
DAX VIVE 

Communiqué de l’Union Antifasciste Toulousaine du 21/03/2013 

Le samedi 16 mars 2013 s’est tenu un concert de soutien organisé par l’Union Antifasciste Toulousaine à la 
Dernière Chance, place Arnaud Bernard. Cette soirée se plaçait dans le cadre de la journée internationale de 
soutien et d’hommage à Dax et à ses camarades, victimes du fascisme et de la répression d’Etat. 

En effet, le 16 mars 2003, Dax, militant antifasciste milanais, a été lâchement poignardé par des nazillons. Et 

lors de l’arrivée de ses camarades à l’hôpital, la police les a violemment attaqué et matraqué et les a rendu 

responsable de l’ensemble des dégradations commises à l’hôpital. Encore aujourd’hui ils sont condamnés à 

payer avec 1/5éme de leurs salaires. Et c’est pour ne jamais oublier, que les camarades de Milan ont décidé 

d’appeler à une journée d’évènements antifascistes et anticapitalistes dans le monde entier. A Milan c’est une 

manifestation nationale de 5000 personnes qui a défilé. Pendant la semaine qui précédait le 16 mars, d’autres 

évènements (débats, projections etc etc) ont eu lieu à Naples, à Rome, Turin. Et d’autres événements sont à 

prévoir avec notamment un concert à Londres le 13 avril.. 

L’Union Antifasciste Toulousaine a, quant à elle, décidé d’organiser un concert de soutien pour rappeler à 

Toulouse que les victimes du fascisme restent avant tout les victimes de la violence capitaliste et que nous 

devons continuer à lutter de toute nos forces pour éradiquer le fascisme et le système qui le génère. 

Ce concert de soutien a été un large succès ! D’une part, grâce à l’argent récolté, nous pouvons reverser le 

bénéfice financier aux camarades Milanais pour payer leurs amendes. D’autres part ce concert nous a permis 

de renforcer nos liens avec nos camarades de Limoges et de Paris, que nous avons été très fier de compter 

dans le public du concert. 

Nous tenions aussi à remercier la Dernière Chance, le Communard ainsi que les artistes présents dans la 

réussite  de ce concert. C’est grâce à leur existence que Toulouse, et la scène alternative, peuvent continuer à 

se battre pour une culture offensive populaire et métissée. Ce concert n’aurait jamais été un franc succès sans 

des groupes comme Mélange Toxik de Toulouse, 1ére ligne de Paris et Sang mêlé de Limoges. Des rues aux 

salles de concert, chaque parcelle d’expression doit être prise pour combattre le fascisme ! 

Ni oubli, ni pardon ! Solidarité avec Dax et les victimes du fascisme ! Pour une culture métissée et populaire ! 

 

Et pour les absents une excellente vidéo réalisée par les camarades de Paris: 

http://www.youtube.com/DAX VIVE 
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