Toutes et tous ensemble,
Fermons le local néo-nazi du Bastion Social
Le samedi 13 janvier 2018 à 17h a ouvert au 73 quai Pierre Scize dans le 5ème arrondissement
un local "associatif" appelé le Pavillon Noir.
Ce local est géré par un groupuscule, le Bastion Social.
Le Bastion social est la nouvelle dénomination choisie par le GUD qui est un mouvement
d'extrême-droite radical existant depuis la ﬁn des années 1960.
Le Gud est connu pour sa violence de rue et ses liens avérés avec le milieu néo-nazi.
A Chambéry et à Strasbourg, les élus municipaux ont voté pour une demande de fermeture du
local et de dissolution du mouvement à la Préfecture.
A Lyon, depuis presque dix ans et l’installation progressive de locaux d’extrême-droite sur le
5ème arrondissement, aucune position publique de la Mairie Centrale contre ses locaux, et ce
malgré la mobilisation des habitant-e-s et associations de quartiers !
Ensemble, faisons fermer le Pavillon Noir !
Après un rassemblement le 13 janvier, une réunion publique le 8 février et une manifestation
le 3 mars dernier, il est important de maintenir la pression et de nous mobiliser pour faire
fermer ce local !
Pour cela, plusieurs possibilités accessibles à toutes et à tous :
Alerter la Mairie Centrale (04 72 10 30 30) et la Préfecture (04 72 61 61 61)
des dangers de ce local situé au 73 quai Pierre Scize dans le 5ème arrondissement
Signer la pétition en ligne qui demande la fermeture du Pavillon Noir
(https://frama.link/petitionfermeture)
Diffuser le blog du collectif (https://contrelepavillonnoir.wordpress.com)

Rassemblement lundi 26 mars à 18h devant la Mairie Centrale
pendant le Conseil Municipal (Place de la Comédie – Métro Hôtel de Ville)
En 2011, un local néo-nazi similaire avait pu être fermé grâce à la mobilisation populaire.

Unissons nos forces pour le faire en 2018 !
A l’appel de: Alternative Libertaire Lyon, CGT Educ’Action, CGT Jeunes
69, CGT Vinatier, Collectif Lesbien Lyonnais, Collectif Vigilance 69 contre
l’extrêmedroite  Agir pour l'égalité, Attac, CSPG, COVRA, Ensemble !
69, EELV, FSU, HES, LDH, Planning Familial 69, NPA, PCF, PG, Ras
l'front, Réseau des MJC de Lyon, UNEF  , Coordination des Groupes
Anarchistes Lyon, CNT, GALE, JC Lyon, Jeune Garde Lyon, Lesbian and
Gay Pride Lyon, Pink Bloc Lyon, Solidaires Etudiantes, Sud Education,
Unité Communiste de Lyon, Union Départementale CGT 69, Union
Locale Solidaires 69, Unité2Classe,YDG...

