
 
 Élection du Conseil de l’intégration du 13 septembre 2020  
 
La ville Leverkusen compte environ 28.000 peronnes issues de l´immigration, ressortissants de 
130 nationelites.  
 
Le Conseil de l’Intégration est inscrit dans l’ordre communal de l’état de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie en tant qu’organe de représentation politique vis-à-vis de la politique, de 
l’administration et des différents organes et institutions sociaux et économiques, ainsi qu’en tant 
qu’organe consultatif du Conseil.  
 
Il peut s’occuper de toutes les affaires de la commune et donc participer aux decisions politiques 
communales qui concernent notre environnement de vie immédiat.  
 
La politique d’intégration à Leverkusen ne doit pas se limiter aux intérêts que de certains 
groupes ethniques ou religieux!  
 
C’est pourquoi nous avons créé la Liste Internationale Leverkusen (Inter-Lev) il y a 30 ans.  
L’Inter-Lev a toujours été et constitue à ce jour le groupe le plus fort et le plus actif du Conseil 
pour l’intégration et qui façonne clairement la politique d’intégration progressiste dans notre 
ville.  
 
Nous considérons notre nom comme une obligation. Cela fait plus de 30 ans que nous défendons 
les intérêts de toutes les personnes ayant un origine migratoire dans notre ville.  
 
Nos membres sont eux-mêmes originaires de pays de l’UE et de pays tiers, d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique du Nord ou d’Amérique du Sud.  
 
 

L’UN POUR L’AUTRE 
 
Notre programme  
 
Nous sommes pour  
 
- Une cohabitation pacifique et harmonieuse à Leverkusen  
 
- Zéro tolérance à l’égard du racisme ou de la xénophobie  
 
- Politique pour et avec les citoyens de Leverkusen (politique citoyenne)  
 
- Pour un environement sain et une économie innovante, pour des familles fortes et une société 
diversifiée dans notre ville  
 
- La coopération, les soins et les échanges entre les cultures 
 
- la solidarité et la coopération avec les réfugiés et les personnes persécutées  



Nous demandons  
 
- De la ville de Leverkusen et toutes les entreprises municipales, de prendre d’avantage en 
compte les personnes issues de l’immigration dans les recrutements  
 
- Des offres inclusives pour les femmes; par exemple en collaboration avec des formation 
continue 
 
- Une coopération optimale avec l’administration et l’ensemble des organisations sociales  
 
- L’amélioration de l’éducation et de la formation des jeunes, de l’égalité pour tous  
 
- La culture gratuite pour tous les citoyens de Leverkusen  
 
- Le droit de vote municipal égal pour tous les ressortissants de pays non-membres de l’UE à 
Leverkusen  
 
- La création d’un organe de lutte contre la discrimination dans notre ville  
 
- Des logements abordables pour tous  
 
 
Nous nous engageons pour la continuité politique, la cohésion, la solidarité, ainsi que pour 
l’amélioration des perspectives éducatives, professionnelles et de vie de tous les citoyens de 
Leverkusen.  
 
FAITES-NOUS CONFIANCE ! NOUS NOUS ENGAGEONS POUR UNE DIVERSITÉ RÉALISTE !  
 
Voter le 13 septembre 2020 pour LISTE INTERNATIONALE LEVERKUSEN- Inter-Lev : Liste 1  
 
Choisissez le progrès !  
 
 
Internationale Liste Leverkusen Inter-Lev e.V.  
Association pour la promotion de la vie interculturelle à Leverkusen  
www.inter-lev.com  
E-Mail:info@inter-lev.com  
Tél. +49157 35479320  
www.facebook.com/inter.lev  
Instagram: inter_lev 


