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G R A N D E  -BRETAGNE 
de l'unite a l'action le fascisme s'etend Red Action 
chez lenny la lutte du logement the Blaggers 
la vie des Scalp contre-culture Poll-Tax 



L'avenir : autonomie, 
solidairite et citoyennete 

La decouverte macabre le jeudi JO mai, de la  violation des sepultures juives du  cimetiere de  
Carpentras rappelle bien de sombres souvenirs. L'horreur de cet acte, au moment ou les 
discours racistes fleurissent sur beaucoup de bouches de la  classe politique, appelant depuis 
des mois au  renvoides immigres, etaitpourtant "previsible". La memoire etl'histoirede notre 
pays doit se souvenir que bien peu de gens ont refuse le fascisme, aide les juifs et les repub- 
licains espagnols qui fuyaient les regimes fascistes dans les annees J930... Quant a I'Ftat 
frangais, il parquait les gens dans der camps... Aujourd'hui, nous devons pas repeter les 
memes "erreurs"... 
Mais pour cela, encore faut-ilquecessentles discours etlespratiques qui renforcent la  haine, 
l'exclusion, quis'etend et s'entend bien au-dela de Le Pen et autres nazis. II faut prendre des 
mesures qui imposent l'egalite des droits entre tous les hommes. Une citoyennete pleine et 
entiere. II faut que cessent les expulsions des logements voues a l a  speculation immobiliere. 
II faut que cesse l'occupation de nos quartiers et de nos cites par des polciers gangrenes par 
la fibre fasciste. 

PS, PC, et RPR, tous unis contre Le Pen mais n i  contre les discriminations ni le racisme ... 
L'hypocrisie [nous n'avons jamais conclu aucun accordavec le FN) etl'opportunismepolitique 
n'ont jamais fait reculer le racisme et le fascirme... On ne peut a l a  fois affirmer : le "seuil de 
tolerance est depasse", les misereux doivent rester dans le tiers monde" et "l'antisemitisme 
fait revenir l a  France au temps du  petainisme". Non, messieurs les politiciens, ce n'est pas 
avec vous qu'on combattra de fagon efficace le racisme et l'intolerance. Vous vous amnistiez 
!Pendantce temps, lesgens doivent faire face a des difficultes de logement, de travail... Vous 
avez depuis sept ans laisse se developper le Front national en esperant vous en servir comme 
epouvantail. Aujourd'hui, vous vous apercevez que vous ne controlez plus la  situation et vous 
hurlez au loup .... Mais c'est vous qui l'avez installe dans votre bergerie ! NOUS ne sommes 
pas des moutons !Nous n'avons pas aftendu vos "ordresr'ou vos "plointes"pour combattre 
le racisme, les pratiques securitaires et liberticides. 
I ln'y apas de discusiions ni d'ententes possibles avec le fascisme et le racisme nisur le fond 
ni sur les formes ! N'est-ce oas Mr  Medecin. n'est-ce ns M. Bernard (maire de Montfermeil). ,~ ,~~~~~~~ ~ ~ ~ - .  ..... ~ - ~ . ~  .... ,, 
n'est-cepas M. Deschamps [ancien maire communiste de Clichy-sous-Bois). Ceux quiont ose 
declarer en 1985 [n'-est-ce pas M. Fabius et Chirac) que le Front national posait de bonnes 
questions devraient avoir l a  decence de se foire ... 
Les stylos a bille de nouveau a l'epreuve ... 
Ca y est, Gilles Perrault avec 250 autres intellectuels lancent un Appel flambant "Le temps 
de la  contre-offensiveestvenu". Nous les en remercions... Ilchante le refrain du  Frontunitaire 
:"Nous en appelons aux partir et organisations progressistes pour qu'ils creent dans les plus 
brefs delais, les conditions pratiques d'une riposte unitaire". Eh oui, certains attendent, une 
fois encore, un sursaut de  ceux qui en 9 ans de gouvernement ont reussi a faire mieux que 
la droite ... Ils en appellent au "Front de resistance" qui aurait pour objectif de  livrer "une 
bataille... devant les tribunaux, dans les medias et dans la  rue". Aucun mot sur l a  
transformation des rapports politiques, economiques et sociaux. Cette impasse est-elle le fruit 
de  l'accord minima pour voir figurer dans la liste des signataires des gens qui soutiennent 
" la  gestion de l a  gauche"? Etpourtant, cette transformation est un point essentielpour faire 
reculer le FN, et plus largement les idees et pratiques qui ont penetrees la  societe frangaise 
depuis une quinzainz d'annees... G. Perrault ne voit-il pas que le FN se developpe parce qu'il 
apporte des reponses a des crises de situations :dans les quartiers, dans le travail, dans l a  
crise economique, etc. Celui-ci a son congres de Nice a bien montre les enjeux futurs :social 
et ecologie, voila son programme. C'est en apportant des reponses concretes etpalpables sur 
ces terrains et non pas en recherchant une gestion consensuelle au jour le jour [comme on  le 
voit sur l'immigration) qu'il y aura recul d'une formation politique dont l'objectif est 1995, 
etquisaiftres bien quel'orage de Carpntraspasseracommesontpsses lesprecedenh. Une 
autre critique est que tous ces intellectuels sont rarementpresents dans des luttes concretes. 
Le dernier exemole en date est celui de la  lutte des mal-loaes. Mais evidemment. ca ne fait - . , 
pas kitch de manifester avec des gens qui squattent !Alors, le front de resistance oui, mais 
pas dans des "salons de causeries", dans des laboratoires de faculte [ou d'ailleurs ilsont ete 
incapable de contrer la  Nouvelle Droite) ou dans l'alignement de sigles d'organisafions, mais 



sur  le terrain, dans des collectifs ou  viennent les individus qui veulent lutter et non pas 
les "delegues de l'organisation". 

Pour un mouvement antifasciste alternatif 

Pour ceux qui alerte l'opinion depuis 7ans, e t  ceux qui se sont regroupes depuis trois ans 
dans la Coordination nationale antifasciste sur la base : "reoccupons la rue et  l'espace 
social contre le fascisme, les idees et  pratiques securitaires et discriminatoires, d'une ma- 
niere aufonome" Noir A D D ~ ~  de la Coordination'l", cet a m e l  arrive un neut tard Imeme . . . . 
si il est le bienvenue) ... Si les medius ont tres peu parle cias initiatives des groupes anti- 
fascistes e t  notamment des Scalp, avec un dernier exemple la manifestation du 1 er  mai 
reunissant pres de 1 000 personnes, on ne peut sous-estimer leur travail e t  leur influence 
sur une partie de  la ieunesse. Si leur fonctionnement n'en fontpas der groupes politiques 
traditionnels, leur presence et  leur volonte de  regagner et d'occuper l'espace face a u  
fascisme les differencie des habituels regroupement unifaires qui n'en finissent pas de 
''pondre des fextesf'et d'etre inexisfant sur le terrain. Les Scalp sont des pestiferes pour 
ceux-la meme qui auiourd'hui parle de  descendre dans la rue... parce qu'ils denoncent 
d'une maniere radicale la politique d'un gowernement qui s e  posait recemment la  
question de  mediatiser son "travail d'expulsions massives". Avoir comme objectif une 
manifestation nationale qui ne repose pas sur des mobilisations e t  sur une presence 
quotidienne, sur une pratique sociale alternative, sur le refus de tous compromis 
ideologique et politique, mais sur une capacite mediatique comme les concerts de SOS- 
racisme aura peu de resultats. Ce n'est pas en chantant "l'amour"entre les hommes que 
les conditions de  vies s'ameliorent, ni en faisant une messe antifasciste annuelle que le 
Front national reculera f Continuer a affirmer nos idees et nos pratiques, continuer le 
travail commence, tel doit etre l'objectif pour le moment du mouvement antifasciste 
alternatif, qui s'est developpe dans toute la France. 

Pour une Eumpe owerte  et  solidaire de l'Est a l'Ouest e t  anti-imperialiste 

Les lois dicriminiatoires abondent en France (hier celle de Pasqua, aujourd'hui celle de  
Joxe) et la perspective de  l'Europe de 1993 n'est pas plus reiou&ante.~Schengen, TREVI, 
harmonisation des Ieaislations. svsteme policier informatise. ek. I'Eurone est vue comme < - ,  
une citadelle blanche face a u  tiers monde et  la  "maison commune" (de Mifferrand) une 
forteresse. II faut des auiourd'hui creer des lieux d'echanges etprendre des initiatives. Le 
9 juin, Reflex en parficipant a la  manifestation contre la dette dans le cortege "alternatif" 
voulaif marquer sa presence dans un lieu ou les questions des rapporis Nord/Sud se 
trouvaitposes. Le cortege "a1ternatif"a rassemble quelques cinq centpersonnes, m& n'a 
pas trouve de  veritable dynamique:le foutrassemblant quelques cinq millepersonnes. Ce 
demi-echec queIron ne peutimputerseulement a la pluie, marque veritablement un desen- 
gagementetun desinteretde ce quiestpourtant un enjeu a venir: empecherl'ecrasement 
de3 populations du Sud par  le Nord, tant au niveau politique par un imperialisme qui a 
retrouve sasanfe a ~ r e s  les lunes des annees 70 lluftes de liberation nationales en Afriaue. 
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en Asie, en Amerique du Sud), qu'humain par I'oppauvrissement et  l'exploitation des 
hommes et  de  leurs espaces geographiques. Pour nous, on ne peutpas faire l'impasse sur 
cette question. Pour les peuples du Sud, soumis et  affames, la seule solution est de  venir 
dans nos pays:ce n'est pas les declarations de Joxe appelant les ministres de l'Interieur 
de  l'Europe a "e1iminer"l'immigrcition clandestine qui y changeront quelque 
chose. Se declarer antiraciste, c'est aussi vouloir transformer cette situation... 

Que ce soit sur la question de  la  dette ou  de  la lutte antifasciste, la question est d'arriver 
a creer un pole coordonne des groupes alternatifs e t  radicaux pour que leur expression 
soit entendu et  qu'ilpese collectivement dans les rapports de  forces politiques. Mais celui- 
cinedoit pas Cfre base sur du discours affirmantnos positions radicales, mais par  unemise 
en place de sfructures et  d'outils communs permettant aux  gens de  trouver des reponses 
pratiques aux  questions qu'ils s e  posent e t  aux  luttes qu'ils menent ainsi que des 
possibilites d'echanger, de faire fonctionner la solidarite e t  l'entraidepar des campagnes 
et  des initiatives concretes. C'est dans nos capacites a faire fonctionner des servicessurdes 
bases autogeres, non marchandes ou l'implication va au-dela des mots e t  des bonnes in- 
tentions, par  un travailde fourmi, quotidien etpeu "valorisant",.q~e nous avons quelques 
chances d'entamer les piliers de la  societe ou les valeurs individuelles, hierarchiques, 
d'exclusion e t  de  domination structura 
nt toute la  vie sociale, economique et  culturelle. 
A Reflex, nous continuerons a travailler dans ce sens. 
La consfruction d'un outil alternatif repose aussisur ceux qui veulent s'en servir e t  le faire 
fonctionner e t  cela c'est a vous de le faire vivre.. . 



Lrinternationa/isme integriste 
est en plein developpement.. . 

L'extremisme se porte bien. Que ce soit en Occident ou ailleurs, les forces 
reactionnoires, integristes, ou rocistes sont en voie de s'assurer 
l'hegemonie ideologique et politique dans nos societes. Les forces 
progressistes sont en plein desarroi. La perte du "referent" ideologique, 
laperestroika dans k "patrie du communisme"(quin'estpas un mal en 
soi) nous laisse entendre quela liberation et l'emancipation des hommes 
et des peuples est detenu par un seul systeme qui s'appelle "le capital- 
isme" avec son corroiaire la democratie. Mois, et nous le vivons tous les 
jours, nous savons que cela estplus de l'ordre des mots que de b realite. 
L'imperialisme et la domination qu'exerce les pays copitalisfes sur les 2/ 
3 de b planete protegeant les dictateurs et organisant le pillage des 
ressources, planifiant la pauvrete par leurs institutions [FMI, Banque 
Mondiale), les inegalites sociales sans cesse en augmentation dans les 
pays riches, les milliards depenses pour b guerre ou le nucleaire sont 
autant de preuves quecelui-cia peu a envier au "communisme totalitaire 
et bureaucratique". 
En Algerie, la victoire des islamistes est aussi la reponse aux 500 

assassines d'octobre 89 par le pouvoir FLN, ne de la guerre 
d'independance. Peu de protestation de h parf de I'Etat francais contre 
un pouvoirquiavaitpourseulreponse ouxrevendications papulairesles 
chars et les mitraillettes... Dans tous les pays du Sud, la reponse a Io 
misere est une recrudescence des fanatismes religieux ... qui ne fera 
qu''ecraser les populations. Qui en profite au Nord ? Les memes. Les 
extremes droite et les droites extreme sont en pleine floraison. Leur 
discours sur l'identite nationale, la protection contre les "hordes du Sud 
et contre I'obscurantisme" (!) sont en passe d'etre le discours dominant 
denos societes. "L'accueil dela misere"devrait etre un devoir pour nous 
occidentaux, qui en un siecle avons reussi a destructurer toutes les 
societes sur le planete, et non une raison pour faire la chasse aux 
clandestins. Continuer a donner des gages ideologiques au discours de 
haine et d'exclusion, c'est permettre aux actes et pratiques racistes de 
se developper. La classe politique donne le sentiment de vouloir assurer 
sa protection en tant que "classe dirigeante et dominante" face a Le Pen 
et ne prend aucune mesure, qui a terme ferait reculer celui qui s'appuie 
sur une"tradition"francaise. CardeBoulanger a Petain, du colonialisme 
duXiXe a l'Indochine ouI'Algerie, on doit savoir que I'Etat francais et une 
partie de la population a ete, et est de tous les combafs nationalistes, 
imperialistes, racistes, antisemites, etc. pour le plus grand bien du 
capitalisme. 
Rendre la parole au citoyen comme le clome Le Pen pour lui 

1aisser"assouvir" ses "passions" d'exclusion et ses frustrations, ou 
passer du role de sujet dans lequel on nous maintient, a un role de 
citoyen-acteur dans les decisions politiques, economiques, ecologiques 
et sociales, voila notre combat. 
Combatire la pensee dominante edifiee sur I'exclusion etle racisme, sur 

l'identite nationale comme base de communaute de vie, sur I'exploitation 
comme mode de production economique et social, en agissant pour une 
nouvelle citoyennete contre tous les integrismes d'Est en Ouest, du Nord 
au Sud par des solidarites directeset des echanges mutuelles sur des 
bases egalitaires et d'entraide. Voila la revolvtion qu'il reste a faire... 



Interdire le FN 3 
Un debat resurgit a l'occasion de I'affaire Carpen- 
tras est l'interdiction du FN. Cette "solution" ren- 
forcent le discours du FN sur la volonte des "politi- 
cards" de bailloner "la France profonde" et n'esten 
aucune maniere une reponse adequate aux ques- 
tions que posent l'existence d'une force fasciste et a 
la droitisation de la societe. Au contraire ... 

U N debat avait eu lieu a 
l'occasion de la constitution 
de la Coordination nationale 

sur laquestion del'interdiction duFN. 
Reflex s'opposait a ce  terme pour deux 
raisons. La premiere etaitqu'onne doit 
pas dans un "Etat de droit" (memesi on 
peut etre sceptique sur sa reaiite) faire 
interdire un Parti pour les idees qu'il 
defend, sinon c'est la porte ouverte a 
toutesles interdictions et aux aventures 
totalitaires. Ladeuxiemeetpeut-euela 
 lus iin~oriante, est au'on n'a iamais 
combattu une force ayant un echo fa- 
vorable dans la societe, dont le dis- 
coursestpoxtepardes milliersdestruc- 
tures associatives comme l'est le FN 
parundkrct  1'intcrdisant.S'il suffisait 
dcledissoudrejuridiquemcnt p u r  faire 
disparaitre ses hemes, on purra i t  souf- 
fler tout de suite. 
Depuis Carpentras, cette question a 

resurgi portee par des organisations 
politiques et des associations. La 
reponse ne s'est pas faite attendre : on 
interditleFNmaisaussiSOS-Racisme. 
Et  demain qui ? II va sans dire pour 
nous groupes alternatifs et radicaux, 
pour qui l'obtention d'une salle etait 
deja difficile, les interdictions n'en 
seront que plus argumentees : 
l'antifascisme de la LDH ou du PS 
d'accord,maispourvous ... LePenen a 
profite pour rejouer sa partition de 
l'homme baillonne par la presse. 

Interdire Le Pen de medias 

L'operation "medias" am-Le  Pen 
aurait du porter ses fruits. Rien n'y fit : 
Villeurbannc27%,leFNbatladroite ... 
Le consensus anti-Le Pen aura dure le 
tempsd'unemanifestation.L'exclusion 
de Carignon par Juppe pour son appel 
avoterpourlePS,dans le meme temps 
Mauroy disait qu'il etait pret a deman- 

der a ses electeurs de voter pour la 
droite en cas de d'elections opposant le 
FN a la droite, marque la difficulte de 
trouver des coherences dans la lutte 
contre Le Pen. Deja a Dreux en oc- 
tobre,lePS et lePC avaitappeleavoter 
pour la droite contre le F N  avcc le 
resultat que l'on sait. A force de jouer 
avec le feu, la classe politique se 
retrouve aujourd'hui avec un sinistrc 
qu'ellenemairriseplus. Toutlemonde 
veutjouer les pompiers, mais attisc les 
flammes avec des declarations sur 
l'immigration qui permetteau feudela 
haine, de I'exclusion de continuer a se 
developper. La question n'est plus 
d7interdireLePen commeon aurait pu 
le faire en 1983 (mais c'est Mitterrand 
lui-meme qui avait ecrit a Le  Pcn lui 
assurant de son "soutien" pour qu'il 
puisse parler a la tele), ni les idees ra- 
cistes ou fascistes, mais de les com- 
battre. Le problemeen fait est bien la : 
pour combattre Le Pen, il faut que la 
classe politique agisse sur les terrcaux 
sur lcsquels il se developpe : travail, 
emploi, immigration, identite ... mais 
les reponses apportent de l'eau au 
moulinduFN. C'estsouslagaucheque 
les inegalites ont le plus augmente; 
c'est sous la gauche 
que Ics lois securi- 
taires ont ete prises; 
c'est sous la gauche 
que les discrimina- 
tions ont ete ren- 
forcees,  etc. 
L'elimination"p1i- 
tique3'duFNparune 
miseen quarantaine 
ne signifiera pas 
pour autant une 
diminution de ses 
ideesdans lasociete, 
et pour nous c'est 
l'essentiel. 

