
Des morts et blessés à Ceuta et Melilla
Dans  les  dernières  semaines,  des 
centaines  de  réfugiés  ont  essayé  à 
atteindre  les  deux  exclaves  espagnols 
sur  territoire  marocain.  Ensemble,  ils 
surmontaient les clôtures de frontière (6 
mètres du haut). La police espagnole et 
marocaine recevait les réfugiés avec des 
matraques,  de  gaz lacrymogène et  des 
armes.  Au  moins,  14  réfugiés  sont 
morts ;  beaucoup  d’ont  été  blessés  – 
certaines très graves. À Ceuta et Melilla 
a lieu dans une forme concentrée ce qui 
c’est  passe  chaque  jour  autour  de  la 
forteresse  d’Europe.  Des  milliers  des 
victimes du capitalisme général risquent 
leur vie pour survivre en Europe qui est 
économique  riche.  L’héritage  de  la 

colonisation  est  aujourd’hui  exprimé 
par la politique économique néo-libéral 
des  groupes  de  gros  et  des 
gouvernements  des  pays  impérialistes. 
L’héritage de la colonisation détruit les 
moyens  d’existence  des  millions  de 
gens.  La  situation  dans  les  pays 
d’origine, d’où les gens se fuissent, est 
marquée par  guerres,  par  famines,  par 
dictatures despotiques et fascistes et une 
pauvreté qui détruit l’existence. Tandis 
que, presque la richesse entière générale 
coule dans quelques peux pays et là aux 
mains d’une petite minorité, les mêmes 
pays  continuent  à  réarmer  encore  et 
encore  massif  pour  maintenir  ce 
système  injuste.  Après  l’assaut  des 

clôtures  de  frontière  de  Maroc, 
l’Espagne  et  le  Maroc  ont  envoyé 
plusieurs  milles  des  soldates  aux 
frontières. Keta (24 ans), de Mali, dit à 
l’enfilade très dangereuse : « On n’a pas 
peur,  parce  qu’on  a  rien  à  perdre  en 
Afrique. »  Si  on  regarde  la  situation 
politique et économique sur le continent 
africain,  c’est  important  de  voir  que 
tous  les  commencements  et 
mouvements  étaient  et  sont  presque 
toujours  bloqués  par  intervention  (les 
assassinats  et  la  machination  des 
guerres  civiles  y  compris)  des  maîtres 
qui règnent en Europe et les USA.

Aucun droit humain, aucun droit international
Au mois de Juin et  Août des autorités 
allemands  ont  exécutés  deux 
déportations  groupées  par  vol  charter 
vers  la  Turquie  et  Sri  Lanka.  En 
appliquant  massivement  la  violence 
policier  on  déportait  de  l'aéroport  de 
Düsseldorf  le  28 de Juin des  femmes, 
des hommes et des enfants kurdes. Cela 
se  passe  au  moment  dans  lequel  le 
militaire turc renforce la guerre et une 
campagne de dénigrement nationaliste a 
déjà  coûté la  vie  de plusieurs  Kurdes. 
Féal  á  côté  des  fascistes  turcs  le 
ministre de l'Intérieur Schily prohibe le 
journal  kurde  Özgür  Politika.  Le  26 
d'Août aussi á partir de Düsseldorf sont 
déportées  plus  de  100  Tamiles  avec 
leurs  familles  vers  Sri  Lanka.  Peu  de 

temps  avant  le  gouvernement 
Cinghalais  avait  déclaré  l'état 
d'exception après  l'attentat  au ministre 
de l'Extérieur et a aggravé l'oppression 
de  la  population  tamoule.  Le  15  de 
Septembre à partir  de Hambourg avait 
lieu  une  déportation  groupée  sous 
coordination européenne vers le Togo / 
Nigeria  /  le  Bénin.  En  y  participaient 
l'Allemagne,  les  Îles  Britanniques,  la 
France,  Les  Pays  Bas,  la  Belgique  et 
Malta.  L'Espagne et  l'Italie  envoyaient 
des observateurs.  15 des  27 personnes 
déportées  venaient  de  l'Allemagne. 
Sous l'abandon de l'interdiction de vols 
nocturnes l'avion allait au Togo. Dès la 
prise de pouvoir par le fils du dictateur 
le  militaire  et  les  milices  du  régime 

RPT  exercent  terreur  dans  le  pays 
entier.  100.000  personnes  se  sont 
réfugiées  vers  Ghana  et  au  Bénin.  Le 
Ministère  fédéral  des  Affaires 
étrangères  appel  aux  allemands  de 
quitter  le  Togo  et  déporte  en  même 
temps  des  réfugié(e)s  politiques  au 
Togo.  Il  déporte  aussi  vers 
l'Afghanistan et  la Ex-Yougoslavie, ou 
des  bottes  militaires  allemandes 
écrasent  le  pays  pour  ceux  qui  ont 
gagné  la  guerre.  À  bas  la  guerre  et 
l'occupation,  contre  racisme  et  vol 
social !  Luttons  ensemble  et  inter-
national  pour  nos  droits  autant  d'êtres 
humain(e)s!

   Nous n'avons pas de choix, mais une voix
Un  jour  avant  les  élections  au 
Bundestag,  300  gens  protestaient  à 
Düsseldorf contre le racisme de l’État et 
la « Entrechtung » (priver de ses droits) 
massive des réfugiés et des immigrants. 
Cette protestation était la conclusion de 
la «Mini-Karawane-Tour» en Rhénanie-
du-Nord-Westphale  et  a  appelé  tout  le 
monde  à  lutter  avec  engagement  pour 
les droits fondamentaux et les droits de 
l’homme.  L’initiative  individuelle  et 
l’organisation  indépendante  sont  le 
chemin  contre  la  politique  injuste  et 
antisociale des partis bourgeois. Aucune 
des  coalitions  des  parties  politiques 
(CDU / FDP et SPD / les Verts)  a pu 
atteindre  la  majorité  des  votes  aux 

élections par le parlement (Bundestag). 
Maintenant tou(te)s marchandent autour 
de postes et argent. Tou(te)s veulent le 
pouvoir de gouvernement, sauf la partie 
de gauche (Linkspartei) / PDS reste au 
moins  jusqu'à  maintenant  dans 
l'opposition.  Sous  n'importe  laquelle 
des coalitions le cours du vol social, de 
la  persécution  raciste  et  des 
interventions  militaires  sera  suivit.  La 
force de changement vient seulement de 
la  rue.  L'avantage d'une opposition de 
gauche  social-démocrate  dans  le 
parlement  dépend  de  la  pression,  qui 
fait la base et avant tout les forces extra-
parlementaires.
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„Le droit d'asile est un droit 
fondamental! Nous sommes ici parce que 

vous détruisez notre pays!“
Le cercle de coordination de Hambourg est 
part du réseau de la caravane pour les droits 
des réfugié(e)s  et  migrants.  Le  réseau  est 
engagé dans la lutte pour les droits sociaux 
et politiques, l'égalité et le respect des droits 
fondamentaux  de  chacun.  Le  bulletin 
d’information  de  la  caravane  Hambourg 
paraît  par  mois.  Nous  vous  invitons  à 
partager  vos  expériences.  Soutenez  la 
campagne  contre  les  déportations: 
www.thecaravan.org  (Site  internet  de  la 
caravane)  Le  cercle  de  coordination  de 
Hambourg  vous  invite  au  Café  der 
Karawane  dans  la  Brigittenstr.  5,  20359 
Hamburg/St. Pauli. Tous les 1er, 4ème et 5 
jeudi du mois à 18:00.


