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Information publique sur plusieurs Information publique sur plusieurs 
agressions contre des militant·es de la agressions contre des militant·es de la 

Jeune Garde et des militant·es du Jeune Garde et des militant·es du 
milieu antifasciste à Lyonmilieu antifasciste à Lyon

Le milieu militant antifasciste et plus largement luttant contre l’extrême Le milieu militant antifasciste et plus largement luttant contre l’extrême 
droite et ses idées est secoué depuis quelques semaines par une vague droite et ses idées est secoué depuis quelques semaines par une vague 
d’agressions, perpétrées non pas par un groupuscule fasciste mais par des d’agressions, perpétrées non pas par un groupuscule fasciste mais par des 
militant·es se revendiquant elles et eux-mêmes de l’antifascisme. militant·es se revendiquant elles et eux-mêmes de l’antifascisme. 
À Lyon, Paris, et ailleurs, ces agressions blessent déjà, menacent des mani-À Lyon, Paris, et ailleurs, ces agressions blessent déjà, menacent des mani-
festations, remettent en cause des initiatives unitaires. Des versions men-festations, remettent en cause des initiatives unitaires. Des versions men-
songères ou approximatives des faits sont propagées par les auteur·rices songères ou approximatives des faits sont propagées par les auteur·rices 
des agressions, cherchant à aggraver la crise. Au contraire, pour les organi-des agressions, cherchant à aggraver la crise. Au contraire, pour les organi-
sations lyonnaises signataires de ce texte, l’urgence est au rétablissement sations lyonnaises signataires de ce texte, l’urgence est au rétablissement 
du calme, à l’exposition claire des faits, à la condamnation des agressions et du calme, à l’exposition claire des faits, à la condamnation des agressions et 
à la désescalade.  L’heure est également à la remise en cause des pratiques à la désescalade.  L’heure est également à la remise en cause des pratiques 
virilistes dans les milieux antifascistes sur des bases féministes claires. Nous virilistes dans les milieux antifascistes sur des bases féministes claires. Nous 
analysons aujourd’hui que nous devons collectivement et clairement com-analysons aujourd’hui que nous devons collectivement et clairement com-
muniquer sur les faits qui se sont déroulés et ne pas laisser les réseaux so-muniquer sur les faits qui se sont déroulés et ne pas laisser les réseaux so-
ciaux être envahis par des versions des faits mensongères ou approxima-ciaux être envahis par des versions des faits mensongères ou approxima-
tives. tives. 



Nous espérons que cette communication clarifiera à Lyon et dans les autres Nous espérons que cette communication clarifiera à Lyon et dans les autres 
villes l’origine de la crise, ses tenants et aboutissants, éclairera les néces-villes l’origine de la crise, ses tenants et aboutissants, éclairera les néces-
saires prises de position, et nous permettra ensuite de reprendre notre lutte saires prises de position, et nous permettra ensuite de reprendre notre lutte 
contre l’extrême droite et pour de nouvelles conquêtes sociales.contre l’extrême droite et pour de nouvelles conquêtes sociales.