Depuis quelques mois, un gmupe de liber- 
taires de Vienne tient une table deoressele 
samedi, jourdemarche,pourrepondre &la 
provocationdemembresduFN,Despreelu 
local~mtete,quivendentNatimalHebdo 
avecfom slogansracistes etreacuonnaires. 
Debut mai, des libertaires et quelques 
membres de la LCR amenent une ban- 
deroue avec pour intitule : le FN, c'est ca 
(avecledessindelacroix gammee). Despre 
appelle alors la police qui embarque la 
banderolectdivers materiels: journaux, af- 
fiche du Scalp, tracts. les militants. Puis 4 
militants sont convoques aucommissariat 
et sont inculpes pour diffamation. invita- 
tion a la haine, a la h u e  m e e  (si ! si !). 
Plainted6posee aunornduFNetdcI'AGRiF 
(Alliance generale pour le respect de 
I'idcntiti francaise). association presidee 
par RomainMarie, alliasBcmard Anthony, 
eluFN etcatho integriste favent. L'AGRiF 
vient juste de fetcr son Seme anniversaire, 
ce qui lui permet de se parter partie civile. 
A noue connaissance, l'affaire de Vienne 
est un des premiers proces intente par 
I'AGRIF. 
Dcpuis, lescopains ontcontinue aexpscr 

une bandcrolle avec lememeintilule. Der- 
nierenient un huissier est passe pour con- 
statcrsapresence. Leproces auralieule 19 
juin. Nous enreparierons. 

Sinon. le ler juillet aura lieu. dans une 
peutelocalitealaperiPhe~edeVienneeune 
reunion depa~tementale du FN, avec la 
prkenccdeson Fuhrer. Cettereunion ayant 
ete interdite a Vienne meme parsonmaire 
Mcrrnaz, ellc sc tiendra dans la propriete 
d'un frontiste. Acetteoccasion,uncollectif 
d'organisations (libertaires, LCR, MRAP, 
LDH, etc.) a prevu le 30 juin de tenir un 
fonim avcc tabledepresse, eic. dans laville 
et Ic lerjuillet. d'organiserunernarche en 
dircctmn de la reunion du FN. Compte- 
rcndu dans le prochain Reflexes. 



Unite a la base 
ou unite organisationnelle 

E refrain de l'unite antifasciste 
denouveauchanteparl'extreme 
gauche, et l'appel de Perrault 
(voir article ci-contre) donne- 

ront lieu a la rentree octobre dans les 
lycees et les facultes a de grandes dis- 
cussions et palabres pour la formation 
du Xieme Comite de lutte antifasciste 
unitaire, rassemblant les organisations 
jeunes des partis politiques. Pour la 
JCR (Jeunesse communiste revolu- 
tionnaire) ou le CJL (Collectif jeunes 
Iibertaires, jeunes de l'Union des tra- 
vailleurs communistes (libertaires)), 
cetteunitedoit se fairedans descollec- 
tifs d'organisations et est l'axe central 
deleurintervention facehlamonteede 
l'extreme droite. Pour Reflex qui inter- 
pelle depuis 4 ans associations et orga- 
nisations sur une droitisation de la 
societe et l'affirmation dans notre so- 
ciete d'un courant fasciste, l'unite 
organisationelle retrouvee par les for- 
ces d'extreme gauche, voir de gauche 
n'est pas unc reponse suffisanle. La 
structure nationale creee en 1988, la 
CNAF (Coordination nationale anti- 
fasciste) qui regroupeaujourd'hui plus 
d'une quinzaine de groupes a etabli 
une plate-forme qui enonce clairement 
nos positions : 
Pour nous, il n'est pas question d'y 

renoncer pour un alignement de sigles 
politiques qui n'aurait d'autres soucis 
que l'apparition politique et media- 
tique. C'est au quotidien qu'une lutte 
antifasciste doit etre unitaire. Ne pas 
parler des responsabilites des partis de 
gauchedanslamontee fascisteau motif 
de : "il faut etre nombreux et faire 
pression sur la gauche pour demander 
ladissolution duFrontnation al...", n'a 
jamais donne les resultats escomptes; 
De plus, nous ne sommes pas d'accord 
sur l'idee meme de demander a 1'Etat 
unedissolutionouuneinterdiction (voir 
articleci-contre). C'est anous tous, de 
faire reculer les idees et pratiques ra- 
cistes et fascistes. Ce n'est pas par des 
lois ou des decrets que l'on empeche 
une ideologie d'exister. C'est par un 
combat d'idees et par une transforma- 
tion de la vie sociale et economique, 

desconditions d'habitationset dcvies, 
etc. que le Front national mais aussi 
toutes les forces reactionnaires et con- 
servatrices reculeront. 

En cette annee 1989-1990, les Scalp 
ont accompli un travail antifasciste, 
seul, sans l'aide de quiconque, et se 
sontmemedfrontesenplusieursocca- 
sions, notamment au niveau etudiant 
aux syndicats (UNEF-ID et PSA, no- 
tamment) qui ies taxaient 
d'irresponsables. Le refus radical de 
laisser des groupes fascistes diffuses 
leur propagande et cohabites dans les 
memes espaces (voir le cas des syndi- 
catsetudiantsquiacceptentd'etredans 
les memes lieu que l'UNI - formation 
liee a la fraction ultra-droite du RPR 
comptant en son sein FN, AF, etc.) est 
une des raisons pour lesquels on vient 
aujourd'hui quemandcrlcur signature. 
Le Scalp n'est pas a vendre ... 
Nous avons trop connu le collectif 

unitaire dans les luttes antifascistes ou 
antiracistes pour savoir que les objcc- 
tifs de depart sont souvent remplace 
par des batailles politicardes. Si ja- 
mais,lescollectifsdelutteeraientetablis 
sous forme d'engagement individuel, 
il pournit peut-etre y avoir une possi- 
bilite d'envisager d'eventuels travail 
encommun. Maislastructuredes Scalp 
est dejale fruit decet engagement: les 
militants viennent sur l'objectif de 
refuser radicalement tout compromis 
avec l'extreme droite qu'ils soient lib- 
ertaires, communistes, socialistes ou 
autres. 
La participation h des actions uni- 

taires a deja eu lieu sans pour autant 
que les organisations demandent au 
Scalp dit participer. Au contraire, a 
Lyon, a Paris, et ailleurs, lors de mo- 
bilisations antifascistes, on a souvent 
essaye d'ecarter le Scalp sans grand 
succes.. le cortege du Scalp etant sou- 
vent le plus dynamique. Le Scalp sera 
taxe d'avoir une attitude sectaire re- 
fusant l'unitequ'on leurpropose. Mais 
au terme unite, nous y opposerons le 
terme associe. S'associer pour une 
action, pour un debat, tout en gardant 
notre discours et nos positions. 

L'interet soudain porte a notre mou- 
vement montre que le travail entrepris 
depuis maintenant plusieurs anneesest 
pris en compte. On ne peut que se 
rejouir de voir d'autres forces poli- 
tiques estimerimportantdelutter contre 
le Front national. On ne doit pas pour 
autant perdre notre identite au profit de 
celle qui nous est proposee : l'unite. 
Car nous n'avons aucunement I'inten- 
tion de faire taire nos voix concernant 
la politique anti-immigres et la politi- 
que securitaire de Joxe - la politique 
imperialiste - la politique anti-sociale 
dugouvernementactuel, etc. Nousnous 
disons : organisons-nous a la base pour 
defendre nos interets avec entraide et 
solidarites dans une lutte antifasciste 
radicale et alternative qui pose les 
problemes sociaux et politiques liees a 
ladroitisationdelasociete etal'instal- 
lalion d'une force fasciste en France. 

Explication fumeuse de 
Jean-Claude Bourret, anima- 
teur de l'emission "Duel" 
sur la Cinq, apres que des 
journalistes aient remarque 
que chaque fois qu'un 
membre du Front National 
est invite, le vote (par mini- 
tel et telephone) posant la 
question : 
"lequel des deux interve- 
nants avez-vous trouve le 
plus convaincant ?"est 
toujours favorable au F.N. 

Pour Jean-Claude Bourret, si 
le F.N. mobilise ses troupes 
pour bloquer le standard de 
la Cinq au detriment de son 
adversaire...... c'est qu'il est 
toujours plus convaincant, 
avant meme que la question 
soit posee !... CQFD ! 



Voici l'appel de G. Perrault. Texte provocateur, ilse 
veut carrement (!) antifasciste tout en ne coupant 
avec les ponts avec la gauche, a qui l'on demande 
de retouver ces valeurs. Mais lesquelles 3 L'impasse 
sur la lutte menee depuis trois ans par les collectifs 
an tifascites de sa part n'est pas pour nous etonnee.. 

Le temps de la contre-offensive est venu 

A montken puissanced'un parti 
fascisant met la France h l'heure 
de tous Ies perils. 

Ses avancees sont failes de nos reculs. 
II faut, pour commencer, avoir le 

simple courage de nommer les choses 
el les gens. Quelles qu'en soient les 
consequences judiciaires, nous affir- 

mons ici que LePen, en filialion directe 
avec I'ideologienazie, est un fasciste et 
un raciste. 
A la base, la degradalion des 

politiciennes, leseclats d'unaffairisme 
impudent, la p r o s ~ t u ~ o n  de la justice 
parlapoli~que, le disarroi ideologique, 
la mise en place d'une societe glacee, 
impitoyable aux faibles, la dissolurion 
des solidarites populaires anciennes, 
ouvrenl la voie au reflexe poujadiste et 
au vote de la desesperance. 
Au sommet, l'equipe dirigeante du 

Frontnational appliqueavec une tenac- 
ite cynique sa strategie de conquete du 
pouvoir. 
Par glissements progressifs, ellcreus- 

si1 banaliser l'inconcevable. Qui eiil 
cru, voici seulement dix ans, qu'uu 
parti francais exhiberait surses estrddes, 
en quaiite d'allie privilegie un ancien 
Waffen SS ? Qui eut dit que 
I'im~nondice antisemite recom- 

mencerail de tomber chaque semaine 
de la bouche des dirigeants du Fronl 
national et de leurs allies ? Qui eut 
envisageque, dans uneobsceneprovo- 
cation au meurtre, l'assassi,;ar a r6peii- 
tion de jeunes immigres serai[ qualifie 
par Le Pen d'incident ? 
II y a dix ans, le droit de vore aux 

elections locales etai1 inscrir au pro- 
gramme du candidat de la gauche aux 
presidenlielles. En 1988, sous la pres- 
sion racisle, il etait evacue du pro- 
gramme. 
Si nous devons etre baltus, c'est que 

nous n'aurons pas eu le courage de 
nous battre. 
Le combatanliraciste nesera pasgagne 

par la recherche d'on ne sait quel con- 
sensus bourbeux avec une droite d6ja 
largemenl conKiminde. 11 ne peut l'etre 
que par I'aifirmation sans compromis 
de nos propres valeurs. Il le sera par Ia 
mobilisation de ceux et dc celles qui, 
par-del8 differences el clivages, sont 
resolus a stopper le Fronl national a 
toutprix,par iouslesmoyens, a tous les 
niveaux, er de manierepcrmanente. La 
bataille doit etre livrk devaril Ies 
tribunaux, dans les midias a dans lz 
rue. 
Face au Fronl national, il faut rnetwe 

en place un Front de r&istance, qui 
donnera un coup d'arret a ces entrepr- 
ises el imposera l'adoption de mesures 
sociales et politiqucs propres aenrayer 
le developpe men^ du racisme. 
Nous en appelons aux partis et aux 

organisarions progrcssistes pour qu'ils 
creent, dans les plus brefs delais, les 
condilions pratiques d'uneriposte uni- 
taire. Un premier objectif devrait etre 
la preparation d'une manifestation 
nationale massive rassemblant toutes 
celles et tous ceux qui sont resolus a 
barrer le chemin au racisme fasciste. 
L'heurcn'est plus aux constatsaaristes 
et aux deplorations. 
Le temps de la conlre-offensive est 

venu. 

L'alternative antifas- 
ciste radicale dans 
le Sud de la France 

Marseillm dont la Canebiirm a perdu 
son charme depuis que des fascistes 

ont marchi, Marseille rongee par 
racismo n la recupkation des 

pauvres gens der cites HLM par le 
Front national etses vieuxdemons... 
mais aussiMarseille dontla jeunesse 
d i v e  la tete, Marsmillm de 
I'alternative anh'fascists au ieu des 
politicards. II est fornsellement faux 
et nocif d'en appeler a la fatalite 
quant a la protestation des idees 
fascistes, racistes, nationalistes et 
rnilihristes. Le potentiel de rbsistunce 
existe, seule la structure manquait ... 
Notre adhesion, en tant que Scalp a 
la Coordination nationale nous per- 
met de montrer que Marseille ne 
peut plus etre mis en quarantaine 
par le reseau independant antifas- 
ciste, mais qu'il fout se battre dans 
les quartiers i c i  et maintenant, et sus 
ou consenrus &ctoraliste des mou- 
vements antiracistes autour de 
Vigouroux, celui meme qui 
aujourd'hui enfonce la poliiiquesecu- 
ritaire et le tmquage du "quart- 
monde". Nous ne pouvons plus 
aujourd'hui nous battre a Marseille 
ou ailleurs, contre le fascisme sans se 
battre contre l'ordre social et 
l'individualisme. Pour ne plus laisser 
la rue aux nazillons, nous avons 
choisi de faire du ler  mai, un mo- 
ment imporiunt de notre mobilisa- 
tion. Depuis, plusieurs contacts ont 
8th pris et nous sommor en train de 
structurer notre travail. Nous pro- 
jetons pour la renh6e septembreun. 
journee debat-concert autour des 
themes r le reseau antifasciste en 
Europe - quel avenir ? k s  organisa- 
tions neo-nazis en Europe ? b quart 
monde et 1992 ? Ce combat pour un 
univers multiculturel qui passe par 
une action sur le terrain de la culture 
independants du fric et des medias, 
des polih'cards, c'est ici ot ailleurs 
notre choix de cornmunaut6 de vie et 
de lumi 
Scalp MameilIo 
Scalp - BP 43 - 13266 Marseille 

cedex. 



Solidarite avec le Scalp de grenoble 

Le Scalp Grenoble est passe en proces le vendredi 15 iuin.  Le verdict sera 
rendu l e 5  juillet. C'est la premiere fois qu'un Scalp se retrouve attaque di- 
rectement par le Front national, qui lors d e  sa plaidoirie s'est servi de  la 
breve du Figaro (voir medias) pour demontrer le caractere "terroriste" des 
actions d e  c e  dernier. La campagne d e  solidarite a recueilli plusieurs 
centaines de  signatures et l'argent recolte sera envoye au Scalp pour les 
frais occasionnes par le proces. 

Le Front national n'a jamais hesite a 
poursuivre en justice les hommes, les 
assocationsoules formationspolitiques 
qui le traitaient de nazi ou raciste. 
Souvent, il en est sorti victorieux. Ses 
idees et pratiques sont pourtant celles 
d'une formation qui reprend a son 
compteles thesesrevisionnistes, legiti- 
mant toutes les violences envers les 
immigres. Laclasse politique, quant a 
elle, n'en finit pas de 
denoncerlepen, tout 
en reprenant ses 
themes. De Chirac a 
Mitterrand, de  
Pasqua a Rocard, on 
parle de "seuil de 
tolerance atteint", et 
dans lememe temps, 
on fait de grands dis- 
cours sur 
l'integration des 
"bons immigres", 
invitant a trouver un 
consensusnationalen 
lamatiere. Quant ala 
societe francaise, elle 
"estime la presence 
d'immigres swnotre 
sol trop importante", 

"avoir a Grenoble. courantjuin 1989, 
diffamepubliquement la delegationde 
l'Isere du Front national et ce en ap- 
posant sur des panneau &lectoraux de 
la ville des afiches integrant tes texles 
suivants : "1931 les nazis disaient 
Aujourd'hui le Front national dit 3 
millio m..." "ReprenomlarueauFronr 
national" avec presence d'une croix 
gammee brisee." etc. 

