
La fièvre du samedi soir pour les fachos toulousains 

Communiqué de l’Union Antifasciste Toulousaine du 20/09/2011 

Concert et attaque de facho : encore un week-end où le groupuscule des Jeunesses 
Identitaires (JI) toulousaine a cru s’imposer à Toulouse, une ville qui, sans 
prétention, croit lui appartenir. 

En effet, ce groupe d’extrême droite radicale est la section toulousaine de Nòstra Revòlta, 
l’organe jeune du Bloc Identitaire (BI) en Midi-Pyrénées. Nous retiendrons les méfaits du 
BI les plus médiatiques, à savoir la distribution discriminatoire de soupe au cochon aux 
SDF (longtemps attribuée au FN) ainsi que les apéros saucisson/pinard de juin et 
septembre 2010. 

Les JI toulousains ont donc invité à Toulouse un groupe de musique parisien pour jouer 
Samedi 17 Septembre 2011. Le groupe Hôtel Stella la fanfare du Projet Apache (JI 
parisien). 

L’Union Antifasciste Toulousaine ne pouvait pas laisser se produire un évènement public 
de ce genre. Les JI ont donc réservé un établissement du quartier Saint-Michel omettant 
de préciser la nature nauséabonde de l’événement. Une fois l’établissement prévenu le 
concert a été annulé et le bar fermé pour la soirée.  

Le soir même se tenait une soirée organisée dans un bar d’Arnaud Bernard par le 
collectif trans-pédé-bi-gouines Insurrection du désir. 

Peu avant 3 heures du matin, alors que le bar procédait à sa fermeture et qu’il ne restait 
que quelques participants, les fachos attaquèrent. 

Une vingtaine de fascistes des jeunesses identitaires (leurs t-shirts étant là pour le 
rappeler) arrivèrent, quasiment tous armés de matraques télescopiques et d’aérosol 
lacrymogènes, vociférant leurs slogans racistes et joignant le geste à la parole. La réaction 
ne se fit pas attendre et dispersa promptement le groupe identitaire.  

Une question demeure : qu’elle était la cible des fachos? Les « arabes » d’Arnaud Bernard ? 
Les pédés et gouines de la soirée ? On ne le saura sans doute jamais, mais ce qui est 
certains c’est que tous firent face aux fachos pour leur signifier qu’à Arnaud Bernard 
comme dans tout Toulouse et partout  ailleurs, l'extrême droite et le fascisme n'ont pas 
leur place ! 

Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartiers pour les fachos ! 

Union Antifasciste Toulousaine 
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