COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
le 29 mars 2021

AGRESSION D’EXTRÊME DROITE
EN OCCITANIE
Ce jeudi 25 mars, des militants de l’Action Française, un
groupe d’extrême-droite, ont cherché à s’introduire dans
l’hémicycle à l’ouverture de la séance plénière du conseil
régional d’Occitanie à l’hôtel de Région à Toulouse. Ils ont
alors crié « Action Française » et « mort aux islamo-gauchistes ». Cette intrusion est un acte grave qui démontre
une fois de plus le rejet de la démocratie et des institutions de l’extrême droite comme de l’ultra droite.
Ensemble!, La France Insoumise, le PCF et Génération
Climat condamnent cet acte et apportent tout leur
soutien aux élu-es et aux salarié.es du Conseil régional
d’Occitanie.
Ils avaient avec eux une banderole : «Islamo-gauchistes,
traîtres à la France». Les termes utilisés par l’Action Française font évidemment écho aux propos de Frédérique
Vidal et à ses attaques contre les universitaires. Voilà où
nous mène le débat actuel orchestré par la droite et des
membres du gouvernement. Gérald Darmanin, Marlène
Schiappa, Jean-Michel Blanquer, Frédérique Vidal n’ont
pas hésité à emprunter les termes de l’extrême-droite.
Confortée, celle-ci est allée un cran plus loin en s’attaquant à une institution démocratiquement élue.
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A Lyon comme à Toulouse, il est temps de dire stop !
aux menées de l’extrême droite.
L’agression contre le conseil régional d’Occitanie n’est
pas un fait isolé. En Rhône-Alpes, l’extrême-droite est
coutumière des actes de violence. Le dernier en date
est l’attaque par une cinquantaine de militants d’extrême-droite cagoulés de la librairie la Plume Noire, le
samedi 20 mars dernier.
Ensemble!, La France Insoumise, le PCF et Génération
Climat soutiennent l’appel “Toutes et tous solidaires
de la Plume noire”, appellent au rassemblement le samedi 3 avril à Lyon pour protester contre le saccage de
la librairie «La Plume noire» et incitent à la vigilance et
à l’unité d’ action contre l’extrême-droite.
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