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-A ler Mai : boutons les fachos 
hors de la planete ! 

k Racisme : le retour des vieux demons 

-A Pour une Europe ouverte et solidaire 
contre une Europe des fascistes et des racistes 



Tolerer, c'est abdiquer ... - 

MedecinlLe Pen, du soutien de l'apartheid a l'antisemitisme, le pas a ete franchi allegrement par  le Maire de Nice qui a 
accueilli le 8e congres du Front National. La classe politique qui s'offusque du regain de propos antisemites oublie-t- 
elle qu'elle ne cesse de denoncer les immigres comme responsables de la "crise3' tcunomique, incapables de s'integrer, 
fauteur de trouble et de plus misereux (n'est-ce pas M. Rocard !). La societe francaise renoue avec certaines de ses 
"traditions" -certains en sont fiers, Petain etait tres populaire en 1940 - e t  laissent s'ioCdller le racisme. On a laisse le 
champ libre a toutes les exploitations e t  expressions politiques possibles, et comme le dit une affiche du  Mouvement 
pour l'amitie entre les peuples "le racisme mene au fascisme". Le chemin a ete balise par les discours gouvernementaux 
depuis 1983 (de droite comme de gauche - doit-on rappeler toutes les nlesures discriminatoires et securitaires prises). 
Police, justice, armee, combien d'institutions gangrenees par l'extreme droite ? Alors, a la difference de SOS Racisme 
ou d'organisations politiques d'extreme gauche, ce n'est pas de ces institutions que nous attendons notre salut. Pour 
preuve, l'"aventure" arrivee au Scalp de Grenoble, attaque en diffamation par le FN, pour avoir ose rappele sur les 
murs de leur ville, les antecedants historiques ou avaient conduit des propos comme "le chbmage, c'est la faute aux 
immigres. Afficher sur  les murs de France "Plus jamais ca" (500.000 chomeursl c'est 400.000 juifs en trop, 3 millions 
de chomeurs, c'est 3 millions d'immigres en trop), est donc delictueux ! Les policiers n'ont pas hesite a perquisitionner 
chez plusieurs membres du Scalp pour aider le EN dans sa plainte; La justice. beaucoup plus clemente avec les flics 
assassins ou les skins, poursuit son instruction avec l'aide des documenh ranmases par la "police democratique'' ... 
Se battre contre le racisme et le fascisme ne doit plus se restreindre a une lutte politique. La penetration du tissu social 
par les idees e t  les pratiques discriminatoires et xenophobes va bien au-deli de l'expression politique des scores du FN. 
Etre capable d'influer dans les luttes sociales et politiques, reoccuper des espaces sociaux et renouer avec un travail 
associatif de terrain est une evolution obligee pour notre combat. Nous devons reinvestir taus les 'Lpores" de la societe 
avec nos idees et nos ~ r a t i a u e s  (egalite-solidarite-entraide). oar t i c i~er  a la construction d'un mouvement social uui Dar . . -  . . 
le "bas"repousse cette societe capitaliste xenophobe qui nait dans toute l'Europe - a  l'Est comme a l'Ouest. 
C'est en sens que nous essaierons dorenavant d'informer davantage sur l'extreme droite dans le monde du travail et 
son occupation du monde associatif. C'est aussi dans ce sens, que nous donnerons plus de place au travail fait par  des 
collectifs. associations, individus dans le domaine social et culturel, qui ont pour objectif de renforcer les solidarites et 
l'entraide par un travail de reoccupation du terrain social, etc. 
Pas de tolerance a l'egard de tout ce qui permet le renforcement du racisme et du fascisme, que ce soit dans les condi- 
tions de vie et de travail ou dans la reprise du discours du EN par la classe politique. Voila notre combat ! 
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DES GROUPES ANTIFASCISTES RADICAUX 

L'Europe bouge d'Est ou en 0uest.Les bouleversements intervenus dans les pays de l'Est change 
les donnees de la construction de l'Europe de 1993 et nous amene a poser notre lutte contre I'ex- 
treme droite et les politiques repressives et discriminatoires non plus seulement dans les 12 pays 

de la communaute, mais aussi dans ces pays de l'Est ou la xenophobie, le nationalisme et le 
racisme sont des "valeurs" tres ancrees dans la population. Depasser le cadre national de notre 
reflexion dans notre lutte nous semble necessaire. Notre desarroi, nos faiblesses, nos incapacites 
a repondre a l'installation du racisme, de l'ordre securitaire, et d'une force fasciste dans notre 

pays risque a terme de toucher l'ensemble des groupes qui resistent en Europe. Echanger, 
reflechir, trouver des axes politiques d'actions communes avec d'autres groupes europeens peut 
etre un des moyens couples avec un reinvestissement dans des groupes de bases pour dynamiser 

un mouvement fonde sur des idees et pratiques antifasciste, antiraciste et anticapitaliste. 
Les rencontres des groupes radicaux antifascistes prevues ce mois d'avril sont reportees a I'au- 

tomne de cette annee. Nous faisons appel a votre solidarite financiere pour les tenir. 

On assiste aujourd'hui a un develop- 
pement de l'extreme-droite en Europe. 
Fort de ces derniers succes electoraux 
nationaux, l'extreme droite se renEorce 
aujourd'hui sur presque l'ensemble des 
pays de l'Europe de I'Ouest comme de 
l'Est. : plus de mille elus municipaux en 
1989 en France, succes des Republikaner 
enRFA, lO%auDanemark: 17%aAnvers, 
l'obtentiond'uneregionen Aumche.Cette 
montee revet un aspect particulierement 
inquietantdans l'optique de laconstrnc- 
tinn europeenne. En effet depuis sep- 
tembre 1989, les differents evenements 
internationaux etnationaux conhibuentau 
renforcement d'une periode favorable a la 
montee du chauvinisme en Europe. Trois 
aspects se degagent : 

- l'ouverture A l'Est vecue comme de 
nouveaux marches a conquerir, exacer- 
bant la concurrence entre differents pays 
tels que la France, les USA, le Japon, 
l'Allemagne, l'Angleterre ... 

- les reactions internes des differents 
pays occidentaux face aux bouleverse- 
ments a l'Est et face au tiers monde ren- 
forcent la logique de repli nationaliste. 

- le bouleversement des situations po- 
litiques et sociales a l'Est, en particulier 
l'eclatement du bloc de l'Est favorise le 
developpement de tendances reaction- 
naires. Sansperspectivespmgressistes,des 
minorites nationales s'opposententreelies. 
Cette exacerbation des nationalismes se 
double d'un antisemitismede plus en plus 
expiime dans un certain nombre de pays 

(Pologne, Russie, Roumanie). Des Etats 
ou des groupes tentent d'utiliser les diffi- 
cultes politiques et economiques pour ex- 
acerber les perspectives hegemonistes 
(Pan-germanisme et retour aux frontieres 
du Reich de 1937; retour en Russie du 
mythe del'Empire des grands tsars d'Ivan 
le Temble a Staline...). 

Cene situation apparait comme desta- 
bilisatrice et renforce dans tous les pays la 
"fibre" nationaliste, xenophobe. 

Deux idees principales se retrouvent 
dans le discours que couvre actuellement 
toute la classe politique : 

- d'une part la volonte de constniire la 
"grande Europe blanche" en tant que 
puissance forte face au Japon, aux USA, et 
au tiers monde. 

- d'autre part, ledeveloppement d'une 
lutte entre tous les partenaires pour savoir 
quelie placechaquepaysoccupera dans ce 
dispositifet quien assumeraladomination 
economiqueetpolitique. Letoutrenforcant 
dans chacun des pays le discours de I'ex- 
treme droite. 

La construction de cette "grande Eu- 
rope" sera l'occasion, une fois de plus de 
legitimer l'exclusion dans chaque pays 
de tousceuxqui ne sontpasde"vrais eu- 
ropeens9'comme par exemple les turcs en 
RFA, les maghrbbins en France, etc. 

Sil'extremedroiten'estpas homogkne, 
un certain nombre d'axes politiques sont 
communsa tous les nazillons de tout poils. 

* Le concept de L'Europe de ''race 

blanche".L'accordest surcepointpresque 
parfait, du FN au VMO en passant par les 
Republikaners, avec une petitereseniepour 
le MSI qui n'en fail pas son terrain de 
bataille prioritaire. Cette Europe blanche, 
implique lachasse auximmigreset lamise 
en placede touteslespolitiques desegrega- 
tion et d'exclusion. 

* L'anti-communisme : forme qui ne 
se limite pas aux simples militant-e-s 
marxistes. C'est l'ensemble de tous les 
mouvements progressistes, qui sont dans 
le collimateur des fascistes, tout ce qui de 
presoudeloin remet en causeleconsensus 
capitaliste imperialiste. 

* Ordremoral : laaussi,convergeuces 
de positions : refus de I'IVG, de la contra- 
ception, sexualite reprimee, homosexual- 
itk niee et repnmee (voir les campagnes 
parrapport au SIDA),retouralafamilleau 
sens le plus etroit. 

Maisaussi divergences sw la religion : 
le VMO est d'abord d'obedience 

celtique/paganiste. Pamiat (nationaliste/ 
Antisemite d'URSS), le FN, le MSI ainsi 
que les Republikaners sont chretiens. 

Actuellement les differencesldiver- 
gencesirnportantesdesfascistesal'echelle 
europeenne sont les suivantes : 

* la question de la defense europeenne 
Sans rentrer dans les details, deux 

positions s'affrontent: un antiUSA histo- 
riqueen RFA delapartdesRepublikaners. 
Position reprise en France par 3eme Voie 
que rejoint par moment le MSI. Cette ... 



Initiative pour une 
Assemblee europeenne des citoyens 
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Paris. menace ou de l'usage de laforce militaire. 

Te1 : 43 38 36 92 Mais il faut toujoursfaire face a de nom- 

Fax:43571420 breux obstacles. De nombreux droits 
d4mocratiaues ne sont Das encore aaran- 

Extraits de l'Appel : 
Cr6ons l'Assemblee 
des citoyens d'Helslnkl 

Le plus choquant des symboles de la 
divisiondeI'Europeetdu monde, le Murde 
Berlin. est tom%. Aprbs tant d'ann4es de 
crainte et d'ins4cunt4 le monde connait 
une p4riode d'espoir, le paysage politique 
est transford. Pour la premibre fois de- 
puis la fin de la seconde guerre mondiale 
une v6ritable possibiiit4 existe de cons- 

tis par la lo'i. Les bnornks infrastructures 
militaires et les stocks d'armes Sont tou- 
jours en place. II y ades diifBrences consi- 
d4rables de dtiveloppement et de qualit4 
de vie entre E s t  et l'Ouest, le Nord et le 
Sud. La d4gradation de I'environnement 
est une menace s4iieuse pour la vie et 
provoque de nouveaux conflits. Les identi- 
t4s culturelies et nationales rhapparais- 
sent mais cela peut conduire a la renais- 
sance des vieilles peurs et des vieilles 
haines. 

m.. 

position implique la vision d'une construc- 
tion d'une armee europeenne. 

De l'autre, le FN apparaissait comme 
la seule force d'extreme droite professant 
un attachement forcene a l'OTAN et au 
parapluie nucleaire americain et fin 1989, 
son rapprochement politique avec les 
Republikaners l'oblige a evoluer dans ses 
positions. 

