
Amen a!as kate !  Gruppe Berlin

Pour le public Lundi, le18. Novembre

Nous,
les Romes de Berlin,

ont occupé la Karl-Liebknecht-Haus aujourd'hui.
(Bureau de la PDS Berlin, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin)

On y va rester!!!

Pourquoi??
On est menacé d'"tre deportés en Yugoslavie.
La Partie du Socialisme Democrate fait part du gouvernement de Berlin. La PDS avait décidé que les
Romes devraient re#evoir un droit de rester à Berlin. La PDS n'a pas évité que le Senateur de
l'Interieur M. Körting et ces bureaucrates sauvages continuons à déporter nos peuple. Ils séparent des
familles, ils déportent les malades et cela leur est completement égal ce qui nous attend là-bas.
On n'a plus de logements en Yugoslavie. On n'a plus des espaces secures. C'est l'hiver.
Beaucoup entre nous n'ont m"me plus de famille parce-qu'ils ont pris la fuite aussi ou les familles
étaient tués ou blessés par les bombardements de l'OTAN ou ils vivent en misère.
On est discriminé en Yugoslavie. $a veut dire que ni la police, ni le public font attention si on est
insulté ou battu sans raison.
On ne peut pas trouver de travail. On n'a pas besoin de nous pour la reconstruction du pays.
Nos enfants ne peuvent pas aller à l'ecole. Il manque m"me l'argent pour des livres.

On ne re#oit pas de traitement pour les malades.

Le bureau des affaires d'étrangers dit que tout est en bonne ordre en Yugoslavie. Ils citent
l'embassade Allemande et les loix et politiciens Serbes.

Ce sont des mensonges. Ni les loix ni les phrases des politiciens sont la realité. On vous souvient á la
constitution democrate de Yugoslavie qui n'a pas évite un Milosevic et que les mots étaient egal à
l'OTAN.

Ils disent qu'il y a un bon système d'assurance pour nous mais c'est juste pas vrai. On ne recoit rien,
avec assurance ou sans, parce qu'on est Rome. On doit payer pour chaque consultation de docteur,
chaque traitement, chaque medication.

Nous devons agir. On ne supporte plus le terreur psychique du bureau des affaires d' étrangers dans la
Nöldnerstrasse. Notre espoir que M.Körting argumentera pour le droit de rester des Romes à la
conference des Ministères de l'Interieur était faux. Qui veut lui croire? Il continue à déporter et il
accepte le traitement dans le bureau dans la Nöldnerstrasse. Les parties en pouvoir ne protestent pas.

Nous on croit que tout est fait exprès pour nous menacer et humilier.

Mais: nous restons!

!a ne suffit pas que
- on devrait prendre la fuite de la guerre et de la misère
- que beaucoup de nous vivent ici depuis longtemps
- que nos enfants vont à l'ecole ici

Nous commemorons que des centaines de milliers de nous étaient tués par les Allemands, comme
beaucoup d'autres. Pour cela l'Allemagne tient une responsibilité historique.



Nous demandons des parties du gouvernement et de Senateur de l'Interieur Körting:

- Cessez les déportations des Romes de Berlin à Serbie!
- M. le Senateur: Parlez avec nous et expliquez-nous pourquoi vous voulez nous

déporter!
- Droit de rester pour les Romes!!!!

Nous restons! Point!--------------------- Amen a"as kate !
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