
Qu’on parle du RN ou des groupuscules radicaux, 
l’extrême droite est bien présente et active, 
confiante sur ses thématiques mises au cœur 

de l’actualité par le gouvernement. Affaiblie par les 
crises sanitaire et sociale, Macron met en scène un 
duel avec Marine Le Pen pour espérer s’imposer en 
2022. Le RN est proclamé, par le gouvernement, 
premier parti d’opposition, et débat seul tranquil-
lement face à Darmanin.

Sur le terrain social, Marine Le Pen annonce que 
pour elle, le remboursement de la dette générée par 
les crises pourrait se faire sans relever les impôts, 
tailler à la hache dans les dépenses ou toucher aux 
retraites. Cette démagogie sociale n’explique pas ou 
trouver les milliards nécessaires : nous y opposons 
la nécessité d’annuler de la dette et d’aller chercher 
l’argent dans les profits des grandes entreprises. 

LA DÉMAGOGIE SOCIALE À L’ÉPREUVE 
DU POUVOIR : PERPIGNAN

Maire de Perpignan et dirigeant national du RN, 
Louis Aliot fait de « sa » ville un laboratoire (et un 
tremplin) pour la politique sécuritaire, nationaliste 
et raciste de l’extrême droite. 

Dernière provocation, à l’occasion de la commé-
moration du 19 mars 1962 (jour du cessez-le-feu 
ayant mis officiellement fin au massacre raciste et 
colonialiste que fut la Guerre d’Algérie), Aliot a monté 
une exposition dans une salle municipale dénonçant 
ce qu’il nomme les « exactions » du FLN algérien 
contre les harkis et les « Français d’Algérie ». Une 
entreprise révisionniste et négationniste visant à 
faire oublier 130 ans de colonisation et son cortège de 
pillages, de tortures, de viols, de massacres. À faire 
oublier les deux tentatives de coup d’État militaire, 
en 1958 et 1961, par des généraux proches des amis 
politiques du RN. À faire oublier la responsabilité 
des fascistes de l’OAS dans les assassinats de civils 
aussi bien algériens que français qui s’opposaient 
à leur politique terroriste de la terre brûlée. 

L’ « Algérie française » est 
dans l’ADN du R-Haine. La fa-
mille politique de Louis Aliot 
n’a jamais accepté la victoire 
du peuple algérien pour son 
indépendance. Une défaite de 
l’impérialisme français qui, aux yeux de l’extrême 
droite, ne peut que salir l’image de cette nation fran-
çaise, mythifiée et essentialisée, qu’elle veut épurer 
des minorités racisées, et tout particulièrement de 
celles issues de la colonisation. Le combat contre 
le danger grandissant du fascisme passe également 
par le combat contre son négationnisme et pour la 
solidarité internationaliste entre les peuples.

LA VIOLENCE DE GÉNÉRATION IDENTITAIRE : 
LES PRESTATAIRES DE SERVICE DU RN

Dernier évènement en date sur Lyon : samedi 20 
mars à 14h05, une cinquantaine de fascistes ont 
attaqués la librairie La Plume noire, rue Diderot. 
S’y tenait une collecte alimentaire et vestimentaire 
de l’association PESE pour les plus démunis.

Le niveau de violence de l’attaque est particulière-
ment élevé : les vitrines, la porte, les stores, et l’in-
térieur de la librairie ont été ravagés. En décembre, 
ces mêmes militants d’extrême droite ont attaqué 
et blessé deux personnes (des fractures au visage) 
de l’association PESE présentes devant la librairie. 

La plupart des assaillants sont des membres de 
l’organisation, récemment dissoute, Génération 
identitaire. Cela démontre une nouvelle fois la 
dangerosité de ces individus. La dissolution va 
provoquer sur le long terme un réel recul mais il 
faut absolument que cette dissolution accompagne 
la fermeture de leurs locaux « La Traboule » ain-
si que la salle de boxe « l’Agogé » situé dans le 
Vieux-Lyon.

Ces attaques de l’extrême droite sont le résultat 
de plus de 10 ans de tentatives d’implantation des 
Identitaires dans la ville. 

CONTRE LE DUEL MACRON-LE PEN : 
CONSTRUISONS UNE ALTERNATIVE ANTICAPITALISTE 

ET ANTIFASCISTE EN LUTTANT DÈS MAINTENANT !

lanticapitaliste.org

FACE À L’EXTRÊME-DROITE : RIPOSTE IMMÉDIATE, FERMONS LEURS LOCAUX !

RDV à Lyon, samedi 3 avril à 14h place de Terreaux contre les violences d’extrême droite et pour la fermeture 
des locaux fascistes. 

Et préparons ensemble la riposte contre le congrès du RN à Perpignan le week-end des 3 et 4 juillet ! 
No pasaran !