* Les divergences entre nationalisme 
local et nationalisme europeen : 

L e  Haut-Adige, province revendiquee 
a la fois par les nazillons aumchiens et les 
fascistes italiens. Le souuen d'une partie 
del'extreme droitebelgeau peuple basque, 
alors que Fuerza Nueva considkre que 
1'Euskadi fait partie integrante de 
l'Espagne. 

Les fascistes travaillent a depasser ces 
divergences,fomationd'un groupe parle- 
mentaire a Strasbourg. Delegations dans 
differents pays lors des manifestations 
publiques (congres, manifestations, etc.). 
Constitutions de listes communes, Eum- 
droite des pauies en 1979. 

Les divergences seront-elles reglees 
sans trop de heurts ? C'est une des nom- 
breuses questions que nous nous posons. 

Dejapour nous imposer cette Europe 
propre et pour reprimer toutes formes 

terrorisme. Les Mitterrand, Kohl, Gonza- 
les veulentecraser,extrader, ficher tousles 
rebelles etdissidentsquecesoiten Irlande, 
auPays Basqueoudanslerestedel'Empe. 
Celle-ci dans l'optique policikre, c'est le 
droit depoursuitedechaquepolicenation- 
ale dans d'autres pays europeens, c'est le 
code penal, et a long terme la creation 
d'une police de type federal. 

Touscesdiscourset mesures,ont Iegit- 
ime les di iours haineux des fascistes, 
augmente la repression et institue 
l'exclusion sociale comme pratique poli- 
tique. 

Pourstopper ce developpement, il est 
illusoire de compter sur les forces poli- 
tiques institutionnelles qui utilisent 
l'extremedroiteades fuis electoralistes ou 
qui la legitime par leurs politiques 
securitaires. Pour nous, seule une prati- 
que antifasciste radicale, ne pas laisser 
d'expression aux fascistes, refuser de leur 
laisser lame, combattre les fascistes sur 
des bases sociales anticapitalistes peut 
aujourd'hui enrager cette progression. 

Danschaquepays, ilexistedesgroupes 
qui luttent sur de telles bases. Isol&, il est 
difficile de combattre avec efficacite. II 
nous faut anjourd'huinouscoordonner 
pour partager nos analyses, nos infor- 
mations, et organiser des ripostes com- 
munes, se rencontrer est une necessite. 

Pour faire face a ces problbmes, il faut 
une grande cr4ativit4, une participation 
active descitoyensetdesgouvernements. 
En d'autres termes nous devons toujours 
Btablir des d4mocraties efficaces et soli- 
des. Le d4bat sur la nature des diif4rents 
moyens Bconomiques, sur les moyens de 
d4velopperlapflsedeconscience surl'en- 
vironnement, n'est pas encore ason terme 
(...) 
L'adhbsion des politiciens aunediploma- 

tie ouverte doit dbpasser la porte des anti- 
chambres.de lagrande politique. II nes'agit 
pas simplement d'informer les journalistes 
ou mBme de consulter les organisations 
non gouvernementales. Le processus 
d'Helsinki par en haut doit Btre compl4t4 
par un processusd'Helsinki paren bas tout 
aussi important. 

Cr6onsdoncuneAssembi4edescitoyens 
d'Helsinki, forum permanent public ou 
mouvements de paix et mouvements civi- 
ques, individusou institutions reprdsentant 
un large spectred'opinions, puissentbchan- 
ger leurs ex@riences, debattre de leurs 
pr4occupationscommunes. et quand, c'est 
possible, mettre au point des campagnes 
et des stratbgies conjointes. 
L'action de I'Assembi4e est fond49 sur ie 

partagedevaieurscommunes. surlacom- 
pr4hension que lapaix, lad4mocratieet les 
droits de l'homme sont indissoiublement 
li4s. Notre but c'est l'unit6 dans la diversi- 
t4 de I'Europe. Nous voulons constmire 
une soci4t4 juste et d4militaris4e, ou le 
d4veloppement ne se fait pas aux d4pens 
de I'environnement. Nous voulons cr4er 
une comrnunaut4 municulturelle ouverte 
sur le Sud. avec plhitude des droits pour 



Le texte qui suit de Francis Perrin, president de la FASTI (federation associations de solidarite 
avec les travailleurs immigres) denonce les discours de M. Rocard et de Mitterrand quant a 

l'utilisation de l'immigration comme bouc-emissaire. Alors que l'on voit refleurir un antisemi- 
tisme digne des annees 30,I"'anti-arabe", depuis longtemps present dans les discours du FN 

n'a pas eu droit a tant de declarations de la part des hommes politiques "democrates". Reflex 
soutient le travail contre les expulsions mene par la FASTI et d'autres associations de solidari- 
tes (GISTI, CAIF, Permances anti expulsion), et se bat pour que le droit au sejour soit reconnu 
comme un droit inalienable pour toute etre humain. Le combat pour une citoyennete pleine et 

entiere doit reprendre de la vigueur. A chacun d'entre nous d'y participer. 

uSi les richesses ne vont pas ou sont les 
hommes, les hommes vont ou sont les 
richesses•â. Cette loi enonce par Alfred 
Sauvy s'appliqueradans les annees avenir 
entrele tiersmondeet les pays developpes, 
entre le sud et le nord de la Mediterranee. 
La France comme toute l'Europe demeu- 
reraune terre d'immigration tant que dans 
le monde triompheront les inegalites. 
Claude Cheysson, lors du colloque qui 
celebrait le cinquentenaire de laCIMADE, 
repetaitquel'immigrationnecesseraitpas, 
qu'elleseraitineluctableet massiveetqu'il 
valaitmieuxetreclaWoyanLassumercette 
realite. 
Mais le Front national, a depasse 60% a 
Dreux et frole les 50% a Marseille. la 
vague de fond a surpris les formations 
politiques et le gouvernement. Les fran- 
cais perdraient-ils leurs reflexes elecm- 
raux habituels par peur del'immigration ? 
LeRemier ministre, le Ministeredel'inte- 
rieur et le President de la Republique, se 
sont appliques huit jours durant a faire 
croire qu'ils Jlaientdefinitivementarreter 
l'immigration. •áOn ne peut pas heberger 
toute la misere du monde•â•á La France 
n'est plus terre d'immigration•â. •áLe seuil 
de tolerance est atteint•â. En fait, •ápieges 
par l'economie et les pesanteurs heritees 
de la droite•â, ils trompent les francais. 
Michel Rocard, se felicite d'avoir refoule 
60 000 personnes aux frontieres. Pierre 
Joxe, d'avoir accru les interpellations de 
5 1% et d'avoirreconduit 10 763 etrangers 
alafrontiereen huitmois, cequi maintient 
la moyenne au niveau de 3 charters de 101 
par semaine. Le comite interministeriel 
qui vient d'etre cree, avant de travailler 
pour l'integration, consacre sa premiere 
dance de travail a la maitnse des flux 
migratoires. Les mesures draconiennes 
annondes visent h rassurer les esprits, a 
calmer le jeu. Elles n'arreteront pas I'im- 
migration. Au contraire de ce qu'elles 
annoncent, elles condamneront de plus en 
plus d'immigres alaclandestinite, avivre 

sans droits, sans famille, exploitables a 
souhait commedes esclaves. Notreecono- 
mie se satisfait deja de cet esclavage. Plus 
ils aurontpeur, moins ils serontvisibles et 
moins leurs exploiteurs auront de souci a 
se faire. 
•áNous ne pouvons pas hdberger toute la 
misere du monde* 
C'est vrai, mais c'est un peu vite dit. Le 
mvail fourni ces dernieres decennies en 

des matieres premieres sont toujours fixes 
parlesprivilegies.Lejourouchaquepenple 
aura la possibilite de vivre dignement en 
sonpay s,alorscesseraI'immigration. Mais 
ce n'est pas encore demain la veille. En 
attcndant, il faut faire avec l'immigration 
etil y abeaucoupd'ouuecuidanceaclamer 
qu'on ne peut pas hehger  toute la misere 
du monde, pour refuser d'en accueillir sa 
DM. 

France, aux postes 
les DIUS durs. var 1 / n ~ \ s  S; LE P m  W E  TOUS \ . . 
tant d'immigres, [ LES \HM i ~ &  ... S M  CN; O& \ ~. 
s'accomode assez 
mal d'une expres- v R  Pauvoi4 C O G ~ E Q  , UoJf . 
sion de ce genre. fll&s XE UUaTE M~TTEMWD! 
Cette misere du 
tiers monde, la 
~rancen'enest-elle 
pas aussi largement 
responsable. Ou- 
blie-t-elle sa pre- 
sence en Afnque ? 
N'a-t-elle pas ven- 
du ses habitants 
comme esclaves 
aux planteurs des 
Antilles ou des 
Ameriques, tire 
parti de ses riches- 
ses, organise son 
economie en fonc- 
tion de ses propres 
interetsduranttoute 
la periode de colo- 
nisation ? Ne pm- 
longe-t-elle pas 
cette exploitation 
des sols, de8 sous- 
sols et de la main avec la compli- 
cite des dirigeants dont elle assure le 
pouvoir et l'armement ? Les appels 
genereux lances comme des fusees de feu 
d'artifice, a plus d'egalite et de fraternite, 
lors du 14 juillet, sont retomMs. Les flux 
nets de capitaux continuent a se develop- 
per en sens contraire de la justice. Les prix 

Quand Ics entreprises francaise avaient 

barrassait de savoir qui avait ses papiers et 
qui n'en avaitpas. Onamgeaitleschoses 
a posteriori. 
Aujourd'hui, un m rigoureux separe les 
reguliers et les irreguliers pour pouvoir 
traiter differemment des bons et des mau- 



vais. Cependant, la rigueur contre les 
•áclandestins•âadesrepercussions surceux 
qui sont en regle. Tous sont soupconnes, 
sont verifies. le •áseuil de tolerance•â qui 
n'ajamais ete une notion scientifique, qui 
releve de l'ideologie raciste, est soudain 
mis en avant comme s'il s'agissait d'une 
loi respectable. Ceux qui ont refuse de 
franchirce seuil, sont•átoleres•â, sans plus. 
Si la Prefecture refuse de renouveler une 
carte d'un an ou une autorisation provi- 
soire, l'interesseretombechezlesirreguli- 
ers. Un emploi perdu, une demarche en 
reiard, un delit suffisent. 
Les demandeurs d'asile sont les premiers 
vises par cettemefiance. En vertu d'on ne 
sait quel calcul, le Ministre de l'interieur 
n'&value-t-il pas que seuls 2 a 3% des de- 
mandeurs sont de reels refugies ? L'OF- 
PRA qui ne passe pour etre laxiste, a des 
jugements dix fois moins severes. Dans le 
tiers monde, les difficultes economiques 
sont paitout accompagnees de glissement 
vers la dictature, et les brevets de demo- 
cratie que les Etats riches decernent a 
leurs amis sont de valeur douteuse. Ber- 
nard Kouchner, reconnait que les •áde- 
mandeurs deboutes, s'ils appaniennent a 
une communaute globalement persecu- 
tee, s'exposent a un risque en rentrant 
chez eux•â. Qu'on donne a I'OFPRA les 
moyens de traiter plus rapidement les 
dossicr tres bien! Qu'on impose des con- 
ditions encore plus difficiles al'obtention 
du statutderefugie. c'est inadmissible. La 
seule facon correcte de proteger le droit 
d'asile contre les abus, c'est de garder 
ouvertes d'autres possibilites de regulan- 
sation a ceux qui quittent leur pays sim- 
plement pour survivre. 
Les propos tenus en cette fin d'anneepar 
les personnalites socialistes les plus haut 
placees me rappellent les discours de 
Mollet etLacoste, lorsque j'ai ete rappele 
en Algerie. Pour tranquilliser les cons- 
ciences, ils s'abritaient demere le mot 
•ápacification•â. Je crains que le mot •áinte- 
gration~ necacheaujourd'huidesmesures 
dont nous aurons honte si nous les lais- 
sons se developper. 
Le mot fascisme est en France quelque 
peu interdit d'emploi. Robert O. Paxton 
(1) en donne une definition que le rend 
utilisable. •áDes mesures draconiennes 
prisespar une bourgeoisieeffrayee•â. Pour 
luttercontre le fascisme mieux vautparler 
vrai que de lui emboiter le pas. 

