
Journée d’action décentralisée

sans expulsions!
ensemble nous allons paralyser le système d’expulsion!

Le 30 Août 2008, partout en Allemagne et en Autriche, nous voulons bloquer, trou-
bler et empêcher les expulsions. Notre protestation est dirigée contre le système 
de contrôle des migrations, contre l’immigration choisie (pour tirer le plus de profit 
d’une partie des immigrés) et contre la brutalité du système d’expulsion. 

En revanche, nous insistons sur le droit de migrer dans un autre pays, le droit de 
séjour et le droit à la liberté de mouvement. Notre solidarité va aux persécutés, aux 
personnes rendues illégales, aux exploités. En somme, nous soutenons tous ceux qui 
quittent leur pays d’origine pour se donner les moyens de vivre une vie meilleure.

Nous allons paralyser le système d’expulsion par des actions menées près des centres 
de détention, dans les services de préfecture, dans les aéroports et auprès des profi-
teurs de ce système, auprès de tous les agents responsables de traitements racistes et 
du contrôle des êtres humains. 

Nous déclarons notre solidarité avec tous ceux qui se battent pour un droit de séjour, 
se défendent contre les exigences des lois spéciales à coloration raciste qui vont à 
l’encontre des immigrants, ceux qui empêchent les expulsions, ceux qui luttent pour 
garantir leur droit à la liberté de mouvement. Avec cette journée d’action, nous nous 
mettons du côté de ceux qui luttent quotidiennement pour la dignité et des droits. 

Avec des manifestations, des blocus, des visites aux administrations publiques 
concernées et des actions créatives de protestation, nous comptons mettre du sable 
dans les rouages du système. De cette manière nous voulons dénoncer la barbarie 
du système de prévention contre l’immigration, les attaques et chicanes racistes et le 
harcèlement par les autorités, la police et les nazis ainsi que la discrimination par des 
lois spéciales telles que la résidence obligatoire, la rétention et les hébergements en 
masse.

Avec des actions et des idées créatives, participez à la réalisation de la jourNéE sANs 
ExpuLsioNs pour que le régime contre l’immigration devienne du passé! 

Qu i veut rester doit pouvoi r rester! 

Qu i  veut ven i r soit le  bi enven u! 

l’égalité des droits et l a li berté de mouvement pou r tous!

Manif pendant la Journée d’action sans expulsions à Mannheim: 

p a r a l y s o n s  
l e  r é g i m e  c o n t r e  l ’ i m m i g r a t i o n !
samedi, 30 août 2008, 15.00 h de alter messplatz, mannheim neckarstadt-West  
au camp de détention, Carl-Zuckmayer-straße
contact: abschiebefrei-mannheim@web.de info: http://abschiebefrei.blogsport.de

signataires pour la Journée d‘action sans expulsions à Mannheim:
aK antifa Mannheim, anarchistische Gruppe Mannheim, Bündnis gegen abschiebungen (Bga) Mannheim, die 
aktionsGruppe, die linke, JuZ in selbstverwaltung «Friedrich dürr», linke liste Mannheim, stadträtin Gudrun Kuch


