









Avec la complaisance de Jacques Bompard, Maire d’ORANGE (Ligue du Sud, extrême-droite),
une fois encore, le Bloc Identitaire va tenir, à Orange, les 3 et 4 novembre 2012, sa Convention
Nationale « pour relever le drapeau de la blanchitude menacé par le métissage imposé et
l’islam. »
Cette mouvance identitaire composée d’activistes d’extrême droite porte la « défense de la terre
et du sang » ; elleest à l’origine de la scandaleuse occupation de la Mosquée de Poitiers,
véritable déclaration de guerre aux musulmans et incitation à la haine raciale.
Leurs thèses nationalistes, racistes, ultra-libérales génèrent la violence. Les identitaires
combattent la France des droits sociaux conquis dans les luttes par les travailleurs.






Il est de notre devoir de rappeler que notre identité est marquée avant tout par la volonté de voir
chacun vivre à égale dignité dans la société, quelles que soient ses origines, sa confession ou ses
pratiques culturelles.
Notre identité, c’est ce projet de fraternité et d’égalité, c’est cette conception d’une France fière
d’être diverse et plurielle.
Notre identité c’est de se battre pour que l’étranger ne soit pas tenu pour responsable de tous les
problèmes sociaux qui existent dans notre pays.
Notre identité c’est défendre la démocratie comme une source d’émancipation, c’est la rendre
crédible en faisant que ses valeurs soient vécues par tous et partout dans le quotidien, c’est lutter
sans relâche contre les replis identitaires.
Notre identité, c’est ainsi de contribuer à ce que de nouvelles générations s’engagent pour faire
avancer une société du bien vivre ensemble
Notre identité c’est de se battre contre toutes les idéologies haineuses et négatives qui remettent
en cause le vivre ensemble.
C’est notre rôle de rappeler que nous défendons ces valeurs républicaines pour permettre à
chacun de s’épanouir dans une société métissée, fraternelle, égalitaire, tournée vers le monde.
C’est pourquoi nous nous mobilisons contre la tenue à Orange de la « Convention des
identitaires », que nous dénonçons comme une manifestation de haine, de rejet de l’autre
et de division.









