Türkisch:
18 Şubat – Together we stand – Don’t send Refugees back!
18 Şubat tarihinde mültecilerin sınır dışı edilmelerine karşı Avrupa genelinde eylemler
düzenlenecektir. Göçmenler, mülteciler ve onlara destek olmak için birçok insan bu insanlık dışı
sürgünü sokaklarda proteso etmek için toplanacak. Aynı tarihte Viyanada da çeşitli eylemler
düzenlenecek. Viyana havalimanında sanat eylemi, Afganistan konsolosluğun önünde protesto
mitingi, saat 17 de ise Ballhausplatz`ta canlı müzik gösterisi gerçekleşecektir.
Niederösterreich Ostermiething'de FAIRnetzung derneği herkesi saat 17de Pfarrheim’daki
Weltcafe’ye davet ediyor.
Hepinizi bu eylemlere katılmaya veya farklı organisasyonlar düzenlemeye davet ediyoruz.
Biz insanların yaşamlarının ortasından zorla alıp, sınır dışı edilmelerini karşıyız.
İnsanların havalimanından zorla veya şiddetle hayat güvencesi olmayan ülkelere geri
gönderilmelerine karşıyız.
İnsanların sınır dışı edilmelerine karşı sesimizi duyuralım.
18 şubatta görüşmek ümidiyle!

French:
Le 18 février, une journée d'action européenne contre les déportations aura lieu. Les
migrants, les réfugiés et les personnes solidaires se rassembleront pour dénoncer les
déportations. Diverses actions auront lieu en Autriche.
Vienne: À l'aéroport de Vienne, il y aura une intervention artistique. Devant l'ambassade
afghane, une manifestation aura lieu. À 17 heures, nous nous réunirons au Ballhausplatz
pour une manifestation avec musique live.
Ostermiething: A Ostermiething en Haute-Autriche, le groupe FAIRnetzung invite les gens à
un "Weltcafé", un événement partagé avec de la nourriture et des boissons au bureau du
prêtre "Pfarrheim". Lamprechtshausen: A Lamprechtshausen à Salzbourg, les gens sont
invités à se joindre à Gusch Fiel et Gebackene Mäuse pour partager la nourriture perse et
autrichienne.
Nous voulons inviter tous les citoyens autrichiens à exprimer leur solidarité avec les réfugiés
et les migrants et à participer à un événement donné ou en organiser un autre. Les
événements peuvent prendre n'importe quelle forme allant de l'art au théâtre ou à la
musique, un repas et des boissons partagés, une projection de film, une discussion, une
démonstration ou une action directe.
Nous ne resterons pas silencieux face à cette injustice. Nous ne l'accepterons jamais si, jour
après jour, les gens sont violemment arrachés à leurs vies et à leurs maisons qu'ils ont
reconstruites.
Nous n'accepterons jamais que les gens soient continuellement déportés dans des pays où
ils ne trouvent aucune sécurité, aucun avenir et seulement la mort. Levons-nous ensemble le
18 février!

