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VENEZ AU BLOC ANTIRACISTE
POUR LA MANIFESTATION
#UNTEILBAR LE 4/9/2021
À BERLIN
YALLAH, AVANTI, HAYDI
ENTRONS DANS L’AUTOMNE
CHAUD DE LA SOLIDARITÉ !

solidaire de la société s’est préparée à accueillir tout le
monde ! Des organisations autogérées de migrant.e.s,
des initiatives de réfugiés, des réseaux de solidarité,
des initiatives et des groupes ont été fondés pour
aider les migrant.e.s à bien arriver, à vivre et travailler
dans la dignité en Allemagne.
Mais beaucoup de choses se sont passées depuis
l‘été de la migration en 2015 ! D‘une part, nos luttes
antiracistes indivisibles, nos voix, nos réseaux et la vie
des migrant.e.s en Allemagne sont devenus encore
plus forts, mais d‘autre part, nous avons également
été exposés à la pression politique, à la répression et à
la violence !

LE RACISME INSTITUTIONNEL, L‘ANTISÉMITISME ET
LE TERRORISME D‘EXTRÊME DROITE TUENT !

Notre automne de la solidarité a commencé il y a six ans
à „l‘été de la migration 2015“, lorsque le mur de l‘isolement européen des réfugiés a été abattu aux frontières
extérieures de l‘UE ! Le 4/9/2021, nous poursuivrons
notre automne de la solidarité lors de la grande manifestation de l‘alliance #indivisible. Nous maintenons la
pression - avec nos innombrables luttes antiracistes,
décoloniales, queer-féministes, antifascistes, luttes des
migrant.e.s, des loyers, du climat et luttes sociales.

Après l‘incendie du camp de réfugiés surpeuplé de
Moria en septembre 2020, Seehofer & Co ont refusé
avec véhémence d‘accueillir les réfugiés devenus des
sans-abris en situation de danger de mort, et d‘évacuer
les camps déshumanisants. Ils ont même interdit aux
États fédéraux d‘accueillir des réfugiés dans le cadre de
leurs propres programmes d‘accueil volontaires. Cette
politique raciste a continué de légitimer le laisser-mourir
massif des personnes en Méditerranée, pendant qu’ici,
les perspectives de séjour sont réduites et une politique
de déportation est poursuivie. Les sauvetages en mer
sont criminalisés - L‘Allemagne et le gouvernement de
Berlin expulsent des personnes vers l‘Afghanistan, le
pays le plus dangereux du monde, en plein confinement.

En 2015, nos frères et sœurs ont entrepris de franchir
les frontières nationales, de surmonter la surveillance hautement militarisée des frontières entreprise
par „Frontex“ et de réclamer leur droit à la liberté de
circulation et à l‘asile. Pendant ce temps, la majorité

Cette politique apporte de l‘eau au moulin de la droite
dans les parlements et dans les rues ! Les terrifiants
attentats terroristes d‘extrême droite en Allemagne
ont démontré sans relâche que le racisme tue aussi de l‘intérieur. Les politicien.ne.s de l‘AfD diffusent

UNIR LES LUTTES ANTIRACISTES, LUTTER POUR
UNE SOCIÉTÉ INDIVISIBLE POUR TOUS !

des théories du complot racistes et antisémites et
agissent comme le bras parlementaire de la terreur
d‘extrême droite. La vie des migrant.e.s n‘est pas sûre
parce que la dénazification des autorités n‘a jamais eu
lieu. Nous déplorons les 159 victimes tuées en garde
à vue - comme à Dessau, Kleve, Delmenhorst. Aujourd‘hui encore, la politique et les autorités chargées
de la sécurité refusent de désarmer et de combattre
les réseaux d‘extrême droite dans la société, dans la
police, dans la justice et dans les forces armées.
Nous pleurons nos frères et sœurs qui ont été assassinés par des racistes à Hanau, à Halle, à Kassel et à Munich. Les victimes ne sont pas oubliées et continuent
de vivre dans nos luttes ! Avec nos ami.e.s de Hanau,
nous exigeons la mémoire, la justice, une élucidation
complète et des conséquences. Nous ne nous reposerons pas, nous ne serons pas intimidés et nous continuerons à lutter pour la société solidaire de tou.t.e.s.

NOUS SOMMES ICI - ET NOUS RESTERONS ICI !
C‘est pourquoi, pour nous, il s‘agit de la totalité : nous
exigeons la bonne vie pour tou.t.e.s ! Pendant la pandémie de Corona, nous avons vu quelles vies comptent et quelles vies ne comptent pas. Les politiciens
ont toujours choisi de mettre les réfugiés en quarantaine dans des camps étroits et peu sûrs. Au lieu
d‘évacuer et de fournir des logements décentralisés
aux réfugiés et aux sans-abris, on a fermé les portes !
Alors que certains pouvaient se replier dans un foyer
sûr, les travailleur.e.s migrant.e.s devaient cueillir des
asperges et des fraises pour un salaire de misère ou
couper la viande en petits morceaux chez Tönnies.
Pour de nombreuses personnes, migrantes ou non,
cela signifiait travailler comme personnel de nettoyage et soignant sous-payés dans les hôpitaux, jusqu‘à

épuisement. Ils/Elles ont dû continuer à se tenir aux
caisses, à livrer la nourriture à la porte des foyers et,
souvent en tant que sans-papiers, à faire le ménage et
à prendre soin des personnes.