LE CONTEXTELE CONTEXTE

Nous nous sommes jusque là abstenu de toute communication publique, Nous nous sommes jusque là abstenu de toute communication publique, 
compte tenu de la procédure de dissolution qui visait la GALE, afin de ne compte tenu de la procédure de dissolution qui visait la GALE, afin de ne 
pas donner prise à une instrumentalisation répressive par le gouvernement. pas donner prise à une instrumentalisation répressive par le gouvernement. 
De plus, nous n’avons pas comme pratique de diffuser des conflits sur les De plus, nous n’avons pas comme pratique de diffuser des conflits sur les 
réseaux sociaux, ceci pour ne pas donner d’éléments à nos ennemis et à la réseaux sociaux, ceci pour ne pas donner d’éléments à nos ennemis et à la 
police.police.
Les agressions par des groupes autonomes, en particulier la GALE, contre Les agressions par des groupes autonomes, en particulier la GALE, contre 
les militant·es du mouvement social lyonnais ne sont pas nouvelles : le 1er les militant·es du mouvement social lyonnais ne sont pas nouvelles : le 1er 
mai 2021 contre des militant·es CGT et de l’intersyndicale, en juin 2021 mai 2021 contre des militant·es CGT et de l’intersyndicale, en juin 2021 
contre un militant LFI qui avait dû être exfiltré d’une manifestation, pour contre un militant LFI qui avait dû être exfiltré d’une manifestation, pour 
ne citer que les événements les plus récents.ne citer que les événements les plus récents.
Malgré ces pratiques détestables, nos organisations n’ont jamais considéré Malgré ces pratiques détestables, nos organisations n’ont jamais considéré 
que le gouvernement puisse être un « arbitre » face à de telles pratiques, et que le gouvernement puisse être un « arbitre » face à de telles pratiques, et 
nous nous sommes opposé·es à la procédure de dissolution visant ce groupe nous nous sommes opposé·es à la procédure de dissolution visant ce groupe 
et avons participé au rassemblement de soutien et l’avons fait connaître. et avons participé au rassemblement de soutien et l’avons fait connaître. 
La vague actuelle d’agressions a démarré après la manifestation du 16 avril La vague actuelle d’agressions a démarré après la manifestation du 16 avril 
2022 et cible des militant·es de la Jeune Garde. 2022 et cible des militant·es de la Jeune Garde. 



La Jeune Garde est une organisation antifasciste partenaire d’autres orga-La Jeune Garde est une organisation antifasciste partenaire d’autres orga-
nisations signataires de ce texte dans le cadre du collectif unitaire Fermons nisations signataires de ce texte dans le cadre du collectif unitaire Fermons 
les locaux fascistes. les locaux fascistes. À travers la Jeune Garde, c’est avant tout une concep-À travers la Jeune Garde, c’est avant tout une concep-
tion unitaire et populaire de l’antifascisme qui est attaquée. Même si, pour tion unitaire et populaire de l’antifascisme qui est attaquée. Même si, pour 
certain·es, les organisations antifascistes Jeune Garde et GALE peuvent certain·es, les organisations antifascistes Jeune Garde et GALE peuvent 
sembler proches, les bases politiques ne sont pas les mêmes et la Jeune sembler proches, les bases politiques ne sont pas les mêmes et la Jeune 
Garde s’est toujours intégrée dans les collectifs et organisations unitaires.Garde s’est toujours intégrée dans les collectifs et organisations unitaires.

LES FAITS DES 16 ET 17 AVRILLES FAITS DES 16 ET 17 AVRIL

Alors que la manifestation contre l’extrême droite du 16 avril 2022, orga-Alors que la manifestation contre l’extrême droite du 16 avril 2022, orga-
nisée par l’organisation unitaire Fermons les locaux fascistes, s’était dérou-nisée par l’organisation unitaire Fermons les locaux fascistes, s’était dérou-
lée sans incident, et que les organisateur·rices et des membres de la Jeune lée sans incident, et que les organisateur·rices et des membres de la Jeune 
Garde quittaient en groupe la manifestation, un membre de la GALE a pris Garde quittaient en groupe la manifestation, un membre de la GALE a pris 
à partie un membre de la Jeune Garde, en multipliant les insultes sexistes à partie un membre de la Jeune Garde, en multipliant les insultes sexistes 
devant de nombreux témoins. Plus tard dans l’après midi, ce même indi-devant de nombreux témoins. Plus tard dans l’après midi, ce même indi-
vidu et deux autres personnes ont agressé un militant de la Jeune Garde, vidu et deux autres personnes ont agressé un militant de la Jeune Garde, 
alors que celui-ci marchait dans la rue avec des amies, elles aussi insultées. alors que celui-ci marchait dans la rue avec des amies, elles aussi insultées. 
Cela a entrainé cinq jours d’ITT (Incapacité Temporaire de Travail) pour le Cela a entrainé cinq jours d’ITT (Incapacité Temporaire de Travail) pour le 
militant agressé.  Le lendemain 17 avril, alors que des membres de la Jeune militant agressé.  Le lendemain 17 avril, alors que des membres de la Jeune 
Garde venaient demander des comptes aux auteur·rices de l’agression, une Garde venaient demander des comptes aux auteur·rices de l’agression, une 
bagarre a éclaté au cours de laquelle l’agresseur de la veille a dégainé un bagarre a éclaté au cours de laquelle l’agresseur de la veille a dégainé un 
couteau et tenté à plusieurs reprises de poignarder un militant de la Jeune couteau et tenté à plusieurs reprises de poignarder un militant de la Jeune 
Garde, heureusement sans succès. Garde, heureusement sans succès. 



