
                                                                 

 

 

FACE AUX VIOLENCES D’EXTRÊME DROITE : RIPOSTE IMMEDIATE 

 

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 octobre, les murs du local du Parti Communiste Français à 
Chambéry ont été recouverts d’inscriptions antisémites, anticommunistes et ont essuyé deux tirs de 
carabine. Les slogans inscrits et les croix gammées, symboles de l’extrême droite radicale, ne laissent 
pas de doutes sur la provenance de cette dégradation. 

Depuis 2019, c’est la quatrième fois que le local du PCF Savoie est ciblé par des tags antisémites. Et 
ce n’est pas la première fois que le mouvement social en général est la cible d’attaques de l’extrême-
droite. Plus grave, celle-ci n’hésite pas à s’en prendre depuis plusieurs années physiquement aux 
militant.es syndicaux, antiracistes, féministes, antifascistes de Savoie et Haute-Savoie, montrant ainsi 
que derrière un discours policé, les vieilles haines et méthodes restent les mêmes. 

Il est hors de question que les fascistes tentent de faire régner la peur alors qu’un mouvement social 
se construit avec la participation de toutes les forces progressistes. Nous constatons depuis des années 
que les groupes fascistes dissous des deux Savoie continuent leurs actions malgré les interdictions. 
C’est inacceptable, tout comme il est inacceptable de voir les idées d’extrême droite se banaliser, 
relayées par des responsables politiques de partis de gouvernement et des éditorialistes à longueur 
d’antenne : l’extrême-droite est à l’offensive, sur tous les terrains, et n’hésite pas à s’en prendre à 
celles et ceux qui s’opposent à elle. 

Solidaires Savoie et Solidaires Haute-Savoie condamnent avec fermeté les dégradations par des 
fascistes du local du Parti Communiste Français de Chambéry et réaffirment leur soutien infaillible à 
toutes les victimes des idées nauséabondes d’extrême droite. 

 

L’HEURE N’EST PAS À LA « VIGILANCE », MAIS BIEN À LA 
CONTRE-OFFENSIVE : DANS NOS ENTREPRISES ET NOS 
SERVICES, DANS NOS QUARTIERS COMME DANS NOS 

MANIFESTATIONS, L’EXTRÊME DROITE DOIT ÊTRE COMBATTUE 
SUR TOUS LES TERRAINS. L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 

CONTINUERA À PRENDRE TOUTE SA PLACE DANS CE COMBAT  

 

Annecy et Chambéry, le 12 octobre 2022 


