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Ce  dossier  d'information  souhaite  mettre  en  lumière  ce  que  les  services  de
renseignement  préfèrent  garder  dans  l'ombre.  Il  est  le  fruit  d'un  travail  coopératif,
souterrain et activiste.

des antifascistes toulousain.e.s
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SALUT, SALAM, ADIU !

Alors  que  ce  1er avril  2016,  à  Marseille  et  dans  8  autres  départements,  le
Blood&Honour Hexagone vient de subir un coup de filet et 3 de ses membres traînés en
justice  (pour  « association  de  malfaiteurs,  acquisition,  détention  et  cession  d’armes  en
bande organisée et participation à un groupe de combat. »),  c'est en toute impunité que
les néonazis toulousains semblent pouvoir s'organiser et se développer. 

Ni les tags racistes et les croix gammées, ni les agressions islamophobes ou antisémites, ni
les prières homophobes ou les tentatives de manifestations nationalistes vécues à Toulouse
ces derniers temps ne semblent alarmer le pouvoir en place. Et pour cause. Mais ceci est une
autre histoire et ce qui nous préoccupe ici et maintenant c'est l'organisation d'un concert
néonazi  aux  portes  de  notre  ville,  que  nous  voulons  construire  métisse  et  populaire,
contrairement à ceux qui la veulent blanche et bourgeoise. 

Les groupes programmés, le public attendu, les organisateurs de ce concert : tout est réuni
pour une sacrée fête nazie ce soir là. Alors il est temps de leur gâcher la fête ! 

Ce dossier veut aussi informer et prévenir largement les habitant.e.s de Toulouse
et alentours. Pas pour faire peur, en étant alarmiste, comme le font les socialistes et autres
prétendants au trône, mais dans l'idée d'amener à la portée de tou.te.s les informations
nécessaires. Afin d'organiser la résistance et de construire l'autodéfense et la solidarité
que nécessite une telle situation. 

NB : RAC signifie Rock Against Communism et est l'appelation du rock néonazi depuis les années 80.
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1. LE CONCERT NEO-NAZI DU 9 AVRIL 2016

Que  se  passe-t-il  en  région  toulousaine  le  samedi  9  avril  2016 ?  Pourquoi  les  nazis
organisent-ils un concert ?

Le  Samedi  9  Avril  2016  est  prévu  un  concert  de  rock  néo-nazi  sur  l'agglomération
toulousaine , annoncé tel quel :

Organisé  par l'UCODEL,  une  association/groupe
d'extrême-droite  radicale  régionale,  ce  concert
devrait avoir lieu dans leur local : 74B Avenue du
Lauragais, 31320 Castanet-Tolosan.

Attention ! Le 74b av du Lauragais est une impasse
dans  laquelle  se  trouve  plusieurs  maisons.  Les
voisins  et  riverains  sont  les  premiers  à  subir  la
présence des nazis dans l'une de ces maisons. Inutile
de  leur  rajouter  de  la  peine  avec  des  dégâts
collatéraux ou en commettant de bêtes erreurs.

Castanet-Tolosan, c'est la porte sud-est de Toulouse,
par la D813. Les nazis y ont ouvert un local depuis
mars 2015.  Et là c'est  le  premier  concert  de cette
envergure  qu'ils  y  organisent :  2  têtes  de  la  scène
RAC française et un groupe international. 
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Ci-dessus la salle
principale de la

maison louée, et ci-
contre la salle de

musculation et
sport de combat.

Un concert de nazis = des problèmes en vue

Il y a plusieurs problèmes concrets qui se posent avec un concert de ce genre et de cette taille. 
D'une part, si on replace ce concert en perspective avec la situation politique de l'extrême-droite
toulousaine et  la  stratégie  de développement  des  nationalistes  et  d'autre  part  ce que signifie  le
développement  et  le  renforcement  d'une  base  nationaliste  à  Toulouse,  et  plus  largement  en
Occitanie.

