
1 6 mars 2003 : La nuit noire de Milan.

Les fascistes ont poignardé à mort Davide Cesare, dit « Dax ». Par la suite, la police et la

gendarmerie ont violemment frappé ses amis et camarades qui l'avaient rejoint à l’hôpital San

Paolo pour avoir de ses nouvelles.

1 6 mars 201 3 : Manifestation nationale antifasciste et
anticapitaliste.

Lors du 1 0ème anniversaire de l’assassinat de Dax, la ville de Milan se prépare à

commémorer les événements de la nuit noire notamment pour s’opposer à toutes tentatives

de relents fascistes. Trois jours de contre-informations, de luttes et d'événements populaires

(concert, débats, manifestations..) sont alors organisés dans la plupart des villes en Italie et

en Europe.

Cette manifestation a plusieurs buts:

- Se souvenir de Dax et de son engagement quotidien contre toutes les formes de

xénophobie et d’injustice.

- Réaffirmer sa haine contre un système inégalitaire qui engraisse les puissants et affame les

classes populaires.

- Développer un antifascisme radical et actif contre les nouvelles droites, qui durant les

années de crise trouvent un terrain fertile pour s’en prendre aux classes populaires sans

jamais remettre en cause le pouvoir en place.

- Lutter contre ceux qui sèment le racisme et l'intolérance en alimentant une « guerre entre

les pauvres ». Les mêmes qui divisent et asservissent les classes populaires à la suprématie

culturelle et économique du capitalisme. Et lutter à la fois pour l'amélioration des conditions

de vie qui sont continuellement remis en cause par les dominants mais aussi pour la mise en

œuvre de réelles pratiques de solidarité et d’entraide et construire une alternative basée sur

la justice sociale, la solidarité des classes populaires.

- Lutter Contre le fascisme, qui depuis toujours défend les intérêts des classes dominantes

et contre le capitalisme, responsable de l’exploitation et de l’oppression.

Pour nous contacter ou rejoindre: antifa.toulouse@gmail.com

http://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com/

L'ANTIFASCISME EST
ANTICAPITALISTE !

L'ANTICAPITALISME EST
ANTIFASCISTE !

1 6 mars 201 3 : Dax vit dans toutes les luttes, antifascistes et
anticapitalistes.

Unis, nous vaincrons !

L'Union Antifasciste Toulousaine, solidaire des camarades de Dax




