Compte-rendu de l'assemblée antifasciste de mars (27-03-22) - Marseille bébé
En intro, voici une proposition pour structurer et fluidifier le déroulement de l'assemblée, issue de
réflexions entre différentes participant·es réunies la semaine précédente, que l'on soumet à cette
assemblée.
0 - Introduction - 5mn
• Reposer le cadre de l'assemblée + ouvrir aux questions/clarifications
L'assemblée antifasciste est une assemblée mensuelle publique qui a lieu tous les 3e dimanche du
mois et qui est conçue comme un espace pour échanger et s'organiser contre les groupes fascistes et
les dynamiques de fascisation, sans séparer action et réflexion et dans une volonté d'élaborer
largement pour faire en sorte que l'antifascisme ne soit pas "un truc d'antifas, de spécialistes" mais
bien l'affaire de toustes. Dans cette optique, cet espace se veut bienveillant et il ne faut pas hésiter à
poser des questions quelles qu'elles soient si jamais y'a quelque chose de pas clair. Des tours de
paroles sont pris afin de faire tourner la parole au mieux et sans se couper.
[→ L'idée a été évoquée de rédiger une charte, non pas pour fixer une ligne politique à l'assemblée
mais seulement de poser un cadre commun clair qui permette à chacun·e de savoir où iel met les
pieds et de se sentir à l'aise. Voici une proposition qui a été faite par une personne, proposition
directement modifiable → https://pad.riseup.net/p/dSfYPnaZ1MgjLdJR034b ]
• Informer sur les outils de l'assemblée : liste mail, plateforme Discord, groupes de travail et
feuilles de contacts mises à disposition
• Répartitir les rôles
• pendant l'assemblée : prise de notes - prise des tours de paroles - gestion du
temps
• après l'assemblée (GT animation) : rédaction et publication du compte-rendu animation de la prochaine assemblée - réservation du lieu
•

Ordre du jour et ajouts - avec un déroulé de base comme ça :

1 - Point situation/contexte/agenda - 30mn
Bilan des actions passées, point sur les dynamiques en cours et sur les dates ou évènements à venir.
Proposer aux gens de renvoyer vers des sources et du contenu (via le discord par ex. et dans le CR?)

2 - Restitution des groupes de travail - 5mn/groupe
Moments de restitution sans interruption puis moment dédié aux questions

3 - Moments de discussions + libres ou thématiques avec constitution de petits groupes si besoin

______

1 - Restitution groupes de travail
2 - Situation, contexte, agenda politiques
3 - Propositions et initiatives :
→ mobilisation-cortège pour le 1er mai sous le mot d'ordre "Nos luttes sont nécessaires"

1 - Restitution groupes de travail

• GT “réflexion théorique”,lecture,formation : ne s’est pas vu ce mois ci mais a été convenu
de se donnez rendez vous tous les lundi qui précèdent l’AG.
• GT évèvements publics: : le film “un racisme à peine voilé” de jérome host a était projeté à
la Dar.
• un contre rassemblement le 26/02/22 au parc Chanot en réaction au meeting de Ravier et
Collard qui s’est plutôt bien passé : tractage et collages qui on été super cool. Pour la
prochaine fois avoir un écrit a distribuer pour les personnes externes a la manif. Il est
important de s'adresser au personnes présentes dans l'espace public et pas seulement d'avoir
un discours projeté vers les flics et les FAF.
• projet d'organiser un tournoi de foot antiraciste
• projet d'arpentage du livre Antisémitisme et islamophobie, une histoire croisée
• GT communication : création du Discord (https://discord.gg/RaKS9HpESa), création d'un
compte Instagram (@assemblee_antifa_marseille) pour relayer les évènements issus de
l'assemblée (comment on le gère?), discussions autour de la sécurité, trouvez des outils pour
communiquer.

+ besoin d'un GT animation qui s'occupe de publier les CR, appeler à la prochaine assemblée,
réserver un lieu et animer le déroulé de l'assemblée suivante, afin que ces tâches tournent mieux.

+ GT radio pirate : pas trop de nouvelles des personnes impliquées... si jamais elles veulent se
manifester !

