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En ces temps de mouvements sociaux intenses, et à l'approche des élections, ils
nous paraît important de rappeler à tou-te-s les militants politiques et associatifs que la
violence  d'extrême  droite  continue  à  s'exercer,  notamment  pour  museler  la  parole
militante, humaniste et inclusive.

Ainsi, sur un plan national, des agressions ont eu lieu encore très récemment : en
décembre, à Strasbourg, des étudiants militant contre le projet de réforme des retraites du
gouvernement ont été attaqués par des individus se réclamant d'organisations d'extrême
droite  (en  l'occurrence,  la  Cocarde  Etudiante  et  l'Action  Française)  ;  en  décembre
également, un rassemblement de fascistes venant de plusieurs villes a écumé pendant
plusieurs heures le centre-ville du Mans, attaquant les bars connus comme rassemblant
une clientèle de gauche ; et la semaine dernière, c'est à nouveau des étudiant-e-s militant
contre la réforme des retraites qui se sont vus attaqués par des groupes d'extrême-droite,
violents et armés. Ce ne sont que quelques-uns des exemples les plus récents.

Sur  un  plan  plus  local,  de  nombreux  témoignages  font  état  d'une
recrudescence des rassemblements d'un petit groupe de néo-nazis bien connus sur
Besançon. Une agression s'est déjà produite, ainsi qu'une altercation en terrasse
d'un  café  de  Rivotte.  Il  s'agit  d'un  groupe  restreint,  mais  qui  se  compose  de
personnes violentes et  déterminées ;  et  le  fait  même qu'ils  recommencent à se
rassembler régulièrement au centre-ville nous laisse penser qu'ils ne s'arrêteront
pas là.

(cf article de Factuel.info : http://factuel.info/article/neonazis-et-extreme-droite-retour-
dans-bars-a-besancon-006224)

Il est donc important que nous réactivions nos réflexes de sécurité : pour les collages
et tractages, restez groupés ; en manifestation, notamment à la fin, ouvrez l'œil, et ne
repartez pas seul-e ; pour les conférences, débats, concerts, etc. Restez vigilant-e-s, et
faites bloc. Enfin, si malheureusement une agression devait à nouveau se produire, ne
restez pas silencieux-se. Portez plainte auprès de la police pour les mettre hors d'état de
nuire.

Et surtout faites circuler les informations, communiquez au maximum, et contactez-
nous au besoin.

Contre le fascisme, soyons solidaires !
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