Collectif Lutte Contre les Extrêmes Droites 63

Extrêmes droites = danger
Avec un Rassemblement national (RN) aux scores électoraux relativement
modestes, on pourrait croire que le Puy-de-Dôme est un département à l’abri
des menaces des extrêmes droites.
Ce serait une grossière erreur : la dizaine de groupes, mouvements ou partis
d’extrême droite (nationalistes, identitaires, néo-nazis, royalistes, …) qui y sont
implantés ces dernières années représentent un réel danger.
Danger par les idées et la vision du monde qu’ils développent : malgré leurs
différences doctrinales, tous ont en commun une idéologie anti-égalitaire,
xénophobe, raciste. Leur volonté d’affirmer une « identité » blanche, virile,
clanique se traduit par le rejet de tout ce qui ne leur ressemble pas :
migrants, lgbt, féministes, …
Danger par les comportements violents : moins de trois ans après la série
d’agressions perpétrées à Clermont par des militants du « Bastion social »,
au moins deux agressions ont eu lieu cette année, et les menaces et
manœuvres d’intimidation se multiplient contre les citoyen•ne•s jugé•e•s
« progressistes » ou « antifascistes ». Là où ils sont nombreux, comme à
Lyon, ils en sont à attaquer une librairie en plein jour.
Danger par la confusion qu’ils amènent dans une période déjà troublée
par la Covid : en répandant fake news et rumeurs, en tenant un discours
manichéen, ils se présentent comme les seuls « résistants » face au
« système » et attirent dans leurs filets ceux et celles que l’émotion ou la
peur ont ainsi gagné•e•s.

Pour mener nos luttes sociales, pour porter et gagner les conquêtes
sociales du XXIème siècle, si nous voulons renforcer et massifier cette
lutte de classe, il faut aussi œuvrer, partout, à déconstruire l’imposture
sociale de l’extrême droite, comme ce fut le cas à Clermont-Ferrand lors
des mobilisations contre l'implantation du Bastion social.
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Il est temps que tous ceux et
toutes celles qui sont attaché·e·s
à la démocratie, à l’égalité, au
respect, disent enfin :

NON,
il n’y a pas de place pour les extrêmes
droites dans nos quartiers.
Pour leur faire face, unissons-nous !
Pour nous contacter, pour nous
rejoindre :
lced63@protonmail.com
Le collectif LCED 63 est composé d’une vingtaine
d’organisations syndicales, politiques et associatives

