
Appel à une solidarité sans faille contre la violence raciste 

 

Erfurt ne doit plus rester un lieu de peur pour les victimes de la violence raciste et  et 

néonazie! 

 

Ensemble, nous appelons à la solidarité et au courage civil pour faire face à la violence raciste 

et au racisme quotidien dans notre ville. Nous exigeons des éclaircissements sur l'escalade 

constante de la violence raciste en Thuringe et des conséquences pour les agresseurs, les 

complices et ceux qui incitent à la violence. Nous exigeons la fin de l'inaction et de la 

glorification impuissante de la violence raciste. 

 

Les images filmées avec un téléphone portable dans le tramway d'Erfurt, vendredi 23 avril au 

soir, se sont rapidement propagées sur les médias sociaux et dans de nombreuses 

communautés. Ils montrent une fois de plus qu'Erfurt est et reste un lieu de peur pour les 

victimes de la violence d'extrême droite et raciste. Les enregistrements montrent comment un 

jeune se fait insulter, avant d’être brutalement frappé à coups de pied. Ces violentes attaques 

nazies ne sont en aucun cas un cas isolé à Erfurt et en Thuringe et, trop souvent, les auteurs 

restent inconnus ou bien les criminels sont libérés bien trop rapidement.  

Des personnes subissent des violences racistes dans la rue, dans les logements collectifs, dans 

les lieux de formation et dans les entreprises. Il y a longtemps qu'il est temps d'intervenir 

lorsque nos semblables, nos amis et nos collègues sont victimes d'insultes raciales, de 

crachats, de coups! Il est grand temps de permettre et de soutenir l'auto-organisation des 

migrants et de la lutte contre le racisme, face au manque flagrant de conséquences pour ceux 

qui leur infligent cette violence.. Il est depuis temps de regarder cette évolution de plus près et 

de ne plus détourner le regard ! Dans les rues, dans les trains, dans les logements collectifs et 

dans nos propres entreprises. 

 

Depuis des années maintenant, l'action et l'inaction, le fait de détourner le regard et de laisser 

sciemment faire ceux qui occupent des postes à responsabilité est devenu une invitation pour 

tous les nazis et les racistes à continuer de frapper. Nous avons dû apprendre depuis 

longtemps que nous ne pouvons pas compter sur ceux qui ne prennent pas au sérieux les 

avertissements, les craintes et les expériences des victimes de la violence de droite et raciste, 

qui n'écoutent pas et n'agissent pas. 

 

Mais cette violence à Erfurt et ailleurs n'est pas nouvelle, pas plus que le fait que les 

personnes, les familles et les communautés migrantes soient prises pour cible, sans bénéficer 

de protection. C'est maintenant à nous de dire : Les victimes sont d'ici et restent ici ! Ils 

appartiennent à cette ville et nous ne permettrons pas que des personnes vivent dans la crainte 

d'être violemment arrachées à leur quotidien et à leur vie.  

 

Nous n'oublions pas les meurtres racistes et antisémites commis à Halle et Hanau. Nous 

n'oublions pas les nombreuses autres attaques racistes contre nos amis en Thuringe. 


