
Arrêter l’extrême droite

construire l’AlternAtive

19 mArs 2022, Berlin

Au cours de la dernière décennie, la montée de l’extrême droite s’est accélérée à l’échelle mondiale, dans 
sa plus forte recrudescence depuis les années 1930. Elle prend de nombreuses formes différentes, mais elle représente 
une menace réelle pour notre démocratie et les diverses communautés où qu’elles se trouvent. A l’origine d’attaques de 
rue et contre des mobilisations jusqu’à leur présence dans les bureaux gouvernementaux, ils utilisent l’islamophobie, 
l’antisémitisme, la xénophobie et le racisme pour répandre la haine et la peur. Ils attaquent les syndicalistes et la gauche, 
ainsi que nos droits et libertés ; l’assaut contre les droits des femmes, en particulier, a été sévère. À l’époque de Trump, 
ils ont reçu un énorme coup de pouce, devenant de plus en plus internationalisés, bien financés et bien organisés. Ils ont 
utilisé le « lawfare » et les coups d’État pour renverser des gouvernements légitimes et exclure des candidats de gauche. 
Trump est parti, mais le trumpisme continue ; son orientation paramilitaire croissante, ses fakes news et son approche 
anti-factuelle représentent un énorme défi, en particulier pendant la pandémie. L’extrême droite a utilisé la pandémie 
comme un arsenal dans son propre intérêt politique, et la crise économique qui accompagne le virus est exploitée par 
l’extrême droite pour construire sa base sociale et politique. Mais il y a aussi des victoires, où les gens se mobilisent pour 
une vision différente de la société et pour vaincre la haine et la peur. Nous devons construire cette alternative ensemble.

Ce sont des questions cruciales que nous devons aborder : il est urgent pour nous d’analyser et de nous organiser 
ensemble pour vaincre l’extrême droite.



Cette conférence rassemble des militant.e.s et des expert.e.s d’Europe et d’ailleurs 
pour déterminer les moyens les plus efficaces de défier l’extrême droite et de la vaincre. Nous 
partagerons nos expériences, nos analyses et nos stratégies de mobilisation et d’action. 

Dans la première partie de la conférence, nous examinerons l’internationalisation de l’extrême 
droite, le rôle du néolibéralisme et de la guerre dans sa montée, ses attaques contre nos droits 
et libertés, la montée du racisme et de l’islamophobie, comment la pandémie est utilisée par 
l’extrême droite et comment la gauche réagit. Dans la deuxième partie, nous nous concentrerons 
sur la façon dont nous ripostons, avec la construction de mouvements et le travail de base, l’unité 
dans l’action et les alliances, la solidarité et la coordination internationale, l’auto-organisation 
des migrant.e.s et la solidarité avec les migrant.e.s, et une action syndicale efficace au-delà des 
frontières. 

Notre objectif principal est de construire un nouveau récit – basé sur la réalité de la vie des 
gens, de créer une société différente où il n’y a pas de place pour le fascisme sous aucune de ses 
formes. Objectifs:

Renforcer un contre-récit de gauche radicale à la manipulation par l’extrême droite des 
crises imbriquées entres elles

Développer et renforcer la mobilisation à l’échelle européenne, notamment dans ce 
domaine

Partager les meilleures pratiques et les actions concrètes des luttes sociales, des 
mouvements, de la politique pour lutter contre l’extrême droite, ainsi que développer et r
enforcer l’unité à gauche et avec les mouvements progressistes en Europe

Faciliter la construction de mouvements dans les différents pays par le biais d’un travail 
de préparation

Travailler ensemble à la construction d’une société où il n’y a pas de place pour le 
fascisme et où chaque lieu est exempt de fascisme.

