
Le samedi 5 avril 2014 à Toulouse, place 
du Capitole, un  rassemblement de néo 
nazis a entaché notre  ville. Salut nazis, 
drapeaux  ornés de la croix celtique et 
drapeaux français, le ton du rassemble-
ment  parle pour lui même. Quelques 
dizaines de militants d’extrême droite 
se  retrouvent protégés par la police, der-
rière des barrières, pour laisser  vomir 
leur racisme et leur nostalgie des régimes 
fascistes. Un peu plus  loin ce sont les 
“Dieudonnistes” qui cherchent à répan-
dre leur antisémitisme et leurs discours 
réactionnaires et complotistes. Un peu 
plus loin des néo nazis, car ils ne les as-
sument pas  publiquement malgré le fait 
d’avoir appelé au rassemblement avec 
eux.  Une place  du Capitole alors parse-
més par l’extrême droite.
        
Malgré la faiblesse de leur rassemble-
ment et leur provocation  constante, la 
police les protège de la foule en colère 
et les laisse  fanfaronner sur place sans 
moucher. La foule hostile grandit et gros-
sit  le contre rassemblement. Malgré cela 
la police continue à bloquer  l’accès au 
Capitole, empêchant le déplacement du 
contre rassemblement  pour faire fuir 
l’extrême droite. La police en profite 
pour arrêter  arbitrairement les personnes 

qu’elles voient sur son chemin et qui  
laissent éclater leur colère face à ce spec-
tacle.
        
Arrestations arbitraires, sans preuve ni 
motif : 8 inculpés se  retrouvent en garde à 
vue parmi des centaines de manifestants. 
La  plupart passeront en procès au mois 
de juin avec le chef d’inculpation  de « 
violence sur agent ». Chef d’inculpation 
standard quand on n’a rien  d’autres à se 
mettre sous la dent.
         
Dans ce climat d’austérité où l’extrême 
droite connait une  liberté d’expression 
de plus en plus décomplexé, la police est 
un des  outils d’une répression politique 
de plus en plus durcie. Police au  service 
de l’Etat et des gouvernants qui protège 
l’extrême droite face à  la gronde popu-
laire.
        
Et la violence ne s’arrête pas aux mouve-
ments sociaux. Dans les  quartiers popu-
laires, on développe les mesures sécuri-
taires afin de contenir la révolte et la rage. 
Le  durcissement des lois liberticides et 
la montée de l’extrême droite  servent 
le même objectif: faire taire les mouve-
ments sociaux, leurs  revendications et la 
remise en cause du capitalisme!       
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