Ces faits ont eu lieu devant de nombreux témoins, attablés dans un bar. Ces faits ont eu lieu devant de nombreux témoins, attablés dans un bar. 
Cela n’a pas empêché pour autant la GALE de diffuser une version tota-Cela n’a pas empêché pour autant la GALE de diffuser une version tota-
lement mensongère des faits, prétendant que des militants de la Jeune lement mensongère des faits, prétendant que des militants de la Jeune 
Garde avaient agressé une militante féministe antifasciste isolée.Garde avaient agressé une militante féministe antifasciste isolée.

LES FAITS DU 19 AVRILLES FAITS DU 19 AVRIL

Par la suite, à Paris, un des porte-paroles de la Jeune Garde a été pris à Par la suite, à Paris, un des porte-paroles de la Jeune Garde a été pris à 
partie sur la foi de cette version mensongère par des militantes de la CFA partie sur la foi de cette version mensongère par des militantes de la CFA 
(Coordination féministe antifasciste, dirigée par une ancienne militante de (Coordination féministe antifasciste, dirigée par une ancienne militante de 
la GALE) accompagnées par des militants de l’AFA Paris Banlieue. Pourtant, la GALE) accompagnées par des militants de l’AFA Paris Banlieue. Pourtant, 
ce porte-parole n’était pas présent lors des faits des 16 et 17 avril.ce porte-parole n’était pas présent lors des faits des 16 et 17 avril.
Une altercation entre les militants de la Jeune Garde et la CFA s’en est suivie Une altercation entre les militants de la Jeune Garde et la CFA s’en est suivie 
au sortir d’une conférence. Une femme de la Jeune Garde s’est vue rouée au sortir d’une conférence. Une femme de la Jeune Garde s’est vue rouée 
de coups par 6 femmes de la CFA tandis que les autres camarades tentaient de coups par 6 femmes de la CFA tandis que les autres camarades tentaient 
de s’interposer pour temporiser la situation. Deux militants de l’AFA Paris de s’interposer pour temporiser la situation. Deux militants de l’AFA Paris 
Banlieue ont été reconnus, portant chacun un protège-dents. Il ne s’agis-Banlieue ont été reconnus, portant chacun un protège-dents. Il ne s’agis-
sait donc pas d’une situation involontaire mais bien d’un guet-apens, étant sait donc pas d’une situation involontaire mais bien d’un guet-apens, étant 
donné que les militants étaient préparés pour l’affrontement.donné que les militants étaient préparés pour l’affrontement.



