
Les sionistes sortent de leurs terriers 

Communiqué de l’Union Antifasciste Toulousaine du 18/04/2012 

L'affaire Mohammed Merah a eu de nombreuses répercussions. Même si le plan Vigipirate niveau écarlate a 
été levé ces dernières semaines, Toulouse est encore marquée par cet évènement. 
 
Cette affaire s'avère être du pain béni pour l'extrême droite. En effet, le discours ambiant contre l'immigration 
et le spectre de l'insécurité trouve un nouvel écho: stigmatisation des immigrés, intolérance, discours ultra 
sécuritaire... Toulouse ne fait pas exception à cette règle. A l'échelle locale, l'extrême droite se sent pousser 
des ailes avec la création d'une nouvelle organisation encore non présente dans notre ville. Après Egalité et 
Réconciliation, le Bloc Identitaire, les Nationalistes Autonomes, et bien d’autres encore nous voilà gratiné 
d'une section de la Ligue de Défense Juive (LDJ). 
Sous leurs apparences de combattant face à l'antisémitisme n'oublions pas que la LDJ est une organisation 
fasciste violente. Leur pseudo mobilisation contre l'antisémitisme est avant tout un soutien au sionisme. Toute 
la mystification de la « LDJ » repose sur le fait qu'elle prône l'autodéfense de la communauté juive, alors 
qu'elle ne fait qu'attiser la haine anti-arabe et ne combat en rien l'antisémitisme. Son idéologie tente de 
brader les masses juives aux fascistes français, dans une logique anti-arabe. 
Se faisant connaître sur internet, ils appellent publiquement tous les juifs toulousains à se retrouver pour, 
entre autre, des entrainements para militaire. Ainsi l'essentiel de leur activité est un appel à la haine et aux 
agressions gratuites. 
 
Face à la montée de l'extrême droite nous devons nous unir et agir toutes et tous pour une ville métisse et 
populaire. Nous devons agir avec force pour lutter contre cette montée de l'extrême droite, qu'elle soit 
sioniste ou qu’elle  prenne d'autres formes. 
 
L'Union Antifasciste Toulousaine continuera à rester vigilants face à la menace fasciste et nous continuerons 
à revendiquer la dissolution de tous ces groupuscules fascistes dont fait partie intégrante la Ligue de 
Défense Juive. 
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