
Le 29 novembre se  t ient  le  congrès  du FN à  Lyon.  
La crise économique, les mesures d’austérité et l’apparente faiblesse de la classe politique sèment la confusion.
Le contexte est propice. Il s’agit pour le FN d’élaborer un programme se présentant comme une alternative aux

partis traditionnels, en vue des prochaines élections. 
Malgré ses opérations de lifting, le FN reste ce parti xénophobe de la « France aux Français ». Dans les villes
où il a été élu, le constat est clair : les frontistes ne luttent pas contre le chômage mais contre les chômeurs, ni

contre la pauvreté mais contre les pauvres.
D’autres mouvements comme les Identitaires (particulièrement présents à Lyon) et Égalité et Réconciliation, issus

de courant nationalistes, antisémites ou néo-nazis, occupent les médias avec leurs discours. Ils se présentent à
leur tour en rupture, anti-système ou révolutionnaires, tout en rabattant de fait de l’électorat pour le FN.  

Dans la rue s’enchaînent manif anti-immigré.e.s à Calais, attaques de camps de Rroms par des groupuscules à
Rennes ou à Lyon, manifestations contre le mariage pour tou-te-s, « jours de colère »... L’ambiance pue! 

En Europe aussi, le repli identitaire comme la désignation de boucs émissaires et l’opportunisme électoral
d’extrême droite s’est répandu.

Mais agiter le spectre de l’extrême droite et vouloir diaboliser le FN, 
c’est oublier que ses idées sécuritaires, nationalistes et racistes ont largement inspiré les

gouvernements, de droite comme de gauche, ces dernières années! 
Sans-papiers, Rroms et étranger-e-s sont présenté-e-s comme la source de tous les

problèmes et régulièrement visé-e-s par de nouveaux dispositifs répressifs.
Quotidiennement la police traque, tabasse, tue et expulse hors d’une Europe aux

frontières meurtrières. L’État et sa police n'hésitent pas à réprimer violemment tou-te-s
ceux et celles qui refusent de se laisser marcher dessus. 

On pense à toutes les victimes de mutilations et de crimes policiers dans les quartiers,
dans les stades, dans les ZAD ou tout simplement dans la vie quotidienne.

Quant aux crispations sur l’identité nationale et la laïcité, elles cachent mal une prise de partie islamophobe des
gouvernants. 

Nous faisons face au racisme d’État comme à sa "préférence nationale" chaque jour.
Et les partis de gauche voudraient que "tous ensemble", on s’allie contre l’extrême droite... 

Nous ne nous indignons pas de la montée de l’extrême droite, nous voulons nous organiser en conséquence!
Pour toutes ces raisons, et dans le contexte actuel de révolte après la mort de Rémi ,

nous appelons à une réaction dans la rue le 29 novembre,  
quitte à trouver la police sur notre route et à refuser de faire marche arrière!
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