Mise en garde
Nous saisissons également l'opportunité, avec ce dossier, de prévenir les toulousain.e.s et

plus  particulièrement  celles  et  ceux  investies  dans  les  milieux  de  lutte,  progressistes  et
révolutionnaires,  ainsi  que le  milieu squat,  féministe,  autonome, vegan,  etc  et  particulièrement
toutes celles et ceux qui, comme nous, vont participer à la manifestation de ce 9 avril 2016  contre
la loi travail :
le risque de voir des fachos organisés mener une attaque ou une descente contre le cortège syndical
et/ou radical et/ou contre des lieux militants (bars, cafés, librairies, squats,  espaces autogérés,…)
est plus élevé ce jour là qu'à l'habitude.  Notamment dans la soirée de samedi à dimanche, et
particulièrement de 2h à 6h du matin. Alors nous vous conseillons de prendre des mesures et d'être
particulièrement préventifs, vigilants et de réfléchir à l'autodéfense à déployer lors de cette journée
particulière. 

Pour comprendre cela, il nous faut présenter plus en détail les organisateurs et les groupes de ce
concert, ainsi que le contexte chronologique et socio-géographique qui structure l'extrême-droite
radicale locale et régionale.

Ah oui, et vous demandez peut-être « mais pourquoi les nazis font des concerts, à quoi ça leur
sert ? ». Et bien à plusieurs choses : à ramasser du pognon, soit pour les nazis en tôle, soit pour les
activités  d'un  groupe,  comme  ici  de  l'UCODEL.  Ça  sert  aussi  à  fédérer  une  communauté,  à
embrigader  des  jeunes  et  des  nouveaux,  à  prendre  une grosse  biture,  et  à  peut-être  pouvoir  se
défouler après le concert, en ville. Ça permet à un paquet de nazis de se retrouver et de partager
virilité et fascisme.
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2. LES ORGANISATEURS

Qui sont les organisateurs de ce concert ? Comment sont-ils organisés ? Quelle stratégie de
développement mettent-ils en œuvre localement et régionalement ?

L'UCODEL 
L'Union COrporative pour la Défense et l'Entraide Languedocienne est une organisation qui s'est
montée  avec  un  couvert  associatif  au  début  de  l'année  2015  sur  Toulouse  et  régionalement
(membres actifs à Carcassonne). 
C'est  en  réaction  à  l'absence  d'activités  des  Jeunesses  Nationalistes  sur  Toulouse  (suite  à  la
dissolution de celle-ci en relation avec l'assassinat de notre jeune compagnon Clément en juin 2013)
et suite à l'échec du Jour de Colère à Toulouse que naît l'organisation. 
Au  début  l'UCODEL avait  la  volonté  affichée  de  regrouper  l'ensemble  des  militants  fafs  sur
Toulouse, leur appel de création voulait réunir les militants des patriotes aux néo-nazis en passant
par les identitaires et les nationalistes.
 
L'UCODEL est donc un groupe nationaliste, à tendance néo-nazie et au folklore skinhead,
composé  de  skinheads  nationalistes,  d'anciens  des  Languedoc  War  (voir  contexte)  et  de
quelques jeunes skinheads pas très malins. 
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Ci-dessous, l'UCODEL diffuse ses messages d'amour et part en ballade nocturne au centre-ville.

De leurs actions récentes on retiendra : 

- 2014/04/05 Jour de colère ou c'était eux, avec quelques membres des Jeunesses Nationalistes et de
l'Oeuvre  Française,  qui  ont  fait  le  service  d'ordre  (ils  n'étaient  pas  encore  constitué  en  tant
qu'UCODEL à ce moment la)  [perturbé par les antifascistes toulousain.e.s].  Ci-dessous Marc-
Antoine GARRIGUES de l'UCODEL (tout à gauche) et Pierre-Marie BONNEAU (PNF).

