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Aujourd’hui les mêmes phénomènes qui ont amené le fascisme sont là. Les gouvernements 
classiques, droite ou gauche comme hier en menant une politique antipopulaire, font le jeu des
fascistes ! Il nous faut de nouveau combattre la montée du fascisme. Il faut s'unir dans un front
unique contre le capitalisme et unir la classe ouvrière qui est la premières menacée ainsi que 
les couches populaires et les progressistes dans un front antifasciste, pour en finir avec ce 
système.

La CARA (Cellule Antifasciste Révolutionnaire d'Auvergne) existe depuis bientôt 2 ans en
Auvergne. Sa création part d'un constat, celui du développement des groupes fascistes et plus
largement  des  idées  fascistes  en  Auvergne.  Insultes,  tags,  « ratonnades »,  agressions  de
militants et militantes et plus récemment l'attaque au fusil de chasse d'un concert de soutien au
sans papiers sont des réalités. Si nous mettons cela en parallèle avec une forte pénétration des
idées fascistes et des conceptions racistes dans la société d'aujourd'hui, qui est représentée par
le  développement  du  principal  parti  fasciste  en  France,  le  Front  National,  alors  oui  nous
pouvons dire que le fascisme est un danger bien réel.



EN AUVERGNE,
TERRE DE RESISTANCE ACHARNEE FACE A

L'OCCUPANT NAZI, 

NOUS NE VOULONS PAS 
D'ELU COLLABOS ! 

DERRIERE LE FASCISME SE CACHE LE CAPITAL !
LA LUTTE ANTIFASCISTE EST INTERNATIONALE ! 

Cellule Antifasciste Révolutionnaire d'Auvergne
cara.antifa@gmail.com

Monsieur le Maire de la Ville 
d'Issoire
2, rue Eugène-Gauttier 
63502 ISSOIRE Cedex 

Objet : Lettre ouverte à Monsieur le Maire de la Ville d'Issoire

Monsieur le Maire,

Votre Conseil Municipal compte dans ses rangs Dominique MOREL, élu sous l'étiquette Front 
National et aujourd'hui chef du Parti De la France (PDF).

Le PDF est un parti fasciste. MOREL ne cache pas sa sympathie avec des groupes et individus 
se réclamant du national socialisme. Lui-même se revendique pétainiste.

Il est inadmissible que dans le Conseil Municipal d'une mairie française soit présent un 
individu se réclamant de la collaboration avec l'occupant nazi ! 

Nous vous sollicitons pour que vous exprimiez publiquement votre opinion sur ce sujet.

Il est intolérable qu'un collaborationniste représente les Issoiriens et Issoiriennes ! Nous vous 
demandons d'exclure cet individu du Conseil Municipal, et nous vous informons qu'une 
pétition exigeant l'exclusion de Dominique MOREL est lancée.

Nous attendons votre réponse pour le prochain Conseil Municipal.

Cordialement, 

La Cellule Antifasciste Révolutionnaire d'Auvergne.



La situation dans l'Etat français
Metz 12/09/2015 : Attaque conjointe du FN et de Génération Identitaire

Les fascistes du Front  National  et
de Génération Identitaire attaquent
une  manifestation  de  soutien  aux
réfugié  syriens  et  irakiens  qui  ont
fui les fascistes de DAECH. Mais
la solidarité l’emporte et une chaîne
humaine  se  met  en  place  pour
acheminer l’aide aux réfugiés dans
les camions. 

Béziers 13/09/2015 : Ménard et ses chiens de garde continuent la provocation

Le  maire  FN  Robert  Ménard  en
personne  et  sa  milice  armée,  la
police  municipale,  tentent
d'expulser  illégalement  (sans
aucun  jugement)  une  famille  de
réfugiés syriens. Il  poste la vidéo
sur le site officiel de la mairie de
Béziers.  Grâce  à  l’arrivée  de
soutiens,  dont  un  élu  municipal
opposant,  l’expulsion  n’a  pas  eu
lieu. Décidément, ils osent tout, et
c’est même à ça qu’on les reconnaît ! Hors du pouvoir les ennemis du peuple ! 

La situation internationale
20/07/2015 Turquie : Le gouvernement turc de l'AKP et DAECH, mains dans la
mains, font exploser une bombe  à Suruç

Un attentat à Suruç visant la SGDF (une association de jeunes communistes) qui se
réunissait afin d'organiser la reconstruction de Kobané a fait 33 morts et une centaine
de blessé(es). « Cette attaque, organisée par la collaboration entre DEACH et l’AKP,
n’entravera ni la réunion de la Révolution du Rojava avec les peuples, ni la réunion
du peuple kurde et de la lutte des socialistes, » déclare le MLKP (Parti Communiste
Marxiste-Léniniste de Turquie).

La CARA apporte tout son soutien aux peuples de Turquie et au peuple Kurde ainsi qu'à
leurs organisations en lutte contre la barbarie du parti d'Erdogan, de DAECH et d’AL
NOSRA. Gloire aux martyrs de Suruç ! 



Vous aussi, organisez-vous pour lutter contre le
fascisme et le capitalisme ! Rejoignez la Cellule

Antifasciste Révolutionnaire d'Auvergne !

cara.antifa@gmail.com


