
 
 

Manifestation « Rassemblement contre le racisme » 

 
• Date : Samedi 10 décembre 2011 (Journée mondiale des droits de l’homme) 
• Début : 11 heures, Karl-Liebknecht-Straße / Alexanderplatz – Forum Marx Engels 
• Fin : 13.30 heures, Platz des 18. März 
 

Mobilisons-nous ! 
 
Entre 2000 et 2006 Enver Şimsek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Yunus Turgut, İsmail 
Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık und Halit ont été assassinés froidement par des néofascistes.  
  
Il est temps de parler franc ! 
 
Étant donné que ces assassinats ont été commis par le groupement  d’ « extrême droite » 
« Nationalsozialistischer Untergrund [sous-sol national-socialiste] » (NSU), une fois de plus  les politiciens et 
politiciennes allemands réduisent le racisme à un problème de l’extrême droite.  
 
Ainsi, une cohabitation meurtrière entre les néonazis et les organes de sécurité allemands a pu s’installer sans 
être inquiétée et sans que les actes commis ne soient révélés comme étant d’extrême droite et racistes.  
Pour démasquer le racisme en tant que phénomène quotidien, il est donc indispensable de déconstruire les 
structures qui le permettent, qui sont exercés de manière tacite et ce, au détriment des autres.  
 
Pendant que le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux allemands par intermédiaire de la clause 
de l’extrémisme (Extremismusklausel) adoptent des dispositifs contre le soi-disant extrémisme de gauche ou la 
terreur islamiste, des êtres humains sont assassinés sur fond de racisme.  
Ainsi, la protection de l’ordre démocratique hissée contre les « extrémistes » fait en sorte que les phénomènes de 
racisme sont réduits à l’action de criminels isolés.  
 
Nous appelons à la résistance contre une telle politique !  
 
Non seulement les politiciens et politiciennes ont échoué, mais c’est aussi l’échec de l’Etat et de ses appareils. Le 
racisme institutionnel règne dans les couloirs administratifs, le racisme du quotidien s’exprime dans notre langue 
et dans nos structures de pensée.   
Les assassinats de la NSU ne représentent pas le commencement du racisme. Ce dernier est bien au contraire 
profondément enraciné dans nos têtes.  
 
Agissons !  
 
Nous nous battons contre la désolidarisation et la division car c’est ensemble que nous pouvons nous organiser ! 
 
Non au racisme! Pour la solidarité avec les victimes ! 
Halte au racisme institutionnel ! Halte au racisme du quotidien ! 
Intervenez, car le racisme nous concerne tous ! 
 
Participez à la manifestation ! 
 
En symbole de deuil et de résistance, nous porterons un brassard blanc. 
 
Contact : Sanchita Basu 
 
N’hésitez pas à diffuser largement cet appel. Pour souscrire à l’appel et à la manifestation, envoyez un email à :  
 
Elena Brandalise 
Tel. : 030 / 61 65 87 55 
Fax.: 030 / 61 65 87 56 
info@mrbb.de 
 