2 - Situation, contexte, agenda politiques

Ce qu’il s’est passé ce dernier mois :
• Dissolution du GALE : ce mois-ci les camarades antifascistes du GALE (Groupe
Antifasciste Lyon et Environs) ont été visés par une procédure de dissolution menée par le
minitre de l'Intérieur dans la dynamique des dissolutions visant des collectifs luttant contre
l'islamophobie ou de solidarité musulmane comme le CCIF ou Baraka City entre autres, ou
bien plus récemment les collectifs antisionistes et de soutien au peuple palestinien Action
Palestine et Palestine Vaincra.
• Il y a eu une manifestation à Lyon le 26 avril en soutien au GALE mais malheureusement
assez peu de monde (400prs environ) et peu de soutien de la part des syndicats et ou
collectifs.
• Clermont-Ferrand : manifestation à suite à une masse de tags racistes notamment autour de
la faculté. La manif a été attaquée par des groupes néonazis. Les médias mainstream en
parlent peu voir pas du tout. Il y a une volonté de les soutenir, trouver des moyens de leurs
donner de la force. Un communiqué va être fait par l'UCL.
• Assassinat de Federico Martin Aramburu par Loik Le Priol et Romain Bouvier, deux
militants d'extrême-droite → https://www.streetpress.com/sujet/1647875425-loik-le-priolneo-fasciste-recherche-meurtre-rugbyman-federico-martin-aramburu-paris
• L’Action Française se sent de plus en plus à l'aise sur Marseille... Ses militants
organisent maintenant des conférences dans le coin, sur Poutine et l'Ukraine ou l'histoire de
France (INSERER VISUS) et stickent souvent près de Périer ou de porte d'Aix (puisqu'il
semble que certain·es royalistes étudient à l'EMD, école de management située entre là et la
gare...). A nous de les dégager de nos quartiers !
• Sur Aix, une nouvelle mobilisation antifasciste intercollectif (la dernière le 8 décembre
s'était mal finie avec les agressions des fachos du terroir) s'est déroulée le 25 février place de
la Rotonde. Avec une cinquantaine de personnes à tout casser, cela n'a pas beaucoup plus
rassemblé que la dernière fois...

Par ailleurs en bref

• la ZAP de Pertuis a besoin de soutien pour résister à son expulsion imminente →
https://zappertuis.noblogs.org/
• BDS Provence (Boycott, Désinvestissement, Sanction) à Aix qui sont souvent sujet à des
menaces de la part des racistes et fascistes aixois et ont besoin de soutien →
https://www.facebook.com/BDSProvence/
• Une campagne contre les statues coloniales à Marseille (notamment en bas des escaliers de
St Charles) se lance, en attendant de voir ce qui se fait, checkez leurs contenus sur Instagram
→ https://www.instagram.com/marseille_coloniale/
• Le Manba lance une campagne logement sur Marseille, pour appeler à la réquisition des
logements vides notamment. Réunion tous les mercredis soirs, et peut-être plus d'infos ici
bientôt.

3 - Propositions et initiatives
• Groupe de travail veille numérique : surveiller les collages, les conférences qui se passent à
Marseille et aux alentours pour ne pas être prévenu trop tard et pouvoir avoir un champ
d’action. Pour les collages pourquoi pas créer un réseau pour informer et pouvoir coller par
dessus rapidement (proposition de point un peu partout ou avoir des affiches et du matos
toujours pas loin).
• écrire un communiqué de soutien face aux dissolutions des groupes & collectifs
antifascistes, anti-islamophobes et antisionistes
• commencer un réel travail de réseau et de solidarité, se mettre en contact avec des collectifs,
faire du lien, se réunir : groupe de Travail communication Réseau. Collage féministe
propose de faire le relais en terme de réseautage;
• organiser une mobilisation/manif/rassemblement a Aix, dans 2 ou 3 mois ?
• gros temps de discussion sur une l’organisation d’une manifestation à Marseille
prochainement
1er mai décidé, pour laisser le temps de construire un évènement, de relayer largement l'information
et de faire des liens avec différents collectifs ou autres groupes qui luttent sur des questions
diverses. Appel à un cortège sous le mot d'ordre "Nos luttes sont nécessaires", quoiqu'il soit advenu
des élections présidentielles.

→→→ Prochaine assemblée dimanche 17 avril à l'Après M, le McDo solidaire de St
Barthélémy situé dans le quartier de Sainte Marthe, dans le 14e. Faites tourner un maximum autour
de vous et à d'autres collectifs en lutte pour préparer le 1er mai notamment !

