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Aide à l’expulsion par la délégation de la Gu
 
Afin de leur délivrer des documents de rapatriement ou de vérifier leur i
réfugiés ont été cités à se présenter devant  une délégation guinéenne q
« Ausländerbehörde » du 28 février 2005 au moins jusqu’au 15 mars
comparution, les réfugiés seront menacés d’être amenés par force
déclarée non valable et leur expulsion sans préavis sera possible.  
Telles sont les citations qui ont été envoyées aux personnes dont la
rejetée, parmi elles des gens malades, des pères d’enfants allemands et
le point de se marier. Les personnes concernées sont originaires  de la 
du Liberia, du Burkina Faso et éventuellement d’autres pays de l’Afri
sommes pas en état de dire si ce genre de citation s’adresse uniquemen
Hambourg ou si d´autres « Länder » ont également l´intention de conv
question  et de leur faire subir des interrogatoires. 
En principe c’est l’ambassade du pays d´origine qui a la  compétence d
de voyages. Afin d´amener les représentations diplomatiques à rendre
réfugiés sans papiers, plus de 25 soi-disant « auditions d’ambassade » o
1999, auditions au cours desquelles des sommes importantes furent m
la procuration des papiers nécessaires pour le personnel, pour les frais
culturelles…  L´ ambassade guinéenne elle-même résida déjà dans la «
Hambourg mais malgré cela elle ne fut pas en état – selon l´avis de l´ad
assez de réfugiés guinéens et de leur remettre leurs papiers de rapatriem
C´est la raison pour laquelle cette fois ce fut une délégation venant direc
l´on a invitée, délégation dont la légitimation n´est pas assurée. L´amba
a confirmé ne pas être concernée, elle n´a pas connaissance des mem
23 février 2005 plus de 50 Guinéens se sont rendus à Berlin afin d´obt
de la part de leurs représentants ; ceux-ci prirent leur distance à l´égard
craindre que tous les réfugiés identifiés lors des auditions (qui pour la p
minutes) comme étant ressortissants de la Guinée reçoivent leurs pap
alors, la « Ausländerbehörde » a réussi à convaincre l´ambassade ou la
« EU-Standardreisedokument» (document qui ces derniers mois a serv
dans certains pays d´Afrique). 
En mars 2004, l´ambassade du Burkina Faso ainsi que son ministre au
officiellement contre toute légitimation de documents non délivrés par 
Malgré tout les expulsions de réfugiés dans ce pays ont été poss
fonctionnaires de l´aéroport, dont ceux de la « Ausländerbehörde » et 
de Mme Stefanie Michaelis, employée « spécialisée »  pour l´Afrique. So
Burkina Faso ont été renvoyés dans leur pays munis du document EU en
Nous appréhendons  que les réfugiés qui sont cités pour la semaine pro
abandonnés au même sort. 
C´est pourquoi nous invitons tous à participer au 

 
Meeting de protestation 

Le lundi 28 février 2005 à partir de 10 heure
Devant la « Ausländerbehörde »  de Hambourg,  Ams

 
Nous réclamons avec les réfugiés : 

Arrêt immédiat des interrogatoires illégaux et départ de
Arrêt des expulsions – Droits de demeure pour tous l
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