Pas de concert pour les nazis – 9 Avril 2016 / Tolosa



- 2015/03/14 inauguration du
local UCODEL

- 2015/04/18 premier concert
RAC  avec  le  groupe
bordelais  KKK (Kommando
Kastor Krew)

-  2015/04/26 rassemblement
à Castres

-  2015/05/01 rassemblement
1er Mai au clocher de Rodez
place jeanne d'arc  [empêché
par  les  antifascistes
toulousain.e.s]

-  2015/06/14 rassemblement
à Castres

-  2015/07/18  manifestation  au  Capitole  [interdite  par  la  préfecture  en  raison  de  la  riposte
antifasciste] et concert RAC avec les groupes KKK et Signal (groupe composé par des membres de
l'UCODEL) 

-  2015/09/19  concert  RAC  avec  les  groupes
Lemovice et KKK

- 2015/11/21 rassemblement monument aux morts
et soirée concours de bras de fer  [interdit par la
préfecture en raison de la riposte antifasciste et
de l'état d'urgence]

- 2016/01/23 concours de bras de fer

- 2016/02/05 interview par le site Martel en Tête

- 2016/03/19 conférence Conversano / Bonneau et
concert RAC reporté
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Le  concert  RAC  du  9  avril  2016  est  donc  le  prochain  événement  important  de
l'UCODEL. C'est  aussi  le 4ème concert  RAC qu'ils  organisent  dans ce local.  Si jusque là ces
concerts sont restés de petite taille et sans grand succès, il faut s'attendre à une autre ampleur pour
ce concert là. 

On voit  aussi  que chacune de leur apparition publique a été gênée,  perturbée ou empêchée par
l'antifascisme autonome. Organiser un gros concert RAC, c'est aussi pour eux se donner les moyens
pour se développer et consolider leur groupe, afin d'envisager de nouveau de pouvoir battre le pavé
toulousain. A moins que les pavés toulousains décident d'inverser cette relation.

On ajoutera aussi à l'historique des activités du groupe l'expulsion d'un squat d'habitation début
2015, où les membres de l'UCODEL sont venus accompagner le propriétaire en mode gros bras
(https://iaata.info/Defendons-nos-squats-711.html).

On notera aussi  que l'UCODEL entretient  des  liens  forts  et  officieux avec les  militants  de feu
l'Oeuvre Française et des Jeunesses Nationalistes, notamment par l'intermédiaire de Pierre-Marie
BONNEAU.

Chef oui chef !

On ne peut pas parler d'un groupe de fachos sans parler de la raison d'être de ce groupe : son leader.
Et sans dresser le portrait des membres les plus investis et/ou influents.

Dans  le  cas  de  l'UCODEL,  c'est  Jonathan
MARAVAL qui semble endosser le rôle du chef de
meute.  C'est  un  ancien  des  Languedoc  War,  il  est
tombé  pour  l'affaire  de  la  mosquée  de  Colomiers
(http://www.ladepeche.fr/article/2008/12/18/509705-
colomiers-mosquee-incendiee-les-neonazis-
condamnes.html),  ce  qui  lui  a  valu  une  peine  de
prison (3 ans, dont 18 avec sursis, sorti au bout d'un
an).  Électricien  auto-entrepreneur,  son  entreprise
"White Energy" n'est pas dure à trouver. Rien d'autre
a dire si ce n'est que c'est lui qui est à l'initiative et
qui  investit  le  plus  de  son  temps  dans  cette
organisation.  Habite  à  Péchabou,  commune voisine
de Castanet.

Celui  qui  le  seconde  en  temps  que  chef  :  Marc-
Antoine  GARRIGUES,  même  parcours  que
MARAVAL sauf que lui habite sur Carcassonne qu'il
est  un peu plus vieux, qu'il  joue dans le groupe de
RAC "SIGNAL" (groupe qui a plusieurs fois joué au
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local UCODEL). C'est lui qui avait mis le feu à la mosquée de Colomiers, également condamné à la
même peine que MARAVAL. Il a aussi été militant du Front National  et candidat sur la liste Front
National aux municipales de 2008 à Carcassonne. 

