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 1 
Bienvenue dans les Organisations de Jeunesse de Thuringe! 2 
 3 
Le Landesjugendring Thüringen e.V. (Conseil Régional de la Jeunesse de Thuringe), ses orga-4 
nisations membres ainsi que leurs subdivisions souhaitent la bienvenue à tous les jeunes 5 
respectueux de la dignité de tous les êtres humains et de la diversité culturelle. 6 
 7 
Nous souhaitons inviter surtout les jeunes d’origine migrante et ceux qui fuient la guerre, la 8 
persécution, l'oppression, les catastrophes naturelles ou le manque de perspectives écono-9 
miques, à participer aux projets, initiatives et événements formatifs organisés par nos orga-10 
nisations de jeunesse. 11 
 12 
Nous voulons non seulement accueillir les jeunes d’origine migrante, mais également les 13 
engager activement et favoriser des rencontres à armes égales pour apprendre l'un de 14 
l'autre. Nous encourageons les jeunes ainsi que les jeunes adultes à s'organiser eux-mêmes 15 
et à participer aux organisations de jeunesse de Thuringe qui sont regroupées dans le cadre 16 
du Landesjugendring Thüringen e.V.. Nous les soutenons, aussi, pour qu’ils puissent créer 17 
leur propre organisation de jeunesse. 18 
 19 
Nous nous réjouissons de la solidarité et du soutien de certains activistes de la société civile 20 
envers les migrants et les réfugiés et nous voulons contribuer à promouvoir la démocratie, la 21 
diversité, l’humanité et surtout l’intégration sociale. C’est pour cela que nous nous opposons 22 
vivement à toute manifestation xénophobe ou propagande contre ceux qui cherchent refuge 23 
chez nous.  24 
 25 
Nous condamnons fermement toute forme de propagande et d’action barbare, raciste, anti-26 
sémite, nationaliste, populiste de droite et d’extrême-droite. 27 
 28 
Dans nos organisations, nous ne tolérons aucune forme d’exclusion, de discrimination ou de 29 
haine envers les autres membres - quels que soit leur origine, leur sexe, leur orientation 30 
sexuelle, leurs capacités physiques ou mentales, leur couleur de peau, leur religion, leur ori-31 
gine sociale ou leur statut de séjour. Nous souhaitons la bienvenue à tous les jeunes. 32 


