
Mise au point après la manif albigeoise
du 14/08/2021 :

SUD SOLIDAIRES TARN DÉNONCE LES IDÉES
D’EXTRÊME-DROITE

Depuis les annonces de Macron, le 12 juillet au soir, Sud Solidaires Tarn s’engage dans les manifestations
spontanées  qui  dénoncent  le  passe  sanitaire  et,  plus  largement,  la  loi  dite  de gestion de la  crise  sanitaire,
désormais promulguée.

Si Sud Solidaires Tarn n’est pas à l’origine des appels à manifestation, nous les relayons et y répondons par
notre présence. Il s’agit, en effet, de combattre une politique autoritaire qui, sous prétexte de santé publique,
porte  de graves  atteintes  à  nos droits  et  fragilise  les  plus  vulnérables  socialement ;  de dénoncer  aussi  une
politique hypocrite et sécuritaire qui prétend se soucier de notre santé tout en démolissant et les services publics
et notre système de protection sociale.

Lors de la manifestation albigeoise du 14 août, une pancarte a attiré l’attention des militant.es de Sud Solidaires
Tarn et suscité leur réaction. Sur le recto de cette pancarte, on pouvait lire « Kiki » et voir le dessin de la
peluche du même nom ; quant au verso (que nous n’avons découvert qu’en fin de manif), il portait l’inscription
suivante : « T’inquiète Cassandre, en France, on laisse en liberté des clandestins pyromanes ». De manière
allusive mais  somme toute assez  claire,  cette  pancarte,  sans  rapport  avec  la  loi  combattue,  manifestait  un
soutien à Cassandre Fristot et aux idées antisémites que cette militante d’extrême-droite avait arborées dans la
manif du 07 août à Metz ; la pancarte, par un insupportable effet d’amalgame, propageait encore des idées
xénophobes,  en instrumentalisant  un fait  d’actualité,  l’assassinat  du prêtre  Olivier  Maire par  une personne
souffrant de maladies psychiques, reprenant ainsi les propos tenus par Marine Le Pen après le drame de Vendée.
Il y aurait beaucoup à dire sur le rhétorique retorse de cette pancarte, sur l’utilisation de faits tronqués et la
généralisation par laquelle elle procède, sur le biais raciste qu’elle adopte pour présenter un événement. On
aurait pu aussi bien dire que, en  France, la psychiatrie a été à ce point mise à mal qu’elle n’est plus capable
d’offrir les soins adéquats à celles et ceux qui en ont besoin ; que le droit d’asile est si malmené et bafoué que
souvent des personnes ayant vécu d’atroces souffrances et menacées de mort sont privées du refuge qu’elles
viennent chercher et sombrent parfois dans la folie… On aurait pu aussi pointer les effets corrosifs  de la loi de
gestion de la crise sanitaire sur les sans papiers et,  plus largement,  sur les personnes les plus défavorisées
socialement (difficulté d’accès aux vaccins et aux tests, exclusion des rares lieux de sociabilité qui leur restaient
encore, …).

Les idées antisémites et xénophobes arborées sur cette pancarte n’avaient pas leur place et  ne devraient pas être
tolérées dans une manif qui pourfend l’autoritarisme des mesures gouvernementales, revendique la solidarité,
défend les  droits  de tou-te-s.  Les  manifestations  contre  le  passe sanitaire  ne  sauraient  être  le  terrain dont
s’empare  l’extrême-droite  pour  propager  ses  idées  nauséabondes.  Sud  Solidaires  Tarn  continuera  de  s’y
opposer : la liberté que nous défendons ne peut se confondre avec celle que scandent les militant.es d’extrême
droite  présent.es  dans  les  manifs,  Patriotes,  membres  du RN ou d’autres  organisations  de cette  mouvance
politique ;  la liberté que nous défendons combat toute  forme de discrimination,  tout  appel  à  la  haine,  elle
suppose égalité et solidarité, elle œuvre pour le bien commun et non pour les intérêts de certains.

Il y a d’autant plus urgence à le manifester que les idées d’extrême-droite se banalisent, que les personnes qui
les portent ne se contentent pas de dégrader des locaux1, qu’elles tuent aussi2…

L’EXTRÊME-DROITE SERA TOUJOURS NOTRE ENNEMIE : 

LES IDÉES QU’ELLE PROPAGE DOIVENT ÊTRE COMBATTUES, 

SUD SOLIDAIRES TARN CONTINUERA À PRENDRE SA PLACE DANS CE COMBAT

Albi – 15 août 2021

1 Dans la nuit du 12 au 13 août, les locaux de Solidaires à Paris ont subi des dégradations marquées du sceau de l’extrême-droite.
Voir le communiqué ici : https://solidaires.org/Degradation-des-locaux-de-Solidaires-L-extreme-droite-sera-toujours-notre

2 Pour rappel, le 05 juin, Clément Méric, membre de Solidaires étudiant.es, trouvait la mort lors d’une rixe avec des militants
d’extrême-droite.
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