
Contre les violences de l’extrême droite à Aix  
et dans le pays d’aix  

Rassemblement pour les libertés et la démocratie

Nous assistons, depuis quelques mois, à une montée inquiétante de l’extrême droite. Le poids 
électoral du FN, la libération de la parole raciste engendrent une montée de la haine et de la violence 
de cette extrême droite décomplexée et visible dans nos rues : 

- Un commando d’extrême droite fait irruption dans le local du PCF aixois. Dégradations, tentative 
d'incendie, agression de militants. 

- Des fanatiques d’extrême droite rompent le Cercle de Silence aux allées Provençales. 

- Des activistes d’extrême droite font irruption dans une conférence du PS sur la montée de l'extrême 
droite à l’IEP d’Aix. 

- Des extrémistes de droite, viennent faire le coup de poing lors des voeux du député Jean David 
Ciot. Dégradation de l’entrée du théâtre - bagarre - menaces de mort à l’adresse du député. 

- Une poignée de militants royalistes et identitaires manifestent le 30 janvier, date anniversaire de 
l’accession d’Hitler au pouvoir en 1933, au cœur de notre ville. 

- Des propagandistes racistes commémorent à Roquevaire les manifestations sanglantes du 6 février 
1934, ayant fait 15 morts, date à laquelle les ligues nationalistes ont tenté de renverser la 
République. 

Se rassembler contre le racisme, pour la fraternité et la solidarité 

- Nous demandons aux autorités de dissoudre, sans délai, conformément à la loi, ces mouvements 
violents s’attaquant à la République et aux libertés : Action Française et mouvements identitaires. Il 
leur appartient d’être fermes et de mettre un terme définitif à ces trop nombreux troubles à l’ordre 
public. 

- Nous refusons ces discours antirépublicains, racistes et antidémocratiques. Les valeurs de la 
République sont inspirées de la philosophie des Lumières. Elles s’opposent, comme l’histoire de 
notre ville et de notre région, à ces résurgences obscurantistes. 

- Nous affirmons que les étrangers ne sont responsables en rien de cette situation. Les immigrés et 
les réfugiés n'ont pas à en être les boucs émissaires. Cette extrême droite violente, haineuse 
prospère sur le terreau de l’injustice sociale. Les forces progressistes doivent tracer ensemble des 
perspectives de développement, d’égalité et de progrès pour la combattre. 

- Nous refusons cette ambiance nauséabonde, ces pratiques qui rappellent des heures sombres de 
notre histoire. Ne laissons pas la rue à ces groupes fascisants. Face à eux restons vigilants et 
mobilisés. 

Nous appelons les aixois à se rassembler  

le samedi 19 mars à 16h00 à la Rotonde 

Vivent la démocratie et la République ! 

Liberté, égalité, fraternité 

Premiers signataires : 

Aix Solidarité, Aix Vangard, ATMF, ATTAC Aix, Debunkers des hoax / Rumeurs d’extrême-droite, 
Ensemble ! , FSU, Génération Écologie, Jeunes Socialistes 13, LDH, Les Déconomistes, LICRA, Osez Le 
Féminisme 13 !, Partit Occitan, PCF, PS, Résister Aujourd'hui , Solidaire 13, Syndicat de la Magistrature, 
Syndicat des Avocats de France, UL-CFDT Aix, UL-CGT Aix, UNEF, Union des Démocrates et des 
Écologistes , Visa 13


