
La femme demandeuse d´asile est
elle qui a fuit son pays suite aux multiples
vergences; tant politiques, réligieuses, ou

ociales à la recherche de sécurité et de
rotection.
a demande d´asile de celles-ci n´est pas
rise en considération sous prétexte qu´elles
ont appolitiques,  pourtant nous retrouvons
es femmes ministres, députés,maires, ou
ncore occupant différents postes dans la
errachie des partis politiques. C´est pour
nsi dire que partout dans le monde la
mme joue un rôle déterminant dans les

éstinés de tout un pays.Il ne peut en aucun
as s´agir de politique sans femme.
a femme, mére de l´humanité, est celle qui
onne la vie et s´occupe de l´éducation, et de
 protection de la  moralité. En Europe,
us précisement en Allemagne la femme en
nt que demandeuse d´asile est prise comme

n objet, un être entiérement à part au lieu
être prise comme un être á part entière.
u même titre que les hommes,les femmes

emandeuses d´asile sont aussi victimes de
outes les formes de racisme qui existent en
lemagne; bien plus elles subissent des
aitements beaucoup trop indignes pour des
umains : L´humiliation,le mépris,
intimidation, les agressions sont le lot
uotidien de celles ci.

Le Racisme

Le racisme est une discrimination de la race
humaine au niveau de la couleur de la peau.
A cause de la couleur de sa peau elle
victime du mépris de son entourage, des
agressions, de l´humiliation et de leur non
ntégration dans la société.

***Prenons le cas de ces femmes ayant des
enfants et continuants à vivre dans des
heims situés dans la fôret dans des conditions
freinant l´éducation de ces enfants. Par
exemple cette femme de quatre enfants
vivant en ville et qui a été transféré dans un
heim avec ses enfants; Aujourd´hui elle est
sous pression d´être déportée avec ces
derniers; Quel avenir pour ses enfants; Qu´en
est il de cette petite fille d´un an vivant dans
une forêt avec sa mére qui á la vue des
personnes nouvelles, ou des jouets(poupées)
ou autres enfants se met á hurler ,pleurer car
traumatisée par le fait de rester en forêt et
d´avoir pour seul compagnon sa mére.
Médicalement ce racisme se manifeste car
nous constatons:
---Des avortements intensifs
---Une croissance de fausses couches
---une multitude de grossesse extra utérines
Raison pour laquelle il est rare de voir une
femme se faire consulter avant six mois de
grossesse

***Prenons le cas de ces femmes enceintes
ous ordre de leur médecin consomment trés
souvent des médicaments soient périmés,
soient nocifs á leur santé et la conséquence
est très souvent La perte de leur bébé.
Prenons le cas de ces femmes accouchant
par césarienne sous pretexte qu´elles ne
peuvent pas  le faire par voie normale alors
que ceci est une chasse aux primes en faveur
de medecin.
Tel est le cas de cette femme qui a
catégoriquement réfusé de se voir opérer le
ventre  et quelques heures plus tard elle a
donné naissance á un beau bébé sans aucune
difficulté.

Les femmes sont sensibilisées sous la non
procréation sous prétexte de leur protéger
contre le vieillessement. alors que la raison
fondamentale est la peur de salir la race
blanche
.
Le sexisme

Le sexisme qui est un abus sexuel sur un être
humain.
Ces derniéres ont perdues leur intimité et
sont forcées et contraintes aux actes sexuels.
***prenons le cas de cette femme qui au
camp eisenhüttenstadt a été hercélé par l´un
des responsables á une heure tardive en le
voyant entrer dans sa chambre .
victime des réseaux mafieux de prostitution
elles ne peuvent point se défendre,
abandonnées á elles mêmes.
concentrées á cinq dans une chambre de
moins de 4m2 elles sont obligées d´exposer
leur nudité entre elles et exposées á des
éventuelles infections.Durant notre
mobilisation dans des heims nous avons
constaté que plusieus d´entres elles sont
infectées et on peur d´en parler et ont
manque de suvit médical.

Non Intégration

Cette derniére est réjétée; Ne parlant pas la
langue, elles sont confrontées á un probléme
de communication ;dès lors elles sont mises
á l´écart sous prétexte qu´elles sont
inalphabétes.Comment attribuer des
documents ou demander á une personne de
signer un contenu de papier écrit en
allemand sachant que rien n´a été fait pour
son apprentissage á la langue.



renons le cas de ces femmes ayant des
andes potentialités mais ne pouvant pas
s exprimer á cause de cette barrière pour
mple fait qu´elles n´ont pas de moyens
our se procurer des cours de langue.

Déportation

omment prétendre que nous sommes dans
n état de droit si des personnes n´ayant
omis aucun délit peuvent être maintenues
nfermées dans des cans de déportations
our être ensuite expulsées comme des
archandises pour simple fait d´avoir

emander l´asile.En allemagne demander
asile est il considéree comme un

rime?
**prenons le cas de ces femmes s´y
ouvant dans différents camps et qui n´ont

ommis aucun crime mais qui isolées comme
es criminellles, abandonnées á elles mêmes
 qui attendent d´être rappatriées comme

es collis
el est le cas de cette femme enceinte de
pt mois qui s´est vu rétirée sa carte
identité, on lui a donné un délai de huit
urs pour libérer le térritoire allemand.Elle
été forcé de donner l´identité du pére de

on enfant sinon elle vera son argent
imentaire réduit.
prés les descentes dans des différents heims
ous constatons que  la femme demandeur
asile est victime de plusieurs maux et que

es droits sont bafoués raison pour laquelle
ous les femmes du FIB  voulons:

• Mobililser et sensibiliser les femmes
des différents heims

• organiser des seminaires entre les
différents groupes luttant pour la cause
de la femme

• la fermeture du heim ou se trouve cet
enfant traumatisé et leur transfert en
ville

• la fermeture des camp de déportation
• Exposer nos problémes
• Trouver des solutionns aux problemes

Après nos descentes dans les différents
heims nous avons constaté que les femmes
ont certains problémes qu´elles aimeraient
discuter entres elles ;  alors ils seraient facile
qu´étant du même sexe de mieux nous
comprendre et de trouver des solutions
appropriées; Ceci dans le but de les redonner
confiance car vous le savez elles ont été
tellement intimidées, humiliées.
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