La pandémie nous touche tous, mais pas tous de la même façon. Ce qui était injuste auparavant le devient
encore plus avec la crise: dans le monde entier, de plus en plus de personnes sont menacées dans leur
existence et n'ont pas accès aux soins de santé. Les milliards issus des premiers plans de relance
économique profitent surtout aux entreprises. Il est maintenant urgent d'investir dans la protection du
climat, les systèmes de santé publique et les domaines culturels et éducatifs.
En même temps, le racisme, l'antisémitisme et les théories conspiratrices deviennent plus acceptables
socialement et menacent notre coexistence. Nous nous y opposons résolument.

Beaucoup d'entre nous menacent d'être relégué(e)s: Les personnes sans emploi sûr, qui ne peuvent plus
payer leur loyer ou n'ont pas ou plus de domicile; les réfugiés vivant dans des logements collectifs ou qui
sont privés de leurs droits aux frontières extérieures de l'Europe; les personnes souffrant de racisme,
d'antisémitisme et de discriminations ou victimes de discriminations venant de l'extrême droite, de
racistes et de xénophobes; les membres de groupes à risque, les victimes de violences domestiques et les
écoliers et écolières qui sont laissé(e)s pour compte.
Dans ce contexte, ce sont principalement les femmes qui, dans les secteurs des soins, du commerce de
détail et de la garde d'enfants, rendent possible la mise en œuvre des mesures de protection.

C'est maintenant que se décide qui portera les coûts de cette crise mondiale, qui en sortira renforcé et qui
en sortira plus vulnérable. C'est maintenant que se décide si nous réussirons à nous engager ensemble sur
la voie d'une société antiraciste, sociale et respectueuse du climat - pour une vie meilleure pour tous.
Même en temps de crise, nous montrons que la solidarité fonctionne – et que nous ne nous laissons pas
jouer les uns contre les autres.
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De meilleures conditions de travail et de bons salaires pour tous. Égalité des droits et
conditions de protection pour les travailleurs et travailleuses migrant(e)s
Répartition équitable des tâches de soins et de travail domestique entre hommes et femmes
Soins de santé gratuits pour tous et retrait des privatisations
Un logement sûr et de qualité pour tous : indépendamment du porte-monnaie et du statut de
résidence
Démocratisation de l'économie et plus de co-détermination dans les entreprises
Une politique fiscale qui amène les contribuables aisés à épauler les coûts de la crise
Des plans de relance économique socialement et écologiquement équitables
Allégement de la dette et soutien aux pays particulièrement touchés par la crise
Pour le droit à la protection et pour le droit d'asile - Dissolution de logements aux conditions
inhumaines – Accueil de tous les réfugiés enfermés dans les camps grecs - la solidarité ne
connaît pas de frontières !
Les droits de l'homme doivent être la référence globale pour surmonter la crise
Un pacte social contre le racisme, l'antisémitisme et le terrorisme d'extrême-droite

Le dimanche 14 juin 2020, à 14 heures, nous allons manifester dans les rues, de manière responsable et
en respectant les mesures de distance. Dans la rue et sur le net, nous montrons : #SoGehtSolidarisch !
(#SolidaritéEnAction)

