
9ans, Clément toujours présent

Il y a 9 ans, notre camarade Clément Méric, militant antifasciste et syndical, était assas-
siné par des militants néo-nazis, en plein Paris. Le 19 mars 2022, c'est Federico Martín
Aramburú qui est tombé sous les balles d'un militant d'extrême droite, dans une rue de
Paris.  Tout récemment, le 14 mai, un militant d’extrême-droite a tué un jeune homme à
Paris par arme à feu. Non contente de diffuser des idées racistes, réactionnaires et xéno-
phobes, l'extrême droite tue.

À l'heure où l'extrême droite enregistre à nouveau des scores conséquents aux élections, à l'heure où
son discours se propage dans notre quotidien, des plateaux télé au plus haut sommet de l’État, il est
de notre devoir de montrer, encore une fois, notre colère.

➔ Nous nous rassemblerons pour rendre hommage à notre camarade, et affirmer l'actualité de
ses combats. 

➔ Nous nous rassemblerons en mémoire des victimes de crimes racistes et fascistes. 

➔ Nous nous rassemblerons pour ré-affirmer notre rejet d'une société fondée sur les oppressions,
les discriminations et sur un récit national fantasmé. 

➔ Nous nous rassemblerons pour  combattre l’extrême-droite dirigée par  des millionnaires qui
divise les travailleur.euses, qui est au service des patrons et qui veut détruire nos droits sociaux. 

Mais ce combat contre l'extrême-droite ne se réduit pas à cette manifestation, il prend corps quoti-
diennement dans les luttes que nous menons : en portant un projet de transformation sociale anti-ca-
pitaliste, en luttant pour les services publics, en défen-
dant nos droits  et  en en conquérant  de nouveaux,  en
agissant  contre  le  chômage  et  la  précarité,  en  nous
mobilisant dans la lutte des classes, en développant la
solidarité  internationale,  en  combattant  encore  et
toujours le sexisme, le racisme, l'islamophobie, l'antisémi-
tisme,  l'homophobie,  la  transphobie,  nous  combattons
l'extrême  droite.  En  nous  organisant  contre  toutes  les
discriminations, et en cherchant à faire vivre notre arme
la plus puissante, la solidarité, nous faisons reculer l'ex-
trême-droite.

Nous appelons donc toutes celles et ceux qui partagent
les valeurs du progrès et  de la justice sociale à nous
rejoindre  lors  de  ce  rassemblement  d'hommage  à
Clément et ses combats. 

Solidaires organise un rassemblement à
Paris le dimanche 5 juin à 18h.

D’autres initiatives auront probablement
lieu dans d’autres villes, les informations

seront mises en ligne prochainement. 
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