
Le racisme est une part de notre vie quotidienne et nous ne voulons plus supporter ce racisme
encore de génération en génération. Nous luttons contre ça!
Après les attentats des terroristes droites à Hanau et Halle, les meurtres du NSU, les centaines
meurtres avec des motifs racistes en Allemagne, les logements d'asile brûlés innombrables, le
racisme dans la vie quotidienne - que nous devons supporter - du parti AFD évidemment raciste et
nationaliste et le racisme latent des partis établis, on ne peut pas continuer comme ça.
 
Le racisme... 

nous tue... 
nous quitte notre confiance de notre propre valeur...
nous fait évanouis...
nous quitte notre voix...
nous exclut...
nous complique prendre notre part à la société...

 
Il est une expression de l'inégalité qui s'est constitué par le colonialisme historique et présent et
nous influence et opprime dans tous les domaines de la vie. On ne trouve pas seulement des
pensées racistes dans la scène d’extrême droite, il est ancré dans notre société. Même dans les
institutions de l'État plus hauts soi-disant démocratique il y a des pensées et des pratiques racistes.
Ça montre par exemple le Racial Profiling, la discrimination sur le marché d'immobilier et d'emploi et
le politique d'asile de façon inhumaine. 
Nous faisons souvent l’expérience dans des espaces blancs qu'on ne nous écoute pas, que nous
ne pouvons pas parler et si, ils et elles nous voient comme un objets d'aide qui ne peuvent pas
changer quelque chose de façon autonome. Ça nous montre la continuité du racisme. À ce jour on
voit qu'il n'a pas changer beaucoup. Encore il y a des gens qui sont marginalisés et meurent. 
Parce que l'État ne nous protège pas, nous avons besoin des places protégées où nous pouvons
nous organiser d’égal à égal et exprimer notre colère et peur donc nos sentiments.
Laissez nous organiser et créer une propre identité où nous pouvons exprimer nos expériences
communes avec le racisme. Nous devons prendre ça dans nos propres mains. Personne ne peut
agir au notre nom, seulement NOUS pouvons faire ça nous-mêmes!
Si tu te sens adresser, viens au premier rencontre où nous voulons recueillir des idées et des autres
possibilités d'agir. Car il est très important d'avoir plusieurs perspectives pour exprimer notre voix
durablement. Laissez nous organiser, nous mettre en communication et nous revigorer
mutuellement.

Nous vous appelez à l'auto-organisation
À tous et toutes concernées par du racisme, BPoC (Black and People of Color)

Initiative von Menschen mit

Rassismuserfahrungen

QUAND:  jeudi le 26 mars 2020 à 18 heures
OÙ:  Internationalistisches Zentrum
Riesaerstr. 32 01127 Dresden 

* Si nous parlons du racisme

nous ne voulons pas ignorer qu'il y a

aussi des autres formes de

discrimination comme par exemple

en raison de l'orientation sexuelle,

du sexe, de la classe sociale et

l’antisémitisme qui sont

semblables et nous nous solidarisen

avec des groupes concernés.

Kontakt: selbstorgadd@hotmail.com  

à Dresde