Jean-Pierre PERRIN* 

* President de la FAST1 
1 LaFrance de Vichy au Seuil 1973. 

Union des travailleurs immigres tunisiens 
Declaration 

Le retour des vieux demons ? 
Le week-end de Villepinte (3 1 marsller 
avril 1990 Etats generaux de la droite sur 
l'immigration) restera dans les annales de 
la politique francaise comme celui du 
deshomeurd'une grandepaniedelaclasse 
politique. Aucoursdes ces joumeesnoires 
- comment les qualifier autrement ? la 
droite francaise s'est converiie aux theses 
de la "preference nationale" cheres a 
l'extreme droite fascisante. Le discours 
sur l'identite nationale aux relents mau- 
rassiens tenu par les dirigeants de premier 
plan n'est pas sans rappeler des periodes 
sombres de l'histoirerecente de laFrance. 
Les vieux demons de Vichy sont appeles 
au secours pour alimenter le discours 
d'exclusion contre la population immi- 
gree, et combler les deficits electoraux des 
ambitions rivales. Cette derive debouche 
deja sur un programme d'un autre age : la 
droite entend reserver la solidarite aux 
seuls nationaux et priver les immigres de 
leurs droits sociaux. Ces propositions 
portent un nom : l'apartheid social. 
II est evidentquelagangreneracistequine 
cesse de progresser, l'absence d'une poli- 
tique de la ville contre la fixation des 
ghettos, l'immobilisme socialde la major- 
ite au pouvoir, la complaisance soutenue 
d'une justice a deux vitesses face a la 
recrudescence des crimes racistes et, last 
but not least, les derapages d'une gauche 
afrolee qui avalise des categories aussi 
douteuses que le "seuil de tolerance" ... 
sont autant de facteurs qui confortent les 
impatients de la revanchedans leur dema- 
gogie nationaliste. 
Cet engrenage qui ne cesse de rabaisser la 
culture politique Francaise procede d'une 
perversion fondamentale : lamarginalisa- 
tion politiquede l'immigration. Les immi- 
gres sont ecartes de la sphere politique 
alorsqu'ils constituent l'enjeu majeur des 
empoignadeselectoralesdepuis unedecen- 
nie. Presents a leurs corps defendant et 
absents malgreeux, ils sont r6gulierement 
les victimes emissaires d'une societe poli- 
tique frileuse incapable d'audace et en 
panne d'imagination. 
11 ne suffitpasde s'indignercontre ledelire 
identitaire; deja les concessions faites a 
l'opposition qui demandait de lier le debat 
sur le racisme a celui sur l'immigration 
n'augurentriendebon. Demerecettequete 
du consensus entre les belles intentions et 
les pires arriere pensees - en l'absence et 
sur le dos des premiers concernes, les im- 
migres - se profile un dispositif ideolo- 

gique inquietant: celuidescerclesconcen- 
triques del'exclusiondontlenoyan dur est 
une "pensee" ouvertement raciste desor- 
mais banalisee. 
A ecouter les incantations catastrophiques 
contre les flux migratoires et les p&ls qui 
pesent sur la purete fictive d'une France 
menacee par" toute la misere du monde": 
et a voir l'indifference devant les propos 
vengeurs visant une population dont le 
labeur ne cesse de contribuer a 
I'e~ichissementde cepays, onnepeutque 
s'interroger sur l'avenir de la democratie 
francaise. Lorsqu'on commence a parler 
des droits de l'homme blanc a l'exclusion 
des autres et que l'on cherche a installer 
une legislation du travail a geometrie vari- 
able, on met le doigt dans un engrenage 
qui, a terme, portera atteinte au fonction- 
nement democratique des institutions 
francaises. 
Legouvernement et lamajorite sont tenus 
de preserver et de promouvoir les droits 
sociaux de toute la population de ce pays. 
N'est-cepas lalavocationquerevendiquent 
les gouvcrnants actuels de la France ? 
N'est-ce pas la moindre des responsabil- 
ites qu'on est en droit d'attendre de ceux 
qui ont en charge le devenir de la societe 
toute entiere ? Mais rien de decisif ne 
pourra se faire tant que les immigres ne 
seront pas admis comme acteurs de la 
politique francaise : par l'accession au 
droite de vote. 
Les gesticulationsadroite risquentd'avoir 
un effet psychologique desastreux : in- 
staller la peur dans les rangs de la popula- 
tion immigree (est-ce le but recherche ?). 
Les immigres, dans leur immensemajorite 
sont la pour rester; il ne leur sert a rien de 
ceder a la terreur. Il s'agit de se battre. 
Le racisme se combat par les idees mais 
surtout par I'actiondans tous les domaines 
de la vie sociale. Une action effective qui 
ne saurait se limiter a des mesures bri- 
colees alava-vite et appelees aresterlettre 
moiteetencoremoins adesrappomrediges 
par un quelconque areopage de techni- 
ciens. Les intellectuels, les mouvements 
associatifs et tous les hommes de progres 
doivent federer leurs efforts et sortir de la 
douce torpeur ou ils s'engourdissent pour 
reprendre l'initiative d'uncombat plus que 
jamais necessaire contre la fascisation 
rampante de pans entiers de la societe 
francaise. Demain il serapeut-etretop tard. 
Paris, le 5 avril 1990 
UTIT67, rnedeDunkerque75009Paris 



Tribune libre 

Contre le racisme 
Combattre les vraies causes, denoncer les vrais coupables !!! 

par Expression populaire 

Aujourd'hui nous constatons tous au quo- 
tidien que le racisme infecte cette societe. 
Parmi nous, condamnes des masses 
laborieuses, il eu est qui tiennent des pro- 
pos ouvertement haineux et racistes, et 
chez les employeurs, proprietaires, com- 
mercants et autres bourgeois, le racisme a 

setraduitdansunesegrega- 
tion raciale couramment pratique en ma- 
tiere de logement et d'emploi. Mais le ra- 
cisme au quotidien s'est encore et toujours 
les crimes racistes, crimes dont les auteurs 

"probleme"& l'euangeretde l'integration. 
(...) 
Pourtant c'est en expliquant a tous que le 
Front national a ete f m c e  par de nom- 
breux patrons depuis le debut de la crise, 
que l'on sedonnerales moyens d'une lutte 
convaincanteaupresdelapopulation, c'est 
en rappelant que la crise des annees trente 
aeu sou "bouc-emissaire", et que ceux qui 
audebut monnaient du doigt les juifs nous 
ont mene 2 un genocide et a une guerre 
immonde dans laquelle ils ont pris part 

beneficient souvent de la clemence des 
uibunaux, surtout s'il s'agit de policiers. 
Face a cela l'humanisme bellant et les 
condamnations bienvenues du racisme se 
montrent toujours etre des outils impuis- 
santscontre le racisme et le Front national 
qui ont trouve. un terrain politique, &on- 
omique, social etculturel, favorable h leur 
developpement. Pour nous, combattre le 
racisme, c'est aussi denoncer celui-ci 
commeoutilase~antadiviser 1es"masses 
populaires", servant a detourner et canal- 
iser le mecontentement, le desespoir, et la 
frustration du peuple vers un bouc-emis- 
saire. Cela signifie que le racisme sert le 
pamnat, I'Etat et les possedants, en ce 
qu'il devient un objet de division de la 
population p e t t a n t  demieux conpaincire 
celle-ci au projet du capital (resmctura- 
tion, chomage, flexibilite, p r e c d ) ,  per- 
metiant d'occulter les causes reelles de la 
crise economique et sociale en detournant 
et focalisant l'attention des masses sur le 

sous lenom de collaborateurs et miliciens. 
C'estenafimantqueladelinquancen'est 
pas le fait des emigres, mais le fait de 
l'exclusion de la nchesse et du savoir, le 
fait deceuxqui,d'avance,sontcondamnes 
soit : au chomage, alamisere, a la me, aux 
petits boulots, ou au mieux et avec de la 
chance, aune vie de labeur qui nous laisse 
fourbus parletravail, fmstresdu bien-etre, 
et soumis au diktat et h l'exploitation des 
patrons. (...) 
Mais lutter contre le racisme c'est aussi 
denoncer et combattre la politique du 
pouvoir, qui place les immigres sous pres- 
sion permanente (controles policiers, re- 
nouvellement despapiers, expulsionsavec 
ou sans prison). C'est denoncer les propos 
demagogiques du President Mitterrand 
lorsqu'il parle de "seuil de tolerance". ou 
de son ler ministre Mr Rocard lorsqu'il 
renvoie les pauvres d'ailleursaleurmisere 
du tiers monde. Des propos qui ont 
e.videmmentpowbutderassure11~electOrat 

populaire de gauche penetre par les re- 
lents de xenophobie, a qui l'on se sent 
electoralement oblige d'assurer que les 
frontieres sont bouclees. Pour ceux qui 
peuvent etre choques par ces propos, on 
lesconvaincratoujom quelevotesocial- 
iste est le seul rempart contre le FN et la 
droite reactionnaire. (...) 
Lutter contre le racisme c'est aussi r e  
fuserd'etleprispourdesimbecilesparles 
intellectuels et autre d s t e s  en mal de 
publicite, parfaits donneurs de lecon qui 
exasperent les gens avec leurs boniments 
qui refletent bien qu'ils vivent loin des 
problemes; ils semblentdeborderde bonte 
et sont fia d'apporter la democratie et 
ses valeurs aux balayeurs maliens (aux 
sauvages?), mais ils sont absents quand 
les employeurs precaires a vie de la 
Comatec ( societe. denettoyagedu metro, 
majoritairement immigre) se metient en 
greve contre les abus de la diiectiou, 
absents aussi pour s'indigner contre les 
expulsionset les incendies criminels dans 
les hotels du20e arrondissement dont les 
immigres sont les principales victimes, 
pour les principes oui les artistes et com- 
pagnie, mais pour des conditionsdevieet 
de travail moins degueulasse cela ne les 
effleurent meme pas, leur mondes est 
ailleurs, la ou vivre et survivre n'est pas 
un probleme. (...) 
Nouscommunistes,partisansdelalibera- 
tiondeI'hommeparl'hommenepouvons 
tolerer la pollution des esprits qui touche 
de facon croissante les classes moyennes 
et defavorisees, car nous savons qu'il y a 
suffisament de richesse humaine dans le 
peuple pour que tout le monde puisse 
vivre avec ses egaux, ensemble dans la 
meme galere, parce que nous savons que 
le racisme resterait a l'etat embryonnaire 
si chacun avait les moyens de vivre 
decemmentsans lapeurduchomage pour 
soi el ses enfants. (...) 
Laou le racisme est erige. en systeme, en 
fiqueduSud,lescombattantsanti apan- 
heid ont pour mot d'ordre "no easy walk 
to freedom", a savoir, "pas de chemin 
facile vers la IibeM, cela ne les a pas 
pousse 2 renoncer et le sens de leurs 
victoires est que seule la lutte paye. 

