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Ils sont racistes, islamophobes, sexistes, homophobes, ...
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01/05/1995 
Brahim Bouarram est tué à Paris  
par des skins sortis du cortège de  
la manifestation du Front National

21/02/1995 
Ibrahim Ali est tué à Marseille 
par des colleurs d’affiches du FN

17/04/2012 
En meeting au Zénith, Marine  
Le Pen appelle à virer de France  
les « Franco-Algériens, les Franco-
Angolais, les Franco-Maliens »

18/05/2013 
4 personnes sont violemment  
agressées par des membres  
du GUD à Lyon : « Tu déshonores  
notre pays parce que tu fréquentes  
une Asiatique »

19/06/2013 
Un Sénégalais est poignardé 
par 4 skins néonazis à Metz

22/06/2013 
Hicham, Français d’origine  
algérienne : tabassé à coups de barres 
de fer et de poing américain par 5 
membres de Troisième Voie à Agen :  
« Alors l’Arabe, t’as ta dose ? »

18/06/2010 
Apéro « saucisson-pinard » appelé par  
le Bloc Identitaire devant la mosquée de 
la rue Myrrha, finalement annulé suite à 
la mobilisation d’associations du quartier

10/12/2010 
Marine Le Pen compare les prières  
de rue devant les mosquées à 
l’Occupation allemande

20/10/2012 
Occupation de la mosquée de 
Poitiers par Génération Identitaire :  
« Nous ne voulons plus d’immigration 
extra-européenne ni de construction de 
nouvelles mosquées sur le sol français »

20/05/2013 
Rabia est agressée par 2 skins 
d’extrême-droite à Argenteuil qui  
lui arrachent son voile et la traitent de 
« sale Arabe » et de « sale musulmane  »

13/06/2013 
Leila, enceinte, est agressée à Argenteuil 
par deux hommes dont un skin d’extrême- 
droite qui lui arrachent son voile et la 
frappent au ventre. Elle perd son bébé.

17/04/2013 
5 néo-nazis membres de Troisième 
voie attaquent un bar gay à Lille et 
blessent trois personnes

05/06/2013 
Clément Méric, militant antifasciste 
et syndicaliste est tué à Paris par  
des skins de Troisième Voie

28/06/2013 
Un skins d’extrême-droite   
tire plusieurs coups de fusils  
sur des antifascistes venus coller  
des autocollants à Poligny

Racistes
Ils attaquent 
les Noirs 
et les Arabes

islamophobes
Ils attaquent 
les MusulmanEs

homophobes
Ils attaquent  
les gays et  
les lesbiennes

N I OUBLI 
NI PARDON !
Ils attaquent  
les militants 
antiracistes
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