
Aspects juridiques, risques et stratégies de lutte 
contre la répression 

Marche de Strasbourg à Bruxelles Mai / Juin 2014

Pour les demandeurs d'asile, les personnes dites 
«tolérées» ("Duldung"), des “sans papiers” et les 

personnes ayant un permis de séjour humanitaire d'un 
autre pays que l’Allemagne

Risques et conséquences juridiques                                         
Droit à  la manifestation                                                                         
Toute personne a le droit fondamental de manifester, ce droit est 
également valable pour les demandeurs d'asile et les personnes 
ayant une "Duldung". En général, il y a un risque plus élevé d'être 
contrôlé au cours des manifestations.

Devoir de résidence ("Residenzpflicht")                                              
Le fait de se trouver dans une zone extérieure à celle du 
«Landkreis»(arondissement) constitue une violation du devoir de 
résidence (Chaque état gouvernemental allemand - chaque 
«Land»(pays) – répond différemment à cette obligation). Si la 
personne contrôlée a le statut de "Duldung",(reget) ils pourraient 
retirer cette "Duldung" et la personne pourrait être renvoyée dans 
son Landkreis. La première fois que le residenzpflicht est violer, 
cela est  jugé comme une infraction administrative (pas très grave) 
et la personne doit payer une amende (environ 40-60 euros). Si la 
personne ne paie pas l'amende, une procédure judiciaire est 
lancée et un avocat doit être contacté. Sous certaines 
circonstances cela peut être considéré comme une raison d' être 
mis en prison afin de garantir la déportation ("Abschiebehaft"). Si 
le devoir de résidence a été rompu à  plusieurs reprises, cela est 
alors considéré comme une infraction pénale (surtout si elle a été 
brisée 3 fois). Si le devoir de résidence a été violé plusieurs fois en 
peu de temps (par exemple 17/18/19 de mai), elle est traitée 
comme une seule infraction administrative au lieu de plusieurs.         

Les prestations sociales                                                                                 
Si une personne est dans la procédure d'asile ou a obtenu le statut 
de "Duldung" et elle ne vient pas prendre l'argent au "Sozialamt", 
toute les prestations sociales peuvent être retirées, y compris le 
droit au logement dans le «Lager». Normalement, une 
incorporation dans le systeme de prestations sociales peut etre 
arranger par la personne lui meme.

«Entrée illégale» dans un autre pays / Mise ou en garde à 
vue dans un autre pays        Si une personne qui n'est pas 
autorisée à séjourner dans un autre pays (par exemple parce 
qu'elle est dans une procédure d'asile en cours) est contrôlée dans  
un autre pays, la police va essayer d’arrêter la personne. Tout 
d'abord, ils essaient d'obtenir des informations sur son identité et 
de la vérifier dans leurs fichier. Ils veulent vérifier si de faux 
documents ont été utilisés.

Demandeurs d'asile / personnes tolérées sous "Duldung":     
Ils essaient d'expulser la personne en Allemagne. Selon les 
circonstances, «l'entrée illégale» peut être considérée comme une 
infraction pénale. Il n'est pas possible de prévoir la durée de 
l'arrestation dans ce cas.

Personnes illégalisées:                                                             
Ces personnes peuvent être expulsées en raison de la loi, et 
comme elles sont entrées dans la clandestinité, elles sont 
menacées d’expulsion vers le soi-disant pays d'origine. Selon les 
circonstances, une expulsion peut également avoir lieu à partir de 
la France ou de tout autre lieu. En général, ils préfèrent "la 
procédure la plus simple".

Les cas «Dublin – III»:                                                               
Il est possible d'expulser une personne vers le pays dans lequel les 
premières empreinte digitale ont été prises. Ces règlements sont 
valables aussi pour des familles ou des parties de familles, même 
si le reste de la famille se trouve ailleurs.



Les personnes ayant un droit d’asile humanitaire:                 
Les personnes qui ont un droit de séjour humanitaire en raison du 
droit national de l'un des pays de l'UE (l'Italie par exemple), 
peuvent se déplacer librement en tant que touristes au sein de l' 
Union européenne. Ils peuvent être empéchés d'entrer dans un 
autre pays lorsque les fonctionnaires doutent de leurs ambitions 
touristiques. Cela dépend de la situation réelle, par exemple: A t-
il/elle assez d'argent en espèces? Peut il/elle nommer une adresse 
où ils veulent aller?             Le droit de séjour humanitaire n'est 
cependant pas dépendant de cela, mais il est important que les 
passeports et les documents de séjour soient pris avec les 
personnes.

Conséquences pour la procédure d'asile en Allemagne:

Duldung:                                                                                   
Le statut de "Duldung" disparait, mais la raison de la "Duldung" 
repose genéralement et donc le droit pour un séjour "Duldung". En 
raison des circonstances de l'argument de "submersion" (par 
exemple, le fait d'être loin de son «Landkreis» pourrait être 
interprété comme submersion!!!) peut être considéré comme une 
raison pour être mis en prison pour garantir la déportation.

