local néo-nazi

saviez-vous qu’il existait un
à quelques centaines de mètres de chez vous ?
situé au 22 de l’impasse de l’Asphalte, à 400 mètres à vol d’oiseau de la place
Jean Macé, il constitue un foyer de violence qui se répand dans toute la ville.
(voir au dos la chronologie non exhaustive des agressions des groupuscules
fascistes, voir aussi le dossier sur http://collectifvigilance69.over-blog.com/#.)

du 7e
téléphonons mairie
mairie centrale

(04 72 73 68 00)
(04 72 10 30 30)
préfecture du rhône (04 72 61 60 60)

demandons la fermeture du local néo-nazi !

réagissons !

participons
au rassemblement
mercredi 23 février
à 18 heures 30,
devant la mairie du 7e.
(place Jean Macé)
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chronologie non exhaustive des agressions commises par les groupuscules d’extrême-droite
janvier 2010 : une trentaine d’individus attaquent un rassemblement appelé par plusieurs organisations politiques
qui protestaient contre la tenue du débat sur l’identité nationale à la Préfecture. Un blessé grave (jambe cassée).
9 mars 2010 : agression violente de militants syndicalistes
à Saint-Jean (instruction en cours).
18 mai 2010 : lors du kiss-in à Saint-Jean, une vingtaine
de fascistes poursuivant leur campagne homophobe vient
provoquer la manifestation. Ils agressent dans le métro plusieurs manifestantEs qui rentraient chez eux.
18 juin 2010 : à Saint-Jean et aux Terreaux, une cinquantaine de jeunes d’extrême-droite descendent dans la rue et
scandent des propos nationalistes, fascistes et racistes (« 1,
2, 3 retourne en Algérie »…), et s’en prennent physiquement à des personnes. La police n’intervient pas tout de
suite et mollement, laissant ces jeunes déambuler et frapper
pendant une quarantaine de minutes.

25 septembre 2010 : des identitaires viennent provoquer
les participantEs à la manifestation contre la nouvelle loi
Besson sur l’immigration.
1er octobre 2010 : une vingtaine de membres de l’extrême-droite lyonnaise et des anti-choix se rassemblent devant
l’Hôtel-Dieu, protégés par la police, au passage d’une manifestation contre le démantèlement de l’Hôpital public et la
suppression des centres IVG.
22 octobre 2010 : une marche « anti-racaille », regroupant identitaires et hooligans, est organisée rue Victor Hugo
contre le mouvement de lutte contre la réforme des retraites
et pour le retour des étrangerEs chez eux/elles (distribution
de faux billets d’avion). Ces manifestantEs essaient d’attaquer une nouvelle fois le piquet de grève des cheminots à
Perrache.
7 décembre 2010 : après un rassemblement en soutien
au peuple palestinien, un militant de l’UJFP (Union Juive
Française pour la Paix), est suivi dans le métro lyonnais

par trois individus qui lui lancent des paroles antisémites :
« Juden, raus ! ».
8 décembre 2010 : agressions dans le quartier Saint-Jean,
notamment celle de N., agressé car il portait un pin’s « Che
Guevara » sur son sac : 45 jours d’ITT (instruction en
cours).
15 janvier 2011 : un groupe d’extrême-droite patrouille
durant plusieurs heures, insultant, provoquant des personnes qui se rendaient à une soirée de soutien à l’ouverture
d’un centre social. Vers minuit, un couple est violemment
agressé. Après intervention des pompiers, ils resteront hospitalisés plus d’une semaine. Bilan : 20 et 60 jours d’ITT,
ainsi que des séquelles neurologiques à vie pour la jeune
ﬁlle. L’instruction est en cours.
4 février 2011 : vers 19h aux Terreaux, une lycéenne
revenant d’un rassemblement est violemment agressée par
deux fascistes à coups de cutter, alors qu’elle attendait le
bus. Bilan : 10 jours d’ITT.
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