Comme le dit le texte "le 
temps de la confre-offensive", 
ceux qui luffent aujourd'hui 
confre le Front national doivent 
beneficier d u  soutien d e  tous 
ceux qui refusent Le Pen. Nous 
appelons donc les militants 
antifascistes radicaux a nous 
adresser lors des proces, des 
inculpations, des arrestations, 
des "confiscations" de materiel 
de  collage par la police, un 
texte et les documents qu'ils 
ont a leur disposition que nous 
transmeffrons aux 250 pour 
qu'ils nous honorent de  leur 
soutien. 

trouve la repression contre les clan- -unitaires appuieront les Scalp ou des 
destinstropfaible,etnereagitplus(l'a- groupes antifascistes alternatifs et in- 
t-elle fait un jour ?) devant les meurtres versementlorsqueceux-ci,commec'est 
et exactions qui se multiplient de jour le cas a Grenoble se retrouvent in- 
en jour. culpes, qu'il n'y aura pas de. bonnes 
LeScalpquidepuissanaissancedefend manieres de mener la lutte et de man- 
des idees de justice, de citoyennete et vaises ... Il faut donc lors des proces 
d'egalite subit la repression et la crimi- constituer un dossier relatif aux evene- 
nalisation de son combat par les forces ments et faire une campagne auton- 
de"l'ordre"social.Dans lecas present, ome, et s'associer pour une mohilisa- 
leScalpGrenobleestattaqueenjustice tionponctuelle. 
par le Front national de la region pour 

Le ler mai a vu a Paris une manifestation de plus d'un millier de perron- 
nes a l'appel de la Coordination nationale antifasciste. Celle-ci, IO jours 
avantcarpentras, etaitplaceesousle signe durefus de toutcompromis aver 
le FN et avec la politique discriminatoire et securifaire du gouvememant. 10 
jours apres, toute la chssepalitique appelait a denoncer La Pen et le 
combattre. Mais des le spectacle mediatique termine, la "politicaillerie" 
reprenaitson train-train habituel... 

Dans le texte 

1 
de G. Per- 
rault, un pas- 
sage relatif 
aux condam- 
nations en- 
couruesparla 

.: propaf ande 

- Communique - 
de Patxa 

- 

Suite aux actions racistes et fascistes 
de Carpentras, les rassemblements du 
Front national etaient interdits dans 
plusieurs villes lors de la fete Jeanne 
d'Arc; 

ABaionaparcontre,leFront national 
etaitpresent, dont France de Marignan 
et Bellecave, aux coth des personnal- 
ites styie Grenet et Lamassoure et des 
anciens combattants venus feter leur 
Jea imi :  symbole duFront national, de 
ceik~rance"uneetindivisible"comme 
aiment a la repeter ces "democrates" 
opposes au droit a l'autodetermination 
du Peuple Bal te... oh, pardon, du pe- 
uple Basque, colonise par les Etats 
espagnols et francais. 
C'est donc pour protester contre la 

presence du Front national, dimanche 
13 mai que 3 militants de Patxaont, a 
visage decouvert, jete une dizaine 
d'ceufs (frais) endiiectiondelaceremo- 
nie a laquelle participait donc le FN 
(appel dans lapresse,presencedemili- 
tant-e-s et depot d'une gerbe signee 
Front national aux cotes de celles de 
Grent et consorts). 
Aucune pierre n'a ete jetee contraire- 

ment a ce qu'affirment certains jour- 
naux. Cestrois militantsont etearretes 
parles flics; l'un serieusement tabasse 
au moment de son arrestation et un 
autre menotte se faisant frapperparune 
"haie d'honneur" composee des mili- 
taires presents, sansdoute nostalgiques 
del'Indochineetde1'Algeriefrancaise. 
Patxa denonce l'impunite dont jouit 

le FN responsable de la montee du 
fascisme et du. racisme alors que la 
veille un spectaculaire dispositif 
policier interdisait la libre expression 
d'une manifestation pacifique de 
soutien au treize militant-e-s basques 
jugees en ce moment a Paris. Paxta 
rappelle que toute apparition publique 
du Front national doit etre l'occasion 
de reactions et manifestations de prot- 
estalion. Quant a ces notables qui ac- 
ceptent a leurs cotes le FW, nous rappe- 
lons qu'on ne les a jamais vus deposer 
de gerbes quand refugies ou citoyens 
d'lpparalde se faisaient assassiner 
iiiipuniinentparleGAL.C'estcequ'on 
appellese situer "d'un certain cote de 
la barricade". 

Paxta - 23 bis rue des Tonneliers - 
64100 Bayonne 

antifasciste 
laisse en- 
tendrequ'une 
solidarite ef- 
fective doit 
s ' e x e r c e r  
avecceux qu i  
les subissent. 
N o u s  
esperons que 
dans les faits, 
les collectifs 



Creation d'un collectif 
an tifasciste sur Versailles 

F ACE a un Scalp fanlome sur cette 
rkgion et h un activisme renais- 
sant des rases locaux, il a 616 

dkide de creer une stniclure de ri- 
poste. Mis a part ces deux raisons plus 
visibles, ilest important de soulignerla 
uaditionr~volutio~airesw Versailles. 
A titre d'exemple, les diverses reun- 
ions du Front national au palais des 
congres (quandcen'estpas lebapteme 
du petit fils de Le Pen qui a lieu au 
messe des officiers des multiples or- 
ganismes militaires de la region). 
Aversailles, l'extremedroite apignon 
sur rue et entend bien le garder. Ville a 
commerce developpe (marche, bou- 
tiques nombreuses), elle est le siege 
d'une bourgeoisie marquk par la 
presence pendant sa naissance de 
l'absolutismeroyaliste. Cetabsolutisme 
dilue dans les mentalites actuelles nous 
propose un phenomene interessant 
Souvent dans lesbanlieues voisines, le 
fascisme minoritaire s'exprime face 2I 
des populations immigdes precaires, 
proletaires plus importantes ce qui 
entraine un "minimum" de confort 
social et d'attention des institutions 
municipales. AVersailles,c'est"laforet 
qui cache l'arbre". Sur une population 
de 100000 habitants oncompte 10 000 
precaires 2I forte proportion immigree 
confinesdansdeuxu>nesHLM(Jussieu 
et Morci) totalement inexistante pour 
lerestedes habitants. Versaillesest aux 
yeux de la majorite des observateurs la 
ville royale du tourisme historique. 
Ainsi le social est nul, le flicage est 
importantet la presencedes fachos une 

tradition (je vous laisse juge : un hopi- 
talmilitaire,plusieurscasemesetecoles 
militaires). 
C'est la ville des manifs pour l'ecole 
privee. Depuisquelquestemps,les skins 
ont fait parler d'eux. Mais surtout. le 
point sensibleconsistedans lapresence 
perpetuelle des militants de l'Action 
francaise dans lame et les lycees. 
LelyceeHoche peut s'enorgueuillir de 
la presence de nombreux royalistes et 
lepenistes en culoite coune en relation 
avec d'autres groupes sevissant dans 
les nombreux instituts prives. Or les 
"cache-sexe" les plus utilises sont les 
organisations de type aumoneries et 
scouts en tout genre. 
A qui mettrait en doute ces propos, est 
proposee une visite guidee des lieux 
pour se rendre compte de l'ambiance 
d'un autre age qui regne en ces lieux. 
C'est sous l'etiquette JARASH 
(Jeunesse antiraciste pour l'amitie, la 
sociabilite et l'hCterogenCite) et RE- 
FLEX (reseau d'etudes, de formation 
de liaison contre l'cxlreme droite et la 
xenophobie) que le collectif se met en 
place. Ces deux groupes ayanl des 
demarches constructives et efficaces. 
Nous esperons organise des activites 
exterieures (concert, bulletin 
d'expression, diflusion de tracts, col- 
lage d'affiches) permettant la promo- 
tion des idees antifascistes. 
Pour tout contact ecrire a JAREX 
(Jeunesse anti-raciste contre 
l'extreme droite et la xenophobie) ci 
O REFLEX 14 ruedeNanteuil75015 
Paris. 

Un militant 
du SCALP 
agresse a Tours 

"Je marchais quand 
quelqu'un m'a demande du 
feu. Je me suis retourne et 
?ai recu un coup de baffe de 
base-ball en pleine tete. En 
tombant, w des cranes 
rases que le ne connaissais 
pas...". Quatreskins sesont 
acharne sur le copain 
jusqu'a ce qu'il perde 
connaissance. "Cetteagres- 
sion ne peut etre un 
malheureux hasard" af- 
firme le SCALP de Tours. En 
effet, avant I'agression, ce 
militant avait deja recu des 
menaces par lettre ano- 
nyme, comme d'autres 
scalpeurs. 
Une manif a eu lieu le ler  
juin a l'appel du SCALP, de 
la LDH, de SOS Racisme, la 
LCR, la CFDT, IesVerts, etc... 
et a mobilise quelques cen- 
taines de personnes. A noter 
que les socialistes (PS, FEN, 
UNEF-ID) ont boycotte Ia 
manifestation, ne voulant 
pas s'afficher "aux cotes de 
provocateurs", sans doute. 
De plus, ilsont tentede jeter 
le discredit sur I'agression ... 
Le PC et la CGT, dans des 
appels separes, invitaient 
egalemenf leurs militants a 
participer a la manif.TOURS 
compte 3 groupes neo-na- 
zis actifs (tabassages, 
mogasins et bars employ- 
ant des beurs saccages) et 
dans Io derniere publica- 
tion nazi de Tours, "la 
Releve", le SCALPest claire- 
ment designe comme cible, 
du fait de son travail anti- 
fasciste sur la ville. 



Choucroute parti chez Jenny 
Chaque annee le mois d'avril est l'occasion par les neonazis 
du monde entier de feter l'anniversaire de la naissance d'un 
peintre en batiment qui avait rate sa vocation : Adolph Hitler. 

L' 
ANNEE derniere l'eve- 
nement aurait du etre mar- 
que par toute une serie de 
m a n i f e s t a t i o n  

d'envergures et notamment une reun- 
ion publique 2 Madrid au "Palais de la 
musique", interdite au dernier moment, 
ellese transfomaenmanifestationdans 
lame organise par le mouvement neo- 
nazi le plus puissant d'Europe la 
CEDADE (Cercle espagnol des Amis 
del'Europe). 500aoOOneo-nazisvenus 
de toute l'Europe purent ecouter "le 
parrain" Leon Degrelle exprimer son 
admiation Hitler, Thies Christo- 
phersen un allemand gardien a 
Auschwitz, la "veuve noire"RostVan 
Tonningen venu de Hollande, Ewald 
Althons d'Allemagne et enfin Pedro 
Varela le fuhrer de la CEDADE. 
Aux USA se tint du 21 au 23 avril a 
HaydenLakeaans I'Idahoun colloque 
sur"lajeunessearyenne"avecun interet 
tout particulier au mouvement skin. 
Lesprincipaux leadetsneo-nazisameri- 
cains etaient present tel le pasteur Rich- 
ard Butler K.A. Badinski responsable 
pour le Nord-Ouest Americain des 
Chevaliers du KKK et Rick Cooper 
directeurdelarevueNational Socialist 
Vanguard. Tandis qu'a Las Vegas 
Ralph Engelstadt, proprietaire de 
I'Hotel, double d'un casino Imperial 
Palace, avait organise dans son do- 
maine des ceremonies et un banquet 
pour le centenaire d'Hitler. A la suite 
de cette affaire, il fut condamne apaye 
1.5 millions de $ d'amende pour avoir 
"porte aueinte l'image du Nevada". 
Inutilededirequ'ilpayal'amendecash. 
EnFrance,plus modestement, IesFNE 
(Faisceaux nationalistes europeens) de 
Fredericksen organisent chaque annee 
un repas anniversaire. 
En 1989pourmarquerle 1OOeanniver- 
saire de leur idole, eut lieu h la place, 
une reunion a Metz laquelle par- 
ticiperent une cinquantaine de n b  
nazis. Dejh, des militants du PNFE 
etaient present, notamment Philippe 
Debonnet responsable du groupe Der 

Adler (voir document). Des Allemands 
des FAP de Mikail Kuhnen devaient 
les rejoindre mais ils furent arretes a la 
frontiere. Cette annee, les FNE ont 
repris leur habitude et c'est la bras- 
seriechez Jenny,place delarepublique 
que se deroula le repas. Il se doublait 
d'unereunionavec lePNFE,desiinee a 
concretiserun rapprochement quiavait 
d€bute lors de l'arrestation des leaders 
du PNFE Cornilleau, 
Allouchery, Lecanu, 
les FNE formant un 
comite de soutien 
domicilie a la boite 
postale de leurjournal 
"Notre Europe Com- 
battante". Un rap- 
prochement d'autant 
plus facile que tous 
deux developpent la 
memeideologieetque 
souvent on retrouveau 
PNFE d'ancicns des 
FNE. Comme par 
exemple Allouchery, 
qui apres un passage 
au FNJ adhera aux 
FNE avant de re- 

que les ligues antifroncaise et anti- 
blanchesdesignent aujourdhdcomme 
des crimes racistes" avant de finir en 
annoncant la couleur "Nous voulons 
une Europe libre, unie et froncaise, 
une Europe blanche, quisoit maitresse 
de sa destinke. Nous voulons une race 
forte etpuissante,fiere de son histoire. 
Nous voulons un Ordre nouveau". Le 
toutponctued'unesalve de saluts nazis. 

rA\ BANOUET der 
r< Comites de Soutien 

de Militant ,. 
et  du Parti Nation.aliste Francais 
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Pierre BOUSQUET 
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Le directeur de J m y  ne savait pas d6ja en 1987 ! 

joindre le PNFE en 1987. 
Celui-ci etait le seul leader du groupe 
present,Cornilleau et Lecanuetantsous 
contr6lejudiciaire.il leur est interdit de 
communiquer entre eux. Malgre une 
intervention de la police, suite a un 
appelala bombe, lareunion sederoula 
normalement. 
Aprks le repas, eut lieu le discours 
d'Allouchery, qui rappela les circon- 
stances de son arrestauon (l'attentat 
conue le foyer Sonacoua et Globe) 
pouraffherquec'etaitttlesprofiteurs 
dont l'avidite est a l'origine de 
l'invasion allogene, tous les gouver- 
nantsquichoisissentde fermer lesyeux 
etde mentir, touslesadeptes cosmopo- 
lites & la censure qui voudrait nous 
baillonner par leurs iniques, tous ces 
sinisrres representants de la democra- 
tie antinationales (qui) sont les vrais 
responsables& cesactesd autodefense 

Depuis cette reunion les deux organ- 
isations font preuve d'une activite 
reuouvee. LesFNEpar l'intermediaire 
de leur secretaire national Christian 
Coutard en appelle a ses militanis pour 
structurer un nouveau mouvement 
tandis que le PNFE a decider que 
"desormais a chaque fois que cela nous 
sera possible, nos groupes et sections 
seront present sur le terrain, dans la 
rue" ,commeen Seine-Saint-Denis par 
exempleou sasectionlocaleacolMdes 
affiches "SOS-Racisme = SOS anti- 
blanc", notamment dans la ville de 
Montfermeil. Mais cette reprise de 
l'activite s'accompagne aussi d'une 
reorganisation du parti. C'est ainsi 
qu'Allouchery a demissionne de son 
poste de secretaire national (il serait 
plus vrai de dire : a ete demissionn6) 
pour etre remplacd par Michele 
Dall'ara, responsable avec son mari 



Mais "Jenny" SC rembours- 
rappelle d'auaepart que le reglement era tres vile sureincnl cn accueillant 
interieurfait obligation d tout militant par exemple les reunion du Parti na- 
de soumettre a mon accord toutprojet tionaliste francais, de l'ancien Walfen 
d'action depropagandeoraleouecrite, SS Pierrc Bousquet. 

Alain et Yannick Martineau du groupe faurede quoilaresponsabiliteduParri 
PNFE de la Seine-St-Denis. Tandis ne saurait etre engagee. Plus que 
qu'Erik Sausset (le chef du groupe jamaios cetteprecaution esta l'ordre 
Thule a Saint Lo) devenait le nouveau du jour". 
responsable de la propagande. Le tout Bref, exit les chemises brunes et les 
s'accompagnant de consignes de pm- cranes rases (les skins vont-ils se lais- 
dence diffuses par circulaires internes ser repousser les cheveux ?), ca fait 
ou Cornilleau rappellent que craignos et surtout on ferme sa gueule 
"lasituntionactuelleetantcaracterisee pour eviter les fuites. Mais heureusc- 

par une recherche de provocation a ment pour nous, on aime tellement se 
tout prix (de la part de la police vanter,etparlerdescsactionsqu'onest 
evidemnfent) ... la tenue dvpartin'esta tresviteaucourantdesactivites,comnie 
porter que lors des reunions stricte- par exemple la reunion "chez Jenny". 
mentpriveesauxquellesn'assistentque Une reunion qui apres tout aura fait un 
des membres du PNFE (on vous laisse bon coup de pub aux neo-nazi5 des 
imaginer la tenue ... ).Lescheveuxsont FNE ct du PNFE grace a Liberation, 
aporter courietpropressansplus. Je qui dans le style fait aussi bien que 
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Mais "Jcnny" n'est pas la seule bras- 
serie sur la place de la republique a 
accucillircommeclientsdcs neo-nazis 
puisque le PNF ne dedaigne pas non 
plus la brasserie "la bonne biere" 
cornmel'attestenos documents". Ilest 
vrai que l'attraitdc la choucroute pour 
l'une, et de la biere pour l'autre, outre 
un certaine nostalgie pour laBaviere et 
son Fuhrer se combine aussi avec la 
proximitedu local duPNF,non loin de 
la, rue des Vinaigriers. 

les skins (c'est bon ca coco, 
 CS Sachos en pmn%rc page 

u niveau de l'extreme- 
droiteeuropeenneet inter- 
nationale, il n'existe pas a 
veritablement parler 

d'organisations centrales coordonnant 
de facon hierarchiquc toutes les activ- 
ites neo-lascistes. A cela une raison 
essentielle, les theories produites par 
l'extreme-droitesontaussi nombreuscs 
qu'elles sont sectaires. Ainsi, rien de 
commun entre les theories nationalis- 
tes developpees par le groupe des 
Droites EuropCennes preside par Le 
Pen et les "Nationalistes Revolution- 
naires" parlis;ins de la 3eme Voie au 
sein du groupe du 12 Mars, cher au 
Duce Malliarakis, ou encore avec les 
neo-nazis de 1'EuroRang ou du "Mou- 
vement Europeen". 
Neanmoins ces tentatives de front 
communsont I'occasiondereunionset 
dediverses manifestations intemation- 
ales (Dixmundc en Belgiquc chaque 
annee) conference, congres. 

