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Qu’est-ce que l’on entend par la 
« Génération Identitaire » et pourquoi 
y aura-t-il des manifestations contre 
celle-là ?

Plusieurs groupes ethniques d’extrême droite en 
Allemagne et dans d’autres pays européens, mais 
aussi aux États-Unis, se désignent eux-mêmes comme 
« Génération Identitaire » (en allemand «Identitäre 
Bewegung», «IB» également connu sous les noms de 
« Identitarian Generation » ou « Identitaries »). Les 
membres des « identitaires » se présentent comme 
jeunes et académiques. Comme d’autres représentants 
de la « Nouvelle Droite », ils tentent cependant de 
dissimuler leurs références antidémocratiques, racistes, 
antisémites et fascistes. Ils préconisent une « culture 
européenne » fermée, ethniquement homogène, dont 
« l’identité » est surtout menacée par une « islamisation 
». Au centre de la propagande identitaire se trouve 
le slogan du « Grand Échange » : aujourd’hui, la 
population européenne est progressivement 
« échangée » pour une population non-européenne par 
le biais des migrations. De telles idées peuvent aussi 
être décrites comme « racisme sans race ».

Depuis 2017, il existe une « maison d’extrême droite » 
des « identitaires » dans la rue Adam-Kuckhoff-Straße 
16. Depuis leur première apparition publique à Halle, 
les « identitaires » ont eu recours à la violence à 
plusieurs reprises. Dans son manifeste, l’assassin de 
Christchurch (Nouvelle-Zélande) fait référence aux 
textes de la « Nouvelle Droite ». L’assassinat est la mise 
en œuvre d’une nouvelle idéologie. En 2017 des 
« identitaires » ont affrété le navire « C-Star ». Par ce 
coup de com, ils ont tenté de criminaliser et d’entraver 
le travail des sauveteurs en mer dans la Méditerranée.

L’extrême droite et sa politique d’escalade ont eu un 
impact considérable sur les politiques des États et 
des sociétés européennes, même jusqu’au sein des 
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Arrêtez les « identitaires »! 
Pour une solidarité 
sans frontières.

Le 20 juillet 2019, la « Génération 
Identitaire » prévoit une marche de 
droite à Halle. Et il y aura beaucoup de 
protestations contre ce plan. 

Où puis-je obtenir de plus 
amples renseignements ?

Toutes les informations actuelles 
peuvent être trouvées sur twitter à 

twitter.com/franzoesisch_20_07
@franzoesisch_20_07

et le hashtag sur twitter: 
#Hal2007

Aussi disponible (en allemand) : 
www.identitaere-stoppen.de

Informations multilingues 
également disponibles sur : 
commonvoices.radiocorax.de

et écoutez la radio d’action et 
démonstration sur 95.9 FM / Radio CORAX !
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gouvernements. L’isolement, le renforcement du 
régime frontalier européen et le démantèlement des 
droits fondamentaux des fugitifs sont également le 
résultat de débats menés par la droite.

Les « identitaires » de Halle se mobilisent dans toute 
l’Allemagne et au-delà pour une manifestation à Halle 
le 20 juillet 2019 sous le slogan « Défendre l’Europe, 
notre patrie! ».

Que se passe-t-il ce jour-là ? 
Qui organise les contre-manifestations ?

Arrêtez les « Identitaires » ! Pour une solidarité sans 
frontières !

L’alliance «Halle gegen Rechts» appelle à arrêter les 
« identitaires » et à descendre dans la rue pour une 
solidarité sans frontières ! Ainsi ils se joignent à ceux 
qui, dans de nombreux endroits d’Allemagne et 
d’Europe, luttent pour mettre fin à l’isolement et à la 
mort dans la Méditerranée. Avec une variété de formes 
d’action et la solidarité commune, ils veulent montrer 
leur proteste sans violence et d’une manière résolue. 
Arrêtons les « identitaires »  ensemble le 20 juillet 2019 
et faisons la solidarité sans frontières le message du 
jour !

Quoi ? Quand ? Où ? 

Toutes les informations suivantes sont sujettes 
à changement. Les plans et les itinéraires de 
démonstration pour la journée peuvent changer. 

Les « identitaires » ont choisi la gare centrale de 
Halle (à midi) comme point de rencontre pour leur 
manifestation. De là, une manifestation de droite 
traversera la ville. Il se peut que des individus ou des 
groupes extrémistes viennent de l’extérieur et arrivent 
collectivement à la gare. De plus, les « identitaires » 
visent à organiser une  « fête de rue » devant leur 
maison dans la Adam-Kuckhoff-Straße 16 à partir de 16 
heures.

Il y aura des contre-manifestations et des protestations 
autour de la gare, au campus Steintor et à d’autres 
endroits de la ville comme la Riebeck Platz à partir de 
midi. Toutes les actions sont légales et enregistrées et 
n’importe qui peut y participer. Venez, partagez, faites-
en partie !

Il y aura aussi beaucoup de policiers en ville ce jour-là 
et il se peut que vous ne puissiez pas vous déplacer 
librement dans la ville.

Que puis-je faire si je rencontre des 
problèmes ? Dois-je avoir peur ?

Ne soyez pas seul ce jour-là, déplacez-vous en groupes 
de deux, surtout autour de la gare. Prenez soin l’un de 
l’autre ! Informez vos amis du contenu de la journée ! 

Si vous êtes témoin ou victime d’une agression raciste, 
adressez-vous à vos concitoyens pour qu’ils vous 
soutiennent.

Ensuite, adressez-vous au « Mobile Opferberatung » 
pour les victimes de la violence de droite.

Consultation mobile pour les victimes de violence 
d’extrême droite : 
Platanenstr. 9 / 06114 Halle
Tel : 0345 / 2267100 
Mobile : 0170 / 2948413, 0151 / 53318824 
et 0175 / 1622712
Whatsapp : 01512 / 2238538

Si vous rencontrez des difficultés avec la police ce jour-
là, adressez-vous au Comité d’enquête indépendant 
(Ermittlungsausschuss/ EA).
Le numéro de téléphone sera disponible sur twitter.


