
Romper le consensus raciste – Attaquer les rapports de Dessau!

Samedi, le 25 février 2012 | Manifestation contre le racisme à Dessau | Lieu de 
rendez-vous la gare centrale Dessau à 12:30 h

Appel à la manifestation contre le racisme interrégionale à Dessau le 25.02.2012
A vrai dire, la situation se représente à Dessau, comme on peut l‘imaginer dans une ville de moyenne, 
de l'Allemagne de l'Est : Profondément ancré dans la population le racisme et le nationalisme, certes, 
pitoyable  petit et la scène de néo-nazi  soit disant intellectuelle, mais bien organisée dans  la culture de 
la jeunesse favorisent la droite, homophobe machiste,   table des habitués  nazi ste et à une association 
de football dominée par la droite, un conseil de ville du Parti nationaliste-democratique allemand 
(NPD), les administrations débordés, des policiers racistes, certains "associations civils" de bonne 
volonté, beaucoup d’opposants de l‘extrémisme, quelques étudiants, un taux d’étrangers de 2%, une 
scène culturelle commercialisée „alternative“ et une gauche radical qui est marginalisée. Assez de 
raison incontestable pour une manif.

Cependant, certains des événements des derniers 12 années démontre aussi au niveau national que 
cette  ville sur Mulde et Elbe a gagné honnêtement son image déploré. La violence du néo-nazi jusqu'à 
allé au meurtre d'Alberto Adriano tué juin 2000, depuis ce temps-là, presque annuellement des 
rassemblements, des scandales de police (a vrai dire le scandale de protection d'Etat), les contrôles de 
police racistes et naturellement la mort encore obscure d'Oury Jalloh dans la cellule 5 du poste de 
police le 7 janvier 2005.

Au cours des dernières semaines, la situation s'est encore une fois plus agravée pour tous, les conditions 
de Dessau pour ce qui ne se rendent pas complètement ou à cause leur couleur de la peau n'ont 
aucune chance à la conversion. La manifestation au septième jour de la mort d'Oury Jalloh le 7 janvier 
a servi à la police pour faire un changement de stratégie par une scandaleuse escalade de violence 
utilisé. Le prétendu mot d'ordre „Oury Jalloh –  c‘est un assassina!“ serait punissable. Pourquoi  donc 
le fait de montrer des banderoles correspondantes doit être empêché, d'après leur justifcation. Dix 
jours plus tard, un non blanc devrait êtres censé d‘avoir poignardé  d‘un coup de couteau un blanc – 
précisément joueur de l'association de football de l‘extrême droite ASG Dessau  car il se serait mêlé  à 
un soit disant pillage.

 Ce qui a appellé alors à deux manifestations avec  400 personnes, qui clamait en chœurs 
„L'Allemagne aux Allemands, Etrangers dehors!“ et „ La résistance nationale défle ici“. La 
manifestation était  mélangé par des neonazis qui se positionnaient clairement  et des citoyens en colère 
qui n‘était pas conscient de leur racisme. Ainsi l'administration d'ordre de la ville n'avait aucun 
problème avec  ceux qui ont signalé la manifestation et qui sont connus comme êtres de la droite. Ainsi 
il collaborait de manière active à l‘accomplissement de la populace raciste.
La situation de toute façon déjà dangereuse à Dessau pour des gens avec "l‘origine de migration", les 
cas sociaux, des jeunes alternatifs ou politiquement antirassistes actifs et antifascistes et l’entente 
raciste des citoyens et neonazis , de la ville et de la police a aggravé clairement encore une fois la 
situation.

Face à cette nouvelle dimension de l'état raciste est une intervention claire, anti-fasciste et anti-raciste 
dans la Ville au Bauhaus et cyclone B était absolument dispensable. Montrons que nous n‘acceptons 
pas sans contradiction de tels rapports soit à Dessau, Plauen, Velbert ou autre part! Bien ce n‘est qu‘un 
début: Venez le 25 février à la manifestation interrégionale, anti-raciste à Dessau!
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