
Non  aux racailles identitaires 

Ce samedi  les identitaires lyonnais appellent à rassemblement en plein cœur de Lyon contre 
ce qu'ils nomment les « islamo-racailles » .
 Associer un comportement social à une religion est la dernière ficelle des identitaires pour (tenter) 
de faire  un coup de « com. » . Que des citoyens français  musulmans veuillent manifester 
publiquement contre un déchet cinématographique est une chose avec laquelle on peut ne pas être 
d'accord. Fantasmer sur le fait que des  hordes d'islamo-racailles déferlent en ville pour piller les 
magasins relève par contre de soins psychiatriques ou de basse tentative de manipulation .
Intéressons nous de plus près a ceux qui se posent en défenseur des petits commerçants et de la 
France  

Au niveau local: 
-lors de la marche des cochons organisée par rebeyne : des kebabs saccagés a St-jean ;
-le responsable  de Rebeyne Pierre Robesson sera condamné pour avoir vandalisé des voitures et 
tagué des slogans nazis sur le local des supporters magic fans de Saint-Étienne avec sa bande de 
«  hooligans » mezza lyon ;
 -Diverses agressions place du Change dont notamment : un groupe sortant du local des identitaires 
(La Traboule) à l'issue de laquelle 2 membres de rebeyne  sont en attente de procès pour tentative 
d'homicide en réunion .

Au niveau national: 2 des responsables nationaux :
-Philippe Vardon : condamné pour incitation a la haine raciale  , reconstitution de ligue dissoute ;
-Fabrice Robert : condamné pour négationnisme , insulte et diffamation.

-Actuellement en attente de procès pour tentative d'homicide en réunion  a l'issue d'une ratonade 
avec l'ensemble des identitaires de Toulouse , le responsable local des identitaires Mathieu Cliques 
est en prison.

Nous ne citons que les condamnations des responsables , établir la liste des condamnations des 
simples militants serait trop long.

Intéressons nous maintenant la définition de « racaille » qu'ils aiment tant employer :

Les individus dont le rôle social se limite à la petite délinquance. La racaille est ainsi un terme 
utilisé pour souligner la non-adhésion aux normes en vigueur dans la société. On parle de « la 
racaille de la société » pour désigner une frange non intégrée, dont les valeurs sociales ne 
s'accordent pas avec celle de la majorité, ou à laquelle la société refuse d'accorder un statut plein et 
entier de « partie du tout ». (wikipedia)

Donc oui, en plus d'être racistes, antisémites et violents, nous pouvons affirmer que les membres de 
rebeyne répondent a la définition de « racailles identitaires ».

le double discours de ces manipulateurs des médias dont l'avidité à faire le buzz n' a d'égal que leur 
pauvreté intellectuelle et leur violence quand le surnombre le leur permet. Ils ne trompent personne. 

Antifasciste tant qu'il le faudra ...
 


