Pendant plus que sept mois maintenant, le mouvement auto-géré Refugee Protest
Camp Vienna lutte pour les droits humaines des réfugié en Autriche. On denonce et
manifeste contre les lois d´asile qui sont inhumaines, contre l'enferment des migrants, contre
les conditions de vie inadequates dans les centres des receptions des demandeurs d'asile,
contre toutes les expulsions – et pour la liberté de circulation.
Jusqu'a présent, aucune solution politique n'était proposé par les authorités Autrichiennes
concernant notres demandes. Il y a 2 semaines, huit membres de notre mouvement ont été
expulsé, et 12 autres activistes-réfugiés sont actuellement sous la menace immediate
d'expulsion. En plus, chaque jour beaucoup des autres gens en dehors de notres mouvement
sont expulsé par des authorités Autrichiennes.
Notre lutte est maintenant venu au point cruciel. Les authorités Autrichiennes essayent de
criminaliser notre mouvement. Ils essayent de faire taire toutes les voix qui sont critiques
envers les politiques d'asile en Autriche.
Mais notre lutte continue et on a besoins de plus de support
que jamais!
Joignez-vous a notre démonstration des réfugiés: demain,
Mardi 27 Aout à 17h.
Rendez-vouz au centre de rétention (Schubhaft) PAZ Rossauer
Lände,Rossauer Lände 9, U4 Rossauer Lände
Route: 1.PAZ Rossauer Lände – 2.Seegasse- 3. Porzellangasse –
4.Alserbachstraße- 5.Nußdorferstraße – 6.Spitalgasse – 7. Alserstraße –
8. PAZ Hernalser Gürtel
information: www.refugeecampvienna.noblogs.org
facebook: www.facebook.com/RefugeeCampVienna
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