
Appel du Réseau Solidarité Concrète (Netzwerk Konkrete Solidarität) à une manifestation le 10 
décembre 2015

Notre gouvernement fédéral s'est récemment glorifié d'une ‚culture de la bienvenue', qui viendrait
droit ‚du cœur des gens' et qui se serait ‚propagée partout dans le monde' (Merkel). En même 
temps, de nombreux centres pour réfugiés sont incendiés dans notre pays et les règles les plus 
strictes que nous ayons connues jusqu'à présent concernant 'la limitation de l'afflux de réfugiés' 
(Seehofer) sont actuellement mises en place. Et ceci alors que la réalité de la vie des réfugiés est 
déjà marquée par un manque de droit à l'autodétermination, par un état d'hébergement pitoyable
et par l'isolation sociale. La perte progressive des droits fondamentaux et la rhétorique rigoureuse 
ne donnent guère l'espoir d'une amélioration.

Nous souhaitons à l'occasion de la journée internationale des droits de l'Homme exprimer que nous 
n'acceptons pas de lois discriminatoires. Nous revendiquons une société ouverte et une politique à 
visage humain pour tous. Tous et toutes - de n'importe quelle origine, d'appartenance culturelle et 
religieuse, de sexe et de statut social - ont le droit de décider où il/elle souhaite vivre.

Nous revendiquons des routes de fuite sécurisées, des conditions d'hébergement et de vie 
humaines, ainsi qu'une éducation et des soins médicaux gratuits pour tous et toutes! 
L'autodétermination, le bien physique et psychique ne sont pas le privilège des quelques individus,
mais le droit de tout le monde. Nous appelons donc au rassemblement pour manifester le 10 
décembre 2015 à Francfort- sur-le- Main, pour proclamer notre refus d'une politique raciste. La 
manifestation commencera à 17 h devant la gare centrale.

Nous avons besoins de ton soutien, de votre soutien et de celui de nombreux autres afin que 
notre appel [sur    https://nksnet.wordpress.com] obtienne le plus d'écoute que possible.
Comment faire? Envoyez-nous un courriel à [   teachers-ffm@nksnet.org] avec en objet ‚Aufruf 10. 
Dezember 2015' (Appel 10 décembre 2015) et inscrivez votre institution, organisation, 
communauté ou vous-même dans notre liste. La liste sera publiée sous notre appel. Distribuez les 
plaquettes, diffusez l'appel (vous trouverez sa traduction en différentes langues sous  
https://nksnet.wordpress.com) à tous et toutes qui souhaitent soutenir notre cause. Dans 
Francfort, aux alentours, partout.
Faire tomber les frontières. Dans les rues. Dans la tête. Montrons que nous sommes nombreux!

Nous comptons sur votre soutien,

Le Réseau de Solidarité Concrète (Netzwerk Konkrete Solidarität)
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