
Non à la loi « séparatisme » ! 
 
 
Incendies criminels de mosquées ou 
inscriptions racistes, projets d’attentats 
fomentés par l’extrême-droite, menaces de 
mort contre une journaliste musulmane, 
appels à « ratonnade » dans des enceintes 
publiques… Les attaques ciblant des 
personnes en raison de leur appartenance 
réelle ou supposée à la religion musulmane 
atteignent un niveau préoccupant. Il y a 
quelques-jours encore, à Dole, un père de 
famille, électricien, subissait une violente 
agression aux motivations racistes 
manifestes, renversé par une voiture bélier. 
 
Ces attaques font écho à la politique menée 
par Macron et son gouvernement, qui fait 
passer en ce moment une loi dite « contre 
le séparatisme ». Cette loi cherche en 
réalité à évincer toute une partie de la 
population française de l’espace public. 
C’est évident au regard notamment des 
derniers amendements à cette loi votée par 
le Sénat : interdiction pour les mères 
portant un voile d’accompagner des sorties 
scolaires, interdiction des groupes de 
parole organisés par les mouvements 
antiracistes, interdiction de brandir des 
drapeaux étrangers lors des mariages… 
 
Avec cette loi, comme avec la dissolution du 
Collectif Contre l’Islamophobie en France 
(CCIF) en décembre dernier, Macron 
cherche à séduire l’électorat de Marine Le 
Pen et de ses sbires et à profiter du climat 
de haine entretenue par les grandes 
chaînes de télévision. Mains dans la main, 
l’extrême-droite de Marine Le Pen et 
l’extrême-centre de Macron pourrissent le 
débat public et nous détournent des vrais 
problèmes : la mise à sac des services 
publics (de l’hôpital public, de l’école…) et 
de tout notre modèle social (attaques 
contre les droits à la retraite, et bientôt une 
nouvelle réforme de l’assurance chômage 
qui va réduire encore les droits de celles et 
ceux qui ne trouvent pas d’emploi). 
 

Cette situation ne peut 
plus durer. Notre collectif, 
l'Action Antifasciste de 
l'Ain (AAA) alerte contre 
l’islamophobie rampante et contre le risque 
fasciste qui croît dans notre pays. En 
témoignent les déclarations putschistes et 
séditieuses qui émanent ces dernières 
semaines de certains militaires et de 
syndicats policiers pilotés par l’extrême-
droite : ceux-ci en appellent explicitement 
à mettre fin à l’État de droit ! Qui menace 
alors la République ?! 
 
Nous appelons tout un chacun à 
s'organiser, à agir collectivement, et à nous 
rejoindre pour construire une riposte 
sociale. 
 
Non à l’islamophobie ! Non au 
racisme ! Non au fascisme ! 
 

 

Nous écrire : 
actionantifascistedelain@riseup.net 

Nous suivre sur les réseaux sociaux : 
https://linktr.ee/actionantifascisteain 