LES FAITS DU 1LES FAITS DU 1ERER MAI MAI

Le 1er mai, une nouvelle étape a été franchie. Alors que la manifestation Le 1er mai, une nouvelle étape a été franchie. Alors que la manifestation 
lyonnaise s’était déroulée sans incident, la GALE, assistée par des personnes lyonnaise s’était déroulée sans incident, la GALE, assistée par des personnes 
venues pour l’occasion de Paris et d’ailleurs, appartenant à la CFA, à l’AFA venues pour l’occasion de Paris et d’ailleurs, appartenant à la CFA, à l’AFA 
Paris Banlieue ou en étant proches, a agressé une militante de la Jeune Paris Banlieue ou en étant proches, a agressé une militante de la Jeune 
Garde en pleine fête de quartier où se trouvaient de nombreuses familles Garde en pleine fête de quartier où se trouvaient de nombreuses familles 
avec enfants.avec enfants.
Les autres militant·es de la Jeune Garde présent·es ont défendu leur ca-Les autres militant·es de la Jeune Garde présent·es ont défendu leur ca-
marade, et s’en est suivie une violente bagarre pendant laquelle plusieurs marade, et s’en est suivie une violente bagarre pendant laquelle plusieurs 
personnes, y compris extérieures aux groupes cités, ont été blessées.personnes, y compris extérieures aux groupes cités, ont été blessées.

Si la confusion et la méconnaissance des différents groupes expliquent que Si la confusion et la méconnaissance des différents groupes expliquent que 
certaines personnes sur la place n’ont pas compris l’origine de la bagarre, le certaines personnes sur la place n’ont pas compris l’origine de la bagarre, le 
déclencheur, à savoir l’agression initiale, ne fait aucun doute, celle-ci ayant déclencheur, à savoir l’agression initiale, ne fait aucun doute, celle-ci ayant 
été filmée.été filmée.
De même, si l’arrivée tardive et en groupe de la Jeune Garde sur la place a De même, si l’arrivée tardive et en groupe de la Jeune Garde sur la place a 
pu être interprétée comme une préparation à la bagarre, les témoignages pu être interprétée comme une préparation à la bagarre, les témoignages 
que nous avons recueillis indiquent que c’est la GALE et ses allié·es qui ont que nous avons recueillis indiquent que c’est la GALE et ses allié·es qui ont 
tendu une embuscade et ont provoqué par téléphone la Jeune Garde. La tendu une embuscade et ont provoqué par téléphone la Jeune Garde. La 
Jeune Garde a donc rejoint la place en sachant qui s’y trouvait mais en es-Jeune Garde a donc rejoint la place en sachant qui s’y trouvait mais en es-
pérant que le bon sens l’emporterait.pérant que le bon sens l’emporterait.



LES FAITS DEPUIS LE 1LES FAITS DEPUIS LE 1ERER MAI 2022 MAI 2022

L’agression du 1er mai à Lyon montrant que les risques d’attaque physique L’agression du 1er mai à Lyon montrant que les risques d’attaque physique 
des membres de la Jeune Garde par des membres de la Gale sont impor-des membres de la Jeune Garde par des membres de la Gale sont impor-
tants, des précautions extraordinaires sont désormais prises. tants, des précautions extraordinaires sont désormais prises. 
De ce fait, la Jeune Garde fait le choix difficile de ne pas se rendre à cer-De ce fait, la Jeune Garde fait le choix difficile de ne pas se rendre à cer-
tains évènements politiques auxquels elle est pourtant invitée dans le but tains évènements politiques auxquels elle est pourtant invitée dans le but 
d’éviter toute situation de confrontation dans des moments où l’unité et d’éviter toute situation de confrontation dans des moments où l’unité et 
la cohésion sont nécessaires pour notre camp politique. Autre exemple, la cohésion sont nécessaires pour notre camp politique. Autre exemple, 
l’hommage annuel à Clément Méric, militant antifasciste assassiné le 5 juin l’hommage annuel à Clément Méric, militant antifasciste assassiné le 5 juin 
2013, ne pourra pas se tenir cette année à Lyon dans des conditions nor-2013, ne pourra pas se tenir cette année à Lyon dans des conditions nor-
males et les organisations signataires sont encore en train d’en chercher males et les organisations signataires sont encore en train d’en chercher 
les modalités.les modalités.

