Personne n’a l’intension de construire un centre de rapatriement……
C’est ce que le senateur du Rot-Rote annoncait lors de la convention de la coalition. Effectivement le premier
centre d’enregistrement de l’Etat de Berlin sur le Matardstr.101.a. sera achévé en centre de rapatriement. La bà
sont aménés les gens qui sont sous l’article 1.a. de la loi des demandeurs d’asile.
En realité le camp des réfugiers sur le Motardstraße exerce les functions de premier centre d’enregistrement,
caché dans une zone industrielle de l’arrondissement de Berlin Spandau. Avec près de 750 places dans ce camp,
ce qui fait de lui l’un des plus grand de Berlin.Actuellement se sont 424 personnes qui vivent la bà dont 246
demandeurs d’asile et 148 qui vivent avec le Duldung. Parmis les quels se trouvent 86 enfants et
jeunes.(enregistré en juin 2006).
Le but des centres de rapatriement est de faire la pression sur les immigrés qui vivent avec le Duldung et qui n’ont
pas choisi d’être ici. A travers la grande degradation des conditions de vie des gens, dont la pluspart vivent déjà
plus de 10 ans à Berlin, pour les obliger à partir d’eux même et ainsi laisser le mauvais travail de rapatriement au
bureau des étrangers et à la police.
C’est ainsi que se presente l’Etat de Berlin avec les compétances de
Knake-Werner (PDS-Sozialsenatorin), qui libère la zone pour permettre
aux gens avec Duldung de vivre dans le Motardstraße. Pour les
personnes touches cela signifie effectivement une porte ouverte au
rapatriement. Au lieu des traitements financiers, ils recoivent de la place
pour dormir au camp et recoivent chaque jour de la nourriture sous forme
de paquet. A cause de l’interdiction de travail, ils n’ont aucune possibilité
de pouvoir se prendre en charge, ils sont obliges de vivre dans les
conditions de ce centre de rapatriement.
Le camp est administer par l’entreprise AWO Mitte et l’entreprise Dussmann s’occupe de la livraison
alimentaire.Pendant que ce dernier recommande des talents culinaires à travers ses livres qu’il vend dans leurs
maison d’achat culturelle à Fredrichstraße, il sert de la nourriture dégueulasse aux refugiers du Motardstraße. Cela
reviendrait moin coûteux si on remettait l’argent directement aux personnes touchée pour qu’ils décident d’eux
même ce qu’ils veulent manger. Ils recoivent de la nourriture très chère qui n’est pas seuleument monotone mais
aussi de petites quantities et de qualities miserable. La combination, du manque de perspective avec la possibilité
de séjour incertaine qui dure; de la pression du rapatriement et des conditions de vie du camp, amène les
demandeurs d’asile, dont la plus part sont déjà tromatisés, avec intension à une extreme rude épreuve qui les
conduit jusqu’aux depressions nerveuses, le soit disant crise de camp.
Ce décret étatique de discrimination qui abaisse les migrants et les prive de leurs droit, est déjà pratiqué par
plusieurs arrondissements de Berlin; ce qui rend effectivement le camp des réfugiers du Motardstraße un centre de
rapatriement. Devant se trouvent ceux qui profitent de cette politique raciste et de l’argent que les réfugiers
devaient recevoire. AWO Mitte qui s’occupe de l’administration et l’entreprise Dussmann qui livre la “nourriture”.
Dans le cadre de la journée transnationale d’action des migrants, où dans toute l’Europe les gens vont se mobiliser
contre les politiques racistes et pour le droit des immigrants. Nous nous mobilisons contre ceux qui ont rendu
possible ce camp de rapatriement et pour une fermeture immediate du camp Motardstraße 101.a.

A bas le système de camp raciste.
Stop aux profiteurs de l’Etat raciste comme Dussmann et AWO-Mitte !
Fermez les camps- maintenent et partout.

Action contre la vie obligée au camp du Motardstraße :
Samedie le 07.10.2006.
12.00h S/U Friedrichstr.90 : Manifestation devant Dussmann.
15.00h Preteste sous forme de fête devant le Motardstr.101a (U7 Paulsternstr.)
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