
JEUDI 2 FEVRIER à 17h45

CONTRE L’OUVERTURE 
D’UNE PERMANENCE
DE RECONQUÊTE,

LE PARTI D’ERIC ZEMMOUR

RETROUVONS NOUS POUR PROTESTER

357 AVENUE DU PRADO

CONTRE



Contre l'ouverture de locaux d'extrême-droite à Marseille

Rassemblement contre l'inauguration
d'un local de Reconquête

→ Jeudi 2 février au 357 avenue du Prado ←

        Ce jeudi 2 février à 18h30, le parti Reconquête souhaite inaugurer à Marseille sa
nouvelle  permanence qui serait  située au 357 avenue du Prado. Ce parti,  celui  du
multi-récidiviste Eric Zemmour condamné de multiples fois pour incitation à la haine
raciale, est fondamentalement raciste, antisocial, misogyne et LGBTphobe et cherche
uniquement à opprimer les minorités et  diviser la  population en prônant la haine.
L'inauguration  de  cette  permanence  se  fera  en  présence  d'autres  figures  de
Reconquête :  Stéphane  Ravier  (sénateur  des  Bouches-du-Rhône),  Stanislas  Rigault
(président de Génération Z) et Jean-Marc Grafféo (ancient candidat aux législatives).

        L'extrême-droite organisée est la vitrine d'un mouvement dont les groupscules
néo-nazis  violents  sont  l'arrière-boutique. Ces  groupuscules  sont  ceux  qui,  il  y  a
quelques semaines lors de la Coupe du monde, ont tenté de commettre des ratonnades
contre  des supporters du Maroc  dans plusieurs villes.  C'est pourquoi l'ouverture de
locaux fascistes est intolérable. 

        50 ans après la vague de crimes racistes qui a frappé Marseille à l'été 1973, et
bientôt 30 ans après le meurtre d'Ibrahim Ali par des militants du Front National,
l'extrême-droite  est  aujourd'hui  en  pleine  ascension.  Malgré  l'image  faussement
respectable qu'elle essaie de se donner, le projet reste le même : face à cela, il est vital
d'opposer  une  résistance  large  et  déterminée  partout  où  elle  tente  de  s'implanter.
S'opposer à cette permanence c'est refuser la banalisation de l'extrême-droite politique
et lutter contre l'impunité des groupes fascistes dans la rue.

      Nous appelons à un rassemblement large et unitaire 
jeudi 2 février à 17h45 devant le 357 avenue du Prado 

afin de nous opposer à l'implantation de l'extrême-droite 
et à l'inauguration du premier local marseillais de Reconquête.

Organisations signataires : Assemblée antifasciste Marseille · Vigilance initiatives syndicales antifascistes (VISA13)
· Solidaires 13 · CNT-SO 13 · SNPES-PJJ/FSU · SNUipp-FSU13 · SUD Educ’ 13 · Union Syndicale Lycéenne 13 ·
Solidaires étudiant·es · RED Jeunes · Le Poing Levé · Révolution Permanente · Al Manba · Marseille 8 Mars ·
Collages  Féministes  Marseille  ·  Collectif  Marseille  Gaza  Palestine  ·  Extinction  Rébellion  Marseille  ·
SOS Racisme  Marseille  ·  Fédération  Anarchiste  -  groupe  OAÏ  ·  Union  Communiste  Libertaire  Marseille  ·
Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) · La France Insoumise Marseille




