
La violence de l'extrême droite est en 
premier lieu dirigée contre les personnes 
exclues de leurs fantasmes normatifs 
nationalistes, autoritaires, racistes, 
sexistes et normalisateurs. Cette 
violence touche aussi les militant.es de 
notre union syndicale qui sont 
régulièrement menacé.es, blessé.es et 
même assassiné.es comme notre 
camarade Clément Méric en 2013.  
 

NOS VALEURS DÉRANGENT 

L'EXTRÊME DROITE : 

AMPLIFIONS LA LUTTE !  

Nous avons souhaité n'inscrire dans 
cette chronologie morbide uniquement 
des faits dont les lecteur.trice.s pourront 
vérifier la véracité via une référence 
externe au milieu militant. Cette 
contrainte étaye la robustesse de nos 
analyses mais elle occulte toutes les 
agressions qui ne font pas l'objet d'une 
médiatisation. Nous n'avons pas la 
prétention d'être exhaustif.ve.s : n'hésitez 
pas à nous écrire pour que nous 
puissions compléter ce document.  
 
Solidaires Alsace  
Groupe de travail antifasciste  
solidaires_alsace_antifa@riseup.net 

Connaître les faits et méfaits de l’extrême-droite c’est prendre conscience de l’ampleur 
de la menace qu’elle représente. La violence, qu’elle soit physique, verbale et/ou 
symbolique fait partie intégrante de son projet politique. Depuis 4 ans, le nombre de 
ces actes n’a cessé d’augmenter à Strasbourg et ses environs.  
 
En mai 2017, Marine Le Pen, la candidate du Front national (futur RN) a accédé au 
deuxième tour de l’élection présidentielle. Cette accession au second tour a été 
largement annoncée, accompagnée médiatiquement et instrumentalisée comme 
repoussoir par Emmanuel Macron, le candidat LREM, qui s’est finalement imposé. 
L’élection présidentielle 2017 marque incontestablement le retour de l’extrême-droite 
activiste à Strasbourg avec l’attaque au mortier d’une manifestation « Ni Macron, Ni Le 
Pen » le 7 mai, jour du deuxième tour, revendiquée par le GUD Alsace. Elle se 
prolongera par l’ouverture par le Bastion social d’un local associatif à Strasbourg 
(décembre 2017 à décembre 2018) entrainant plusieurs agressions racistes et contre 
des militants. Cette série d’agressions violentes se soldera par la dissolution du 
mouvement qui se réclame du nationalisme révolutionnaire (mais pas de ses 
associations locales). Cette dissolution a permis depuis à d’autres groupes jusqu’alors 
en retrait d’occuper un espace politique laissé vacant : Action française, Cocarde 
étudiante, Strasbourg Offender.  
 
Cette extrême-droite activiste ne bénéficie pas localement de relais institutionnel qui 
favoriserait son implantation (aucun.es élu.es RN ou Patriotes à la ville de Strasbourg, 
à peine 8 élus.es RN à la région Grand Est, aucun au Département, quelques élu.es 
dans les communes de Mulhouse, Haguenau, Kembs et Barr).  Néanmoins, si les 
violences politiques d’extrême-droite se multiplient c’est en raison d’un manque 
d'action et de permissivité de la part des pouvoirs publics locaux (police, justice) et 
indéniablement du tournant autoritaire et islamophobe pris par l’Etat qui alimente et 
banalise le discours de l’extrême-droite « en même temps » qu’il l'érige  comme un 
repoussoir.  

LE SYNDICALISME DE SOLIDAIRES, 

UNE CIBLE POUR L’EXTREME DROITE 

CHRONOLOGIE DES (MÉ)FAITS  

DE L’EXTRÊME DROITE ACTIVISTE  

STRASBOURG ET ENVIRONS 2017-2021 
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MÉTHODOLOGIE 



 

Valentin Linder, président 

Bastion social Strasbourg 

7 MAI 2017 
Attaque aux mortiers de 
la manifestation pour la 
démission de Macron 
par des identitaires 

L’EXTREME-DROITE EST UN POISON 
CHRONOLOGIE DES (MÉ)FAITS DE L’EXTRÊME DROITE ACTIVISTE  

STRASBOURG ET ENVIRONS 2017-2021 
(mise à jour mai  2021) 

 

9 DECEMBRE 2017 
Ouverture d’un local par le 
Bastion social (l’Arcadia) et 
succession d’agressions (9 
décembre, 12 janvier, etc.) 