On notera aussi que, comme dans beaucoup d'associations citoyennes, à l'UCODEL on se fait tous
tatouer le logo de l'organisation.
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3. LES GROUPES

Qui sont les groupes programmés à ce concert, que disent-ils et à quels réseaux néonazis
sont-ils reliés ?

Frakass est un groupe lyonnais, qui existe depuis 1997, reformé à la fin des années 2000.
Véritable légende de la scène RAC en France, les membres de  Frakass s'active au sein de cette
scène depuis des années. C'est l'un des groupes RAC qui tourne le plus en France, avec  Lemovice,
notamment dans les concerts organisés par le Blood&Honour Hexagone. 
Compagnons de route de l'autre groupe rac lyonnais Match Retour et piliers du local nazi Bunker
Korps Lyon il  y a quelques années, le groupe s'est fait une renommée et a joué aux 4 coins de
l'Europe. Extrait de l'un de leur morceau : «dans toute ta cité, plus rien n’est à toi, ça pue l’étranger
: proteste. Bleu blanc rouge, lève toi, défend toi, conteste, bats toi» «jeunes blancs et fiers de l’être
nous combattons pour l’Occident. Dans nos veines coule le sang le plus noble de l’Histoire, celui
des guerriers vainqueurs, celui de l’homme blanc»... 
Leur site est régulièrement fermé par l'administration pour incitation à la haine raciale, et ils 
ont déjà joué dans de nombreux concerts ouvertement nazis à travers l'Europe. 

Ci-dessous, grosse ambiance au concert de Frakass, et affiche du prochain RAC organisé par les
Hammerskins  avec  entre  autre  Lemovice  (de  Limoges,  grands  amis  du  groupe  Wolfsangel),
Frakass.
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Wolfsangel : habitué des concerts du Blood&Honour et des Hammerskins, également grosse
référence de la scène RAC française, le groupe Wolfsangel vient de Bourges, terre contaminée par
les agissements d'une bande néonazie gravitant autour du Bloc Identitaire, d'Avaricum, et du réseau
néonazi Bourges-Chateauroux-Limoges.

Ils sont annoncés au programme du prochain Day of Glory du Blood&Honour Hexagone.
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Ivs Gladii est un groupe de la scène RAC espagnole, en lien avec d'autres groupes réputés
chez les nazis hispaniques (Mas Que Palabras). Ils sont de Santander, ce qui situe l'organisation de
ce concert  RAC à une échelle européenne. En effet,  les groupes de RAC sont un des vecteurs
principals de mise en relation et d'établissement de liens forts entre différents groupes et réseaux
néonazis.
Les membres de ce groupe sont tous militants à l' « Asociación Cultural Alfonso I », descendant de
la  ligue  phalangiste  espagnole  (http://www.enfocant.info/cantabria/politica-sociedad/asociacion-
alfonso-i-pretende-convertir-santander-capital-fascismo).  Ils  sont  également  impliqués  dans
plusieurs cas d'agressions fascistes et racistes à Santander et en Cantabrie.
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Suprématie blanche, trafic d'armes, de drogues, groupe de combat, guerre raciale...

Pour avoir une image plutôt précise de qui sont ces sympathiques organisateurs et musiciens de
concert  de  rock  extrême,  voici  le  Blood&Honour  Hexagone,  l'un  des  principaux  groupes
organisateurs de RAC en France (de 4 à 6 événements par an) :

Et  ici  c'est  le  « Noël  Blanc »,  concert  RAC  organisé  par  les  Hammerskins
(http://lahorde.samizdat.net/tag/hammerskin/ ,  https://linksunten.indymedia.org/en/node/164615),
qui disposent de 3 sections en France (ils viennent aussi d'ouvrir un salon de tatouage sur Nancy :
https://linksunten.indymedia.org/en/node/174910),  et  sont  aussi  les  principaux  organisateurs  de
RAC en France :
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4. LE CONTEXTE

Comment est organisée et structurée l'extrême-droite à Toulouse, et régionalement ? Quels
sont les processus à l’œuvre au niveau national et européen qui fédèrent les mouvements d'extrême-
droite radicale ?

