
BREF COMPTE-RENDU DE LA MANIFESTATION  
CONTRE LA  BANALISATION DU FRONT NATIONAL  

SAMEDI DERNIER à STRASBOURG  
 

La Coordination Intermittents et Précaires Alsace (CIP) avait appelé à manifester. D’autres 
associations, syndicats et partis avaient repris et signé cet appel. 
 
A 18h arrivent progressivement des étudiant(e)s, des lycéen(ne)s et des moins jeunes. 
Quelques prises de paroles, les rangs grossissent. 
Le cortège se met en marche avec à sa tête les étudiants et les lycéens. 
Des percussionnistes nous rejoignent, ce qui donne  au cortège, encore davantage de 
rythme. La manifestation ne passe pas inaperçue. Environ 500 manifestant(e)s, défilent 2h 
dans le centre de la ville avec détermination et vivacité. Les nombreux passants voient des 
pancartes inédites, des banderoles, des drapeaux... 
 
Les slogans sont notamment : 
Le Front National, raciste, sexiste, homophobe, on n'en veut pas,  
Ne nous regardez pas, rejoignez-nous !  
Des falafels à la cantine !  
(Plat végétarien à base de poix chiches, d’oignons.. Très répandu au Proche et au Moyen-Orient) 
Certains slogans sont exprimés en langage plus cru comme 
La jeunesse emmerde le Front National  
 
Nous terminons la manifestation dans ce lieu symbolique de la place de la République. Les 
prises de parole expriment, dans la diversité des intervenant(e)s, la même volonté de com-
battre les idées du F’Haine et sa banalisation. 
 
Le comité du MRAP pour sa part avait diffusé jeudi l’appel commun. Lors de sa prise de pa-
role, il dénonce les deux derniers actes racistes que se sont produits à Strasbourg et à Ober-
nai-Bischoffsheim et le mot « schlague » utilisé par Marine Le Pen lors du face à face avec 
Emmanuel Macron, puis distribue le communiqué. Des autocollants sont donnés  
« Le F Haine vous enfume »…  
Le tract à propos du 8 mai est bien reçu place de la République. 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Photos de Justice et Libertés et des DNA 

 
Pour les documents évoqués, consulter le site :  
mrap-strasbourg.org 
                               

Les Dernières Nouvelles d’Alsace publient dans la soirée sur Internet le reportage suivant  
http://www.dna.fr/actualite/2017/05/05/manifestation-contre-le-front-national-au-centre-ville-a-
strasbourg?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=les-points-forts-de-l-
actualite-sur-dna.fr 
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