
Communiqué de presse
Mohamed, journaliste venant de Somalie a eu un renvoi programmé vers le
Danemark à partir de l'aéroport de Brest-Guipavas ce mardi 20 juin à 6h15.
Cette situation l'expose au risque d'expulsion vers la Somalie, avec en arrière
plan,  le  danger  de  mort,  notamment  au  vu  son  métier  qui  y  est
particulièrement exposé.

Sa  situation  est  critique  :  l'organisation  Reporter  Sans  Frontière,  fait  apparaître  des
menaces sérieuses pour les journalistes en Somalie. Tant les islamistes fondamentalistes
Al-Shebab que le gouvernement constituent des dangers dans un pays en situation de
guerre  civile.  En  2016,  deux  journalistes  ont  été  tués  et  d'autres  blessés  dans  des
attentats terroristes1.  D’ailleurs,  Mohamed a déjà été victime d’un attentat.   Il  porte
toujours les stigmates de ses blessures et son collègue cameraman est mort.

Mohamed a d'abord demandé l'asile au Danemark ce pays en 2014 mais a été débouté
deux fois. Or il se retrouve « dubliné », c'est-à-dire renvoyé vers le pays d'arrivée dans
l'union  européenne  dans  lequel  il  a  été  contraint  d'enregistrer  sa  demande.  Or  la
tendance pour beaucoup de pays européens est de chercher à renvoyer les personnes
demandeuses d'asile à la case départ ou dans le pays où elles sont arrivées en Europe2.

Il faut signaler que le statut de « dubliné » de Mohamed se finit le 24 juin. Quant à la
possibilité de recours  de la procédure de renvoi vers le Danemark, elle court jusqu'au 29
juin.

En programmant l'expulsion de Mohamed ce mardi 20 juin, la préfecture ne lui
laisse pas la possibilité d'exercer le droit à un réexamen de sa situation en
France.

Par ailleurs, le renvoi  de Mohamed au Danemark constituera pour lui  un danger réel
d'une expulsion vers la Somalie. En effet, les politiques anti-immigrations" en cours dans
ce pays se basent sur une logique de « dissuasion »3 particulièrement dures4. Comme
tous les pays nordiques, le Danemark, expulse aussi vers les pays d’origines.

➔ pétition en ligne (https://link.infini.fr/nonexpulsionmohamed20juin)

➔ Le lundi 19 juin, 17H un rassemblement d’opposition est organisé place de
la Liberté à Brest .

➔ Le mardi 20 juin, 5h15, mobilisation à l'aéroport Brest-Guipavas pour faire
face à son expulsion programmée.

Contacts

Mobilisation #StopDublin,

Brest.

07.77.44.94.99

stopdublinbrest@riseup.net

http://zeroersonnealaruebrest.noblogs.org

http://framapiaf.org/@stopdublinbrest

1 https://rsf.org/fr/somalie  
2 https://www.lesechos.fr/06/02/2017/LesEchos/22377-047-ECH_refugies---le-grand-chaos-europeen.htm  
3 http://www.slate.fr/story/114787/danemark-crise-politique-europeenne-refugies  
4 http://www.20minutes.fr/monde/1775195-20160128-confiscation-biens-expulsions-charters-pourquoi-  

danemark-suede-raidissent-face-migrants
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