Date
Samedi 19 Mars 2022

Lieu
FMP1
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin

10h30
Accueil et inscription

11h00 – 12h30
Séance d’ouverture : Notre lutte commune contre l’extrême droite
Salle plénière : Münzenbergsaal 
Interprétation : En, Fr, De, Es
Format : hybride et diffusé en direct
Introduction et modération
Fabian Figueiredo | Co-coordinateur du GT du PGE « Combattre l’extrême droite », Bloco de 
Esquerda, Portugal
Intervenant.e.s
Janine Wissler | Co-présidente, DIE LINKE, Allemagne
Sira Rego | Députée Européenne IU, Groupe La Gauche au Parlement Européen, Espagne 
Cecília Honório | Initiatrice de l’Observatoire Portugais de l’extrême droite, Portugal (en ligne) 
Danièle Obono | Députée de la France Insoumise, France
Dáire Hughes, Secrétaire général adjointe du Sinn Féin (Leas Ard Runaí), Irlande

12h30 – 13h30 
Pause déjeuner

13h30 – 15h00 
Quatre ateliers en parallèles (tous incluent des moyens de riposter à l’extrême droite)

Comment l’extrême droite s’organise : attaquer nos droits, diviser nos communautés
Salle plénière : Münzenbergsaal 
Interprétation : En, Fr, De, It
Format : hybride et diffusé en direct
Introduction et modération
Martin Schirdewan | Député Européen DIE LINKE, Groupe La Gauche au Parlement Européen, 
Allemagne
Intervenant.e.s
Esther Lynch | Secrétaire Générale adjointe de la Confédération européenne des syndicats 
(CES), Irlande



Alice Bernard | Membre du Conseil National du PTB, Belgique
Gianna Fracassi | Secrétaire Générale adjointe de la CGIL, Italie 
Yann Mompoint | Militant LGBTQI+ de la National Gay Pilots Association Europe/UK, PCF, France

Développements idéologiques à l’extrême droite : sont-ils d’accord ?
Interprétation : En, De
Introduction et modération
Cornelia Hildebrandt | Co-présidente de transform!europe, Allemagne
Intervenant.e.s
Walter Baier | Conseil d’administration de transform!europe, Autriche
Fulvia Teano | Analyste et chercheuse en sécurité informatique, Italie

NSU 2.0 : Le terrorisme de droite et le rôle de l’État
Interprétation : En, De
Introduction et modération
Anika Taschke | Coordinatrice du travail antifasciste pour la Fondation Rosa Luxemburg, 
Allemagne
Intervenant.e.s
Ferat Kocak | Membre de la Chambre des représentants de Berlin, DIE LINKE, Allemagne
Petra Pau | Députée et vice-présidente du Bundestag, DIE LINKE, Allemagne
Caro Keller | NSU Watch, Allemagne

Défendre nos diverses communautés : lutter contre le racisme et l’islamophobie 
Interprétation : En, Fr, De
Introduction et modération
Maria Spiliotopoulou, membre de Syriza du groupe de travail Combattre l'extrême droite du PGE, 
Grèce
Intervenant.e.s
Maia Thomas | Black Lives Matter|Egalité,Diversité & Inclusion, Grande-Bretagne 
Judit Somi | Association TUMENCA pour les travailleurs Roms, Hongrie 
Merve Sahin | Membre du Conseil des immigrants et de l’intégration de la ville de Solingen, DIE 
LINKE, Allemagne
Sotiria Chira | Génération 2.0, Grèce

15h00 – 15h30 
Pause-café

15h30 – 17h00
Cinq ateliers en parallèles (tous incluent des moyens de riposter à l’extrême droite)

Contre l’Europe forteresse
Salle plénière : Münzenbergsaal 
Interprétation : En, Fr, De
Format : hybride et diffusé en direct
Introduction et modération
Seema Syeda | Responsable des communications et des campagnes pour « Another Europe Is 
Possible », Grande-Bretagne 
Intervenant.e.s
Jarmila Rybnicka | Sociologue et activiste, Kuchnia Konfliktu, Pologne
Dariush Beigui | Capitaine du navire de sauvetage Iuventa, Allemagne
Cornelia Ernst | Députée Européenne DIE LINKE, Groupe La Gauche au Parlement Européen, 
Allemagne
Lucy Nganga | International Women Space, Allemagne
Muhammad Al Kashef | Watch the Med Alarmphone – Abolish Frontex, Egypte

