
De l’herbe 
pour les un-
.e.s, l’expul-
sion pour 
les autres
Solidarité avec les dealers!
En Autriche, les demandeur.es d’asile n’ont pas accès au travail salarié. Les 
personnes qui n’ont pas la possibilité de gagner de l’argent de manière lé-
gale doivent trouver d’autres moyens pour financer leur vie. Tant qu’il aura 
une demande pour le cannabis, la cocaïne et autres, il y aura des personnes 
en situation précaire qui prendront le risque de servir ce marché-la.
Ce sont les dealers africains, dans les rues, qui portent le plus grand risque 
dans le business de la drogue. Il.les gagnent peu d’argent, et courent en per-
manence le danger d’être arrêtés puis renvoyés. En contrepartie, on trouve 
de l’herbe pas chère dans ce 16^ème arrondissement gentrifié. Est-ce que 
c’est /fair trade/ ?
Le droit d’asile autrichien, tout comme la loi sur les stupéfiants, sont sans 
arrête renforcés. Toutes les personnes qui ne correspondent pas à l’image 
dominante sont chassées de l’espace publique et criminalisées – les deale-
uses et les travailleuses du sexe sont particulièrement concerné.e.s par ce 
processus. Mais aussi tou.te.s celles qui ne peuvent pas se payer de bières 
au Rhiz ou au Chelsea, tou.te.s celles qui ont une autre allure, qui parlent 
différemment ou sont simplement plus jeunes sont systématiquement re-
foulés.

Actuellement, Josefstädter Straße, 
Thaliastraße et les environs sont au cen-
tre de l’attention publique. Chaque jour, 
non seulement les dealers, mais aussi les 
personnes de couleur plus sombre, sont 
harcelé.e.s arbitrairement. Des milices 
citoyen.nes ont été fondées pour s’acha-
rner sur les dealers et, à grand renfort de 
médias, un maire d’arrondissement vert 
veut protéger « /ses »/ riverain.es contre 
la menace prétendue.

Marre De cette politique De régleMentation – 
notre quartier restera Dégeu !

soyons soliDaires, intervenons lors Des  
contrôles Depolice!

Kieberei, was geht? initiative gegen polizei auf unseren strassen
wasgeht@riseup.net


