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« Si ils peuvent pas même 
trouver une preuve contre toi 
ils hésiteront pas a créer des 
preuves pour nous arrêter et 
nous mettre en cra.

Qu’ils nous traitent des êtres 
humains, comme des hommes 
déjà. Mais on voit comment 
ils reagissent avec le peuple 
français. C’est chaud. Ils pour-
raient commencer par faire 
autrement avec les gilets 
jaunes.

Ils font tout pour nous em-
pêcher d’être bien, ils nous 
mettent pas les documents 
qu’on demande. » 

«  Je pense qu’il faut dire que 
voila les consulats doivent 
refuser d’accorder des laisser 
passer. On est partit à la base 
pour essayer de mieux s’en 
sortir. Donner un laisser pas-
ser c’est parfois anéantir toute 
une famille, parce qu’y a du 
monde derrière nous.

Le retour au pays c’est dur. Ca 
peut créer beaucoup de pen-
sée dans la tête parce que tu 
sais pas forcément comment 
ça sera pour toi là bas.

On fait des rencontres ici, on 
aime des gens et on a pas for-
cément envie de quitter ceux 
qu’on aime. »   

 « Moi mon cas est très particu-
lier. J’suis mineur à l’heure où 
je vous parle. J’ai quitté l’Alle-
magne, le 4 janvier. Et depuis 
janvier je me suis présenté à la 
préfecture de Saône et Loire 
à Macôn. Et de la j’étais partit 
pour qu’on m’évalue et qu’on 
me considère comme mineur.

    En fait j’avais demandé le vi-
sa depuis le pays avec le pas-
seport de mon frère en 2018 
mais ils m’ont refusé. Mon frère 
m’a amené au Maroc et il s’est 
battu pour me faire passer. Je 
suis passé en Espagne au 3e 
mois. Et je suis partit vers l’Al-
lemagne.

    J’ai des documents qui 
atteste que je suis mineur 
comme mon extrait de nais-
sance. L’ambassade a juste eu 
la copie de mon passeport. La 
je me bats avec la Cimade. Il 
me refuse même le système 
Dublin. Ils veulent te renvoyer 
en Guinée alors que je devrais 
être renvoyé en Allemagne. 
Franchement même si on me 
libère, je pars de France dès 
que je peux. »

..
 « FRANCHEMENT MÊME SI ON ME LIBÈRE, 
JE PARS DE FRANCE DÈS QUE JE PEUX. »

APPELS DE RETENUS 
AU CRA DE MESNIL 
AMELOT. 

Hier, le dimanche 16 février un 
camarade enfermé au CRA3 
de Mesnil-Amelot, a décidé 
de faire passer le téléphone 
pour que les prisonniers qui le 
veulent puissent témoigner.


