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Communiqué 
 
 

Mercredi soir vers 18 h. en plein Paris près de la gare Saint Lazare, la vie de Clément Méric, jeune 

militant de Gauche a basculé. Il aurait été agressé par des individus se réclamant d’un groupuscule 
fasciste bien connu de la DCRI,  les dénégations de leur « guide » n’y change rien. Ce crime odieux est 
révoltant. C'est un crime contre la république. 

 

 Les Fédérations d'Officiers et de Sous-officiers de réserve Républicains le dénonce et demande au 
gouvernement et plus particulièrement au ministre de l'intérieur; de tout mettre en oeuvre pour 
retrouver les coupables et que la justice rendue soit exemplaire et rapide. 

 Nous demandons à monsieur le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, de prendre dès à présent toutes les 

mesures pour interdire l'ensemble des organisations et associations politiques d'extrême droite prônant 
la violence approuvant les thèses révisionnistes et l'anti républicanisme. 

 

Cette agression faisant suite aux mouvements du "printemps français", comment ne pas y voir la dérive 
de certains personnages de l'extrême droite dans la violence? Les chiffres des agressions homophobes, à 
caractère racistes et anti républicaines parlent d'eux-mêmes (+30% cette année.). 

 

Nous, cadres militaires républicains, constatons chaque jour son retour sur le devant de la scène au sein 
des forces Armées. Chaque jour, nous constatons les dérives dangereuses de certains militaires de haut 
rang qui expriment une certaine sympathie pour un certain ordre moral ou s’interrogeant sur la légitimité 
de la gauche à gouverner. Notre combat antifasciste contre le coup de force du 6 Février1934, fondateur 
de nos Fédérations, garde toute sa légitimité et son actualité. Si d'aucun pense que nous n'avons plus de 
raison d'être, y compris chez  les démocrates, les récents évènements démontrent le contraire. 

  

Les officiers, sous-officiers, militaires du rang retraité et de réserve, ont une responsabilité particulière 
dans le juste combat pour la défense de la République. Rejoignez nous pour faire vivre et défendre les 
valeurs de Liberté, d'Egalité et de Fraternité. Pour que Vive la République ! 
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