
Attention – Attention!!! 
 
Chers Confrères demandeur d’Asile et Réfugées en Allemagne. Nous vous invitons à 
participer massivement à deux manifestations très importantes. Le 7 octobre aura 
lieu à Hambourg une grande manifestation antiraciste (à partir a 14h00, 
Hauptbahnhof). Les principales revendications sont les suivantes: «arrêt de toutes 
les expulsions !» et «les memes droits pour tous!« Ce jour-là, non seulement à 
Hambourg, mais aussi dans toute l’Europe et dans quelques pays de l’Afrique, des 
personnes descendront dans la rue pour manifester contre la politique d’asile des 
gouvernements européens. 
Le 10 novembre 2006, nous manifesterons à Rostock (vers environ 15h30, 
Hauptbahnhof). Notre intention est d’attirer plus particulièrement l’attention sur la 
situation des réfugiés au Mecklembourg-Vorpommern. La date choisie n’est pas due 
au hasard. En effet, les 16 et 17 novembre prochains, les ministres de l’intérieur 
allemands se rencontrent á Nuremberg. Là, ils décideront d’une réglementation sur le 
« droit de séjour « (Bleiberecht) pour quelques-uns (!) des réfugiés «toléres« 
(geduldeten) de longue date. C est pourquoi, nous renvendiquons haut et fort: Le 
droit de séjour pour tous !  
Les deux manifestations sont pour nous Togolais très importantes. Le delai de non-
déportation des togolais fixé par l’autorité allemande tire à sa fin et tout précisement 
ce 10 Octobre 2006. Mais toujours est-il que le Togo demeure sous ce même régime 
dictatorial, totalitaire et sanguinaire. Et que la vie de tout un chacun des togolais 
demandeur d’Asile en Allemagne est menacée sur le territoire togolais. Et vue aussi 
la menace qui plane sur notre situation de demande d’Asile politique ici en 
Allemagne. 
 
Nous, Togolais, membres de NoLager (Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, 
Bremen, Berlin, etc) vous invitons à participer à la manifestation qui aura lieu ce 07 
Octobre 2006 à Hamburg et celle du 10 Novembre 2006 à Rostock.  
Pour un arrêt systématique de la déportation des Togolais ver le Togo tant que ce 
regime dictatorial regnera sur notre territoire; et pour un réfus général de la 
déportation des demandeurs d’Asile en Allemagne ver leur pays d’origine respectif. 
 
Liberté;    Liberté; Liberté pour tous!!! 
 
Les frais de voyage par le train (avec le Mecklembourg-Vorpommern ticket vers 
Hambourg et Rostock) seront pris en charge par Le NoLager. Pour plus 
d’information, s’adresser à: 0174-5205723  


