
En novembre  2006,  à  St-Pétersbourg  (Russie),  des  néo nazis  ont  assassiné  Timur 
Kacharava, âgé de 20 ans. C'était un étudiant, un musicien, un antifasciste, notre camarade. 
Timur a été attaqué en rentrant d'une action du « Food Not Bombs » : il  servait des repas 
gratuits et végétaliens aux personnes démunies. 

Aujourd'hui, nous avons choisi cette date symbolique pour :  
– Affirmer notre solidarité avec les militants antifascistes russes en distribuant 

de la nourriture gratuite.
– Manifester notre soutien aux camarades libertaires des autres villes de France 

victimes des exactions de l'extrême-droite!

Nous sommes présents afin de rappeler la nécessité de faire face à l'extrême-
droite et à ses idées nauséabondes.

La crise économique, le désastre écologique, le démantèlement des acquis sociaux, le 
chômage  de  masse  et  la  précarité  croissante  ne  sont  pas  le  produit  du  « système 
mondialiste »*,  ni  des  vilains  spéculateurs...  Les  politiques  actuelles  entretiennent  une 
paranoïa sociale et idéologique où l'on s'efforce de trouver une cause étrangère et de définir 
un ennemi commun au lieu de mettre en lumière la véritable cause de la détérioration des 
conditions  de  vies  et  de  la  misère  sociale  &  culturelle.  La  crise  du  capitalisme  est  une 
opportunité pour le gouvernement  afin d'appliquer des mesures de casse sociale et de faire 
payer au peuple la sauvegarde du système financier. On utilise la peur comme moyen de 
manipulations pour légitimer une politique sécuritaire & répressive , et imposer des réformes 
anti-sociales, en faisant appel au patriotisme culturel et économique. Le gouvernement vise à 
masquer les conséquences de la crise :  un durcissement des conditions de vie, casse du 
système social et un renforcement de la traque de tous les individus non-rentables.

Ce  ne  sont  pas  le  repli  communautaire,  la  fermeture  des  frontières,  la  préférence 
nationale, le plein emploi qui nous sortirons de l'impasse capitaliste! Le capitalisme est un 
rempart à la civilisation et nous nous devons de le détruire. 
 

LA RÉSISTANCE ANTIFASCISTE & ANTICAPITALISTE EST ACTUELLE

– pour faire face aux politiques réactionnaires & racistes et aux organisations 
d'extrême-droite

– pour  constituer  une  critique  radicale  et  émancipatrice  du  système  de 
production capitaliste

– pour se donner les moyens de dépasser la société marchande...

La solution ne sortira pas d'un tract, mais de nos actions ! La critique et la négation du 
système qui nous est imposé comme une fatalité indépassable, constitue le premier pas de 
tout changement vers un processus de refus.  De cette prise de conscience naît la nécessité 
d'une alternative désirable. Nous essayons de faire vivre par la pratique de :

– l'autonomie et l'auto-organisation
– la  convergence  des  luttes,  l'ouverture  sur  le  monde  contre-culturel  et 

associatif ;
– la solidarité locale et internationale.

« CRÉER, C'EST RÉSISTER. RÉSISTER, C'EST CRÉER »
Lucie Aubrac

                                                                          
*expression employée par l'extrême-droite pour désigner 

le « lobby sioniste internationale » ou «  complot judéo-communiste »


