
« Marx casse-toi. Marx sale juif. Dehors les migrants, l’Alsace est pleine. Les juifs 
veulent détruire les blancs », voilà ce qui a été peint durant la nuit de vendredi à sa-
medi dernier sur un mur de la mairie de Zoebersdorf ! À gauche du tag, on reconnait 
l’emblème utilisé par l’extrême-droite française radicale et violente. La porte de la 
mairie a été taguée elle aussi.  
 
Des inscriptions similaires ont été relevées début juillet dernier dans la région de Sa-
verne sur les murs des écoles de Haegen et Thal-Marmoutier et dans la nuit du 26 au 
27 septembre sur la mairie et le bâtiment du service périscolaire de Mollkirch.  
 

Ces tags sont inscrits sur nos mairies et les écoles de nos enfants !  

Une insupportable provocation pour celles et ceux qui militent pour plus de liberté, 
d'égalité et de fraternité.  

A Strasbourg, Le Bastion Social a ouvert un « bar identitaire » rue Vauban qui ac-
cueille des conférences de l’extrême droite grecque ou italienne. Ils organisent des 
maraudes réservées aux SDF « blancs ». Depuis l’ouverture de ce bar les agressions 
physiques se multiplient et des condamnations judiciaires ont déjà été prononcées.  
 
Après les premières réactions et la plainte à la gendarmerie de Monsieur le Maire de 
la commune de Geiswiller-Zoebersdorf, il importe en tant que citoyennes et citoyens 
de montrer notre indignation, y compris sur la place publique.  
 
Il importe aussi de comprendre les buts et les moyens des groupes d’extrême-droite  
 
Aussi nous vous invitons à nous rassembler et à en débattre.  

Les organisations ci-dessous demandent que les auteurs de ces tags soient 
identifiés, inculpés pour inscriptions racistes et incitation à la haine.  
 
Premiers signataires :  

Le comité local du MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les 
Peuples), L’Union locale CGT de Saverne, ATTAC-Vosges du Nord, le cercle du silence 
de Saverne, le groupe local Front de Gauche, la Fédération du Bas-Rhin du Parti 
Communiste Français, PCOF 67, l’UJFP-Alsace, le Collectif Justice et Libertés 67. 

 

Tags insupportables sur nos mairies et nos écoles !  

Dimanche 21 octobre à 18h devant la mairie de Zoebersdorf.  


