
Résistance contre une 
expulsion
Informations et secours

Resistance against 
deportation
Information and support

Tu as entendu d‘une expulsion? Ou est-ce que tu même est menacé 
d‘une? Contact nous! Tu trouves les informations de contacte au verso.

Have you heard of an upcoming deportation? Or are you yourself 
threatened by one? Contact us! You‘ll find our contact info at the back 
of this brochure.

This flyer is available in other languages: QR-Code oder Shortlink 

Avant que vous nous contactez
Vous pouvez nous contacter par Email ou téléphone si vous, ou des 
connaissances sont menacé directement par l‘expulsion, ou si vous 
pensez que c‘est soit le cas bientôt. Vous pouvez nous contacter dans 
toutes les langues. La plupart de nous parle anglais et allemand. Si 
nous n‘allons pas trouver une langue commun et vous n‘avez pas un 
traducteur/une traductrice, nous allons essayer d‘organiser un/une.

Avant que vous contactez nous, vous devez tenir les documents sui-
vantes prêt:

 □ Où est votre domicile?
 □ Avez vous un avocat/une avocate?
 □ Est-ce qu‘il y a déja contact avec un consultation juridique ou une 

group soutien?
 □ Est-ce qu‘il y a une annonciation d‘une expulsion?
 □ Où est-ce qu‘on devrait expulsé?

Ensuite nous allons résoudre si nous sommes un véritable contact 
pour votre demande. Après nous pouvons nous rencontrer personnel-
lement ou essayer de vous transmettre à autre groupes soutiens.

Contact
 ¶ nodeportation.antira.info
 { vga@antira.info
 � +49 152 - 169 355 62

Autre consultation:
Numéro de consultation de ProAsyl:

 { proasyl@proasyl.de
 � +49 69 - 24 23 14 20 (Mo-Fr: 10:00-12:00 und 14:00-16:00)

Plein de contactes aux groupes soutiens et consultations:
 ¶ w2eu.info/germany.en/articles/germany-contacts.en.html



Possibilités d‘empecher une expulsion
Une expulsion est eventuellement possible d‘empêcher. Au fur et à me-
sure de la situation, différents actions pourrait être nécessaire. Connec-
tez-vous avec autres concernés pour ramasser des informatiosn et des 
rapports d‘expériences. Convenez-vous des actions avec des consulta-
tions juridiques ou des groupes soutien solidaire, si possible.

Les possibilités suivants exist pour éviter une expulsion:

 □ Asyl d‘église: Accueil dans une commun d‘église pour une certaine 
période.

 □ Incapacité de voyager pour des raisons de santés (physique ou psy-
chologique).

 □ Une marriage ou une partenariat enregistrée avec une personne avec 
un passort allemand ou une personne avec une permis de séjour.

 □ Une campagne publique avec une grand attention mediumnique au 
cas par cas.

 □ Des blocages pour que la police ne peut pas effectuer l‘expulsion.
 □ Demand pour un cas d‘exception, „Asylfolgeantrag“ ou une petition 

du parlement du land.

Pour des expulsion uniques par avion, avant le vol:

 □ Faire pression sur la compagnie aérienne, intervention à l‘aéroport. 
Gardez-vous vos energies pour l‘avion, dans le chemine la police a le 
droit de casser votre résistance.

Dans l‘avion: 

 □ Essayez-vous de parler avec les  employés dans l‘avion: Vous vous 
exclamez bruyants. N‘installez-vous pas. Exprimez-vous que vous ne 
voler pas volontaire. Encouragez-vous les autres passengers de sou-
tenir vous. Les pilotes peuvent refuser l‘expulsion, si c‘est claire que la 
personne ne vole pas volontaire. Il y a un mémento ici: nodeportati-
on.antira.info/materialien/ 

Qu‘est-ce qu‘une expulsion, au juste?
Une expulsion signifie une départ pour l‘étranger sous force. Il y a des 
expulsions dans les pays d‘origine, dans les ainsi nommé états tiers sûrs 
et dans des pays qui sont responsables pour un processus d‘asyl en cau-
se de la résolution Européen Dublin III. En Allemagne il  y a, pour autant 
que nous savons, des expulsions uniques, des expulsions ramasser et 
des expulsions des familles. Tous sont effectuer par avion, bus ou des 
voitures de la police.

Récherche en ligne pour aide
Mots de cherche pour:

 □ Poste de consiultation: <ton lieu de sejour> +  Caritas / Diakonie /
Pro-Asyl / AK-Asyl / Migrationsberatung / Flüchtlingsberatung / Asylbe-
ratung / Amnesty International / Internationaler Bund

 □ Groups politiques: <ton lieu de sejour> + Non-Citizen / The Voice 
(http://thevoiceforum.org/ ) / Karawane (http://www.thecaravan.
org ) / Antira / Antifa / refugeeprotest / NoBorder / Welcome-Initiati-
ve

 □ Medicine solidaire de secours: MediNetz (soutiennent meme des 
gens sans papiers)

 □ Post d‘information: „Flüchtlingsrat“ / Conseil des réfugées (Informa-
tions et médiations pour des post d‘information, Avocats, experts etc.)

Sur l‘interconnection contre l‘expulsion à Hessen/ 
Mainz
Nous sommes un reseau sur des Groupes à Hessen et Mainz. Notre 
but est de soutenir des gens qui sont menacé par l‘expulsion. Pour des 
raisons politiques, nous sommes contre l‘expulsion et pour le droit de la 
liberté de voyager pour tout le monde. Nous ne sont pas une organisa-
tion de l‘état ou de l‘église et nous donnons des informations aux autres 
uniquement par accord avec vous. Nous travaillons gratuitement. Nous 
ne sont pas des avocats et pas des experts de droit! Nos informations 
dans cette annonce sont dans l‘etat de printemps 2016.


