
SAMEDI 29 NOVEMBRE MANIFESTONS A LYON : Dans la continuité de notre action depuis 5 ans, nous serons présents 
à ce rendez-vous du 29/30 novembre pour dénoncer les idées xénophobes, racistes, homo/lesbophobes et discrimi-
nantes,  ainsi que les actes de violences qu’elles induisent (Cf. le procès qui s’est tenu les 23 et 24 septembre 2014 à Lyon 
contre 9 skinheads  ayant sauvagement agressé un jeune couple à Villeurbanne en 2011 et condamnés le 4 novembre 
2014 à des  peines de prison allant jusqu’à 5 ans fermes). Opposons l’égalité des droits et la démocratie « réelle » au 
principal « promoteur » de ces idées de haine et d’exclusion qu’est le FN.
Nous manifesterons donc pour alerter sur le danger que constitue toujours ce parti d’extrême-droite pour la démocra-
tie. Rassemblons-nous dans un cortège régional massif, coloré et joyeux, déterminé et pacifique. 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE À LYON TÉMOIGNONS SUR DU CONCRET : Informons de la réalité des pratiques du FN à 
la tête des villes conquises lors des élections municipales. Discutons des moyens à mettre en œuvre pour « dé lepéniser 
les esprits ». Dans les municipalités où il est en responsabilité ce sont les plus pauvres et les plus fragiles socialement 
qui trinquent (ex : suppression de l’aide pour payer la cantine aux enfants de parents au chômage). Les syndicats qui 
luttent pour la transformation sociale, les associations et militants de la culture et des droits humains, accusés de « 
droitdelhommisme », trinquent aussi .Nous leurs donnerons la parole Dimanche. Ce jour-là, nous voulons aussi faire 
œuvre d’éducation populaire et citoyenne en déconstruisant le discours du FN  « dé diabolisé » de Marine Le Pen, car les 
slogans antifascistes ne suffisent plus. C’est point par point qu’il faut argumenter auprès de nos collègues de travail, de 
nos voisins… le FN non seulement instrumentalise les peurs (immigration, destruction de la famille…)  mais cherche à  
récupérer aussi les questions sociales  et la question de la  laïcité. 

POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS -  LA JUSTICE SOCIALE – LA SOLIDARITÉ

Communiqué :
En réponse à l’appel de la CONEX (Coordination Nationale contre l’Extrême- droite), les organisations suivantes :  
Collectif de vigilance du Rhône contre l’extrême-droite - Collectif Savoyard contre le racisme et la haine - Col-
lectif de vigilance antifasciste de Drôme-Ardèche réunies le 10/10/2014 à la Bourse du Travail de Lyon, appellent 
à une grande mobilisation populaire, déterminée et pacifique pour combattre les idées de l’extrême-droite à l’occa-
sion de la tenue du Congrès du Front National à Lyon les 29 et 30 novembre. Elles appellent : 
Samedi 29 novembre : à une manifestation départ 14 heures place Jean Macé suivie d’un concert. Dimanche 30 
novembre : à des débats  portant sur «Comment lutter contre l’imposture de l’extrême droite, pour l’égalité des droits 
et la justice sociale ».                                                         Lyon le 13/10/2014

COLLECTIF DE VIGILANCE 69 CONTRE L’EXTRÊME-DROITE
ATTAC, Fédération Rhône Alpes des MJC, Homosexualités Et Socialisme,  LDH, MRAP Lyon 1er/4eme,  Planning Fami-
lial, Ras le Front, SOS Racisme, UD CFDT, CGT Education , CGT Vinatier, CNT Culture, CNT Education, FSU 69, Solidaires 
69,Ensemble!, Jeunesses Communistes, NPA, PC, PS.

À L’ INVITATION DES COLLECTIFS ANTIFASCISTES DE LA RÉGION : MOBILISONS –NOUS 

Forum / Débats du 30 novembre 2014 
Rdv à 10 h - Mairie du 8ème

1) Comprendre les dynamiques politiques de l’extrême droite
- Comprendre l’évolution du FN, Les groupuscules d’extrême droite, des satellites 
du FN et combattre la
perméabilité aux idées du FN.
- L’extrême droite et les médias, un rapport ambigu

2) Pour l’égalité des droits
- Le droit du sol et le droit de vote pour les étrangers pour contrer la logique des 
«boucs émissaires».
- Étendre les droits des LGBT, Les droits des femmes menacés par l’ordre moral

3) Pour la justice sociale et la solidarité
- Le monde du travail, pour un antifascisme social
- La culture, un outil de lutte
- La solidarité internationale contre l’extrême droite en Europe
- Les organisations de jeunesse en alternative à la montée du FN
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