Plus tard dans l’après-midi et ailleurs dans Lyon, des militant·es de la Jeune Plus tard dans l’après-midi et ailleurs dans Lyon, des militant·es de la Jeune 
Garde ont été attaqué·es de nouveau par ces mêmes agresseur·euses, équi-Garde ont été attaqué·es de nouveau par ces mêmes agresseur·euses, équi-
pé·es de casques et armé·es de bombes lacrymogènes et de bâtons, à 15 pé·es de casques et armé·es de bombes lacrymogènes et de bâtons, à 15 
contre 7, heureusement sans faire de blessé·es. Ils et elles avaient aupara-contre 7, heureusement sans faire de blessé·es. Ils et elles avaient aupara-
vant essayé de tendre un guet-apens au domicile d’un militant de la Jeune vant essayé de tendre un guet-apens au domicile d’un militant de la Jeune 
Garde, sans succès.Garde, sans succès.
Simultanément, à Paris, un membre de l’AFA PB a menacé de mort, par Simultanément, à Paris, un membre de l’AFA PB a menacé de mort, par 
message, plusieurs camarades de la JG. message, plusieurs camarades de la JG. 



Face à cette situation, la Jeune Garde a cherché la désescalade et un rè-Face à cette situation, la Jeune Garde a cherché la désescalade et un rè-
glement politique de la situation notamment en faisant appel au collectif glement politique de la situation notamment en faisant appel au collectif 
Fermons les Locaux Fascistes. C’est également en ce sens que nous avions Fermons les Locaux Fascistes. C’est également en ce sens que nous avions 
diffusé une première interpellation en interne de certaines de nos organi-diffusé une première interpellation en interne de certaines de nos organi-
sations nationales, afin d’éviter tout étalage de telles pratiques sur les ré-sations nationales, afin d’éviter tout étalage de telles pratiques sur les ré-
seaux sociaux et de mettre fin à de tels actes inacceptables.seaux sociaux et de mettre fin à de tels actes inacceptables.
Mais suite à cette interpellation, de nouveaux faits graves se sont ajoutés Mais suite à cette interpellation, de nouveaux faits graves se sont ajoutés 
de la part de proches de la GALE et de la CFA. Tout d’abord, une version de la part de proches de la GALE et de la CFA. Tout d’abord, une version 
mensongère des faits a été diffusée sur les réseaux sociaux par la CFA, et mensongère des faits a été diffusée sur les réseaux sociaux par la CFA, et 
reprise à leur compte – sans susciter de réaction de la CFA et de la GALE – reprise à leur compte – sans susciter de réaction de la CFA et de la GALE – 
par les médias d’extrême droite. Puis, des comptes créés par des proches de par les médias d’extrême droite. Puis, des comptes créés par des proches de 
la GALE ont diffusé le 16 mai 2022 l’adresse d’un militant de la Jeune Garde la GALE ont diffusé le 16 mai 2022 l’adresse d’un militant de la Jeune Garde 
Lyon sur les réseaux sociaux, en invitant les fascistes à s’en servir. Il est à Lyon sur les réseaux sociaux, en invitant les fascistes à s’en servir. Il est à 
noter que ce militant était lui aussi absent les 16, 17 avril et 1er mai. Cela a noter que ce militant était lui aussi absent les 16, 17 avril et 1er mai. Cela a 
contraint le militant à quitter son domicile pour une durée indéterminée. contraint le militant à quitter son domicile pour une durée indéterminée. 
La proximité des comptes en question et de la GALE ne fait aucun doute au La proximité des comptes en question et de la GALE ne fait aucun doute au 
vu de certains messages, dont nous avons gardé trace. Enfin, démontrant vu de certains messages, dont nous avons gardé trace. Enfin, démontrant 
bien la non prise en compte réelle des questions féministes, un enchaîne-bien la non prise en compte réelle des questions féministes, un enchaîne-
ment de propos et injures sexistes a eu lieu sur les réseaux sociaux.ment de propos et injures sexistes a eu lieu sur les réseaux sociaux.



