"Nous reclamons notre droits!"
Les protestes des réfugiés, demandeurs d'asile et supporteurs
continuent!
Partout en Europe et aussi en Autriche des réfugiés sont forcé_es de vivre dans des conditions
oppressantes, racistes, inhumaines et insupportables. Mais il y a de la résistance est elle ne arrêtera pas
jusqu'à ces conditions sont supprimées définitivement !
De 12 au 14 octobre des réfugié_es somalien_nes ont protesté_es devant le parlement de Vienne pour
démontrer la situation désastreuse dans laquelle ills_elles se retrouvent et pour réclamer le suivant :
* Fin des déportations en cadre de Dublin-II !
* Le droit au accès à la procédure de demande d'asile en Autriche !
* Din de la torture d'attente -- pour une élaboration des demandes d'asile plus vite !
* Reconnaissance du statut réfugiée à la place de l'insécurité, la situation sans droit et peur !
* Le droit de regroupement familial !
* Accès illimité au marché de travail pour des réfugiés en cherche d'asile !
Jusqu'à maintenant il n'y avait pas de réaction des politicien_nes responsables...
Samedi, 10 Novembre il y avais une manifestation pour la solidarité avec les réfugiés à Vienne et
ailleurs!
Réfugiés, migré_es et des personnes solidaires ont protesté_es contre la politique d'asile raciste en
Europe et surtout en Autriche.
La plupart des réfugiés attendent des années pour le résultat de la procédure de demande d'asile.
L'accès aux ressources principales, comme la nourriture juste, des vêtements, accommodation et
éducation, est rendu extrêmement difficile, surtout sur l'absence de l'aide légale gratuite.
L'accommodation dans des camps isolés et surpeuplés aggrave cette situation encore et prend toute
chance de la liberté de mouvement et l'accolage social.
Autriche fait des déportation à des régions où il y a des guerres et des personnes risques de la
persécution.
Dans le débat sur l'accommodation des réfugiés les conflits entre le ministère de l'intérieure et les
Bundesländer (des états fédérés) est rejeter sur le dos des réfugiés. Leur besoins ne sont pas le sujet
dans la discussion. Pour les réfugiés à Traiskirchen les autorités n'ont rien a donner que des solutions
faux-semblants, comme l'accommodation dans des containers ou l'expédition forcée aux villages
perdues.
La situation à Traiskirchen est tellement unsupportable que les habitant_es portent ses protestes à
Vienne sur une marche de Traiskirchen à Vienne !
Ils_elles demandent :
* nourriture suffissante et mangeable
* échange de tout_es les traducteures_traductrices
* plus des docteur_es à Traiskirchen
* asile dans quelques jours
* une école de langue à Traiskirchen
* accès au support légal
* accès formation professionnelle
Supportons notre solidarité ! Novembre 24, 2012 8h marche de
proteste du Camp d'asile à Traiskirchen à Vienne 16h-18h
manifestation de Asylgerichtshof, Laxenburgerstraße 36, 1100 Wien
WE WILL RISE !

