5 ans de March of hope: We stay united! - Le racisme tue : nous allons lutter !
Appel à la manifestation de vélo, 5 septembre 2020, à 13 heures, à la gare de Göttingen
Le 5 septembre 2020 - à l'occasion du 5e anniversaire du "March of hope" - l'Alliance Well'come
United organise une journée d'action décentralisée : à l'échelle nationale, les luttes des migrants et
la solidarité avec eux seront portées dans la rue.
***Ici à Göttingen, nous commençons à 13h00 par une manif de vélo bruyante et bariolée à la
gare !
En chemin, nous invitons tout le monde à nous joindre et à parler de leurs luttes et leurs
protestations, de leurs expériences et de leur situation.
Car partout où il y a du racisme, il y a aussi de la résistance ! Que ce soit aux frontières extérieures
de l'Europe ou dans les rues du centre-ville de Göttingen !
Il s'agit de : Classisme et racisme concernant la gestion de Corona par l'État.
Il s'agit de : Black lives Matter et le racisme concernant le travail de la police.
Il s'agit de : La résistance au système d'asile raciste avec ses frontières, les expulsions et autres
inhumanités...
... et il s'agit de montrer que rien - même pas la terreur de la droite - ne peut nous faire taire.
La March of Hope, il y a cinq ans, a marqué une percée historique contre le régime frontalier. De
nombreux pays ont dû ouvrir leurs frontières, et soudainenment une Europe ouverte était
concevable et pensable. Cinq ans plus tard aux frontières ont tire de nouveau aux refugiés. Le
sauvetage en mer est criminalisé pendant que des gens se noient. Les refoulements illégaux sont
désormais monnaie courante, et les lois d'asile sont renforcées.
Ici aussi, à Göttingen, le racisme institutionnel détermine notre vie quotidienne :
dans les bureaux et institutions du gouvernement, chez la police, et aussi en ce qui concerne le
logement et le travail rémunéré.
L'hébergement dans des logements de masse aux frontières extérieures de la ville témoigne de
l'exclusion et, surtout, du traitement irresponsable de la santé des personnes qui font l'objet de
discriminations racistes et classicistes à l'époque de Corona.
Le racisme blesse et tue à différents niveaux.
Mais nous ne nous laissons pas vaincre - nous nous battons - malgré et à cause de la politique
d'expulsion meurtrière de l'État. Malgré et à cause de la violence policière raciste avec son racial
profiling. Malgré et à cause de la terreur de la droite.
Notre résistance et notre solidarité sont ininterrompues ! Nous voulons et nous allons le montrer
ensemble le 05.09.2020 à partir de 13h00 !
Nous serons bruyants - nous serons nombreux et nous serons toujours là !
Apportez des sifflets, des sonnettes de vélo et des trompettes ! Décorez vos vélos avec les
symboles de votre résistance et de votre solidarité !
Nous partirons à la gare, nous nous dirigerons vers des logements pour réfugiés à la périphérie de la
ville et nous terminerons la manif finalement dans le centre ville de Göttingen, sur la Waageplatz.
Là, nous aurons de la musique et quelque chose à manger.

Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas faire de vélo, peuvent bien entendu prendre la voiture pout
participer à la manifestation.
Vous trouverez l'appel de l'alliance au niveau nationale
ici: https://www.welcome-united.org/de/bundnis2020/
United against Racism!
We are here and we will fight - freedom of movement is everybodys right!

