
L’extrême droite tue. 
Ensemble, combattons-la !

Il y a un an, le 5 juin 2013, des militants d’extrême droite ont tué Clément Méric, 
syndicaliste étudiant et militant antifasciste. Ce meurtre s’inscrit dans la suite de très 
nombreuses agressions commises par des groupes d’extrême droite.

Agressions contre les lesbiennes, bi-e-s, 
gays et trans, contre les immigré-e-s et les 
personnes issu-e-s de l'immigration, contre les 
musulman-e-s, actes antisémites, violences 
envers des militant-e-s antifascistes et des 
organisations progressistes, se sont multipliés 
dans toute la France y compris à Clermont-
Ferrand (coups de feu contre les participant-
es à un concert pour les sans-papiers en 
janvier).

Le Front National, qui vient d’arriver en 
tête aux élections européennes, ne peut, 
malgré ses tentatives réussies de 
« dédiabolisation », être exonéré de ses 
responsabilités. Les liens avec les 
groupuscules violents n’ont jamais été 
rompus, tout juste ont-ils été masqués. Nous 
devons dénoncer la banalisation du FN et de 
ses idées. 
 

L'exclusion, le rejet de l'autre, la 
fermeture des frontières, la désignation de 
boucs émissaires, la dénonciation de 
l'immigration comme responsable de tous les 
maux sont des attitudes qui, l'histoire en 
témoigne, conduisent au pire. L’État 
entretient un climat délétère en organisant 
des expulsions massives qui participent à la 
stigmatisation des immigré-e-s et des Roms. 
Confortés par des partis qui reprennent des 
propos et des pratiques de l'extrême droite, 
les groupes fascistes refont surface.

Le vrai visage du FN : M. Le Pen avec des Skinhead 
d'extrême droite portant des symboles néo-nazis.
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Carrefour des Martyrs à Chamalières

  Rassemblement 
Jeudi 5 juin à 18h

La vingtaine d’organisations associatives, politiques et syndicales qui composent le 
collectif sont différentes, mais elles ont un point commun essentiel : le refus de l’intolérance, du 
nationalisme, de la haine et de l’exclusion ; tout le contraire de ce que veut imposer l’extrême 
droite ! 

Collectif de lutte contre l'extrême droite 63
lced63@riseup.net

Le Collectif de lutte contre l’extrême droite 63 appelle à un

L’extrême droite se nourrit aussi des 
peurs face à l’avenir : 5 millions de chômeurs 
et chômeuses, 8 millions de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté, 3,5 millions de mal 
logé-e-s, accroissement de la précarité, 
conditions de travail dégradées, 
licenciements, fermetures d’entreprises... 
Face à l’explosion des inégalités et aux 
politiques d’austérité, il faut reconstruire 
l’espoir collectif en une société plus juste. La 
question de la répartition des richesses que 
nous produisons est fondamentale. L’extrême 
droite est à l’opposé de ces valeurs. 
 

Nous ne voulons pas utiliser la mort 
de Clément Méric mais c’est honorer sa 
mémoire de militant que de dire 
publiquement et ensemble ses 
engagements syndicaux et antifascistes, 
et de poursuivre encore plus nombreux-
euses et déterminés-e-s ses combats pour 
une société de justice et d’égalité. 
 Rassemblement d'hommage à Clément Méric,

 le 6 juin 2013 à Clermont

(À l'entrée de Chamalières, à l'intersection des rue Blatin, avenue de 
Royat, Boulevard Duclaux, Boulevard Berthelot.)
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