Expression populaire 



Euskadi : arrestation d'un commando 
et delire anti-Basque 

L'affaire Parot aura permis encore une fois aux autorites policieres et politiques 
de France et d'Espagne d'enireprendre une campagne anti-Basque. Comme le 
declare Ursoa Parnt (la de Unai) "son seul espoir, comme pour de nom- 
breux prisonniers, dans cette morte lente qu'est la prison, reste qu'Euskall 
Herria accede a cette liberte pour laquelle il s'est lui-meme tant battu et contin- 
uera de se battre d'une autre maniere". Une fois de plus, les medias font 
decouvrir la lutte de tout un peuple pour sa liberation lors de l'arrestation de 
combattants. Et les 26 assassinats du GAL en France, qui s'en souvient, qui en 
parle ? (pas La police francaise ou espagnole, pourquoi ?) Si nous ne nous 
reconnaissons pas forcement dans les actions de lutte armk,  nous ne nous 
reconnaissons pas plus dans les Etats-nations qui nient les droits des peuples a 
leur Liberte et leur independance que ce soit en Europe de l'Est, en Afrique, en 
Europe, en France, etc. Construire une Europe federaliste et non une Europe 
des nations nu des peuples blancs (a la sauce de l'extreme droite) ou chaque 
communaute base ses relations sur des echanges egalitaires et d'entraide ayant 
ses droits culturels, economiques et sociaux reconnus, voila notre volonte ! 

L'Europe des polices se construit 
sur la torture a Madrid 

AladimensiouduPays Basque,les arres- 
tationsinterveouesautourdel'affairePamt 
auront suscite une manipulation media- 
tique bien superieure aux 70.0000 morts 
de Timisoara. Mais nous n'en retiendrons 
que la plus grave : les autorites deParis et 
Madrid se sont felicitees des informations 
donnees par Parot. Or, il aete longuement 
tonure. 
La torture : 
-il a subi pendant 4 jours l'asphyxie a la 
poche en plastique avec des periodes de 
perte de conscience. 
- il a subi au moins deux piqures d'un 
produit inconnu avec menace d'injection 
du SIDA. 
-il aetependant cinq jours mue de coups, 
enserre dans une camisole de force. 
- les gardes civils lui ont organise des 
simulacres decomparution devantlejuge, 
il ne s'est apercu dela comparution reelle 
qu'a la fin, juste pour signaler la tome.  
Les autorites de 1'Etat : 
M. Roussely J.-P. : "Une cw@ration en 
temps reel, faite de contacts directs entre 
laP.J,lesR.G. et leurs homologues espag- 
nols (gardes civils), sans intermediaire, 
sans filtre. C'est la veritable illustration 
de ce que peut-etre la collaboration des 
polices dans le cadre de l'Europe (Le 
Monde 9.04)". L'ambassade de France a 
Madrid :''La torture n'existe pas en Es- 
pagne, car nous ne sommes pas au tiers 
monde". 

La comparution de Parot devant le juge 
n 4 de 1' Audiencia Nacional a ete inter- 
rompue car Unai etait dans 1' incapacite de 
continuer. Il etait entoure de deux gardes 
civils qui avaient aussi participe aux tor- 
tures. Deux autres gardes civils ont 
demontre a Unai leur connaissance pro- 
fonde des moindres recoins de la Cote 
Basque, y habitent-ils 7 Le juge Boulou- 
que et le procureur Lalanne, tous deux de 
la 14e section antiterroriste de Paris, se 
sontrendusaMadridle 11.04pourrencon- 
trer leurs homologues de I'Audiencia 
Nacional. Ils doivent mettre en place le 
scenario prevu entre R. Vera et P. Joxe, 
debut avril, avec une adaptation "au juge" 
des Iegislationsantitemristes.L'Audiencia 
Nacional est le tribunal antiterroriste de 
Madrid, identique al'ex-cour de Surete de 
1'Etat de Paris. II ne respecte pas les con- 
ventions europeennes dans mis  domaines 
(egalitedes peinesetdes delits,graduation 
des peines en fonction du r61e joue par le 
prevenu, territorialite des lois). La police, 
aussi bien espagnole quefrancaise,diffuse 
a la presse la plupart des elements de 
l'iusmction et bien entendu la presomp- 
tion d'innocence. 
Conclusion : L'affaire Parot d6marre le 2 
avril, il faut attendre le 12 awil pourqu'on 
commence &mettre en doute les elucuhra- 
tions delapresseespagnoleetqu'onenvis- 
age l'usage de la torture. 

EKIN BP 193 64100 Bayonne 

Communique de presse - 18 avril 1990 

Isidro Garalde Bedialauneta "Mamad' 
etait assigne en residence surveilleedepuis 
le 12/01/1990, date de sa liberation apres 5 
ans d'emprisonnement. Assignation a 
residence, successivement pres de Metz 
puis a Douai, sous haute surveillance 
policiere, des policiers se trouvant contin- 
uellement a ses cotes, aussi bien a l'hotel 
que lors des quelques sorties qu'il pouvait 
faire,lespoliciers serelayantmeme Lanuit 
a la porte de sa chambre. 
Lejeudi 12avril1990a21 h 30,plusd'nne 
vingtaine de policiers du SPRJ de Lille et 
Paris l'ont interpelle, profitant du moment 
ou, apres avoir termine le repas avec sa fa- 
mille, 1. Garalde quittait le groupe pour 
aller coucher sa fille agee de 5 ans et demi. 
Sa petite fille lui fut arrachee des bras et 
eloigneeparunpolicier,pendantqu'iIetait 
entraine en dehors de l'hotel et emmene? 
Sa femme et ses amis furent au meme 
moment, dans la salle de restaurant, bm- 
talement jetes au sol, pour les empecher de 
voir ce qui se passait. (...) 
Des l'arrestation de Hemi Parot, le min- 
istere de l'Interieur espagnol mettait en 
cause dans ses communiques 1. Garalde. 
Mais, les soi-disants "aveux" de H. Parot 
lui ont etk arraches sous la torture : tenta- 
tives d'etouffements, la teteenserree dans 
une cagoule en plastique, menaces 



d'inoculation du SIDA? une drogue lui a 
eteinjecteeadeuxreprises etautressevices. 
Une fois de plus lapolice espagnole, heritee 
du franquisme, se distingue en pratiquant 
la torture, que subissent la majorite des 
militanisbasques et quiestdenoncee,entre 
autres,parlesrapports annuels d'Amnesty 
International. De meme, la situation des 
500 prisonniers politiques Basques en 
Espagne s'est aggravee : mises a 
l'isolement, dispersion, etc. 
Suiteal'amstation deH.Parot,lapression 
policiere ne cesse de se developper en 
France.: cefutlaralleaupay s BasqueNord 
apres i'arrestation de H. Parot, et c'est en 
ce moment un deploiementpolicier general- 
ise avec la repression violente de la mani- 
festation le dimanche 15 avril 1990 lors de 
la fete dei' Abem Egum h Hendaye. 
Les injonctions de I'Etat espagnol aupres 
de l'Eut francais laissent prevoir de nou- 
veau des operations policieres dans tous 
les sens, pour criminaliser tous ceux et 
celles a i f i a n t  a quelque niveau que ce 
soit leur solidarite avec les militants 
basques. 
Il est temps de reconnaitrele droit legitime 
a l'autodetermination du peuple basque, a 
l'heure ou les gouvernements francais et 
espagnol proclament ce droit pour les 
peuples de l'Est (RDA, Lituanie, etc.) 
II est temps que Felipe Gonzalez accepte 
l'ouverture de veritables negociations 
politiques. Nous tenons areaffmer notre 
solidarite avec les refugies et militants 
basaues. .. - 

Jean-Philippe Casabonne 
bientot 3 ans de prison ! 

Le mardi 3 avril, une reunion publique a eu lieu a la faculte des lettres de 
Talence (campus de Bordeaux) en presence des deux avocats Jean-Francois 
Blanco et Txemi Gorozriza ainsi que de Josiane, la de Jean-Philippe. Pres 
de 150 personnes y ont assiste. C'etait l'occasion de faire le point sur les perspec- 
tives du mouvement de solidarite alors que la borne symbolique des 1000 jours 
de prison a ete depassee ce jour- la... 

don) aupres des autorites espagnoles. Ceci 
La situation d'incarceration de Jean-Phil- nemetpasencauselalignededefensede 
ippe n'a pas connu de changement dans le Jean-Philippe, puisqu7fi ne se sent pas 
sens d'une amelioration, et surtout, de par demarche (on sait a 

