Communiqué
Le 8 juin 2021

MUR PAR MUR ET PIERRE PAR PIERRE, NOUS
DETRUIRONS TOUTES LES FRONTIERES !
Ce samedi 5 juin près de 5000 féministes venues de toute la France mais aussi
d’Italie, de Suisse et de l'État espagnol ont participé à la manifestation européenne
“Toutes aux frontières” pour une Europe sans murailles. Nous avons dit haut et
fort stop aux frontières et aux politiques migratoires meurtrières qui transforment
la méditerranée en cimetière!
Des voix meurtries et enragées brûlant de joie et de révoltes au son des
batucadas, des chorales et sous le vol de dizaines de cerfs-volants se sont
élevées.
Cette manifestation colorée, revendicative et dynamique a été un succès malgré les
conditions sanitaires particulières qui ont empêché beaucoup de camarades
européennes de nous rejoindre et malgré la répression : le cortège italien qui rejoignait
la manifestation à Nice s’est vu signifier l’interdiction de passer la frontière ! De plus, le
cortège a subi des attaques fascistes venant du groupuscule Némésis ainsi que
plusieurs interpellations des forces de l’ordre ! Sur ordre de la préfecture, celles-ci ont
procédé à des arrestations abusives et violentes tout au long de la journée.
Le matin c’était l’interpellation de lycéennes “ça en fera en moins dans la manif”(dixit un
policier présent), puis une autre personne pour un soi-disant tag durant la manifestation
(s’en est suivi un gazage violent des manifestant-es qui protestaient contre son
arrestation dans le cortège). Les policiers ont ensuite arrêté 5 personnes de manière
abusive, pour dégradation de mobilier urbain et leur ont fait subir 25h de privation de
liberté dans des conditions dégradantes et tout ça, sans poursuites ni chef d’inculpation!
Il est clair que les ordres de la hiérarchie étaient d’en finir avec ces féministes défendant
le droit des étrangèr⸱e⸱s !
Nous sommes féministes internationalistes, antifascistes, antiracistes et
anticapitalistes et nous dénonçons fermement les politiques autoritaires,
sécuritaires et répressives de nos gouvernements !
Solidaires le réaffirme aussi haut et fort : les idées d'extrême-droite doivent être
combattues partout, tout le temps !
Rendez-vous dans la rue le 12 juin
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