
De l'argent liquide pour tout le monde!

Une manifestation contre quoi?  Contre le maintien de Gutscheine 
(bons d'achats) dans les centres de rétention et contre le racisme 
structurel.

Quand? Vendredi 25.04.2014 à 14h. 

Où? Rendez vous au S-Bahn de Oranienburg. Nous allons aller 
ensemble jusqu'au Landratsamt

V.i.S.d.P. Antifa/ra Referat des AStA ASH
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Abolition des „Gutscheine“!

A Oberhavel des Gutscheine sont distribués, à nous réfugié(e)s, au 
lieu  de  l'argent  liquide  parce  qu’on  nous  considère  comme  des 
étrangers.  Cette  pratique  accentue  notre  isolation  et  notre 
stigmatisation : comme nous ne disposons que des Gutscheine (des 
bons  d'achats)  pour  faire  nos  courses,  nous  sommes  l’objet  de 
discriminations  racistes.  De  plus  les Gutscheines  ne  nous 
permettent  que  d'acheter  quelques  produits  dans  certains 
supermarchés. Ce qui est également important de dire : c'est que les 
Gutscheine sont de  courte durée : ils se périment ce qui empêche 
donc de faire des économies.

Malgré  les  différentes  tentatives  de  lutte  contre  le  système  de 
Gutscheine, la région Oberhavel et le chef du Kreistag, Karl-Heinz 
Schröter maintiennent leur politique raciste. Pour cette raison, nous 
organisons une manifestation le 25.04.2014, dans le but d'abolir les 
Gutscheine.
En  effet,  l'usage  de  ces  bons  d'achat  contribue  à  l'accentuation  du 
racisme et au mauvais traitement réservé aux réfugié(e)s. Ainsi nous 
sommes marginalisé(e)s et privé(e)s des droits fondamentaux que sont : 
la liberté de mouvement, le droit de choisir, le droit au travail.

Les Gutscheine sont seulement un exemple d'une des pratiques
discriminatoires des lois oppressives qui détruisent psychologiquement 
les refugiè(e)s et conduisent ces derniers parfois aux suicides . 

Quelle vie peut être organisée sur ce modèle privée de tous les droits 
fondamentaux ? 
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