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ETSPRICHT SEITE 1 DES ORGINALS EXKLUSIVE DES LEZTZEN, UNVOLLSTANDIGEN ABSATZES 

Lettre ouverte 

Bielefeld pour la solidarité dans la pandémie - Ensemble contre les négateurs 
du Covid et les idéologues antisémites et conspirationnistes ! 

C’est avec inquiétude que nous observons l’accroissement des congrégations et des « 
marches » serrées et sans portée de masque. Les organisateurs des manifestations de Covid 
profitent de la pandémie et de la menace qu’elle représente, de l’insécurité et la frustration 
liées à l’inquiétude, de répandre des opinions contraires à la démocratie et de diviser la 
société. Les opposants de la vaccination et les négateurs du Covid travaillent ouvertement 
avec la scène d’extrême droite. Qui collabore avec des citoyens impériaux, des droites 
ésotériques et idéologues conspirationnistes, doit se demander pour quelle raison il se met 
en commun avec ceux-ci. 

Depuis près de deux ans, nous sommes confrontés à une pandémie et, à l’heure actuelle, la 
situation est menaçant autrefois. Le nombre de contagions augmente, la nouvelle variante 
omicron du virus se propage rapidement. La situation dans les hôpitaux est inquiétante, les 
infirmières travaillent l’hors de limite. C’est menaçant pour l’ensemble de la société. En plus 
de ceux qui souffrent et meurent de l’infection virale, il y a ceux qui souffrent du délai des 
traitements médicaux. C’est précisément pendant cette période que certains citoyens sortent 
à la rue à Bielefeld et sa périphérie ensemble avec l’extrême droite - non vaccinés et sans 
masques - et contribuent donc à la propagation du virus. 

À l’heure actuelle, notre vie est très limitée. Nos enfants souffrent déjà longtemps de cette 
situation. Dans les restaurants, presque toutes les fêtes de Noël et de la nouvelle année ont 
été annulées. Une fois de plus, l’existence des commerçants est menacée, les gens ne peuvent 
pas exercer leurs professions, les entrepreneurs essaient de maintenir leur production même 
en cas de pandémie et malgré les échecs avec « 3G », quarantaine et tests. Les jardins 
d’enfants et les écoles sont fortement menacés. Également, la culture, les sports et les offre 
de loisirs sont limitées. Si on veut mettre fin à cette pandémie, on ne peut faire cela 
qu’ensemble. 

Une majorité claire de gens dans notre ville se comporte de manière raisonnable, solidaire 
et empathique. Les chiffres sont clairs. À Bielefeld, près de 280.000 habitants sont déjà 
vaccinés, ce qui porte le taux de vaccination à 85%. Plus de 60% sont ont déjà reçu une 
troisième dose. Ce nombre augmente chaque jour. Plusieurs 10 000 personnes se font tester 
chaque semaine. Les gens de Bielefeld aident en s’engageant pour les autres malgré la 
pandémie. 
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Nous aussi, nous éprouvons des difficultés, mais nous soutenons les mesures temporaires 
contre la propagation du virus par un sens de responsabilité pour les autres membres de la 
société. Nous sommes confiants que les mesures sont nécessaires et qu’ils sont appliquées 
afin d’éviter des dommages bien plus désastreuses. Nous sommes également convaincus que 
ces mesures sont immédiatement révoquées dès qu’il est défendable. Un débat public 
critique permanent est important. Mais nous refusons clairement toutes les actions qui, dans 
leur forme, présentent un risque de contagion supplémentaire transportant le virus, car cela 
ne mettra pas fin à cette situation. 

Nous ne pouvons plus tolérer cela. Ceux qui sont maintenant présents dans la rue dans de 
nombreux endroits et aussi à Bielefeld, confondent la liberté et l’égoïsme. Pour nous, la 
liberté et la solidarité vont de pair. Parce que la liberté doit considérer tous les êtres humains. 

Nous attendons de la politique et de la police qu’ils réagissent aux manifestations actuelles 
et aux infractions aux mesures contre le Covid. Le droit de réunion est une chose fantastique. 
C’est bien qu’il existe. Nous le savons à apprécier. Mais cela ne doit pas encombrer les plus 
faibles de la société. L’inégalité de traitement des Réunions qui peut actuellement être 
observée provoque la frustration et l’incompréhension et trompe tous ceux qui respectent 
les restrictions depuis des mois et qui en souffrent aussi. 

Cela est pourquoi NOUS prenons la parole. Une société peut réussir seulement si elle se serre 
les coudes et entretient le dialogue. Nous voulons que les voix raisonnables, solidaires et 
objectives soient entendues à Bielefeld du nouveau. Parce que nous représentons la grande 
majorité de notre ville ! Liberté individuelle arrête là où elle limite la liberté des autres. Ce 
point est déjà atteint depuis longtemps. La solidarité est le seul moyen de sortir de cette 
pandémie le plus vite possible. 

Ensemble, nous nous opposons aux adversaires des vaccinations, aux négateurs du Covid, les 
idéologues conspirationnistes antisémites, et l’extrême-droite. Nous en avons marre ! Nous 
sommes en désaccord avec ceux qui prétendent de parler pour tous, au nom de la 
Communauté ! Cela devrait être clair avec un taux de vaccination de 85%. Nous ne vivons pas 
dans une dictature et nous ne devons pas nous battre pour notre liberté.  

 

Nous sommes une ville diversifiée, cosmopolite, démocratique et libre ! 

C’est ce que nous voulons être et ce que nous resterons. 

 

Alliance contre l’extrême-droite de Bielefeld,            1er janvier 2022 

Ubersetzt von Ferris Leander Fechner, 06.01.2022 


