
Depuis maintenant plusieurs mois nous constatons toutes et tous que le climat politique 
et social en France, comme ailleurs est de plus en plus imprégné́ par l’extrême droite et ses 
idées. Face à ce climat de haine, raciste et attentatoire aux libertés individuelles et 
collectives, nous appelons à une réaction forte, unitaire et rassembleuse, pour réaffirmer 
notre combat commun contre l’extrême droite, ses idées, et toutes celles et ceux qui 
participent à sa propagation, notamment des milliardaires comme V Bolloré, I Safa... 

Un peu partout, nous assistons à une offensive raciste et réactionnaire particulièrement 
inquiétante pour l’avenir de la planète. En France, cette offensive raciste a pour corollaire la 
multiplication des politiques sécuritaires, liberticides et anti-sociales. Jamais, les idées 
d’extrême droite et le racisme ne seront une réponse aux inégalités et aux injustices !

Ce climat ne doit rien au hasard. Le gouvernement, et ses quatre vigies Darmanin, 
Vidal, Blanquer et Schiappa, se chargent de l’alimenter depuis des mois. De la loi sécurité 
globale à la loi sur le séparatisme en passant par la chasse à l’islamo-gauchisme et la 
suppression de l’Observatoire de la laïcité, ce quinquennat accumule les gages à 
destination de l’extrême droite, en reprenant ses éléments de langage mais aussi certaines de 
ses propositions.

Quand on passe son temps à attiser les haines, cela a des conséquences concrètes. 
Cela peut même conduire au pire comme nous l’avons vu récemment avec l’attentat contre la 
mosquée de Bayonne. C’est aussi l’envahissement du Conseil régional d’Occitanie par l’Action 
Française, le saccage d’une librairie et l’attaque de la marche lesbienne à Lyon par des 
identitaires, les polémiques sur le prétendu islamo-gauchisme et le prétexte de groupes de 
parole entre personnes discriminées pour attaquer l’UNEF… C’est aussi la tentative d’attentat 
contre la mosquée du Mans, l’incendie volontaire à la mosquée de Nantes ou les tags 
islamophobes sur les murs du centre culturel islamique de Rennes...

Pire, ce sont les appels de militaires factieux, s’appuyant sur la chasse aux sorcières 
lancée par des membres du gouvernement, appels soutenus par Marine Le Pen sans réaction 
d’Emmanuel Macron et sans aucune plainte du gouvernement. Ou encore, les récentes 
vociférations anti républicaines devant l’assemblée nationale !

Nous ne pouvons accepter que celles et ceux qui subissent haine, discrimination, et 
injustice soient aujourd’hui accusés de racisme et jetés en pâture par l’extrême droite.

Nous n’acceptons plus que la lutte contre les actes terroristes, que nous condamnons 
fermement, s’accompagne d’amalgames honteux.

Nous ne pouvons accepter que nous militantes et militants politiques, syndicaux, 
associatifs soyons montrés du doigt alors que chaque jour ce gouvernement déroule un tapis 
rouge à l’extrême droite avec ses Lois réactionnaires et liberticides.

COMBATTONS toutes  ces MENACES DIRECTES  !
NON à l’extrême droite et à ses idées 

OUI à nos libertés individuelles et collectives et au progrès social !

t o u s  e n s e m b l e  M a n i f e s t o n s   !t o u s  e n s e m b l e  M a n i f e s t o n s   !

L'appel pour les libertés, contre les idées d'extrême droiteL'appel pour les libertés, contre les idées d'extrême droite

➢ Samedi 12  ju in à 14h30  :  cherbourg -  Samedi  12  ju in à 14h30  :  cherbourg -  place du théâtre
➢ Samedi 12  ju in à 10h30  :  Sa int Lo  -  centre culturel


