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Alliance contre le radicalisme de droite à Ebersberg 

 BUNT STATT BRAUN 

Invitation à une soirée d’information 

 

Que faire après une attaque raciste ? 

Où puis-je obtenir du soutien ? 

Comment réagir ? 

 

Tu es attaqué et menacé en raison de ton origine, de la couleur de ta 

peau, de ton attitude politique, de ta religion etc. ? Ou bien connais-

tu des gens qui subissent des violences de droite ou racistes ?  

Tu n’es pas seul. Nous pouvons t’aider. 

C’est pourquoi nous nous rencontrerons le 3 mars 2020 à 19 heures 

au Jugendtreff AJZ, Dr.-Wintrich-Str. 1, à 85560 Ebersberg pour 

discuter ensemble. 

Les organisations suivantes sont les partenaires de coopération et soutiennent la soirée 

d’information : 

B.U.D.- Beratung. Unterstützung. Dokumentation für Opfer rechtsextremer Gewalt e.V.,  

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Büro Süd,  

Kreisjugendring Ebersberg,  

Verein Ausländerhilfe im Landkreis Ebersberg e.V.,  

HelferKreis ASYL Ebersberg 

Katholisches Kreisbildungswerk Ebersberg, 

AJZ - Aktion Jugendzentrum Ebersberg e.V.  

Integrationsbeauftragter der Stadt Ebersberg,  
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Pour les droits d’admission de l’organisateur voir :  www.bunt-ebe.de 

Viens nous joindre le 3 mars 2020 à 19 heures au 

Jugendtreff AJZ, Dr.-Wintrich-Str. 1 à 

Ebersberg 

 

L’objectif de cet événement consiste à apprendre ce que tu 
peux faire en cas d’attaques de droite ou racistes, où trouver 
de soutien et quels sont tes droits.  

Cet événement avec les organisations BUD e.V. et la Mobile 

Beratung gegen Rechtsextremismus est gratuit. 

Les repas et les boissons sont également gratuits. 

L’évènement sera traduit dans les langues suivantes : anglais, 
français, arabe, tigrinya. Merci de nous informer quelle 

langue tu parles et avec combien de personnes tu veux venir. 

Tu peux également venir sans inscription. 

Inscription par courriel kontakt@bunt-ebe.de ou par 

téléphone 08092/21038. 

Appelle-nous si tu ne sais pas comment nous joindre à 

Ebersberg. 

Einlassvorbehalt der Veranstalter*innen: Die Veranstalter*innen behalten sich gem. Art. 10 Abs. 1 BayVersG vor, von ihrem Hausrecht 

Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene 

zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige 

menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser 

auszuschließen. 
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