
Ça suffit ! 

 
 
Les populations d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix sont, depuis maintenant 
plusieurs années, victimes d’agissements de factions d’extrême droite radicales 
et violentes. Stimulés par le poids électoral du FN ces groupuscules 
décomplexés n’hésitent plus à faire le coup de poing, ni à hurler des injures 
racistes, xénophobes, antisémites… sur nos places et dans nos rues. Un bref 
rappel de ces trop nombreuses exactions :  

• Des fanatiques rompent, à plusieurs reprises, le Cercle de Silence aixois.  

• Fin 2015, des activistes font irruption dans une conférence du PS, sur la montée 

de l'extrême droite à l’IEP d’Aix.  

• Des extrémistes provoquent une bagarre lors des vœux du député Jean David 

Ciot, qui a demandé en décembre 2015 la dissolution «d’Action Française ». 

Dégradation de l’entrée du théâtre, blessures et menaces de mort à l’adresse du 

député.  

• En 2014, un commando fait irruption dans le local du PCF aixois. Dégradations, 

agression de militants. Une tentative d’incendie avait eu lieu quelques mois plus 

tôt. Ils réitèrent cette opération en 2015. Et tout récemment dans la nuit du 11 au 

12 février ces locaux étaient à nouveau vandalisés. 

• Le samedi matin l’Action Française distribue, à proximité de la Rotonde, une revue 

interdite par l’ordonnance du 17 février 1945. Décision confirmée par la chambre 

criminelle de Cour de cassation en 1999.  

Tous ces agissements ont fait l’objet de nombreuses plaintes mais le meilleur 
garant de la démocratie et de la République reste la mobilisation citoyenne. 
Comme lors de notre grand rassemblement du mois de mars 2016 nous 
appelons la population à la Résistance ! 

Ensemble mobilisons-nous pour demander la dissolution de 
l’Action Française et des autres groupuscules d’extrême droite 
(Pétition « dissolution Action française » sur Change.org) ! 
 

Signataires : Aix Solidarité, ATMF, ATTAC Aix, Debunkers des hoax / Rumeurs d’extrême-droite, 
Ensemble ! , FSU, Génération Écologie, Jeunes Socialistes 13, LDH Aix, Les Déconnomistes, LICRA, Osez 
Le Féminisme 13 !, Partit Occitan, PCF, PS, Résister Aujourd'hui, Solidaire 13, Syndicat de la 
Magistrature, Syndicat des Avocats de France, UL-CFDT Aix, UL-CGT Aix, UNEF, Union des Démocrates 
et des Écologistes, Visa 13… 


