Non au plans d'asile de Mikl-Leitner
Démo le vendredi 6 Mars, 17h, gare de l'Ouest ++ Westbahnhof ++
Plans à l'aggravation le procédé d'asile :
Procédures accélérées : décision négative dans 10 jours
La ministre des affaires intérieures veut que dans l'avenir les procédés d'asile peuvent être
décidés négativement au cours de 10 jours.
Cela concerne des prospectrices d'asile qui viennent des pays que le ministère de l'Intérieur
autrichien tient pour un pays tiers sûr, surtout les pays en ex-Yougoslavie.
Cependant cela concerne aussi des prospectrices d'asile qui sont venues avec de faux
documents dans le pays, font dans la première interview de fausses indications ou refusent
de faire enlever ses empreintes digitales.
Et des prospectrices d'asile qui ont fait un délit, peuvent être refusées tant vite.
Cela signifie :
Beaucoup de réfugiés viennent avec de faux documents parce qu'ils peuvent s'échapper
seulement ainsi. Sa requête d'asile est rejetée après 10 jours.
Refugiés qui étaient dans un autre pays de la UE avant et ne veulent pas donner ses
empreintes digitales pour ça, seront rejetés après 10 jours. Ils doivent revenir dans des pays
comme la Bulgarie ou la Hongrie, où réfugiés sont traités comme des prisonniers pénaux ou
pire
Aussi dans beaucoup de « pays tiers sûrs » par exemple des personnes LGBT ont de grands
problèmes politiques et sociaux. Ce n'est pas contrôlé; ils sont rejetés simplement.
Si refugiés volent, par exemple, quelque chose au repas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils
sont aussi immédiatement rejetés.
Après la première décision d'asile négative, il n'y a plus aucun assistance de base pour
refugiés.
Cela signifie :
Après qu'au cours de 10 jours était décidé de leurs cas, réfugiés sont sans abri et aucun
argent de poche.
Après la première décision d'asile négative, réfugiés peuvent être expulsés.
Cela signifie:
Bien que cette première décision soit fausse et les réfugiés reçoivent le droit dans la
deuxième instance, ils peuvent être expulsés déjà avant dans leur pays d'origine.

