
Depuis début 2020, les contrôles policiers ont 
augmenté dans le « Wrangelkiez » et tout autour 
du « Go rlitzer Park ». Seules les personnes 
noires et de  couleur (POC) sont ciblées – peu 
importe si ils ou elles sont juste de passage. Des 
étudiants et étudiantes d‘une école du quartier 
témoignent qu‘ils/elles se font régulièrement 
interpeller sur leur trajet pour aller ou revenir 
de l’école. 

L‘unité policière « Brennpunkt- und Pra senzein-
heit (BPE) » est responsable de ces contrôles 
; elle intervient dans des zones soit-disant « à 
risques ». Sous prétexte de prévention contre le 
« Covid-19 » et des interdictions de rassemble-
ments, seules des personnes noires et de couleur 
(POC) sont interpellées. Cette démarche n‘est 
pas seulement raciste et discriminante mais 
également illégale du point de vue juridique ! 

Les avis des habitant.es et visiteurs sont très 
nombreux concernant les problématiques du 
quartier. Tandis que certain.es ne supportent plus 
les afflux de tourisme, d‘autres ne tolèrent plus 
la vente de drogues. Certain.es s‘enflamment 
à cause de la dégradation des lieux publiques, 
d‘autres sont directement concerné.es par le 
délogement et la croissance des loyers. Diffé-
rentes perspectives et intérêts sont représentés 
et influencent le quotidien du voisinage. En soi, 
ce n‘est rien de nouveau. Par contre, nous pou-
vons constater une augmentation importante 
de la présence policière, qui met en place des 
contrôles d‘identité racistes et violents. Ces 
mesures renforcent les tensions sociales et ne 
résoudront en aucun cas les problèmes énoncés. 
Au contraire – cela délocalise les problèmes. 
La situation ne s‘est améliorée pour personne. 

Pendant ce temps, la presse construit des images 
du quartier qui aggravent les discussions et la 

perception du « Görlitzer Park ». Les problèmes 
économiques des personnes ne sont pas pris 
en compte. Pour nous, une chose est claire : 
qui veut résoudre des problèmes sociaux doit 
créer des offres sociales pour tous et toutes 
au lieu de criminaliser ded personnes et de les 
exposer à de nouvelles menaces. Depuis des 
années, la politique de sécurité du Sénat ignore 
les réalités existentielles du quartier.

Que faire ?

Copiez et diffusez cet appel. Devenez créatifs ! 
Faites des banderoles et des pancartes et mettez-
les sur vos façades. N‘ignorez pas les contrôles 
policiers et dîtes-leur ce que vous en pensez ! 
Si vous vous sentez seul.es, adressez-vous à 
des passant.es. Faîtes des vidéos et photos et 
envoyez-les nous en indiquant la date, l‘heure 
et l‘endroit - afin de documenter.

Gardez vos distances, essayez de calmer les 
situations et documentez tout. Même si c‘est 
légal de suivre et de documenter une intervention 
policière, les acteurs ne veulent pas de témoins 
de leurs contrôles racistes et cherchent des 
excuses pour éloigner des observateurs (sous 
prétexte de Corona, résistance, interférence 
dans leur activité). 

Nous ne voulons pas de contrôles racistes et nous 
ne voulons pas de police dans nos quartiers !

       
     Wrangelkiez united! 

Stop aux contrôles racistes au Wrangelkiez ! 

http://wrangelkiezunited.noblogs.org   V.i.S.d.P.: P Müller, Wrangelstr. 69, 10997 Berlin

FR


