
Alors que le Japon a subi une catas-
trophe majeure, la centrale de Fukushima est
toujours confrontée à un accident nucléaire
dont le niveau de gravité a atteint celui de
Tchernobyl en terme de pollution radioactive et
donc de nocivité à court comme à long terme.

Alors que dans le monde entier s'élè-
vent à nouveau les voix remettant en cause le
nucléaire, la classe politique française et le
complexe militaro-industriel nucléaire font
preuve d'un  déni comparable à ceux qui, en
1986, prétendaient que le « nuage radioactif
s'était arrêté aux frontières », ou comparaient
les opposants au nucléaire à des partisans du
« retour à 
la bougie ». 

Alors que les gouvernements alle-
mands et suisses craignant les réactions de
leurs opinions publiques ont déjà pris
de timides mesures pour geler
leur programme nucléaire, les
élites nucléocrates fran-
çaises choisissent  la fuite
en avant en affirmant
que la catastrophe de
Fukushima ne remet-
tait absolument pas en
cause la prolifération
nucléaire qu'ils ont dé-
cidée. 

Ainsi le gou-
vernement français
continuera à maintenir
voire augmenter le parc
actuel de centrales sur le sol
français tout en tentant de ven-
dre des réacteurs à l'étranger, pour
plus grand bonheur des actionnaires d'Areva. 

Ainsi, ils veulent continuer à nous faire
payer le coût financier de l'exploitation des
centrales, des sous-marins et porte-avions
qu'ils construisent et à hypothéquer notre ave-
nir en entassant les déchets radioactifs dont le
potentiel mortel se calcule en dizaines voire en
centaines de milliers d'années. Ainsi, ils vou-
draient que les populations de pays comme le
Niger continuent, elles aussi, à payer le coût
économique, politique et écologique de l'ex-
traction de l'uranium pour alimenter leurs réac-
teurs qui sont autant de bombes en puissance.
Et pour ce faire, leur discours consiste à faire
passer les antinucléaires pour des défenseurs

du lobby pétrolier, ou comme des obscuran-
tistes sans alternative. 

Pourtant, la revendication que nous
portons, la sortie immédiate du nucléaire, est
beaucoup plus rationnelle que la fuite en avant
dans laquelle veulent nous entrainer les défen-
seurs du nucléaire. Elle s'articule avec la reven-
dication historique de gestion directe et de
contrôle de la production par les travailleuses
et les travailleurs, qui permettrait sa réorgani-
sation rationnelle, rompant ainsi avec la lo-
gique énergivore du capitalisme tout en
préservant les conditions de vie de l'immense
majorité de la population. C'est en décidant
collectivement « que produire, comment, pour
qui, et où ? », que nous pourrons inverser la
courbe énergétique, sans pour autant que les
classes populaires en paient le prix. 

Cette logique de décision col-
lective en matière de choix

énergétique et d'organisa-
tion de la production et
de la distribution de
biens, est en contradic-
tion directe avec la lo-
gique étatique et
capitaliste, qui réserve
à une élite ces choix,
et dont le complexe
militaro-industriel nu-

cléaire français est une
illustration. Elle permet-

trait de briser la fausse al-
ternative « pétrole ou

nucléaire », par le développe-
ment d'énergies renouvelables et la

maîtrise collective de la production, sans hy-
pothéquer les conditions de vie des généra-
tions futures.

Sortie immédiate du nucléaire, civil et militaire
!
Gestion directe de la production et de la distri-
bution, décision collective en matière d'énergie
!

Le 17 Avril 2011
Relations Extérieures
de la Coordination des Groupes Anar-
chistes

Mai 2011

Société nucléaire, 

Société totalitaire !



Projection-cinéma du film:     Ulysse clandestin
«un film pour la nécessaire suppression du ministère de 
l’Immigration et de l’Identité nationale».

Le film-frontières de Thomas Lacoste Ulysse clandestin est aussi un engagement pour un certain
nombre de valeurs, simples mais essentielles : hospitalité et accueil, droit d'asile, respect de l'autre et de la
différence, du commun et du multiple, du partage et de la redistribution. Les sociologues, anthropologues,
historiens et philosophes qui témoignent dans ce film livrent des analyses méticuleusement agencées afin de
lancer un salutaire combat : la suppression nécessaire et définitive du ministère de la honte !

La Plume Noire

Le 27 Mai à 20h00

RDV à la Plume Noire

Solidarité avec les anarchistes Bélarusses!

La Biélorussie est une dictature néo stalinienne et les anarchistes y sont férocement réprimés. Ainsi, de-
puis septembre 2009, plus d'une centaine de militantEs sont passés par les geôles bélarusse et encore 7 sont
toujours détenus depuis plus de sept mois. Ils risquent jusqu'à 12 ans de prison lors du procès qui devrait
bientôt avoir lieu.

