Voiron  (Isère) , le 27 juin 2013. 
Déclaration  commune , au départ de la manifestation : 

Stop à l'extrême-droite! Stop à la haine et à la violence!

Chers amis, chers camarades,

Merci à vous tous d'être rassemblés ce soir pour dire "Non à la haine" en ce lieu symbolique du nom de Pierre Ruibet qui fut un Résistant contre le nazisme.

Tout d'abord rendons hommage à Clément Méric, syndicaliste et militant antifasciste, tué par des néo-nazis, avec une pensée particulière pour sa famille et ses camarades de lutte.

Cet acte n'est pas un cas isolé et il est important d'informer :

- à Lyon la violence fasciste a redoublé depuis trois ans : plus de 40 agressions recensées ayant entrainé environ 500 jours d'arrêt de travail.
- partout en France il y a des agressions parce qu'on est immigré, rom ou homosexuel 
- à Argenteuil très récemment encore le 13 juin, une dame portant un foular a été agressée. À ce sujet un appel de la Ligue des droits de l'Homme circule pour dire "Stop à l'islamophobie" 

Nous dénonçons aussi les tags de nazis,  comme à Voiron sur la mosquée et à Baltiss
et la dégradation de locaux associatifs citoyens ou antifascistes aussi bien France qu'en Europe.

Nous avons initié cette marche, avec de nombreux signataires, aussi parce qu'Alexandre Gabriac,  dirigeant d'un groupe fasciste ''Jeunesses nationalistes / Oeuvre Française''  et élu au Conseil Régional  de Rhone Alpes sur la liste Front national,  réunit  en ce jour même , à Voiron, ses adeptes dans un lieu privé,  pour  les motiver et les encourager à passer à l'action.
 
Il est évident que tous ces groupes néofascistes , en chemises noires ou brunes avec des croix celtiques ou gammées, es identitaires,  veulent profiter de la mise en avant du parti-phare de l'extrême-droite, le Front National, repeint lui, en bleu Marine.      

Même si des groupes d'extrême droite sont dissous, il n'empêche qu'il ne baisseront pas les bras. Leurs idées et leurs actes devront toujours et encore être combattus de façon unitaire comme ce soir.
Ils veulent diviser, semer la haine et les peurs :  montrons notre unité, notre fermeté, montrons notre solidarité. 

Avec nos proches, auprès de nos voisins, avec nos camarades de travail, engageons une grande d'explications et de résistance  pour dire avec force conviction et détermination que  l'extrême-droite, que le Front National  ne sortiront pas le pays de la crise, qu'ils ne combattront pas la main mise des financiers sur les Etats,  ni en France ni en Europe. 
Leur seul programme, leur  vrai programme ? Pousser à la haine contre des boucs-émissaires, contre des plus faibles,  et jamais ne s'en prendre aux puissants. 

Nous ne sommes pas des extrémistes comme on le diffuse dans l'opinion mais des antifascistes qui combattons pour la liberté , l'égalité, la fraternité.
Nous sommes pour une avenir sans fascisme, nous voulons construire des ponts pas des murs.


Contacts : rlfvoiron38@no-log.org 




