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Débat / 11 février / CICP
80 ans après février 1934,
quelles leçons pour
aujourd’hui ?
Il y a 80 ans, le 6 février 1934, les ligues fascistes marchaient dans les rues de Paris pour
imposer par la force leur modèle de société.

DEPUIS DES MOIS, LES FASCISTES S’ORGANISENT, CRÉENT DES
ALLIANCES, ENTRETIENNENT LE FLOU POLITIQUE POUR IMPOSER
LEUR IDÉAL RÉTROGRADE ET RÉACTIONNAIRE.
Dans les mal nommées « Manif pour tous », nous avons vu s’allier
des catholiques intégristes, des groupes nazi, la bonne bourgeoisie
versaillaise contre le droit à l’égalité des homosexuellEs.
Les plus confiants d’entre eux se sont attaqués physiquement à des personnes
LGBTI, à des personnes « non européennEs », à des militantEs antifascistes,
et à des musulmanes, durant des mois, et les agressions continuent…
Aujourd’hui, les alliances d’extrême droite sont soudées et débordent de leur
cadre habituel : c’est vers les quartiers populaires qu’ils exportent leurs idées
nauséabondes par l’entremise d’Egalité et Réconciliation, d’Alain Soral et de
Dieudonné, qui sont amis des anciens de l’OAS, de nazis et des identitaires.
C’est y compris les discours racistes décomplexés de Sarkozy à Valls
qui ouvrent la porte à tous ces fachos et qui leur donnent de la force

La riposte allait être rapide, populaire et massive. Les manifestations et rassemblements
se multipliaient à partir du 8 février et le 12 le
pays était paralysé par 5 millions de grévistes
tandis que des centaines de manifestations
avaient lieu dans toutes les villes du pays.
Cette riposte allait créer une dynamique rejetant l’extrême-droite dans la défensive et menant deux ans plus tard aux grandes grèves
et aux acquis de juin 36.
La France d’aujourd’hui présente un certain
nombre de parallèles : outre le développement de groupes fascistes et l’audience gagnée par le FN, les courants réactionnaires
redescendent dans la rue tandis que racisme
et nationalisme imprègnent toutes les politiques d’Etat qu’elles soient de droite comme
de gauche.
Ce que nous célébrons et voulons reprendre dans l’exemple de février 34 est ce qui
nous inspire, la possibilité et les conditions
d’une riposte antifasciste : massive et sans
concessions, de base et de rue, unitaire et
populaire.

- Le Front National, Christine Boutin, et toute la clique de le Manif pour tous,
ont salué l’annonce de la menace contre le droit à l’avortement en Espagne.

Quelles comparaisons peut-on faire entre
les mouvements fascistes des années 30 et
ceux d’aujourd’hui ? Quels enseignements
tirer des luttes antifascistes de l’époque
pour nos luttes actuelles ?

- Les membres d’Egalité et Réconciliation sont à l’offensive en menant
une campagne nationale contre le programme « ABCD-Egalité » conçu
pour une éducation non sexiste à l’école.

VENEZ EN DÉBATTRE AVEC NOUS !
MARDI 11 FÉVRIER, À 19H30,
AU CICP (21 ter rue Voltaire, 75011)

AUJOURD’HUI LES FASCISTES S’ATTAQUENT À NOS DROITS
ACQUIS ET À NOS REVENDICATIONS POUR L’ÉGALITÉ :

AUJOURD’HUI, C’EST À NOUS DE PRÉPARER L’OFFENSIVE,
DE NOUS ORGANISER !

Dim. 9 février / 14h
Manif unitaire antifasciste
Place Jules Joffrin (métro Jules Joffrin, ligne 12)
Plus d’infos sur http://fevrierantifa.samizdat.net

COLLECTIF
http://capab.samizdat.net

22 mars 2014 / Partout
Journée de mobilisation
européenne contre
l’extrême droite
Plus d’infos sur notre site

Anti fasciste PARIS BANLIEUE

baff@samizdat.net

fb:collectif antifasciste paris banlieue

