
Réactions syndicales face à l’intrusion de militants d’extrême-droite au Conseil Régional
Occitanie

La CGT Région Occitanie condamne l’agression haineuse de l’extrême-droite du Conseil Régional Au
lendemain de l’intrusion de l’Action Française dans l’hémicycle du conseil régional à Toulouse, la
CGT Région Occitanie condamne cette agression odieuse de ce groupuscule royaliste d’extrême
droite et assure la Présidente Carole DELGA, aux élu.e.s républicain.e.s et aux collègues présents de
son entier soutien. Comme toujours avec l’extrême-droite, les agresseurs étaient porteurs de
messages de haine, de division et d’exclusion. Comme toujours avec l’extrême-droite, le but est
d’empêcher le débat démocratique par la violence et l’intimidation. Cette agression fait suite aux
interventions ineptes et a-scientifiques des ministres Dominique VIDAL, Jean-Michel […] afficher en
ligne.

Toutes et tous solidaires de la Plume noire, manifestation antifasciste le samedi 3 avril à
Lyon

La Plume noire, librairie de l’UCL à Lyon, a été attaquée le samedi 20 mars par un commando
fasciste. C’est une attaque contre toute l’UCL, mais, au-delà, contre toutes les forces de progrès et
contre notre camp social. Une attaque qui s’inscrit dans un climat nauséabond où les polémiques
racistes s’enchaînent dans les médias, impulsées du plus haut sommet de l’État. L’UCL a pris
l’initiative d’un appel national de soutien, large et unitaire, qui a reçu de nombreuses signatures de
syndicats, d’organisations et partis politiques, d’associations et de collectifs. Manifestation nationale
à Lyon Samedi 3 avril à 14h à la Manufacture des Tabacs Le samedi […] afficher en ligne.

Communiqué VISA : maraude Hautes-Alpes, rien n’arrêtera la solidarité, pas même les
frontières

Le samedi 20 mars, l’union syndicale Solidaires et la Confédération Paysanne ont organisé une
maraude en soutien aux exilé.e.s qui traversent la frontière franco-italienne au col de Montgenèvre.
Pour Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes (VISA), il est plus que nécessaire d’être aux
côtés des celles et ceux qui se battent pour que la solidarité internationale prenne le pas sur les
politiques haineuses qui sont mises en place pour réprimer les exilé.e.s. Il est plus que jamais
urgent de protéger les vies plutôt que les frontières. A l’heure où certain.e.s soutiennent
publiquement les actions d’organisations d’extrême-droite telles que Génération Identitaire jusque
sur […] afficher en ligne.

Communiqué CGT, FSU, Solidaires : soutien à l’UNEF

Face aux multiples attaques et menaces qui s’abattent sur l’UNEF, nos organisations s’insurgent
contre l’acharnement et la démesure des attaques d’une rare violence qui visent une organisation
syndicale mobilisée pour la jeunesse et les étudiant-es en grande difficulté dans cette période de
crise sanitaire. Nous condamnons les attaques initiées par l’ancien ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner, et l’escalade à laquelle se livrent la droite et l’extrême droite faisant peser sur
les dirigeant-es de l’UNEF des risques inconsidérés. Nous dénonçons la montée de la criminalisation
de l’action syndicale et les mesures et projets de lois liberticides imposées par ce gouvernement.
Cette politique qui vise […] afficher en ligne.

Bulletin Solidaires Ripostes syndicales face à l’extrême droite #8

Le nouveau bulletin de la commission ripostes syndicales face à l’extrême droite de Solidaires. Au
sommaire du bulletin numéro 8 – mars 2021 :  P2 : ISLAMO-GAUCHISME : VIDAL DÉMISSION ! P3
: TOUCHE PAS À MON FLIC : UN SYNDICAT D’EXTRÊME DROITE À LA MANOEUVRE P4 :
EXTRÊME DROITE ET JEUX VIDÉOS P6 : BIBLIOTHÈQUE : LA RACE TUE DEUX FOIS P7 :
LIBRAIRIE « LES 2 CITÉS » DÉGAGEZ ! P8 : RENCONTRES SOCIALES ANTIFASCISTES P8 :
MARAUDE SYNDICALE DANS LES HAUTES-ALPES afficher en ligne.
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Communiqué Solidaires Etudiant-e-s : dégradations fascistes à l’UPPA

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, certains murs du campus de l’Université de Pau ont été
recouverts d’inscriptions fascistes et notamment pétainistes. L’UPPA a condamné ces dégradations
sur son compte Twitter. Solidaires Etudiant-e-s dénonce également ces tags fascistes et leurs
auteurs. afficher en ligne.

