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A l’attention de Madame Fouziya Bouzerda 
Présidente du SYTAL 

21 Boulevard Marius Vivier Merle 
69003 Lyon 

 
Fait à Lyon, le jeudi 4 juin 2020 

 
 
OBJET : Opération de « sécurisation » du métro par une milice de Génération Identitaire 
 

 
Madame la Présidente,  
 
Jeudi 28 mai, une milice du groupuscule d’extrême-droite Génération Identitaire a organisé 
une « descente » dans les transports en commun lyonnais pour mener une opération de pseudo 
sécurisation en usurpant les fonctions de la Police républicaine, seule dépositaire de l’autorité 
publique et du maintien de l’ordre. Selon l'article 433-12 du Code pénal, ces faits de "remplacer" 
l'autorité compétente sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 
 
Cette action, revendiquée sous le slogan « Face à la racaille, on ne recule plus » est très 
clairement raciste.  
 
Il est inacceptable que le SYTRAL laisse ainsi s’organiser une milice fasciste dans les transports en 
commun.  
 
Ceci est d’autant plus inquiétant qu’il semblerait, contrairement à une tentative avortée en 2014, 
qu’ils ont pu mener cette action coup de poing, en totale impunité, sans que les agents TCL ou les 
forces de l’ordre n’interviennent.   
 
Ce groupuscule fasciste et ultra-violent est accoutumé de ce type d’agissements : 
 

I. A Lyon : 
Ø Février 2014 : des militants de Génération identitaire (dont plusieurs seront condamnés) 
assènent des coups de couteaux à 3 jeunes, dont 2 mineurs dans le Vieux Lyon. 
Ø Juillet 2019 : une cinquantaine de militants d’extrême droite (dont certains de Génération 
Identitaire) attaquent, en étant armés de battes de baseball et de barres de fer, des supporters 
algériens y compris des familles avec enfants dans le Vieux Lyon. 
Ø Février 2020 : des militants de Génération Identitaire perturbent l’anniversaire de l’antenne 
locale de SOS méditerranée. 
 
 
 



	

 
 

II. Sur le territoire national : 
Ø Octobre 2018 : 22 militants de Génération Identitaire sont mis en examen pour violences en 
réunion, séquestration, participation à un groupement en vue de commettre des violences et 
enregistrement et diffusion d'images de violence lors de leur attaque contre les locaux de SOS 
méditerranée à Marseille. 
Ø En 2018, lors d’un un reportage en caméra cachée intitulé « Generation Hate » sur le bar « La 
Citadelle », considéré comme le siège de Génération identitaire à Lille des membres du groupe se 
livrent à une apologie du Troisième Reich et se vantent de ratonnades contre des personnes 
d'origine arabe. En outre, les images montrent des personnes fréquentant ce bar agresser une 
jeune femme qu'ils désignent comme maghrébine. 
Ø Le 29 mars 2019, Génération identitaire occupe le toit-terrasse de la caisse d'allocations 
familiales (CAF) de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Plusieurs membres seront condamnés. 
 
En tant que responsable des transports en commun lyonnais, quelles actions comptez-vous mettre 
en place afin d’empêcher ces individus de semer le trouble sur le réseau TCL et de terroriser une 
partie des usagers ? Comptez-vous saisir le Procureur de la République ? 
 
Nous, Agir pour l’Égalité, association de lutte contre les discriminations et contre l’extrême-droite, 
sommes disposés à vous apporter notre concours. 
 
Veuillez, agréer, Madame la Présidente, nos respectueuses salutations. 
 
 
 

Pour le bureau de l’association,  
 

 
 

Jane ABAD 
 


