
L’UNION ANTIFASCISTE TOULOUSAINE 

Nous sommes un collectif d’individuEs basé sur des principes égalitaires et de démocratie directe.

Nos principes : 

L’UAT combat toutes les formes de 

domination présentes dans ce système capitaliste : 

racisme, sexisme, LGBTI-phobie, répression… Et 

bien évidemment les fascismes. Elle agit ici et 

maintenant, dans une logique d’antifascisme 

révolutionnaire, pour contribuer à créer des 

espaces de contre-pouvoir et d’alternative face à 

une société  basée sur l’exploitation de l’homme et 

de son environnement. 

A nos yeux, l’antifascisme n’est ni une fin 

en soi ni une position de principe mais bien une 

lutte à mener simultanément des autres pour 

remplir 3 objectifs : 

 -éviter que les gens ne se trompent de cible, 

préférant la politique du bouc émissaire que la 

réelle remise en question du système. 

-assurer l’unité de classe.  

-et s’assurer que les dominations ne survivent pas 

dans les alternatives anticapitalistes.  

Du fait de ces objectifs l’UAT est aussi 

nécessairement internationaliste et populaire. 

Nos pratiques : 

-L’analyse et la compréhension des mouvements 

d’extrême droite qui sont en permanente 

évolution. 

-Mise en place d’une vigilance antifasciste, ce qui 

signifie surveiller l’extrême droite sous ses 

différentes formes et être capable de lui barrer la 

route lors de ses actions. 

-Créer une présence qui ne soit pas de réaction et 

développer des alternatives pour se rencontrer, 

discuter, créer des réseaux d’action et de 

solidarité. 

Dans le concret cela donne : campagne pour la 

fermeture du local du bloc identitaire en 2012 et 

celle en solidarité avec Andrés (un étudient chilien 

hospitalisé après une agression fasciste), riposte 

face aux homophobes de la manif pour tous, 

rencontre internationale avec des camarades 

napolitains, des actions de solidarité avec des 

camarades d’autres pays, des projections, des 

concerts… 

 

Face à nous : 

Sur Toulouse nombre de groupes fascistes sont représentés, des identitaires  au parti de la France en 

passant par les cathos intégristes ou les antisémites d’égalité & réconciliation. 

En plus de ces groupuscules heureusement  assez faibles,  le FN est présent et possède un local au 17 place 

occitane. Pour finir, notre plus grand ennemi reste l’oppression capitaliste, du racisme d’Etat aux politiques 

sécuritaires de la mairie. 

Pour nous rejoindre ou avoir plus d’information : 

http://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com 

toulouse.antifa@riseup.net

 


