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31 mars, le MRAP rend hommage à Camille Blanc à Evian
Discours de François Sauterey, co-président du MRAP

Le rugbyman argentin Federico Martin Aramburu a été abattu par cinq
balles samedi 19 mars 2022 devant son hôtel à Paris. Le MRAP adresse à
sa famille, ses amis, ses plus sincères condoléances.
Le principal suspect Loïk Le Priol a été arrêté alors qu’il essayait de se
rendre en Ukraine. Loïc Le Priol, ancien membre du GUD, syndicat
étudiant d’extrême droite est un ex militaire, proche des milieux
identitaires et déjà condamné pour des faits de violence. Il avait été
renvoyé de l’armée en 2017, après des actes de torture et déjà mis en
cause dans une violente agression en 2015.
Dans une tribune parue dans le journal l’Humanité en janvier, le MRAP
avait lancé un cri d’alerte « Démocratie en danger. C’est toutes et tous
ensemble que nous devons faire reculer les idées de l’extrême droite et
leur violence. »
Depuis, les exactions commises par des militants d’extrême droite se
multiplient, notamment dans le cadre de la campagne électorale où des
militant.e.s de gauche sont agressé.e.s. On voit se multiplier des discours
haineux, racistes, sexistes, homophobes incarnés par Zemmour et Le
Pen, discours racistes repris par certains candidats de droite comme
Valérie Pécresse espérant récupérer des voix de l’extrême droite.
C’est pourquoi le MRAP appelle à participer à la manifestation à Paris le 3
avril à 14h, place de la République.
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