Appel du Collectif contre la Droite à Brunswick

Pas de place a Brunswick pour le Racisme, le Nationalisme ou la
mobilisation contre les refugiés
Le lundi, den 19.1.2015, des „Déchainés“ racistes envisagent de donner le coup d’envoi
de leurs „Manifs du Lundi“ également à Brunswick (18:30 heures, devant le centre
commercial Schloßarkaden) ensemble avec des Néonazis et „Hooligans“ de droite au
motif d’une prétendue „action contre la menace d’islamisation de l’Occident » et de
marcher avec des torches à travers le centre-ville. Leur action s’oriente de toute évidence
selon le modèle de manif de „PEGIDA“ à Dresde, où entre temps des milliers de
personnes tous les lundis. Les organisateurs à Brunswick se dénomment „BRAGIDA“
(„Brunswick action contre la menace d’islamisation de l’Occident “). Ils appellent à la
mobilisation sur leur page Facebook avec le slogan „Brunswick se réveille“ à participer
également aux réunions des soi-disant „Les Hooligans contre les Salafistes (“HoGeSa“).
Pour servir de faire-valoir, leurs supporteurs, qui se recrutent dans les rangs de „HogeSa“,
„BRAGIDA „ et „PEGIDA“, s’appuient sur leur rejet des „Salafistes“ et de „l’État Islamique“
(EI). Leur point commun: une haine culturelle et raciste contre l‘Islam, un Nationalisme
chauviniste et un dénigrement systématique des réfugiés et toute personne perçue
comme étant „L’Etranger“.
Nous souhaitons la bienvenue à personne persécutée pour des raisons politiques ou
religieuses ou ayant fui son pays d’origine à cause de la discrimination, la faim, la
paupérisation ou d’autres raisons!
Nous disons NON au Racisme (islamophobe), au Nationalisme, à la discrimination des
refugiés mais également à toute autre forme de fondamentalisme religieux (chrétien,
musulman, etc.)!
Nous sommes pour une cité multicolore et tolérante dans laquelle les citoyens ne souffrent
d’aucune forme d’exclusion ou de dénigrement à cause de leur origine, la couleur de la
peau, la culture, la religion, du genre ou de l’orientation sexuelle!
Nous appelons en conséquence à protester avec beaucoup de bruit et de façon
visiblecontre „Les Manifs du lundi » de„BRAGIDA“!
Le Collectif contre la Droite à Brunswick.

Manifestation : 19.01.2015, 16:30 Uhr, Kohlmarkt, Braunschweig
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