Procédure d'asile / "Aufenthaltsgestattung":                          
Les personnes qui sont ont une procédure d'asile en cours en 
Allemagne et qui ont un "Aufenthaltsgestattung" gardent ce statut 
- également après une expulsion d'un autre pays de l'UE vers  
l'Allemagne. Il n'y a pas d'influence directe sur la procédure d'asile, 
mais le cas individuel est important de toutes façons.

Stratégies : 
Qu'est-ce que nous organisons pour faire la marche de 

protestation aussi sécurisé que possible ? 

• Nous allons être en contact avec des avocats dans tous les 
pays et pendant toute la durée de la marche. Sur le chemin, 
des avocats seront toujours en contact avec nous pour nous 
soutenir. 

• Nous créeront des groupes de soutien juridique locaux ou 
organiserons des personnes-contacts avant la marche afin 
de vous aider avec les questions juridiques ou les éventuels 
problèmes nés à la suite de la marche.

• Plus la marche est un sujet public et dans les médias, plus 
la sécurité sera là. Le groupe médias du comité 
d’organisation tente de créer autant de sensibilisation du 
public et de légitimité que possible. Le droit de 
manifestation est un droit de base, démocratique et 
humain. Aucun pays européen ne veut perdre sa réputation 
d'être un pays «démocratique», comme cela arriverait s'il y 
avait des rapports sur la répression contre une 
manifestation légitime.

• Nous prendrons contact avec les politiciens qui appuient 
nos revendications et les idées de la marche afin d'utiliser 
leur position de force. Elle reste cependant une marche 
auto-organisée avec une forme démocratique de 
participation sous la protection politique. En conséquence, 
le risque de refoulement doit être diminué. En 2012, les 
non-citoyens/Sans -papiers en France (la Coalition 
Internationale des Sans Papiers et Migrants CISPM, il y avait 
aussi les Belges, les Allemands, les Italiens, les Suisses) ont 
organisé une caravane à travers l'Europe en utilisant cette 
stratégie et il n'y a pas eu d'arrestations. 

• Il y aura un atelier au début de la marche afin de gérer la 
répression et de trouver des stratégies communes. 



Conseils

Au cours de la marche:                                                             
Ecrivez votre nom et date de naissance au début de la marche sur 
une liste de la  «groupe juridique de soutien » de la marche. Une 
autorisation par les avocats qui nous soutiennent devrait 
également être signée. Si ces conditions sont remplies, nous 
pouvons vous garantir que vous serez en contact avec un avocat 
dés que possible en cas d'une arrestation.

Créer (infiniement!) des groupes de personnes dont vous 
connaissez les visages et les noms afin de nous faire savoir qui a 
été arrêté dés que possible. Si vous observez une arrestation, 
informer le groupe de soutien juridique immédiatement. S'il vous 
plait partager des vidéos ou des photos de l'arrestation avec le 
groupe de soutien juridique. Il est important d'avoir du matériel de 
témoignage s'il y a un procès (et meme si il n'y a pas de procès).

Lors d'une arrestation:                                                             
Il est très obligatoire de donner des informations sur votre nom, 
date et lieu de naissance, sur votre citoyenneté, le statut de la 
famille et l’adresse. Ne pas partager plus d'informations! Vous 
n'êtes pas en mesure de savoir de quoi ils vont vous accuser. Vous 
avez le droit de refuser tout témoignage / déclaration, que ce soit 
la police, le département du ministère public ou devant les 
tribunaux. Ne pas avoir peur de leurs menaces ou de fausses 
promesses.

Dans tous les cas : ne signez pas un témoignage!                    
Si ils ont pris vos biens ou de l'argent, demander que cela soit 
écrit sur document officiel (un procès verbal) mais ne pas signer 
ce procès verbal! (C'est un droit en France de ne pas signer un 
procès verbale, il faut juste donner son nom, prénom, age, 
domicile, nationalité. Je vous conseil de ne jamais donner votre 
nationalité et vos empreintes digitales et ADN). 

Après une arrestation, il est de votre droit d'appeler un avocat. 
Nous allons vous donner le numéro au début de la marche. Les 
personnes illégales pourraient être directement mises en prison 
pour garantir la déportation - Également dans ce cas, vous avez le 
droit à un avocat. Si vous êtes à nouveau libre, informez 
immédiatement le groupe juridique de soutien!

Après la marche:                                                                      
Si il y a un procès contre vous et / ou vous avez été arreté pendant 
le marche, vérifier votre mail / lettres régulièrement. Il y a souvent 
des temps trés courts pour traiter les accusations juridiques ou il 
est nécessaire de réagir rapidement. Si vous recevez un ordre de 
déportation (enveloppe jaune), entrer immédiatement en contact 
avec un avocat, avec un groupe de soutien juridique local ou de la 
marche (vous recevrez le contact pendant la marche). 

Dans tous les cas : nous vous accompagnons dans toutes 
les situations possible pour nous! Nous ne vous laisserons 
jamais seul! Ensemble, nous sommes forts!

Pour des questions s'il vous plait appelez ou Écrivez-nous: 
email: legal.marchforfreedom@riseup.net


