
 
Bienvenue  
 en  
  Allemagne 
 

Nous espérons que vous êtes bien arrivés dans notre pays. 
Une bonne intégration et une cohabitation pacifique entre 
toutes les personnes en Allemagne sont pour nous très 

importantes. Pour permettre aux personnes venant d'autres 
cultures de trouver leur place dans notre société, nous 

voudrions, avec cette brochure, attirer votre attention sur une 
base fondamentale de notre cohabitation. 

 
La loi fondamentale est l' ordre de base juridique et politique 

dans la République fédérale d' Allemagne. Elle contient 
notamment les droits fondamentaux suivants: 

 
"La dignité humaine est inviolable"  

(article 1) 
"Les hommes et les femmes sont égaux en 

droit" (article 3, alinéa 2) 
 

Ces valeurs de cohabitation sont concretisées dans d' autres 
lois. Plus précisément, cela comprend les règles 

fondamentales suivantes: 
 
Les hommes n' ont pas le droit de frapper les femmes, ils n' 
ont pas le droit de maltraiter  psychiquement et moralement  

les femmes, ils n' ont pas le droit d' exercer de violence 
sexuelle! 

 
Les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le veulent. 

Ici en Allemagne, les tenues légères sont permises et 
socialement acceptées! 

Ces tenues ne sont en aucun cas à considérer comme une 
invitation pour les hommes à faire des commentaires ou des 

actions d' ordre sexuel! 
 

Le non-respect de ces règles est une violation de la loi! La 
police poursuit sévèrement et avec rigueur les violations de la 
loi! Nous vous prions donc  de respecter et d' appliquer nos 

règles de base de cohabitation. 
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les femmes, ils n' ont pas le droit d' exercer de violence 
sexuelle! 

Les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le veulent. 
Ici en Allemagne, les tenues légères sont permises et 

socialement acceptées! Ces tenues ne sont en aucun cas à 
considérer comme une invitation pour les hommes à faire des 

commentaires ou des actions d'ordre sexuel! 

À toutes les femmes: 

Allez chercher de l'aide si vous êtes menacée, frappée ou 
maltraitée! 

Appelez le service de sécurité ou la police 
Numéro de téléphone: 110 

 
Ou appelez la ligne d'aide téléphonique nationale 

Numéro de téléphone : 08000 116 016 
 

C'est un service de conseil gratuit qui est disponible jour et 
nuit et ce, en plusieurs langues. 
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