Toutes et tous ensemble,
Fermons le local néo‐nazi du Bastion Social !
Et tous les locaux fascistes !
Depuis de nombreuses années, l’extrêmedroite radicale a choisi Lyon comme son terrain de jeu
favori pour lancer et/ou renforcer son emprise sur la politique française.
Les ouvertures de locaux et les créations de groupuscules se sont multipliées depuis 20101 :

Local « la Traboule » (2010) et la salle de sport réservé aux blancs « l’Agogé » (2016) par
Génération Identitaire (mouvement à l’origine de nombreuses actions « coups de poings » contre les
migrant.e.s et les demandeurs/ses d’asile) ;

Local officiel de l’Action Française (groupuscule royaliste) en 2016 ;

Local « la Maison Bleue » du Parti Nationaliste Français (mouvement réactivé suite à la
dissolution de 2 groupes fascistes lié au meurtre de Clément Méric)

Local « le Pavillon noir » du Gud Bastion Social (2017) ;

Présence d’une section locale d’Alliance Vita (intégristes religieux) et une présence des
réactionnaires religieux ;

Ouverture prévue en septembre 2018 d’un établissement de formation pour cadres d’extrême
droite par Marion Maréchal Le Pen
La présence de ces groupuscules et l’ouverture de leur locaux au public favorisent le développement
de leurs thèses racistes, sexistes, LGBTphobes et permettent la coordination d’actions violentes qui
ont déjà conduit à de nombreuses agressions physiques et le saccage de locaux militants sur
Lyon.
Et malgré tout cela, la Mairie Centrale et la Préfecture restent étonnamment silencieuses sur ces
questions (aucune prise de position claire depuis 2010). Les seules positions prises sont de mettre
dos à dos les antifascistes et les fascistes.
Les liens avec le Front National de certains de ces groupuscules sont avérés alors que d’autres sont
en relation directe avec la frange néonazie la plus violente.
En dépit de ce triste constat, le combat antifasciste n’a pas cessé !
En 2011, un local néonazi à Jean Macé a pu être fermé grâce à la mobilisation populaire.
Unissons nos forces en 2018 pour montrer que Lyon et ses habitantes seront au cœur de la lutte
contre ces groupuscules !

MANIFESTATION FESTIVE ET POPULAIRE
SAMEDI 26 MAI 14H30 ‐ PLACE DES TERREAUX
Blog du collectif  https://contrelepavillonnoir.wordpress.com
Pétition en ligne  lien sur notre blog
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Cartographie de l’extrêmedroite lyonnaise ((sur notre blog)
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Entre 2010 et 2018, 13 attaques de manifestations progressistes ou de manifestation par l’extrême droite radicale, et 33 agressions recensées sur des personnes.
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Librairie la Plume Noire en 2016 ; Radio Canut à 3 reprises entre 2016 et 2018 ; le local du PCF à plusieurs reprises également et le local de la CNT en mars dernier
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Personnes issues de la communauté LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, transsexuelles)

A l’appel de: Alternative Libertaire Lyon, CGT Educ’Action, CGT Jeunes 69, CGT Vinatier, Collectif Lesbien Lyonnais, Collectif Vigilance 69 contre l’extrêmedroite  Agir pour
l'égalité, Attac, CSPG, COVRA, Ensemble !69, EELV, FSU, HES, LDH, Planning Familial 69, NPA, PCF, PG, Ras l'front, Réseau des MJC de Lyon, UNEF  , Coordination des
Groupes Anarchistes Lyon, CNT, France Insoumise, JC Lyon, Jeune Garde Lyon, Lesbian and Gay Pride Lyon, Méduses, Solidaires Etudiantes, Sud Education, Unité
Communiste de Lyon, Union Départementale CGT 69, Union Locale Solidaires 69, Unité2Classe,YDG...

