AGISSONS CONTRE L’EXTRÊME DROITE À
CLERMONT , INITIATIVES DU COLLECTIF DE
LUTTE CONTRE L’EXTRÊME DROITE DU 63
8 octobre 2018

Solidaires Auvergne est membre fondateur du Collectif de lutte contre les extrêmes droites du Puy-deDôme, qui regroupe à ce jour une vingtaine d’organisations syndicales, politiques et associatives.
Pour lutter contre l’extrême droite, deux initiatives du Collectif où il est important que nous soyons le plus
nombreuses et nombreux possible

Vendredi 12 octobre, à 20 heures, Maison de quartier de la Fontaine
du Bac :
à partager l’événement facebook
https://www.facebook.com/events/699459700453694/
en bonus le lien : le programme en intégralité des rencontres des médias libres
https://www.calameo.com/books/00562736386b91047ba94
Alors que Clermont-Ferrand a dû ’accueillir’ un local du groupuscule fasciste ’Le Bastion social’,

Mediacoop et le Collectif de lutte contre les extrêmes-droites 63 organisent dans le cadre des
Rencontres des médias libres et du journalisme de résistance, une soirée conférence-débat-concert
sur le thème de l’antifascisme.
De 20H à 22H, débat en présence de journaliste qui enquête sur le phénomène du Bastion
Social et du fascisme contemporain dans toute la France, d’un conférencier sur l’évolution du
fascisme en Auvergne, et d’antifascistes de différentes villes (Marseille, Toulouse, Lyon...) venus
témoigner
Ce débat servira à nous informer sur les nouveaux groupuscules de l’ultra-droite, à mieux les comprendre
pour mieux les vaincre.
A partir de 22H, concert surprise par deux groupes de la région de Bordeaux !
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.
Attention, les places sont limitées !

Vendredi 19 octobre à partir de midi, rassemblement devant le
Palais de justice :
à partager très largement l’événement facebook
https://www.facebook.com/events/2057101110978466/
Ce jour-là se tient le procès des membres ou sympathisants du Bastion social qui en septembre
ont agressé violemment quatre passants (dont deux ont dû être hospitalisés) devant leur local
clermontois, rue de la Treille. Cette agression survient après plusieurs autres pendant l’été.
Il est important de montrer que, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, il ne s’agit pas
de juger un simple « fait divers », mais que nous n’acceptons pas qu’un groupe fasciste, raciste,
xénophobe et homophobe fasse régner la peur dans les rues de Clermont.
Nous demandons sa dissolution et la fermeture de ce local.
L’audience est prévue à 15 heures, le Collectif appelle à être présentes et présents à partir de midi et
jusqu’à la fin du procès. Apportez de quoi manger si besoin, et soyons en nombre de Solidaires !
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