Toutes et tous dans la rue le 12 juin
Pour nos libertés et contre
les idées d'extrême-droite !
Depuis maintenant plusieurs mois,
nous constatons toutes et tous que le
climat politique et social en France,
comme partout en Europe et dans le
monde, est de plus en plus imprégné
par l'extrême-droite et ses idées.
Face à ce climat de haine, raciste et
attentatoire aux libertés individuelles et
collectives, nous appelons à une réaction
forte et unitaire, pour réaffirmer notre
combat commun contre l'extrême-droite,
ses idées, et toutes celles et ceux qui
participent à sa propagation.
Dans le champ
médiatique, comme
dans les politiques
sécuritaires,
liberticides et antisociales menées par
le gouvernement
Macron, l'extrêmedroite trouve toute sa
place.
Loi sécurité
globale, loi sur le séparatisme, chasse
au soi-disant islamo-gauchisme...
les échos d'une idéologie raciste
et autoritaire sont nombreux.
Et, lorsque l'on passe son temps à attiser
les haines, cela a des conséquences
concrètes : tribunes de militaires
diffusées par un hebdo d'extrême-droite,
violentes attaques fascistes dans
plusieurs villes de France, intolérables
manifestations policières de pression

sur la justice, face à l’Assemblée Nationale,
soutenues par un large panel politique, etc.
Chambéry ne fait
malheureusement pas exception.
L'extrême-droite locale, et les groupuscules
violents qui gravitent autour d'elle, s'y sont
implantés depuis plusieurs années
maintenant, donnant régulièrement lieu à
des violences ciblées contre des militant.es
et des personnes racisées.
Ces derniers mois, plusieurs camarades à
l'origine d'actions contestataires dans le
cadre du mouvement
social se sont aussi
vus systématiquement
poursuivis par la
justice ; une
répression politique
visant à affaiblir nos
luttes contre les
dérives autoritaires de
l'état.
Dans ce contexte,
nombre d'organisations syndicales et
politiques, d'associations et de collectifs
appellent à participer largement aux
initiatives locales, dans le cadre de la
journée nationale d’actions du samedi
12 juin.

Face à l'extrême-droite et ses
idées, construisons une riposte
populaire et déterminée !

Le Collectif Savoyard contre la Répression appelle à une
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