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Guinéenews© a recueilli des réactions auprès de certains Guinéens et d’autres défenseurs des droits des 
réfugiés à Hambourg sur la situation qui pourrait mener à un rapatriement massif des Guinéens d’Allemagne 
déboutés dans leur demande d’asile. 
 
- Fatim D. :  
 
J’ai participé aux manifestations de soutien à nos compatriotes contre la délégation guinéenne parce que cette 
délégation n’a rien à chercher ici en Allemagne. Les gens quittent le pays parce qu’il y a d’une part la misère et 
d’autre part la répression contre toutes formes de soulèvement dans les écoles, les universités et dans la rue. 
Qu’est ce que cette délégation a à offrir à tous ces jeunes gens qui seront rapatriés demain ? Rien et rien que la 
misère. Alors s’ils vous plait laissez-nous tranquille ici. 
 
Nous avons appris qu’ils ont reçu de l’argent et des cadeaux des autorités des services de l’immigration de 
Hambourg. Cela ne nous a nullement surpris, car nous savons tous aujourd’hui que la seule valeur partagée au 
niveau des cadres guinéens, c’est la corruption. Je souhaite enfin pour ma part qu’il y ait un débat à l’Assemblée 
nationale sur les raisons profondes du séjour de la délégation interministérielle en Allemagne. 
 
- Alpha D. Je suis Guinéen, et alors ?  
 
Après mon baccalauréat 2ème partie je n’ai pas été orienté. La seule possibilité qui me restait était de m’inscrire 
dans les grandes écoles privées ou sortir du pays. Étant l’aîné d’une grande famille de 7 enfants avec une veuve 
qui a de la peine pour joindre les deux bouts ( car mon père est décédé depuis 5 ans) j’ai opté pour le second 
choix c’est à dire partir à l’aventure. C’est ainsi que je me suis retrouvé ici à Hambourg. Voilà que les salauds de 
délégation me poursuivent ici afin de me ramener dans leurs pays de merde. Qu’ils nous foutent la paix, nous 
n’avons pas besoin de leur aide ici. Au contraire c’est à nous de les aider. La moitié de ce que je gagne, je 
l’envoie à ma mère pour nourrir mes sœurs et frères et si je suis expulsé demain comment allons nous-vivre ?  
 
- Ibrahima B: Je suis un jeune réfugié guinéen à Hambourg.  
 
Je suis un bon élève et artiste dans la troupe de théâtre « Are you soon » des jeunes réfugiés de Hambourg. J’ai 
fait une demande de formation professionnelle qui a été rejetée. Je n’ai pas le droit de quitter la ville de 
Hambourg pour aller ailleurs sous peine d’amende. Je n’ai pas le droit de travailler. J’ai été reconnu majeur à 16 
ans en violation de la convention de Genève sur les enfants mineurs. Alors que les enfants allemands ne sont 
majeurs qu’à l’âge de 18 ans. C’est dans des conditions pareilles que je me suis présenté devant la délégation 
guinéenne entourée pour la circonstance par un commando armé jusqu’aux dents. Les membres de la délégation 
portaient tous des lunettes fumées, certainement pour ne pas êtres identifiés à leur tour plus tard par les futurs 
expulsés en Guinée. Je me suis demandé comment cette délégation pouvait travailler de façon indépendante 
devant plus de 50 policiers tous armés ? Je lance un appel au Premier ministre de ne pas accepter le 
rapatriement de ses concitoyens. Nous sommes ici pour nous former et aider nos parents. 
 
 
- Bouba T, réfugié guinéen à Hambourg : 
 
Je vis à Hambourg depuis maintenant 5 ans et je suis père de deux enfants de mère allemande. Selon la loi, je 
dois obtenir un permis de résident afin de pouvoir élever mes enfants en famille. Pour cela, il me fallait un 
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passeport. Alors avec l’aide de mon avocat et d’amis, j’ai fait la demande d’un passeport guinéen que j’ai 
normalement obtenu et déposé aux service de l’immigration. Là bas, on m’a dit que le document est falsifié et que 
je serai jugé et rapatrié dans mon pays. Alors j’ai été convoqué comme les autres Africains pour venir subir une 
audition devant la délégation guinéenne afin d’être identifié comme Guinéen avant d’être expulsé. Heureusement 
que celui-là même qui a signé mon document était là dans la délégation (Mr. Diakité) pour authentifier sa propre 
signature. 
 
- Conni Gunßer du conseil des réfugiés de Hambourg :  
 
Ce qui s’est passé avec la délégation guinéenne dépasse tout commentaire selon les avocats des Guinéens 
concernés. En effet la délégation a travaillé avec des lunettes noires sans se présenter et surtout refusait 
catégoriquement la présence des avocats lors des identifications. Mieux ils ont accepté de travailler sous la 
surveillance de policiers armées jusqu’aux dents (plus de 50) et ils n’ont jamais accepté de décliner leurs identités 
aux avocats et aux Guinéens qui devaient êtres identifiés. Nous protestons non seulement contre la délégation 
guinéenne, mais aussi contre la méthode utilisée par les autorités de l’État de Hambourg, qui se comportent 
comme dans une dictature sud-américaine.  
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