C'est en cours ou en margc de ccs 
reunions que s'echangent les expbi- 
ences, que s'elaborcnt lcs strategies, 
ques'organisent les reseaux de soutien 
auxactivistesrcchcrchesdansleurpays, 
voire que SC coinbine l'appui iogis- 
tique cl financier de certaines opera- 
tions. 

L'uned'clleaeiilicu ily apcudecemps 
en France ct plus precisement a Lyon 
les 23 et 24 mars 1989 . La pressc 
nationale n'en a pas du tout parle, et 
c'est fortdornmagc. Maispeut-Etrequc 
cette fois-ci les RG n'avaient pas 
d'informations atransmettrc acertains 
de leurs corrcspondants journalistes, 
comme pour lareunion duPNFE-FNE 
chez "Jenny". 
II s'agissait du 19 emc congres du 
Nouvel Ordre Europeen (NOE) l'un 
des plus vicux moiivcmcnts neo-nazis 
en activilb. En cSlc1, celui-ci cst ne en 
1951 a Zurich sous l'egide d'anciens 

nazis iialiens, francais, allemands et 
suisses. Depuis ceiteepoque,leNOEa 
pour secretairegeneral inamovible, le 
suisse Gaston Amandruz, professeur 
de langue a la rctraite, auteur du livre 
"Nous aulrcs Racistcs" considire 
comme la bible des neos nazis eu- 
ropkns. 
LcNOEsc veut avanttout ledelenseur 
de la race blanche face a "l'invasion 
multi-raciale". C'est ainsi qu'il pro- 
clamedans tous ses travaux "la neces- 
sited'un racisme europeen" qu'il inct 
sous forme de commandements a ap- 
pliquer : 
- 1 "Aryen. Aryenne, tu n'epouseras 
qu'un parienaire de ta communaute 
raciale, 
- 2 Tu eviteras donc les ressortissants 
des autres races (noir. jaune), 
- 3 Tu eviteras les Aryens metisses 
reconnaissables aux cheveux crepus, 
au leint basane, ou a la bride mongo- 
lique, 



- 4 Tu eviteras les Aryens degeneres 
reconnaissablesa l'absencedusensde 
I'honneur : un seul manquea laparole 
donnee suffit a deceler un tare moral, 
-5 TU mettras en face de leurs respon- 
sabilites. 1esAryensqui enfreindraient 
ces commandements. 
- 6 Tu organiseras la resistance 
Aryenne, par exemple, par des Cercles 
d'Etudes. des Partis d'opposition. des 
editions des groupes d'Actions". 

Depuis une dizaine d'annees, le NOE, 
outre ses theses racistes, axeson travail 
sur la diffusion a grande echelle des 
theses revisionnistes. En effet, pour le 
NOE, "le mythe des six millions et des 
chambresa gaz sert de moyen de chan- 
tage mondial, non seulement sur le 
planfinancier, mais aussipolitique, et 
psychologique. De ce fait, les travaux 
des historiens revisionnistes revirent 
une importance de premier ordre et le 
NOE les felicite tout en soulignant le 
merite des revisionnistes francais, 
nolamment duprofesseur Faurisson" . 

Depuis 7 ans, la France semble etre 
devenue le pays de predilection du 
NOE,.Eneffet,en 1983 et 1985,ils'est 
reuni a Hagueneau pres de la frontiere 
allemande, en juin 1988 a Paris. Lyon 
semble meme etre devenu un de ses 
rendez-vous privilegies, car c'est le 
troisieme congres qui s'y est 
derouleeapres ceux de 1972 et 1974. 
Il est vrai que la ville cumule a la fois 
uneposition strategique, situeeen plein 

de l'Europe, non loin de 
l'Allemagne, de I'IiaIie et de la Suisse 
ou est situe le QG du NOE et certains 
financiers des mouvements neo-nazis, 
et le fait d'etre la ville ou est incarcere 
le "Kamarade Barbie" et ou debuta la 
carriere revisionniste de Faurisson. 
Lors de ce 19 &me congres, dix pays 
etaient representks : l'Autriche, le 
Danemarkavec mies Christophessen, 
unanciengardienducampd'Auchwitz, 
l'Espagne par Pedro Valera, le chef de 
IaCEDADE (Cercle espagnol des amis 
de l'Europe): le mouvement nazi le 
plus puissant d'Europe, qui celebra le 
100 eme anniversaire d'Adolph Hitler 
en plein Madrid. La France par Marc 
Fredriecksen, le fuhrer des Faisceaux 
Nationalistes Europeens (FNE), la 
Grande Bretagnepar RichardEdmonds 
un des leaders du British Nationalist 
Parti (BNP) et l'editeur du journal 
revisionniste "Holocaust News" (dif- 

fuseen Francepar Ogmios), l'Italie, le 
Portugal, la RFA par le docteur Mon- 
aco, un adepte de Faurisson, vire de 
l'universite de Berlin, la Suede par 
Dillieb Fclderer un ecrivain revision- 
niste, et la Suisse, par Gaston Aman- 
druz et Christian Scherrer, le rcspon- 
sable des Wiking Jugend suisses. 

Si le NOE n'a rien d'un groupe activ- 
iste (la moyenne d'age de ses 
responsables les rapprocherait plutot 
d'un cercle du 3eme age), il n'en reste 
pas moins proche de certains. Ainsi en 
Suisse. Amandruz est le responsable 

d'une "coordination nationale" re- 
groupant les neo-nazis du Front Patri- 
otique de Stroebel, auteur d'attaques 
contre les centresTamoul, tandisqu'en 
Italie c'est un ancien membre du NOE 
et un des theoriciens dclaa'Strategie de 
la Tension" Pinan Rauti qui est devenu 
le leader du MSI. 
Enfin, si Ic NOE a choisi la France, 
assez rCgulikrcment depuis quelques 
annees pour ses reunions, il faut le voir 
comme une reconnaissance envers le 
F.N. et Le Pen qui ont permis la diffu- 
sion augrand jour, des theses issues de 
ses travaux. 

Apres le tchador voici - 

venu le temps de la cagoule. 
Ne dans le Tenesse en 1 865,, le klu klux klan n'a cesse depuis 
d e  casser d u  noir auxquels se sont ajoutes plus tard les juifs puis 
les communistes et les syndicats, le tout au  nom d e  la supremo- 
tie blanche et d e  l'anticommunisme. 

C 
O ~ S A L E  force politique d m  
les annees vingt elle verra 
son influence diminuer a 
partir des annees soixantes 

apres l'application des lois civiques. 
Divise ente plusieurs groupes locaux, 
mine par des problemes dc fric, on 
:stimait lenomhre deses adherents a a 
peine 10000en 1981. Maislafaiblesse 
numerique, loin d'en avoir attenue sa 
violence, l'a pousser en fait a se radi- 
:aliserencorepluseta se rapprocher de 
!oute une serie de mouvements (nazis, 
rurvivalistes, militaro religieux) qu'on 
mglobe sous le termede asupremacis- 
:es blancs•â et plus particulierement 
iepuis trois ans, du mouvement skin- 
iead en pleine ex- 
~ansion aux USA. 
Fin 89 les groupes 
xistesetaientpres 
le 250 leur effec- 
:ifs ayantetemulti- 
>lie par 10 par les 
reuls skins. Ces 
groupes n'en sont 
>lus au stade de 
iouloir retablir la 
;egregation, Rca- 
:an ct l'administru- 
.ion ont permis que 

dans les faits cela se realise, mais ils en- 
tendent detruire la democratie. Ils ont 
cesse de reconnaitre la legitimite du 
gouvernement pour voir en lui l'incar- 
nation diabolique des juifs et des com- 
munistes le ZOG. Zionist Occupation 
govemment comme ils disent! Il serait 
dangereux de ne voir en eux que des 
agites en cagoules et robes blanches! 
Ca c'est le folklore! La realite ce sont 
les millions de tracts, de brochures, et 
dejonrnaux, le recours intensilauxob- 
servatcurs et aux reseaux de television 
cables (I'emission de tele de Tom 
Metzger le leader de la White Arian 
Resistance (WAR) est diffuse sur une 
vingtaine de chaincs a travers tout le 

pays), et depuis 5-6 
ans a la violence 
armee et a la guerilla 
urbaine. Derniere- 
ment, un juge et un 
avocat d'Alabama 
ont ete me par colis 
pieges. Le juge avait 
fait condamne en 
1985 le KKK et 
l'avocat &tait un  dk- 
rcnseur connu des 
droits civiques. 
Loin de rcstcr con- 



fine aux USA, ce mouvement tend 
depuis quatre a cinq ans a s'expatrier a 
l'etranger. C'est en developpant une 
union globaleet mondiale de la •áques- 
tion raciale•â et en soutenant l'Afrique 
du Sudet son regime d'Apartheid qu'il 
a cree un unificateur commun a beau- 
coup d'autres groupes et notamment 
europeen et creedes liens avec ceux-ci, 
certains justifies par la geographie, 
Canada, ou sur la longue Australie, 
Angleterre mais aussi d'autres comme 
la France et l'Allemagne. 
Il y a des contacts tres etroits avec des 
groupees neo-nazis d'Europe et des 
visites depart et d'autres. Ainsi, James 
Farronds - magicien imperial du KKK 
etait a Dixmude le rendez vous eu- 
ropeen des neo-nazis en Belgique au 
mois d'aout 1989. La encore c'est par 
I'interniediairedumouvementskin que 
le Klan cherche a s'implanter en Eu- 
rope. En Angleterre c'est avec Ian 
Stuart, chanteur de Screwdriver et de 
son ,goupeBloodet Honor quece sont 
Ciablis les contacts. Peu apres, sont 
apparus les premieres affiches du Klan 
en Grande Bretagne. Un journal du 
Klanl'anneedemiereadecritlaceremo- 
nie au Pays de Galle de la creation du 
Chapitre anglais du KKK. Ces princi- 
paux leaders sont deux vieux copains 
de Donalson, il s'agit de Paul Burnley 
de son vrai nom Bellarny, le guiiariste 
chanteur du groupe•á noremorse* et de 
Des Clark un ancien de Screwdriver 
qui fit de la taule avec Donalson pour 
avoir frappe un nigerien. 
Selon une liste publie par le journal 
antifascisteSearchlightleKlan anglais 
comprendrait actuellement 400 mem- 
bresdontplusiewsmilitaires. EnFrance 
c'est pres de Tours que depuis 1989 
s'est installe la branche fracaise de 
l'Empire invisible des chevaliers du 
KKK. une tentative precedente avait 
donne naissance en 1987 a un groupe 
relie al'une des branchescdu Klan, the 
Knight of the KKK anime par Stan 
Mac Callurn etbase en Alabama. Mais 
cette tentative ne depassera jamais le 
cercle de la fac d'Assas a Pa&. Sa 
seuleactiviteal'epoquefutmarquepar 
ladistnbutiondeuactsoul'onreuouve 
toutes les theses cheres aces nazillons: 
la haine des noirs et des juifs, la nega- 
tion des chambres a gaz. Seul moment 
de rigolade, au milieu de ce flot de 
haine, celui ou le responsable de ce 
KKK •á tiendra a se demarquer d'un 

groupusule s'intitulant Nazi clan mi- LeKlan est organiseen cellules debase 
mepar Elie Serge Ayoub dant la mere comprenant un rninirnumu de cinq 
Etyienne, professeur de droit public a personnes. La France etant divise en 
lafacultedeSceaux,avaitil y aquelques province. D'ores et deja on peut sig- 
annees declaree que son fils ne pouvait nalerun deces groupes en activite dans 
pas eue antisemite et pour cause... la region de Lyon. Tout cela pourrait 
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Plus serieuse semble etre la derniere 
tentative. L'instigateurdecelle-ci ayant 
une autre envergure que celle des na- 
zillons d'Assas. En effet, son leader 
n'est autre que Olivier Devalez alias 
TOD l'ideologue du mouvement skin 
en France au travers de ces deux fanzi- 
nes Bras tendu puis Le RebelleBlanc. 
C'est un militant politique ayant une 
longue experience, de la FANE au 
PhFE en passant par les FNE, le CO- 
BRA, et le mouvement Chouan. 
En 1987 apres s'etre rcndu compte de 
la difficulte de structurer le inouve- 
ment skin, il commence a prendre 
contacavec IeKKKetnotammentavec 
Richard B o n d i  un de ses responsa- 
bles du New Jersey. Celui-ci dans sa 
reponse de juin lui ecrivait: a si ru veux 
organiser le KKK en Europe, fais-le 
moi savoir etje ferais tout mon possi- 
blepour t'aider.. Au mois dejuillet, je 
serais en tournee en Nouvelle Angle- 
terre et dans l'estdu Canada. Je ferais 
peut-etre un voyage enEurope l'annee 
prochaine ... u Les contacts vont se 
multiplier et courant. .. Devalez laisse 
tomber leRebelleBlancquiestrecupere 
par un membre des JNR. 
Apres un an de probation, selon laregle 
du Klan am&ericain, sa branche fran- 
caise a ete autorise a se constituer sous 
la forme du •á royaume organise•â 11 
dispose d'un bulletin K l'Empire invis- 
ible•âkourrier officiel du KKK France. 
•áPour adhereril fautetreagede 21 ans 
minimum, etrecitoyen francais derace 
blanche (caucasienne) et de sexe mas- 
culin, etre chretien et pouvoir fournir 
un certificat de bapteme•â 

preter a rire si on ne connaissait pas les 
dangers du Klan. Actuellement De- 
valez a alnce une grande campagne 
d'adhesions. Son fichier du Rebelle 
Blanc et de ses copains skins a ete mis 
a contribution et il a renoue des con- 
tatcs avec ses copains du FNE et du 
PNFE. Aussiassistaitilalacommemo- 
ration du 101 anniversaired'Adolphe 
Hitler qui a eu lieu a labrasserie *chez 
Jennyn. Il cherche meme a elargir son 
mouvement vers les integristes 
chretiens ainsi vient-il de faireadherer 
Klan a la •áFederation de Renouveau 
francais•â uneconfederationdegroupes 
integistescreeal'initiativedePresence 
et Priorite francaise dirige par Chris- 
tian Ricard et Pierre Marie Laurent. 
Enfin soutenu par le Klan americain. 
TODchercheame•áresurpied unreseau 
d'entraide pour les prisonniers natio- 
nalistes, charge de collecter de I'ar- 
gent. Ce serait en fait la remise en 
activite du COBRA (Comite Objectif 
Boycott contre la Repression nationa- 
liste) dont TOD etait le responsablede 
81 a83. Peut -etre sera t- un des pre- 
miers aen profiter vu qu'il vientd'etre 
condamne a 4 mois ferme. Mais d'au- 
tres sernbklentprets aprendre la suite. 
Sur Tours, vient de sortir un bulletin 
intitule justement e la releve•â diffuse 
par un groupe s'intitulant les loups 
blancs. Tandisquedans len 5 quedans 
l'empire invincible Devalez publie le 
tractd'un groupesignantles Nouveaux 
Resistants francais (NRF), qui finissait 
ainsi: nBarrezlarouredl'immigration 
avant qu'elle ait tout conquit et cela 
par lous les moyensu. 



A la recherche 
d'une nouvelle citoyennete 

ANS le contexte de  crise 
economique actuelle, la  
sociCte francaise est sans 
aucun doute confrontee a 

des questions fondamentales concer- 
nantsonpasse, son presentet son deve- 
nir. 
Les populations issucs de I'immigra- 

tion et lcurmouvemcntassociatif, apres 
avoir engage dcs luttes imporlantes 
pendant ses dcrnicres annees (defense 
des droits, regularisation des sans pa- 
piers, logcmcnt, luttcs d'entreprises) 
dcvraicnt actuellement rcjoindrc dcs 
preoccupations touchantl'cnsemblede 
la population sur les questions econo- 
miqucs,politiques, socialcsctculturcl- 
Ics, questionnant la societe francaise 
dans son devcnir. 

Ainsi e t  a titre d'exemple, les luttes 
pour un logement decent ont pose la 
qucstion du droit au logement pour 
tous, les luttes prokssionnelIcs comme 
celles de Talbot ont affirme le droit a 
unc formatioii qui n'aboutisse pas a 
unc voie dc  garage. 
De la mCinc facon, l'apparition d'une 

generation ent ierc  issue tie 
l'immigration atravcrs diflercntes ini- 
tiadves (inarchedc 1983, convergence 
84 et la3ernmlie) fut sansaucundoute 
I'unedes illustrationsIcspluseloquen- 
tes d'un bcsoin vital d'espaces de  lib- 
erte, pour l'egalite des chances c t  dcs 
droits pour des conditions de vic 
mcilleurcs dans Ics cites. 
Ce fleuve d'espoir demultiplia Ics 

initiatives (crealion de  nouvelles asso- 
ciations, participation mieux soutenue 
a la vie locale, action scolaire) et ren- 
contra rapidement lebesoin destructu- 
ration,deregroupement en I'occurence 
les Etats generaux de  I'immigration 
pour se donncr reellement les moyens 
d'un bilan collectif : pourque lesluttes 
de  l'immigration debouchcnt sur la 
seule question capable de  nous faim 
avanccr vcrs la citoyenncte reclle, 
concrete. Malhcurcuscmcnt, lcs Ehrs  
generaux en sont restes a unc rcncon- 
trc, un Cchangc e t  nc Curent portcur 
d'aucuncactionsurlacitoyennc~~rEcIlc 
alors qu'ils auraicnt pu etre une force 
dc proposition afin dc creer Ics condi- 
tionsdclaconvcrgcncc neccssaircavec 
d'autres categorics interessees par la 
revendication dc la citoycnncte recllc, 
en tant quc transformaiion sociale. 
CcciconduisaitinevihblementaI'ela- 

boration en cotnmuu d'un nouvcau 
systemc de  valeurs, dc nouvcllcs ima- 
gcs sociales c t  d'un projct dc  societe 
concret. 

