
Quelle résistance antifasciste ? 
 

La mort violente de Clément Méric, tué par des fascistes, a provoqué un profond 
émoi. Pour beaucoup d’entre nous, elle s’inscrit dans un contexte de développe-
ment, depuis des années, d’un lourd climat politique et social. 
 

 On constate, depuis 2010 environ, une multiplication des agressions d’extrême-
droite contre des militantEs antifascistes, syndicalistes, révolutionnaires, des ho-
mosexuelLEs, des immignéEs dans de nombreuses villes (Lyon, région Lilloise, 
Tours, Rennes, Limoges…) sans parler des dégradations contre des locaux asso-
ciatifs, politiques, syndicaux. 
 

La banalisation des thèses du Front National dans le champ politique et médiati-
que et dans des franges non négligeables de la population, traditionnellement ré-
actionnaires ou bien condamnées à la pauvreté et la précarité par le capitalisme et 
l’État, est une réalité depuis longtemps. 
 

Ces thèses d’extrême droite imprègnent les politiques sécuritaires, répressives, 
anti-sociales, anti-immigration mises en place aussi bien par l’UMP que par le 
PS, depuis les réformes des retraites qui obligent les salariéEs à cotiser plus long-
temps pour toucher moins, les accords de Wagram qui précarisent encore un peu 
plus les travailleurs/euses et facilitent leur licenciement, le flicage des chômeurs/
euses, jusqu’à la criminalisation des luttes sociales, les rafles de sans-papiers, les 
descentes policières dans les camps de roms en passant par le matraquage politi-
co-médiatique islamophobe (ou comment dissimuler la xénophobie derrière la 
défense de la laïcité…).  
 

Tout cela ne peut qu’être aggravé par la situation de crise sociale actuelle. L’aus-
térité, la pauvreté, la précarité véhiculées par le capitalisme sont des terreaux fa-
vorables à la recherche de boucs émissaires, au chacunE pour soi, aux replis iden-
titaires, aux désirs d’État fort et d’ordre musclé. 
 

Pour toutes ces raisons, nous pensons que l’antifascisme n’a de valeur et de sens 
que s’il se déclare anticapitaliste et anti-autoritaire et assume l’idée de rupture 
révolutionnaire avec un système économique et politique basé sur les inégalité et 
les injustices de classe, l’exploitation et la domination des humainEs et des res-
sources naturelles. 
 

Demander la protection de l’État capitaliste face à l’extrême droite est un leurre. 
Qui peut penser que la dissolution de quelques groupuscules fachos réglera le 
problème ? Nous pensons de toutes façons que l’État et le capitalisme ne sont pas 
là pour assurer la liberté et la justice mais pour se perpétuer quel qu’en soit le 
prix. Si la pseudo démocratie actuelle permet cela, très bien, s’il faut un régime 
autoritaire parce que la « démocratie » ne peut plus garantir l’ordre et le bon dé-
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roulement du business, très bien aussi. Le système actuel nourrit l’extrême droite 
et sait l’utiliser s’il le faut pour briser violemment les luttes subversives ou créer 
le désordre pour mieux rétablir l’ordre, le sien, celui qui rapporte sur notre dos. 
 

Ainsi, pour nous, il ne suffit pas d’identifier les fachos ou d’organiser notre auto-
défense si nécessaire : la lutte contre l’extrême droite passe en bonne partie par la 
participation aux luttes sociales, par le fait de développer en leur sein les prati-
ques de solidarité, d’entraide, d’égalité, de convergences, d’auto-organisation, de 
coordination, d’action directe, d’apprentissage collectif, d’internationalisme. 
 

C’est dans et à travers ces luttes, contre l’austérité, la précarité, la pauvreté que 
nous pourrons construire un rapport de force et une culture d’émancipation qui 
fera barrage aux thèses réactionnaires, nationalistes, autoritaires, xénophobes, 
sexistes tout en nous permettant d’améliorer nos conditions de vie et nos capaci-
tés de défense collective.  
 

Pour ce faire, il faut aussi mener le combat pour que les mouvements sociaux 
conquièrent leur indépendance, leur autonomie, leur liberté d’organisation, de 
pensée et d’action, pour qu’ils rompent avec les récupérations politiciennes, avec 
les bureaucraties de la gauche politique et syndicale qui les étouffent et les mè-
nent volontairement dans l’impasse. Il y a une certaine urgence. Les temps qui 
viennent vont être durs. Préparons nous. 

 

L’assemblée libertaire regroupe dans l’agglomération caennaise des personnes 

qui s’organisent pour résister au quotidien contre l’exploitation capitaliste et la 

domination étatique, dans une perspective révolutionnaire.  

POUR TOUT CONTACT: assemblee.libertaire@laposte.net 

POUR S’INFORMER LOCALEMENT: http://sous-la-cendre.info/ 

Pour s’informer sur l’extrême droite… 
 

Nous vous signalons quelques sites militants d’informations antifascistes : 
La horde - http://lahorde.samizdat.net/ 

REFLEXes - http://reflexes.samizdat.net/ 

Fafwatch - http://fafwatch.noblogs.org/ 

Action antifasciste Paris-Banlieue - https://www.facebook.com/pages/Action-

Antifasciste-Paris-Banlieue/126207707507571 

Ras le front Rouen - http://www.raslfrontrouen.com/ 

Collectif Antifasciste Rennais - http://www.antifabzh.lautre.net/roazhon/ 
 

Vous trouverez aussi des informations intéressantes sur ces deux sites 

journalistiques : 
Droites extrêmes - http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/ 

Préférence nationale - http://www.preference-nationale.net/  
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