
#unteilbar Mecklembourg-Poméranie occidentale
Pour une société ouverte et libre
La solidarité ne connaît pas de frontières !

Un changement politique spectaculaire est en cours : Le racisme, l'antisémitisme et le mépris des droits de l‘homme
sont à nouveau arrivés au milieu de la société. Les droits de l'homme, les personnes appartenant à la communauté
LGBTQ+, la liberté religieuse et l'État de droit sont ouvertement attaqués. Toute l'Europe est saisie par un sentiment
nationaliste de désolidarisation et d'exclusion. C'est un glissement vers la droite qui nous concerne tous.

#unteilbar - cet appel a été suivi par plus de 250 000 personnes à Berlin en 2018, dont des individus, des groupes et des
initiatives  du  Mecklembourg-Poméranie  occidentale.  Nous  voulons  maintenant  reprendre  ce  symbole  et  montrer
l'indivisibilité de ceux qui, ici en Mecklembourg-Poméranie occidentale, s'engagent pour une société solidaire. Notre
objectif est de créer un réseau stable et durable, en rassemblant les alliances existantes et en en créant de nouvelles.
Les manifestations et les actions #unteilbar dans de nombreuses villes d'Allemagne ont montré clairement que la société
civile - malgré des perspectives et des points de départ différents - est unie. La démocratie doit être combattue chaque
jour, les structures démocratiques doivent être maintenues et renforcées. La société civile est appelée à être vigilante.

#unteilbar M-V défend une société solidaire et plurielle, une action plus décisive pour lutter contre la crise mondiale du
climat, de la biodiversité et du développement durable ainsi que la paix, la participation sociale de toutes personnes
vivant dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale et la liberté artistique. Nous voulons une solidarité mondiale avec
les réfugiés et les personnes qui  sont  poussées à la  marge de la société par notre système économique et  notre
politique. Le logement et la mobilité doivent être abordables et durables. Nous envisageons un système social et de
soins  de  santé  à  l'épreuve  des  crises,  orienté  vers  le  bien-être  de  tous  plutôt  que  vers  le  profit,  qui  rémunère
équitablement les soignants et qui est capable d'amortir les effets d'une crise - comme la pandémie de Covid 19.

Nous travaillons ensemble à la création d'un avenir qui inclut tout le monde, brise les barrières et ne laisse personne
derrière. Un avenir  dans lequel la diversité nous rassemble au lieu de nous diviser, dans lequel les modes de vie
individuels et autodéterminés sont une évidence. Dans lequel l'environnement et la nature peuvent être vécus par les
enfants  de  nos  enfants.  Nous  nous  opposons  à  l'antisémitisme  et  à  toute  autre  forme  de  misanthropie  et  d'anti-
féminisme à l’egard de groupes, au démantèlement du système social et à l'appauvrissement. Nous voulons vivre dans
une société ouverte, solidaire et libre.

En cette année électorale 2021, nous voulons faire rententir ces idées dans la rues:. Avec différentes actions dans tout
le Mecklembourg-Poméranie occidentale, en particulier dans les zones rurales. Avec une manifestation commune à
grande échelle en conformité avec les mesures de protection du covid-19. Pour que cela devienne une réalité, nous
avons besoin de votre/ton soutien, de votre et de votre/ton aide. Si nous nous engageons tous, alors nous montrons une
chose: il y a plus qui nous unit qu’il y a qui nous divise.

Nous sommes #unteilbar dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale.


