Pour eine Société demokratique et ouverte –
Solidarité au lieu de l‘exclusion
Appel à l'action et démo #indivisible Saxe-Anhalt

Rassemblons-nous pour une société démocratique et ouverte, multiple et diversifiée!
Compte tenu des prochaines élections nationales en Saxe-Anhalt, nous sommes tous invités
à nous opposer au racisme et au mépris humain et à la menace de l'influence gouvernementale de l'extrême droite. Nous ne permettons pas qu’on joue l'État-providence, la fuite et la
migration les uns contre les autres! Le renforcement des groupes d'extrême droite, l'arrivée
de l'AfD au parlement de l'État et l'augmentation des mobilisations de droite ont alimenté la
violence de droite, raciste et antisémite, antimusulmane et anti-rom, renforcé l'antiféminisme et a préparé le terrain pour l'attaque terroriste de droite à Halle. Nous ne permettons
pas que ce développement se continue!
Pas avec nous - nous nous y opposons!
Une pandémie a façonné notre vie quotidienne pendant un an. Des dizaines de milliers de
personnes sont mortes du virus corona rien qu'en Allemagne. La pandémie nous frappe tous,
mais en aucun cas pas de la même intensité: alors que certains deviennent riches, d'innombrables personnes craignent pour leur existence. Dans le travail de soins rémunéré et non rémunéré, dans des professions d'importance systémique et souvent dans des emplois précaires, ce sont principalement les femmes issues ou non de l'immigration qui portent le poids
de la crise. Dans le même temps, la situation inhumaine des réfugiés aux frontières extérieures de l'UE se poursuit. Telle une loupe, la crise aggrave les problèmes qui existaient déjà
auparavant.
Ensemble pour une société démocratique du plus grand nombre!
En tant qu'alliance #indivisible Saxe-Anhalt, nous unissons nos forces et appelons à des réponses solidaires à la crise corona et à ses conséquences, aux inégalités croissantes, à la crise
climatique et au mépris humain! Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons changer les rapports politiques. Nous défendons une société dans laquelle les droits de l'homme sont indivisibles et diversifiés et où les plans de vie autodéterminés sont une évidence - en Saxe-Anhalt
et partout.
• Pour une vie agréable pour tous, sans exception!
• Pour un monde de droits de l'homme, de paix et de justice sociale!
• Pour des services d’intérêt général équitables pour tous!
• Pour la solidarité sociale contre le racisme, l'antisémitisme, l'hostilité envers les musulmans, l'anti-romanisme, le sexisme et le terrorisme de droite!
• Pour l'antifascisme social - pas de coopération avec l'extrême droite!
• Pour une société équitable entre les sexes!
• Pour le droit à la protection et à l'asile - contre l'isolement de l'Europe!
• Pour la justice climatique et un avenir digne d'être vécu pour tous!

Nous sommes une vaste alliance de la société civile - nous unissons des opinions politiques
différentes. Cette diversité est notre force, la solidarité est notre force! Nous sommes la solidarité orientale: avec #indivisible Mecklembourg-Poméranie occidentale, l’Alliance Thuringe
Solidaire et nos amis de Saxe, de Brandebourg et de Berlin, nous unissons nos forces et mettons la société de solidarité à l'offensive.
Rejoignez-nous: pour une société démocratique et ouverte - la solidarité au lieu de l'exclusion!
Nous voulons nous rassembler à Magdebourg le 10 avril 2021 et faire entendre notre voix
ensemble pour la diversité, la solidarité et la démocratie! Il est clair pour nous que l'extrême
droite ne doit exercer aucune forme d'influence sur la formation d'un gouvernement, elle
doit être repoussée. C'est pourquoi nous traçons la ligne rouge avec tous les démocrates le
22 avril à Magdebourg! Ensemble, nous descendrons dans la rue le 29 mai à Halle (Saale)
pour une société démocratique et ouverte. Rejoignez-nous: Pour la solidarité plutôt que l'exclusion - ensemble, nous sommes #indivisibles!
Tous les événements prévus se dérouleront de manière réfléchie et en conformité avec les
réglementations Corona actuellement en vigueur. Faites attention aux dernières annonces.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Invitation à signer l'appel pour la première fois:
Nous invitons cordialement toutes les personnes, initiatives, organisations et alliances intéressées à signer l'appel et à soutenir #indivisible Sachsen-Anhalt.
Merci de nous envoyer votre signature par e-mail:
kontakt@unteilbar-sachsen-anhalt.de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

