RESISTANCE CONTRE LES

DÉPORTATIONS
INFORMATIONS & SOUNTIEN

BERLIN & BRANDENBURG

TU ES EN RISQUE DE DÉPORTATION?
TU AS ENTENDU D'UNE DÉPORTATION
DANS LE FUTUR PROCHE?
IL Y A DES MOYENS POUR RÉSISTER UNE
DÉPORTATION! TROUVEZ PLUS
D'INFORMATIONS DANS CE GUIDE.

LES MOYENS DE RÉSISTER À UNE EXPULSION
COMMENT SE DÉROULENT LES EXPULSIONS À BERLIN/BRANDEBOURG?

Tout d'abord, il n'y a pas d'indicateurs précis permettant de savoir si vous êtes
immédiatement menacé.e par une expulsion. Mais il est possible de savoir si, d'une
manière générale, vous pourriez être expulsé.es - ou non. Demandez toujours l'aide
d'un.e avocat.e ou d'un.e conseillèr.e juridique.
La plupart des déportations ont lieu pendant la nuit, entre 2h et 8h. Vous n'êtes pas
informé de la date et de l'heure d'une expulsion prévue. La police peut venir à votre
domicile ou vous arrêter au Ausländerbehörde. La plupart du temps, les expulsions se
font par avion. En général, les familles ne sont expulsées qu'ensemble. Si la première
tentative d'expulsion a été empêchée, les membres de votre famille peuvent être
expulsés séparément. Dans des cas rares, ils peuvent vous mettre dans une prison
d'expulsion. Pour le moment, il n'y a pas de prison d'expulsion à Berlin. Cependant, vous
trouverez ci-dessous des moyens par lesquels des personnes ont résisté à leur
expulsion:

RÉSISTER À UNE EXPULSION DE CHEZ SOI

Des gens dorment chez un.e ami.e s'ils apprennent qu'une expulsion est imminente.
Des gens échangent leur chambre avec un.e ami.e s'ils vivent dans un camp.
Attention: bien que la police ne soit légalement qu'autorisée à fouiller votre chambre,
elle fouille souvent tout le camp pour vous trouver.
Des gens organisent des gardes de nuit de telle manière qu'une personne soit toujours
éveillée afin d'alerter les autres si la police arrive.
Attention: dans certains cas, la police réagit avec violence et procède à des arrestations
lorsque les gens résistent aux déportations.
Souvent, les personnes qui vivent dans un appartement loué ne répondent pas à la
police lorsqu'elle frappe à la porte. Vous pouvez leur demander de vous montrer leur
permis (Durchsuchungsbeschluss)
Attention: Dans de cas rares, la police a cassé la porte pour entrer.
Si vous avez un certificat médical prouvant que vous êtes inapte à voyager en raison de
conditions psychologiques ou physiques, il vaut mieux le montrer à la police.
Certaines personnes perdent leur passeport et ne demandent pas de nouveau
passeport. Certains pays n'acceptent pas que leurs citoyens reviennent sans passeport.
Demandez un conseil juridique.

RÉSISTER AUX EXPULSIONS DE DUBLIN

Le système appelé "Dublin" oblige les gens à demander l'asile dans le premier pays
européen où ils entrent. Par exemple, si vos empreintes digitales ont été prises en Italie,
l'Allemagne tentera de vous expulser vers ce pays-là.
Si l'Allemagne ne réussit pas à vous expulser dans un délai de six mois, elle devient
responsable de votre demande d'asile. Si les autorités allemandes estiment que vous
vous cachez de l'expulsion, elles prolongeront le délai de 6 mois à 18 mois. Certaines
personnes se cachent pendant 18 mois jusqu'à ce que l'Allemagne devienne responsable
de leur procédure d'asile.
Certaines églises offrent des espaces sûrs en cas de menace d'expulsion de Dublin.
Renseignez-vous auprès d'un.e pasteur ou d'un.e prêtre local.e.
Attention: Ausländerbehörde donne parfois aux gens une lettre demandant qu'ils
restent dans leur chambre tous les soirs. Cela signifie la plupart du temps que la police
viendra pour les expulser dans les jours ou les semaines qui suivent. Dans ce cas, la
plupart des personnes ne dorment pas dans leur chambre mais laissent un mot sur leur
porte disant qu'elles sont allées se promener, dans un bar ou une boîte de nuit (sur ce
mot, il faut inscrire le nom, la date et l'adresse complète de l'endroit de séjour).
Attention: Contactez un conseiller juridique pour savoir comment traiter une procédure Dublin.

