
LE FASCISME TUE :
ROUGE EST NOTRE COLERE, NOIRE EST NOTRE PEINE

Clément Méric, militant antifasciste et syndical, a été assassiné pour ses idées politiques par nervis 
de groupes fascistes.  Nous sommes solidaires vis  à  vis  de sa famille,  de ses proches  et  de ses 
camarades. Face à ce meurtre, ne restons pas passifs !

Un mort issu d'une augmentation de la violence fasciste

Depuis quelques années nous constatons avec amertume, parallèlement à la banalisation du Front 
National, une augmentation du nombre de groupes fascistes utilisant à nos dépend la violence. Sans 
être exhaustif, à Toulouse Manuel Andrés Pardo, étudiant chilien, tombe dans le coma suite à un 
tabassage lors de l'attaque du bar « Le Communard » par une quinzaine de fascistes ; à Lille le bar 
gay le Vice Versa est attaqué par trois néo-nazis ; à Lyon, ville la plus touchée par les agressions 
fascistes, on compte 39 agressions, 500 jours d'ITT et deux tentatives de meurtres.

En Franche Comté, idem, agressions physiques à Besancon et Poligny, tracts et tags racistes ou 
antiroms à Champagnole et Viry, etc...

Le Fascisme, une nébuleuse politique contre les classes opprimées

Il  existe aujourd'hui une multitude de partis, d'associations,  mouvements qui sont pour nous de 
nature fasciste. De l'antisémite Dieudonné, aux néo-nazis de Troisième Voie, du Front Comtois à 
Égalité  et  Réconciliation,  qu'il  soit  anticapitaliste,  conspirationiste,  intégriste,  quel  que  soit  le 
folklore dont il se pare, le fascisme n'a qu'un objectif politique : empêcher tout progrès social et 
martyriser les minorités culturelles et sexuelles. Les agressions politiques que nous subissons de 
plus en plus servent cet objectif commun à tous les groupes fascistes.

Notre antifascisme est anticapitaliste

Pour nous, le fascisme se développe avec les politiques d'austérité qui engendrent une misère et un 
désespoir  toujours plus grand.  Il  progresse  également  avec le  racisme d’État  qui  stigmatise  et 
criminalise les sans-papiers et les communautés roms. Si nous voulons éradiquer le fascisme, il faut 
combattre le capitalisme et augmenter le rapport de force en faveur des opprimé-e-s.

Pour  répondre  à  la  violence  fasciste,  il  est  indispensable  de  construire  des  fronts  unitaires 
antifascistes capables d'empêcher la propagation de ces idées de haine et contenir les actions de 
groupes d’extrême droite.

Bien que partisans-anes d'une unité antifasciste large, nous savons qu’elle n'est pas suffisante et 
qu'il faut par ailleurs  affronter les sources du fascisme. Pour cela, nous affirmons qu'il faut se battre 
contre  les  politiques  d'austérité  et  pour  l'extension  des  libertés  individuelles  et  collectives  dont 
celles des minorités culturelles et sexuelles.

Comme Clément, luttons contre le fascisme et pour le progrès social.

Le Collectif Libertaire Jurassien clj@riseup.net
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