
Enquête de la Aufstehen gegen Rassismus au
racisme institutionnel/structurel et quotidien
dans la région de Chemnitz

Avec cette enquête, nous aimerions avoir une image de la situation actuelle des personnes ayant un passé migratoire, 
des réfugiés, des personnes de confession musulmane et juive ainsi que des personnes de couleur vivant à Chemnitz. 
Nous voulons discuter des premiers résultats lors du Forum Electoral Antiraciste du 18 septembre (13:30-19:00 h, 
Stadthallen-Park), auquel vous êtes cordialement invités, et à partir de là développer d'autres idées et projets pour 
notre "Ville contre le racisme".

L'enquête est anonyme. Veuillez cocher les réponses appropriées ou écrire vos réponses dans les cases appropriées et 
renvoyer l'enquête à Aufstehen gegen Rassismus Chemnitz, P.O. Box 710108, 09056 Chemnitz ou par e-mail à 
aufstehen-gegen-rassismus-chemnitz@posteo.de ou bien veuillez les transmettre à la personne de contact qui vous est 
attribuée.

Nous vous remercions vivement de votre confiance et espérons pouvoir poursuivre notre coopération.

L'équipe de Aufstehen gegen Rassismus Chemnitz

Je suis

Femme                                        Homme                                        Divers                                         

Age: jusquà 20 ans                    21-40 ans                                     41-60 ans                                   Plus de 60 ans                          

Avez-vous/as-tu déjà été attaqué.e de manière rassiste, soit verbalement soit corporellement?

Oui                                               Non                                                                                  

Si oui, quand cela est-il arrivé?

Dans les transports en            
communs 

Sur une place publique             Au travail                                    Dans un service                        
administratif

Dans un établissement            
d'enseignement ou de 
formation

Par la police                                Dans le cadre privé                   Autres                                        

Combien de fois cela est-il arrivé?

Rarement                                    De temps en temps                   Très souvent                              Régulièrement                          

Quand la dernière agression rassiste a-t'elle eu lieu (merci de noter ici la date et le lieu)

Que S'est-il passé? 

J'ai été insulté.e                         J'ai été menacé.e                      J'ai été agressé.e                      
corporellemnt

Autres                                         

Vous avez ici la possibilité de décrire la situation en détail si vous le désirez

Qui vous a /qui t'a agressé?

Femme                                        Homme                                       Divers                                         

Age: jusqu'à env. 20 ans           Jusqu'à  env. 40 ans                  Jusqu'à  env 60 ans                   Plus de 60 ans                           

Tournez la page S.V.P.



Comment avez-vous/as-tu réagit à l'agression rassiste?

Je l'ai ignorée                             J'ai parlé à la personne            J'ai demandé del'aide              Je suis descendu.e du bus      
/des transports en communs

J'ai appelé ma famille              
/des amis 

J'ai porté plainte                      
(en ligne) 

J'ai déposé une plainte           
auprès de la police 

J'ai demandé conseil                
auprès d'une aide agrée

Avez-vous/as-tu été soutenu.e solidairement par les passants/Voyageurs/collègues?

Oui                                               Non                                              J’ai demandé de l’aide mais celle-ci m’a été refusée                     

Comment la solidarité alentour a-t'elle eté démonstrée?

Les insultes rassistes                
ont été renvoyées

La personne rassiste                
a été isolée/renvoyée 

La personne de soutien          
m'a approché 

Une personne a appelé           
la police

D'autres formes d'aides          
m'ont été proposées/apportées

De l'aide a été demandée       
aux personnes alentour 

Personne de soutien est         
intervenue physiquement           

Autres                                         

Quels sont, à votre avis /ton avis les problèmes majeurs de vie en communauté à Chemnitz et dans la région?

À votre/ton avi s, quels changements seraient souhaitables ou nécessaires? Quels Souhaits avez-vous/as-tu?

Remarques ou questions

Email: aufstehen-gegen-rassismus-chemnitz@posteo.de   
Webseite: https://www.agr-chemnitz.de/ 
Facebook: https://www.facebook.com/agr.chemnitz 
Twitter: https://twitter.com/AgRChemnitz 
Instagram:   https://www.instagram.com/agr.chemnitz/ 
Postanschrift: Aufstehen gegen Rassismus, Postfach 710108, 09056 Chemnitz


