
Pour une société ouverte et libre – 

contre l’exclusion,  solidarité ! 
 

 
Nous assistons aujourd’hui à un glissement politique 
dramatique : le racisme et le mépris de l’Autre sont de plus 
en plus tolérés. Ce qui était impensable hier et considéré 
comme indicible est maintenant devenu réalité. L’humanité 
et les droits de l’homme, la liberté de culte et l’Etat de droit 
sont régulièrement attaqués. Or, cette remise en cause des 
droits fondamentaux nous concerne tous. 
 

Nous ne pouvons accepter que l’Etat providence, l’exil et la migration soient confrontés les uns aux 
autres. Nous nous opposons à ce que les droits et libertés fondamentales soient restreints. 
 

Que des hommes et femmes meurent alors qu’ils fuient vers l’Europe devrait faire partie de notre 
quotidien. L’Europe est prise au piège par un discours nationaliste qui promeut la méfiance et 
l’exclusion. La critique de cette situation inhumaine est délibérément diffamée comme étant irréaliste. 
 

Alors que l’Etat renforce les lois sécuritaires, planifie la surveillance de la population et ainsi affirme sa 
force, le système de protection sociale se détériore : des millions de personnes sont affectées par le 
manque d’investissement dans les domaines de la santé et de l’éducation, dans les systèmes de crèches 
ou de maisons de retraite. Un nombre incalculable de personnes sont expulsées chaque année de leurs 
appartements. Depuis l’Agenda 2010 nous assistons à une redistribution massive du bas vers le haut. 
L’un des plus grands secteurs à bas salaires d’Europe et l’appauvrissement des personnes défavorisées 
viennent compenser le manque à gagner en milliards d’euros d’une politique fiscale protégeant les plus 
riches. 
 

Pas avec nous – Nous résistons !  
 

Nous nous engageons en faveur d’une société ouverte et solidaire où les droits de l’Homme sont 
valables pour tous et où la diversité et l’autodétermination des projets de vie sont une évidence. 
Nous nous opposons à toute forme de discrimination et de violence. Ensemble, nous nous opposons 
fermement au racisme anti-musulman, à l’antisémitisme, à l’anti-tziganisme, à l’anti-féminisme et à 
l’hostilité envers les LGBTQI*. 
 

Nous sommes déjà nombreux à nous être engagés : 
 

Que ce soit aux frontières de l’Europe, dans des organisations d’exilés ou des initiatives de bienvenue, 
que ce soit dans des mouvements queer, féministes, antiracistes, dans des organisations en soutien aux 
réfugiés, que ce soit dans des syndicats, des associations, des ONGs, des communautés religieuses ou de 
voisinage, qu’il s’agisse de l’engagement pour le droit au logement, le droit à l’accès aux soins, contre la 
surveillance et le durcissement des lois ou contre la privation des droits des fugitifs – dans de nombreux 
endroits, les gens sont actifs et se défendent contre la discrimination, la criminalisation et l’exclusion. 
Ensemble nous montrerons qu’il existe une société solidaire ! A Berlin le 13 octobre, nous enverrons un 
signal très clair. 
 

#unteilbar 

Pour une société ouverte et libre – contre l’exclusion, solidarité ! 

Manifestation : le 13 octobre 2018 – 13h00 Berlin 
 

Pour une Europe des droits de l’homme et de la justice sociale! 
Pour la solidarité et l’harmonie sociale au lieu de l’exclusion et le racisme!  
Pour le droit à la protection et à l’asile – Contre l’isolement de l’Europe! 
Pour une société libre et diversifiée! 
La solidarité ne connaît pas de frontières! 

www.unteilbar.org 


