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« La première c’est de penser qu’en

dissolvant des groupes on arrête des

mouvements de contestation, qu’on arrête

la pensée émancipatrice de se diffuser et la

critique de se poursuivre. Au contraire, nous

espérons que ces démarches politiciennes

auront l’effet inverse. De fait, le procès des

7 antifascistes a eu pour seul effet de

resserrer des liens déjà existants et de

créer un mouvement de soutien d’ampleur.

Cette répression est pour nous l’occasion

de construire à nouveau un rapport de

force et ce avec tout notre camp

politique ». la GALE, le 18mars 2022
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« Depuis mercredi 16 mars, c’est un véritable

dispositif de harcèlement qui s’est mis en

place : des militant.e.s ont été suivi.e.s dans

la rue jusqu’à leur domicile et leur travail,

iels sont harcelé.e.s au téléphone par la

police lyonnaise, venue sonner et

tambouriner aux portes très tôt le matin et

à plusieurs reprises dans la journée ». la

GALE, le 18mars 2022
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« Par cette dissolution c’est l’autonomie

lyonnaise qui est visée. Or c’est beaucoup

donner à la GALE que de penser qu’elle

représente tout un mouvement qui par

essence est hétérogène, disparate et massif.

Encore une fois, les fantasmes du

gouvernement alimentent une répression

sans précédent : la dissolution d’un groupe

antifasciste ». la gale , le 18mars 2022

« Marx et Engels sont révolutionnaires en ce qu’ils critiquent

simultanément la forme politique et la base socio-économique de la

domination bourgeoise sur le fond d’une théorie de l’histoire à

l’horizon de laquelle apparaît la possibilité inédite de s’affranchir

de l’aliénation (à l’égard de la nature, du point de vue économique

comme du point de vue politique) ».

Sarah Barnaud-Meyer, « Marx et la question de la démocratie », 2008




