
Manifestation le 8 Juin ! 
 

Communiqué de l’Union Antifasciste Toulousaine du 31/05/2013 

Manifestation des jeunesses nationalistes samedi et dimanche à Toulouse.  

Nous devons encore leur prouver que Toulouse est et restera antifasciste ! 

Manifestation antifasciste Samedi 8 juin 14h Arnaud Bernard ! 
 

Un peu partout l’extrême droite revient en force avec un allié de taille: la crise du capitalisme. Au même 

rythme que sous le gouvernement Sarkozy s’accumulent les expulsions, les lois et mesures discriminatoires et 

sécuritaires. Et les classes populaires font face à une offensive sécuritaire et raciste de grande ampleur qui 

menace leurs droits, libertés et acquis sociaux. 

Le droit de vote des étrangers est repoussé, la chasse aux sans papiers continuent et les militants 

homophobes défilent paisiblement dans les rues sans être inquiété par une police toujours aussi 

complaisante. 

C’est dans ce contexte que la plupart des organisations réactionnaires continuent à vociférer leurs haines. Et 

pour le Bloc Identitaire, groupuscule d’extrême droite, de continuer de vouloir installer son discours raciste et 

nationaliste. A Toulouse, même impliqué dans plusieurs agressions dont celle ultra violente d’un étudiant 

place Arnaud Bernard, il tente à nouveau d’organiser la marche de la « fierté toulousaine » du 8/9 juin. Cette 

date, censée commémorer une bataille en 721 contre « l’envahisseur arabe » est pour eux, une référence à la 

soit disant islamisation de la France ainsi qu’à la reconquête du pays par les « français ». 

Nous ne devons pas les laisser s’approprier cette date ! Nous réaffirmons qu’il n’y a aucun avenir dans le 

racisme et le chauvinisme ! Nous devons continuer à combattre l’extrême droite et tous ceux qui tentent de 

s’imposer à Toulouse ou ailleurs. 

Nous devons faire vivre un antiracisme/antifascisme fort qui sera à même de construire l’unité entre tous 

pour enfin se débarrasser des véritables problèmes : le chômage, l’exploitation, les politiques racistes et 

sécuritaires. Nous appelons tous les antiracistes et antifascistes de Toulouse et d’ailleurs à participer à la 

manif du samedi 8 juin dès 14h place Arnaud Bernard pour crier haut et fort « Contre le racisme, offensive 

métisse et populaire ! » 

 

Union Antifasciste Toulousaine 

Contact: antifa.toulouse@gmail.com 
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