Vendredi 29janvier 2021 à 11h
Marche anti fasciste
« NO PASARAN » Au col du PORTILLON
Ce slogan est ancré dans l’histoire des Républicains Espagnols notamment durant la bataille
de Madrid pour repousser les Fascistes du Général Franco soutenu par Hitler et Mussolini.
En 1939, des milliers de réfugiés transitèrent par ce col et furent enfermés dans les camps de
Rivesaltes, Garaison, Gurs…. par le gouvernement Français. En 1945, de nombreux
guérilleros Espagnols qui avaient contribué à vaincre le nazisme repassent ce col de Portillon
pour tenter de renverser le gouvernement putschiste de Franco. Beaucoup n’en sont jamais
revenus. Depuis 1945 aucun état en Europe ne se revendique de ce temps nauséabond du
fascisme. Le groupuscule génération identitaire vient la semaine dernière de souiller la
mémoire de ces réfugiés et de ces guérilleros en osant depuis ce col symbolique tenter une
opération de communication basée sur la haine de l'autre et la stigmatisation des migrants.
C'est une honte pour la France de voir ces Fascistes parader comme au plus beau temps de
Vichy sans que les forces de l’ordre n’interviennent pour faire appliquer les lois de la
République, notamment la Loi Gayssot qui considère « tout acte raciste et xénophobe
comme un délit ». Les médiats régionaux et nationaux ont rendu compte complaisamment
de cette provocation nauséabonde. Génération identitaire prend bien soin d'éviter comme
Ménard ou Sanchez de parler de l'exploitation des migrants ici et dans les pays du sud par
leurs amis du CAC 40. En fait, il semble assez usuel chez ces fascistes de détourner
l'attention des citoyens en distillant une pensée de haine si simple depuis toujours. Si
problème il y a, il est bien dans ces parades qui osent considérer qu'il y aurait une race
d'hommes Mâles Blancs dominants. Ces voyous se sentent des ailes avec l'envolée de leurs
amis Yankees et de leurs feu dictateur Trump qui ont eux aussi osé assaillir le Capitole
comme
Hitler
l'avait
fait
en
son
temps.

Il est plus que temps de barrer la route aux
fascistes et à la haine.
Pratique : Le col, du portillon est actuellement fermé à 100m du sommet. Ce sommet est a
10km de Luchon (20mn en voiture). Nous vous demandons d’amener banderoles, drapeaux
et sono ,pour une marche pacifique .Merci de diffuser ce message a toutes les
organisations et citoyens qui se sentent concernées. PCF Plateau de Lannemezan et Vallées

