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La  ccrriissee  dduu  ccaappiittaalliissmmee  eesstt  éévviiddeennttee : retraite toujours plus tard, travail 
toujours plus difficile à trouver et toujours plus précaire, mesures d’austérité 
toujours plus lourdes. Et tout cela dans l’unique but de continuer à garder 
intacts les profits des capitalistes européens et des banques en faisant payer la 
crise aux classes populaires, aux travailleur-euse-s, aux étudiant-e-s, aux 
immigré-e-s.

Les capitalistes et l’Etat doivent s’assurer de ne pas être dérangés par ceux qui 
pourraient se révolter et lutter pour détruire et abattre un système fondé sur 
l’exploitation et la répression. Pour ce faire,  llaa  bboouurrggeeooiissiiee  llââcchhee  sseess  cchhiieennss  ddee  
ggaarrddee  ::  lleess  ffaasscciisstteess. 
Ainsi dans toute l’Europe, on assiste à  llaa  
mmoonnttééee  ddeess  ggrroouuppeess  dd’’eexxttrrêêmmee  ddrrooiittee qui 
cherchent à reprendre une place dans la 
politique institutionnelle et, chose plus 
inquiétante, dans la rue, en se  ccaacchhaanntt  ddeerrrriièèrree  
uunn  ““nnoouuvveeaauu””  vviissaaggee  ddee  ““ddrrooiittee  ssoocciiaallee”” et “ 
antisystème”. 
Cette montée du fascisme est permise et 
cautionnée par  un Etat qui a tout intérêt à 
laisser faire, voire protéger leurs pantins. Ainsi, 
l’extrême droite et les fascistes jouent le rôle 
qui a toujours été le leur :  sseerrvviirr  llaa  ccllaassssee  ddoommiinnaannttee  eett  mmoonntteerr  lleess  eexxppllooiittéé--ee--
ss  lleess  uunn--ee--ss  ccoonnttrree  lleess  aauuttrreess,, afin de briser toute résistance populaire. On 
assiste donc à la radicalisation des discours racistes et xénophobes : les délires 
de “choc des civilisations”, le soi-disant danger d’islamisation de l’Europe, la 
défense et l’exaltation des identités récupérées avec notamment l'idée de 
droit à double vitesse aux citoyens de “souche”...  

En Italie et en France, naissent et renaissent différents groupes d’extrême 
droite, plus ou moins violents et radicaux, profitent comme toujours d’un 
contexte de crise pour proférer leur idéologie nauséabonde. 

PPoouurr  mmiieeuuxx  ccoonnnnaaiittrree  cceett  eennnneemmii  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  eett  ddeess  ccllaasssseess  ppooppuullaaiirreess,,  nnoouuss  
oorrggaanniissoonnss  ddeeuuxx  jjoouurrss  ddee  pprroojjeeccttiioonnss,,  ddéébbaattss  eett  aannaallyysseess  ppoouurr  ééllaabboorreerr  ddeess  ssttrraattééggiieess  
ddee  lluuttttee  ccoommmmuunneess  aavveecc  lleess  ccaammaarraaddeess  nnaappoolliittaaiinnss  dduu  ccoolllleeccttiiff  AAnnttiiffaaRReessiissttaannccee..  

La lutte contre le fascisme doit maintenant prendre une nouvelle ampleur. Notre 
solidarité et notre résistance antifasciste doivent être internationales. C’est avec 
cette conviction que nous vous invitons à participer, nombreuses et nombreux, à ces 
deux journées de réflexion.
Organisons-nous et luttons pour une société libérée de toute forme de fascisme !



Deux groupes en particulier attirent notre attention : le Bloc Identitaire en France 
et Casa Pound en Italie. 
Ces deux groupes, d’inspiration réciproque, ont de nombreux points communs. 
Néanmoins, dans toute l’Europe, on pourrait presque parler d’un « modèle Casa 
Pound » qui se développe et donne l’«exemple à suivre» à une extrême droite en 
pleine expansion. Pour brouiller les pistes, les deux organisations se déclarent « 
métapolitiques », se disent rebelles et contre les pouvoirs forts, mais se cachent 
derrière des élus de droite et n’expriment aucune vraie rupture avec le pouvoir, 
bien au contraire. 

