
Communiqué contre la conférence d’extrême-droite organisée ce soir à Nantes et 
hébergée par la ville de Nantes

Solidaires 44 dénonce la conférence-dédicace organisée par la librairie Dobrée, connue pour
ses proximités avec l’extrême-droite nantaise et les milieux intégristes catholiques, ce 
vendredi 25 octobre à la maison des syndicats. Cette conférence a comme invité principal 
Laurent Obertone. Ce dernier est un fasciste notoire, connu pour être un adepte de la thèse 
du « grand remplacement » et pour son apologie de la guerre civile contre les musulman.es. 
Il relie par ailleurs l’immigration « à la montée de l’insécurité, aux maladies et à la baisse du
QI des Français » et il est proche d’Eric Zeymour et de la fange la plus à droite du RN et des
milieux identitaires.

La tenue d’une conférence de ce type dans des locaux municipaux et encore plus 
particulièrement syndicaux est inacceptable. Il s’agit de lieux de combats sociaux, anti-
racistes, anti-sexistes et anti-homophobes où l’extrême-droite et ses idées n’ont pas leur 
place.
Suite à la pression de différents syndicats et associations, la mairie a finalement décidé de 
déplacer la conférence. Cependant elle est toujours maintenue dans des locaux municipaux 
(salle de l’égalité) !

Nous dénonçons la tenue de cette conférence aidée par la mairie. Dans ces moments où 
l’islamophobie est exacerbée, où le gouvernement enchaîne les attaques racistes et 
xénophobe et où les médias laissent une tribune quotidienne à Eric Zeymour, il nous paraît 
nécessaire de faire front et de se rassembler contre cet événement.

L’union syndicale solidaires 44 s’oppose à toutes les idées et agressions racistes, 
xénophobes, homophobes ou sexistes et revendique une société égalitaire pour toutes et 
tous.

Nous appelons à un rassemblement, si le nombre nous le permet, contre l’extrême-
droite et ses idées. RDV à 19h30 devant la maison des syndicats puis si nous sommes 
assez nombreu.x.ses nous iront devant la salle de l’égalité.

A Nantes, vendredi 25 octobre 2019
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