
     Désarmer Rheinmetall     
La guerre commence ici, notre résistance aussi

Rheinmetall, en tant que plus grand armurier allemand, est le moteur actif d'une machine 
destructrice d'exploitation, de guerre et d'isolationnisme. Nous voulons exposer et perturber cette 
entreprise mortelle.

Unterlüß est un site de production et d'essais pour les chars, les armes et les munitions de la société 
Rheinmetall, ce qui en fait une cible importante pour la mobilisation anti-militariste. 

Il fait partie d'un groupe d’installations militaires.
La bruyère de Lunebourg a été utilisée pour préparer et approvisionner les deux guerres mondiales 
et cette tradition se perpétue encore aujourd'hui.

Les armuriers allemands ont récemment subi des pressions car une nette majorité d'Allemands sont 
opposés à l'augmentation des exportations d'armes vers les zones de crises. Rheinmetall contourne 
les règles allemandes d'exportation en produisant des munitions en Italie
et en Afrique du Sud.

Exemple 1 : Sous les yeux du monde entier, la Turquie a, en février 2018, violé ses obligations 
internationales en matière de droits de l'homme et droit humanitaire en attaquant la région nord 
syrienne de Afrin. Le char d'assaut allemand Leopard, utilisé par Turquie, est équipé de munitions et
d'un canon produit par Rheinmetall. Mais Rheinmetall ne fait pas que produire le matériel pour faire
la guerre....

Exemple 2 : Rheinmetall utilise le régime européen de gestion des frontières pour un nouveau 
modèle économique. L'isolationnisme Européen s'étend loin en Afrique. Rheinmetall livre à cet 
effet des véhicules blindés de transport de troupes à destination de la Jordanie et de l'Algérie. 
L'entreprise produit également des systèmes de sécurité et des systèmes de capteurs. Rheinmetall 
livre à cet effet des véhicules blindés de transport de troupes à destination de la Jordanie et de 
l'Algérie comme cités ci-dessus. L'entreprise produit également des systèmes de sécurité et des 
systèmes de capteurs comme des radars terrestres et aériens.

Pour un monde où l'armement, la guerre et l'isolationnisme ne sont pas nécessaires! 

Ensemble, nous voulons et pouvons apporter le changement!

* Stop aux dépenses de milliards de dollars pour l'armement et la guerre !
* Combattons les causes profondes des migrations, pas les réfugiés !
* Arrêtons la production et le commerce de l’armement et des munitions

Participez à la manifestation :

le 7 septembre
à Unterlüß

(Lüneburger Heide, Basse-Saxe)