22 JANVIER 2018 
Les élus du FN ne 
participent pas au 

conseil municipal ayant 
voté la mention pour la 
fermeture de l’Arcadia  

6 MAI 2018 
Agression raciste lors 

d’un match de football à 
Mackenheim 

28 MARS 2018 
Agression d’étudiant.es 

qui décollaient des 
affiches de l’Arcadia  

14 DECEMBRE 2018 
Fin de l’Arcadia 25 JANVIER 2019 

Tags racistes sur le 
Foyer Notre Dame qui 

accueille des 
demandeurs d’asile 

 

20 FEVRIER 2019 
Profanation de 80 
tombes dans le 
cimetière juif de 
Quatzenheim 

 

1 MARS 2019 
Évacuation de la brève 

occupation d’une 
maison par le Bastion 

Social à Entzheim 

26 JUILLET 2019 
Croix gammés et saluts 

nazis en marge du 
match contre le club 
israëlien du Maccabi 

Haïfa 

15 JUIN 2019 
Agression en marge de 
la Marche des fiertés 

21 AOUT 2019 
Tags racistes et 

incendies de locaux 
accueillants des 

exilé.es à Schilitigheim  

22 AOUT 2019 
Bagarre des supporters du 
RCS, dont des membres 
de Strasbourg Offender, 
avec les supporters de 

Francfort 

 

 

 

22 AOUT 2019 
Tags racistes sur l’Hôtel 

de la Rue (squat 
hébergeant des 

exilé.es) 

 



 

LÉGENDE 

Action islamophobe 

Action antisémite 

Action anti-exilé.e  

 
Action contre les 
mouvements sociaux 

Tentative d’implantation 
d’un local fasciste 

Action LGBT+phobe  

1 SEPTEMBRE 2019 
Agression d’un 

supporter du RC 
Strasbourg pour avoir 
dénoncé la présence 

des Strasbourg 
Offender  

1 DECEMBRE 2019 
Collage de l'Action 

Française sur la vitrine 
de La Station 

(association LGBT+) 

 

3 DECEMBRE 2019 
Profanation du 
cimetière juif de 

Westhoffen 

 12 DECEMBRE 2019 
Attaque de l’Action 

Française contre des 
étudiants contestant la 

loi LPPR 

JANVIER 2020 
Brève existence d’un 

nouveau local du 
Bastion Social à 

Ostwald 

18 JUILLET 2020 
Génération Nation (jeune du FN/
RN) et Junge Alternative (jeune 
de AfD) tentent de manifester 
devant l’Hôtel de la rue (squat 

hébergeant des exilé.es) 

AOUT > SEPTEMBRE 2020 
Plusieurs associations 

d’extrême droite organisent des 
groupes de défense et essaient 

ainsi de récupérer la cause 
féministe ("Stras Defense") 

28 NOVEMBRE 2020 
Agression de manifestants 

par des membres de 
Strasbourg Offender lors de 
la manifestation contre la loi 

de sécurité globale 

DECEMBRE 2020 
Agressions de militants 

en marge des 
manifestations contre le 

projet de loi Sécurité 
Globale 

21 FEVRIER 2021 
Tags racistes par un 

sympathisant de 
Génération Identitaire 
sur le chantier d’une 

mosquée 

 

 

 

 

 

MARS 2021 
Une liste des universitaires 

"islamo-gauchistes" est 
diffusée, 36 personnes sont 
concernées à l'Université de 

Strasbourg 

16 MARS 2021 
Un membre de l'Action 
Française menace des 
colleurs de Solidaires 

Alsace 

30 MARS 2021 
Un membre de l'Action 

Française vole du 
matériel de campagne 
de la France Insoumise 

26 MARS 2021 
Banderole déployée par 

l'Action française 
Strasbourg devant 
l'Institut d'Etudes 

Politiques de Strasbourg 

1 NOVEMBRE 2019 
Tags nazis sur la 

faculté de Strasbourg 

 

 

4 MAI 2021 
Des néonazis qui 

préparaient un attentat 
sont arrêtés à Hagenau 
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