
Avec la CLAF : Solidarité contre les violences fascistes !

L'attaque de la librairie "La plume noire" de la CGA lyonnaise le samedi 19 novembre 2016 s’ajoute

aux  déjà  trop  nombreuses  agressions  fascistes  dirigées  contre  des  locaux  anarchistes,  libertaires  et

anarchosyndicalistes.

Rappelons-nous l’agression dont fut l’objet le local de la CNT de Metz de la part du GUD, au mois

de mars 2015, puis celle de la librairie l’Autodidacte, librairie de la Fédération Anarchiste à Besançon, qui

subit l’assaut de nervis fascistes, dans la nuit du 17 au 18 octobre de la même année. 

Nous avions,  à cette époque,  communiqué à ce sujet,  en indiquant  que « les lieux de culture populaire

alternative, combative et libertaire, sont des cibles toutes désignées pour les  groupuscules fascistes qui

n’ont de cesse que de s’en prendre à la culture et aux espaces de liberté. » 

Encore récemment,  le  12 novembre dernier, à  Lille,  des syndicalistes étudiant-e-s et  lycéen-ne-s

(UNEF et UNL) ainsi que des militant-e-s de la jeunesse communiste (MJCF et UEC) ont été agressé-e-s par

des  militants  d'extrême droite  alors  qu'ils/elles  fêtaient  l’anniversaire  de  l’un  des  leurs  dans  un  bar  du

centre-ville.

La  CLAF - Campagne Libertaire Anti Fasciste  - qui regroupe en son sein les militant-e-s de la

Confédération Nationale du Travail, d’Alternative Libertaire, de la Fédération Anarchiste, de la Coordination

des Groupes Anarchistes  et  d’Organisation  Anarchiste  relaie  l’appel  à  la  solidarité  des  camarades

lyonnais-e-s qui viennent de subir cette lâche agression afin de leur permettre de retaper leur local et de

poursuivre leurs activités militantes.

 Pour les soutenir, cette adresse a été créée : soutienplumenoire@riseup.net

Au-delà de la solidarité militante évidente,  pour barrer  la route au fascisme, la CLAF appelle à

intensifier le combat pour créer aujourd’hui les conditions d'une riposte d'ampleur à caractère  social et  de

classe, une riposte permettant de désigner les véritables responsables de la situation de crise actuelle  : le

système capitaliste et l’État. 

Le 26 novembre 2016,

Campagne Libertaire AntiFasciste : Alternative Libertaire, Coordination des Groupes Anarchistes,

Confédération Nationale du Travail, Fédération Anarchiste, Organisation Anarchiste


