Nous demandons donc:
Les lois doivent être écrit en langue simple - facilement à

Bündnis gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes in M-V

comprendre pour tous.
L’autorisation de la surveillance doit être distribuée
seulement en cas particulier de personnes qui sont
réellement dangereuses.
La violation des droits fondamentaux doit être la plus
diﬃcile possible pour la police! Un contrôle strict de ces
violations est strictement nécessaire.
Il faut qu’il y ait une supervision indépendante sur la
police!
La démocratie et la liberté ne doivent pas être sacriﬁées
sur la peur et la dite „sécurité“!
Weitere Infos gibt es auf sogenannte-sicherheit.org

Empêcher les modiﬁcations de la loi sur la police en
Mecklenburg-Vorpommern!
Actuellement le gouvernement de Mecklenburg-Vorpommern (M-V) veut renforcer
la loi sur la police. Les lois sur la police régulent quoi la police peut faire dans leurs
enquêtes et leurs opérationsdans les états allemands. À M-V cette loi s’apelle
„Sicherheits- und Ordnungsgesetz“, en abrégé SOG. On discute cette loi bientôt au
parlement de M-V.

Wenn ihr euch im Bündnis engagieren wollt, kontaktiert uns auf der Webseite. Und
sonst: Los geht's! Organisiert Widerstand gegen das geplante Polizeigesetz in M-V!

Encore nous pouvons changer cela! Encore nous

Sprecht SPD und CDU in ihren Wahlkreisbüros an, schickt einen Brief an Schwesig
und Caﬃer, verbreitet die Infos! Dieser Flyer steht auf deutsch, persisch, arabisch,
englisch und französisch zum Selber-ausdrucken auf der Webseite.

Les nouvelles lois de la police, qui sont adoptées dans les états allemands,
donnent la police plus de pouvoir et plus d’ options pour violer les droits des
„suspects“. Les soupçons injustiﬁés et les investigations racistes souvent n’ont pas
de conséquences pour la police.

pouvons empêcher cette loi!

französisch

Quel mal y a-t-il au projet de
la SOG?
La SOG violet les droits fondamentaux des
citoyens à plusieurs reprises. Au état
démocratique c’est très important que la
police ne peut pas faire ce qu’elle veut. La
police est controlée. En Allemagne ça
signiﬁe que la police a besoin à
l’autorisation de la justice avant la
restriction des quelques droits
fondamentaux. Mais la nouvelle loi permet
dans plus cas d’obtenir cette autorisation à
posteriori. En outre le projet de la SOG
permet la police la dissimulation des
preuves à charge de la police.
La SOG aussi facilite la surveillance des
citoyens. Dans les débats publiques on
parle des „terroristes“. Mais la statistique
indique que le personnes surveillés ce sont
des personnes qui vendent la drogue ou

- „Le contact occasionnel“: Selon la nouvelle
loi pour la surveillance c’est pas nécessaire de

Annuler les violations des

planiﬁer ou de savoir d’un délit pénal. Ca suﬃt
de avoir un contact occasionnel avec
quelqu’un ce qui fait la: Les amis, les membres
de la famille, les colocataires.

réfugiés!

- Les enregistrements video: La police doit
pouvoir ﬁlmer des grandes évènements. Les
concerts au plein airs et les stades de football
ce ne sont qu'un début - c’est pas loin à la
surveillance dans les manifestations.
- „Le cheval de Troie gouvernemental“: Il faut
être plus facile pour la police d’installer les
logiciels de contrôle aux ordinateurs et
mobiles des „suspects“. Cela inclus également
l’installation des cameras et micros cachées
dans les appartements des „suspects“.

qui volent.

des durcissements des lois de séjour des
étrangers et des lois d’asile. Là de même on
parle de „la sécurité et l’ordre“. Les droits
fundamentaux des réfugiés et des
demandeurs d’asile sont déjà violés très
fort. Nous devons partir du principe qu’ici
les technologies et les procédures sont
testés pour appliquer ça aux autres
citoyens plus tard.

- „Les indices“: La police ne doit pas donner

Les durcissements des lois de la police en
Allemagne nous préoccupent parce qu’ils
donnent la police plus de pouvoir. La
présomption qui peut commettre un délit
pénal dépend de la vision mondiale et aussi
des préjugés des certains policiers. Cette
présomption n’est pas un critère objectif et ne
peut pas être contrôler. Ça laisse la porte
ouverte à l’arbitraire de la police et
compromet la démocratie.

personnes qui n’ont pas commettent des
délits. Les critères pour décider qui peut être
emprisonner sont trop vagues, donc ils
peuvent inclure tous.
Malheureusement il y a seulement peu des
personnes qui s’interessent aus droits des
réfugiés. Pour cette raison l’état peut tester
touts ces mesures aux réfugiés. Nous ne
pouvons pas accepter ceci - pour les droits
de chaque personne!

- En principe, la police n’a pas de mandat

Pour notre liberté! Pour nos

de perquisition quand elle pénètre un

droits! Pensez grand!

appartement pour une expulsion des
réfugiés. Mais une cour de Hamburg a
constaté, que ça est une violation d’article
13 GG. N’acceptez pas un tel

- Depuis 2017 le BAMF peut copier et
analyser les informations de la

a-t-il écrit précisément?

personne. Il suﬃt de donner des indices ou
pour être sincère: Il suﬃt que la police
présume qu’une personne est dangereuse.

Dans les années passées il y avait à coté des
durcissements des lois de la police aussi

comportement! Portez plainte!

Dans la nouvelle loi SOG qu’y

la justice des faits pour indiquer la
nécessité de la surveillance d’une

droits fondamentaux des

- Au projet de la loi „Geordnete Rückkehr“ le
ministère au intérieur veut simpliﬁer la
détention provisoire dans l'attente de
l'expulsion. Ils veulent emprisonner des

télécommunication des demandeurs
d’asile. En 2019 ce comme si la police va à
un appartement, prend et copie chaque

La paranoïa de la contrôle et la
démantèlement de la démocratie ne sont
pas limités à Allemagne. Beaucoup de nos
amis les ont connus et ils se sont défendus.
Quand nous luttons pour les lois
démocratiques en Allemagne, nous luttons
également pour la démocratie et les droits
de l’homme dans le monde entier.

feuille de papier, chaque lettre, chaque
album photo, chaque ﬁche mémo. Est-ce
qu’il y a quelque chose plus privé que le
mobile?

Nous demandons une vie en liberté et dignité pour
tous les hommes sans exception.

