
COMMUNIQUÉ ANTIFASCISTE SUR L'IMPLICATION LOCALE DE L'EXTREME-DROITE DANS LE 
MOUVEMENT DES GILETS JAUNES

Quoi qu'on pense des gilets jaunes, il nous a paru important de vous en tenir informé.e.s ; en 
particulier pour ceux et celles qui participent à ce mouvement et qui n'ont sincèrement pas envie 
qu'il soit récupéré par l'extrême-droite.

Localement, le cas le plus préoccupant est bien celui de Benjamin Cauchy, auto-proclamé leader 
Toulouse et Haute-Garonne du mouvement Gilets Jaunes. Cadre commercial de Groupama, il est très
à l'aise face aux journalistes des grands groupes. Ne nous y trompons pas, c'est un politicien et 
probablement un militant d'extrême-droite : très actif dans le syndicat UNI étant jeune, il a eu un 
mandat local pour l'UMP et est désormais un sincère soutien du parti "Debout la France". D'après 
une source policière de France 3, il serait en lien avec le groupuscule nationaliste local, l'UCODEL, 
dont certains de leurs membres ont été condamnés pour l'incendie de la mosquée de Colomiers.
Il semble qu'il soit déjà remis en cause sur les barrages. Dans l'intérêt d'un mouvement qui veut 
s'écarter des partis politiques, cela doit continuer, s'intensifier. Que tout le monde prenne bien 
conscience de sa soif de pouvoir (mal) dissimulée, de sa volonté de diriger ce mouvement.

Nous tenions aussi à vous informer que le petit groupe ayant bloqué vendredi, pendant quelques 
heures le centre des impôts à Rangueil était majoritairement constitué de militant.e.s identitaires. Ce
même mouvement politique qui faisaient le coup de poing à Toulouse il y a quelques années et qui 
avaient gravement blessé un étudiant chilien.
"Infos Toulouse", qui a couvert leur blocage, est justement le média local de l'extrême-droite, outil 
de propagande centré sur leur petit milieu, ses idées et ses militant.e.s.
Ces militant.e.s s'impliquent dans le mouvement dans le but notamment de le faire basculer en un 
mouvement profondément raciste, afin que des milices fascistes s'organisent (comme les pro-
barrages de Sivens) et qu'elles soient sous le commandement des leaders d'extrême-droite.

Fort.e.s de ces informations, il en va maintenant de la responsabilité collective de ne pas laisser ce 
mouvement être récupéré, pollué par l'extrême-droite.

Un article de france 3 sur l'implication du FN et de DLF en Occitanie : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/…/occitanie-presenc…

Sur Benjamin Cauchy :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/…/occitanie-presenc…
https://iaata.info/Gilets-jaunes-Cauchy-bruns-2874.html

Sur l'UCODEL :
https://antiractolosa.noblogs.org/…/2016.04.05-Pas-de-conce…

https://antiractolosa.noblogs.org/files/2016/04/2016.04.05-Pas-de-concert-pour-les-nazis-9-avril-2016-Tolosa.pdf?fbclid=IwAR1xM1wM2-M35INQE80n7SjDf7MNKjI4t9-XJ9xWFReDNY2NG7KZBQdbkxs
https://iaata.info/Gilets-jaunes-Cauchy-bruns-2874.html?fbclid=IwAR31uB5eof_M24M71nh4DU2DPgBEF56J4MROxdDjSw6AbpbNW7Io2p0Ao9w
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/occitanie/occitanie-presence-discrete-debout-france-du-front-national-au-sein-du-mouvement-gilets-jaunes-1579859.html?fbclid=IwAR3swMLikfUrFM10aF4AnuXCPR4X5kff3HsQ674eXOu4GsjQBBc4uA11KQ4
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/occitanie/occitanie-presence-discrete-debout-france-du-front-national-au-sein-du-mouvement-gilets-jaunes-1579859.html?fbclid=IwAR3_U_fyFx7p-HPh_ND_5ai6UGdCDxSPm6O-d1gr80CvipVScBdDRFvX7K0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/occitanie/occitanie-presence-discrete-debout-france-du-front-national-au-sein-du-mouvement-gilets-jaunes-1579859.html?fbclid=IwAR3_U_fyFx7p-HPh_ND_5ai6UGdCDxSPm6O-d1gr80CvipVScBdDRFvX7K0