L’Anarchist Black Cross de Minsk (Biélorussie) qui organise le soutien face à la répression et aux arres-
tations a organisé une tournée en Europe de l'ouest pour informer de la situation en Biélorussie, de l'action des

anarchistes là-bas et organiser la solidarité concrète avec les mili-
tantEs victimes du régime autocratique. Cette tournée est donc pas-
sée par Lyon avec un concert de soutien au Grrrnd Zero de Gerland
le 02 avril et, le lendemain,  un débat à la Plume Noire où nous étions
une bonne cinquantaine.

Ces camarades bélarusses ont donc pu faire un état de la si-
tuation en Biélorussie où la dictature de Loukachenko tente de main-
tenir le pays dans un ersatz d'URSS en jouant d'une situation sociale
moins catastrophique que dans les ex républiques soviétiques qui su-
bissent de plein fouet les affres d'un capitalisme cannibale. Là-bas, la
police est donc omniprésente, les médias cadenassés et les médias
alternatifs réprimés.

Dans ce contexte, les militantEs anarchistes ont été particuliè-
rement actifs multipliant les actions directs contre l’État, la police, le
lobby nucléaire. Depuis septembre 2010, ils/elles subissent les foudres
de l’État depuis l'attaque du consulat de Russie attribuée aux anar-

chistes et prétexte facile pour tenter de museler la contestation. 
Depuis, un appel à organiser des journées de solidarité entre le 12 et le 15 mai a été lancé.
A l'occasion de la tournée en France, une brochure d'information en français a été réalisée : Anarchisme et ré-
pression en Biélorussie, elle est disponible ici : 
http://rebellyon.info/Solidarite-avec-les-Anarchistes.html

Le 18 Juin à 14h30

RDV à la Plume Noire Débat Anarcha-féministe



Le fascisme à Lyon

Il règne à Lyon un climat instable où la menace grandissante de l’extrême-droite à Lyon est palpable. Face aux me-
naces, aux agressions, les antifascistes lyonnais-e-s, réuni-e-s au sein du Collectif 69 de Vigilance contre l’extrême
droite ont organisé la riposte politique pour dénoncer cette inquiétante montée en puissance de tous les groupuscules 
fascistes.Présence marquée des groupes d’extrême droite :    

* Jeunesse Identitaire et Bloc Identitaire développent une conception raciale de l'identité européenne entendue
comme identité blanche qui les conduit à une focalisation quasi systématique sur l'immigration extra-européenne et
l'islam (en témoigne leur campagne anti-racailles, les perturbations des rassemblements en soutien aux étrangers,
le faux apéro saucisson-pinard...).Cela ne les empêche pas de s'inviter également aux côtés des catholiques intégristes
comme en juin dernier lors du kiss-in à Saint-Jean organisé par les associations homosexuelles de Lyon.

 * Bunker Korps Lyon/Lyon Dissident Officiellement le local néo-nazi de Gerland est géré par l'association
rock'ngones mais ce n'est qu'un paravent pour le Bunker Korps Lyon / Lyon Dissident.  

 * Égalité et Réconciliation Association politique crée en 2007 par Alain Soral (ancien membre du comité central
du FN). Promotion d'un  nationalisme de gauche.…

*Et d’un local néo-nazi Dans ce local, situé impasse de l'Asphalte (perpendiculaire à la rue de Gerland), sont or-
ganisés des concerts, des entraînements au combat, la diffusion de matchs de l’Olympique Lyonnais pour les interdits
de stade et autres « activités culturelles » qui leur permettent de diffuser leur idéologie nauséabonde. Lors de leurs
concerts où sont invités des groupes néo-nazis français et européens, les saluts nazi fusent accompagnés de la for-
mule «Heil Hitler ». Le logo du Bunker Korps Lyon (groupe actif au sein du local) contient le dessin d’une tête de
mort, qui servait d’emblème aux SS chargés de l'encadrement des camps de concentration et d'extermination. De
plus, les gérants de ce  local utilisent comme paravent l’appellation LYON-DISSIDENT, connu pour avoir tenté d'or-
ganiser un concert néonazi en 2008 à Vaise, concert annulé suite à une campagne d'information. A travers ce local,
ils propagent leur idéologie de haine raciale et de violence réactionnaire qu'ils n'hésitent pas à mettre en pratique
dans les rues de Lyon.

Deux nouvelles agressions à Lyon 

Mercredi 6 avril 2011 : après une diffusion de tracts à la sortie du Lycée Jean-Paul Sartre à Bron, des militants
ont été très violemment agressés par trois fascistes armés (dont un lycéen sortant de cours).Après les avoir arrosés
de gaz lacrymogène, les nervis ont sorti des matraques télescopiques, puis ils les ont visés et ont touchés l’un d’entre
eux avec un gomme-cogne (arme de catégorie 7 nécéssitant une autorisation de port et de transport).

