
Aller là maintenant encore pour démontrer.  Il est incroyable ce qui se 
produit dans ce pays!  
Message traduire automatique... 
 
 Message Original  DATE:  Wed, Objet +0200 De 1 Juin 2005 20:21:44:  
Rapportez le premier jour de la démonstration d'engagement des réfugiés 
togolese de:  tonne de free2move@nadir.org:  karawanehh < 
free2move@nadir.org > immédiat éloignant l'arrêt au Togo!  
L'accomplissement immédiat du kollaboration entre les autorités 
allemandes et les représentants du togoischen le régime de RPT!  Le 
désir de Ludwig de zone de Nostorf/Horst, rapport de 01 juin 2005 à la 
pression et au public aujourd'hui a eu lieu le premier jour des 
démonstrations d'engagement des réfugiés togolese à l'examen et à la 
préparation d'identité à l'exposition des papiers de pièces de rechange 
de passeport pour la déportation dans le bureau national pour des 
affaires de réfugié dans le refuge (Pomerania Mecklenburg-Occidental).  
Le massif une présence de police a fixé tous autour des anciennes 
casernes de NVA, qui sont en même temps logement de réfugié.  Deux 
représentants de message puisque sur 38 ans les régimes dominants de RPT 
au Togo ont accompli les entrevues obligatoires ainsi que des employés 
du bureau national.  Approximativement.  40-50 des gouttières de Togoer 
et du Togo Pomerania Mecklenburg-Occidental et de basse-saxe ont été en 
partie apportées dans des transporteurs de police, en partie en 
voyageant des autobus après refuge.  Selon des rapports du 
director/conductor du bureau d'atterrissage dedans deux jours les 
personnes largement coordonnées de l'action 121 de pays d'ensemble 
engagement-sont démontrées.  Contre l'oppositional exile togolese parle 
d'essentiellement plus de personnes.  Il suggère également qu'un ce 
matin démontré ait rapporté le réfugié qu'il n'a pas eu à l'annonce 
et/ou à la citation, ce matin cependant ait été néanmoins forcé d'entrer 
dans le transporteur avant son commodité d'asile.  Avant le bureau 
national approximativement.  50 adversaires de régime de togoische ont 
protesté et un certain défenseur à l'intérieur contre le kollaboration 
des autorités allemandes avec le régime de RPT.  En particulier ensuite 
que le prétendu farce d'élection accompli en avril nous par Militaers et 
Milizen togolese un campagne extrême de persécution.  Des plusieurs 
centaines morts, mille ont blessé et hurted, congé disparaissant, viols 
menés à lui cela plus de 30,000 humains vers le Bénin et le Ghana sauvé. 
 En outre l'organisation togolese de droit de l'homme (LTHD) et 
l'amnistie décrivent internationalement la situation nettement et sans 
interruption.  Du Bénin des réfugiés de renvoi ont été attaqués de même. 
 Tandis qu'en cercles allemands de gouvernement la situation au Togo 
s'appelle calme et est tendue, les rapports des organismes de droit de 
l'homme serrent et des rapports des réfugiés qui personne, qui 
n'appartiennent pas au régime de RPT, ne peut être sûr des excursions de 
nocturnal du Milizen.  Les réfugiés togoilese, dont la déportation sont 
préparées actuellement dans le bureau national dans le refuge, sont 
exposés au grand danger.  Le gouvernement allemand viole les accords de 
protection de réfugié, si pas un immédiat éloignant l'arrêt est proclamé 
au Togo.  La protestation contre les démonstrations d'engagement est 
continuée demain 02 juin (9°° - 16°°) avant le refuge national de 
bureau.  Les demandes sont:  - l'immédiat éloignant l'arrêt au Togo - 
l'accomplissement immédiat des démonstrations d'engagement et le 
kollaboration entier avec le régime de RPT en outre nous invitons les 
personnes responsables dans le bureau national à arrêter la prévention 
de l'établissement du contact entre les réfugiés démontrés et la 
protestation.  Sont aujourd'hui devenus les humains, qui ont dû 
participer à la démonstration de message, quand le prisonnier du bureau 
national traite.  En outre pendant les périodes d'attente on ne leur a 
pas permis avant la porte à la protestation de leurs amis et 
compatriots.  - la caravane pour les droites des réfugiés et la 
coordination de MigrantInnen entourent le téléphone de Hambourg:  
0049-(0)40-43 18 90 37 fax de la route 5 de c/o Brigitte:  0049-(0)40-43 
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18 courrier de 90 38 20359 Hambourg:  
free2move@nadir.org/www.thecaravan.org - INITIATIVE ROSTOCK (A.i.r) 
d'cAntirassisti - Imam Jonas Doegues (conseil de réfugié de membre de 
comité de direction du Pomerania Mecklenburg-Occidental) - opposition 
exile de togoische à Hambourg et Pomerania Mecklenburg-Occidental 
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