
Emetteur:
____________________
___________________
____________________
à:
Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten Berlin, 
Friedrich Krause-Ufer 24, 13353 Berlin
Ausländerbehörde 
Mme Langeheine
Tél: (030) 90269-0
Fax: 030902691299

Ausländerbehörde Wittenberg
Responsable: Mme Makiola
Tel 03491/479 543
Gräfenhainichen Tél 03491/479 544 
Fax: 03491/479 572

Mesdames et Messieurs,

Je soutiens la décision de M. Salomon Wantchoucou de ne pas participer aux audiences collectif renouvelé qui 
vont se tiendra le 26.08.2010 à Berlin.

M. Salomon Wantchoucou a depuis son arrivée en Allemagne déclarer toutes ses données - le nom, le lieu de 
naissance, etc correctement aux bureau de réfugiés et l'immigration. Après deux ans, les autorités d'immigration a 
écrit son identité "inconnu" dans ses papiers. Depuis, il avait à soutenir les audiences à l' ambassade et de 
procédures. Il a également été envoyé à l'ambassade de la République du Bénin et la République du Nigeria. 
Maintenant, il est une fois de plus, être contraint à un «audience collectif Bénin».Ses procédures d'asile et de 
séjour sont bloqués.

M. Salomon Wantchoucou a dès le début donné des informations correctes et avait coopéré. Il n'est pas coupable 
et avait déclarer son identité .

M. Salomon Wantchoucou est maintenant en Allemagne en raison de la persécution politique. Il a été victime d'un 
assassinat politique en République du Bénin. Il est un critiqueur de la corruption et le mauvais gouvernement du 
Bénin.

Depuis son évasion de la République du Bénin à l'Allemagne pour exiler, il a poursuivi son engagement en faveur 
de l'activisme politique et les droits de l'homme - à la fois au Bénin comme en Allemagne.
Il est l'un des fondateur de la «flüchtlingsinitiative Möhlau Wittenberg.
En raison de ses  activités politiques en Allemagne, il a toujours reçu du menaces et d'intimidation. De l'office 
d'étrangère Wittenberg 

Nous critiquons et condamnons le traitement à une réfugiés innocents, l'activiste, Salomon Wantchoucou par les 
autorités compétentes de la circonscription de Wittenberg, en particulier la Direction de Gräfenhainichen.

Je tiens à souligner explicitement: Nul ne peut être envoyé dans un pays où il ou elle est exposée à un danger et la 
mort.

Je note que vous visent directement à sa vie, si vous suivez son expulsion.

Je demande instamment un rejet de la "audience collective Bénin», qui doit avoir lieu le 26.08.2010 à Berlin avec 
dix autres réfugiés.

Je demande instamment une permission de résidence et pour M. Salomon Wantchoucou.

______________________  ______________________
Signature Date


