
 

 

 

 

Appel à une coordination et une mobilisation antifasciste unitaire ! 

Depuis plusieurs années, la présence de l'extrême-droite à Lyon comme ailleurs s'est 

renforcée considérablement, n’échappant pas à la déferlante réactionnaire. Cette lame 

de fond trouve ses origines dans la crise économique, dans le climat guerrier qui règne 

actuellement sur la planète, ainsi que dans les politiques antisociales des 

gouvernements successifs. 

Or ces organisations sont bien loin de sympathiques associations culturelles. Elles se revendiquent des 

idées fascistes, propagent un discours raciste, antisémite et islamophobe, LGBT+phobes et mysogine ; 

défendant une société sexiste et ségrégationniste. 

Ces organisations fascistes, qui s’implantent toujours plus dans Lyon, se sont fait connaître à plusieurs 

reprises par leurs actions brutales et violentes. La dernière en date étant l attaque menée la librairie 

anarchiste La plume noire, également local de la Coordination des Groupes Anarchiste, occasionnant 

plusieurs blessé.es légers et de lourds dégats matériels.  

Nous nous devons de riposter, nous nous devons d'être uni.es car cette situation est l’affaire de toutes 

et tous ! 

Nous ne pouvons pas compter sur l’action des pouvoirs publics ou de l’État, qui non content de les laisser 

ouvrir leur locaux, autorise et protège les rassemblement et manifestations de l’extrême droite.  

Fortes de cette impunité, les organisations fascistes et racistes telles que le GUD, les Jeunesses Identitaires, les 

Jeunesses nationalistes n'ont eu de cesse de tenter de s'implanter et de commettre des violences et des agressions 

envers les personnes racisées, les immigrées, les personnes de la communauté LGBT+ et les militants et 

militantes progressistes et antifascistes. 

Le GUD a annoncé avec fierté l’ouverture de leur dernier bar « le pavillon noir ». Il vient s’ajouter à la liste des 6 

locaux fascistes lyonnais et autres boutiques et salon de tatouage où ils propagent leur discours haineux.  

Le 4 février, le Front National souhaite lancer officiellement, depuis Lyon, sa campagne présidentielle. Cela, 

non plus, nous ne pouvons l'accepter ! Pas un pouce de notre ville ne doit appartenir aux fascistes ! 

Nous lançons cet appel à nous organiser en commun, de manière indépendante des institutions. 

Nous appelons toutes les organisations et individu.es qui pensent que ces locaux et ces discours n’ont 

pas leur place à Lyon, nous rejoindre pour constituer ce front uni contre l’extrême droite 

L’antifascisme est l’affaire de toutes et tous ! 

Rassemblement le 7 janvier à partir de 15h place Raspail 

Premiers signataires: Alternative Libertaire; Groupe Antifasciste de Lyon et Environs;  

Jeunes Communistes de Lyon; Unité Communiste - Lyon; des individu.es... 

 


