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 majoritairement impensable hier et considéré comme indicible est aujourd´hui réalité. L’humanité et
les droits de l’Homme, la liberté de culte et l’État de droit sont ouvertement attaqués. C´est une attaque, qui nous concerne
tous.
Nous connaissons la signification des élections du Landtag en Saxe et des relations saxonnes pour la confrontation dans
la poussée de la droite à l'échelle fédérale.
Toute 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. Dans cette situation, nous ne pouvons pas accepter
que l’État 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.
Alors que l’État renforce les lois sécuritaires, planifie la surveillance de la population et ainsi affirme sa force, le système
de protection sociale se détériore : des personnes sont affectées par le manque d’investissement dans les domaines de
l’éducation et de la santé, dans la lutte contre la crise écologique, dans le trafic urbain public, dans les systèmes de crèches
ou de maisons de retraite. Alors que l´infrastructure rurale est massivement sous-financée et des personnes se pressent
dans les centres urbains, il manque dans les grandes villes des surfaces d´habitation abordables. La redistribution du bas
vers le haut est massivement accélérée par la crise de la chute du mur, l’Agenda 2010 et la crise financière. 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 !
« Pour un pays ouvert avec des hommes libres » sous cette bannière sont allées en 1989 des personnes en Saxe dans la
rue. Ce message n´a pas perdu d´importance jusqu´à aujourd’hui et doit cet été revenir dans les rues. Ainsi, 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 – en Saxe, Allemagne et dans le monde. Nous nous opposons
à toute forme de discrimination et de violence. Ensemble, nous nous opposons fermement au racisme, à l’antisémitisme,
au racisme anti-musulman, à l’anti-tziganisme, à l’anti-féminisme et à l’hostilité envers les LGBTQI*. Les personnes
qui sont avisées de la solidarité de la société ne doivent pas se servir les uns contre les autres. L'équivalence de tous dans
leur réputation et leur possibilités n´est pas négociable. À tout individus vivants ici doit une participation à la vie civique
être rendu possible.
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, contre la privation des
droits des réfugiés et pour l´équité climatique – depuis l´automne de la solidarité des centaines de milliers de personnes
sont allées dans les rues pour une société solidaire – dans de nombreux endroits, des personnes se sont engagées
activement en faveur d´une société à plusieurs. Ce départ de mouvements sociaux nous allons continuer cet été.
En coup d´envoi de nos activités communes aura lieu le 6 juillet une manifestation à Leipzig avec laquelle nous voulons
entamer l´été #unteilbar en Saxe. En point d'orgue est planifié une grande manifestation avec une mobilisation de toute
l´Allemagne le 24 août à Dresde. Entre les deux, nous voulons coopérer avec la tournée de concerts et de places de marché
#wannwennnichtjetzt à Plauen, aux Erzgebirge, à Zwickau, Grimma et Bautzen. Ainsi, nous serons en différents lieux
localement actifs et nous nous réunirons en une grande mobilisation à vocation nationale à Dresde.
#unteilbar Sachsen vit de notre engagement. Nous sommes tous demandés pour la préparation : Dans l'interconnexion
avec d´autres militant_es et la mobilisation dans nos voisinages.
Pour une société ouverte et libre – solidarité au lieu de l’exclusion dans toute la Saxe et loin audelà !
Pour une Europe des droits de l’Homme et de la justice sociale !
Pour la solidarité et l’harmonie sociale en Saxe au lieu de l’exclusion et du 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 aucunes frontières !

