
Communiqué sur la rencontre avec les camarades antifascistes de Naples

Communiqué de l’Union Antifasciste Toulousaine du 12/06/2012.

Le 1er et 2 juin à Toulouse L’Union Antifasciste Toulousaine a rencontré les camarades de Naples du collectif  
AntifaResistance. Ces deux jours ont été un succés  : camarades, étudiant-e-s, travailleur-euse-s ont participés 
activement aux débats autour des mouvances néo-fascistes en France et en Italie.

Le premier jour a débuté par une présentation des camarades napolitains de leur organisation  ainsi que des 
luttes  menées  face  à  Casapound.  Les  camarades  de AntifaResistance  ont  de plus  analysé  les  tentatives  d’ 
implantation de ce groupuscule fasciste à Naples qui se sont toutes soldées par un échec.  Le débat autour des 
modalités de lutte des camarades de Naples, qui reste une des seule ville en Italie où Casapound n’a de local 
fasciste, nous a permis de développer de nouveaux axes de réflexions dans nos activités et pratiques militantes.

Ce premier jour de débat a été l’occasion de partager une expérience positive autour de la lutte antifasciste. 
Leur réelle implantation dans la vie de quartier a permis à l'ensemble des habitants des quartiers populaires de 
s'impliquer  dans  la  lutte  antifasciste.  Ainsi  les  camarades  de  Antifa  Resistance  nous  prouve  que  la  lutte 
antifasciste peut et doit être l'affaire de toutes et tous. Loin des clichés et des stéréotypes antifascistes issus du 
système capitaliste associée notamment à la violence de rue, les camarades ont prouvé que le fascisme reste un 
danger  imminent  contre  toutes  les  luttes  sociales  et  qu'il  reste  un véritable  problème idéologique  qui  peut 
gangrener toute une ville. Nous avons ensemble rappelé avec force qu'il est fondamental de réinsérer la lutte 
antifasciste dans un contexte de lutte anticapitaliste et que notre combat ne se dissocie pas des autres. Nous 
continuerons donc d'autant plus à apporter notre solidarité aux mouvements de luttes sociales et à porter l'unité 
et la convergence des luttes sociales dans le mouvement antifasciste.

La journée a été conclue par un débat très intéressant avec des questions posées aux camarades et suivi par un 
repas militant autogéré avec diffusion de matériel informatif.

Le 2 juin s’est déroulé à « La Chapelle ». La projection du documentaire « Europe : ascenseur pour les fachos » 
a été suivie d'un débat enrichissant sur la question du fascisme en Europe. Ce documentaire nous a donné des  
outils et des bases de discussion autour des stratégies mises en œuvre par les fascistes et la réponse que les 
antifascistes doivent prendre.

Le bilan de ces journées a été très très positif. Nous avons lié des liens encore plus étroits avec nos camarades  
de Naples et nous avons partagé ensemble nos expériences et nos stratégies pour déjouer le fascisme. Cela nous 
a également permis de nous rappeler que la lutte antifasciste doit être une lutte internationaliste et anticapitaliste 
pour faire face aux attaques de plus en plus agressif du capital et que nous devons continuer à nous battre sans 
relâche contre ses chiens de garde en Italie, en France, comme ailleurs.

Nous ne doutons pas que cette initiative soit le début d’un parcours commun et de relations plus étroites entre 
nos groupes par la suite et nous rappelons notre solidarité aux camarades de Naples.

Solidarité avec les camarades de Naples et d'ailleurs !

Tous et tout-e-s uni-e-s contre le fascisme !

Union Antifasciste Toulousaine

Contact: antifa.toulouse@gmail.com

http://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com

mailto:antifa.toulouse@gmail.com