Sous couvert de « défense de l’identité », ces fascistes sèment haine, racisme et 
xénophobie, comme le fait le Bloc Identitaire, avec la défense de l’identité 
occitane. Ils prônent un retour de la femme au foyer, comme le fait Casa Pound. En 
condamnant un soi-disant « racisme anti-blanc » (Bloc Identitaire), ils nient et 
renversent une histoire faite de colonialisme, d’impérialisme, d’oppression, de 
discriminations et de persécutions. 

En Italie, Casa Pound se définit « fasciste du troisième millénaire » tout en 
cherchant à récupérer des références culturelles et politiques historiquement de 
gauche. En masquant ses théories fascistes, ils recrutent et se divisent en une 
nébuleuse de petites organisations et associations. Ainsi, ils se cachent et sont 
difficilement identifiables. Le Bloc Identitaire fait exactement la même chose. 

Chaque ville de France a droit à Son groupe qui « défend et se fait porte-parole de 
l’identité régionale » en rejetant toute les valeurs progressistes, au grand dam des 
régionalistes prônant solidarité et métissage. Ils créent une multitude de micro « 
évènements »  « rencontres », « happenings » identitaires qui prétendent avoir 
une vocation ludique ou culturelle. Mais derrière cette façade, se répand toujours 
la même haine, la même violence, le même sexisme et le même racisme.

Les seules constantes fixes à leurs activités sont les agressions des fils et filles 
d’immigré-e-s et des militant-e-s progressistes, les attaques contre les lieux 
militants et les discours d’incitation à la haine et à la violence.
Casa Pound comme le Bloc Identitaire sont le nouveau visage d’une extrême droite 
qui réinvente ses modalités d’action, en quête de respectabilité. Mais elles restent 
de puantes organisations fascistes comme elles l’ont toujours été dans l’histoire.

PAS DE FACHOS DANS NOS VILLES ! 



L’UAT est un collectif d'individus résolument anti fasciste, anti capitaliste et anti sexiste qui se 
battent pour un autre modèle de société. Tous et toutes uni-e-s par la nécessité de combattre la 
vermine fasciste, nous la chassons où qu'elles se terrent et quelques soit ses formes.
Et ce combat se mène sur de nombreux fronts, qu'ils soient politiques et/ou dans la rue.
Une de nos campagnes centrales est celle de la fermeture du local au 36 allées de Barcelone. 
Ainsi, que cela soit dans le cadre de ces conférences ou avec des manifestations comme celle du 
17 Mars, nous continuerons toujours à dénoncer les "néo fascistes" comme le Bloc identitaire et 
à refuser leur présence dans nos villes. Au-delà du Bloc identitaire, nous nous battons aussi 
contre l'implantation de tout autre groupuscule d'extrême droite et nous organisons non 
seulement la résistance mais essayons de faire vivre la solidarité pour tou-te-s les victimes 
directes du fascisme comme cela est le cas pour Andrès (blog des ami-e-s d'Andrès: 
http://justicepourandres.blogspot.fr/), victime d'une attaque violente de militant-e-s d'extrême 
droite sur la place Arnaud Bernard. 

             
                    

Fort de leur passé militant antifasciste et face à la recrudescence des attaques 
violentes, un groupe des camarades de composition et de formation politique assez 
hétérogène, commence un parcours de réflexion sur les luttes. Heureusement ils sont 
loin les temps où parler d’antifascisme voulait dire être accusé de vouloir donner vie à 
“une guerre des gangs” et ils décident de dénoncer la réalité d’une lutte où la pratique a 
clairement montré le caractère de classe du fascisme. Immédiatement ils se sont rendu 
compte qu’ils sentaient comme un grave manque: une liaison réelle qui pourrait insérer 

leurs luttes à l‘intérieur d’un “tout”, d’un parcours antifasciste plus vaste et articulé, 
peut-être caractérisé par différentes spécificités, mais avec des réflexions généralement 
partagées et avec des stratégies communes. La réapparition de l’extrême droite dans le 
tissu social est un fait qui va au-delà des frontières nationales pour s’implanter et se 
développer dans une dimension européenne. C’est ce contexte qui les a amené à mettre 
en place un portail d’informations et de réflexion sur l’antifascisme qui chercherait de 
replacer les événements individuels dans un processus plus vaste. Ainsi est né le projet 
d’Antifaresistance.org, un collectif rédactionnel avec des camarades présents un peu 
partout en Italie et en Europe et qui a aussi son espace sur Radiodimassa.tk.




