
      
       Fermons l’Arcadia, local fasciste à Strasbourg   

 -     Contact mail : fermonslarcadia@riseup.net

Le local fasciste de l’Arcadia, un danger pour toutes et tous !

Le 9 décembre 2017 ouvrait à Strasbourg un repaire de fascistes, « l'Arcadia ». Ce local 
situé à l'Esplanade (29 rue Vauban) a été ouvert par le « Bastion  social »,  un 
mouvement ouvertement fasciste, raciste, sexiste et homophobe  qui se développe dans 
plusieurs villes de France. 

Contrairement aux associations strasbourgeoises d’aide aux personnes sans-abris qui 
distribuent chaque année des dizaines de milliers de repas sans avoir besoin de 
discriminer qui que ce soit, Bastion Social prétend réserver sa « solidarité » aux 
seul.es sans-abris « blanc.hes ».

Mais plus que par de très rares maraudes, le groupe s'est surtout fait remarquer par 
plusieurs agressions ces derniers mois dans le quartier de l’Esplanade: une agression 
raciste à 15 sur 1 pour laquelle le trésorier du Bastion Social Strasbourg a été condamné 
à de la prison ferme, l'agression de deux personnes et d'un conducteur de tram par deux 
« clients » sortant de l'Arcadia et le 28 mars dernier, le lynchage d’un groupe 
d’étudiant.es et d’un lycéen sur le campus. Des procédures sont en cours.

Nous apprenons aujourd’hui la venue le jeudi 19 avril de Bruno Gollnisch, cadre 
historique du Front national et fasciste de première notoriété, condamné pour 
négationnisme, proche de J-M le Pen. Nous dénonçons la collusion d’intérêts évidente 
entre un parti qui n’a jamais rompu sa filiation historique avec le fascisme et un 
groupuscule ultra-violent qui tente de semer la terreur dans notre ville. 

Comme les fascistes du 20ème siècle, les fascistes du 21ème siècle cherchent par la 
discrimination raciste et la violence le moyen de s’implanter durablement dans notre 
ville. Pour la sécurité de toutes et tous, le collectif Fermons l’Arcadia exige la 
fermeture administrative de ce local. 

L’Esplanade ne peut pas être occupé par les fascistes !
Une seule urgence : la fermeture de l’Arcadia !


