
La cavale de Jürgen Conings, terroriste d’extrême droite, et l’invraisemblable mouvement de soutien

dont il fait l’objet montrent à quel point le danger de l’extrême droite reste présent. Encore une fois,

l’actualité nous rappelle aux réalités. Les récents sondages électoraux également : en Flandre, si nous

votions demain, un électeur sur quatre soutiendrait le Vlaams Belang. L’entrisme du fascisme dans les

rouages des institutions sensées défendre la démocratie (police, armée, …) ou l’incarner

(Parlements, …) est profondément préoccupant.

Le Centre d’Action Laïque et l’une de ses associations constitutives, les Territoires de la Mémoire, ont

de tous temps milité pour l’implication citoyenne dans la construction d’une société démocratique

garante des droits et libertés fondamentales. Combattre l’extrême droite et résister aux dangers et à la

propagation des idées liberticides passe notamment par le travail de Mémoire, pour éviter de reproduire

les erreurs commises dans le passé, pour comprendre et décoder le monde qui nous entoure. Mais les

deux associations appellent aussi à la vigilance et à la résistance. Et il y a urgence.

Afin de conscientiser à l’ampleur que prend l’extrême droite chez nous comme ailleurs en Europe, le

Centre d’Action Laïque et les Territoires de la Mémoire ont conjointement développé un site internet

didactique pour faire l’état des lieux de l’extrême droite en Europe (www.extreme-droite-europe.be). Il

s’agit en effet d’inviter chacun à mieux connaître l’extrême droite pour mieux la combattre.

Les projets d’extrême droite comportent trois caractéristiques clés simultanées : l’inégalité, le

nationalisme, et le radicalisme. Cette grille d’analyse simple et éprouvée sert à évaluer le niveau
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liberticide d’un discours politique.

Ce site, qui sera réactualisé régulièrement en fonction des évolutions politiques en Europe, offre aussi

des pistes pour résister et agir, notamment en arborant le Triangle Rouge. Le Triangle Rouge est le

symbole de la résistance aux idées qui menacent les libertés fondamentales depuis de nombreuses

années. Porté sous forme d’un pin’s, il permet à chacun de rappeler discrètement que la plupart des

citoyens refusent de céder aux idées haineuses, racistes, sexistes ou liberticides.
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