
à l’appel du collectif de 
vigilance 69 contre 
l’extrême-
droite

Se sentant assez forts, les fascistes avaient dé-

cidé d’organiser le 14 mai une « marche natio-

nale des cochons » surfant sur l’islamophobie 

ambiante en dénonçant la vente de viande halal 

qui incarnerait « l’islamisation de la France ». 

Le préfet du Rhône a décidé d’interdire cette 

manifestation, décision confi rmée par le Tribu-

nal Administratif, ce qui confi rme la dangerosité 

La politique actuelle du gouvernement désigne 

des boucs émissaires : chasse aux sans-pa-

piers, organisation de débats racistes (cette 

fois sur l’islam), nouvelle réduction des droits 

des étrangerEs et délit de solidarité (loi Bes-

son). Ceci afi n de casser les solidarités et faire 

taire la contestation contre l’accroissement des 

inégalités sociales. Les « dérapages » verbaux 

de membres du gouvernement se succèdent, 

la droite décomplexée la plus réactionnaire re-

vient aux affaires. Ces discours contaminent 

à présent l’ensemble du gouvernement et de 

l’espace public. Le FN profi te de sa nouvelle 

porte-parole pour essayer de se faire passer 

À Lyon, depuis un peu plus d’un an, de 

nombreuses agressions violentes ont eu lieu. 

Bilan, pour les seules agressions connues et 

recensées : une jambe cassée, de multiples 

Nous, militantEs, habitantEs, organisations 

de Lyon et de son agglomération qui nous 

sommes toujours battuEs pour la défense des 

droits humains et la solidarité entre touTEs, ne 

supportons plus que nos valeurs soient ainsi 

bafouées, la laïcité instrumentalisée au service 

de la stigmatisation de millions de nos conci-

toyenNEs, la xénophobie banalisée dans les 

propos de ministres et de députés qui pré-

tendent parler en notre nom. Par notre mobi-

lisation, nous entendons faire barrage à 

l'implantation de l'extrême-droite 

sous toutes ses formes sur 

Lyon et à la banali-

sation des idées 

racistes et 

réactionnaires. 

Au delà, nous en-

tendons replacer 

le débat public sur le 

combat pour une réel-

le égalité entre touTEs, 

sur la solidarité, la tolérance 

2 locaux pour propager la haine
un local néo-nazi à Gerland,
impasse de l’Asphalte
Dans ce local, sont organisés des concerts, 

des entraînements au combat, la diffusion 

de matchs de l’Olympique Lyonnais pour les 

interdits de stade et autres « activités cultu-

relles ». Lors des concerts, des groupes 

néo-nazis français et européens sont invités, 

les saluts nazis fusent, accompagnés de la 

formule « Sieg, heil ». Grâce à ce local, ils 

propagent leur idéologie de haine raciale et 

de violence qu'ils n'hésitent pas à mettre en 

pratique dans les rues de Lyon.

la « Traboule » à Saint-Jean, 
montée du Change
Le nouveau lieu de diffusion des idées de 

l’extrême-droite a ouvert depuis octobre 

2010, mais il n’a été offi cialisé qu’après 

une grave agression perpétrée par l’extrê-

me-droite à proximité de ce local le 9 avril. 

Il propose, selon ses occupants, « de faire la 

promotion de l’identité lyonnaise, française 

et européenne ». Ce local est en réalité un 

véritable outil au service d’une idéologie hai-

neuse et nauséabonde : bibliothèque, ciné-

club, salle de conférence, bar associatif et 

bien évidemment une salle pour les sports 

de combat. Tout est réuni pour une véritable 

propagande des idées racistes et nationalis-

tes développées par ce groupuscule d’ex-

trême-droite en lien avec le Bloc Identitaire.

 pour 
la fermeture 

du local néo-nazi 
de Gerland et du local des 
identitaires de Saint-Jean.

manifestation 14 mai à 14 h 00

départ place des Terreaux

Signataires : les Alternatifs, CCRASS, CGA, CGT Éduc’action, CGT PEP, CGT Rhodia Recherches, CGT Vinatier, COVRA, CSP, Europe Écologie les Verts, FASE, FSE, Gauche Unitaire, 

Génération Palestine, JCML, Jeunes Écologistes, LDH (Caluire-Rillieux, Lyon centre, Lyon 8e, Oullins, Pierre-Bénite), LJSI, MJS, MRAP, NPA, PG, PS, PIR, Planning Familial, la Rafal, 

Ras L’Front, Résistance Citoyenne ouest lyonnais, ROC ML, SUD Éducation, Union départementale CNT, UJFP, UNEF, Union syndicale Solidaires, VP Partisan, les Voraces.

un laboratoire de l’extrême-droite !
le 14 mai : la manifestation

contre l’extrême-droite est toujours essentielle

un contexte national qui décomplexe les idéologies
les plus nauséabondes et les violences physiques

pour social, alors que son programme ne vise 

qu’à diviser les classes populaires afi n de bri-

ser tout mouvement solidaire et d’ampleur en 

leur sein.

Cette « normalisation » du FN et de ses dis-

cours entraînent, par rejeu, le développement 

de groupuscules encore plus violents. Nous 

en voyons les conséquences directes à Lyon, 

où les agressions racistes et fascistes se mul-

tiplient. Nous devons combattre cette bana-

lisation des discours racistes, antisémites, 

islamophobes, sexistes et homophobes qui 

encouragent la haine de l’autre et poussent à 

la violence.

de nombreuses agressions perpétrées
par les groupuscules de l’extrême-droite

de ces groupuscules. Pour autant, ils appellent 

toujours à un rassemblement dans le quartier de 

Saint-Jean. Si nous prenons acte de la décision 

administrative, nous ne pouvons pas laisser l’es-

pace public, même réduit, aux fascistes. Nous 

ne pouvons accepter que se banalisent les dis-

cours de haine et la violence des groupuscules 

d’extrême-droite.

aux discours de haine
opposons nos valeurs humanistes

et l'entraide. Ces valeurs communes aux mou-

vements progressistes, loin d'être dépassées 

comme d'aucuns le prétendent, sont 

la seule manière d'en fi nir avec 

la logique d'exclusion et 

de division qui fait le 

lit de l’extrême- 

droite.

fractures à la mâchoire, coups de batte de 

baseball à la tête, coups de cutter…soit 230 

jours d’Incapacité Totale de Travail et des 

séquelles à vie, pour certainEs des agresséEs.

ne laissons pas Lyon devenir

apa69@riseup.net
http://collectifvigilance69.

over-blog.com/

 pour 
dire stop à 

l’extrême-droite 
et à ses agressions 

physiques.

 pour que
Lyon ne devienne pas 

un laboratoire de la 
haine de l’autre.

 pour dire oui à 
l’égalité des droits 

humains et sociaux 
pour tous et toutes.

 pour 
dire non à la 

propagation de la 
haine et de la violence 
raciste et xénophobe.

@

14 mai


