
Contre le rascisme et le fascisme 

Dans les années passées  les partis d'extrême droite ont gagné en popularité de partout 
dans le monde. En Pologne, en Hongrie, en Autriche et en Croatie, aux États-Unis, aux 
Philippines et au Brésil la haine de l'extrême droite contre les migrants, les musulmans, 
les femmes, les homosexuels et les personnes qui soutiennent d'autres idées politiques 
détermine souvent la politique des gouvernements. De partout dans le monde les 
minorités sont de plus et plus discriminées et les activistes qui combattent l'extrème 
droite de plus et plus mis sous pression.   
En Allemagne également, un parti politique (l'AFD) soutenant une Idéologie 
misanthropique est rentré au parlement. Certains politiciens et politiciennes des autres 
partis essaient d' utiliser les idées et les thèmes de l'AfD, afin de gagner des electeurs 
au sein de la population. Par ailleurs l'AfD entretient des contacts avec des mouvements 
d' extrême droite fachistes et agit, à Chemnitz et dans d'autres villes d'allemagne, 
comme un bras parlementaire soutenant les groupuscules fascistes qui normalement se 
battent dans les rues.  
Le racisme, l'antisémitisme et l'anti tziganisme se sont vus aussi renforcés dans notre 
pays et le racisme contre les musulmans est partout. Les femmes musulmanes qui 
portent le voile se voient souvent interpellées, voire agressées dans les lieux publics. 
La journée internationale de l'UNO contre le racisme donnera lieu en mars 2018 à de 
nombreuses actions dans différents Pays, comme la Grèce, la Grande-Bretagne, 
l’Irlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, la Corée du Sud et l’Espagne. Ensemble 
nous voulons, cette année, de nouveau montrer, que nous sommes plus forts quand 
nous sommes ensemble - ensemble contre la racisme dans le monde! 

En Allemagne les élections pour le parlement européen, ainsi que des élections 
régionales et municipales vont avoir lieu cette année. Nous voulons participer à 
influencer quelles forces politiques se verront soutenues lors de ces élections. 
Il est important que nous nous levions pour combattre les racistes et les partis d'extrême 
droite, en premier lieu l'AFD, et pour montrer clairement que leur idéologie est issue des 
plus sombres chapitres du passé historique. Ils ne proposent aucun concepts pour 
résoudre les problèmes sociaux, tels l’exploitation, les loyers trop élevés et l'exclusion. 
Le racisme n’est pas une alternative! 
Nous nous positionons pour une société qui défends les droits de l’homme. Ceux-ci sont 
les mêmes droits pour tous et incluent le droit au travail, le droit de vivre, le droit à la 
santé et à l'éducation.  
Notre alternative s'appelle la solidarité!  
Pour cela nous travaillons dans le monde entier avec des mouvements politiques et 
humanitaires. Ensemble nous vous appelons de par le monde et aussi en Allemagne, à 
vous positioner contre le racisme lors de la journée du 16 mars 2019. Ces actions 
peuvent être d'ordres différents: manifestations, rassemblements, flash-mob ou toute 
autre action disant non au racisme et la haine.  
Oui à la diversité et à la solidarité dans le monde entier! 