meme que pour les autres prisonniers. il toujours refuse de demander une "grace" 
subit les effets de lapoiitique de durcisse- car cela equivaudrait a reconnaitre une 
ment dkcidee PX le gouvernement esPag- culpabilite sur le plan juridique et arenier 
nol. D'ou des entraves au droit de visite rattitude politique qu'il a eu depuis le 
tant a sa famille qu'a ses avocats ainsi que, debut), 
de l'autre cote, des actions collectives de 11 ne ,,t, plus donc que le aibunal eu- 
protestaOoncommeladern*regfevedela rop"n. ~ ~ a n t  a s liMration cela ne peut 
faim &laqueue ilaparticigfinmars (pour vraisemblablementpas&avoird'incidence 
protester coutre un tabassage). puisque il faut compter au minimum 2 ou 
Les avocats ont reaffme que plus que 3 ans avant que cette juridiction se pro- 
Jamais, Jean-Philippe tenait a une ligne de nonce, Aussi il n'y apas de quoi sepresser 
defense politique tenant compte de ses pour deposer un recours car les avocats 
prises de position Sur le droit a disposent d'un delai de 6 mois a compter 
l'autodetermination et la solidarite avec ,jela d ~ i s i o u  de tribunalconsti~- 
les refugies basques. tionnel espagnol. Le seul interet, qui fait 
Jean-Francois Blanco a rappele les nom- qu7 ils demarche, serait, a 
breuses prises de position d'organisations travers le cas casabonne, que la cour de 
politiques, syndicales et humanilaires a justice europeenne donne son avis sur la 
l'occasion des divers proces (devant repressive choisi la justice 
1'Audiencia nacional et le tribunal su- espagnole des prisonniers 
preme). Mais il aaussiregrettequepasmal tiques basques, 
d'entre elles se refusent a aller au-dela En attendant il faudra continuer a main. 
d'unsimpleconsmtmoralet~bculiersur tenir la pression, en esayant (si possible) 
le cas Casabonne, qui ne s'explique que de (un peu mieux 1) les 
dans un contexte de repression plus large pob~~mesdecOO1~na~onetd~incoherence 
C'le probleme qui se Pose pour ces gens, politique qui n'ontpas manquede seposer 
c'est d'admettre que ces procedes soient jusqu3a present. D~~ ordre d'idees, il 
utilises a l'encontre de tous les refugies et faut s'attendre ace que l'affaire parot soit 
prisonniers politiques basques et de le ~ ' ~ ~ ~ ~ i ~ ~  dSun regain de 19intox, qui aura 
refuser pour Jean-Philippe"). pour effet,entreautre, deperturberl'action 
Ainsi, la dispersion des prisonniers poli- de ,,ibilistion a,jejaporte ses fmiis, 
tiques basques dans 90 prisons de 1'Etat ks actions specraculaires se 
espagnol,TxemiGorostizaadecritlaquasi- toujours (blocages de hn a ~i~~~~~ le 
impossibilite. dans laquelle se trouvent les mois dernier, a Pau pour les jours), 
avocatsducollectif qui s'occupentdespri- ,,,ais le rendez.vous a ne pas 
sonniers politiques basques, d'assurer el- manquer pour les 3 ans de prison 
ficacement leur travail. (debutjuillet). Malgrelaperiodequines'y 
Pour ce qui est de l'imbroglio politico- pek il faudra marquer le coup et 
judiciaire, on est aujourd'hui dans une plus on en parlera tot, mieux cela 
situation d'impasse. Le 14 mars, le Tribu- se preparer,,, 
nal constitutionnel a rejete le recours qui 
avaitetepresenteen decembredemier(1). ,, tribunal a notamment rejete 
Par ailleurs. on a appris que le Syndicat I'argumentation de la defense autour de 
national des enseignants du secondaire l'interdiction de plaider dont a ete victime 
(SNES) avait demande "a la place" de Blanco,estimantquecettemesuren'etait"pas 

Jean-Philippeunemesured'indulto"(pm- deraisonnable" ... 



Asociations 

Vivre libre 
Nous prksentons une association du sud de la France, qui, par ses activitks 
sociales et cultureiies, essaye de faire vivre un ueu collectif. 

Comment est nke l'association Vivre 
libre ? 
Vivrelibre s'estcreee au mois demai 1988, 
suiteh un article parndans "Paroles et Mu- 
siques"d'avril88, dans lequell'association 
"Freres des hommes" demandait achaque 
ville de France d'organiser un concert 
contre les 40 ans de l'apartheid. Concert 
qui eu lieu a Figeac le 27 mai 1988. 
Comment fonctionne Vivre libre ? 
L'association est composee de membres 
actifs. 
Quels sont ses buts ? 
-humaninire: defenseetrespect des droits 
de i'homme en France et dans le monde; 
- social : lutte contre la precarite, le 
chomage, les abus dans differents do- 
maines; 
- culturels : animation diverses (exposi- 
tions, spectacles); 
- ecologique : defense et respect de l'en- 
vironnement. 

Queues sont ses ressources ? 
- cotisation des membres; recettes des 
manifestations; ventes de materiel; sub- 
ventions eventuelles. 
Quels sont ses partenaires ? 
- Mouvement anti-apartheid (MAA); 
Mouvement contre le racisme et pour 
l'amitie entre les peuples (MRAP); SOS 
racisme; Freres des hommes; Amnesty 
international. 
Prochains contacts : Peuples s o l i e s :  
Mouvementpouruneactionnon-violente; 
Terre des homm es... 
Actions menees par Vivre libre 
27/05/1988 : concert contre les 40 ans de 
l'apartheid; 18/07/1988 : gala pour les 70 
ansdeMandela; 17/12/1988:concertpour 
le 40e anniversaire de la Declaration des 
droits del'homme; 8/03/1989 :carnaval a 
Figeac.samedi28 avril 1990: concert pour 
les Droits de l'Homme, soutien a Jean- 
Philime Casabonne ... 

Jeunesse antiraciste pour l'amitie, 1; 
solidarite et l'heterogeneite vient dc 
sortir son buuetin. A se procurer a 1; 
M C ,  rue de la praine. 95310 Saint 
Ouen l'Aumone. Activites regulieres 
mercredide14h30a 18h30,lebares 
ouvert. Musiqueet videos pour les plu 
petits. Dimanche de 14 h a 19 h, le ba 
est ouvert. Accueil des musiciens qu 
repetent a la MJC. Music et video 
pour les plus grands. De 15 h a 19 h, II 
cenue de documentation est ouven 
Les soirees JARASH (cabaret, fetes 
infos-debats) seront annoncees pa 
affiches ou par courrier aux adherents 

. . 
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Serrons les poings et combattons ! 
Regarder le fascisme et le racisme s'installer sans agir et due dans 20 ans on ne 
savait pas. .. Non ! L'Histoire ne doit pas se repeter ! Celui qui aujourd'hui ne 
reagit pas consent... Pas de place dans la societe pour les discours et actes racis- 
tes ! Pas de place dans la societe pour la misere et la segregation ! 
Nous reprenons dans ce qui suit 1'Editurial du journal du Collectif libertaire 
Jussieu dans leur journal Noir. Que dire de plus ! 
Le mois de mars a vu une serie d'actes racistes se succeder. Des meurtres a 
Roanne et a St Florentin, une agression a Grenoble contre une militante de 
SOS-Racisme, et plus recemment le 19 mars, a 21 h 30, des inconnus armes, a 
bord d'une voiture, ont ouvert le feu sur trois etudiantes maghrebines de la 
residence universitaire (l'une d'elles etant blessee a l'epaule). Dans le pays dit 
des" droits de l'homme" on aurait pu s'attendre a des manifs massives contre 
tous ces actes, ou alors a des condamnations exemplaires. Mais rien de tout 
cela, bien au contraire : apres les 'kondamnations avec sursis des deux nies qui 
ont assassine Malik Oussekime, la justice (vous avez dit la justice ?) a acquitte 
l'assassin de Saad Saoudi - A  quand la medaille ou la prime ? La population ne 
s'est pas deplacee pour manifester (mais ou sont passes les antiracistes eiiou antifascistes d'antan ?). 
Le travail d'intoxication de Le Pen commence a prendre dans les consciences; n'etait-ce pas son slogan :"Le Pen dit tout 
haut ce que les francais (racistes) pensent tout bas", et bien changeons 1,e en : "les fascistes font tout haut ce que Le Pen 
pense tout bas". Plus que jamais le fascisme s'installe, s'institutionnalise, les graines de racisme poussent et se mnlti- 
plient, alors pour tous ceux qui n'ont pas encore reagi, il est plus que temps d'agir. 

Le Mans : 1'AF en deroute 
La soiree du 07/03 fut assez agitee au palais des Congres du 
Mans qui accueillait gracieusement lemeeting annuel del'Action 
Francaise. Au programme : les responsables lyceens et etudi- 
ants de1'AFet Guy Steinbach, le responsablenational dumou- 
vement. Manque de chance, on y etait aussi ! On, c'est-a-dire, 
des membres de la JCR, LCR, de laFA, de la CLEA, de LO et 
surtout des "inorganises"antifascistes et alternatifs. La semaine 
precedente avait lieu unereunion en toute discretionduFNavec 
Megret et Lehideux, reunion annoncee uniquement par la 
presse le jour meme. Acette occasion, nous avons pu constater 
une fois de plus les bonnes relations qu'entretiennent I'AF et le 
FN sur le Le Mans. En fait, nous savons que la plupart des 
royalistes ont leur carte du FN. Pour nous, la reunion avait pour 
but de restructurer le FN. Il faut savoir que sur Le Mans, le FN 
fait moins de4% des voix etqu'ils ont eu degrosses difficultes 
a trouver 52 personnes pour constituer une liste aux munici- 
pales. Dans la meme periode, on voyait sur tous les murs du 
Mansdes bombages nazis (extremeFrance.4emereich)) decores 
de croix gammees, de fleurs de lys, de Vire le roi, et du signe 
PNFE. Ajoutez a tout ceci l'activisme de 1'AF et on comprend 
pourquoi plus d'une centaine de personnes s'etait donne ren- 
dez-vous unedemi-heure avant le meeting de 1'AF. Lapremiere 
action a ete de leur faucher un sac contenant une dizaine de 
manchesdepiocheetdemamques. Cetevenementn'apasse~i 
a calmer les esprits. Apres quelques discussions plutot vives et 
devant le rapport de forces (les royalistes n'etaient qu'une 
trenlaine,beaucoupayant faits demitouren voyantlesmanifes- 
m t s  et les flics) nous sommesallesal'enneede la salle, histoire 
d'agrementer le meeting de slogans antifascistes. Face a notre 
pression les royalistes sont partis precipitamment par la sortie 
de secours, annulant du memecoup leurreunion. Les quelques 
royalistesqui n'avaientpas pu ou pas voulu s'enfuirse sont fait 
proteger par la police de la republique (quelle honte pour des 

gens qui fustigent regulierement la democratie !), histoire de 
pouvoirquitter ces lieux ouils n'etaientplus vraiment en secuite. 
La soiree aurait pu s'arreter la mais il n'en fut rien, et ce qui va 
suivre n'a jamais ete relate par la presse et pour cause. Des 
membres de la CLEA mancelle qui renuaient chez eux se sont 
attardes dans un quartier de bars nocturnes et discutaient. C'est 
alors que surgit une bande de 5 ou 6 personnes qui etaient en fait 
du FN. Ceux-ci en nous voyant, rentrerent discretement dans un 
cafe et ressortirent plus nombreux (une dizaine) et nous encer- 
clerent. Ils se mirent a nous insulter tres violemment (vermines, 
po~turesgauchistes),parlantde nettoyage,et a nous accuser de 
violences dont ils auraient ete victimes. Imaginez noue stupeur, 
nous qui n'avions pas appele a la violence ! Ceci est d'autant plus 
surprenant que le FN et I'AF ont toujours declare etre deux 
organisations tres distinctes. D'ailleurs, le FN nous avait dit eme 
la "en obse~ateur". C'est alors que sans raison aucune, ils 
sortirent des matraques et empoignerent deux copains qu'ils 
tabasserent. Il est a noter que ces deux personnes n'ont pas de 
blessures graves. Panni les personnes presentes, il y avait Bon- 
doux, (completement hysterique), responsable de I'AF et du FN 
et Barlemont (le plus virulent et le plus violent), lui aussi duFN. 
Il faut savoir que ces deux individus etaient tete de liste aux 
municipales. 
Depuis ces evenements, les agressions se multiplient a l'egard de 
beurs ou d'antifascistes isoles. L'AF se venge de la mauvaise 
soiree qu'elle a passe. Cependant, on sait que certains militants 
royalistes ont ete traumatises par la violence plus psychologique 
que physique de la soiree du 7/03. Resultat, I'AFne milite plus ac- 
tuellement et le responsable etudiant du Mans a decide de quitter 
la ville l'annee prochaine. Si le cas de I'AF semble regle, il reste 
celui du FN qui semble reprendre du poil de la bete surtout avec 
la chute du PCF, mais ceci, c'eit une auue histoire ... 

