
implantation d’un local 
néo-nazi à Gerland

à Gerland : un local néo-nazi au cœur de Lyon

non à l’intolérable !
Depuis plusieurs mois maintenant l’extrême-droite lyonnaise tend à s’installer durablement sur le département, en particulier 
à Lyon. Les nombreuses agressions depuis six mois (voir encadré) montrent cette implantation dans nos quartiers.
Ces faits, inquiétants, ne sont malheureusement que la partie la plus visible du développement et de la diffusion des 
idées racistes, haineuses et populistes des partis d’extrême-droite. Ces partis, et les groupuscules qui leur sont associés, 
représentent un danger réel sur le plan politique quand ils utilisent les réalités sociales à leurs fins pour développer un 
discours de haine et d’exclusion de l’autre.

Depuis septembre 2009, les provocations et agressions racistes, 
homophobes, à l'encontre du mouvement social se multiplient. Le 22 
octobre 2010 : une marche « anti-racaille », regroupant identitaires 
et hooligans, est organisée contre le mouvement de lutte contre la 
réforme des retraites et pour le retour des étranger-e-s chez eux/
elles (distribution de faux billets d’avion). Ces manifestants essaient 
d’attaquer le piquet de grève des cheminots de Perrache.
Dans la nuit du 15 au 16 janvier, 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. 
Bilan : 20 et 60 jours d’ITT, ainsi que des séquelles neurologiques à 
vie pour la jeune fille. L’instruction est en cours.
Le 4 février 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...

Au 22, impasse de l'Asphalte…

 côté jardin : la « culture »
Retransmission des matchs de l’OL aux «  hooligans  » interdits 
de stade, concerts de groupes de rock d’extrême-droite distillant 
une idéologie raciste et de haine de l’autre, livres et revues 
révisionnistes faisant l’apologie du nazisme…

 côté cour : la « culture physique »
Entraînement aux sports de combat, exercices pratiques «  de 
terrain » : agressions verbales et physiques des Arabes, des noirs, 
des « pédés » et des « gouines », des juifs, des féministes, des 
altermondialistes, des socialo-communistes, des gauchistes… 
dans différents bars et quartiers de Lyon ou de sa banlieue.

une escalade gravissime 
des violences fascistes

Le 23 février, nous étions entre 600 et 700 rassemblé-e-s devant la mairie de Lyon 7ème, pour réclamer la fermeture du 
local néo-nazi de Gerland et l’arrêt des agressions fascistes. Une délégation a été reçue par le maire de l’arrondissement 
et des adjoint-e-s. Ils ont indiqué étudier des solutions et mettre le local sous surveillance administrative. 

la résistance s'organise

mercredi

à 18 h 30
23 février

lundi
28 mars
19h00

Réunion publique d'informotion
salle des pavillons

(place des pavillons, 232 Rue Mérieux, Lyon 7è)
Métro Debourg ou Stade de Gerland

samedi
9 avril
14h30

 A l'appel du collectif 69 de vigilence contre l'extrême droite (collectifvigilance69@gmail.com - http://collectifvigilance69.over-blog.com/

Manifestation
départ place Bellecour


