
Fermeture du local identitaire « l’Oustal » 

Communiqué de l’Union Antifasciste Toulousaine du 16/09/2012 

Le 21 septembre aura lieu la soirée de clôture du local du bloc identitaire installé au 36 allées de Barcelone. 
Ouvert depuis le 11 février 2011, ce local, n'a eu de cesse de rassembler et d'agréger la vermine fasciste.  
 
Au delà d'avoir manipulé sciemment la culture occitane pour s'implanter dans Toulouse en dénommant 
honteusement leur local "l'Oustal", le bloc identitaire n'a jamais cessé de distiller l'idéologie de la haine de 
l'autre dans nos rues. Le bloc a prouvé qu'il n'y avait aucune tolérance ni aucune demi mesure à accorder aux 
militants d'extrême droite et que seule la fermeture du local et le combat radical contre les idéologies 
d'extrême droite nettoieront nos rues des fachos. 
En deux ans, le bloc s'est illustré par sa violence politique (manifestation aux flambeaux, rassemblement 
contre le droit de vote des étrangers, conférence sur "l'islamisation" de la France, rencontres avec des néo-
fascistes italiens, soirée de soutien à "France de souche"...). Mais il a aussi participé à une véritable montée de 
la haine avec leurs violences physiques régulières (affaire Andrés, ratonnades...). Ne nous leurrons pas, si ce 
local ferme, c'est en grande partie due à la multiplication des mobilisations et des initiatives antifascistes qui 
ont eu lieu sur Toulouse et c est seulement par le biais de la lutte antifasciste radical mais aussi unitaire que 
Toulouse est et restera antiraciste. 
Cependant ne nous réjouissons pas de la fermeture du local car son ouverture n'a été que la face visible de la 
vermine qui s'installe a Toulouse depuis plusieurs années. Plus que jamais nous devons être vigilant et 
continuer à combattre avec force et détermination le Bloc identitaire et l'extrême droite dans son ensemble.  
 
 
Plus globalement l'Union Antifasciste Toulousaine est et restera vigilante et mobilisée pour empêcher qu'un 
nouveau local s'ouvre et contre la progression de l'extrême droite dans les rues de notre ville. 
 
Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers! 
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Contact: antifa.toulouse@gmail.com 
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