Assimilation, integration, droit a la 
diflercnce, droit a la rcsscmblancc 
porlcnt cn cux Ic conservatisme social 
et la demande d'acccphtion d'une 
socied cxcluantc non sculcmcnt pour 
l'immigration mais aussi pourd'autres 
categorics sociales. 
De plus la monlCc dc la crisc idcnti- 

taire dcs francais fait n:iitrc dans ccr- 
tains milicux des reflcxcs dc peur, dc  
rcpli. 

Contre le racisme - contre le fascisme 
contre la demission politique 

Apres Carpentras. ou en sommes-nous ? Undimation ieoibne des cltovens de France. foules orioines 
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deinquantsaux'mains blanches". 
Le Frontnaaonai ne oeufaue fleurir sur cette sibiauon IL). La droite et la aauche lui remndenf en echo : . , . ~ ~,~ ~ ~~~ 

conse-s..s s.r ' n r  gia:o- . c'es:-a0 le sac1 I ce aes ienenc w o n ;  es 1 res oes p~p, aao-s %.es ce 
' r n  3'a'ons.i o.le o ' . 1 c s ~ o , ~ s n ~ r a n [ a i e e l a - l ~ ~ c r ~ e ~ a g . e . c o n n 2 ~  zs~n:iepona.'process.ice 
oera sne 'ace a.r re,e~ccato~s saaxes c'es1 a oie ioci.tceaererc .sce cece soc e k  5.. a.le ces 

sacro-saints etinvisibles'lois du marche". 
Celte sibjationaassezdure!Lademissiondespolitiquesn'eslpasnotredem~ssion lEnsembleilfaut!adenon- 

cer, i l  faut reagir ! 
Memoire fenile .44, rue Traverslbre. 75012 Pans. 

Les discours les plus siniplistcs con- 
cernant la presenceen Francedcsclan- 
dcshns font leur chemin. 
Toute la gauche du PS au PC, ccr- 

Laines organisations humanitaircs rc- 
prenncnt l'id& que la politiquc conuc 
Ics clandestins estjristifiee par lacrise 
economique - alors que des etudes 
prouvent le contraire, e t  quc cela ar- 
range bien le systeme capilaliste. 
Or, la recherche d'une nouvclle ci- 

toyennete montre le$ liens possibles 
entre Ics differentes communautes de 
vie ou groupes sociaux ayant des inte- 
rets communs donnant ainsi un conle- 
nu politiquc a la solidaite : 

- la pratique du comile dcs mal-loges 
nous semble une expericnce concrtie 
de luttes toutes communautes conlon- 
ducs pour un logcmcnt pour tous et 
posent le probliimc de la politiqueglo- 
bale du logemcnt a Pais .  

II nous faut avanccrpour un change- 
ment de  societe : doit a un logemeni 
deccnt e t  accessible a tous; non au 
renforcement des Coritroles policicrs: 
combattre les idees reformistes et fas- 
cistes. Pour vivre mieux dans nos q u i -  
tiers : droilala libre circulation; droita 
l'asile politique; remise en cause du 
conlntsocial basesurI'cxclusiond'une 
grandc partie de  la population. 
Poser aujourd'hui un tel debat cn ces 

termcs, c'cst rcmelue sur la iablc Ic 
probleme d'un projct politique de 
changement de sociCLE,dansunetatdit 
de  droit ou la soi-disante democratie 
acquisc est le lin du fin pour rkaliser 
1'epanouissement de  ses sujets. 
II nous faut proposcr uneconvergence 

cnue tous ceux qui sont quelquc part 
exclus, c'cst a dirc entre toutes Ics 
classes potcntiellcmcnl dangcrcuscs 
pourlcsysthnequiacu toutIcicmpsct 
a tous les moyens de  Ics dresser les 
unes contre Ics autres et d'ariner son 
arsenal securiiaire, juridique, son con- 
Uole social, il va falloir se donncr les 
moyens,trouverdesliensa~~ecIcsauues 
personnes en luttcs. 



Non a la double peine 
" C e w  qui commettraient la faute, par w i e  de delinquance de s'ecarter des 
intereude notrepays. doivent subir la loi que subirait toutfkncaisdansla meme 
situation, mais non point avec une exclusion supplementaire" 
(Francois Mitterrand. 9 janvier 1989) 

