CC MLPD, 25.07.2019

Protestez contre l'interdiction de la réunion de commémoration
antifasciste à l'occasion du 75e anniversaire de l'exécution d'Ernst
Thälmann

Cher-e-s collègues travailleur-ses, cher-e-s camarades,
Nous vous écrivons pour une occasion scandaleuse : l'Alliance internationaliste, une
association de 38 organisations à laquelle participe également le MLPD, a requis à réaliser
une manifestation commémorative pour Ernst Thälmann, le président du Parti communiste
d'Allemagne (KPD), le 17 août au camp de concentration (KZ) de Buchenwald.
Il y a 75 ans, il a été exécuté par les sbires du fascisme hitlérien. Certains d'entre vous ont
déjà visité le camp de concentration de Buchenwald. La semaine dernière, une lettre de la
Fondation qui administre le mémorial, signée par M. Rikola-Gunnar Lüttgenau : L'événement
pour commémorer Ernst Thälmann sera interdit − bien qu'il ait déjà été approuvé ! Les
membres ou ami-e-s du MLPD sont même menacés de « se voir refusés l'accès au
mémorial » – quelque chose comme cela ne s'est jamais produit auparavant !
De plus en plus de lettres de protestation émanant d'un large éventail de personnes, parmi
elles des descendants d'anciens prisonniers, y compris des prisonniers juifs, expriment leur
incrédulité et déclarent leur solidarité !
Dans une lettre des requérants, Tassilo Timm et Klaus Dimler, lui-même le fils d'un prisonnier
du camp de concentration et résistant à Buchenwald, ce procédé est qualifié à juste titre
d'« excès de l'anticommunisme moderne »
La tentative de la Fondation de justifier l'interdiction repose sur de fausses allégations, comme
l'affirmation selon laquelle l'Alliance internationaliste − à laquelle participent également des
groupes palestiniens – est antisémite en raison de la critique pleinement justifiée de la
politique du gouvernement israélien. Tout cela s'inscrit dans le développement vers la droite du
gouvernement allemand et la campagne de diffamation anticommuniste contrôlée par les
services secrets (Office pour la protection de la Constitution) et le changement de paradigme
de l'antifascisme bourgeois qui en résulte. De plus en plus, les grands sacrifices de l'Union
soviétique, de l'Armée rouge et des communistes sont complètement balayés sous la table et
seules les victimes juives sont honorées.
Bien sûr, l'Alliance internationaliste ne peut pas accepter l'interdiction ! Buchenwald représente
la terreur la plus brutale des fascistes hitlériens au service du capital monopoliste allemand.
Dans le camp de concentration de Buchenwald, il y avait principalement des prisonniers
politiques, des communistes, des sociaux-démocrates, des syndicalistes et autres
antifascistes de nombreuses nationalités. Buchenwald représente l'autolibération unique d'un
camp de concentration en Allemagne, dirigé par le comité international du camp, guidé par des
communistes – dont le père du requérant Klaus Dimler. Ernst Thälmann était un modèle pour
la résistance ininterrompue, même dans les conditions les plus brutales.

Cher-e-s ami-e-s, collègues travailleur-ses et camarades,
nous vous demandons de soutenir la protestation contre l'interdiction de
la cérémonie commémorative !
Rédigez des déclarations de protestation auprès de la Fondation du camp de concentration de
Buchenwald (adresse ci-dessous)
En plus, demandez à des personnalités connues d'envoyer de courtes lettres de protestation à
la Fondation !
Écrivez-nous, nous nous ferons un plaisir d'envoyer les lettres à la Fondation et à l'Alliance
internationale ou d'organiser la traduction !
Merci beaucoup aujourd'hui et meilleures salutations !
Monika Gärtner-Engel
CC du MLPD, Responsable de l'internationalisme
Adresses :
Lettres de protestation à la direction du
mémorial :
Stiftung « Gedenkstätte Buchenwald und
Mittelbau-Dora », email :
sekretariat@Buchenwald.de
Adresse email MLPD : info@mlpd.de
Adresse email de l'Alliance
Internationaliste : info@inter-liste.de
Adresse KZ de Buchenwald : Buchenwald
2, 99427 Weimar, Allemagne
Adresse de l'événement de Liste
internationaliste / MLPD à 99084 Erfurt,
Anger (c'est le nom de la grande place au
centre ville où se déroule l'événement)