A Toulouse,  ces dernières années ont été  une bataille permanente pour empêcher l'extrême-
droite radicale de s'implanter et de prendre du poids.

Identitaires
En  2011  et  2012  ça  a  été  la  bataille  contre  le  local  des  identitaires
(http://www.lesinrocks.com/2012/04/06/actualite/a-toulouse-la-tension-monte-entre-militants-
dextreme-droite-et-antifascistes-11246081/ ,  https://blogs.mediapart.fr/friture-mag/blog/090513/les-
identitaires-toulousains-se-dopent-au-mariage-pour-tous), puis l'incarcération de l'ancien chef (lié à
l'agression  d'un  étudiant  étranger :  http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/28/1389268-etudiant-
chilien-agresse-coup-de-filet-dans-les-milieux-d-extreme-droite.html), et la remise sur pied récente
du groupe (2014/2015).

Nationalistes
Parallèlement aux identitaires, pour le PNF (qui est la reconstitution des organisations dissoutes,
après  l'assassinat  de  notre  compagnon,  Oeuvre  Française  et  Jeunesses  Nationalistes  -
http://lahorde.samizdat.net/2016/03/12/le-pnf-parti-nationaliste-francais-du-neuf-avec-du-vieux/ ,
http://lahorde.samizdat.net/2013/02/12/les-jeunesses-nationalistes-toulousaines/ ,
https://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com/2013/01/21/la-manif-passe-les-fachos-
degoupillent-et-vacillent/ ,   http://www.20minutes.fr/politique/1169545-20130607-20130607-
toulouse-autorites-interdisent-manifestation-extreme-droite ,
http://lahorde.samizdat.net/2014/07/13/toulouse-un-militant-nationaliste-condamne-pour-
agression/) et Pierre-Marie Bonneau, qui occupe une fonction particulière et clé en tant que militant
OF et avocat, Toulouse est une cité stratégique à conquérir.

Certains  militant.e.s,  comme  Victor  Lenta  passent  par  les  identitaires  puis  rejoignent  les
nationalistes, avant de partir faire la guerre aux populations russes et  ukrainiennes du Dombass
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/08/28/1940999-ancien-para-carcassonne-combat-cotes-pro-
russes.html ,  http://actu.cotetoulouse.fr/lancien-chef-des-jeunesses-nationalistes-de-toulouse-
combat-en-ukraine_6083/)

Jour de colère
Tout le monde se souvient encore de ce « jour de colère » toulousain qui fut surtout le jour de colère
des  toulousain.e.s  contre  les  fachos  et  les  flics  :
(ht  tp://www.ladepeche.fr/article/2014/04/06/1857378-la-manif-d-extreme-droite-degenere-au-
capitole.html ,  http://lahorde.samizdat.net/2014/04/08/toulouse-retour-sur-la-manifestation-contre-
le-jour-de-colere-du-5-avril/)

Rouge-bruns
Le MAS/OSRE, dont la section locale structure à l'interne l'organisation nationale, intervient peu
publiquement à Toulouse. Soi-disant tourné vers l' «action sociale », c'est surtout sa revue et son
émission de radio qui occupent ses quelques militants.
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Front National
Le Front National, qui se porte bien en Haute-Garonne, vient d'acquérir un nouveau local à Balma,
à côté d'Auchan.

Lieux
Enfin, comme l'avait déjà répertorié Fafwatch Midi-Pyrénées, petit tour de ces lieux qui puent :
https://fafwatchmp.noblogs.org/ces-lieux-qui-puent/.