Corresp. Le Mans 



ler mai : 
boutons les fachos 
hors de la planete ! 

Depuis plusieurs annees, le Front nazional et ses sbiies occupent le pave 
le premier mai pour celebrer la fete Jeanne d'Arc. Le ler mai, a l'origine 
fete des travailleurs en lutte, est successivement devenue fete du travail, 
sorte de Saint Stakanov ou la lutte contre l'exploitation et le travailont ete 
remplaces par une lutte pour le travail et sa glorification. Ii n'est donc pas 
etonnant que l'opportunite est ete egalement recuperee par le FN et les 
enfants du Travail Famiile Patrie pour occuper encore plus de terrain. 
Cette commemoration de Jeanne d'Arc est revelatrice de lavolonte duFN 
d'assimiler les etrangers a des envahisseurs qu'il faudrait chasser par tous 
les moyens. Cette manifestation ne fait que renforcer leur delire raciste, 
fasciste et nationaliste. 
Avant la gauche avait deja sournoisement des pratiques anti-immigres et 
d'exclusion. Aujourd'hui, avec la banalisation du phenomene, elle ose 
tenu ouvertement le meme discours que le FN et la Droite. Que penser 
IorsqueMitterantetRocarddefendentleseuilde tolerancepourl'immigra- 
tion, et que le maire communiste de Clichy-sous-Bois comprend son 
collegue raciste de Montfermeil ?!!! Deja, le gouvernement se veut le 
champion de la chasse a l'immigre clandesth, bouc emissaire de tous les 
maux, et qui est ainsi designe a la vindicte populaire. Aujourd'hui le 
pouvoir multiplie et systematise les controles au facieset les expulsions. 
Demain, pourquoi pas de nouveaux Charter a la Pasqua pour le Mali???? 
Toute cette derive n'est en fait que le revelateur d'une evolution plus 
generale de la societe, vers le developpement de la pacification sociale et 
des pratiques securitaires dont le FN est le beneficiaire, avant d'en etre un 
des moteurs. Dans le spectacle de la politique, son role d'epouvantail sert 
autant de repoussoir electoral que de pretexte a l'apparition de discours et 
de pratiques de plus en plus securitaires de la pan de I'Etat, dupatronnat, 
de la societe civile, etc.. . Ceci afm de pouvoir mieux mater toute tentative 
de rebellion contre l'ordre social et l'exploitation sur laquelle il se base. 
L'intoxication mediatique sur l'insecurite, amplifiee par l'ensemble de 
partis politique, conduit entre autre a : 

La mise en place a Lille, Lyon et Paris, de brigades de surveillance dans 
le metro, dont la veritable mission est un nettoyage social : chasse aux 
taggeurs, aux musiciens non homologues et au "sans domicile fixe". . L'ilotage des cites . Lalegitimation parlajustice de toutes les bavures des chiens de garde du 
pouvoir et du fric (voir la peine derisoire infligee aux assassins de Malik 
Oussekine). 
.La multiplication des crimes racistes 
Ne laissons plus le Premier mai aux mains des fascistes, des adeptes de la 
politique securitaire et aux fossoyeurs des luttes sociales ! 

CONTRE LE TRAVAIL FAMILLE PATRIE 
CONTRE LA BANALISATION DU FRONT NATIONAL 

CONTRE LES PRATIQUES SECURITAIRES 
ET LiBERTICIDES 

CONTRE LA PACIFICATION SOCIALE ET LES EXCLUSIONS 
CONTRE LE RACISME, LE FASCISME, LE NATIONALISME 
POUR POUVOIR CIRCULER LIBREMENT DANS LES RUES 

ET LES QUARTIERS SANS LA MENACE 
DES FLICS ET DES FASCISTES ~ ~ ~~ ~ 

POUR VIVRE COLLECT1VEMF:h'T ET SOLIDAIREMENT 
DANS UN UNIVERS MUI.1'ICL'LTUREL 

MANIFESTONS LE PREMIER MAI1990 
13 H. Metro censier Daubenton 

A l'appel de la coordination nationale antifasciste (CNAF). 

Caen : ambiance malsaine 
Encet findumois demars, les affichesfascistes fleuris- 
sent. Du PNFE ("Franced'abord, blanche toujours") en 
passantpar le FNJ. l'activisme fascisten'apasdecesse. 
Jusquici les fascistes avaient assez peu agressifs, mais 
ces derniers temps, les agressionsverbaies etphysiques 
se multiplient. Nous devons organiser la resistance ... 

Corresp. Caen 

Rouen : Ensemble ! Chassonsl'extreme 
droite de nos lieux de vie ! 
Depuis plusieurs numeros, nous vous parlons de l'acti- 
vite du Scalp de Rouen confronte a 1' AF et a la police. 
Une fois e n m e  le 30 mars, le Scalp a subi la repression 
policierelonqu'ils'opposaitauxmen&sfascistes.Alors 
que le Scalp manifestait contre la vente du journal de 
l'AF (uncvingtainedemembrcs aidespard'auuesgmu- 
puscules), les policiers firent une descente, quadrillant 
tout le quartier. Plusieurs copains &nt arretes, dont 
l'un mis a t em par un chien policier lache par un CRS 
"Bouffe-le ! bouffe~le !" Trois sont repartis menottes 
aux poings, et ont ete embarques et inte~mges al'hotel 
depolice. Pendantce temps.les fascistesont i>uxpren- 
dre la vente de leur journal hurlant de plus belle. Police 
? Justice ? De quel cote ? 

Corresp. Rouen 

Lvon : Noir nettoie 
MichelNoirvoulaitunecxpositionpropre. Pasquestion 
ausen face d'Eurexw. foire economiaue ou seretrouve . . 
tout le gratin industriel de la region et de l'Europe, se 
trouve un campement denomades, fort de 150 familles. 
Alors,dehors ... Acettememefoire,Goluiishvoulait in- 
viter Schoenuber (ancien SS) ... Lui les camps, il con- 
mit ... 

Corresp. Lyon 

Adolf mon amour ! 
La societe video-Gobelins offre un choix i n f ~  de K 7 
videos de tous genres, des grands classiques ducinema 
francais aux operas filmees, des meilleurs films fanm- 
tiques aux westerns mythiques, de l'integrale de Jean 
Gabin acellede Walt Dysney,dukarate auporno ... Un 
catalogue est publie dansplusieursrevues tele ou video. 
Pourquoi parler de Video-Gobelins ? Parce que parmi . . 
les nibriques de ce catalogue figure une jolie merde : 
•áLe choc du sadismen. Dans cette selection K 7 video, 
on trouve des tiues evocants et pleins de promesses 
paurles degeneres de la haguette •áFureurSSx. •áNui& 
chaudes delagestapm, nHolocaustenui•â, •áLiliMar- 
lcnn (deFassisbinder, quevientfoumce filmIa-dedans 
?). nDerniereorgiedum Reich•â, •áZombie Laken (fh 
d'epouvanteclassique.1aencorequefait-ilici?)~Hotel 
specialpourSS•â. etc. Leplus bizarre,c'est•áHitier.une 
carriere•â, film tres conueverse puisque la question du 
genocide juif et tzigane est gentiment evincee de ce 
pomait historjque du Fuhrer, qui cotoie les films sado- 
pomosdans cettenibrique. Aquand un minitelrose(ou 
vert-de-gris) 36-15 taper SS ? Cettenibrique •áChoc du 
sadismes est coincee e m e  <Jacques Brel, ses filmsa et 
alebebete schow, les K 7•â, doncvise amuverunlarge 
public. Decidemen1,le •ápoint dedetail* faitsonchemin 
! Amis cinephiles et videophiles qui n'etes parpenua- 
des qu'Auschwitz etait un Eros-center ou Trebinkla le 
paradis des plaisirs, boycotter Video-Gobelins ! 



Le danger fasciste en RDA : 

Chimere ou realite? 

Dansla nuit du 27 au 28 decembre 1989, le 
monument sovietique aux victimes de la 
guerre, dans le quartiers de Trepow a ete 
bombe de pamles nationalistes et antiso- 
vietiques. L'URSS y a ete decrite comme 
la grande prison des peuples, un appel au 
combat de liberation nationale et a la 
communaute nationale plut& qu'a la lutte 
des classes y figurait. 

Le3 janvier 1990,leSDpDS. le comite de 
resistance antifasciste, le FDJ Corganisa- 
tion des jeunesse communistes) et des 
groupes Trotskystes appelaient a une 
grande manifestation au meme endroit. 
Les lanceurs de l'appel mais aussi des 
representanfs du NDPD (Parti national 
demoaatiqueallemand)et duLDPD Parti 
liberal democratique allemand) prirent la 
parole. Quoiqu'un frontuni contreladroite 
fut encore exige par la voix de nombreux 
manifestants, les representants du mouve- 
ment antifascisteautonome se sont vu, par 
exemple, refuse le droit a la parole. L'at- 
tention fut attiree sur le danger deladroite 
en RDA, les graffitis desapprouves, et on 
insista p u r  d i e  qu'il ne fallait pas laisser 
de place aux Republicains et autres nazis. 

Aucun des orateurs n'aborda le probleme 
de la xenophobie ou du racisme largement 
repandu chez les allemands de l'Est, ni 
celuidesraisonsdel'amplificationdumou- 
vement p u r  la reunification, et les possi- 
bilite d'influence qui trouve les fascistes. 

A cotes des appels au Front unitaire furent 
aussi scande les eternels •áNazis dehors* et 
•áProtectiondelaconstinition•â.lamefiance, 
que justement l'apparat de la deteste Stasi 
s'etablisse avec le rapide etablissement 
d'un office dedefensedelaconstitution et 
que le SEDpDS qui mene sa campagne 
surle themedel'antifascisme soit tend par 
le fascisme pour rester au pouvoir par tous 
les moyens, cette mefiance s'etend a tous 
les groupes d'oppositions, meme la 
gauche.Aussiceux-ciforment-desg grou- 
pes antifascistes renforcts et reconnais- 
sent meme le danger. Aux cotes de bau- 
coups de groupes autonomes et iudepen- 
dan6 des partis participent surtout a ce 
travail lagauche uni, et suivantles regions, 
Nouveaux Forum. Au contraire de la pro- 
pagandeelectoraledu SPD qui s'emploiea 

se meme ala tete du mouvement nationa- 
liste. 

Durant les annees precedentes, le SED 
pretendait qu'il n'y avait pas de danger 
fasciste, ce qui a aussi ete reconnu comme 
une faute par les orateurs, et aujourd'hui, 
ce danger est rattache a quelques graffitis. 
Du coup, beaucoup de personnes l'on 
remarque en RDA, et ci ceux qui ont de- 
vaste le cimetiere sovietique de Gera 
s'avere n'etre que des lyceens inconnus, 
cela sera interprete par beaucoup comme 
une chimere du SEDpSD. Tous les me- 
dias, occidentaux entete, ont cherche par- 
toutdes nazis enRDAapres cette manifes- 
tation, mais aucun neput (voulu) en decou- 
vrir. Seulles medias britanniqueson rendu 
compte en detail du danger de la droite 
dans leurs articles. 

Nous nous sommes mis a recherche plus 
activement en RDA, a discuter avec des 
autonomeset des mouvement antifascistes 
independant du SED, et essayer de mieux 
cerner ce danger. 

