
Il y a quelques jours, PEGIDA,
(« Européens Patr iotes contre
l ' Is lamisat ion de l 'Occident »,

mouvement al lemand d'extrême droite)
a lancé un appel, re layé par un certain
nombre de groupuscules fascistes
français, pour passer à l ’act ion et
« sauver notre pays de l ' invasion
migratoire » le weekend des 6 et 7
févr ier. Cet appel coïncide avec
l ’anniversaire du soulèvement du 6
févr ier 1934, où des l igues fascistes
avaient tenté de prendre le pouvoir en
France. I l s ’ inscr i t donc cla irement
dans une histoire et une f i l iat ion
pol i t ique d’extrême droite.

Or, aujourd’hui comme i l y a 80
ans, l ’extrême droite menace, dans
la rue et dans les urnes. El le emploie
les mêmes méthodes de divis ion,

d’ instrumental isat ion
des peurs socia les.

El le surfe sur la
st igmatisat ion des

musulman ∙e ∙s ou considéré ∙e ∙s comme
tel ∙ le ∙s en instrumental isant la peur
du terror isme et le féminisme.
El le prône le rejet de l ' immigrat ion et
la fermeture des front ières comme
solut ion en désignant les migrant ∙e ∙s
comme responsables de tous les maux.
El le se réjouit de la violence pol ic ière
subie par les quart iers populaires et de
la condamnation de mil i tant ∙e ∙s ant i
impéria l istes. Enf in, sans avoir besoin
de gagner d’é lect ions, el le f ixe
l ’agenda pol i t ique et ses idées sont
repr ises par l ’ensemble de l ’échiquier
pol i t ique et des médias.

Face à cela, restons sol idaires avec
tou ∙ te ∙s les migrant ∙e ∙s, avec toutes
les vict imes de l ' is lamophobie et de
tous les racismes et toutes les
discr iminat ions et défendons le projet
d’une société débarrassée de l 'extrême
droite et des idées réact ionnaires.

Ne leur la issons pas la rue, même
une journée.

Châte l e t – Les H a l l es

FACE À L’EXTRÊME DROITE, À L’ ISLAMOPHOB I E ,

À TOUS LES RAC I SMES,
MOB I L ISAT ION ANTIFASC ISTE !

WEEK-END DE MOB I L ISAT ION ANT I FASC I S TE

Premièr∙e∙s signataires : Action antifasciste Parisbanlieue,
Alternative Libertaire, ATMF (Association des travail leurs maghrébins
de France), Coordination des groupes anarchistes – région
parisienne, Génération Palestine Paris, La Horde, NPA (Nouveau Parti
anticapital iste), Solidaires, Solidaires Étudiant∙e∙s, Sortir du
colonial isme.
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Fontaine des Innocents