Intégristes
On ne vous parlera pas non plus des réseaux catholiques intégristes et de Civitas, qui ont marqué le
coup  ces  dernières  années  (http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/11/20/les-catholiques-
integristes-perturbent-la-piece-golgota-picnic_1606730_3224.html).

Régionalement
Au delà de la situation toulousaine, les nazis et groupes d'extrême-droite radicale cherchent à se
développer au niveau régional.
L'axe des casernes qui abritent des néonazis s'étend de Carcassonne à Montauban, en passant par
Castres  (http://www.memorial98.org/article-de-castres-a-carcassone-chronique-de-la-tradition-
coloniale-et-de-la-haine-raciste-125529792.html). L'Aude, le Tarn et le Tarn et Garonne sont ainsi
des territoires exposés à la menace fasciste. 
Encore un peu plus loin ce sont les Pyrénées-Orientales et l'Hérault qui servent de base arrière à un
certain nombre de militant.e.s de la haine. Les Hammerskins y avaient notamment organisé leur
dernier  meeting  européen  (https://fafwatch.noblogs.org/post/2013/05/14/hammerskin-nation-
meeting-europeen-et-rac-dans-le-sud-de-la-france/). A Perpignan et dans sa région, les liens avec
l'UCODEL sont forts : plusieurs de leur membres y ont leur habitude et des amitiés. 
On ne parlera pas non plus du sieur Ménard à Béziers.
Plus au Nord, c'est la bande de nazis gravitant autour du groupe de RAC Lemovice qui sont en lien
avec  nos  nazis  locaux :  voir  le  dossier  « Nazis  en  Limousin »
(https://fafwatch.noblogs.org/post/2012/04/11/nazis-en-limousin-limpunite/)

Fachos et trafic d'armes
Nationalement, l'actualité récente concernant l'extrême-droite radicale viendra appuyer et conforter
nos dires et nos hypothèses : 
Claude Hermant, marchand d'armes (http://lahorde.samizdat.net/tag/claude-hermant/), coup de filet
à Combat 18 (scission du B&H Hexagone :  https://fafwatchfc.noblogs.org/post/2014/05/16/blood-
honour-c18-france-les-freres-bettoni-persistent-et-signent/ ,  http://www.estrepublicain.fr/edition-de-
vesoul-haute-saone/2015/05/22/neonazis-vingt-mois-ferme-pour-le-leader-de-combat-18)  et  B&H
Hexagone (http://www.laprovence.com/actu/region-en-direct/3872798/papier-neonazis.html) où des
armes de guerre et à feu sont systématiquement retrouvées, activité de gang de motards par Serge
Ayoub  (en  lien  avec  les  Hell's  Angels)  suite  à  la  dissolution  de  ses  organisations  politiques
(http://lahorde.samizdat.net/2015/04/20/ayoub-le-retour-vers-une-troisieme-voie-de-garage/),  ou
encore  les  règlements  de  compte  interne  à  la  « GUD  Family »  qui  finissent  sur  la  toile
(http://lahorde.samizdat.net/2016/03/23/gud-logan-duce-klein-mediapart-violences/). 

Europe
Enfin en terme de structuration européenne, on notera la tenue du 2e congrès européen, à l'initiative
du  GUD,  avec  notamment  les  grecs  d'Aube  Dorée
(http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20151119.OBS9870/quand-les-fascistes-d-europe-se-
donnent-rendez-vous-a-rungis.html). Mais aussi l'organisation du Day of Glory (tournoi de MMA
organisé  par  le  B&H  Hexagone  avec  des  combattants  de  toute  l'Europe  -
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http://www.20minutes.fr/lyon/1625403-20150607-ardeche-soiree-neo-nazie-salle-fetes-village-
talencieux ,  http://www.sudouest.fr/2015/06/08/ardeche-des-groupuscules-d-extreme-droite-
organisent-un-tournoi-de-free-fight-1944912-7.php)  et  la  participation  de  néonazis  français  au
White Rex (tournoi international néonazi de MMA, initié en Russie et en train de se répandre sur
plusieurs pays européens).