M 
~~~REcetteaffumation du 
President de la Republi- 
que, unedouble peine (ex- 
pulsion ou bannissement) 

touche, essentiellement, des jeunes 
issus de l'immigration etant d€j& lour- 
dement condamnes pour des delits 
souvent lies & la prechte des condi- 
tions socio-economiques des couches 
sociales defavorisees et ayant pour la 
plupart grandi en France et certains y 
etant nes. S'ajoutent & cette double 
peine, les conditions de detention, le 
refus des permissions de sortie, les 
libertes conditionnelles, les semis-li- 
bertes, les differents amenagements de 
peines existant en droit pour tous leur 
sont systematiquement refuses. La 
plupart des victimes de cette segrega- 
tion l'acceptent de plus en plus mal, 
s'exposant, lors de differentes luttes 
intra-muros, a la repression accentuee 
de l'administration penitentiaire. 
Laplupartdespersonnestoucheespar 

l'expulsion se retrouvent soit clan- 
destins de force avec tous les risques 
que cela comporte (faux papiers, mar- 
ginalites, delinquance, etc.), soit ex- 
pulses dans leur "Pays d'origine" que 
ne connaissent pas la plupart. Ils ne 
peuventpas s'integrerdanslessocietes 
quineleursontpas famili&res.Certains 
ne parlent meme pas la langue. Ils de- 
viennentalorsdeveritablespariasdans 
leur"Pays d'origine"& larecherche de 
toutes les possibilites de retour. Cette 

peine de bannissement touche les 
familles souvent des des familles 
demunies obligees d'assister un des 
leurs&travers toute laprocedure (frais 
de justice, frais d'avocat). Elles dislo- 
quent des cellules familiales. Pour lut- 
ter contre cette situation les signataires 
s'engagent : 

POUR UN COLLECTIF NATiONAL 

CONTRE LA DOUBLE PEME 

Les buts du collectif 
' l'abrogation des lois instituant la 

double peine; l'amnistie de toutes les 
victimes anterieures; le retour des ex- 
puls€s 
Les moyens du collectif 
'informer au niveau juridique sur 

l'ensemble des recours possible pour 
en un premier temps eviter l'expulsion; 
rassemblerautourd'un collectif natio- 
nal l'ensemble des associations, indi- 
vidus, les concernes emprisonnes ou 
non et collectifs locaux sensibilises & 
ceue question d'elargir la mobili- 
sation; produire du materiel de sensi- 
bilisation pour une campagne natio- 
nale(tracts,affiches,etc.); favoriser des 
actions de masse (reunions, meetings, 
occupations, manifestations) tant au 
niveau local, dkpartemental et national 
*cenMser les renseignements et 

initiatives autour d'un local et d'un 
telephone. 
Pour tout renseignement com- 

plementaire, ecrire a Reflex, signa- 
taire de cette initiative. 

Memoire fertile, association nee des Etats generaux de 
l'immigration en Juin 1987 qui avait reuni plusieurs di- 
zaines d'associations et collectifs sur le theme de la Ci- 
toyenneteproposeune"vostemarche-relais, du Nord ou 
Sud de la France, a la rentree prochaine qui doit etre 
notre cri commun de  revolte contre i'exclusion sociale 
sous toutes ses formes''. Comme la "Marche pour 
l'ega1ite"en 1983, "Convergence84",ou la"Morcheen 
1985 pour la citoyennete", cette initiative pourrait per- 
mettreau mouvement associatif de reprendre du poil de 
la bete et sortir "de ses octivites culturelles" apres le 
passage du buldozer SOS racisme, qui a saigne le tissu 
associatif. Si celle-ci ne reste pas a l'etat de projet, il 
faudra alors participer6 I'orgonisation decette marche. 

Non a l'expulsion de 
Mohammed Hocine 

Non a la double peine 

Le conseil d'EM en annulant le 
jugement du tribunal adminis- 
tratif de Versailles du 22/07/ 
1987 a decide d'expulser Mo- 
hammed Hocine avec pour expli- 
cation que celui-ci a ete condam- 
ne par la iuridktion penale a plus 
de 6 mois d'emprisonnement et 
considere sa presence sur Ie ter- 
ritoire francais comme "une 
menace ci l'ordre ~ublic". 
f . 4  
Un comite de souteln s'est cree 

pour empecher son expulsion. 
Srii de prison en aout 1988, 
Monsieurs Hocine a tourne ka 
page. Quiplus estavec d'anciens 
detenus ei des ieunes du quar- 
tier, ils ont cree.une associ&on 
(S0idCT:solidan'te active). Leurs 
obi& "utiliserleurs emerience 
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afin d'eviter aux autres jeunes 
du quartier un itinemire piege 
d'avance." 
L'association estaujourd'huire- 

connue d'utilite publique par tour 
les habitants, y compris par la 
municipalite des Mureaux, les 
services sociaux, les ecoles... 
Nous demandons l'abrogation 

de son arrete d'expulsion. A 
moins que les pouvoirs publics 
ne veuillent creer de nouveaux 
clandestins quine pourront choi- 
sir que la delinquance pour sur- 
vivre. 

Comite de sourien 



Luttes pour le logement. .. 
La question du logement devient epineuse. Dans le meme temps que les centres urbains se developpent de  
jour en jour, les choix politiques sont de  renvoyer toujours plus loin des centre-villes les rpauvresr et les 
demunis. AParis, le projetest de  faire de  la ville en prevision de 1992 uneville pour rcadresa. Pour ce  faire, 
an restructure depuis plus de dix ans tous les quartiers populaires en les vidant de  toute structure collective 
et devie sociale. On organise les transports de  facon a faireque le apeuplew nevienne que pour les besoins 
duefric: emploi etconsommation; on organiseuneveritable barriere policiere pour empecher les jeunes sans 
argent de  descendre; on parque les gens dans des cites dortoirs surveilles jours et nuits par la police et les 
milices privees. Paris, mais aussi Lyon, Rennes, Bordeaux, Marseille, doivent devenir les vitrines du 
.capitalisme liberal etdernocrotique.~ Face a cette situation, la resistance est difficile car les expulsions sont 
souvent individualisees et espacees dans le temps; les gens ont du mol a se solidoriser du fait de la coupure 
entre jeunes/vieux/irnmigres/femmes, etc qui existent. S'organiser en collectifs et choisir des formes d'ac- 
tion qui sortent vdes sentiers battusr proposes par les associations de locataires [petitions, manifestations, 
delegations, etc.) estun pasque peu franchissent. Lesentiment d'avoir droita un logementn'est passynonyme 
d'unevolontede le faire respecter dans la realite. Alors, les gens s'en "vontn (expulses), aigris de perdre leurs 
reperes de socialisation et peu enthousiasme d'aller dons des espaces qu'ils n'ont pas choisis. Les luttes 
menees autour des collectifs de reoccupations des logements vides sont souvent des defaites, mais elles sont 
autant de point de resistancedans unesociete<raseptiseeir. Nousfaisonsci-dessous le pointsur quelquesunes 
d'entre eux. 

ln ferview d'un membre 
du Comite des Mal-Loges qui parle en son nom 

Comment est nd le Corniid des Mal- 
Logds ? 
Le comite est ne de la situation cr& 
par les incendies du XI et XXe arron- 
dissement en 1986. Dans lequartierde 
lareunion, lesoutien aete plus etendu; 
il a touche des instituteurs, des mili- 
tants associatifs, le cure du CO in... 
L'echec des •ánegociations de reloge- 
ment•â a entraine une acceptation de la 
solutionde•árequisitionnen> unimmeu- 
ble. On voit poindre lors de ces re- 
unions le nez du Paru socialiste, par 
l'intermediaire de Bloquaux, qui ar- 
riveavecunpmjetaujourd'huiencours 
de realisation : la prise en charge par 
des institutions caritatives d'un parc 
immobilier semant a loger les plus 
demuniset donc lamahise deces gens 
par des associations comme Emmaus 
ou Un logement d'abord. L'immeuble 
est ouvert et deja la critique par les or- 
ganisations de gauche (F'S, SOS, etc.) 
d'une •áutilisation par certains (enten- 
dezdes <uadicaux•â) des immigresndans 
leurjuste revendication d'un logement 
estenonce, alors quelarequisitionaete 
accept.5 par tous des le depart L'idee 
etait que les gens s'auto-organisent et 
prennenten mains leursaffaires; cequi 
n'enthousiasmaitpasceuxquisevoyait 
bien internediaire entre •ásinistresw et 
les pouvoirs publics. Un certain nom- 
bre de militants pour faire avancer la 
situation et pour sortir des discussions 

qui n'en fmissaient pas deciderent de 
creer un Comite des Mai-loges debut 
1987. 

Qui compose le Comitd ? 
11 est compose de mai-loges qui ont la 
volontede s'auto-organiser.derenouer 
avec des reflex de solidiuite, d'unite 
contre les divisions blancs/immigres, 
jeunes/vieux et de trouver ensemble 
des solutions pour lutter contre un 
uennemi •ácommun qui t'impose des 
conditions de vies execrables et te fait 
vivre dans la misere. Mais il est vrai 
que certains de ses membres n'ont pas 
tout a fait cette vision ... 

Comment a dvolud le comitd ? 
Le comite fonctionne en Assemble 
generale. Dans un premier temps, les 
reunions onteu lieu au67, mais devant 
l'affluence, il a eLe decide de creer 
d'autres permanences dans d'autres 
quartiers. Au momentdel'expulsion le 
2 mai, il existait vois comit.5~ : dans le 
Ne, le I le  et le 20e avec des relais en 
regionparisienne.Letravail estd'ame- 
ner les gens a se prendre en charge en 
les aidant juridiquement ou pratique- 
ment, les permanences servant de lieu 
d'echanges et d'information; on n'est 
pas la pour faire de l'assistanat, les 
gens interesses doivent participer aux 
activites du comite. Les indications 
generales sont prises lors des assem- 

bleesgeneraies quireunissent lesdiffe- 
rentes structures une fois par mois. Le 
comite es[ une structure de coordina- 
tion de lutte et il apour tache de mobi- 
liser les gens lors des requisitions, des 
expulsions. On peut compter aujour- 
d'hui une quinzained'immcublesavec 
qui le Comite a des rapports. 

Les dUfdrentes expuisions qui ont eu 
lieu en ce mois de mai sont-elles a 
considdrer comme un ddbut de la 
chasse au pauvre* dans Paris en 
perspective de l'Europe de 92 et de 
faire de Paris une ville pour riches ? 
Dans l'avenir, il y aura troisclassesdif- 
ferentes qui ne seront pas loges a la 
meme enseigne. La classe moyenne 
qui fait fonctionner les structures de 
l'argent, de laproduction qui est relati- 
vement mal payee mais dont on abe- 
soin. Poureux, il y aun logementsocial 
en procheou moyenne banlieue. En ce 
qui concerne la classe moyenne supe- 
rieure (commercants, ingenieurs, pro- 
fesseurs, etc.), on lui offre des belles 
residences dans Paris avec Gymnase 
Club, Picard Surgeles et espaces verts. 
Leur engagement sur la question ur- 
bainese faitsurtoutautourdel'amena- 
gementetdel'envimnnement. Aujour- 
d'hui, on les voit apparaitre dans le 
soutien aux mal-log&, ne voulant pas 
laisser au seul ComitC la question du 
logcment Paris. Et enfin la derniere 



categorie, ceux qui n'ontrien. et dont le 
monde se fout, sauf quand celle-ci se 
donne des moyens ets'auto-organisent 
dans la lutte. Le comite a depuis trois 
ans ete superbement ignore par tous. 
Pendant cette periode, le PS et le pou- 
voirparlebiais delaprefecture laissait 
faire. Avec le vote de la loi Besson sur 
•áles plus demunis>>,on anivealasitua- 
tion suivante : les exclus economiques 
vont aussi se retrouver des exclus so- 
ciaux. Il n'y aura plus de garantie 
d'avoir un logementfixe. C'est I'orga- 
nisation de la precarite du logement. 

Les expulsions avaient-elles pour ob- 
jectif de ncasserw le comitt? ? 
Il est sur que la situation •áexplosive•â 
concernant le probleme du logement 
amene un nombre sans cesse croissant 
de gens a s'organiser et a lutter. Frap- 
per un coup dur ailait entrainer une 
forte reaction, mais comme des souf- 
flets une fois que ca a gonfle, ca rede- 
gonfle. Apres, on passerait au temps 
desnegociations etadespossibilites de 
relogement commec'est le cas aujour- 
d'hui. L'idee etait donc de fairc voir a 
mus ceuxquiserait tenteparcette forme 
de lutte qu'il n'y aurait pas de •áCa- 
deau•â, mais de toute maniere on n'aura 
rien si nous ne luttons pas. 

Le rapport avec les organisations qui 
ont consritut? le comitt? de soutien et 
l'abbe Pierre ? 
Le soutien de ceux-ci est le resultat du 
travail enlrepris par le comite. Quand 
l'abbePierrcdit•áIcdroitde vivrelimite 
le droit depropri&te•â, je suis tout a fait 
d'accord mais je dirai qu'il l'annule. 
Mais si le fait de lui dire •ámerci•â doit 
m'obliger a m'asseoir sur les trois ou 
quatre ans de lutte ausein du comiteet 
lui laisser de reprendre a son compte le 
travail accompli et les discussions sur 
le logement la non. Faire accepter au 
gens leur condition en l'amenageant, 
tel est lamission des associationscar- 
tatives; surtout nepas touchera laques- 
tion economique. Quant aux organisa- 
tions,ellesont surtoutessayedene pas 
pousseralarouepourd'eventuellesre- 
quisitions, attendant le pourrissement 
delasituation pourrevenir comme il y 
a trois ou quatre ans au seul probleme 
du relogement par la negociation. Ce 
qui a provoque un debut de division 
dans le comite. 

Comment vois-tu le rapport entre des 

squaits se denomman1 s plus poliii- 
q u a -  avec des squatts dont i'exis- 
tence est avant tout issu de questions 
sociales ? 
La constitution d'un lieu politique re- 
groupantdiverses sensibilitesayant en 
commun un systeme de valeurs, ce qui 
n'est pas plus mai dans la construction 
d'un projet de contre-societe est une 
chose interessante. Les groupes politi- 
ques sont souvent tres renfermes avec 
de fortes solihites internes, mais tres 
microcosmiques et ghettos. Le debat 
iusau'h alors s'est touiours fait autour 

toujours soutenu, meme s'il le cnti- 
quait. Ils ont toujours ete present et 
souvent parmi les premiers. Cette 
doubleexistencepeutdonner naissance 
a deux poles de resistance qui se ren- 
voie la balle; ce n'est pas la mEme 
chose, ce n'est pas le meme public, ce 
n'est pas la meme population de resis- 
tance, mais cela touche les deux cale 
gories qui ont besoin de s'auto-organi- 
ser, c'est-&-die les famillesa basreve- 
nus et qui vivent dans des taudis et les 
jeunes precaires pour qui on reserve 
toutes les subtiles arcanes de la loi - A 

du Comite des mal-loges, qu'ils ont Besson. 

D 
EPUIS 1986, les habitants de laCroix- 
Rousse assistent a une politique de 
rehabilitation effectuee par les pro 

prietaires el les promoteurs privBs : achats. 
rachats,creationsdesocietesimmobilieres,as- 
socialions de proprietaires se multiplient. On 
renove A tour de bras et les prix des apparle- 
ments montent en fleche. 
(...) Ils speculent nous occupons 
I I  faut bien comprendre que cette situation 

n'est pas un fait local mais que ce processus 
d'exclusionest~cepointavancequeiegouver- 
nement lui-meme a du s'en saisir el preparer 
une action d'envergure pour enrayer la degra- 
dation du tissu social des quartiers. Sans en 
connaitre tous les details nous savons n6an- 
moins que le princbe d'action retenu est de 
donnerlesmoyensAdes0ffices Publicsd'HLM 
ou A des associations charitalives (Emmaus, 
Secourscatholique) d'acheter des immeubles. 
A notre avis, cene strategie tend A exercer un 
controle total des individus, systematiser leur 
dependance vis-A-vis de I'Eiat el des faiseurs 
de bienfaitsalorsqu'ilsnesonlquesocialement 

destabilises par une politique de I'habitat au 
service du prolil. 
Que propose l'association "Vis la, sans 

souci* ? 
Au niveau juridique I'association ne tient pas 

specialement A etre proprietairede logements. 
Elle pretere que cette propriete soit sociale, 
c'est-A-dire sous la responsabilite de la Com- 
mune du 1er arrondissement de Lyon. (...) Par 
contre, nous sommes parfaitement conscients 
de h necesil6 qu'il y a A assurer I'eniretien 
courant. les gros travaux (toitures, etc.) la re- 
mise enBlatd'appartementspeu ou mal enlre- 
tenus ainsi que leur modernisation. En con&- 
quence nous sommes pr& A en assumer la 
chargeeconomiqueen fonction denosmoyens. 
Nousvoulons disposer dans le meme immeu- 

ble :des lieux colleclifs, tels que cuisine, bibiio- 
IhQue, salon. machine A laver. salle de re. 
Union, elc.: de lieux ou I'autonomie el l'intimite 
de l'individu seront preserves. 

"Vis la, sans soucb . c/o CUL44 rue Bur- 
deau 69001 Lyon. 



Rennes : nos idees 
ne peuvent etre expulsees ! 

A IJJO~RD'IM dans beaucoup de 
villes,on assiste a la resuuc- 
turation des centres urbains, 

c'est-a-dire que •áles vieux quaniers•â 
(ou tout le monde se cotoient, vit en- 
semble) sont detruits laissant laplacea 
une architecture plus moderne, profi- 
tant a un seul type de personne qui 
commcchacunsait,adejacequ'ilfaut. 
Alors, les habitants de ces quartiers 
sont expulsCs, parlois sans menage- 
ment, avec de vaguepromessederelo- 
gemcnt. 
Sur les cotes dcs stations balneaires, 

lasituation tend asSaggraver.En effet, 
le beton recouvre toute vegetation, 
creant ainsi unedestabilisation de l'or- 
drelogique dclanature. Les arbresfont 
place a d'immenses immeubles qui ne 
serviront que4 mois sur 12. Les loyers 
durant ces 4 mois, scront triples obli- 
geant les habitants locaux a quitter les 
lieux. A l'heurc, ou de nombreuses 
personnes sontvictimcs de la precarite, 
la speculation revet un caractere de 
plusenplusodicux.IIcstanormaletre- 
voltant que des gens s'enrichissent sur 
lemalheur des auucs. Faccacetetatde 
fait, des jcunes squatters et non-squat- 
teurs rennais se sont organises au sein 
du Mouvement d'occupation des 
Maisons Inhabites (MOMI) de 
creer un espace alternatif libertaire sur 
Rennes. Leur premiere experience 
debutaen septembre 1988 avec I'occu- 
pation d'une maison quasiment en 
mine. Apres une reunion, ils decide- 
rent d'abandonner les lieux a cause de 
leurs etais Puis avec les beaux jours de 
mai 1989, naquit un second squatt. 
Celui-ci etait une habitation meublee 
donc viable des l'instant ou quelques 
modifications etaient apportees (bran- 
chement electrique, wu, etc.). Apres 
avoir rendu •ál'occupation legale•â une 
quinzaine dc personnes s'y installe- 
rent.Unescmaineapres,lapoliceapres 
un premier passage le matin entrainant 
une effraction du domicile, debarque- 
rentaudebutd'apres-midi pour expul- 
ser. Face a la determination des squat- 
tcrs, ils furent obliges d'appeler des 
renforts. C'est seulement avec l'usage 
de la force qu'ils reussirent (trainant 
une personne parles cheveux). Quatre 

jours apres, on apprenait que lamaison 
meublee, etait brulee, sans visite pre- 
alabkafin deverifier qu'ellcetaitbien 
vide, p u r  un soi disant exercice des 
pompiers. 
Alors que beaucoup auraient baisse 

les bras, le MOMI reapparait en no- 
vembre 1989 a l'occasion du 5eme 
salondcl'immobilierqui sederoulaila 
Rennes. Ils fient un sittingpacifiste a 
l'entree durant toute la journee, distri- 
buant des tracts, et inscrivant des slo- 
gans a la craie sur le sol ... Mais pour 
avoir un echo dans la presse, il fallait 
depasserlecadre•áIegal•â. Pas aisement 
franchi en accrochant une bandcrole 
xOccupons les logements vides•â au 
balcon de la salle ou avait lieu la ren- 
contre. EffotT vain car la police ne 
daigna pas se deplacer. 
L'histoire du MOMI se poursuit fin 

1989 avecI'occupation depiecesvides 
dans une cour de maison inhabitee. 
Puis avec le phenomene du bouche a 
oreilles, plusieurs squatters s'y sont 
installes. Au moment d'ecrire ces li- 
gnes le squatt tient toujours. Lcs 
membres de l'association ont eu l'ori- 
ginalite d'ouvrir un bar sans alcool 
(souvent cause d'ennuis) dans lequel 
ce sont deja produits : VORTEX, 
NAGASAKY BY NIGHT, CITIZEN 
FISH. etc. 
LeMOMl est rempli deprojctsambi- 

tieux et souhaitc d'ici pcu ouvrir un 
restaurant mut pris de l'endroit ci- 
dessus ainsi qu'une sorte d'atelier/ga- 
rage p u r  permettre les reparations 
mecaniques. MOMI n'est pas la seule 
association de squatteur puisque d'au- 
ires gens se sontregroupes sous le nom 
dcGremlinz. Voilaun bref tourd'hori- 
zon d'une initiative interessante qui 
n'a eu que peu d'echo et de soutien. 
l'espere que cet article vous en aura 
donne l'envie d'en savoir plus et de 
leur ecrire pour les soutenir. Comme 
quoi avec un peu de determination, de 
solidarite-, on pcut arrivera concretiser 
nos projets. Tout simplement, comme 
eux, en choisissant une sautte direc- 
tion•â. Un squatt ... puis deux ... puis 
trois ... 
MOMI d o  CPCL - BP 2571 - 35036 
Rennes cedex. 

- Pays-Bas - 

Le complexe rqualte W C  a ete ex 
pulse pendant le week-end du 25/26 
mai aussitot les barricader ontetedrer. 
