PAS DE MILICE FASCISTE DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN, ET
NULLE PART A LYON !
Génération Identitaire, groupuscule d’extrême-droite radical, tente d’installer des « tournées de
sécurisation » dans les transports en communs lyonnais sans aucune réaction des
autorités compétentes (TCL, Ville de Lyon
et Préfecture).
Ces « tournées » sont en réalité de véritables milices fascistes chargées de traquer
ce qui ne correspond pas à leur vision
raciste de la société.
Leur crédo politique « Génération antiracaille », véritable campagne à l’encontre
des jeunes non-blancs qui ne ressemblent
pas à leur vision blanche et chrétienne de
l’Europe, est un appel à peine cachée à la
violence et aux combats de rue.

D’où viennent les militants de Génération
Identitaire ?

En 2002, un militant d’extrême-droite tente
de tirer à la carabine sur Jacques Chirac
lors du défilé du 14 juillet : son appartenance au groupuscule « Unité Radicale »
est prouvé et celui-ci est dissout. Un an
plus tard, les mêmes responsables créent
les identitaires, puis Jeunesse Identitaire
qui a pris aujourd’hui le nom de « Génération Identitaire ».

Quel projet de société défendent-ils ?

Celui-ci ressemble à la plupart de ceux
défendus par les militants d’extrême-droite
allant du FN aux néo-nazis : une France
repliée sur elle-même aux valeurs nationalistes ,racistes, homophobes, refusant
tout mélange culturel et social, et faisant
des immigrés et de l’Islam les responsables des problèmes de notre société.

Les identitaires et la violence

Alors que les militants de « Génération

Identitaire » dénoncent une « insécurité »
en ville et dans les transports en commun ;
qu’en est-il de leur côté ?
Pierre ROBESSON, secrétaire du local
« La Traboule » impliqué dans l’affaire de
tags nazis sur un local de supporters
stéphanois.
Damien MONTANT, secrétaire d’une de
leurs associations paravents, a été condamné en 2012 à 15 mois de prison dont
10 avec sursis et à 5000 euros d’amende
pour une agression en groupe à coups de
bâtons et barres de fer non loin de leur
local la Traboule.
Maxime GAUCHER, condamné en2014 à
6 mois de prison ferme pour une agression
en marge d’une manifestation sur une
photo journaliste et un agent de police.
Maxime FRIER, mis en examen pour l’occupation de la Mosquée de Poitiers.
Enfin, l’auteur des coups de couteaux sur
deux jeunes mineurs à Saint-Jean en
février dernier est aussi membre de leur
groupuscule !

Ne tombons dans le piège souhaité de
la division sous prétexte de sécurité !
L’autodéfense populaire peut être un
moyen possible dans certaines circonstances, mais ne doit pas être un prétexte
au racisme et à la division sur des critères
culturels ou sociaux.
Face à cette montée des idées racistes et
fascistes, organisons la lutte sociale pour
réclamer une égalité réelle au niveau
économique et social. Développons la solidarité, l’entraide.
C’est par la lutte contre le patronat et l’Etat
et non par la division raciste que nous obtiendrons des avancées (gratuité des transports en commun, baisse des loyers,
égalité salariale…)

