APPEL
A la mémoire du 70ème anniversaire de l'assassinat de Ernst Thälmann
A la mémoire du camarade Thälmann
Je ne peux pas le croire : Thälmann est mort !
Le meilieur des camarades nous a quitté
Un exemple pour nous tous le plus fort
Aux amis un ami, ses ennemis el effrayés.

Même si Thälmann nous a laissé
Malgré le deuil il faut être fort
Suivons le chemin qu'il nous a montré,
Le temps viendra pour venger sa mort.
(poéme d'un prisonnier soviétique inconnu de Buchenwald)

Nous appellons tous les forces progressives:
Combat contre le nouveau fascisme et le danger de guerre !
Fin aux falsifications de l'histoire!
Et le changement des noms des places et des institutions, qui portent les noms des résistants
antifascistes!
Fin à la dégradation actuelle des monuments!
Fin à la diabolisation de la résistance antifasciste!
Le 18 août de cette année il y aura 70 ans que Ernst Thälmam - après une prison de 11 années fut
assassiné par derrière à Buchenwald.
Il avait 47 ans, quand le 3 mars 1933 il fut - par trahison – arrête par les fascistes, le 17 avril 1944 ses
assassins le transportèrent de sa cellule à Bautzen au Lager Buchenwald près Weimar, òu il fut fusillè
le matin du I8 aout 1944 par ordre personnel de Hitler. Thälmann n'a pas un tombeau, sa cendre fut
éparpillée devant le crematoire de Buchenwald.
Son assassinat n’a jamais été expié par la justice allemande. Au movement de solidarité
internationale pour sa libération et pour les victimes du fascisme son nom devint un symbol pour une
contenance inébranlable envers le fascisme.
Ernst Thälmann, le president du parti communiste d’ Allemande et président du „Rot Front
Kämpferbund” était connu et estimé partout dans le monde avant et pendant le temps de sa prison.
Comme aucun il savait démontrer avec des mots clairs la relation entre capitalisme, fascisme et
guerre.
Pour cela ses ennemis le haissaient à mort jusqu' à nos jours ils I'ont assassiné, mais les idées pour
lesquelles il a lutté seront immortelles!
Le souvenir de la résistance communiste et des resistants du mouvement ouvrier, ils les veulent
effacer dans les têtes des hommes.
Non seulement aujourd'hui mais dejà depuis la chute de la RDA on change l'appellation des rues, des
écoles et des places, qui portent les noms des antifascistes. Où on en change le sens.
A Berlin aussi, le grand monument de Ernst Thälmann est menacé d‘etre démoli par des
spèculateurs, en collaboration avec des politiciens de I'arrondissement, malgré toutes les
affirmations, malgré la protection du monument. Il semble qu'on ait déjà décidé un “commentaire“

