
ALERTE ANTIFASCISTE ! CLÉMENT  MÉRIC,  Brestois  de  18  ans  venu 
s'installer à Paris pour ses études, libertaire, syndicaliste et antifasciste, est mort mercredi 5 
juin sous les coups de membres des Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) / 3e Voie.

Nous pensons à sa famille,  à ses amis, ainsi qu'à nos camarades et à tous ceux qui ont été 
frappés ces derniers  temps par la  même vermine.  Sans  oublier les militants  antifascistes 
poursuivis actuellement en justice à Lyon et Grenoble.

Dans le Jura, on se souvient  de la  manifestation – sous 
« protection »  des  gendarmes mobiles  – le  25  septembre 
2010 à POLIGNY, en réponse à l'agression raciste perpétrée 
deux mois plus tôt place des Déportés par Quentin Boisson. 
Condamné à  2 ans de prison dont  10 mois avec sursis, il  
était  candidat du Front national  (FN) aux Régionales cette 
année-là.

Malik  Foucquart  – autre  militant FN – condamné  en mars 
dernier à 4 mois ferme pour  provocation à la haine raciale  
(chants et salut nazis) au bal des pompiers le 14 juillet 2012 
à VOITEUR. Malencontreusement, l'enquête de gendarmerie 
a « zappé » la bande qui participait aux agressions racistes 
commises dans les bals du secteur.

Croix  celtiques et  inscriptions  (« À  mort  les  arabes ») 
taguées dans la nuit du 14 au 15 mai 2011 sur la mosquée 
de  CHAMPAGNOLE,  ont valu aux deux  nazillons jugés pour 

ces faits en janvier 2012 un an 
de prison avec sursis.

À  Besançon, c'est  la 
manifestation  du  Collectif  
antifasciste  (CAB)  le  23  mars 
dernier,  qui  a  mis  fin  à  une 
série  d'au  moins  6  agressions 
depuis le gazage des clients du 
café-concert « Ze Muzik All »  à 
Rivotte le 25 janvier.

On  repère  certains  Jurassiens,  activistes  au  sein  des 
groupuscules  bisontins  et  régionaux :  Werwolf  Sequania, 
une section des  Jeunesses nationalistes (JN),  une antenne 
des  JNR,  sans  oublier le  local identitaire  « La  Caborne », 
basé à Mamirolle depuis la dissolution du Front comtois...

Nous n’attendons rien d’une réponse institutionnelle. Travaillons à l'autodéfense populaire ! 
Multiplions et  intensifions toutes  les  formes de riposte et de révolte face à la montée en 
puissance et à la fascination que l’extrême-droite exerce sur l’ensemble de la société.

La  violence  fasciste  est  un  avatar  de  la  violence  du  capitalisme.  On  la  combat  en 
construisant des solidarités concrètes  sur  nos lieux de travail, dans nos  villages  et nos 
quartiers. C'est à nous d'agir collectivement, à la base, pour l'égalité sociale.

S'INFORMER : http://www.toufik-de-planoise.net http://lahorde.samizdat.net 

NOUS CONTACTER : Syndicat CNT Interco Jura, BP 98, 39140 Bletterans CC – cnt-jura@cnt-f.org 


