Protestbündnis
»Weimar gegen Rechts«
6. Februar 2016

Chères réfugies
Au samedi, le 6. février, quelques néonazis et racistes
veulent démontrent à Weimar. La raison pour cette
démonstration est la déstruction des maisons à Weimar
à la ﬁn de la seconde guerre mondiale. Ils sont aussi
contre l’intégration des gens réfugiés, contre l’accueil
organisé de droit de l’homme, contre une politique
humaine d’asile et séjour.
Ils veulent faire peur au population et disent, que leurs vies
se dégénérées par les réfugiés. Il y a des gens qui se laissent
prendre a ces préjugés et menteries de ces racistes.
Mais il y a aussi beaucoup des gens qui contredisent les
racistes, parce qu’ils savent qui est le responsable pour
la seconde guerre mondiale, qui est revenue devant 71
ans à l’Allemagne. Et ils savent, qu’ il n’ y a personne, qui
quittent leurs maisons, leurs familles et leurs amis sans
une bonne raison.
L’ alliance des citoyens contre l’extrémisme de droite et
des gens de Weimar s’ opposent des racistes avec des
manifestations et l’actions.
S'il vous plaît, a ce jour vous devez être très attentifs. Les
néonazis peuvent être très agressifs. Si c'est possibles,
n’ allez pas tout seul en ville, mais à deux où en petits
groupes. Évitez la gare et la « Ernst-Thälmann-Straße »,
la « Fuldaer Straße », la « Röhrstraße » jusqu’au « Goetheplatz », si vous ne voulez pas participer au manifestation.
Mais il y aura beaucoup de police qui vont veiller à notre
sécurité. Voulez-vous participer au manifestation, venez
en groupes à la place de théâtre (« Theaterplatz ») à 9:15
heure et participez au notre démonstration paciﬁque.
C'est important que vous avez votre papier tout le jour
chez vous. Faites attention à vous.

Ne pas travestir l’histoire – Weimar contre droit !
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Une marce de l'avertissement pour le mémoire
des victimes civils de toutes les guerres
6. février 2016, 9:15 heure, Weimar, Theaterplatz