du monument sur un tableau „d'information“, on parle aussi des changements de I'areal. Il nous faut
rester attentifs et prendre fait et cause pour un souvenir digne de Ernst Thälmann.
Pour l'assassinat de Ernst Thähnann, le président du parti communiste de I'Allemagne et du „Rot
Front Kämpferbund“, pour I'assassinat des meilleurs camarades il n'y aura jamais ni pardon ni
oubli!
Les morts du terreur fasciste, du Holocaust des juifs, des Sinti et Roma en Europe, les millions des
victimes de guerre, avant tout ceux des peuples de l'Union Soviétique, nous seront toujours un
rappel de lutter sans cesse contre fascisme et guerre.
La passation des pouvoirs à Hitler le 30 janvier 1933 fut possible par les magruilles de parties du
capital allemand, des militaires, de la police et de la justice avec les nazis. Elle a été possible aussi
parce que I'union de tous les antifascistes, I' unité de la classe ouvrière ne pouvait pas etre réalisée.
Dès 1990 les nazis commettent sans cesse des assassinats en Allemagne. Non seulement les meurtres
NSU ont montré à quel point de brutalité est arrivée la terreur fasciste allemande. C' était possible
par l'implication des services secrètes, avant tout de la sécurité constitutionelle (VS) avec des nazis et
des terroristes nazis. Ce qu'on nous raconte n'est que la poute de l'iceberg. Nous exigeons
l'éclaircissement complet des assassinats du NSU, proclamation de tous les meurtres du NSU et de la
collaboration comme des aides financiers de l'état pour des structures et partis bruns (NPD) à travers
par des „V-Männer“ par la police et les services secrètes BND, MAD et VS. Tout cela et la défense de
la NPD ne peut etre qu'un début. Un début, pour renforcer la position de nous antifascistes - dans un
pays dans lequel les noirs-bruns affirment d'etre le centre politique et dans lequel l'état flanche
contre la droite en mettant au même rang gauche et droite.
Donc: Seul ensemble nous antifascistes pourrons opposer quelque chose aux bretteurs bruns assasins, leurs promoteurs et leurs usufruitiers. Les protestes et blocades antifascists continuelles
comme p.e. celles contre les menées-nazi à Dresden, Berlin, Cottbus et Pforzheim sont des exemples
des succès que nous pouvons atteindre si nous ne nous laissons pas diviser.
Nous appelons: Seul en comun nous sommes forts contre les fascistes et la réaction!
A bas la théorie du totalitarisme et extremisme, la formule „droit egal gauche“, contre l'atténuation
du fascisme et la criminalisation du socialisme!
L' Europe des banques et les cartels d' industrie, c' est à dire la politique de I'impérialisme allemand a
poussé plusieurs pays, la Grèce, le Portugal, et l'Espagne à l'écroulement. Le peuple, les ouvriers de
ces pays payent cette crise du capital. En même temps des mouvements fascistes augmentent
comme en Grèce la soi disant “Aube dorée” ou entrent même au gouvernement comme les fascistes
Jobbik en Hongrie. Les nouveaux évènements en Oukraine nous font etre vigilants. Un coup de force
(Putsch) un „régime change”, par ordre des grandes puissances l'Allemagne, la France et les Etats
Unis – appuyés sur des fascistes et antisemites, qu'on nous fait passer par “opposition”. Cette
provocation aperte envers la Russie et un jeu avec le feu. Arrettez cette expedition de pillage
impérialiste, Yougoslavie, Somalia, Irak. Afghanistan, Libye, Syrie, Mali, Oucraine! Opposons à ces
incendiaires impérialistes notre intemationalisme en parole et action! L'ennemi principal se trouve
au milieu de notre pays! Guerre á la guerre!
Le 70ème anniversaire de I'assassinat de ErnstT hälmann est pour nous l' occasion de garder le
souvenir de tous ceux qui sont les victimes de violence fasciste, rassiste et entisemite.
Nous appelons à participer à la manifestation suivante: samedi le 23 aout à Berlin:
Une manifestation à la maison Karl Liebknecht, après aura lieu une demonstration au monument de
Ernst Thälmann, Greifswalder Straße, ou il y aura un meeting dernier avec des interventions, culture
et musique.

Vera Dehle-Thälmann (petite fille de Rosa et Ernst Thälmann), Kuratorium „Gedenkstätte Ernst
Thälmann“ e.V. Hamburg, Ceercle amical „Ernst Thälmann Gedenkstätte e.V. Ziegenhals,
Revolutionärer Freundschaftsbund (RFB) e.V., Aktionsbündnis Thälmann-Denkmal Berlin.

Signatures:
• Alfred Klahr Gesellschaft, Wien, Österreich •Antifaschistische Aktion Burg (AAB) • Antifaschistische
Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh e.V. • Antifaschistische Linke Fürth (ALF) •
Antifaschistische Revolutionäre Aktion Berlin (ARAB) • Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und
Menschenwürde e.V. (BüSGM) • Communist Party of Ireland (KPI) • Communist Party of Britain
(CPB) • DDR-Kabinett e. V., Bochum • Deutscher Freidenker-Verband (DFV) – Verbandsvorstand •
Deutscher Freidenker-Verband (DFV) – LV Berlin/Bbg., LV Nord • Deutsche Kommunistische Partei
(DKP) • Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu - Gençlik (DIDF-Jugend) • Freie Deutsche Jugend
(FDJ) • Freundeskreis Palast der Republik, Berlin • Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und
Menschenwürde e.V. (GBM) • Gesellschaft zur rechtlichen und humanitären nterstützung e. V.
(GRH) • Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung (KAZ) • Hope not Hate, Greater Glasgow,
Schottland, Großbritannien • Initiative Buchenwald-Gedenken • Initiativgemeinschaft zum Schutz der
sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR e. V.
(ISOR) • Kommunistische Plattform in der Linkspartei (KPF) • Kommunistische Partei Deutschlands
(KPD) • Marx-Engels-Zentrum (MEZ), Berlin • Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e. V. (OKV) •
für den RotFuchs – Förderverein e. V.: Götz Dieckmann • für den RotFuchs - Monatszeitschrift: Klaus
Steiniger • Sozialistische Jugend Deutschlands (SJD) - Die Falken, Niederbayern/Oberpfalz • Türkiye
Komünist Partisi -1920 (TKP-1920) • Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der
Antifaschisten (VVN-BdA), Berlin-Lichtenberg • Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Verband der Antifaschistinnen und Antifaschisten e.V. (VVN-VdA), Berlin
contact: vorstand@etg-ziegenhals.de

