
Declaration de Leipzig 2011

Prendre la place – le 20/08/2011 contre la manifestation des nazis!

Pour le 20/08/2011 des nazis saxons ont annoncés une manifestation devant le 
“Völkerschlachtdenkmal”.

Des milliers de personnes ont empêchées les rassemblements nazis dans les années précédentes. Ceux-
ci veulent imposer leur rassemblement  le 20/08/2011 sous forme d'une manifestation stationnaire.
Des paleurs et des musiciens veulent dans ce cadre exprimer leurs attitudes dédaigneuses, nationalistes 
et antidémocratiques.

Ceci nous ne l'acceptons pas cette fois-ci non plus.

NOUS ALLONS NOUS Y OPPOSER.

À plusieurs reprises les nazis ont échoués dans leurs tentatives de manifestation: la dernière 
protestation, décidée et créative, de nombreuses personnes antifascistes de la société civile de Leipzig 
et de leurs amis a rendu les 17/10/2009 et 16/10/2010 journées noirs pour les nazis.

Collectivement nous avons réussi à massivement perturber et empêcher les manifestations de 
propagande. Plusieurs milliers de personnes ont suivies les divers appels de protestation et ont déjouées 
collectivement  les  manifestations prévues par les nazis. Maints participants ont fait pour la première 
fois l'expérience, d'une intervention politique via des actions collectives et non-violentes.

En outre, une confrontation avec les nazis et leurs structures reste absolument nécessaire hors des 
rassemblements. Grace à la persévérance des acteurs antifascistes et de la société civile, la demande de 
fermeture du centre nazi d’Odermannstraße à Leipzig est toujours exprimée via diverses actions de 
pression publique.

Pour nous c'est sûr: le 20/08/2011 nous allons dans la rue pour faire notre la joie d'organiser des 
rassemblements et des manifestations dans cette ville.

NOUS ALLONS ENCORE UNE FOIS NOUS ASSOIR.

Nous allons barrer la route des néo-nazis. Nous sommes convaincus, que les gens sont aussi en 2011 
prêts à prévenir le rassemblement nationaliste et anti-démocratique par des actions d'oppositions non 
violentes et décidés.

Car nous-mêmes sont responsables pour la ville et la société dans laquelle nous vivons.
Nous sommes alliés par la détermination de s'opposer au renouveau des  structures néo-nazistes par 
notre conviction, notre courage et raison, notre convergence et diversité.

NOUS DÉCLARONS:

1. Nous sommes décidés à empêcher les rassemblements neo-nazistes à Leipzig.
2. Les positions neo-nazistes et les idéologies de  disparité n'ont pas de place à Leipzig.
3. Nous sommes solidaires avec tous ce qui partagent ces objectives avec nous.
4. Nous voulons obtenir ceci par des actions collectives et non violentes. 



5. Nous allons montrer aux néo-nazis par des actions d'opposition, qu'on ne les tolère pas, ni à Leipzig, 
ni ailleurs.

Leipzig Prend Place, juillet 2011


