
Collectif de lutte contre les extrêmes-droites 63
(lced-63@riseup.net)  

C'EST UN DANGER POUR LE QUARTIER ET LA VILLE ! 

REFUSONS LA PRÉSENCE DE CE LOCAL FASCISTE ! 

RASSEMBLEMENT
12h Pique-nique 15h Début du procès

PROCES DE MEMBRES DU  
« BASTION SOCIAL »  

VENDREDI 19 OCTOBRE

Palais de Justice de Clermont-Fd

MALGRÉ SES AGRESSIONS ET SES VIOLENCES, LE 
BASTION SOCIAL EST TOUJOURS LÀ ! 



BASTION SOCIAL  
ILS SONT TOUJOURS LÀ !

Le groupe néofasciste 
appelé « Bastion Social » 
occupe toujours son local 

clermontois de la rue de la Treille : 
ces exactions violentes n'ont pas 
suffi à le faire interdire ni à faire 

fermer le local.

À Clermont-Ferrand comme ailleurs en France, ces groupes d'extrême-droite radicale 
connaissent un regain d'activité, propageant, outre leur nationalisme, xénophobie, racisme, 
sexisme et homophobie. Leur violence suscite l'inquiétude dans la population des villes où 
ils sont implantés, rendant infréquentables certains quartiers.

Il est urgent de s'organiser pour que cela cesse !

Le collectif de lutte contre les extrêmes-droites du Puy-de-Dôme appelle toutes celles et 
ceux qui n'acceptent pas qu'un groupe violent puisse avoir pignon sur rue pour diffuser 
son idéologie de haine à protester par tous les moyens et à se mobiliser pour faire cesser 
cette implantation.

Contact du « collectif de lutte contre les exrêmes-droites 63 » : lced-63@riseup.net

Ne tolérez pas un local fasciste ayant pignon 
sur rue dans votre quartier !

Ne vous laissez pas abuser par le mot « social » : le Bastion Social, c'est la baston antisociale !

Ne laissez pas votre ville devenir la proie de la violence raciste, sexiste et lgbtphobe !

Après l'agression de deux personnes 
en juillet

Après avoir entretenu un climat 
délétère dans le quartier pendant l'été

Après l'agression de quatre 
passant·e·s en septembre

Après l'incarcération de deux de 
ses responsables

RASSEMBLEMENT  À L'OCCASION DU 
PROCÈS DE 3 MEMBRES DU BASTION SOCIAL 

DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE DE CLERMONT 
LE 19 OCTOBRE À PARTIR DE 12H
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