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Résolution du comité exécutif d’IG Metall  
 
Pour une société libre, juste et tolérante 
 
Les attentats lâches et haineux de Paris bouleversent le monde entier. Nous adressons nos plus 
sincères condoléances aux familles des victimes. Ces actes criminels et ces prises d’otages 
témoignent du plus profond mépris pour le genre humain et constituent des attaques directes 
contre la liberté de la presse et notre liberté d’expression démocratique ; ces gestes ignobles 
défient l’ensemble de notre société et ses valeurs de liberté et de démocratie. Nous sommes 
conscient du climat de frayeur que ces crimes ont provoqué dans les populations et nous 
savons, par conséquent, que nous devons impérativement défendre notre démocratie et notre 
conception d’une société à la fois tolérante et ouverte sur les autres. A cette fin, nous nous 
engageons pour favoriser un climat de respect, d’ouverture et d’intégration et nous nous 
opposons à ce que soient attisées la peur et la méfiance. Nous voulons une République 
fédérale tolérante et ouverte sur le monde dans laquelle les femmes et les hommes, quelles 
que soient leurs origines, leurs modes de vie et leurs croyances puissent travailler et vivre 
ensemble de manière libre et respectueuse, dans la sécurité et la justice.  
 
L’attaque contre nos fondements démocratiques exige des réactions sages et réfléchies 
inspirées par nos valeurs d’étique et de politique humaniste. Les mouvements inspirés par le 
repli nationaliste ou la xénophobie, tels PEGIDA et ses variantes régionales, prônent un retour 
vers les périodes les plus sombres de notre histoire. Ils constituent un péril grave pour la 
cohésion de notre société et pour la réputation de l’Allemagne. IG Metall s’oppose sans 
compromis à tous ceux qui jouent avec les peurs diffuses, prêchent l’intolérance ou attisent la 
xénophobie. 
 
Seule une société ouverte et démocratique, qui milite pour des valeurs de justice sociale, est 
conforme aux besoins de notre époque. A ce titre, nous constatons avec fierté que 
l’Allemagne s’est ouverte plus largement aux immigrants au cours de ces dernières années. 
L’immigration est très importante pour l’avenir de notre pays, ne serait ce qu’en raison de la 
mutation démographique que nous connaissons actuellement. Nos valeurs qui s’opposent à la 
haine, au fondamentalisme et à la violence doivent être respectées par ceux qui souhaitent 
vivre en Allemagne.  
 
De très nombreux adhérents d’IG Metall s’engagent pour un brassage culturel et un partage 
des valeurs de respect. Ils militent pour combattre les tendances à la haine des autres et de 
l’étranger. IG Metall soutient toutes les forces démocratiques qui luttent contre les ennemis de 
la liberté et de la démocratie et s’engage également pour qu’en Allemagne toutes les femmes 
et tous les hommes aient la chance de bénéficier de bonnes conditions de vie, 
indépendamment de leur provenance géographique, de leur style de vie ou de leurs 
convictions religieuses. IG Metall oeuvrera toujours pour défendre cette vision d’une 
Allemagne de liberté, d’ouverture et de justice sociale. 
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