NOS CONCLUSIONSNOS CONCLUSIONS

Il y a une volonté manifeste de nuire, comme en témoigne un certain Il y a une volonté manifeste de nuire, comme en témoigne un certain 
nombre de messages sur les réseaux sociaux. Celles et ceux qui perpétuent nombre de messages sur les réseaux sociaux. Celles et ceux qui perpétuent 
ces agressions ne peuvent plus se revendiquer du même antifascisme que ces agressions ne peuvent plus se revendiquer du même antifascisme que 
nous. Car à qui profitent de tels actes si ce n’est au pouvoir en place et aux nous. Car à qui profitent de tels actes si ce n’est au pouvoir en place et aux 
fascistes, qui marquent régulièrement Lyon de leurs violences ?fascistes, qui marquent régulièrement Lyon de leurs violences ?
Les organisations signataires de ce texte dénoncent les comportements Les organisations signataires de ce texte dénoncent les comportements 
virilistes de la part de la GALE et de ses allié·es. Elles appellent à un tra-virilistes de la part de la GALE et de ses allié·es. Elles appellent à un tra-
vail en profondeur sur le virilisme dans l’ensemble du milieu antifasciste, y vail en profondeur sur le virilisme dans l’ensemble du milieu antifasciste, y 
compris dans les organisations signataires. Nous rejetons également toute compris dans les organisations signataires. Nous rejetons également toute 
instrumentalisation de nos luttes et de nos modes de dénonciation des instrumentalisation de nos luttes et de nos modes de dénonciation des 
violences sexistes et patriarcales. Nous déplorons les amalgames qui sont violences sexistes et patriarcales. Nous déplorons les amalgames qui sont 
faits entre « agression » et « autodéfense ». Il faut le rappeler : à Lyon, une faits entre « agression » et « autodéfense ». Il faut le rappeler : à Lyon, une 
partie du mouvement autonome antifasciste s’est rendu coupable de pra-partie du mouvement autonome antifasciste s’est rendu coupable de pra-
tiques d’intimidation, d’insultes et de comportements virilistes visant, et tiques d’intimidation, d’insultes et de comportements virilistes visant, et 
subis par, les féministes lors de manifestations féministes récentes.subis par, les féministes lors de manifestations féministes récentes.



Les organisations signataires, qui mènent depuis de nombreuses Les organisations signataires, qui mènent depuis de nombreuses 
années une activité soutenue contre l’extrême droite, invitent à :années une activité soutenue contre l’extrême droite, invitent à :
• dénoncer avec la plus grande fermeté ces agissements ;• dénoncer avec la plus grande fermeté ces agissements ;
• réfuter les versions mensongères des évènements ;• réfuter les versions mensongères des évènements ;
• ne pas s’allier avec des individus soutenant ces agressions et ces • ne pas s’allier avec des individus soutenant ces agressions et ces 
méthodes ;méthodes ;
• remettre en question la culture du virilisme dans les milieux anti-• remettre en question la culture du virilisme dans les milieux anti-
fascistes qui entretiennent des rivalités délétères.fascistes qui entretiennent des rivalités délétères.

Organisations lyonnaises ou du Rhône signatairesOrganisations lyonnaises ou du Rhône signataires :  : 

Alternatiba, EcoDéfense, Ensemble !, Jeune Garde, La France In-Alternatiba, EcoDéfense, Ensemble !, Jeune Garde, La France In-
soumise, MeTooLyon, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Com-soumise, MeTooLyon, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Com-
muniste Français, Parti de Gauche, Section Départementale FSU, muniste Français, Parti de Gauche, Section Départementale FSU, 
Union Communiste Libertaire, Union Départementale CGT, Union Union Communiste Libertaire, Union Départementale CGT, Union 
Départementale Solidaires, Unité CommunisteDépartementale Solidaires, Unité Communiste


