
Communiqué de presse
« Restons vigilant-e-s et actifs/actives contre les actions violentes 

de l' extrême droite »

Nous, Collectif 69 de Vigilance contre l'extrême droite, attirons l'attention sur une extrême droite lyonnaise
continuant d'agir en totale impunité, malgré nos dernières dénonciations.

En effet, suite à la riposte massive antifasciste du 10 avril dernier et la dénonciation du buzz « apéro saucisson-
pinard », nous pensions avoir assez alerté l'opinion et les pouvoirs publics sur les dangers de la propagation des idées
racistes et xénophobes notamment par les identitaires lyonnais.

Malheureusement, nous avons noté ces derniers
mois, une présence accrue sur le terrain de ces grou-
puscules fascistes : 
- de nouvelles agressions ont eu lieu dans le quartier Saint
jean, notamment celle de N., sauvagement agressé car il
portait un pins « Che Guevara » sur son sac : 45 jours
d'ITT...
- des inscriptions islamophobes ont été inscrites sur la fu-
ture mosquée de Saint Genis Laval (22 octobre) ainsi que
sur celle de Lyon et de Bron (septembre et octobre).
- le 25 septembre, des identitaires sont venus provoquer
les participant-e-s à la manifestation contre la nouvelle loi
Besson sur l'immigration.
- des individus appartenant à la mouvance fasciste se sont
infiltrés lors des manifestations du mois d'octobre contre
la réforme des retraites pour faire dégénérer les manifesta-
tions et entraîner les charges des forces de l'ordre.
- Une marche « anti-racaille », regroupant identitaires et
hooligans, a été organisée le vendredi 22 octobre rue Vic-
tor Hugo contre la réforme des retraites et pour le retour
des étranger/ères chez eux/elles (distribution de faux bil-
lets d'avion. Ces manifestant-e-s ont essayé d'attaquer une
nouvelle fois le piquet de grève des cheminots à Perrache.
- le référendum sur le droit de vote des étrangers dans les
élections locales tenu dans plusieurs communes, a été per-
turbé à Grigny (24 novembre) par des membres du bloc
identitaire, venus réclamer l'expulsion des délinquant-e-s
étrangers/ères...
- Le 8 décembre sous l'égide de l'association « Les Petits
Lyonnais », les identitaires ont organisé pour la 3ème fois
une marche aux flambeaux sans aucune réaction face à
cette démonstration.
- Une vingtaine de membres de l'extrême droite lyonnaise
et des anti-choix se sont rassemblés devant l'Hôtel Dieu le
1er octobre au passage d'une manifestation contre le dé-
mantèlement de l'Hôpital public qui entraîne la suppres-
sion des centres IVG. Le contre rassemblement de
l'extrême droite et des anti-choix a été protégé par un im-

portant dispositif policier. 
- Des autocollants ont fleuri en ville demandant la libéra-
tion du négationniste Reynouard...
- Enfin, un militant de l'UJFP (Union Juive Française pour
la Paix),  en quittant un rassemblement en soutien au peu-
ple palestinien a été suivi dans le métro lyonnais par trois
individus qui lui ont lancé des paroles antisémites :
« Juden Raus ».

Nous ne pouvons que nous indigner et nous révol-
ter face à tels agissements.

Ces faits sont d'autant plus graves que les identi-
taires et autres groupuscules fascistes n'en sont pas à leurs
premiers actes de violence sur Lyon.

Nous nous interrogeons sérieusement sur la tolé-
rance des pouvoirs publics face à ces groupes n'ayant que
pour seul but, la propagation de leurs idéologies nauséa-
bondes.

Alors que les « forces de l'ordre » ont massivement
réprimé les révoltes sociales d'octobre, avec notamment
une distinction au faciès pour les arrestations de la « Pri-
son Bellecour » du 21 octobre dernier, nous nous inquié-
tons de voir ces groupuscules racistes et xénophobes agir
en toute impunité.

Nous demandons donc une vigilance accrue de la
part de chaque lyonnais-es face à ces agressions répétées,
et une condamnation ferme de la part des pouvoirs pu-
blics.

Une adresse mail a été crée (collectifvigi-
lance69@googlegroups.com) pour recueillir tout attaque
raciste ou témoignages les concernant, n’hésitez pas à
nous contacter !

Pas de quartier pour les fascistes, pas de fascistes dans
nos quartiers !

Le collectif 69 de vigilance contre l'extrême droite (LDH 8ème, Sud Education, MJS, Ras l’Front, Le Planning Familial,

Parti de Gauche, NPA69, UJFP, CGA, PIR, le CCRASS, JCML, Les Voraces, La Rafal)…