Un an après le Capitole : États-Unis développements stratégiques contre l’extrême 
droite – lutter pour la démocratie
Interprétation : En, De
Format : hybride
Introduction et modération
Marga Ferre | Co-présidente de transform!europe, Espagne
Intervenant.e.s
Kristian Hernandez | Membre du Comité politique national des Socialistes démocrates 
d’Amérique (DSA), États-Unis  (en ligne)
Kazembe Balagun | Chef de projet à la Fondation Rosa Luxemburg et activiste BLM, États-Unis 
(en ligne)
David Broder | Rédacteur en chef chez Jacobin, Allemagne



Racisme autoritaire et conservatisme radicalisé
Interprétation : En, De
Format : hybride
Introduction et modération
Barbara Steiner | Directrice de transform!europe, Autriche
Intervenant.e.s
Ugo Paletha | Sociologue et co-directeur de la revue Contretemps, France
Natascha Strobl | Politologue, Autriche (en ligne)
Asli Aydin | Membre du bureau exécutif du PGE, Parti SOL, Turquie

Qui sont les électeurs d’extrême droite ?
Interprétation : En, Fr
Format : hybride
Introduction et modération
Judith Benda | Cheffe du Bureau de liaison européen du groupe parlementaire DIE LINKE, 
Membre du Bureau exécutif du PGE, Allemagne
Intervenant.e.s
Luis Ramiro | Politologue, Espagne (en ligne)
Yann Le Lan | Sociologue et vice-président de transform!europe, France
Alice Samara | Historienne, professeure à la Faculté des sciences sociales et humaines, Nouvelle 
Université de Lisbonne, Portugal
Tony Rigopoulos | Journaliste pour "Documento" et rédacteur-en-chef de koutipandoras.gr, 
couvrant le procès d’Aube dorée, Grèce
Aufstehen Gegen Rassismus (à confirmer)

Contre la loi, les sanctions et les coups d’État : riposter et gagner en Amérique 
Latine 
Interprétation : Fr, US
Format : hybride
Introduction et modération
Maite Mola | Vice-présidente du Parti de la Gauche Européenne, Espagne
Intervenant.e.s
Daniel Jadue | Maire de Recoleta (Santiago du Chili), PC Chili
Monica Valente | membre du comité exécutif national du Parti des travailleurs brésiliens et 
Secrétaire exécutive du Forum de São Paulo, Brazil (en ligne) (online)
Ollie Vargas | Journaliste, Bolivie (en ligne)

17h00 – 17h30 
Pause

17h30 – 18h30
Séance de clôture : Vaincre l’extrême droite : et à partir de là, que faut-il faire ?
Room : Münzenbergsaal 
Interprétation : En, Fr, De, Es
Format : hybride et diffusé en direct
Introduction et modération
Kate Hudson | Co-coordinatrice du Groupe de Travail du PGE « Combattre l’extrême droite »  et 
organisatrice de la 1ère édition de la Conférence No pasarán à Londres, Grande-Bretagne 
Intervenant.e.s
Heinz Bierbaum | Président du Parti de la Gauche Européenne, Allemagne
Vassiliki Katrivanou | Députée SYRIZA, Grèce
Jeremy Corbyn | The Peace and Justice Project, Grande-Bretagne
Cecile Dumas | Comité National PCF, responsable du Secteur Migration, France

19h00 
Événement culturel et rassemblement 
Dîner végétalien et anti-impérialiste 
https://flaeming.kitchen

Plus
Manifestation le 19 Mars 2022
Visite antifascist de la ville 20 Mars 2022

Comité
d’organisation




