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Goerlitzer Parc 2015: Patrouilles de flics – chasse aux prétendus dealers –
contrôles racistes – interdiction de marihuana?!
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Une autre étape de la soi-disant „valorisation“ du quartier, caractérisée par une
expulsion raciste, des augmentations de loyers, d'évictions d'appartements.
Trop souvent nous ne savons pas que faire, comment réagir quand le parc est
inondé par une cohorte de keufs, quand un individu se fait tourmenter par 10 flics,
seulement par ce qu'il/elle dévie de la norme «blanche allemande», quand le
sénateur de l'intérieur vante son approche de zéro tolérance, quand
l'arrondissement renonce à toutes ses responsabilités.
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Nous voulons agir. Invitation à une réunion pour tous ce qui – comme nous – en
ont marre des tracasseries policières au Goerli. Nous n'avons pas de concept tout
fait, mais nous voulons discuter avec tous comment réagir face à tous ces
développements et comment nous pouvons nous réapproprier le parc.
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Jeudi, 05.03.2013 // 19:00 //
NewYorck im Bethanien (Mariannenplatz 2a)
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