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10h/18h



LEMENT
10h/10h30 
ACCUEIL

10h30/10h45 
INTERVENTION DE 
LANCEMENT EN PLÉNIÈRE 
(SALLE CROIZAT)

10h45/12h30 
1ÈRE SÉRIE D’ATELIERS

12h30/13h30 
PAUSE REPAS

13h30/15h30 
2ÈME SÉRIE D’ATELIERS

15h30/16h 
PAUSE

16h/18h 
PLÉNIÈRE

DÉROU- 10H30/12H30 

1ÈRE SÉRIE 
D’ATELIERS
LA PLACE DE L’EXTRÊME DROITE 
DANS LES MÉDIAS 

 Pauline PERRENOT 
d’ACRIMED

 Taha BOUHAFS

 Mathieu MOLLARD 
de Streetpress

 XY médias

CARTOGRAPHIE 
 La Horde

 Paris Queer AntiFa

 UCL

EXTRÊME DROITE, COMPLOTISME 
ET ANTISÉMITISME

  Simon Assoun 
de UJFP

L’EXTREME DROITE ET LA POLICE
 David DUFRESNE

 Journaliste 
de Médiapart

 Paul ROCHER

 Thierry Tintoni 
de Solidaires

IMPÉRIALISME, FÉMONATIONALISME 
ET EXTRÊME DROITE  

 Claude SERFATI  Françoise VERGES

13H30/15H30 

2ÈME SÉRIE 
D’ATELIERS

L’EXTRÊME DROITE 
ET LA QUESTION SOCIALE

 CNT

L’EXTRÊME DROITE 
ET LE RETOUR À L’ORDRE MORAL 

 La Commission 
LGBTI du NPA 

 AccepTess-T

 Irenevrose

PRÉSENTATION DU JEU RÉALISÉ 
PAR LES CAMARADES DE LA HORDE

UNE ÉCOLOGIE ANTIFASCISTE
 Collectif Zetkin

 Désobéissance 
écolo Paris

 Youth for climate

RACISME D’ÉTAT
 BAN

 Campagne 
antiracisme et solidarité

 CCIE

 UJFP

16H/17H30
PLÉNIÈRE : L’EXTRÊME DROITE SE RENFORCE AVEC LE TOURNANT 
AUTORITAIRE DE L’ÉTAT: CONSTRUISONS UNE RIPOSTE UNITAIRE

 Nargesse de l’AFA PB Julien SALINGUE du NPA  Raphaël ARNAULT 
de la Jeune Garde

  Simon DUTEIL 
de Solidaires



L’EXTRÊME DROITE SE
RENFORCE AVEC LE TOURNANT 
AUTORITAIRE DE L’ÉTAT
CONSTRUISONS LA RIPOSTE 
UNITAIRE POUR ÉVITER
LE PIRE !

L’extrême droite se renforce avec le tournant autoritaire de l’État, 
construisons la riposte unitaire pour éviter le pire !

Partout dans le monde, des États-Unis au Brésil en passant par 
l’Inde, l’Italie ou la Hongrie, la question de la lutte contre le fascisme 
redevient primordiale. Cela se matérialise d’abord en France par les 
sondages très élevés du Rassemblement national et d’Éric Zemmour, 
qui s’accompagnent d’un déferlement réactionnaire et d’une 
radicalisation de la droite dite républicaine. L’influence de l’extrême 
droite ne se résume d’ailleurs pas à cela tant cette dernière est diverse 
et intervient sur plusieurs champs. Cette dynamique est renforcée par 
une intensification du racisme, de l’islamophobie, de l’antisémitisme et 
du complotisme qui surfe sur la crise sanitaire. Loin d’être le domaine 
réservé à l’extrême droite, le racisme s’exerce aujourd’hui sur les 
plateaux télé, dans certaines institutions (police, armée) et jusqu’au 
plus haut sommet de l’État par le biais de certaines lois. Il se couple 
à un tournant autoritaire du gouvernement Macron, fruit de quarante 
années de politiques néolibérales. Sur le plan politique, elle est aussi le 
résultat d’une crise des alternatives progressistes.

Face à cela, nous avons décidé de nous organiser, collectifs, partis, 
syndicats, associations, dans un front large et commun, contre la 
montée de l’extrême droite, mais aussi les conditions qui la rendent 
possible, et en soutien aux antifascistes répriméEs et mis en examens, 
ou incriminéEs. La construction d’une riposte antifasciste devra 
également intégrer la construction de mobilisations contre les idées 
réactionnaires entretenues et développées par l’extrême droite, les 
revendications portées par les luttes sociales, écologistes mais aussi 
spécifiquement par les luttes féministes et LGBTQI et, plus que jamais, 
par les luttes antiracistes et anti-impérialistes. Nous savons aussi que 
l’antifascisme est indissociable de l’anticapitalisme et que seul la fin de 
l’exploitation sonnera définitivement la mort du fascisme.

Nous pensons que nous coordonner nous permettra d’être plus efficaces 
dans les différentes sphères dans lesquelles nous intervenons. Mais 
nous souhaitons également impulser des campagnes militantes de 
terrain dans les quartiers, les entreprises, les universités et les lycées. 
L’un des enjeux est de ne laisser aucun terrain à l’extrême droite dans le 
cadre de la campagne présidentielle qui se prépare. D’ores et déjà nous 
prévoyons de construire de nouvelles mobilisation contre les meetings 
de Le Pen et de Zemmour qui seront autant de point d’appui pour une 
réponse de masse, dans la rue si l’extrême droite devait accéder au 
second tour de l’élection présidentielles. La première étape, de cette 
campagne, sera la construction d’un forum social antifasciste organisé 
à Paris au mois de mars, pour mieux comprendre les ressorts de la 
fascisation en cours et élaborer des hypothèses collectives pour y faire 
face.

Toutes et tous ensemble prenons l’initiative !

 AFAPB, AFA 77, CNT, 
JGP, NPA, PQA, Solidaires, UCL


