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Lettre ouverte à Son Excellence, le ministre extraordinaire et plénipotentiaire des Affaires 
étrangères, de l'intégration africaine, de la francophonie. et du Béninois de l'extérieur. 

Mr Jean Marie EHOUZOU

Ministre Plénipotentiaire des Affaires Etrangères Ministre des Affaires Etrangères, de 
l’IntégrationAfricaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur

BP 318 Cotonou Bénin

Möhlau, le 17 août 2011

Son Excellence,

La caravane pour le droit des réfugiés et des migrants, „The VOICE Refugee Forum“ et 
"Flüchtlingsinitiative Möhlau Wittenberg“, L'initiative africaine Wittenberg  condamnant la 
pratique d'envoi vos délégués à l'Europe avec l'intention d'identifier qui est du Bénin afin 
d'accorder à l'autorité européenne un certificat de voyager pour renvoyer des réfugiés vers 
votre pays d'origine.

L’office d’étranger Wittenberg, bureau local de Gräfenhainichen a mandaté à nouveau 11 
réfugiés d'apparaître dans une identification mobile audience avec l'intention d'obtenir des 
documents de voyage.

L'adresse de cette audience est;
Landesamt fürBürger-und Ordnungsangelegenheit (LAB)
Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin

http://refugeeinitiativewittenberg.blogspot.com/
http://www.thevoiceforum.org/
http://www.thecaravan.org/


Date: 31/08/2011
Heure: 09h30

Nous exigeons une protection automatique aux militant de droit de l'homme et politique, Mr. 
Wantchoucou Salomon.

Ce sont des réfugiés qui avaient fui le pays en raison de la persécution politique, la 
persécution religieuse, certains n'ont plus de contacts et de l'affiliation au Bénin, s'est 
désintégrée.

Monsieur le ministre, savez-vous que ces réfugiés ont été privés de leur droit pendant de 
nombreuses années. Leur droit d'asile, leur droit à la permission de résidents, leur droit au 
travail et ont été isolés dans une zone rurale, sans perspective, non seulement pour 2 ans, 
mais pendant de nombreuses années jusqu'à 10 ans et plus et plus ....bien qu'ils n'étaient pas 
des criminels.

Ils se sont adaptés et intégrés à la société allemande et serait inacceptable  ces réfugiés d'être 
renvoyés vers le Bénin sans la protection et perspective, sans tenir compte des dangers et la 
mort que ces réfugiés seraient confrontés.

Nous demandons de cesser ces pratiques de délégation du Bénin, d'abolir ce type de 
collaborations et les pratiques qu'ils ont utilisé pour mettre en danger la vie des réfugiés 
innocents.

Nous exigeons une protection à tous les réfugiés et dire non à la déportation, parce que c'est 
un crime contre l'humanité.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le ministre,l'expression de nos sentiments respectueux
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