
Les relations des citoyens allemands et des institutions nationales avec les gens sans papiers 
allemands sont toujours inacceptable. C’est pourqoui l’exclusion institutionelle des migrantes doit 
être le sujet aujourd’hui. L’essai partiel avec succes de la désintégration de l’état mais dont les 
acteurs se refusent de se soumettre aux pressions territoriales doit être compris comme une réponse 
à la practique de la migration qui s’est passe sans contrôle. Ainsi l’état dispose des lois spéciaux qui 
sont racistes et qui s’adressent uniquement aux gens sans papiers allemands. Ces lois là visent à 
contrôler la migration et à l’imposer leurs règles. Le plus grave consterné sont des gens qui vivent 
avec un statut de «tolérance» (Duldung) en Allemagne.

Le «service des étrangers» (Ausländerbehörde) passe comme représentant et figure symbolique de 
la pratique de l’état.. C’est lui qui amène ces lois spéciaux à l’utilisation. Ajoutez aux lois spéciaux 
il y existe aussi des discurses racistes qui sont bien virulentes dans la société allemande et donc 
aussi dans les têtes des employés de la «service des étrangers». Cette attitude là aide à aggraver les 
pratiques racistes de l´exclusion. Les employés de la «service des étrangers» peuvent réaliser les 
lois spéciaux flexiblement ce qui leur donne beaucoup de pouvoir. En conséquence il en résulte 
beaucoup d’abitraire.

Une tactique du «service des étrangers» dans le combat contre la pratique migrante et antiraciste se 
trouve depuis toujours dans l’essay de l’isolation et l’expulsion rigoureuse des réfugiés.. 
L’ouverture nouvelle d’une dépendence extérieure du «service des étrangers» avec une station 
d’accueil permière centrale et une station d’expulsion au nord d’Hambourg est part de cette 
strategie. Comme ça des migrantes ont beaucoup des difficultés d’avoir accès aux avocats ou bien 
aux associations de consultations et soutenance et aussi d’entrer en contact avec le résau qui se 
formé entres des migrantes. Les expulsions qui basent de plus en plus au «contract de Dublin» 
doivent être préparés et réalisés plus effectivement par les collaborateurs du «service des étrangers». 
Ainsi beaucoup des migrantes mineurs sont fait plus âgés par la procédure burocratique qui fixe 
l’âge arbitrairement des migrantes. En résultat même des migrantes mineurs sans accompagnage 
sont expulsés. Comme ça l’Allemagne évite des droits des hommes qui sont établies sur une base 
fondamentale humanistes dont elle se sent autrement obligée et avec lesquelles elle se trouve 
souvent en contradiction. Après tout ça un fait très problématique de la nouvelle dépendence 
extérieure est la proximité de l’aéroport d’Hambourg et de la prison d’expulsion à Fuhlsbüttel.. 

Quand-même il y a toujours des hommes qui migrent avec succès et le feront aussi à l’avenir. À 
cause de la pratique de l’exclusion des migrantes vont de plus en plus dans l’illegalité et se dérobent 
au terreur de la politique discriminant et controllant. C’est à dire que les migrantes ne sont pas des 
victimes sans possibilité de défense mais disposent d’une connaissance d’infilter la discrimination 
nationale. Néanmoins les chemins de résistance ne sont pas des chemins simples. Ce sont des 
chemins qui necessitent des luttes de tous les jours pour obtenir un séjour qui est évident pour des 
hommes avec un passeport allemand. Le Café Exil el «le conseil des réfugiés« (Flüchtlingsrat) sont 
part de la résistance migrante et de la lutte pour l’aceptance de leurs droits. Nous voulons vous 
informer et vous animer de participer au combat pour l’acceptance de leurs droits qui est sourtout 
mèné avec des armes burocratiques pour infiltrer l’essay de l’expulsion et l’isolation des hommes.

Nous nous rejouyons de votre participation.