sees le samedi matin; le maire de Ic 
ville (Staatsen) declarait la guerri 
owerte aux squatteurs. Quiconque 
ressembloitaun squotieurpowoitetn 
arrete dans la Ne. 
Meme opres l'expulsion, I'etat d'ur. 

gencecontinue. L'intimidation, I'isole. 
ment et la criminalisation des squat- 
teurs sont maintenant tres pousses 
L'attitude du maire, et les actions de Ic 
police ont clairement montre que les 
chemins de I'ordre democratique son. 
tres tortueux. Aussitot que nous avons 
quitte le W C ,  nous avons ete con. 
fronte a la loi d'urgence, nonnolemen' 
utilisee e n  "temps de guerre", et nous 
avons ete traites comme de Io rocaille, 

La policeet lemaire parlentdes degats 
causes por les squatteurs d 'une ma. 
niere honteuse : "ceci a depasse twtes 
les limites". Les degatsque notreville c 
eu a souffrir ces 10 dernieres annees 
par la destruction systematique, Ic 
demolition et les prestigieux projetr 
d'immeubles grand-standings nepeu- 
vent etrecompares auxdegotcauses It 
weekenddernier. Ilyaaussi lesdePen- 
ses que la mairiea accumulee pendon 
4 a n s  1 /2 (estimes a 10 millions de 
florins, sons les frais d'expulsion)don: 
sa politique de procedure judiciaire 
contre W C ,  etc qui auraient pu etre 
utilisees a quelquechose de plus utile 
Pendant cette periode un  groupe de 

gens a travaillea rendre u n  immeuble 
totalement inhabitoble vivable. Avw 
du matos de recuperation, nous avon: 
cree un  super endroit pour habiter e 
travoillerensemble. I I  sembleque pou, 
cette democratie, c'est le developpe. 
mentde notre propre initiotivequi soi 
devenu indesirable. 

Le desir incessant et touioun de plu: 
e n  plus fortd 'un renouvellement socia 
et d 'une conception culturelle diffe 
rente est repwsse par !'ordre etabli 
Mais c'est un fait, chaque tentative 
po,r fonder une navel eculi-regron. 
oksanl porm' oe p l ~ s  e n  P l ~ s  de gens, 
est systematiquement oppressee. 
Ce matin. les gens de W C  ont pris 

I'initiativeet ont quitte lamaison. Cette 
deciriona eteprisepwrarreter I'escci. 
lade de la violence de la police, qui 
etoit prete a tirer des grenades lacy 
mos a I'interieur. 
Nos idees ne peuvent pas etre ex. 

pulsees ! 
Le squott continuera ! 



L' ANTI FASCISME 
EN 

ANGLETERRE 

Dans le cadre de la campagne Europe, organisee par 
Reflex et Regar, nous avions pris contact avec differents 
groupes europeens. Lors d'un voyage a Londres, nous avons 
rencontre les gens de Red Action, qui avaient 
repondu favorablement a l'appel lance au mois de juin 
1989, sur la tenue d'une reunion europeenne a Paris, des 
groupes antifascites. 

L'interview que nous publions donne une presentation assez complete de ce 
groupe. Nous avons pu grace a eux rencontrer d'autres groupes investis dans 
I'antifascisme en Angleterre, les Blaggers, groupe demusique Oi; ainsiqu'une association 
Cable Street Beat qui edite un fanzine musical antifasciste. 

Nous ne pouvions pas terminer ce panorama anglais, sans inclure un article sur le 
Sharp qui est evoque dans les interviews ainsi que sur la Pol1 fax, une lutte qui a fait 
beaucoup parler d'elle dernierement, et dans laquelle ces groupes se sont investis. 

e Red Action 

Peux tu nous dire. dans quelles conditions et L'ANL. bien que dominee par le SWP. etait une 
quand s'est cree Red Action ? organisation dotee d'une large base, sponsorisee 

par des partis politiques, des organisations 
Red Action a ete cree en 198 1 apres qu'un certain religieuses. des acteurs de cinema, des musiciens 
nombre d'entre nous aient ete exclus du Socialist et des personnalites du monde des sports. L'ANL a 
Workers Party (SWP) comme etant membres d'un joue un role crucial dans la lutte contre le 
groupuscule ('squadists") : tel etait le terme utilise developpement du NF, et ce par divers moyens : 
par le SWP pour decrire les groupes de militants 1) en organisant une opposition militante 
anti-fascistes prets a affronter physiquement les contre pratiquement toute manif fasciste. ou 
fachos. rassemblement, reunion, vente dejournaux dans la 

rue, etc ... 
Au miiieu des annees 70. le SWP a lance 1'Anti-Nazi 2) en organisant de grands fetes et 
League (ANL) pour contrer le developpement du rassemblements populaires. qui ont attire des 
National Front (NF) : le NF etait de loin le plus milliers de gens, 
important partinazi anglais acemoment la. puisqu'il 3) en diffusant des millions de brochures, 
avait rejete a la 3eme place le parti Liberal, derriere de badges. de auto-collants, etc .... 
le partiTravailliste et le parti Conservateur. ce dans 4) en identifiant l'origine du soutien au 
les elections nationales et locales. NF - c'est a dire un proletariat blanc desabuse - et 



en consequence en ciblant sur certaines de ses 
specificites culturelies. comme le foot et la musique 
(Rock against Racism). La fin des annees 70 fut une 
epoque ou des millions de travailleurs ont ete 
touches de plein fouet par le gouvemement 
Travailliste, ce dernier ayant procede a de fortes 
reductions dans les depenses publiques - touchant 
la Sante. l'Education. le Logement, etc ... -, et le 
chomage s'est accru. 

Cet actif mouvement militant anti-fasciste a attire 
un grand nombre de jeunes travailleurs, y compris 
de nombreuxmembresfondateurs de RedAction, et 
il n'a eu qu'un pas a faire pour rejoindre le SWP, 
clairement vu comme la locomotive derriere le ANL. 

La victoire des Conservateurs auxelections de 79 a 
marque un changement radical pour les nazis. Les 
Conse~ateursmenerent uncampagne lourdement 
raciste avec Thatcher repetant ici et la qu'elle 
comprenait bien la peur des gens d'etre "domines 
par une culture etrangere" - et par lameme piquant 
au NFleur base de soutien qu'ils avaient commence 
d'attirer. 

En consequence. le developpement rapide du NF 
s'arreta net, les partis fachos se scinderent - le NF 
se scinda en trois groupes separes - et les fachos 
firent un bide aux elections. Le SWP decida de 
demanteler l'ANL parce que l'anti-fascisme n'etait 
plus aussi populaire qu'avant. et. a notre avis. le 
SWP sentait qu'il ne pouvait plus recruter des 
membres a travers l'ANL. 11 arguerent que les fachos 
ayant fait un bide aux elections et leurmanifs etant 
derisoires. ils ne representaient plus une menace 
serieuse et que. de ce fait, eux, les socialistes 
devaient maintenant se concentrer sur leurprincipal 
ennemi : le gouvemement conservateur. 

Leur argumentation tenait du "soit on fait ca. soit 
ca ..." : soit vous combattez les fachos soit le 
gouvernement conservateur. Pour Red Action c'est 
une erreur fondamentale : la reponse est qu'il faut 
combattre les deux. Meme si les votes fascistes ne 
representaient pas grand chose, ils continuaient a 
faire peser une menace physique sur les socialistes. 
les Noirs et autres minorites. et devaient donc 
continuer a etre combattus. Les attaques racistes 
se multiplierent et les activistes de gauche etaient 
regulierement agresses. 

L'extreme-droite se developpe aux depens de 
l'extreme-gauche. L'interet propre du proletariat se 
situe du cote du socialisme et non du fascisme. et 
pourtant on voit trop souvent de jeunes ouvriers 
s'identifier aux fachos. Ceci etait particulierement 
vrai a l'epoque ou nous avons ete exclus du SWP et 
ou les fachos avaient une considerable influence 
sur les stades de foot et sur la scene musicale. Tant 
que l'ANI. ?t le Rock Against Racism existaient. les 
fachor . encontraient une opposition. mais quand le 
SWP i mis fin a I'ANL, les fachos etaient quasiment 
les : :uls sur ces terrains la. 
Red Action s'est rendu compte combien il etait 

dangereux d'ignorer les fachos et de les laisser 
dr aelopper leur forces en toute tranquillite, et nous 
avL ns maintenu un tres forte voloiite de resis,ance 
militante contre le fascisme. Nous Densons que les 
socialistes revolutionnaires doivt ~t affmnter les 
arguments fachos - et les fachos - pour bien faire 
comprendre au proletariat que le fascisme n'a rien 
a leur offrir : ceci implique d'ailer dans ces endroits 
ou lesfachos ontde iiniiuence.ce qui n'est passans 
dBiculte ni sans danger : mais telle est la realite et 
on ne peut y echapper. 

Red Actionn'est pourtant passeulement ungroupe 
anti-fasciste : nous sommes une organisation 
socialiste revolutionnaire. En repondant a cette 
question. je me suis concentre sur les problemes 
relevant specifiquement de I'anti-fascisme. il existe 
d'autres raisons expliquant la creation de Red 
Action. mais je ne crois pas qu'eues soient utiles a 
cette discussion. 
Red Action est une petite organisation nationale 
mais nous sommes bien implantes a Londres. 
Manchester et Liverpool. Al'etranger. noslienssont 
etroits avec le Parti Republicain SocialisteIrlandais. 

Peux tu  nous parler de votre travail sur l'anti- 
fascisme ? 

En tant que groupe. notre premiere action anti- 
fasciste a eu lieu au Chapel market, un marche 
dans le Nord de Londres. Depuis plusieurs annees. 
lesfachosattaquaient uneventedejournalsocialiste 
et avaient mis sur pied une parfaite organisation 
dans le coin. Cne des premieres fois que nous 
sommesintenrenus pour defendrecettevente, nous 
avons ete attaques par 50 nazis et forces a un "repli 
tactique" - en d'autres mots on s'est fait donner la 
chasse. Si les nazis avaient toute latitude pour agir 
ainsi. ce serait alors toujours la meme chose : nous 
serionstoujours sur la defensive et ilscontinueialent 
a nous attaquer en toute securite. Conscients de ce 
fait, nous avons donc decide d'attaquer une vente 
de journal nazi dans une autre partie du Nord de 
Londres deux semaines apres - ou se trouvaient 
d'ailleurs des nazis du groupe qui nous avaient 
attaques - et on leur a flanque une bonne raclee. 

Chaque Dimanche matinnous sommesretoumesa 
Chapel market et plusieurs bagarres ont eu lieu - 
que nous avons lance et gagne. Un an  plus tard, la 
situation avait completement change : c'etaient 
maintenant les nazis qui devaient faire gaffe en 
venant dans le coin et qui passaient leur temps a 
jeter des coups par dessus leurs epaules. Peu 
de temps apres cela, le groupe local de la NF s'est 
effondre, n'a plus mis les pieds a Chapel market et 
a ete chasse du pub qu'il frequentait dans le coin. 
Donc. des le debut. notre strategie anti-fasciste 
etait claire : les nazis doivent etre confrontes dans 
la rue, et on peut les battre. D'autres groupes de 
gauche nous ont critiques pourcombattre les fachos 
parce que, d'apres eux. ca ne faisait que creer un 
Deu   lus de raffut. 



Ce qu'ils ne realisaient pas, c'est que leur strategie 
avait rencontre des anti-fafs du coin et nous avions 
dresse un plan d'action d'apres l'information 
recueillie. Les fachos ce jour la ont subi un tel 
affront, autant physique que psychologique, que 
les leaders dugroupe (I'aile du 'soldat politique" du 
NF) ont decide de ne plus appeler a une manif. 
Unexemple plus recent de notre impact sur eux est 
la campagne que nous avons demarre pour la 
fermeture des boutiques du centre de Londres 
vendant de la propagande nazi. Venus de toute 
l'Europe, desnazis s'y reunissaient et Ian Stuart (le 
chanteur du groupe nazi Skrewdriver) dirigeait 
l'organisation [basee sur le groupe de musique 
"Blood & Honour*) depuis ces boutiqueset les pubs 
avoisinants. 

En utilisant diverses tactiques, depuis les piquets. 
les petitions. les conferences de presse. jusqu'au 
cassage de vitrines - melange d'actions legales et 
illegales - nous avons reussi a les faire fermer et a 
deloger les nazis des pubs du quartier. ce qui a 
drolement fait tomber le succes de "Blood &Honour". 
Une autre reussite est la creation de Cable Street 
Beat (CSB) - association anti-faf basee sur la 
musique. Nous avons monte CSB parce que nous 
connaissions les endroits ou lesfafs recrutent, et le 
succes croissant de "Blood & Honour" aupres des 
jeunes d'origine ouvriere dwait a tout prix etre 
contre. De la meme facon, nous avons l'intention 
d'accroitre notre travail autour des stades de foot 
ou l'influence faf n'est pas negligeable. CSB vit 
depuis 18 mois, organise des concerts dans tout le 
pays. a collecte des centaines de •’pour aider les 
anti-fafs a payer amendes, avocats, etc ..., diffuse 
une brochure trimestrielle ainsi que des T-shirts, 
badges, auto-collants. tracts, etc ... Sans doute 
notre plus grande reussite a travers CSB c'est le 
groupe "Angelic Upstarts". En Mai 88, les fachos 
ont foutu par terre un de leur concert a Londres 
parce que le chanteur Mensi est socialiste : les 
Upstarts ont alors declare qu'ils ne se produiraient 
plus. Apres discussion avec Mensi. CSB a decide de 
soutenir les Upstarts pour bien montrer que les 
nazis n'allaient pas faire la loi sur la scene musicale. 
et en Janvier 89 les Upstarts sont remontes sur 
scene a Londres. Le concert etait bien protege et 
malgre diversesrumeurslesfafs n'ont pas pointele 
nez. Ilsn'ont pas ose repondre a ce defi. Depuis. les 
Upstarts ont donne plusieurs autres concerts - 

quelquefois gratuits. d'autres fois non - mais 
toujours avec un solide service d'ordre, et on 
constate que les nazis ne se pointent plus. Ce n'est 
pas quilsn'apprecient pluslamusique des Upstarts, 
c'est parce qu'ils savent qu'il leur faudrait compter 
avec un groupe bien organise Ganti-fafs qui 
commence a accumuler un bon savoir-faire face 
aux nazis ... 
Voila peut etre notre impact le plus important : 
pendant trop longtemps. les fachos sont restes les 
"durs" qui faisaient ce qu'ils voulaient. mais Red 
Action amontre a beaucoup qu'en s'organisant. on 
peut non seulement faire face a la violence nazi 
mais les battre sur leur propre terrain. 

Ceci permet de mieux isoler les nazis purs et durs 
de leurs sympathisants occasionnels et redonner 
confiance aux autres anti-fafs qui pouvaient se 
sentir tres menaces par les fachos. 
Mais notre reputation de 'savoir-faire" face auxfafs 
a eu aussises mauvaiscotes. Certains sont d'accord 
avec notre politique mais n'ont pas envie de rejoindre 
Red Action parce qu'ils ne se sentent pas l'ame de 
'combattants de rue". Nous avons mille fois essaye 
de convaincre ces gens que ce n'est pas le cas, que 
nous sommes une organisation socialiste 
revolutionnaire. que l'anti-fascisme n'est qu'une 
partie de notre travail et que chacun peut avoir un 
role a jouer. Nous travaillons dur a expliquer a nos 
membres et sympathisants que la violence utilisee 
est sous controle politique. Nous comprenons tres 
bienle danger de supercombattants de rue pouvant 
devenir leaders (politiques) simplement parce qu'ils 
savent tres bien se battre. Malgre tous nos efforts, 
beaucoup de gens a gauche continuent a nous 
considerer comme des 'machos cogneurs" et des 
"fachosde gauche". etceci temoigne de leur faiblesse 
politique et de prejuges, souvent typiques de la 
classe moyenne. 

Est ce quevous avez des relations auecd'autres 
groupes, ou associations ?En fait vous arrive - 
t-il de faire ou de participer a des actions avec 
d'autres groupes ? 

Dans chacun de nos domaines de travail, nous 
recherchons le maximum d'unite : nous sommes 
totalement opposes au sectarisme. maisnousdevons 
etre tres clairs dans ce que nous ecrivons. Dans le 
passe, pour le triomphe de "l'unite" tant recherchee. 
nous n'avons pas suffisament affirme nos positions 
politiques, ce qui a pu entrainer des contradictions 
politiques au sein de l'MA et fini par une cassure 
qui a fait de Red Actionla force conductrice de I'AFA 
a ce moment la. J e  fais ici reference a I'AFA de 
Londres. 



Il y a seulement 2 autres groupes actifs dans I'AFA 
a Londres, en ce moment. le "Direct Action 
Movement" (anarcho-syndicaliste) et le "Workers 
Power" (trotskiste), mais nous sommes unis dans 
nos approches. Nous voulons une organisation 
tournee vers le proletariat. une organisation 
democratique. une organisation consacree a la 
lutte contre le fascisme sur les plans ideologique et 
pratique. Quand nous appelons a soutenir une 
action anti-faf, nous la voulons aussi reelle que 
possible, nous ne sommes pas interesses par les 
faux-semblants : quand les fafs organisent une 
manifou unmeeting, nousvoulons les en empecher, 
ou du moins foutre le bordel. Nous ne croyons pas 
en rappel de manifs a des kms d'unmeeting facho. 
Nous ne ne laisserons pas passer le nombre croissant 
d'attaques racistes et nous voulons contrer 
l'influence facho sur les terrains de foot. Si d'autres 
groupes sont d'accord avec nous, nous serons 
heureux de travailler avec eux. 
Dans le passe, iln'y a pas eu a proprement parler de 
democratie a I'AFAet les decisions politiques etaient 
prises par une minorite. Non seulement c'etait 
completement anti-democratique. mais en plus, 
dans les fetes et meetings, la plupart des orateurs 
de l'AFAmettaient en avant des idees non partagees 
par la majorite des activistes de l'organisation. 
Ainsi, lors de la lere manifestation anti-faf, le 
dimanche de l'Armistice (en 861, l'orateur de iAFA 
a commence a parler de patriotisme et de comment 
les fachos defilaient unjour oujustement ils auraient 
du s'en abstenir. Mais le dimanche de l'Armistice, 
c'est le jour ou la Reine, Thatcher et tous les autres 
enfoires "se souviennent" des soldats qui ont laisse 
la vie dans les 2 guerres mondiales - ce qui, selon 
nous. est une vision un peu hypocrite des choses 
dans la mesure ou ce sont ces enfoires et leurs 
semblables qui ont declenche la guerre ! 
La raison de notre mobilisation ce jour la est 
simplement que les fachos defilaient - outre le fait 
que nous n'avons rien a faire avec cette 
demonstration d'hypocrisie de la classe dirigeante. 
Des discours comme celui cite cassent nos efforts 
pour attirer d'autres groupes de gauche dans le 
mouvement anti-faf. 
Un autre element anti-anar a egalement tente de 
refouler le groupe anar "guerre de classes" (class- 
warl sur la base d'une campagne de diffamation, 
Red Action n'a que tres peu de temps a consacrer a 
la gue- e de classe. sur le plan politique. mais 
instaurer des variantes politiques en usant de 
methodes deviationnistes et sectaires n'est pas une 
reponse, et si on utilise ce genre de methode. il faut 
s'attendre a ce qu'elle soit utilisee contre soi-meme. 
Par principe. nous nous sommes opposes a cette 
attaque contre "guerre de classes" et nous avons 
tenu bon puisque aucune allegation n'a pu etre 
prouvee. Pourtant, le mal etait fait et presque tous 
les anars 
ont quitte l'MA. Autre fait interessant, en 
l'espace d'une annee, d'autres elements sectaires se 
sont efforces de se debarasser de Red Action sous 
pretexte de racisme ! Cette fois cependant, les 
sectaires ont ete denonces pour ce qu'ils etaient et 

forces de quitter l'MA. Ainsi. annee apres annee, 
nous avons appris que des terrains d'entente doivent 
etre trouves, sinon il n'est pas realiste de travailler 
avec d'autres groupes. Quand nous travaillons avec 
des groupes ou subsistent de serieuses divergences 
politiques, nous exigeons le droit d'expliquer nos 
diErences au  cours de n'importe quelle Ete, 
meeting, etc.. . dans lesquelsnous sommes impliques 
et exigeons d'avoir droit aux decisions pour ce qui 
est d'organiser l'action en question. 

En ce moment. l'WA se compose de groupes de la 
Gauche extra-parlementaire. mais nous sommes 
contents d'avoir l'appui de la Gauche parlementaire 
pour des campagnes specifiques - dans la mesure 
ou elle ne compromet pas notre action. Dans la 
campagne visant a faire fermer la boutique nazi 
"Cutdown". le soutien que nous ont apporte les 
conseillers du partiTravailliste et un  parlementaire 
travailliste, Jeremy Corbyn. a ete extremement 
utile et a contribue a la victoire. En l'occurence, 
c'est Jeremy Corbyn qui a souleve le probleme au 
Parlement. 
Alafin de lajournee. nous ne pouvonscompterque 
sur nous-memes. mais l'anti-fascisme n'est pas 
une affaire privee. Il est important d'echanger de la 
correspondance avec d'autres sections du 
mouvement ouvrier (malgre les divereences . " " 
politiques), tant que nous pouvons maintenir notre 
independance politique quand c'est necessaire. Nous 
ne devons jamais oublier le desastre qu'ont 
entrainees les divisions au sein des forces anti- 
