
Réunion CODEX 09 du 20/01/2014 

 
Présents : Solidaires, ATTAC, NPA, EELV, CGT, CNT, PCF – Front de Gauche, LDH, Couserans 

Palestine, FSU, coordination des collectifs du Front de Gauche et non affiliée 

Excusés : GA, Vraiment à gauche 

 

A noter que la participation était plus importante (plus d'une trentaine de présents) que lors de la 

première réunion de décembre. 
 

1) Structuration du collectif 

- non affiliée : réticences vis à vis d'une structuration basée sur des organisations qui conduit à une 

hiérarchisation ; 

- NPA : « nous comptons nous associer dans la mesure du possible aux actions et batailles que le 

CODEX 09 pourra lancer, mais en l'état de nos forces, une appartenance organisationnelle au 

CODEX 09 est prématurée. Les autres organisations pourraient nous reprocher nos absences et 

nous-mêmes ne serions pas assez présent(e)s dans la définition des positions et actions du comité. » 

- FSU : impossible de ne pas en être mais peut être des difficultés à participer à toutes les actions ou 

réunions ; 

- CNT : pas de décision pour le moment, s'exprimeront après leur AG, fin janvier  mais accueil 

favorable ; 

- ANACR : la priorité, pas de discourir sur les causes socio-politiques, mais agir ! 

.  L'ensemble des organisations présentes, mis à part la CNT, ainsi que non affiliée , a validé 

une structuration basée sur les organisations, ouverte à tous citoyennes ou citoyennes 

concernés par cette cause.  Elle reste aussi ouverte à toutes autres organisations qui 

voudraient nous rejoindre par la suite. 

L’appel « qui sommes nous » sera envoyé à toutes les structures présentes sur la liste de 

diffusion pour demander aux absents de dire s’ils souhaitent être membres du Codex09 (NB 

liste correspondant aux structures ayant participé aux rassemblements Clement Méric en juin 2013 à 

Foix et à la marche contre le racisme en décembre 2013 à Pamiers)  

 

- Reste à définir comment seront prises les décisions.  A voir lors des prochaines réunions.  Toutes 

les propositions validées lors de cette réunion l'ont été à l’unanimité.  

 

2) Qui sommes-nous ? 

Deux textes de présentation du CODEX 09 ont été soumis aux participants.   

Le texte 1 (en pj) a été préféré à la deuxième proposition qui pouvait notamment amener à 

des divergences d'analyse dans la problématique des idées de l'extrême droite et de leur 

propagation., alors que toutes les organisations se retrouvent au travers le premier texte plus 

court. 

Des ajouts ont été suggérés, ils sont inclus dans la pj : lister les organisations signataires, 

préciser que le CODEX est ouvert à tout citoyen ou citoyenne, formule “ - en combattant les 

politiques antisociales, liberticides, antidémocratiques, et anti-syndicales qui favorisent ces 

idées {d'extrême droite} ”retenue, suppression de « récemment » précédant les déclarations de 

Vals sur les Roms,  

 

3) Appellation 

L'appellation “ Collectif départemental contre l'Extrême droite Ariège- CODEX 09, ”, avec 

en sous titre “Contre  la haine de l'autre et l'intolérance ; Pour le progrès social et l'égalité des 

droits”, a été retenue et validée. 

 

 



4) Hiérarchisation et organisation du travail sur les pistes d'actions retenues  
. Plusieurs piste d'actions ont été hiérarchisées : 

 - Déconstruire le discours du FN ; 

 - Création d'un réseau de vigilance et de soutien à celles et ceux qui sont victimes 

d’agissements d’extrême droite (quels moyens ? Comment ?...) 

 - Diffusion d'un communiqué de presse pour annoncer la création du Codex09 en diffusant le 

texte « qui sommes nous » avec la liste des structures signataires 

→ Ces 3 actions nous semblent prioritaires pour commencer. 

 

 - Intervention au niveau scolaire ; 

 - Intervention auprès des institutions ; 

 - Mise en réseau  

- Arsenal juridique : dénonciation, plaintes 

 

 - Cartographie du FN en Ariège ; 

 - Bulletins d'information, tracts, présence dans la rue ; 

 - Constitution de groupes de travail 

 

Le temps nous manquant, nous travaillerons à ces diverses actions ainsi qu'à l'organisation interne 

lors des prochaines réunions. 

 

L'intersyndicale CGT, FSU, SOLIDAIRES, CNT qui organise une formation antifasciste les jeudi 

20 et 21 février à destination des militants syndicaux , va voir comment associer le CODEX09 à la 

réunion publique prévue le jeudi 20 février en soirée. 

D’ores et déjà la LDH propose la participation d’un animateur spécialisé sur les questions 

antifascistes. 

 

La date de la prochaine réunion : le lundi 10/02, 18h , salle Frédéric Soulié, Hôtel de ville (lieu 

à confirmer en fonction des disponibilités de salles).  
 


