
Stop! Stop ! Stop ! Les actions criminelles du centre des 
offices des étrangers de Dortmund doivent cesser! 
 
Du  17 au 31 Mars 2006  une délégation guinéenne composée de quatre 
membres viendra à Dortmund sous l´ invitation du centre des offices des 
étrangers de Dortmund afin d´identifier un certain nombre de guinéens vivant 
en Allemagne. Près de 350 personnes (demandeurs d´asile pour la plus part) 
sont concernées par ces actes illégaux et mafieux des autorités allemandes et 
guinéennes. Par ces mesures des faux papiers d´identités et des faux Pass-
ports seront livrés au nom de ces personnes concernées (qu´ils soient 
guinéens ou pas). Les autorités allemandes justifient ces mesures par le fait 
que, selon eux, les africains viennent en Allemagne sans papier  d´identité et 
pour les faire retourner dans leurs pays d´origine de façon légitime, il leurs faut 
trouver des papiers d´identités légaux. Donc ils font tout pour s´acquérir 
n´importe quel document pour pouvoir s´en débarrasser de ces gens en les 
déportant dans n´importe quel pays sans se soucier de leurs sorts. Il est très 
important de signaler que ce n´est pas la première fois que les autorités 
allemandes se livrent à ces actes mafieux et illégaux ; l´année dernière ils les 
ont déjà fait à Hambourg. 
  Au mois de Novembre 2005 les membres  la délégation guinéenne qui s´était 
rendu à Hambourg pour identifier des guinéens avaient catégoriquement 
refusé de révéler leurs identités ; et l´Ambassade guinéenne à Berlin a pris ses 
distances à ces mesures illégales. L´Ambassade se refuse de délivrer des 
laisser passer sans document légal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demonstration 
Date:                        9 Mars 2006  à 14h 
Lieu de rencotre :  Zentrale Ausländerbehörde Dortmund 
                                 Kaiserstr.129 -131 
                                 44143 Dortmund 

 
La situation en Guinée : 
Depuis la mort du dictateur Sékou Touré en 1984, un autre dictateur, en 
l´occurrence Lansana Conté, a pris le pouvoir en Guinée. Le peuple de Guinée 
vit sous une des cruelles dictatures de la planent. Parler de droit de l´Homme, 
de démocratie ou de liberté d´expression reste toujours un rêve pour la 
Guinée.Les personnes rapatriées en Guinée disparaissent dès leur descente à 
l´aéroport. Elles sont jetées dans les Prisons où beaucoup perdent la vie.  En 
1998 le général Lansana Conté disait : « moi je ne suis qu´un militaire, je ne 
suis pas un politicien et je m´en fout de la démocratie. Ici c´est Dieu qui m á 
mis au pouvoir et personne ne peut me l´enlever et je fait ce que je veux ». 
La mauvaise gouvernance et la lutte des clans au sein du pouvoir  a mis l´ 
économie du pays au K.O. Malgré d´énormes richesses du sol et du sous-sol 
guinéen, selon le classement de l´O.N.U., la Guinée est l´un des pays les plus 
pauvres de la planète, soit 157em sur 175. Malgré tous ces facteurs, moins de 
1% de demande d´asile est accepté par les autorités allemandes. Nous disons 
Stop à ces actes mafieux ! Stop à la déportation en Guinée ou ailleurs ! Nous 
sommes pour la liberté de chaque individu  de vivre comme il l´entend sans 
restriction ! 
 
V.i.S.d.P. : Action des guinéens patriotes en NRW 


