Nouvelle agression fasciste à la Croix-Rousse
à l'occasion d'une collecte de jouets pour Noël

Ce samedi 12/12, à la sortie d'une collecte solidaire de vêtements et de jouets organisée par
l'association PESE dans les locaux de la librairie la Plume Noire, deux adhérents de l'association
PESE (Pour l’Egalite Sociale et l’Ecologie) également syndiqués à Solidaires Rhône ont été
agressés par un groupe de 7-8 militants d'extrême-droite.
Ayant visiblement repéré les lieux, les fascistes ont attendus que les 2 bénévoles soient seuls
pour les rouer de coups (10 minutes auparavant, une dizaine de personnes étaient présentes
dans la librairie).
L'attaque est loin d'être anodine :
- elle a été faite le jour d'une collecte de vêtements et de jouets organisée par une association
en direction de familles démunies, en particulier les familles migrantes.
- le lieu ciblé qui accueillait la collecte, a déjà subi par le passé des menaces, des collages sur
sa devanture et une attaque en 2016 par une vingtaine de fascistes.
Pour rappel, la ville de Lyon est toujours la base de plusieurs groupes fascistes dont
Génération Identitaire qui a pignon sur rue avec un local ouvert au public (la Traboule) et une
salle d'entrainement au combat de rue (l'Agogé).
Depuis 10 ans, nos organisations sont impliquées dans des collectifs luttant contre ces
groupuscules et pour la fermeture de leurs locaux et nous continuerons à l’être malgré les
intimidations et cette nouvelle attaque. La stratégie de l'extrême-droite ne change pas :
agresser, faire peur y compris sur des membres d'une association mais nous
restons déterminé.e.s à lutter contre ces militants de la haine.
Sous l'ère Collomb, les fascistes n'ont jamais été inquiétés et les fermetures de locaux l'ont
été uniquement par la mobilisation des habitant.e.s. des quartiers concernés.
Combien d'attaques, combien d'agressions devront avoir lieu, combien de blessé-e-s devronsnous dénombrer, pour qu'enfin des mesures soient prises contres ces groupuscules ? Ou peutêtre devrons-nous attendre un.e mort.e ? Le laissez-faire envers ces militants d'extrême droite
est insupportable.
De notre côté, nous continuerons à nous battre aux côtés des salarié.e.s, des exploité.e.s pour
notre émancipation et la justice sociale à mille lieux des discours fascistes. Nous continuerons
à mobiliser les salarié.e.s et les habitant·e.s des quartiers concernés contre ces menaces.
Face aux fascistes, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et la solidarité de notre
camp social.
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