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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Intrusion du groupe d’extrême-droite Action Française au Conseil
régional d’Occitanie

Les Nouveaux Démocrates condamnent un déchaînement
inacceptable dans une société minée par la violence politique.
Paris, le 25 mars 2021
Cet après-midi, des membres du groupe d’extrême-droite Action Française se sont
introduits lors de l’Assemblée plénière du Conseil Régional d’Occitanie. Ils brandissaient
une bannière où était inscrit « Mort à l’islamo-gauchisme ». Les Nouveaux Démocrates
dénoncent ces actes de violence inacceptables, résultat du jeu dangereux joué par des
membres du Gouvernement et une certaine partie de la classe politique.
Aujourd’hui, c’est une intrusion violente dans un Conseil régional. Hier, c’était la di usion de 600
noms de chercheurs, accusés d’être « complices de l’islam radical ». Et demain ? Les souvenirs
de l’invasion du Capitole américain par les Proud Boys, en janvier dernier, remontent
douloureusement.
Ceux qui appellent à la dissolution de l’UNEF appelleront-ils à la dissolution de l’Action
Française après cette intrusion de miliciens violents au sein d’une assemblée ?
Les déclarations de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Frédérique
Vidal, et de toute une partie de la classe politique, ont ouvert une boîte Pandore. En
stigmatisant une partie de la société française, ils ont libéré des forces qu’il sera désormais
di cile, voire impossible, de maitriser. Car ce phénomène de déchaînement de violences n’est
rien d’autre que le fruit de la banalisation d’une parole de haine et des idées de l’extrêmedroite, sur fond de petite musique maccarthyste.
Ces propos irresponsables, rendent, au contraire, leurs promoteurs responsable d’avoir dressé
les Français les uns contre les autres, dans un contexte où la fracture sociale était déjà bien
trop profonde. Le terme d’ « islamo-gauchisme » ne recouvre aucune réalité. Employé à tort et
à travers, il permet notamment au Gouvernement de justi er des propos discriminants, des
projets de loi autoritaires et sécuritaires et de discréditer certaines oppositions, en cachant leur
vrai visage réactionnaire.
Le piège se referme sur l’exécutif ! Les thèses de l’extrême-droite ont à tel point infusé dans
l’opinion publique que le chemin leur est tout tracé pour légitimer ses actions violentes dans la
sphère publique.
Les Nouveaux Démocrates continueront de porter haut le discours humaniste face à la
montée de la violence dans la sphère politico-médiatique et renouvellent par ailleurs leur
total soutien à Carole Delga et aux élu.e.s de la région Occitanie.
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