
Motion adoptée au congrès Sud PTT Cap d'Agde 

Toujours Antifasciste  
Encore antiraciste 

Depuis plusieurs mois, le racisme décomplexé s’est installé dans le paysage français. 
L’atmosphère nauséabonde s’amplifie de jour en jour. SUD PTT doit, dans cette période, 
réaffirmer son antiracisme et son antifascisme. 

Une montée en charge décomplexée des idées racistes 

La période actuelle prouve une fois de plus que le racisme systémique de la société était encore 
bien présent et que la France est très loin d’être le pays exemplaire en matière des droits de 
l’Homme. Depuis des mois, des entrepreneurs du racisme ont pignon sur rue dans les médias, 
notamment sur les chaînes du groupe Bolloré. 


Les thématiques racistes s’étalent dans les médias sans que cela ne soulève plus vraiment, y 
compris de la part de la bourgeoisie en place, de vraie levée de boucliers : la surmédiatisation de 
Zemmour et de ses diatribes vomitives en est un exemple parfait. Le naufrage idéologique de 
Michel Onfray et de nombreux philosophes soi-disant ancré à gauche en est une autre.


Ces idées si elles sont largement partagées à droite et à l’extrême droite irriguent également une 
partie de la gauche. Les offensives du printemps républicain se multiplient. Sous couvert de 
laïcité et d’universalisme et d’antiterrorisme, ce mouvement réactionnaire attaque les musulmans 
et les militants de gauche qui défendent ces populations. 


Les fascistes ressortent dans la rue 

Parallèlement, les fascistes reprennent la rue. Depuis le début des manifestations anti-pass, 
l’ultradroite royaliste et les patriotes de Philippot battent le pavé. Alors que depuis quelques 
années, ils se retrouvent au pouvoir (Trump aux USA, Bolsonaro au Brésil, Czarnek en Pologne, 
Orban en Hongrie, etc.), on assiste à la même chose en France. L’extrême droite électorale 
représente plus de 30 % des intentions de vote à la présidentielle et l’ultra droite bat le pavé face 
à une incapacité de notre camp social, à part quelques exceptions, de les expulser de la rue. Les 
agressions se multiplient, à Tours, Lyon, Paris. Huit ans après l’assassinat de Clément Méric, 
cette droite fasciste ou fascisante est plus forte que jamais. 


Réagir politiquement dans la rue 

Nous ne pouvons pas rester inactifs face à ses exactions et cette menace. Partout en France, des 
collectifs antifascistes réagissent ou se reforment. SUD PTT et ses militant·e·s devront y 
participer. Cette lutte ne peut consister à donner des perspectives électorales, mais bien de 
proposer un autre modèle de société. Notre projet de transformation est d’autant plus d’actualité. 
Mais, nous devons aussi agir main dans la main avec les associations de quartier dans ses 
perspectives émancipatrices pour leur proposer d’autres perspectives que le vote prochain.


Le congrès de SUD PTT réaffirme son antifascisme et son antiracisme. Il œuvrera dans les 
semaines et mois qui viennent en interne et en externe pour combattre la bête immonde qui 
se répand dans toutes les couches de la société y compris dans nos propres rangs quand 
c’est nécessaire. Il œuvrera à faciliter le développement de tout collectif qui développe un 
antifascisme et un antiracisme anticapitaliste. 



Siamo tutti antifascisti