Article VISA : Présidentielle 2022 : duel Macron – Le Pen : le bal des vampires ??? (*)

La machine médiatique s’emballe ! Les sondeurs prévoient déjà un second tour Macron-Le Pen pour
2022 et un résultat, au premier tour, dans un mouchoir de poche… Logiquement, la presse fait ses
commentaires et ses pronostics. Certains politiques rentrent dans ce petit jeu et le plus scandaleux
est l’attitude des Macronistes qui nous font le coup des outragés face à ceux qui, à gauche, ont
l’outrecuidance de ne pas s’accrocher dès aujourd’hui au char Macron qui serait seul capable, selon
eux, de battre Marine Le Pen. Tout le monde a bien compris que, pour Macron, sa meilleure
ennemie c’est la cheffe […] afficher en ligne.

VISA 34 : Faits et méfaits de l’extrême droite dans le 34

28 janvier 2021. Un restaurateur de Béziers a annoncé via Facebook qu’il voulait rouvrir son
restaurant pour pouvoir payer le loyer. Bien entendu, il a reçu une avalanche d’encouragements
mais aussi des menaces y compris par téléphone. « Des numéros masqués m’appellent pour me
menacer de fermeture administrative ou d’une descente de police ». Et il explique « Ce jeudi, rien
qu’entre 10H et 10H30, j’ai reçu une dizaine d’appel. Cette fois, personne ne parle, la personne
raccroche une fois que j’ai répondu ». Puis il raconte que la police est venue le voir parce « qu’ils
avaient reçu au commissariat des appels anonymes » alors […] afficher en ligne.

Communiqué CGT du Blanc Mesnil : Médiathèques municipales au service de Zemmour

M. Thierry Meignen, maire ex-LR du Blanc-Mesnil, vient d’allouer une enveloppe de 20.000 euros, à
une association, récemment créée, Alexandre et Aristote, qui propose via son site un algorithme de
conseil de lecture, qui renvoie à des sites marchands. Les médiathèques blanc-mesniloises vont
devenir partenaires de cette association et seront dans l’obligation d’accueillir l’achat de plus de
4.000 livres référencés et recommandés par cet algorithme. Un lien sur le site de l’association sera
présent bientôt sur le portail des médiathèques du Blanc-Mesnil. L’une des responsables de cette
association, Sarah Knafo, énarque passée à la préfecture de Seine-Saint-Denis, magistrate à la cour
des comptes et […] afficher en ligne.

Communiqué unitaire : fermeture de la librairie Les Deux Cités à Nancy

Depuis septembre des militant·es et organisations actives dans le mouvement social nancéen se sont
rassemblé·es en collectif pour s’opposer à l’implantation de ce commerce relayant les idées les plus
réactionnaires, dangereuses et nauséabondes. Mi-octobre, nous étions des centaines à défiler dans
les rues de Nancy pour en réclamer la fermeture. Aujourd’hui l’affichage clair sur leur vitrine du
soutien de ces libraires à l’organisation Génération Identitaire confirme ce que nous disons depuis
le début : Les Deux Cités, ce n’est pas une simple librairie, mais elle se veut être le lieu de rendez-
vous de figures locales et nationales connues pour leurs propos xénophobes, […] afficher en ligne.

Communiqué de presse Sud Santé Sociaux 29 sur la campagne de vaccination

La campagne de vaccination a débuté dans notre département depuis la première quinzaine de
Janvier 2021. Une fois de plus, c’est la transparence qui est la grande absente du débat public.
Après les masques, les matériels de réanimation et les tests,  c’est au tour des vaccins. De combien
de doses disposons nous exactement ? Aujourd’hui les professionnels de santé de plus de 50 ans et
ceux ayant des pathologies à risques ou signes de comorbidités se font vacciner mais après
l’injection de la première dose du vaccin, ceux-ci en ressortent sans avoir de date pour la deuxième
injection. Dans certains établissements se sont tous les personnels […] afficher en ligne.
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Communiqués syndicaux contre les déclarations de Frédérique Vidal sur “l’islamo-
gauchisme” à l’université et dans la recherche

Communiqué CGT FERC Sup : La CGT FERC Sup a appris avec consternation les propos de la
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ESR) concernant la
pseudo notion « d’islamo-gauchisme » à l’université sur le plateau de CNews dimanche 14 février.
La ministre a affirmé : « Moi, je pense que l’islamo-gauchisme gangrène la société dans son
ensemble et que l’université n’est pas imperméable et fait partie de la société », et plus loin : « Ce
qu’on observe à l’université, c’est que des gens peuvent utiliser leurs titres et l’aura qu’ils ont. Ils
sont minoritaires et certains le font pour porter des idées radicales […] afficher en ligne.
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