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DES
LUTTES
SOCIALES
CONTRE L EXTRÊME DROITE ET SES IDÉES
'

Les idées racistes, nationalistes et réactionnaires de l'extrême droite
se diffusent et se banalisent. Des militaires exhibent dans la presse
leurs tentations putschistes, les policiers manifestent pour réprimer en
toute impunité avec l’appui de la quasitotalité de la classe politique.
Pour être efficace, nous devons organiser la riposte sur le terrain social.
ÇA SENT LE RANCE

Séduites par le discours fausse
ment antisystème, de plus en
plus de personnes sont tentées
par le recours au vote fasciste,
car elles sont lassées des
trahisons et échecs passés.
Mais, lors de la lutte contre la
réforme des retraites le RN était
absent comme dans toutes les
luttes pour les droits sociaux.
Avec la période électorale, les
parties jouent les surenchères
sécuritaires et autoritaires.
Les digues de front républicain
contre le fascisme ne tiennent
plus. Si il est important de se
rassembler, l’antifascisme moral
sur le terrain des valeurs, ou
quand il ne sert que des in
térêts électoralistes, a montré
toutes ses limites.
La seule victoire contre le fas
cisme se fera sur le terrain so
cial, car, c'est lorsque les
salarié∙es, les précaires, les vic
times de racismes, les femmes
et personnes LGBTI, etc. luttent
et gagnent que la solidarité de

AV E C D E S A C T E S

Pour cela, nous appelons à ren
forcer les associations, collec
tifs et syndicats du mouvement
social : construisons notre ri
poste antifasciste par la base,
syndicale, radicale, dans la rue,
sur nos lieux de travail, de vie
et d'étude pour que cette lutte
se poursuive et s'intensifie une
fois les échéances électorales
passées. Des plans de licen
ciements aux expulsions de
personnes sanspapiers, en
passant par les luttes contre les
lois sécuritaires et les actes de
violences sexistes et racistes,
construisons dans l’unité des
réponses concrètes où la soli
darité entre opprimé∙es ne
laisse pas d’espace aux dis
cours de haine et de division.
Nous devons également nous
organiser pour une autodéfense
populaire face aux agressions
fascistes. Ce sont là des jalons
indispensables pour reprendre
confiance dans le collectif. À
partir de ces contrepouvoirs,
popularisons un projet de so
ciété alternatif au capitalisme,
un projet libertaire, solidaire et
égalitaire. Un projet commu
niste libertaire.
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Le Rassemblement National
progresse dans les têtes au
point d’être aux portes du pou
voir dans plusieurs régions et la
victoire de Marine Le Pen en
2022 est une hypothèse dev
enue sérieuse. Au quotidien,
Macron et son gouvernement
multiplient les déclarations et
mesures autoritaires, racistes et
liberticides : interdictions de
manifester, lois sécuritaires,
criminalisation des migrant∙es,
islamophobie, négrophobie, an
tisémitisme, rromophobie etc.
Le vernis démocratique s’efface
toujours plus. Le gouvernement
et sa politique antisociale offre
un boulevard aux forces fas
cistes. En toute logique on con
state une multiplication des
agressions de rassemblements
et de militant∙es du mouvement
social par des nervis d’extrême
droite.
L’attaque de la librairie la
Plume Noire de l’UCL Lyon en
est un des tristes et nombreux
exemples.

C O N S T R U I S O N S L’ U N I T É
SUR LE TERRAIN SOCIAL

classe avance, les idées réac
tionnaires régressent.
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