C'est un fait que le nombre des organisa- 
tion fascistes eu faveur des relation avec la 
RFA estpeu eleve. Cependant, il y adans 
presquechaqueville,desgroupesactifsde 
fascistes, organises et conspirateurs. Ceci 
a ete confirme par Klauss B. qui vit maiu- 
tenant en Baviere comme refugie politi- 
que, car recherche en RDA en tant qu'ins- 
tigateur nazi. Grace a de bons contacts 
avec la police populaire de RDA. il aurait 
beneficie d'un sursis d'arrestation et se 
serait enfui. D'apres ses informations, les 
nazis sont organises en groupes de 7 a 10 
personnes, ils y aurait plusieurs groupes 
dans les grandes villes, tenus en contacts 
par un chef de groupes. La Stasi les aurait 
toujours tenu en paix, car il n'ont jamais 
eut d'appantio,. publique. L'existence de 
tels groupes, qui encore debut janvier se 
manifestaient rarement ouvertement, nous 
futconfirme par des groupes antifascistes, 
de meme que leur developpement et leur 
recnide~ce~ce actuelle. 

Il n'est pas surprenant que la presse occi- 
dentaledans samajorite, fut decuedans sa 

recherche de nazi, defilant martialemeut 
en uniforme, et de constater que les skins 
bien que violents et racistes, n'etaient 
cependant pas des cadres national- socia- 
listes. Ce ne sont generaiement que •áde 
simples soldats•â dont lapensee est oriente 
a droite et qui sont ouvertement violent 
coutre la gauche, les etrangers, les homo- 
sexuels,CemouvementSkin sedeveloppe 
en RDA comme ici. 

Les nazis de RDA recoivent une aide 
massive de l'ouest. ce sont ( tonnes de 
materiels de propagande qui ont ete saisi a 
la frontiere, et 50 Kg demateriel depropa- 
gande Republicains dans la region de 
Bandebourg. 

Cesrepublicainsontdejafonde 15 groupes 
regionaux, et uouvent un certain echos 
p m i  les citoyens Est-allemands. Le 
mouvement deliberation,pour lacousom- 
mation et la nation se developpe a tres 
grande vitesse. 

150000 personnes ont participe alamani- 
festation de Lundi dernier a Leipzig. Le 
motd'ordreprincipal etait, commedansde 
nombreuses autres villes, •áAUemagne, 
pame unique*, les banderoles exigeaint le 
retour aux frontieres de 1937. Panni les 
manifestants, defilaient des groupes de 
nazis armes qui essayait de faire monter la 
tension, et criaient des slogans tels que : 
<Notre patrie, c'est le4 Reich•â. En raison 
de cette atmosphere, Nouveau fonim a 
rejete le parnunage de la manif, puisque 
tout ce qui u'eiait par pour l'Allemagne 
etait hue. En abandonnant ce patronnage, 
la droite et les nazis se mettent encoreplus 
en avant. 

Les quelques opposants a la reunification 
qui etaient encoredans la nie le lundi soir 
prenaient des risques. Une cinquantaine 
fut injurieepardes manifestants furieux,et 
dhoncecommedes •áEn,fantsdelaStasi•â. 
Qu'ils aient ete persecutes par la Stasi, et 
qu'ils furent les premiers A participer aux 
manifestations, lorsque cela etait encore 
interdit, ne semblait pas gener la foule. 

Apres des visites rapides effectuees a 
•ál'Ouest libre,, ils veulent finalementplus 
de consommation, et la societe quicorres- 



pond a ce desir est IaRFA. Ils ne veulent 
plus d'experience, mais 1'Anscluss avec 
l'Ouest. Les gens qui criaient •áAllema- 
gne, pairie unie•â ne sont pas tons des na- 
tionalistes convaincus, encore moins des 
fascistes. Il veulent une •ásolution sim- 
ple•â, et rapidement. 

A cela s'ajoute cependant un racisme 
bien repandu contre les Polonais, Vietna- 
miens, Cubains.. . . Depuis que les nou- 
velles lois du gouvernement Modrow sont 
passees, lois qui interdisent aux non-alle- 
mand de l'Est d'acheter des marchandi- 
ses du secteurs subventionne, beaucoup 
de Cietnamiens, Polonais, et autres ne 
savent plus s'ils pourront continuer a 
acheter des marchandises. D'apres les 
temoignages, ils sont a la merci des ven- 
deurs qui leur opposent illegalement un 
refus de vente. 

Dans lesnombreusesdiscussionsavec les 
Allemands de l'Est, le racisme apparait 
de plus en plus clairement. Ils pretendent 
que les etrangers sont toujours favorises, 
et denoncent les achats de raviraillement 
des voisinspolonais.Present depuis long- 
temps, un racisme generalise deferle sur 
la RDA. 

Dansiambianceactuelle (mi-janvier) les 
tracts des Republicains, leurs auto-col- 
lants et affiches trouvent de plus en plus 
preneurs. Des comites dedefense pour la 
reunification, comme par exemple •ála 
Burgernahe Voiksvertretung Geintes 
Deutschland•â (representatio populaire 
pour les interets du citoyen allemand 
unifie) de Leipzig se creent. 

Ilsdemandent une Allemagneneutredans 
la maison europeenne. ce genre d'appel 
ressemble a ceux des comites de defense 
pour d a  protection de la vie•â, d'identite 
nationale>>etc. ..,quidevi~entenRFAet 
a Berlin Ouest, les groupe locaux des 
Republicains. 

LEIPZIG: LAMECQUEDUCAMPS 
NATIONAL. 

Puisaue tous ceux aui menent uneooliti- 
que pangermanique font actedepresncea 
Leipzig, de la Junger union a la CDU, 
dont le groupe nord s'est donnele surnom 
de ~Meklenburg-Vorpommern•â (Pom- 
mern se trouve en Pologne...), les mili- 
tants fascistes ne doivent pas manquer. 
Les Wikng jungend (jeunesse viking) de 
RFA ont diffuses des mcts avec l'hymne 
national allemand complet, alors qu'il est 
legalement ampute de sa fin, consideree 

comme xenophobe. 

Le credo en allemagne, ne semble toucher 
les nazis pour la premiere fois que pour se 
fake connaitre, aussi partent-ils de l'opi- 
niondeiamasse. Des militants d'autres or- 
ganisations fascistes viennent de plus en 
plus souvent disiribner des tracts, surtout 
dans les villes du sud de la RDA. On y 
retrouvelaFAP, IeNationalistichFroni, le 
NPD et les Patiotenflr deutschland. Ils 
sontpresentsdepuisdesanneespour nouer 
descontacts,etdanslecontexteactuels, ils 
peuvent continuer en toute tranquilite. 

LES REPUBLICAINS GAGNANTS. 

•áNous sommeslesauthentiques,les autres 
sont des faux>> tonnait Schonhuber lors du 
congres national des REP a Rosenheim, 
tandis que Kohl disait que la reunification 
n'etaitpas a l'ordre du jour. Sous le slogan 
•ál'Allemagne. pame reuniriees~ un ex- 
Waffen SS peut encorepretendre qu'il y a 
un fort potentiel pour les REP en RDA 
comme en RFA. Des contacts avec les 
communautes allemandes de tchecoslova- 
quie et de Roumanie seraient deja etablis. 
DeplusJesREP tablentaI'Ouestetal'Est 
sur le theme du •áprobleme etranger* puis- 
que, •ále peuple de RDA [refuse] I'impor- 
tation de main asiatique et afn- 
c@ne•â. En outre, Hans Rudolf GUT- 
BRODT, representant desREP de 1' Alle- 

magnecentrale•â annoncait lacreationd'un 
groupe de plusieurs milliers de membres 
pourlami-fevner,etexigeune Allemagne 
danslesfrontiersde 1937. Usestimaientle 
potentiel des REP en RDA a 20.30%. Un 
jour au paravant, le Bild-Zeimng [l'equi- 
valent du Pa~isien] avait importune ce 
constructeur de s e m e s  pour machines 
habitant a Parchim (RDA) et l'avait desi- 
gne comme agent de la Stasi! 

NousapprenonsqueVendredi20awil, 
pour feter le lOle anniversaire de la 
naissance d'Hitler, 300 nen-nazisalle- 
mans Est et Ouest ont manifeste a 
Ber1in.n~ ont ratnnne pres d'Alexan- 
der Platz. Plus d'une dizaine de bles- 
ses graves. Des camarades alieman- 
des de passage a Paris nous ont fait 
part de leur inquietude grandissante 
face a la montee de l'extreme droite, 
notamment a Berlin, ou les skins n'he- 
sitent plusas'enprendre alacommu- 
naute turque. L'Antifa de B e r l i  
pourtant tres forte, adu  mal a trouver 
des reponses appropriees. Le syn- 
drome Le Pen et le desarroi qui existe 
en France n'est-il pas en train de se 
repeter dans une moindre mesure en 
Allemagne? Esperons que non ! 



En prison, la dignite c'est la revolte 

Plus de uoismillions dc chomcurs olficicls, plus de trois millions 
de travailleurs precaires, vivant episodiquement de petits boulots 
remuneres largement au dessous du SMIC. Combien de gens 
exclus du partage des biens necessaires aune viedecente materi- 
ellcment et humainement. 
Que sociologues ou ministres. de droite comme de gauche, 
affirment avec forcequela delinquancen'estpas lieeace systeme 
d'exclusion, est chose normale : c'est leur role de camoufler que 
leur gestion sociale produit, parricocher,cette delinquance qu'ils 
pretendent combattre. 
Nous, notre role est de retablir la verite. Si tous les desherites ne 
passent pas par la prison, nous savons que la quaii totalite des 
detenu-e-s est issue, produite par ce terreau la et non par une 
quelconque paihologie criminelle. Plutot qu'un long discours, la 
courbecompareedes taux dechomageetd'incarcerationdeinontre, 
a qui en douterait, cette rialite. 

Proces des mutins de Saint Maur 

taux de chomage 
sur population active 

taux de detention 
pour 10.000 habitants 

le 23,24 et 25 avril a Chateauroux 
Ne manquez pas d'ecouter Radiolibertaire (89,4 FM) les 
23,24 et 25 avril de 14 h a 21 h. 
Radio Libertaireseraun lieu decontre-informationet de 
coordination des differentes initiatives de soutien 
interieures et exterieures. Pour les parents e t  ami-e-s 
vous pouvez aussi appeler la radio a u  42 62 90 51, afin de 
communiquer toute information sur l'etat des mouve- 
mentsde soutien en cours dans les differentesprisons.Un 
compte-rendu journalier du proces sera fait en debnt de 
soiree. 
Collectif de soutien aux mutins de Saint Maur : APAD - 
CAIC -Parloir libre - Ras les murs. 29, rue Stephenson 
75018 Paris. Soutien financier comrite n 2402810 F. 

