QUE PENSEZ-VOUS DE VOS NOUVEAUX VOISINS NAZIS ?
Le 9 décembre a ouvert à Strasbourg un local fasciste appelé l'Arcadia. Il est situé au 29 rue Vauban dans
le quartier de l'Esplanade, à la place de l'ancien tabac. Réservé aux membres, ce bar associatif, où l'on
peut voir le drapeau du parti néo-nazi grec Aube Dorée, sera ouvert chaque semaine les jeudis, vendredis
et samedis soir.
Ce local a été ouvert par le « Bastion Social », nouveau nom du GUD Alsace, un groupe historique de
l'extrême-droite connu pour sa violence et composé en majeure partie d'une frange minoritaire et raciste
des ultras du stade de la Meinau. Plusieurs de ces militants ont déjà écopé de peines de prison, ferme ou
avec sursis, pour des faits de violence en réunion.
Sous un vernis pseudo « social » déjà immonde en lui-même (aider uniquement des SDF français « de
souche »), le local va surtout servir de lieu de préparation d'agressions racistes, homophobes ou à
l'encontre d'opposants politiques.
Pas plus tard que le samedi 09/12/2017, le soir de l'inauguration du local, un homme d'origine algérienne
a été violemment agressé par une vingtaine de militants du bastion social, dont l'un d'eux a été condamné
à 8 mois de prison ferme pour cette agression (voir DNA du 13/12/2017).
Il est intolérable qu'un repère de fascistes comme celui-ci reste ouvert, qui est plus est en plein milieu d'un
quartier étudiant et multiculturel. À Lyon, les fascistes se sont définitivement implantés avec la création
ses dernières années de différents locaux ou bars d'extrême-droite dans le Vieux Lyon, suivie par une
nette augmentation des agressions à caractère raciste dans ce quartier (voir rue89lyon du 29/05/2017).
Nous ne voulons pas d'une telle situation !
Nous devons faire front par tous les moyens nécessaires pour fermer ce local. Chaque initiative est la
bienvenue :
– Il est possible d'envoyer des courriers à votre mairie de quartier, à la mairie de Strasbourg ainsi
qu'à la préfecture pour réclamer la fermeture du local.
– Une pétition papier circule dans le quartier et une version numérique sera prochainement mise
en place.
– Il n'est pas inutile de contacter le propriétaire des lieux et lui adresser toute critique concernant
son choix (assumé) de louer ses locaux à de tels individus : Jean-Jacques Leininger (06 33 27
41 17 ou 03 88 77 28 95)
– Une nouvelle manifestation sera organisée le 20 janvier 2018, ainsi que d'autres événements sur
Strasbourg et dans le quartier. Pour plus d'informations : suivre la page « Fermons l'Arcadia »
sur Facebook ou le site fermonslarcadia.noblogs.org/.
Sur la photo de gauche, le membre du
Bastion Social qui a été arrêté le 9 décembre
suite à l'agression raciste évoquée
précédemment, qui est actuellement incarcéré
et qui revendique et assume ici clairement ses
idées nauséabondes.
Sur la photo de droite, prise à l'intérieur de
l'Arcadia, on peut apercevoir le drapeau du
parti néo-nazi grec Aube Dorée se situant au
milieu.
Le groupe « Bastion Social » est né à Lyon et avait fait parler de lui cet été quand ses membres avaient squatté un
immeuble pour y héberger des SDF « français de souche » uniquement, selon son credo « les nôtres avant les autres ».
Coup de buzz du GUD Lyon, le squat s'était finalement fait expulser au bout de deux semaines sans avoir hébergé
personne.

