Unir et agir face a l’extreme droite
Réunis en assises les 28 et 29 juin 2014 à
l’initiative de la Conex (Coordination
Nationale contre l’Extrême droite), nos
collectifs, associations, syndicats et
organisations, qui sont engagés de longue
date contre les idéologies d’extrême droite
dont le FN est le porte parole électoral,
déclarent :
Alors qu’une quinzaine de villes sont
dirigées par l’extrême droite et que les
présidentielles de 2017 sont un objectif
majeur pour le FN,
Alors que les idées d’extrême droite
gangrènent la société,
Alors que les actes de violence des
groupuscules fascistes se multiplient,
Alors que la situation économique et sociale
s’aggrave à travers toute l’Europe,
Alors que la jeunesse peine à trouver
l’espoir en de jours meilleurs,
Nous appelons toutes les forces
antifascistes, quel que soit leur champ
d’intervention et à hauteur de leurs moyens,
à s’unir et agir face à l’extrême droite.
Faire barrage à l’extrême droite passe aussi par la
lutte contre l’austérité, par le dépassement de la
crise du capitalisme et par une juste répartition des
richesses. Mais il faut déjà s’opposer farouchement
et directement aux agissements de ses membres, de
ses élu-es et de ses organisations :
1. Dans la continuité de leurs activités, nos
collectifs, associations, syndicats et organisations
s’engagent à mettre en commun leur surveillance
des villes occupées, des conseillers municipaux
d’extrême droite. Nous dénoncerons aussi les
porosités entre l’extrême droite et une partie du
champ politique,
2. Nous produirons du matériel militant commun et
identifié, valoriserons les ripostes unitaires,
3. Nous nous engageons également à relayer les
actions antifascistes aux niveaux européen et
international, à mieux connaître les agissements
des groupes d’extrême droite à travers le monde
pour mieux les dénoncer, à faire vivre la solidarité
internationale antifasciste,
4. Nous nous adresserons particulièrement aux
jeunes générations pour qu’elles se réapproprient
et perpétuent le combat contre l’extrême droite.
Cela nécessite d’être plus à leur écoute, de
moderniser nos discours, d’aller à leur rencontre

dans les quartiers populaires, les campagnes, les
lycées et de mieux démasquer et démystifier Soral,
Dieudonné, les Identitaires et tout groupe
d’extrême droite. Les ripostes que la jeunesse met
déjà en œuvre doivent être mieux connues,
5. Parce que la rue est un lieu d’expression
populaire historique, nos collectifs, associations et
organisations mettront tout en œuvre pour ne plus
laisser les fascistes y parader librement,
6. Nous nous engageons à soutenir les victimes de
l’extrême droite et plus généralement à raviver
l’espoir par la lutte antifasciste,
7. Pour s’opposer au FN et pour démontrer
l’ampleur des résistances aux idées réactionnaires,
racistes, antisémites, islamophobes, sexistes,
homophobes, nationalistes et identitaires, nos
collectifs, associations, syndicats et organisations
appellent à :
Multiplier de septembre à novembre les initiatives
locales contre l’extrême droite pour préparer le
week end des 29 et 30 novembre à Lyon,
Manifester dans l’unité samedi 29 novembre à
Lyon, manifestation suivie d’un concert,
Participer aux conférences / débats dimanche 30
novembre.
Alors que le FN se met en ordre de marche pour
ses prochaines batailles, électorales notamment,
l’heure n’est ni à la résignation ni au fatalisme
mais à la mobilisation la plus large et unitaire face
au parti de la haine et ses satellites .
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Premières signatures au verso

Unir et agir face a l’extreme droite
Premières signatures :
CADTM France
CADAC
CAPAB
CGT Education 93
CLA Reims
CNDF
CNT Hôpital Bois Bernard (62)
CODEX 05
Collectif antifsciste de Besançon
Collectif Antifasciste Paris 18ème
Collectif de Vigilance 31
Collectif de Vigilance 69
Collectif « Justice et libertés » (Strasbourg)
CONEX
Debunkers
Editions Syllepse
Fédération SUD Education
Fédération SUD PTT
La Horde
Mémorial 98
Réseau Angevin Antifasciste (RAAF)
Riposte Antifasciste
Ras le Front Isère
Ras le Front Rouen
Ras le Front Trégor 22
Sang pour sans (Champigny 94)
Solidaires Etudiant-es
Solidaires Finances Publiques
SUD Education 34
Union syndicale Solidaires
VIRAGES (Houilles 78)
VISA
VISA 13

Pour signer cet appel, écrire à :
conex@riseup.net

