
L'Union Antifasciste Toulousaine est un collectif 
d'individuEs motivéEs et déterminéEs à lutter 
contre l'extrême droite. 

Qui sommes nous ?  Nos principes !

L'UAT combat toutes les formes de 
domination liées de près ou de loin au 
système capitaliste: racisme, sexisme, répression... 
et évidemment fascisme ! Même si elle agit ici et 
maintenant, de manière radicale, l'UAT essaye de 
contribuer à élaborer des espaces de contre-
pouvoir et de se placer ainsi dans une perspective 
révolutionnaire. Certains principes sont 
fondamentaux, l'antifascisme ne peut être 
que social, populaire, révolutionnaire et 
internationaliste. A nos yeux, l'antifascisme 
n'est ni une position de principe, ni une fin 
en soi, mais bien une lutte à mener et à lier 
à toutes les luttes d'émancipation. 

Pour nous, l’antifascisme se définit avant 
tout par des pratiques : 
- mettre en place une vigilance antifasciste 
ce qui signifie analyser et comprendre les 
mouvements d'extrême-droite qui 
n'arrêtent pas d'évoluer et de muter selon 
l'opportunité.
- créer la solidarité, ce qui signifie créer et 
faire vivre une lutte antifasciste qui s'insère 
pleinement dans les autres luttes. 
Impossible de faire de l'antifascisme sans 
combattre la société capitaliste et ses 
conséquences : la traque des sans papiers, la 
répression, l'exploitation...
- combattre et débattre ce qui signifie avoir une 
réelle activité politique, militante et de terrain 
pour ne laisser aucun répit à l'extrême-droite.

Comment on lutte ? Nos actions !

L'UAT participe à toutes les actions et 

manifestations contre l'extrême droite et a lancé 
une campagne pour la fermeture du local du Bloc 
Identitaire au 36 allée de Barcelone. Cette année 
encore nous continuerons à nous battre 
fermement pour éradiquer cette vermine. Nous 
organisons aussi la solidarité notamment 
concernant Andrés qui a, plus que jamais, besoin 
de soutien. En effet, cet étudiant du Mirail a été 
griévement blessé le 31 mars dernier par des 
militants d'extreme droite alors qu'il était sur la 
place Arnaud Bernard. Et en même temps nous 
continuerons notre travail pour faire vivre la lutte 
antifasciste à travers des rencontres notamment 

internationales (rencontre avec des antifascistes de 
Naples, concerts de soutien).
Face a la menace fasciste nous nous battrons sur 
tous les terrains, que cela soient dans la rue ou 
dans les idées. nous ne laisserons aucun répit aux 
nazillons de tout bords qui veulent détruire les 
valeurs de solidarité et de métissage populaire. 

Contre qui on lutte? Nos ennemis !

Face à une extrême-droite en perpétuelle évolution, 
cherchant de plus en plus souvent à brouiller les cartes, nous 
devons sans cesse revoir la liste des organisations d'extrême-
droite. L’extrême droite en 2012-2013 apparaît comme 
extrêmement morcelée, avec un nombre de groupuscules 
important et des alliances parfois contre-nature entre 
certains courants ou groupes politiques. Cela s’explique en 
partie par la grande confusion idéologique qui règne dans le 
milieu. Nous combattons aussi bien les sionistes (Ligue de 
Défense Juive) que les antisémites 
(Egalité&Réconciliation) ; les nostalgiques du 3ème Reich 
(NA) que les nationalistes dits « sociaux (Mouvement 
d'action Sociale, OSRE) ; les identitaires pseudos-
régionalistes (BI) que les nationalistes jacobins(FN, JN) ; les 
racialistes païens (Terre&Peuple) que les catholiques 
intégristes (SOS tout-petits, Civitas)*. Tous ont un point 
commun : la haine de l'autre et une division raciale, 
culturelle ou religieuse de la société par des moyens violents.

Comment nous rejoindre ? 

C'est simple, il suffit de nous envoyer un mail ou de venir nous voir à une manifestation ou à un de nos 
RDV, et nous prendrons contact pour apprendre à mieux nous connaître !

hhttttpp::////uunniioonnaannttiiffaasscciisstteettoouulloouussaaiinnee..wwoorrddpprreessss..ccoomm//
aannttiiffaa..ttoouulloouussee@@ggmmaaiill..ccoomm

CONTRE LE FASCISME, OFFENSIVE POPULAIRE !
SOUTIENS L UNION ANTIFASCISTE !