RÉSISTER À UNE EXPULSION DANS UN AVION COMMERCIAL

Sur le chemin vers l'aéroport, vous avez le droit de contacter un avocat. Demandez un
appel téléphonique.
Une fois dans l'avion : des personnes ont résisté en criant à haute voix, en refusant de
s'asseoir ou en s'allongeant sur le sol. Elles ont informé tout le monde dans l'avion
qu'elles sont expulsées contre leur volonté et ont demandé aux autres voyageurs de
soutenir leur résistance. Si un seul passager ne s'assoit pas, l'avion ne peut pas
démarrer.
Parfois, des gens ont demandé à parler au pilote. Tout pilote peut refuser de faire
démarrer l'avion s'il est clair que quelqu'un est expulsé contre sa volonté.
Attention: la police est souvent violente envers les personnes qui refusent de s'asseoir.
Si vous êtes très malade, l'expulsion peut être arrêtée.
Attention: il arrive que la police tente de vous forcer à prendre des somnifères. Vous
avez toujours le droit de résister à tout médicament.

RÉSISTER À UNE EXPULSION À AUSLÄNDERBEHÖRDE

La plupart des déportations ont lieu avant midi. C'est pourquoi souvent, des gens ne se
présentent à Ausländerbehörde que l'après-midi.
Souvent, les gens ne se rendent pas à Ausländerbehörde le jour d'un rendez-vous,
mais le lendemain ou le jour précédent avec un certificat de maladie délivré par un
médecin.
Les gens amènent souvent avec eux à Ausländerbehörde un ami qui peut les aider à ne
pas se faire expulser en les accompagnant au bureau ou en surveillant la police.
Attention: une fois qu'ils savent que vous êtes dans le bâtiment, les brigades de police
peuvent vous chercher dans le bâtiment. Après avoir déposé leurs papiers, il arrive que
des personnes quittent le bâtiment et laissent leur ami rester dans la salle d'attente
pour récupérer les nouveaux papiers.

PRÉVENTION DE LA DÉPORTATION À LONG TERME

Ils existent plusieurs possibilités pour obtenir un droit de séjour en Allemagne.
Raisons médicales : un certificat médical ("Attestation") prouvant que la personne est
incapable de voyager pour des raisons physiques ou psychologiques peut retarder ou
arrêter une expulsion.
Attention: un tel certificat doit être très précis. Parlez à un avocat ou à un conseiller
pour savoir si le certificat de votre médecin est suffisant.
Ausbildung : si vous parlez bien l'allemand (idéalement B1 ou mieux), il est possible de
suivre une formation professionnelle de 1 à 4 ans, appelée Ausbildung. La plupart des
personnes qui suivent une formation professionnelle ne peuvent pas être expulsées
("Ausbildungsduldung"). Une fois la formation est terminée, vous pouvez obtenir un
permis de séjour en Allemagne.
Attention: Parlez à un avocat ou à un conseiller si vous pensez que l'Ausbildung est une
option pour vous.
Mariage : si vous vous mariez avec une personne possédant un passeport allemand ou
européen (parfois aussi des papiers de séjour permanent suffisent), vous obtenez un
permis de séjour en Allemagne.
Attention: pour savoir quelles sont les conditions à satisfaire pour vous marier, veuillez
consulter un avocat ou un conseiller juridique avant de commencer cette procédure.
Härtefallkommision: si vous avez de fortes raisons humanitaires et pouvez faire
preuve d'efforts d'intégration extraordinaires (par exemple, parler un bon allemand,
avoir un emploi), cette commission examine des cas particuliers. Dans de rares cas, des
permis de séjour sont accordés.
Attention: consultez un avocat ou un conseiller spécialisé (Härtefallberatung) si vous
pensez que c'est une option pour vous.

VOUS N'ÊTES PAS SÛR SI VOUS ÊTES ACTUELLEMENT EN
RISQUE DE DÉPORTATION? CONTACTEZ UN AVOCAT OU UN
CONSEILLER JURIDIQUE.
N'HÉSITEZ PAS À DIFFUSER CETTE INFORMATION DANS
VOTRE CAMP ET PARMI VOS AMIS.

OBTENIR INFORMATIONS ANTI-DÉPORTATION

Suivez-nous sur Facebook/Telegram pour obtenir les informations les plus
récentes. Nous y publierons lorsque nous connaîtrons les dates des vols
charters d'expulsion. Il y aura également des invitations pour des événements et
des manifestations contre les déportations à Berlin / Brandebourg.

DEPORTATION ALARM

CONTACTEZ-NOUS

Si vous ou quelqu'un.e que vous connaissez est menacé de déportation et aimerait
vous aider à lutter contre cette déportation, vous pouvez nous envoyer un
message WhatsApp. Vous pouvez nous contacter dans n'importe quelle langue.
Avant de nous contacter: nous ne sommes le contact approprié que si vous êtes
confronté à une déportation et que vous souhaitez un soutien dans la résistance.

CONTACT

Whatsapp (message uniquement)
Écrivez dans n'importe quelle langue.

+49 13121312161

