
Des royalistes à Toulouse
Depuis plusieurs mois vous avez peut être remarqué la présence d'une nouvelle organisation

politique sur Toulouse. Elle distribue des tracts aux métros, colle des autocollants et a fait parler d'elle
sur  Côté Toulouse. Il s'agit de l'Action  Française. Son apparition peut sembler inoffensive : ses tracts
sont  contre  l'Union  Européenne,  ses  affiches  appellent  à  consommer  local  et  elle  refuse  l'idée
d'appartenir à l'extrême droite. Mais il ne faut pas oublier qui est réellement ce groupe.

Tout d'abord l'Action Française est un groupe  royaliste. Oui, vous avez bien lu, illes sont pour
remettre  en  place  un  roi  avec  un  système  féodal.  Il  faut  dire  que  c'est  aussi  le  plus  vieux  groupe
d'extrême-droite  de  France.  Sa  création  remonte  à  1898  dans  une  optique  antidreyfusarde,  donc
fortement  antisémite.  C'est  avec  l'arrivée  du  théoricien  Charles  Mauras  que  se  développe  plus
profondément l'idéologie de l'Action Française, que certains historiens voient comme une des origines
du fascisme de Mussolini  en Italie.  Même l’Église finit par être choquée par les idéaux politiques du
groupe et le condamne en 1926, entraînant le départ d'une bonne partie des catholiques. Malgré ce coup
porté  par  l’Église,  il  est  toujours  suffisamment  nuisible pour participer à la  tentative  de coup d'état
orchestrée par les ligues nationalistes en 1934. 

Certes,  tout  cela  est  daté.  De nos jours,  l'Action  Française  profite  de la  perte  de vitesse  des
identitaires  et  d'autres  groupes  d'extrême-droite  pour  se  présenter  comme  le  nouveau  lieu  de
convergence de toute la pensée xénophobe, anti-humaniste et réactionnaire.

Le résultat est que lorsqu'illes s'implantent dans une ville, illes permettent à l'extrême-droite de
se retrouver et  de reprendre confiance.  À Toulouse,  ville qui  leur est  traditionnellement hostile,  cela
serait  une sacrée défaite.  Si  certaines personnes n’y voient qu’une bataille d’idée qu’il  faut gagner à
coups d’arguments, les actualités nous prouvent que leur impact est concret. L’extrême-droite représente
un danger physique pour toutes les  populations qui  ne rentrent pas dans leur vision étriquée de la
société. À Marseille, où l'Action Française possède un local, l’un des leurs a été interpellé par la section
anti-terroriste car il se préparait à tuer des immigré.e.s. Dans le reste de la France, les multiples attaques
de  facs  par  l’extrême-droite  nous  rappelle  aussi  que  ces  gens  sont  un  danger  pour  nos  luttes  au
quotidien.

Alors ne laissons pas l'extrême droite répandre ses idées nauséabondes, confisquons lui ses
tracts, arrachons ses autocollants et fermons les lieux où elle s'organise  !

Pour nous rejoindre ou avoir plus d’informations : http://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com ;  toulouse.antifa@riseup.net


