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Christiane Taubira
ministre de la Justice
13, place Vendôme
75001 Paris

  Francfort, le 14 novembre 2013

À Madame la Ministre de la Justice du gouvernement français 
Madame Christiane Taubira

Madame la Garde des Sceaux, Madame la Ministre,

Nous avons pris connaissance des at taques contre vous provenant d’hommes et 
de femmes politiques de la droite française. Cette campagne que la mouvance 
autour du Front National a débuté sur Internet  vient de toucher le fond avec 
l’abjecte page de couverture du magazine d’extrême-droite Minute. Si le racisme 
désinhibé qui s’y exprime désire vous insulter personnellement –  il s’agit en fait 
d’une insulte pour tous ceux et toutes celles  – par delà les frontières – qui se 
réclament des Lumières et de l’esprit de la République: Liberté, égalité, fraterni-
té.  Dans nos constitutions le racisme, l’antisémitisme et les discriminations 
sociales ne sont pas des opinions, mais des délits. Qui sont une honte pour les 
sociétés qui les tolèrent.

Il n’échappe à aucun observateur perspicace européen qu’en France le Front 
National représente le foyer politique du racisme et que Marine Le Pen en est la 
marraine.  Il semble à peine croyable que les sondages d’opinion actuels accor-
dent à ce courant politique une influence croissante en France. Nous sommes 
profondément inquiets de voir ce virus, - qui, parti d’Allemagne, a signifié tant de 
malheurs pour les peuples européens -  se propager aujourd’hui dans de nom-
breux pays européens et  notamment en France.

Nous avons suivi et admiré votre combat déterminé et finalement victorieux pour 
le mariage pour tous. Même ceux qui dans le paysage médiatique allemand 
convergent moins avec votre politique ont salué votre engagement et votre 
personnalité. Nous voulons vous exprimer notre solidarité et vous assurer que 
nous serions très heureux de vous avoir comme ministre.

Avec toute notre considération

Lothar Rudolf 
Fondateur de l’initiative „Respekt!“

Sandra Minnert 
deux fois championne du monde avec l’équipe féminine 

allemande de football et marraine de l’initiative „Respekt!“

Bertin Eichler 
trésorier principal du syndicat IGM et 

parrain de l’initiative „Respekt!»
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