
Nous n’oublions pas Ibrahim Ali assassiné le 21 février 1995 
par des colleurs d’affiche du Front National, 

Aujourd’hui, restons uni.e.s car le danger néo-fasciste est toujours omniprésent, 
 
Nous étions présents aux côtés de la Fédération Comorienne au sein du collectif  Ibrahim 
Ali il y a 26 ans et notre combat constant est celui mené inlassablement contre le racisme, 
l’antisémitisme et contre le fascisme, 
Nous remercions la municipalité de Marseille qui a donné le nom d’Ibrahim Ali à une 
avenue aussi importante que l’avenue des Aygalades. 
Nous nous réjouissons que ce vote ait été non seulement celui du Printemps Marseillais 
mais aussi, à l’unanimité, celui du groupe majoritaire du 13/14. Cela montre que, face au 
fascisme, de la gauche à la droite démocrate, nous sommes toujours capables d’unité. 
Bien sûr, le sinistre sénateur Ravier indique vouloir faire annuler la délibération du 
changement de nom en saisissant le Préfet et en envisageant, une nouvelle fois, d’aller 
devant le Tribunal Administratif. Son alter ego, Bernard Marandat pour qui « le fascisme 
c’est la fête » se déclare ainsi que les membres du Rassemblement National « coupables 
de rien » ! 
Malheureusement, 76 ans après la capitulation nazie et le retour des camps de la mort, 
les crimes racistes, la xénophobie et les idées d’extrême-droite restent une réalité. 
On sème ainsi impunément la haine. 
De la parole aux actes, le pas est vite franchi. 
D’inquiétants sondages donnant l’extrême-droite en tête aux prochaines élections dans 
notre Région, nous appelons de nouveau toutes les citoyennes et tous les citoyens de 
notre ville et de notre région à s’unir en un large front anti-fasciste. 
Conjuguons nos efforts, nos actions, soyons uni .e.s afin d’exercer une pression sur nos 
dirigeants pour que des mesures et des lois soient votées, pour que soient enfin  
sanctionnés et interdits ces groupuscules d’extrême-droite tels Génération identitaire ou 
Tenesoun à Aix en Provence constitués de néo-fascistes se livrant à la provocation 
publique, à la haine, organisant des opérations anti-migrant.e.s et dont le RN prend de 
nouveau la défense. 
Nous participerons au rassemblement de ce dimanche 21 février 2021 en appelant à 
l’union de toutes les forces démocratiques, à la fraternité et à la solidarité. 
  Restons uni.e.s et le fascisme ne passera pas ! 
 
«Résister Aujourd’hui» le 19 février 2021 


