
 
 

Agression fasciste à Dijon – En rangs serrés face à la haine 

Dimanche 31 janvier 2021, 13h, place de la République. À l’appel du Collectif 25 novembre, 

des manifestant.e.s commencent à affluer pour défendre l’accès pour toutes et tous à la PMA, mais 

aussi à l’avortement, et l’égalité entre toutes et tous sans différenciation de sexe, de genre, ou de 

sexualité. Alors qu’une dizaine de militant.e.s féministes sont déjà présent.e.s, une quinzaine de 

personnes cagoulées surgissent sur la place, se dirigent rapidement vers le petit groupe, arrachent leur 

banderole, et cognent violemment dans le tas. Les quelques vidéos recueillies ont permis d’identifier 

clairement des membres de groupuscules d’extrême-droite de la région, qui ont par la suite 

revendiqué les faits. Rattrapés alors qu’ils prenaient la fuite, les individus ont été soumis à un contrôle 

d’identité par les forces de l’ordre puis… relâchés. Se sentant pousser des ailes, ils ont donc tenté de 

réitérer, une fois leur manifestation terminée, et ont poursuivi plusieurs personnes place du 30 

octobre. 

 Nous, militantes et militants de l’Union départementale Solidaires 21, dénonçons 

vigoureusement cette attaque organisée odieuse, commise en plein jour, contre des citoyens et 

citoyennes qui exerçaient simplement leur droit le plus fondamental : celui d’exprimer et manifester 

librement leurs opinions. 

 Nous adressons notre soutien aux victimes de cet acte fasciste, et nous engageons à les 

accompagner dans leurs démarches s’ils et elles le souhaitent. 

 Nous nous inquiétons de l’absence de réaction médiatique, politique et institutionnelle face à 

cette agression fasciste dont la vidéo a pourtant largement circulé. Nous nous étonnons notamment 

du silence de la préfecture qui, pourtant, communique régulièrement sur Twitter lors d’incidents 

matériels mineurs en marge des manifestations. 

 Nous dénonçons les intimidations et menaces de mort perpétrées depuis dimanche à 

l’encontre de plusieurs individus, dont l’un de nos anciens co-secrétaires. 

 Nous, militants et militantes de Solidaires 21, réaffirmons nos valeurs antifascistes, et appelons 

à renforcer nos liens entre organisations militantes pour faire front contre tou.te.s celles et ceux qui 

voudront nous faire taire. Cette attaque n’est pas un fait isolé : depuis plusieurs mois maintenant, ces 

individu.e.s haineux.euses et ultraviolent.e.s tentent de reprendre du terrain à Dijon, multipliant les 

tags et banderoles racistes et abjects, attaquant des lieux connus pour leur fréquentation militante, 

comme le bar Le Chez nous. Il est urgent de nous organiser afin d’apporter une réponse collective. 

Le fascisme ne passera pas. 

 

L’Union départementale Solidaires 21. 

 

Dijon, le 01/02/2021 
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