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Wir leben besser miteinander. Mieux vivre ensemble / Industriegewerkschaft Metall (IG Metall).
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Wir leben besser miteinander. Mieux vivre ensemble. Insieme viviamo meglio. Juntos vivimos mejor. We leave better together. [suit la même phrase dans d'autres langues].
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Wir lassen keinen fallen ! Ausländerfeindlichkeit trifft uns alle. Zusammen leben. Zusammen arbeiten.
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