Petite chronologie non exhaustive lié aux activités fascistes à Toulouse et alentours : 

- 2014/02/15 : tag homophobes / racistes / néo-nazis sur l'espace des diversités, la fac de droit et le
local de campagne du front de gauche
http://www.metronews.fr/toulouse/tags-racistes-et-homophobes-sur-la-facade-d-un-espace-dedie-
aux-associations-homosexuelles/mnbp!GS1Os8xdUFLys/
http://www.rtl.fr/actu/racisme-les-murs-de-toulouse-tagues-d-inscriptions-neonazies-antisemites-et-
homophobes-7769760629
http://www.leparisien.fr/faits-divers/toulouse-des-inscriptions-antisemites-neonazis-et-homophobes-
sur-plusieurs-batiments-16-02-2014-3596377.php

- 2015/03/24 : agression d'une femme enceinte parce que voilée 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/toulouse-une-femme-voilee-enceinte-agressee-dans-la-rue-26-
03-2015-4639989.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/03/27/une-femme-voilee-enceinte-a-ete-agressee-a-
toulouse_4602721_3224.html

- 2015/12/06 : tags islamophobes sur une entreprise musulmane
http://actu.cotetoulouse.fr/toulouse-tags-islamophobes-agence-pompes-funebres-
musulmanes_25104/
http://www.20minutes.fr/toulouse/1745943-20151207-toulouse-tags-islamophobes-visent-
entreprise-pompes-funebres-musulmanes

- 2016/01/12 : tags racistes (et pro-Front National) sur des appartements dans le quartier Croix de
Pierre 
http://actu.cotetoulouse.fr/toulouse-tags-racistes-appartements-fontaine-lestang_27394/
http://www.20minutes.fr/toulouse/1765219-20160113-toulouse-messages-racistes-croix-gammees-
retrouvees-portes-immeuble

- 2015/12/05 : vandalisme sur une exposition photo LGBT
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1457542-photos-d-olivier-ciappa-vandalisees-a-toulouse-
le-fn-ne-fera-qu-accroitre-l-homophobie.html 
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ET APRÈS ?

Ce dossier est une action, un outil. Et des outils, nous en avons toute une caisse, mais
nous manquons de bras : alors vous pouvez aussi, en prenant toutes vos précautions :

-  appeler et écrire à la mairie de Castanet (29 avenue de Toulouse BP 82505 31325
Castanet-Tolosan),  mairie@castanet-tolosan.fr,  0562717040)   pour  exprimer  votre
inquiétude  et  votre  colère  de  voir  des  nazis  s'implanter  tranquillement  dans  cette
commune/département/région
-  pourrir la boite mail (ucodel.france@outlook.fr) et  le téléphone (0651709628) des
organisateurs en les inscrivant à tout un tas de newsletter débiles
- commander des pizzas, envoyer un plombier, appeler les flics pour tapage nocturne
depuis une cabine téléphonique
-  prévenir  les  habitant.e.s  de  Castanet  en diffusant ce dossier  dans  les  boites  aux
lettres, au marché, à la pharmacie, à laposte,…
- peindre sur les murs pour dire aux nazis qu'ils ne sont pas les bienvenus
- organiser une manifestation publique pour agir collectivement
- rejoindre un groupe ou une organisation qui lutte de manière autonome et radicale
contre l'extrême-droite
- se tenir informé.e en lisant https://iaata.info/, https://lahorde.samizdat.net/, les blogs
des groupes locaux, ….

des antifascistes toulousain.e.s ,
le 5 avril 2016,

/// TOLOSA ANTIFASCISTA ///
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