
 

 
COMMUNIQUE 

 
Après la manifestation du  

samedi 28 août 2021 
 
Alors que plusieurs de ses membres ont participé à toutes les manifestations de cet été, le collectif Action 
Antifasciste de l'Ain a lancé un appel à constituer un bloc anti-autoritaire et social contre le passe sanitaire, à 
l’occasion de la manifestation organisée samedi 28 août à Bourg en Bresse. Notre bloc a rassemblé une 
cinquantaine de personnes portant les couleurs antifascistes et scandant les slogans et chansons antifascistes et 
anticapitalistes habituelles. 
  
Le passe sanitaire est une loi sécuritaire de plus, nouvel instrument de contrôle de la population s’ajoutant à 
toutes les lois fascisantes contre lesquelles nous avons lutté toute l’année. Il masque l’incapacité du gouvernement à 
mettre en place une politique sanitaire démocratique et juste socialement : les personnes non vaccinées pour une raison 
ou une autre subissent une suspension intolérable de droits (à la santé, au travail, aux loisirs…) ; alors même que tests 
et vaccins contre le COVID sont d’un accès difficile particulièrement en zone rurale en raison de la dématérialisation et 
de la diminution des structures de soin (il faut disposer d’un véhicule, de temps en semaine, d’une solution de garde 
d’enfants, d’Internet et maîtriser le français).  
  
Le collectif Action Antifasciste de l’Ain revendique : 
• L’abrogation de toutes les lois sécuritaires : loi « sécurité globale », loi sur le renseignement, lois instaurant l’état 

d’urgence (sanitaire ou antiterroriste), loi instaurant le passe sanitaire, etc.  
• Des moyens financiers et humains suffisants dans les hôpitaux publics et les Ehpad pour garantir un accès égal aux 

soins. 
• Des embauches nécessaires pour permettre des conditions de travail respectueuses des exigences sanitaires. 
• La levée des brevets au sein de l’Organisation mondiale du commerce pour la solidarité internationale et la santé 

publique. 
• L'abandon des lois et projets sur l'assurance chômage et les retraites et de toute sanction amenant à restreindre les 

droits des personnes vaccinées ou non. 
  
Notre participation collective à la manifestation de samedi 28 août a suscité des réactions individuelles contraires. 
De nombreuses personnes nous ont remercié.es. D’autres, ne voyant pas les drapeaux et signes d’extrême droite et/ou 
religieux, demandent à ce que partis (de gauche) et syndicats ne s’expriment pas et/ou abandonnent leurs drapeaux 
au motif que la manifestation serait apolitique. Nous invitons les personnes de bonne foi à échanger avec nous en face 
à face : nous ne discutons pas virtuellement. Aux autres, nous n'avons rien à dire.  
  
Nous dénonçons la récupération des manifestations contre le passe sanitaire par l’extrême droite, qui saisit 
l’occasion pour diffuser ses idées fascistes, antisémites, masculinistes, individualistes, antivax en utilisant la 
violence. Les manifestations contre la loi instaurant le passe sanitaire ont une nature politique par essence. 
Afficher des couleurs claires n’est pas une agression, c’est situer un point de vue. C'est aussi une manière de permettre à 
différentes personnes opposées au passe sanitaire, quelles que soient leurs appartenances (politiques, religieuses...), et 
quel que soit leur avis au sujet de la vaccination, de rejoindre et de participer en toute sécurité à la mobilisation en 
cours. En effet, au cours des différentes manifestations, des camarades ont été agressé.es verbalement ou 
physiquement : chahut pendant une prise de parole, tracts arrachés des mains et jetés à la poubelle, interpellations 
violentes, drapeau arraché et déchiré…  
  
Toutes les personnes réticentes à la vaccination ne sont bien sûr pas d’extrême droite. En revanche, appeler à 
gommer toute identité politique, syndicale ou associative permet à l’extrême droite de propager tranquillement 
son discours et ses codes tout en perpétrant ses agressions. Nous sommes antifascistes. Nous ne laisserons pas faire 
ces agressions. Il n’y a pas, il n’y aura jamais d’union sacrée pour nous avec le fascisme.  

Contact : actionantifascistedelain@riseup.net. AAA, c'est : ATTAC, la LDH, LFI, CGT Educ'action 01, NPA, MNL, UCL, Solidaires, SUD Educ et des 
individu.es non organisé.es ou hors-organisation. 

mailto:actionantifascistedelain@riseup.net

