
Forum social antifasciste
Depuis plusieurs années on assiste en France, comme en Europe à une progression de l’extrême droite et à 

la diffusion de ses idées nauséabondes au sein du champ politique traditionnel. 
Largement servi par une droite au pouvoir qui reprend quotidiennement ses discours et met en œuvre des 

pans  entiers  de  son  programme,  le  principal  représentant  de  ce  courant,  le  Front  national,  s'appuie  sur  le 
désarroi qui gagne les déçu-e-s du sarkozysme et parmi eux-elles une partie des classes populaires qui cherche 
confusément une issue à la crise du capitalisme.

Le FN se veut respectable alors qu'il s'avère toujours aussi intolérant, raciste et inégalitaire.
Aux marges des partis officiels, la nébuleuse des groupes radicaux accroît son audience et double son discours 
ouvertement raciste d'actions souvent violentes, à l'encontre entre autres des étranger-e-s, des militant-e-s et des 
minorités sexuelles, destinées à instaurer un climat de peur parmi ceux et celles qu'elle vise.

 

L’extrême droite au secours du capital !
Partout  sur  le  continent,  l'extrême  droite  se  transforme  et  progresse,  pesant  de  plus  en  plus  sur  le 

quotidien, pourrissant l'atmosphère de ses valeurs haineuses et rétrogrades.
Des milices paramilitaires sévissant en Hongrie contre les Roms, aux néofascistes de Casa Pound en Italie, dont 
l'idéologie raciste inspire les identitaires hexagonaux, cette mouvance polymorphe profite partout des effets de 
la crise pour se rapprocher du pouvoir. 

Cette ascension s'est même traduite dans certains pays (Grèce, Italie, Hongrie, notamment) par la 
participation à des gouvernements qui mènent des politiques d’austérité et font payer la crise à la population.

Ceux qui veulent continuer de régner n'ont plus d'autre choix que de nous diviser. La seule véritable lutte 
ne peut opposer que les classes dominées aux intérêts financiers. En aucun cas, le combat politique ne peut être 
le terrain d'affrontement de prétendues races, religions ou autres clivages artificiels qui nous séparent et les 
renforcent.

 

Ils veulent nous diviser, à nous de nous rassembler !
Le mouvement social, en tant qu'acteur d'une démocratie de terrain, active, légitime, n'a eu de cesse de 

rassembler le peuple autour d'un objectif historique : l'émancipation de chacun-e pour le bien-être de toutes et 
tous. 

Plusieurs mobilisations récentes ont permis d’affirmer une opposition à l’extrême droite et à ses idées, 
notamment lors des déplacements de Marine Le Pen devant les usines PSA d’Aulnay-sous-Bois et de Sochaux, 
à l’Université de Paris-Dauphine, à Saint-Denis et sur l’île de La Réunion, mais aussi contre l'extrême droite 
radicale à Lille et face aux catholiques intégristes à Paris, Toulouse et  Rennes.

 
Aujourd'hui, face au retour de l'ordre moral et d'un fascisme rampant, raciste et xénophobe, sexiste 

et homophobe, nous nous rassemblons. 
Afin  de  combattre  l'extrême  droite  et  ses  idées,  en  construisant  ensemble  un nouveau  discours 

critique, antifasciste et moderne et des formes de mobilisations adaptés aux nouveaux enjeux et terrains 
de lutte, nous vous invitons TOUTES et TOUS à venir échanger et débattre avec nous lors de ce premier 
Forum social antifasciste

 

Samedi 7 avril 2012 de 14h à 22h
Bourse du travail de Saint-Denis
Rue Bobby Sands, métro porte de Paris

Premiers signataires : Action antifasciste Paris Banlieue, Christianisme social, Collectif dyonisien contre le Front 
national et l'extrême droite, Collectif Tenon, Ras l'Front Marne la Vallée, SCALP Reflex, CNT Culture spectacle région 
parisienne, Solidaires Paris, SUD Culture, SUD Etudiant, Alternative libertaire, groupe Regard noir Paris banlieue de la 
Fédération anarchiste, Nouveau parti anticapitaliste.