à Berlin pour dire clairement que, jour après jour, nous
avons apporté la lumière dans les ténèbres obscures
grâce à nos luttes et à notre solidarité artisanale et
que nous continuerons à le faire sans hésitation !

Et ce, tandis que ces personnes étant déjà la troisième
génération à vivre, travailler et payer des impôts en
Allemagne, n‘ont aucun droit démocratique de codécision si elles n‘ont pas la citoyenneté allemande. Il
s‘agit d‘un racisme antidémocratique et institutionnel
lorsque près de 10 millions de personnes sont exclues
des élections et des référendums.

VAMOS, ALLEZ,
VENEZ AU BLOC ANTIRACISTE
POUR LA MANIFESTATION
#UNTEILBAR LE 4/9/2021

L‘écocide est depuis longtemps une réalité pour les
populations du Sud global et l‘une des causes les
plus courantes de fuite. C‘est pourquoi la lutte pour la
justice climatique est indissociable des luttes anticoloniales. Le pillage post-colonial des ressources fossiles
dans le Sud global a privé les populations de leurs
moyens de subsistance et de leurs habitats naturels
bien avant la pandémie. La pandémie a multiplié cette
chaîne d‘inégalité mondiale. La distribution non-solidaire des produits médicaux et un droit de brevet
purement orienté vers le profit et non vers la santé
s‘inscrivent dans cette continuité. Ni l‘effondrement du
climat, ni les pandémies ne s‘arrêtent aux frontières
nationales ! Nous avons besoin de toute urgence de
solutions globales pour tou.t.e.s !

La légalisation maintenant !
Pour un droit de séjour pour tou.t.e.s !

FIN DE LA PARTIE ! NOUS NE VOULONS PAS D‘UN
RETOUR À L‘ÉTAT NORMAL CAPITALISTE-RACISTE !

Contre l’exploitation du travail !
Un revenu de base inconditionnel pour tou.t.e.s !

Notre diagnostic est le suivant : nous vivons une
époque hautement explosive, tout est ouvert, et la
direction que prendront les choses dépend de nos
luttes, de nos visions et de nos alliances ! Nous avons
besoin de toute urgence d‘un départ vers une société
de solidarité pour tou.t.e.s ! Le 4/9/2021, nous serons

چلو چلو

NOUS EXIGEONS :
Evacuation maintenant !
Pour un droit au logement pour tou.t.e.s !
Contre le laisser-mourir en Méditerranée !
Pour le droit au sauvetage en mer !
Pas de démocratie sans nos voix !
Pour le droit de vote pour tou.t.e.s !
Pas de déportations ! Pour un droit à la liberté de
circulation pour tou.t.e.s !
Supprimez l‘Office pour la protection de la Constitution ! Pour la dénazification de toutes les autorités !
Désarmez les nazis !
Pour une vie sûre pour tou.t.e.s !

SIGNATAIRES :

ABA - Aktionsbündnis Antirassismus,
ABA - TK (Türkiye-Kürdistanli Göcmenler Platformu),
Afghanischen Aufschrei Düsseldorf, Afrique-EuropeInteract, AG Asylsuchende SOE e.V., AG Right to the
City for All der Kampagne Deutsche Wohnen und
Co. Enteignen, Alarm Phone Berlin, Amaro Foro,
Asmara’s World e.V. , Balkanbrücke, Bundesweites
Aktionsbündnis ‚NSU-Komplex auflösen‘,
Community for all, Ende Gelände, FLINTA* Netzwerk,
Flüchtlingsrat Hamburg, Flüchtlingsrat Thüringen
e.V., Flüchtlingsrat Wiesbaden, Gemeinsam gegen
die Tierindustrie, Ihr seid keine Sicherheit!, Initiative
Amed Ahmad, Initiative Duisburg 1984, Initiative für
die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş, Initiative
gegen das EU-Grenzregime in Afrika, Initiative
Postmigrantisches Radio, International Women Space,
Interventionistische Linke Berlin, ISD-Initiative
Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V.,
Jüdische Stimme, Jugendliche ohne Grenzen,
Kampagne „EntnazifizierungJETZT“, kein mensch ist
illegal – Hanau, kein mensch ist illegal - Kassel, 
KOP-Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt
Berlin, Kotti & Co, Lager-Watch Thüringen, Medibüro
Berlin, Mediterranea Berlin, Migranos Movement, Nicht
ohne Uns 14 Prozent, OMAs gegen Rechts. Berlin,
Right to the City AG bei Deutsche Wohnen Enteignen,
RomTrial, Seebrücke, Seebrücke München, Solidarity
City Berlin, Theater X, unofficial.pictures, Leipzig/Suhl,
Verein für die solidarische Gesellschaft der Vielen e.V.,
We‘ll Come United, Wohnungslosenparlament in
Gründung, Zusammenleben Willkommen

Pas de profits sur la santé !
Pour un droit aux services d‘intérêt général
pour tou.t.e.s !
Contre l‘exploitation des écosystèmes et des
populations du Sud global ! Justice climatique pour
tout.e.s !
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