
Génération Identitaire :

Au mois de novembre, l'organisation « anti-système » génération identitaire a lancé sa campagne anti-racaille. Reste que la définition de 
« anti-système » est à revoir chez les identitaires.
Le lancement de leur campagne a été savamment orchestré avec une conférence de presse où les identitaires se sont pliés au bon vouloir des
médias. Et pas seulement ceux crées par l'extrême droite, type Novopress, mais tous les médias et surtout ceux qui sont les instruments officieux
du pouvoir. De Libération à LCP, ils ont tous accouru pour faire  l'écho de la campagne de cette néo extrême-droite qui les aime tant. Et si les
médias sont les meilleurs alliés du pouvoir dominant et de l'extrême droite, ce n’est pas pour rien. Car quand il s'agit de casser la solidarité
entre les classes populaires, rien ne vaut le discours de l'extrême droite pour attiser la haine et remettre chacun à sa place. Conforter le

pouvoir en place et maintenir les injustices sociales, voilà le rôle de l'extrême droite dite «anti-système».

Mais ce qui nous a interpellé c'est le nom de leur campagne « anti-racaille » qui reflète parfaitement l'idéologie raciste et petite bourgeoise

des  identitaires. Pour cela il faut voir ce qu'ils entendent par le terme racaille. Évidemment pas besoin de traducteur soralien pour comprendre
que racaille, chez les identitaires, ça signifie les hommes et les femmes des quartiers populaires.

Pour nous ce sont les femmes et les hommes des quartiers populaires
qui refusent de baisser la tête. Et si la terminologie commune veut nous
contraindre à les amalgamer à des « charges » de la société ou à des
voleurs, nous le refusons.

La racaille, c’est le symbole même du racisme institutionnalisé et bien
ancrés dans l'esprit collectif. Les identitaires se sentent agressés par

notre culture métisse et populaire qui remet en cause les fondements

de leur France chrétienne et raciste qu'ils souhaitent tant voir

perdurer. Et, dans leurs délires paranoïaques, ils accusent les hommes
et femmes métissées des quartiers populaires d'être le responsable de
tous les maux du monde. Mais être une racaille, c’est avant tout être
quotidiennement stigmatisé et victime du racisme.

Les identitaires surfent aussi sur le bon vieux discours du
« tout-sécuritaire » que l'on entend dans les partis de l'UMP au PS en
passant par le FN. 

Ce bon vieux discours qui renvoie à la peur irraisonné de l'autre, à 
l'incompréhension et à la haine. Et les identitaires, comme tous les 
autres, créent l'insécurité en faisant perdurer des injustices de classes.  

Parce qu'une racaille, c’est aussi un homme ou une femme qui 

refuse aussi un système de classe injuste et inégale. La violence des
racailles c’est la frustration d'une génération radicalement résistante
qui en a marre de subir répression, brimades et violence policières. 

Ne nous leurrons pas, pour les identitaires, être une racaille, pour eux,
c'est refuser le système et l'ordre moral que l'on nous impose depuis
trop longtemps. Pas très rebelle tout ça.

Au final c'est bien toujours ce même système politique raciste, 
répressif, inégalitaire que défendent les identitaires. Finalement les 
identitaires aiment la république, sa justice, sa police, ses médias et
elle le leur rend bien.

Qu'est-ce qu'une racaille ?

Generation Fasciste

En plus de son idéologie puante c'est bien le ridicule qui caractérise cette campagne. Mais ce qu'on retient en plus de cette communication,
c’est qu'elle cache un vide intersidéral d'idée. Ils proposent d'organiser des « brigades d'autodéfense » à l'affût du moindre délit pour

devenir les justiciers racistes du 21eme siècle. A Nice, cela a consisté à faire le travail de la police en tournant autour des lycées en provoquant
agressions et malaises. Surtout que sans être la « vrai » police toutes bavures et délits de faciès sont autorisés et admis.

Enfin,  ils proposent de se référer « aux voisins vigilants ». Là aussi le concept nous a surpris. Milice de défense ? Pas vraiment si l'on croit ce
qu'on voit. Les « voisins vigilants » est un concept favorisé financé et soutenu par l'État de Nicolas Sarkozy, là encore complètement rebelle.
C'est un réseau payant de sms pour s'informer entre voisins de ce qu'il se passe dans leur quartier. Sécuritaire et sans intérêt. Avec un
site qui précise bien que ce ne sont pas les « délateurs des années 40 ». Pas besoin de préciser, leur malaise l'exprime pour eux. Mais nous
restons méfiants. En Italie, cette proposition émanent de la Ligue du Nord (parti raciste et xénophobe participant aux gouvernements Berlusconi)
et a permis la création de rondes civiles, institutionnalisées, pour faire le travail de la police (mais encore plus raciste si c’est possible).

Vigilance antifasciste face aux identitaires

Face aux pitoyables tentatives des identitaires pour nous diviser, imposer leur racisme,

nous affirmons que la seule solution est une vraie solidarité de quartier 

antifasciste, anticapitaliste et métissé.

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

http://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com

Contre les identitaires, construisons notre autodéfense populaire !


