
ne laissons pas la rue auxsamedi
14 janvier
les Jeunesses nationalistes,
un groupe très, très brun
Le 15 octobre dernier, en marge d’un 

« colloque nationaliste » conclu par un 

hommage à Pétain, le conseiller régional 

Alexandre Gabriac, exclu du Front Natio-

nal pour ses multiples saluts nazis, a créé 

à Lyon, au Pavillon du Parc de la Tête d’Or, 

un nouveau groupuscule, « les Jeunesses 

Nationalistes ».

Son emblème et sa charte ne laissent 

aucun doute sur l’idéologie de ce mouve-

ment. Yvan Benedetti (proche de Gabriac, 

exclu du FN et conseiller municipal à Vé-

nissieux) l’a très bien résumé à la sortie de 

ce Congrès : « Travail, Famille, Patrie, ce 

n’est pas de la nostalgie. Ce sont des va-

leurs d’avenir. Plus que l’Égalité et la Fra-

ternité, qui ne sont que des mots creux et 

utopiques ».

Il est également utile de rappeler que ces 

deux personnes sont membres de l’Œu-

vre Française, qui compte en son sein les 

purgés et/ou l’aile ultra du Front National 

et se distingue par un antisémitisme vis-

céral.

Lors de sa conférence de presse, Gabriac 

annonçait un premier évènement majeur 

sur Lyon pour le début d’année 2012 ; 

après une action homophobe en octobre 

dernier contre les publicités Eram repré-

sentant une famille homoparentale (la fa-

apa69@riseup.net
http://collectifvigilance69.

over-blog.com/@
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 manifestation

14 janvier à 14 h

départ place du Pont

 pour demander la dissolution de ce groupuscule 
dont l’idéologie se rapproche de celle des 
régimes nazis et fascistes du siècle dernier.

 pour contester la politique gouvernementale actuelle visant 
à faire de l’étranger le responsable de tous nos maux et 
légitimant ainsi les actions de ces groupuscules.

à l’appel du collectif d
e vigilance 69 contre l’extrême-droite

Refusant que Lyon soit la ville 
de libre expression de la haine 
et de la xénophobie, le Collectif 69 
de Vigilance appelle à une manifes-
tation antifasciste, massive et popu-
laire, le samedi 14 janvier 2012.

Soyons nombreux-ses pour contrer cette 
montée plus qu’inquiétante de l’extrême-
droite et de tous ces groupuscules !

 pour dénoncer les violences de ces groupes 
haineux qui continuent de proliférer grâce à
des locaux ouverts au public.

mille hétérosexuelle traditionnelle étant le 

seul modèle acceptable pour eux), son 

mouvement veut passer à la vitesse su-

périeure.

Lyon, un laboratoire des fachos
Les Jeunesses Nationalistes ont donc 

lancé un appel national à manifester le 14 

janvier prochain pour protester contre la 

présence française en Afghanistan.

Cet appel a fait le tour des différents orga-

nisations ou groupes d’extrême-droite sur 

le territoire et il faut s’attendre à une pré-

sence importante de fascistes ou autres 

néonazis de tout horizon : le mouvement 

nationaliste révolutionnaire 3e Voie (pro-

che des néonazis lyonnais de Lyon Dis-

sident), le GUD, dont les militants sont 

actuellement le cœur du nouveau mouve-

ment de Gabriac, ont déjà communiqué 

sur cette journée.

Une nouvelle fois, Lyon est donc la ville 

choisie pour une manifestation de l’extrê-

me-droite la plus radicale : avant le « col-

loque nationaliste »,  nous avions déjà dû 

subir au mois de mai dernier la Marche 

des Cochons et les évènements vio-

lents qui l’avaient suivie. Il est 

hors de question de laisser 

une nouvelle fois ces 

nervis expri-

mer leurs 

théories racistes et xénophobes.

l’Afghanistan, un prétexte
Il est clair que cette action contre la pré-

sence des soldats français en Afghanistan 

n’est qu’un prétexte pour occuper la rue 

et déverser leur propagande haineuse ; 

il est habituel de voir ces groupuscules 

récupérer ou détourner des évènements 

sans affi cher clairement leur idéologie.

De plus, il n’est un secret pour personne 

que le retour des soldats doit s’accompa-

gner, pour eux, d’un redéploiement des 

militaires dans les quartiers diffi ciles (le 

Bloc Identitaire le demande également).

Sous des airs patriotiques, les Jeunesses 

Nationalistes veulent donc faire une opé-

ration de communication en occupant la 

rue ; ils profi teront de cette masca-

rade pour propager une idéolo-

gie basée sur un soi-disant 

« ennemi intérieur », 

déjà utilisée par 

le passé.

néonazis!

 pour protester
contre la présence des

Jeunesses Nationalistes et
de leurs partenaires dans nos rues.

guillotière
métro


