
DÉCLARATION DE GLADBECKER 
COMMENT NOUS VOULONS VIVRE ENSEMBLE À L'AVENIR

Nous participons activement à 

l'élaboration de notre mode de vie 

commun. Chacun doit contribuer 

selon ses souhaits et ses capacités. 

Nous sommes ouverts 
aux nouveaux venus 

parmi nous.

Nous déclarons que nous avons des valeurs communes selon lesquelles nous vivons ensemble.

La base en est notre Constitution (Loi fondamentale) et l'ordre démocratique libre fondamental de la République fédérale 
d'Allemagne. Toute personne qui vit ou travaille à Gladbeck est appelée à vivre et à mettre en œuvre activement ces valeurs !

Le respect ne concerne pas seule-
ment les personnes, mais aussi les 
lieux, nos rues, nos parcs, nos 
écoles, nos terrains de 
jeux ou de sport. 
Nous les traitons avec 
soin. Ils sont nos lieux, 
ils sont notre maison. 
La protection de notre 
environnement est un atout 
particulièrement précieux, et nous 
le préserverons ensemble.

Nous voyons et apprécions 
les choses positives dans 
notre ville et les réalisa-

tions que tous font pour 
eux-même et pour autrui 

dans leur vie.

Nous vivons ensemble dans 

la paix et la sécurité. Il y aura 

toujours des con�its, mais nous 

les résoudrons paci�quement et 

avec des mots, sans violence. Les 

problèmes sont nommés sans se 

blesser mutuellement, que ce soit 

dans une conversation directe 

ou dans les médias sociaux. Nous rejetons la 
discrimination, le racisme 
et le populisme de droite. 
Nous avons le courage de 
nous y opposer avec un 

courage civique.

Il est important pour nous de 

faire preuve de considération 

les uns envers les autres, 

dans les espaces publics 

et privés. Chacun a le 

droit de vivre en paix, 

au calme et sans être 

dérangé. La liberté 

individuelle s'arrête là 

où commence la liberté 

des autres.

Nous sommes une ville de 

citoyens solidaires les uns envers 

les autres. En nous appuyant sur 

nos traditions, nous 

nous entraidons. 

L’appel à l’aide et les 

faiblesses doivent 

pouvoir faire surface et 

tous ceux qui sont dans le besoin 

recevront le soutien nécessaire.

Nous sommes tous responsables de vivre ces valeurs ensemble !
Nous sommes toujours prêts à renégocier entre nous les valeurs mentionnées dans cette déclara-

tion, si nous estimons que c'est une bonne chose.

Parce que : Les nouvelles choses ont toujours une chance, que nous, à Gladbeck, saisissons avec 
courage et optimisme.

Nous sommes une ville ouverte et tolérante où nous 

nous traitons mutuellement avec respect et amabilité. 

Cela implique de nous respecter entre nous, indépen-

damment de l'origine, de l'âge, du sexe, de la religion, 

de l'apparence, de la situation économique, de 

l'orientation sexuelle ou handicap. Au lieu de nous 

exclure les uns les autres, nous nous approchons les 

uns des autres avec honnêteté et 

confiance et nous portons un intérêt 

envers les autres et avons des 

intérêts communs.


