
 

 

Être uni. Respecter le droit. Vivre en liberté. Tel fonctionne l’État de droit allemand.  
 
 
Arrivée en Allemagne. Un pays dans lequel la tolérance et le respect tiennent une place importante, 

afin que l’on puisse tous vivre ensemble dans la liberté et en toute sécurité. Un pays attractif, car la 

dignité de chaque individu y est respectée. Et cela doit rester ainsi. C’est pour cette raison que les 

valeurs fondamentales et les règles que la Constitution et les lois allemandes prévoient doivent être 

respectées.  

 
Qu’est-ce que cela signifie pour la vie de tous les jours en Allemagne ? 

 

Depuis votre arrivée, vous avez déjà probablement rencontré des policières, des femmes médecins 

ou des femmes juges ? Cela est tout à fait normal en Allemagne. Les femmes et les hommes sont 

égaux, aussi bien au travail qu’au sein de la famille. En d’autres termes : chacun bénéficie du même 

respect et de la même reconnaissance. 

 

 

L’Allemagne est un pays de libertés. Chacun peut s’exprimer librement, tant que cela ne va pas à 

l’encontre des lois, n’incite pas à la haine et à la violence, par exemple, ou n’offense pas les per-

sonnes. C’est la liberté d’expression. 

 

 

La liberté de religion et de croyance est tout aussi importante. Chacun est libre de décider s’il veut 

être croyant et quelle religion il souhaite pratiquer. Tous les religions sont égales et cohabitent en-

semble. 

 

Que se passe-t-il lorsque ces libertés (1) sont (2)violées ? Lorsque l’on pense avoir (1)subi un préju-

dice ou une injustice ? 

Alors : seul l’État, sa police, son ministère public et ses tribunaux sont en droit de poursuivre les in-

fractions et de condamner les auteurs des actes : l’État a le monopole de la force. Faire justice par 

soi-même ou pour les autres ou faire usage de la violence, est interdit et puni. 

Seuls les tribunaux d’État exercent le droit, et non des juges autoproclamés ou des personnes de 

culte, par exemple, car la religion et l’État sont séparés en Allemagne. 

 

Il est important de savoir que l’on peut faire entièrement confiance à la police, aux magistrats du min-

istère public et aux tribunaux. Ils ne sont pas corruptibles et doivent appliquer les lois en vigueur. Et 

c’est aussi ce qu’ils font ! 

 

D’où viennent ces lois ?  



L’Allemagne est un État de droit démocratique doté d’une séparation des pouvoirs. En d’autres 

termes : Les citoyennes et citoyens élisent des parlements qui votent les lois. Le gouvernement et les 

autorités appliquent ces lois. Les tribunaux exercent le droit en se basant sur ces lois tout en en étant 

indépendants. Trois branches indépendantes un État qui fonctionne. 

 

Il est fondé sur la dignité humaine. Chacun doit être respecté, afin que nous puissions vivre ensemble 

dans la liberté et en toute sécurité. Cela fonctionne seulement si, tous ensemble, et donc vous aussi 

désormais, nous respectons chaque jour ces valeurs fondamentales  

et vivons. 

 

 	


