Si nous disposions du droit de vote, nous nous engagerions pour le maintien
des bibliothèques municipales !
Avec environ 22700 personnes, le taux de la population d´origine étrangère à Kassel s´élève actuellement à
11,6 %. Nous étudions, travaillons et avons fait de Kassel notre centre de vie, pour certains d´entre nous depuis de
nombreuses années déjà. Cette cohabitation nous permet de mieux connaître et d´aimer notre cité et ses habitants
très ouverts .Nous nous considérons également comme une partie de la communauté. Toutefois, comme étrangers
ressortissant d´un pays extérieur à l´Union européenne vivant à Kassel, nous n´avons par exemple aucune
possibilité de participation et de codécision. Le droit de vote, dont le droit de vote communal, nous reste interdit, et
cela bien que nous soyons aussi instruits et intéressés par le quotidien présent et futur de notre ville que nos
concitoyens allemands. La ville de Fribourg par exemple, nous montre qu´il est possible d´agir de façon plus
démocratique. Tous les citoyens et habitants y sont en effet entendus et pris au sérieux lors des élections
communales, ralliés derrière le slogan : « Circonscription 100% ».
Pour que nous posions également à Kassel les jalons de notre participation à la vie de la commune, nous
nous engageons pour le maintien des bibliothèques municipales, où nous aimons aller et dont la sauvegarde
nous semble très importante. L´acquisition de connaissances fait en effet partie de notre quotidien et favorise
un avenir harmonieux, que ce soit la connaissance politique ou culturelle. En ce sens, les bibliothèques municipales
garantissent un droit fondamental de culture pour tous, indépendamment des nationalités- d´après l´article 22 des
Droits de L´Homme. En outre, les bibliothèques municipales contribuent de façon significative au développement
de compétences linguistiques et de lecture.

Symboliquement, nous donnons notre voix pour le maintien des bibliothèques municipales !
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