LE FASCISME TUE

Ensemble, combattons le !

Voilà une semaine que notre camarade et ami Clément Méric
a été assassiné. Cet assassinat pourrait sembler être un signal
d’alarme, il n’est en réalité que la concrétisation des nombreuses alarmes que nous tirons depuis longtemps déjà.
Le quinquennat Sarkozy fut dévastateur. La banalisation de
l’extrême droite remonte à plus de trente ans déjà, mais ces 5
années ont fait sauter des verrous et ont vu la droite institutionnelle faire siennes leurs idées nauséabondes ; stigmatisation des
immigrés, discours populistes et violents, islamophobie assumée.
Le gouvernement nouvellement élu et dit « socialiste » n’a pas échappé
à la droitisation de l’échiquier politique, même s’il se retranche derrière un fond d’humanisme pour
prétendre au changement. Il a depuis longtemps abandonné les opprimé-e-s, les exploité-e-s et les
discriminé-e-s.
Ces six derniers mois, celui-ci a laissé se répandre impunément un discours de haine et d’intolérance
en laissant parader les forces les plus réactionnaires. Cette dernière semaine, les agressions à caractère
raciste, islamophobe, homophobe et politique se sont multipliées. Mais le PS a quand même jugé bon de
pousser l’hypocrisie à son comble en raflant des dizaines de sans-papiers, samedi 8 juin à Barbès, alors
que nous étions en deuil, conscient que si tout cela n’était pas arrivé, nous aurions été là, avec Clément.
Par cet acte, le gouvernement dans son ensemble illustre sa complicité et sa responsabilité. Nous ne
pouvons compter que sur nous-mêmes, en luttant chaque jour et sans relâche.
Le retour à la normale n’est plus acceptable, un bulletin dans l’urne ne fait pas barrage au fascisme.
Défiler symboliquement pour soulager sa conscience puis retourner à son quotidien comme si de rien
n’était, comme ce fut le cas le 21 avril 2002, n’est pas suffisant.
Opprimé-e-s, exploité-e-s, discriminé-e-s, révolutionnaires, progressistes, syndicalistes, militant-e-s
politiques, comme Clément nous défendons la justice sociale et l’égalité des droits face à celles et
ceux qui souhaiteraient nous écraser.
Clément n’est pas seulement mort pour ses idées, il est mort pour nous et cette idée nous est insupportable. Pour lui, pour ses combats, nous avons le devoir de faire que son dernier jour soit le premier
d’une riposte antifasciste unitaire sans précédent. De l’union de nos forces dépendra le succès de
futures mobilisations.

Pour Clément, PAR TOUS LES MOYENS NÉCÉSSAIRES.

Manifestation

DIMANCHE 23 JUIN / 15h / MÉTRO OPÉRA
Premiers signataires : Action Antifasciste Paris-Banlieue, Alternative Libertaire, Collectif Antifasciste Paris-Banlieue, CNT RP,
Fédération Anarchiste, La Horde, LEs Indivisibles, Pink Bloc, Solidaires Etudiant-e-s - syndicats de luttes, Sortir du colonialisme,
STRASS-Syndicat du Travail Sexuel, SUD Rail, UJFP.