1974 
4 

1974 
4 

Le mouvement va en s'amplifiant. Certains parlent de crise, donc d'un malaise passager. Or, cette situation s'installer pour 
durer. Laconstruction de 13.000 placesde prison supplementaires est la pour nous expliquer qu'elle sera la reponsede I'Etat 
en la matiere. 
Au dela des chiffres, quelques exemples concrets : 

deux adolescents tucistes s'installent dans un pavillon vide pour 
cause de speculation : 4 mois ferme 

franchissement irregulier de la frontiere : trois mois ferme des 
annees de prison distribuees quotidiennement aux petits dealers 

c'est 9 mois de grace accordes aux detenu-e-s en juillet 1989 

perpetuite pour un hold up de 500 F avec un pistolet d'alarme 
(Alain Smain Lateur) 

serie d'incendies criminels dans l'Est parisien pour cause de 
speculation : les criminels courcnt toujours. 

alors quc les empires financicrs se batissent a l'abri de paradis 
fiscaux 

quand la classe plilique toute entiere s'autoamnistier pour le fi- 
nancement des partis politiques 

Michel Droit : non lieu 
les freres Chaumet : non juges -laisses en liberte 
Christian Nucci (affaire du Carrefour du developpement) : non . . 

I lieu 

Les mutations industrielles et technologiques font que nul proletaire n'est garanti de pouvoir echapper a l'engrenage de l'exclusion 
et de la delinquance. A Douai, la prison s'est remplie tout d'un coup d'ouvriers incarceres pour fait de greve, rebellion a agent, vol 

untravailleurdePeugeotempmnteunferas~udil~assedevant 
les tribunaux et est licencie 

25 000 detenu-e-s en preventive, paifois pendant des annees 

alimentaire. 
La prison estl'aboutissement le plns terrible des mecanismes d'exclusion. Une machine a briser ceux (cclles) qui enfreignent les lois 

un flic assassin retrouvera son poste apres une suspension de 
salaire 

Jean-ClaudeMarin qui aassassineunjeunemaghrebinde5 balles 
dans ledos aMarscille (mars 1990) est laisseen liberte parlejuge 
d'instrnction chargee de l'affaire qui declare :"son maintien en 
detention n'etaitpas necessaire pour la manifestationdelaverite';. 

et a terrifier tous ceux qui ont de bonnes raisons de remetue en cause leur place dans la societe 

Association des parents et ami-e-s de detenus. 



Asile : 
problematique de l'ouverture ? 

Il s'agit de proposer quelques idees qui 
pourront amener de Seau au moulin de 
'louverture des frontikres. Actuellement 
l'etranger qui cherche a s'etablir en France 
doit passer sous les fourches caudales de 
l'administrationfrancaisepourobtenir une 
autorisation detravail. Ensuite,il a droitau 
sejour. Apres avoir travaille un cenain 
temps, ilpeut avoiraccesalasolidarite, en 
cas de difficultes, a l'instar des nationaux. 
Apres un certain nombre d'annees de 
presence sur le temtoire, il peut demander 
a etre naturalise. 
Le droit a la solidarite est dependant du 
droit au travail, comme le droit au sejour. 
La presence de l'etranger est donc com- 
pletement dependante du patronat et du 
marche de l'emploi. 
Le schema "progressite" pour lequel nous 
devons nous battre est le suivant : droit au 
sejour et droit ?t la solidarite pour tous 
indeoendamment de l'acces au marche du 

tresqualifiee. Des 
secteurs comme le batiment, la metallur- 
gie, la plasturgie, l'informatique industri- 
elle,lesca~erescommerciales sontdefici- 
taires en emploi qualifies. Par coutre, le 
marche du travail est sature en ce qui 
concerne les emplois peu qualifies. Le 
Capital aeffectue sa restructuration ct les 
secteurs qui traditionnellement necessi- 
taient une plethorique ont 
subi un fort degraissage. 
Le patronat francais fait toujours jouer, 
quoiqu'on en dise, la preference nationale 
pour ce qui est de l'embauche. De plus, 
l'ambiance lepenienne a tendance a ren- 
forcercettesituation (sans parlerdescercles 
decommercants et d'artisans qui affirment 
etmettentdejalasegregation en place dans 
latravail). Cen'estdoncpasdececotequ'il 
faille attendre une plus grande egalite. 
Leniveau de solidarite qu'est capable d'at~ 
teindre une societe est deoendant de la 

quisitionde la richesse. Onpeutpenser,et 
non sans raisons, que le culte de la 
marchandise fait beaucoup dans l'indi- 
vidualisme, fleau de nos societes dites 
liberales avancees. 
Lcs luttes sociales dans ce pays, si elles 
n'ont pasdebouche surunmondemeilleur, 
ont permis la creation d'institutions de 
solidarite qui font qu'il est difficile, 
heureusement, de mourir de faim. 
La redistribution sociale est surtout sup- 
portee par le salariat qui voient ses reve- 
nus stagner alors que la machine econ- 
omique est repartie comme jamais. De 
toutes manieres le revenu global issu du 
salariat est limite par le vieillissement de 
la population active. 
Par contre Ics revenus du Capital sont en 
constante augmentation. 11 s'agit donc 
d'affirmer plus que jamais la necessite 
que les frais de la solidarite soient part- 
ages de maniere plus equitable. Et ce, 
malgre lesrisquesdefuitesdecapitaux et 
dc cerveaux. II serait temps aussi que des 
choix soient faits en matiere de budget, 
qii'on en finisse avec les productions 
antisociales comme l'armement, le nu- 
cleaire, la publicite, l'appareil de repres- 

mavail. richesse de cette societe, de la repartition ?ton. 

Lemarchedu travailestdualiste: d'uncote de cette richesse, et du niveau d'altruisme, Etpourcela,ilne s'agitpasd'attendreque 

l'on percoit de plus en plus une forte de- qui depend beaucoup de l'histoire de I'ac- les dirigcants teclinocratiques de nospays 
vrenncnt des decisions sans avoir con- 



Contre -culture 

Rock Eguna 

Le 24 fewier se deroulait du cote de Bay- 
onne, auPaysBasque,leRockEgunaavec 
les groupesBeurk's Band, Tijuana in blue 
etIzan. Cefestival,al'initiativedu collec- 
tifPatxa,fetaitses 4 ans d'existence. Apres 
que celui-ci se soit deroule dans plusieurs 
autres villes (&cangues, Bayonne, etc), 
c'est au tour d'Espelettette, cette fois-ci, 
d'accueillir les "hordes" agitees. 
Cette manifestation, cloturait les ''BOITO- 
ka Egunak" (journees de lutte avec un 
debatpar jour) qui avaientdemmeesle 13 
fevrier. 
Les festivites debuterent vers 16 h avec 
des tables de presse, et des rencontres 
entre divers collectifs radicaux francais 
(Reflex, Courant alternatif, CPR, etc.) et 
Basques (Patxa, Resist, Porrot, etc.). Au 
cours de la journee, un peintrelgraphiste 
realisait une immense fresque, a l'exte- 
rieur de la salle. 
A la tombee de la nuit, un film-document 
sur les diverses luttes en Ipparalde (Pays 
BasqueNord) aeteprojete, qui sensibilisa 
et retint l'attention d'un certain nombre de 
personnes sur les problemes basques 
(repression, etc.). Enfin, un spectacle de 
marionnettes precedait le debut du con- 
cert. 
L'heure fatidique arriva avec l'entree en 
scene des Tijuana in blue qui nous dis- 
tillerent un punk rock endiable porte par 
les voix rageuses de leur deux chanteurs. 
Les gens arriverent de plus en plus nom- 
breux si bien quelorsque les Beurk's band 

jouerent, la salle etait quasiment pleine (+ 
de 1000 entrees payantes). Le groupe 
paRsien nous gratifiad'un tresbon concert 
aux rythmes de leur mb/dub/ska/reggae 
efErene. Izancloturale spectacle. Ils firent 
bon nombre de reprise de divers groupes 
basques (notamment Komtu). Ce qui fit 
chaud au a plus d'un-e. Le public 
etait venu departout, Bordeaux, Toulouse, 
Pays Basque ... afin de manifester leur 
soutien. 
Lelen&main,unrepas-fetespectacleetait 
organise Arbona. Ce que l'on peut re- 
tenir(entreautre) de cette journee,c'est la 
bonne organisation de Pabta qui durant 
plus de IO jours a assure les debats, pieces 
de theatre ... sans aucun probleme, mais 
aussi l'initiative de concilier rock et prises 
de positions ciaires sur differents themes. 
Rock Eguna a reussi a demontre que sur 
desbasesrock/cultureclassiqueon pouvait 
auirechosequ'un simpleconcenanonyme, 
sans ameet aussi et cade facon autonome, 
qu'il etait possible de s'organiser collec- 
tivement,afm deproposer autrechose, une 
"autre culture" que celle qu'on essaye de 
nous imposer, et ne serait plus axe sur le 
hic mais sur la vie de tous les jours. Un 
concert c'est avant tout un lieu de ren- 
contres, d'echanges d'experiences vecues 
et non pas un bourrage de crane media- 
tique. 
L'exemple est donne, a vous de jouer ! 

Steph 

Concert 

liagasaki punklrock de Rennes 

Zitizen Fish (ex culture shock) 
punklreggaelska d'Angleterre) 
Dezerter punk/HC de Pologne 

Le samedi 28 avril 
des 19 h 30 pour 50 F. 

a la salle du Petit theatre des 
Louvrais 
a Pontoise 

Concert-debat 
les samedi 16 et 17 juin 

au 14 rue de Nanteuil 
75015 Paris 

Debat sur la contre-culture 

avec 
Desert Culturel (16 juin) 

Ben Barka (17 juin) 
Laid Theardier (17 juin) 

entree 25 F 

Rencontres transnationales pour I l'autonomie 
1 1 Pour la gratuite - pour la reappropriation 

l Dans le cadre des rencontres pour l'autonomie, nous organisons un I des espaces sociaux 
fomm intitule"Cultureantaeonisteetrea~~rooriation des esDaces so- - - -  - & &  A 

ciaux". La question des espaces sociaux, de laculture antagoniste et 1 Lundi 30 avril de 18 heures a l'aube 
despratiquesaltmativesnous semble au de ladynamique de la 
periode actuelle. Liberer nos vies de l'obligation du travail, de la 
dictatnre des rapports marchands, passe par la reappropriation des 
logements, d'espaces de socialisation et par l'ebauche d'autres pra- 
tiques de vie et de lutte. 
Nous proposons d'aborder un ceriain nombre de points : 
- la scene alternative et sa crise. Causes et possibilites de constituer 
un mouvement alternatik le reseau des fanzines et la diffusion de la 
culture antagoniste; culture antagoniste : tentative de definition; 
squatts,centres sociaux, lemodele italien et lesexperiences francaises; 
la gratuite contre la marchandisation de la culture altet'native; etc. 
Nous comptons tres vivement sur voire presence au dtbat. 
Le forum se tiendra a 17 h le samedi 28 avril a 1' AGECA, 177 rue de 
Charonne. 75020 Paris. 

Dezertei 
Laid Thenardier 

Washington dead rai! 
Departement E 

Neurones en folk 
Dirty districi 

Les Kamioners du suicide 
Ben Barka 

CAES, 1, me E. Bonte 91130 Ris-Orangis. 15 minutes de Paris 
RER Gare d'Austerlitz (changer a Juvisy). Train Gare de Lyor 
direct. Autoroute A 6, sortie Orly, puis RN 7 jusqu'a Ris-Orangi! 
En& gratuite 
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