Lille : verts et socialistes
en émoi contre l'ouverture
d'un lieu d'extrémistes… une
mosquée ?
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Vous avez tout faux.
Un bar d’Identitaires, de gens voulant défendre le Français
d’origine contre la racaille, c’est l’horreur absolue, Madame
Michu.
Tandis qu’une mosquée, salafiste de préférence, c’est un lieu
où l’on défend le veuf et l’orphelin, à condition qu’ils
soient musulmans. Bref, un lieu de vivre ensemble… Aucun
extrémisme, bien entendu, dans les versets incitant à tuer les
mécréants, à lapider la femme adultère ou l’homosexuel et
encore moins dans ceux incitant à faire le djihad….
Bref, nous avons beaucoup d’ennemis et la bataille sera rude.
Les identitaires ouvrent un bar à Lille : une pétition pour sa fermeture est lancée
Le journal du jour à partir de 0,79 €
Le groupe d’extrême droite Génération identitaire ouvrira, fin septembre, un bar-

estaminet à 200 mètres de la Grand-Place de Lille. Une militante lilloise lance une
pétition pour sa fermeture, craignant « un déferlement de haine ».

Les identitaires ouvrent la Citadelle, un bar privé en plein coeur de Lille
On a connu la « Maison flamande » de Lambersart, fermée il y a quatre ans ; voici la
« Citadelle », le nouveau QG des identitaires (mais d’une autre branche). Ce barestaminet associatif ouvrira le 24 septembre dans le Vieux-Lille, à 200 mètres de la
Grand-Place. Génération identitaire Flandres-Artois-Hainaut, et son leader Aurélien
Verhassel, y cultiveront les grands thèmes de ce mouvement de jeunesse « flamand,
français et européen », placé à l’extrême droite : la défense du « Français blanc »
contre la « racaille », la « reconquête » de nos villes « occupées » par les
«populations étrangères », etc. Dans ce nouveau bastion lillois, les militants, qui
seraient près de 300 dans la région, profiteront également d’un espace cinéma, d’une
bibliothèque, d’une salle d’entraînement à la boxe de rue…
« J’ai été effarée »
Un vaste programme que Génération identitaire dévoilait, vendredi soir, dans une
interview publiée sur notre site, provoquant la réaction immédiate de Joe Dabit,
conseillère du quartier de Moulins. « J’ai été effarée en lisant cet article,
explique la militante EELV. Ces thèses (des identitaires), c’est une incitation à la
haine, également punissable par la loi. C’est trash et ça choque tout le monde. »
« Dérives incontrôlables »
Dès vendredi soir, Joe Dabit a lancé une pétition sur change.org pour demander la
fermeture de la Citadelle, avant son ouverture. À 19 h 30, ce samedi soir, elle
cumulait déjà plus de 1 200 signatures. « J’ai agi en tant que citoyenne, militante
pour les droits humains, et j’adresse cette pétition à Martine Aubry. Elle ne peut
pas accepter l’implantation d’un bar d’identitaires en plein centre de Lille. Je
suis profondément inquiète. Ce lieu va propager de la haine, provoquer des dérives
incontrôlables et des incidents (notamment avec les militants de gauche). Dans une
ville où on prône le vivre ensemble, ce bar n’a pas d’avenir. »
Ce

samedi

après-midi,

les

jeunes

socialistes

ont

aussi

exprimé

leur

« consternation » en apprenant l’ouverture de « ce lieu de rassemblement des
extrémistes et des extrémismes ». Ils réitèrent leur appel à la dissolution de
Génération identitaire.
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-identitaires-ouvrent-un-bar-a-lille-une-peti
tion-ia19b0n3724735