Samedi 9 avril : Alors qu’ils quittaient la manifestation et rejoignaient un groupe d’amis dans le quartier Saint-
Jean, deux manifestants ont été sauvagement attaqués par des militants d’extrême-droite, dans le quartier Saint
Jean.Un véritable guet-apens : une quinzaine d’agresseurs ont simultanément surgi d’un coin de rue, armés de barres
de fer, de battes de baseball et de manches de pioche. Se ruant sur eux, ils les ont littéralement lynchés !Le  plus
durement touché a 21 jours d’ITT en raison de plusieurs fractures et d’une mâchoire brisée due à la multiplication
des coups portés à la tête. Il devra prochainement subir une lourde opération chirurgicale. L’autre personne s’en tire
avec quelques contusions.

Arrachons les maintenant,

avant qu’elles prennent racines!

Arrachons les maintenant,

avant qu’ils  prennent racines !



Une riposte organisée et réussie face à cette menace mais le combat continu!

  * 10  avril 2010 : Première manifestation contre le fascisme organisé suite aux premières agressions
;   
* 23  février 2011 : Malgré une mobilisation faite dans l’urgence un soir de         semaine et sous
la menace de Lyon-Dissident, 700 personnes se sont réunies sous les banderoles « Ripostons au fas-
cisme » et « Fermeture du local néo-nazi ».  
 * 9 avril 2011 : Plus de 2000 personnes ont participé samedi 9 avril à la manifestatio  contre le fas-
cisme appelé à Lyon par le collectif 69 de vigilance contre l’extrême-droite pour pointer la recrudes-
cence des violences fascistes, demander la fermeture du local néo-nazi de Gerland et dénoncer le
racisme d'Etat, véritable catalyseur pour tous ces groupuscules extrémistes.

Le combat continu et ne doit pas se limiter à une riposte ponctuel !
N’oublions pas les causes profondes de la présence fasciste :Il est important que nous continuons à
relier la lutte contre le fascisme à la lutte contre le capitalisme, et ne pas réduire la lutte contre le fas-
cisme à la lutte contre les fascistes. 
Se contenter d'une riposte ponctuelle serait un échec et laisserait le terrain à ces groupuscules et à
leur pseudo action politique. Nous devons au quotidien combattre cette inquiétante poussée fasciste
et positionné notre action sur le terrain politique et populaire.

L’Etat, la bourgeoisie et les médias surfent sur la montée en puissance du nationalisme
pour faire oublier leur crise !

La période récente se traduit par une montée en puissance du nationalisme, entretenu notamment
par le pouvoir politique, mais aussi les relais médiatiques et idéologiques de la bourgeoisie. Si ce na-
tionalisme irrigue la quasi totalité des courants politiques, depuis la gauche coloniale jusqu'à l'extrême
droite, les courants fascistes sont le fer de lance de sa diffusion en milieu populaire, au moyen d'une
rhétorique « sociale » pseudo-anticapitaliste.

Dans une période de crise d'adaptation capitaliste, le fascisme est l'ultime recours du capitalisme et
de la bourgeoisie : pour briser toute résistance des classes populaires à ses offensives, mais aussi
pour « mettre de l'ordre » en son sein. Tant que son pouvoir n'est pasremis en cause, la bourgeoisie
a intérêt à préserver le cadre de la démocratie représentative,car le pouvoir d'influence est la forme
de pouvoir la plus efficace et la plus économique. Mais dès lors que ce pouvoir est fragilisé, la tentation
fasciste suscite rapidement l'adhésion de larges secteurs de la bourgeoisie.

Dans la période actuelle, la crise économique et sociale capitaliste a suscité un certains nombre de 
résistances populaires qui inquiètent la bourgeoisie.

Nos moyens de luttes :
* Développer des luttes populaires qui restent le meilleur moyen d'imposer nos thématiques (lutte de
classe, solidarité, refus de la domination masculine et de l'homophobie...) dans le débats politiques et
de briser ainsi les tentatives d'hégémonie culturelle des nationalistes et des fascistes.  
* Développer une culture d'autodéfense dans nos quartiers, nos lieux de travail, nos associations,

nos syndicats, qui ne se résume pas à l'autodéfense physique, nécessaire, mais aborde aussi l'auto-
défense idéologique contre les offensives fascistes masquées derrière des « passerelles ».

A Lyon comme ailleurs  Pas de quartier pour les fachos Pas de fachos dans nos quartiers

Plus  de 250 jours d’ITT suites à des 
agressions fascistes depuis 2 ans  à Lyon, 

YA BASTA !!!


