
CLÉMENT MERIC 19 ANS, MILITANT DE GAUCHE, ASSASSINE PAR UN 

GROUPE FASCISTE ! 

Il militait contre le racisme, le fascisme et faisait parti du syndicat Solidaires 

Etudiant à Science PO. 

Le fascisme avançait, jusqu’à maintenant à visage couvert, ce n'est plus le cas. 

Cette agression sauvage, qui fait suite à d'autres faits ces dernières semaines 

(un syndicaliste en vacances agressé en Dordogne, des agressions homophobes 

nombreuses,... ) renoue avec les pratiques violentes de l'extrême-droite. 

Il faut éradiquer ces idées nauséabondes entretenues pars les gens d'extrêmes 

droites, de droite et aussi, malheureusement, de gens qui se prétendent de 

gauche. 
  
 

Ces derniers jours, les médias ont fait l'amalgame entre extrême-droite et 

extrême gauche, renvoyés dos à dos dans une même stigmatisation. 

Parce qu’aujourd’hui, militer contre le racisme, le fascisme, pour l’égalité des 

peuples, pour l’égalité entre les hommes et les femmes, pour que les homosexuels 

aient les mêmes droits que les hétéros, pour que les richesses soient répartis 

entre ceux qui la créent et non ceux qui spéculent, c’est être extrémistes. 

 

C'est le même amalgame qui mettait les Brigades Internationales et Franco dans 

le même sac. 

 

C'est le même amalgame qui mettait l'occupant nazi et la Résistance dans le 

même sac. 

 

C'est le même amalgame qui met aujourd'hui le Front National et le Front de 

gauche dans le même sac. 

 

Cet amalgame se veut un gage d'objectivité tel qu'on l'enseigne dans les mauvais 

cours de journalisme. 

 

Je fais parti de Solidaires, comme Clément, et pourtant je ne me suis jamais 

considéré comme un extrémiste mais comme un démocrate mais si combattre 

toutes les inégalités c’est être un extrémiste de gauche, alors j’en suis un. 



Nous voyons depuis plusieurs mois voir plusieurs années, se gangréner notre 

société par des groupuscules d’extrêmes droites que la droite, dite modérée, 

encourage comme ces fameuses manifestations contre le mariage pour tous. 

Nous, extrémistes de gauche, quand nous manifestons ce n’est pas pour 

empêcher les autres d’avoir des droits mais pour conserver ou améliorer ceux 

que nous avons. 

Nous espérons que les salopards qui ont fait ça, seront sévèrement punis et que 

la justice de ce pays ainsi que les pouvoirs publics feront le nécessaire pour 

éradiquer cette puanteur. 

 

NO PASARAN !!! (Ils ne passeront pas !!!) 

(Expression des antifranquistes) 


