
CONNAÎTRE L'EXTRÊME-DROITE POUR MIEUX LA COMBATTRE 

 
UNE FORMATION INTERSYNDICALE OUVERTE PAR VISA 34 A BEZIERS 

 
 
VISA est une association composée d'une cinquantaine de structures 
syndicales qui, depuis 1996, recense, analyse et dénonce les attaques de 
l'extrême-droite sur le terrain social. 
 
VISA 34 est une structure départementale intersyndicale et citoyenne qui 
poursuit les mêmes objectifs en s'attachant plus particulièrement aux 
conséquences de la politique municipale d'extrême-droite à Béziers. 
 
VISA 34 organise deux journées de formation et d'échanges sur le 
programme et les actions de l'extrême-droite avec des éclairages apportés 
par des spécialistes et des témoignages associatifs et syndicaux. 
 
DATES 
samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 
 
LIEU 
salle Reysseguier 
bourse du travail 
57 Boulevard Frédéric Mistral 
34500 Béziers 
 
REPAS 

Les déjeuners des samedi et dimanche seront pris sur place 
contributions aux frais : 10 euros / personne 
 
INSCRIPTIONS 

avant le 20 janvier à : 
formations_solidaires34@orange.fr 

 
 
INVITÉS 
 
universitaires / auteurs 
Ugo Palheta / enseignant sociologie Lille 3 / auteur de "la possibilité du 
fascisme" - 2018 
Hacène Belmessous / auteur de "les laboratoires de la haine, la face cachée 
du frontisme municipal" : enquête sur Mantes la ville et Beaucaire (villes 
RN) 
 
témoins 

Yvan Vialettes / CGT communaux ville de Béziers (sous réserve), 
représentants des villes gérées par l'extrême-droite, témoignages 
d'associations et de syndicats…  
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PROGRAMME 

 
 

SAMEDI 26 JANVIER 2019 

9h30 / 10h00 accueil des participants 

10h00 / 11h00 historique de l'extrême-droite et stratégie (Boris) 

11h00 / 12h00 table ronde / débat 

12h00 / 14h00 déjeuner sur place 

14h00 / 15h00 extrêmes-droites en France et en Europe (Daniel) 

15h00 / 16h00 table ronde / débat Ugo Palheta 

16h00 / 17h00 la gestion municipale par l'extrême-droite 1 / 2 (Joël) 

17hh00 / 18h00 table ronde / débat / Ugo Palheta 

 
Le samedi soir, possibilité d'assister à la conférence-débat animée par Ugo 
Palheta à 20h00 à la CIMADE 

 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 

10h00 / 11h00 la gestion municipale par l'extrême-droite 2 / 2 (Joël / Yvan) 

11h00 / 12h00 table ronde / débat / Hacène Belmessous 

12h00 / 14h00 déjeuner sur place 

14h00 / 16h00 les réponses syndicales (représentants syndicaux) 

15h00 / 16h00 table ronde / débat / responsables syndicaux 

 


