DANS NOS VILLES, NOS
CAMPAGNES OU NOS MONTAGNES :
PAS DE FACHOS, NI RACISTES !
Le 21 octobre se déroulera le procès en appel des militant·es d’extrême droite de
Génération Identitaire (GI) qui s’étaient substitué.es à la police, en 2018, pour
organiser un coup de communication au col de l’Echelle, dans les Hautes-Alpes.
L’opération avait consisté à rassembler une centaine de personnes et à faire venir
des hélicoptères et des 4x4 dans le but de militariser le secteur et ainsi se faire
passer pour des gardes-frontières, sans qu’ils ne soient inquiétés par les forces de
police locales.
Ces personnes ont non seulement usurpé les fonctions des Autorités mais se sont
permis d’arrêter des exilé.es pour les remettre à la police des frontières (PAF).
Cela ne va pas sans faire écho au régime de Vichy et la complicité entre les milices
fascistes et les autorités de l’État de l’époque.
La CGT dénonce fermement ces agissements ainsi que le seul chef d’accusation
retenu. En effet, bien qu’il reconnaisse l’exercice « d’activités dans des conditions
de nature à créer dans l’esprit public une confusion avec l’exercice d’une fonction
publique », le procureur ne retient pas « l’incitation à la haine raciale et la mise en
danger de la vie d’autrui ».
La CGT Isère réaffirme que la
solidarité entre les peuples et les
travailleuse.eur.s est la solution
pour
combattre
l’idéologie
d’extrême droite. Elle réaffirme
également sa position contre ce
capitalisme qui s’accommode de
la division des peuples et des
travailleuse.eur.s.
En Isère comme ailleurs, les
migrant·es ont le droit de cité
comme tout un chacun, le droit
d’être accueilli.es en être humain, d’avoir un toit et d’être pris en charge.

http://ud38.referencesyndicale.fr/
accueil@cgtisere.org

Les nazillons en herbe (pseudo patriotes, identitaires, social-nationalistes…) n’ont
pas de place dans nos villes, nos campagnes ou nos montagnes. Comme par le
passé, nous les combattrons pied à pied dans les idées, dans la rue et dans les
boîtes.
C’est pourquoi la CGT Isère appelle les travailleuse.eur.s à se mobiliser auprès des
organisations antifascistes ce mercredi 21 octobre à 14h devant le tribunal de
Grenoble, place Firmin Gautier.

https://www.facebook.
com/CGT38/

RASSEMBLEMENT
MERCREDI 21 OCTOBRE A 14H00
Place Firmin Gautier devant le Tribunal de Grenoble

