
RACISME, RÉPRESSION, AUTORITARISME :  

ORGANISONS LA RIPOSTE ! 
 

Contre l’autoritarisme et les idées d’extrême-droite, les associations, les 
organisations syndicales et les organisations politiques soutenant la 
campagne antiracisme et solidarité vous invitent à deux rendez-vous : 

 

• Réunion publique le vendredi 18 mars à 20h, à 
la Maison des Associations de Caen (8 rue 
Germaine Tillion), sur le thème de l’autoritarisme, avec la 

sociologue Marlène Benquet 

 

• Manifestation le samedi 19 mars à Caen, 14h30 
place Bouchard pour la solidarité entre les peuples, contre 

les violences et idées racistes, contre les dérives autoritaires. 

Organisations signataires: AG de lutte contre toutes les expulsions, Alternatiba, 
Association France Palestine Solidarité 14, Association de Solidarité avec Tou.te.s 
les Immigré.e.s 14, ATTAC 14, Caen en commun, Centre LGBTI de Normandie, CGT 
14, Citoyen.ne.s en lutte-Ouistreham, Collectif Droits des Femmes 14, Comité 
Amérique latine, Confédération paysanne 14, EÉ-LV Normandie, Ensemble!14-61, 
Extinction Rébellion, Fédération Syndicale Etudiante-Caen, FSU 14, Koordination 
des Intermittents du Calvados-Cip, Les Femmes en Noir de Caen, Ligue des Droits 
de l’Homme-Caen, NPA, Pôle de Renaissance Communiste en France 14-50, SL-
Caen Solidaires Étudiant.e.s, SOS Racisme Basse-Normandie, GA FI/Union 
Populaire Caen, Union Communiste Libertaire, Union Syndicale Solidaires 14. 



Marlène Benquet, co-autrice avec Théo Bourgeron de La 
Finance autoritaire. Vers la fin du néolibéralisme (2021), sera 
présente à Caen pour une réunion publique le 18 mars à 20h. 

La surenchère dans les propos discrimi-
nants ou autoritaires ne se limite plus aux 
candidat.es ouvertement d’extrême-
droite : ces idées ont déjà largement infu-
sé au-delà de leur camp d’origine, le débat 
public et médiatique contribuant à les ba-
naliser, le pouvoir les reprenant à son 
compte.  
“Préférence nationale”, “grand remplace-
ment”, “insécurité culturelle”, “islamo-
gauchisme” : tous ces concepts forgés 
dans le creuset du fascisme sont devenus 
des éléments de langage qui, en plus de 
prôner la haine de l’autre, demeurent au-
tant de leurres qui contribuent à occulter 
les véritables problèmes et les vrais cou-
pables. Propos et violences ciblent sans 

complexe les immigré.e.s et exilé.e.s, 
croyant.e.s juif.ve.s ou musulman.e.s, mili-
tant.e.s antiracistes et féministes. 
Les associations, syndicats et organisa-
tions politiques signataires s’engagent col-
lectivement pour riposter contre cette in-
fluence croissante de l’extrême-droite, 
contre l’autoritarisme d’un État toujours 
plus policier et toujours moins solidaire, 
pour que la peur change de camp et que 
les opprimé.e.s, quels que soient leurs ori-
gines, leurs croyances ou leur genre puis-
sent ensemble construire une société plus 
juste. Ensemble, ces organisations appel-

lent au rassemblement le samedi 19 
mars à 14h30, place Bouchard à Caen. 

Libération de la parole raciste et sexiste, candidatures 
d’extrême-droite, violences et répression : les organisations du 
mouvement social et solidaire appellent à la mobilisation 
commune 

Cet ouvrage dévoile en profondeur les mé-
canismes expliquant l'arrivée au pouvoir 
des idées autoritaires et réactionnaires. 
Avec l’exemple britannique du Brexit, on 
entre dans les coulisses de la fabrique de 
l’opinion par les capitalistes, à coup de 
millions. Ce livre montre comment l’ascen-
sion d’un nouveau type d’acteur de la fi-
nance qui a intérêt à mettre en place un 
pouvoir fort vient bouleverser le monde 
politique et social : on assiste à une batail-
le entre deux pôles d’ultra-riches aux inté-
rêts divergents qui se battent en instru-
mentalisant les populations et à l’aide de 
tous les outils que les démocraties actuel-
les leur offrent. Au-delà de la Grande Bre-
tagne, le monde entier voit fleurir des gou-
vernements dont les candidats d’extrême 

droite ont été financés par les magnats de 
la secondee financiarisation : Trump et Bol-
sonaro par exemple. Et partout, cette fran-
ge de la bourgeoisie impose ses thèmes 
contre la solidarité, l’écologie et les liber-
tés démocratiques, au profit de la seule 
propriété privée et du pouvoir de l’argent. 
Pire encore, son influence croissante distil-
le son programme nauséabond au sein 
même des partis traditionnels qui en appli-
quent déjà une partie.  
La France est-elle sur le point de voir un 
renforcement de ces secteurs financiers ? 
Zemmour, financé par Bolloré et consorts 
représente-t-il le même type d'intérêts et 
de menace ? Venez en discuter avec Mar-
lène Benquet et notre collectif.  