fascistes dans l'Allemagne des annees 30. 

Pour vous l'anti-fascisme radical, qu'est ce 
que cela veut dire ? 

Red Action pense que l'anti-fascisme radical (ou 
militant) doit porter un message de classe : le 
fascisme est historiquement un  mouvement de la 
classe moyenne. un mouvement reactionnaire et 
raciste. canalisant les peurs et les frustrations 
d'une classe prise entre le grand capital d'un cote, 
un proletariat combatif de l'autre. 
L'ideologie facho ne defend pas les interets du 
proletariat et ceci doit etre bien clair. 
Nous ne sommes ni des "liberaux" ni des 
"humanistes" anti-fafs qui n'aimeraient pas le 
fascisme. simplement parce que c'est "moche". 
Nous sommes anti-fafs parce que le fascisme est 
une menace pour le mouvement ouvrier socialiste 



et a mesure que la recession capitaliste s'etend. la 
menace du fascisme s'accroit, comme on le voit a 
travers le soutien de plus en plusgrand apporte aux 
groupes fachos partout en Europe - de l'Est comme 
de l'Ouest. 

SUPPORT 
RED ACTION 

Pour nous. enGrande-Bretagne. le probleme le plus 
grave est l'isolement du mouvement socialiste 
revolutionnaire par rapport a la classe qu'il pretend 
representer - la classe ouvriere. 
Bien qu'a Red Action nous ayons apporte notre 
soutien a certaines sections de la classe ouvriere. 
nousne pouvonspaspretendre etre cemouvement. 
Nous essayons de construire ce mouvement en 
analysant les erreurs commises par les soi-disant 
groupes "revolutionnaires" et en entirant des lecons 
pas en repetant leurs erreurs. 

Citons quelques lignes du dernier numero de notre 
journal : "fachos et racistes ont pendant trop 
longtemps occupe le devant de la scene. parmi le 
jeune proletariat blanc. tant sur les stades de foot 
que dans les concerts ... sans etre veritablement 
genes et sans que leur soit opposee une contre 
argumentation reelle et vgoureuse. La classe 
ouvriere est l'element constituant du socialisme. 
Racisme et socialisme sont incompatibles. Quand 
l'un prevaut, c'est aux depens de l'autre. Depuis 20 
ans, i'extreme-gauche laisse l'extreme-droite re- 
tourner certaines parties de la classe ouvriere 
contre elle-meme. en introduisant des idees reac- 
tionnaires. L'AFA ne doit pas se contenter d'une 
simple confrontation avec les gmupuxules fachos 
de combat. mais doit les couper de leurs sympa- 
thisants. de leurs recrues renegates a la source: 
sur les stades. aux concerts. dans les comrnun- 
autes de travailleurs : "GUERRE AUX FACHOS". 

Les Blaggers (ca veut dire les braqueurs.. . . . . 
eh oui, eux aussi n'aiment pas les banques) 
sont un groupe Oi de Londres.. . 
Mais Oide l'origine skin :proletaire et antiraciste 
viscerale ! 
Cette interviewa ete faite avec Many le chanteur 
du groupe. Explications sur leurs luttes musi- 
cales et surtout politiques, leurs rapports et leur 
investissement avec et dans le mouvement 
an fi-fasciste. 
A signaler qu'en Octobre, Reflex organise un 
grand concert avec eux et leurs amis mngelic 
Upstarts (voir encadre) et deuxgroupes francais. 



Vos disques sont produits sur le label Oi 
Records, quiesf le labelde OiPolloi(groupeanarcho- 
skin). Mais en France, quand on dit Of, cela fait 
reference au langage des skin-heads. Peux tu nous 
parler des skin-head 0 i  et peut-etre aussi de Oi 
Records ? 

Au depart, quand le label Oi Records est ne. c'etait aux 
alentoursde 1982.11 etait vu comme une protestation de 
la classe ouvriere. II etait vu aussi comme une voie 
possible pour que les blancs et les noirs travaillent 
ensembles, les punks et les skin-heads travaillent en- 
sembles. 
II y a eu une certaine fraction qui s'est emparee du nom 
actuelde lamusique(Ti, aideepardesgenscommeGary 
Bushell (chroniqueur de disques) qui les a pris en main. 
C'etait un "vaurien" qui travaillait pour le Sun, un journal 
en Angleterre, situe bien adroite, enfin c'est mon opinion 
(et on est d'accord, note de la claviste). II a travaille pour 
cette fraction, et il fit passer sur lacouverturedu 2eme 0i 
Album, la tete d'un faf bien connu. O i  Album a de 
nombreuxgroupes. Certainssonttresconnus. Ilsontdes 
membresd'organisationsfascistes. Mais ilsdisenttout le 
temps qu'ils ne sont pas fascistes. 
Mais quand le 2eme disque de Oi Album est sorti (qui 
n'est pas ui Records,quietait le labeldu depart etqui n'a 
plus rien a voir et qui est different), quand le disque est 
sorti, il y avait desfafs bien connus sur lacouverture, des 
skin-heads fafs bien connus, avec des tatouages nazis : 
si tu regardais bientu pouvaisvoir, d aigles, des croix al- 
lemandes, des svatiskas et plein de trucs de ce style. 
Ildevenait evident qu'il y avait quelquechosede "craignes" 
dans la Oi Music. DesgensdelaOiMusic, ont essayede 
combattrecela, afin de revenir a ceque c'etait au depart. 
D'autresontcontinuesurcettevoie, et memeen devenant 
encore plus extremes. Voila ce qui s'est passe en An- 
gleterre.Aussi, j'imaginebienqu'en France, lorsquevous 
entendez parler de ui Music, c'est du plus mauvais cote 
dontvous entendezparler. En fait il y a90%degenscon- 
nectes a la O i  Music. Dans le tas, il y a effectivement des 
gens qui ont des idees nationalistes, qui sont des na- 
tionaux socialistes, mais ce n'est pas la majorite ! 
Mais je veux dire quand meme que le label sur lequel 
nous nous produisons, le type qui gere ce label est 
totalement anti-fasciste. II est en fait investi dans le 
groupe Skin-Head Against Racial Prejudice qui est le 
Sharp en Angleterre. C'est un mec bien, y'a rien a dire.. . 
C'est aux gens de savoir ce qu'ilsveulent. S'ils decident 
que la Oi Music, c'est une musique faf, qu'est ce que je 
peux faire ... simplement leurs recommander d'ecouter 
notre disque ! 

Comme vous etes sur le label Oi Records, je 
suppose que vous connaissez les autres groupes du 
label ? 

En fait, nous n'avons pas de contact avec les autres 
groupes du label, nous ne les connaissons pas. Le seul 
contact qu'on ait, c'est avec Roddy Moreno, le gars qui 
gere le label et le Sharp. 

Est-ce que vous avez des relations avec des 
groupes, pourfaire des tournees, monterdesreseaux, 
notamment les Angelic Upstarts ? 

Noussommesavec les Angelic surlememe IabeLCafait 
un bout detemps, qu'ilssont surce label. environ 1 O ans. 
Nous avons fait differentsconcerts avec eux, notamment 
en Allemagne un a Berlindevant3 000 personnes. Nous 
connaissons bien les Angelic, surtout Mensi. 

A part les Angelic Upstarts, est-ce que vous 
avez des contacts avec d'autres groupes, des asso- 
ciations, pour faire des concerts, des actions ... ? 

Le principal reseau anti-fasciste et anti-raciste musical 
en Angleterre est represente par Cable Street Beat. 
Avant la creation de Cable Street Beat. il n'existait 
absolument rien comme groupe ou association pour 
combattre le fascisme et le racisme. Cable Street Beat 
prit contact avec Mensi du groupe Angelic apres que 
ceux-ci aient ete agresses au concert d'Astoria (voir en- 
cadre). Apres cela, Mensi a donc ete contacte par Cable 
Street Beat pour jouer au premier grand concert organ- 
ise par Cable Street Beat. C'etait un concert contre le 
fascisme. (voir encadre). 
II a ete bien annonce par voie de presse. Le meme jour 
aeu lieu aCarnaby Street, unpiquetdevant les boutiques 
vendant des disques de groupes nazis comme Skrew- 
driveret desTee-shirts. Iletait tresclairqu'il n'y aurait pas 
d'attaque ni de violence. Cable Street Beat etait tresclair 
la-dessus, bien que les Angelicsoient dernier 
concert qu'ils avaient fait et de la baston qu'il y a eu avec 
les fafs ... 

Peux-tu nous dire si Cable Street Beat a eu un 
echo dans la scene musicale ? 

Oui, je ne suis pas sur du nom des fanzines. II y en a 
plusieurs qui ont en fait couverts les Blaggers et Cable 
Street Beat a travers tout le pays. II y aplusieursgroupes 
qui sont interesses pour jouer. Un groupe de ska a joue 
pour Cable Street Beat, des groupes de hard-core, il y a 
eu aussi un groupe irlandais qui joue de la musique tra- 
ditionnelle, qui a exprime son interet pour Cable Street 
Beat. Je veux dire qu'en fait nous ne connaissons pas 
tous ces groupes personnellement. Je veux dire que 
nous sommes tous prepare a jouer tous ensemble et se 
preter du matos. pour jouer pour une cause anti-fasciste 
wur  Cable Street Beat. 

Qu'est ce qui se passe sur le terrain de la 
production, des reseaux, de la distribution ? 

Bien, tout ce que je peux vraiment dire c'est les gens qui 
font des fanzines varies, dans le pays, qui aident a la 
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promos decertains disques. Je pense qu'ils achetent un 
disque des Blaggers, ou le recoivent de Roddy. 

Ils nous aident, nous promeuvent car nous n'avons 
aucune aide de la part de la presse musicale nationale. 
De plus la plupart de nos disques sont vendus parlecanal 
des fanzines qui ont chronique l'album. 

Mais nous avons de la chance d'etre sur le label Oi 
Records, qui aun reseau dedistribution national. Tout ce 
quiest produit par le label, celui-ci s'occupedetout, c'est 
moins de travail pour nous. Le label a aussi des contacts 
internationaux. Les disques sont envoyes en Europe, en 
Australie et aux Etats-Unis ainsi il touche de nombreux 
pays ... 

A travers tout le pays, il y a un reseau de fanzines 
musicaux de differents style de musique :en hard-core. 
ska. qui reste cantonne dans un certain milieu, mais ils 
aidentchacunde nous, ilspromeuvent des petitsgroupes. 
des fanzines. La plus part des gens qui font un fanzine, 
peu sont politises. Mais ils sont souvent plutot degauche 
que de droite. 
II y a en ce moment en fanzine appeleSuspect Devicequi 
produit des videos sur certains sujets. 

Je crois qu'ils en ont faite une pour Greenpeace, une 
video avec le fanzine. Et en fait situ achetes le fanzinetu 
peux recevoir la video. 

Skrewdriver eux-meme font un journal appele Blood & 
Honour. Ilstravaillentdans le memetypede reseauxque 
nous. 

Existe-il un regroupement de ces collectifs 
fafs, je veuxdire les fanzines, lesgroupes, les labels, 
tu disais Skrewdriver mais cela peut-etre d'autre 
groupes ou d'autres fanzines 7 

Je ne sais pas s'il existe vraiment un regroupement. Je 
pense que c'est une liste informelle. Par exemple, nous 
avons ete contacte par quelque chose appele les Ligues 
du Pays de Galles (Wales Leagues), dont nous savons 
qu'ils ont unevision nationale socialiste, et nous ne nous 
sommes pas genes pour leur dire d'aller se faire voir et 
que vraiment nous ne voulions pas avoir de contacts 
avec eux. 

Onpeutpeut-etreconclureavecI'international. 
Avez vous des relations avec des groupes ou des 
groupements politiques dans d'autres pays. Ou si 
vous &tes interess6 2 en avoir 7 

Au depart on a ete en contact avec un groupe Belge 
appele Camarade. quiest ungroupeskin-headdegauche 
(rouge). Ils nous ont ecrit par I'intermediaire de Cable 
Street Beat et nous leur avons repondu. Ils nous ont 
propose de faire des concerts : deux en Belgique, ainsi 
nous avons ete jouer la bas. 
Nous avons aussi fait un concert a Berlin ou nous avons 
rencontre un groupe anti-faciste. Nous avions fait un pre- 
mierconcertdansunesalle"le Rex Club"ou nous avions 
eu de bon contacts et nous sommes revenus jouer de- 
vant 3000 personnes avecJingode Lunchquiconnaissent 

bien les Angelic. 
Nous avons noue de bon contacts, nous etions comme 
des gosses : les gens dans la rue, specialement en 
Allemagne, ont I'aird'etreplus au courant des problemes 
que les gens en Grande Bretagne. La plupart des gens 
sont apathique en Grande-Bretagne a propos de la 
montee des fascistes. Nous avons ete inspire par la 
facon dont ilss'organisent et les reponsesqu'ils avancent, 
specialement les jeunes a Berlin et a Hambourg. Nous 
avons aussi joue a Hambourg pour un groupe antifaf 
appele I'Antifa. Nous avons noue des contacts et nous 
esperons y retourner bientot. 

FIGHT --- FA SCISM .-A 

Les Blaggers, pouquoi ce nom 7 

Le nom vient de quand le groupe a ete forme. Quand 
nous avons debute, il y avait deux chanteurs, moi-meme 
et un autre mec, Tim. L'idee vient de lui, et cela veut en 
fait dire, quelqu'un qui braque une banque. Nous avons 
pense a cettesignification, et nous nous sommes dit.que 
quelqu'un qui braque une banque, pour donner aux 
pauvres, vole en fait les riches. C'est enquelque sorte un 
Robin des bois moderne, qui combat le crime, qui est 
contre les gens riches pour nourrir les gens pauvres. 
Nous voulons le peuple au pouvoir ! 

Quelque chose d'autre B ajouter 7 

Nous pensons dans le groupe, en fait, qu'il est mainte- 
nant temps pour les gens de prendre position. Ils doivent 
decider de quel cote ils se trouvent. 
II n'y a plus de milieu :tu es pour les fafs, ou tu es contre 
et nous nous sommes definitement contre eux. 
Nous voulons aussi dire que nous sommes contre la vio- 
lence, mais lorsqu'il y a des fascistes en Grande Bre- 
tagne, etque le gouvernement nefait rien, alorsquec'est 
aussi son jobdestoppercesgens, interdireleurs rassem- 
blements. interdire a ces gens de faire ce qu'ils font, 
arreter lesattaques raciales, alors effectivement il est im- 
portant d'utiliser la violence pourcombattre les fascistes. 



The Angeiic 
U L'an dernier, les Angelic Upstarts devaient &re la t8te 

d'affiche du OI! festival au London's Astoria. Peu de 
temps apr8s leur entree en scene, une partie du public, P entrainee par lan S t u a m  quelques autres petits durs 
de Blood & Honouront commence alancerdes Seig Heil 

s et a jeter des bouteilles et autres sur le groupe. N'ayant 
pas reussi a les calmer, les Upstarts n'ont pas pu 
continuer a jouer et le concert s'est arrete la. 

, Bien que de gauche, les Upstarts, comme beaucoup T d'autresgroqesZet Skaont tendance a ramasser du 
p~kl;flmO : certainspur avoir la paix et pour se faire 
dl.' 'c tolerent les facho:i leurs concerts et se gardent A .m de rappeler leur pr&+ r n c e  politique. 

Mais les Upstartsont refus j e  se laisser menacer, et en Janvier, CableStreet Beat aorganise 
Un Concert pour eux en repi ise aux actions des Blood & Honour. Le concert a eu lieu au Sir R George RobBy, dans u n  ans le nord de Londres. Il a presquetoutdeiuiteaflichecomplet 
et Pas mal de gens n'ont pu ntrer. 

sewiced'ordre mis en plac etant assez imposant, l'ambiance au debut etait tendue, mais 
avBc l'arrivee des Blaggers - I groupe de soutien - I'atmosphere s'est peu a peu detendue. 
Leur musique delirante poncti i e  de messages forts a vite pousse les gens a danser. Les 
Blaggers se sont donnes a for i et c'est sans doute leur meilleur concert jusqu'a present. 
Aprks eux. les Upstarts ont fait, i super concert ; ils ont donne un bon echantillon de leurs O 
tubes, y compris "England, qu ne jouent pas sur scene en general car cette chanson a 
tendancea etre mal comprise e .  a attirer du public facho. 

~ ~ h . ~ t i i d e , - M ~ f a i i g u e l q u e s  bonnes declarations qui ont permisau publicd'entendre 
clairementcequ'ilpensa~dedivers problemes comme Blood & Honour. Leconcert s'estdonc 
deroule sans incident et comme l'a dit Mensi sans un Seig Heil en vue. 
Leconcert des ~psta'rtsestprobablement leplus important et leplusreussiqueleCable Street 
Beat ait organisejusqu'a present ;ceci parce qu'il s'est deroule sans probleme, et parce qu'un 
groupe, oblige de renoncer a se produire a cause des fachos qui lui cassaient la baraque, a 
cette fois pu jouer et s'exprimer librement. 

Cable Street 
Peux-tu nous raconterl'histoire de Cable Street 
Beat (CSB)? 

CS6 s'est cree. il y a un peu plus d'un an pour faire 
tront a lamonteedu fascismedansle milieu musical: 
par exemple pour contrer un groupe comme 

E 
Blood&Honour. II n'y avait aucune opposition en 
Angleterre et dans toute la Grande Bretagne par 
ailleurs, pours'opposeracettemontee. Ainsi,depuis 

A 
la fin de Rock against Racism, il n'y avait plus rien 
agauche, aucuneassociation musicale antifasciste. 

T 
Le nom de CSB vient de Cable Street, ou s'est 
deroulee une bataille celebre en 1936: 250 000 
anti-fascistes se sont eleves contre les "Chemises 
Noires de Oswald Mosley de la British Union of 
Fascists enorganisant une marchedansunquartier 
de I'Est de Londres. Par la construction de 
barricades, et lescombats menescontre la police e 
les fascistes, la bande a Mosley a ete stoppee 
rentree de Cable Street, un grand quartier ouvrit * 
juif, situe a I'est de Londres. 



Que peut-on dire du groupe Les Blaggers, que 
sesmembressont des militants ouetaient audepart, 
des musiciens et qu'apres ils se sont mis d parler de 
politique ? 

Le groupe etait en realie issu d'une mouvance politique, 
mais ils etaient aussides musiciensavanttout. Alabase, 
on peut dire que le groupe est un groupe politique. 

Peux -tu nous dire quelle est l'idee politique la 
plus importante chez les Blaggers ? 

Tout d'abord le groupe croyait a l'ecologie, a I'antira- 
cisme. On peut voir ce qu'est le racisme dans ce pays, 
commedans le restedu mondeaussi, mais specialement 
dans ce pays, car nous y vivons et nousvoyons ce qui s'y 
passe. On voit des mouvements se developper, des 
mouvements fascistes grossir dans ce pays, et particuli- 
erement sur la scene musicale, comme Blood & Honour, 
Skrewdriver et des groupes comme ceux-la. Avant tout 
nous n'aimons pas la facon dont ces groupes montent et 
s'imposent sur la scene musicale. 

En fait cequi se passe au depart, c'est que les gens vont 
voir ces groupes car ils aiment la musique, et a la fin, ils 
deviennent convertis aux idees nationales socialistes 
simplement parce initialement ils aimaient ecouter cette 
musiaue. 
Face a cela nous sommes a la fois des antiskrewdrivers 
et desanti Blood &Honouret contrele racismequimonte 
dans ce pays 

Nous avons d'autres issues politiques aussi. Nous 
sommes d'accord avecles ideesfeministes et egalement 
avec les positions en general de l'ka et l'lnra sur I'issue 
irlandaise. Nous disons que les Brits occupent un autre 
pays et qu'ils imposent cet etat de fait. 

Tu dis que le mouvement fasciste est en train 
de grossir en Angleterre. Ton groupe est contre ce 
mouvement fasciste. Est ce que tu penses que les 
gens qui ecoutent vos textes adherent a vos idees, 
comme tu le disais tout a l'heure pour un groupe 
commeskrewdriver. Est-ceque vousavezdusucces, 
et lesautres groupes, comme vous, avec vos textes 
? Etes-vous un groupe musical d'opposition ? 

Nous sommes opposes a un groupe comme Skrew- 
driver, nous sommes contre les nationaux socialistes du 
mondeentier, noussommesopposes aux Bl&&Honour, 
, mais on n'est pas seulement icipourcette raison. En fait, 
nous prenons plaisir a faire ce que nous faisons, les 
idees qui sont derriere ce que nous faisons, je veux dire 
que s'il n'y avait pas des idees fascistes, nous ne chan- 
terions pas des textes sur ce sujet. Oui nous sommes un 
groupe antiskrewdriver, mais je veux dire que ce n'est 
pas la seule facon de nous definir. II y a plus quecelaen 
nous . Nous avons des textes sur d'autres sujets aussi. 
Skrewdriverest un groupede "merdeUqui montedansce 
pays, et lesgensquivont lesvoir,contribuentaufait qu'ils 
deviennent de plus en plus importants. Et nous pensons 
que c'est un probleme, et c'est pourquoi nous chantons 
des textes contre eux. 

Quand on parle en France, de groupes musi- 
caux engages, il y a les textes, les concerts, la mu- 
sique ... maiscen 'estpas tout, ilya aussilesactions. 
Peux-tu nous dire quelles sont vos relations, avec 
des groupes politiques ou des mouvements ? 

Legroupe aidecable Street Beat (CSB). Deux membres 
dugroupe sont encore tres actifs dansce mouvement. Ils 
ecrivent dans le fanzine et font tout un tas de jobs pour 
eux. Nous avons joue pour Cable Street Beat et nous 
jouerons encore pour eux. Nous les soutenons 
entierement. 

Qu'est ce que Cable Street Beat ? 

Nous travaillons main dans la main avec Red Action. 
Cable Street Beat, c'est une association creee entre 
autre par Red Action. Nous avons fait par exemple un 
concert de soutien pour les Irlandais. pour le IRSPC (le 
parti socialiste republicain irlandais). Nous avons fait un 
soutien pour eux, c'est un des principaux partis ici, ilssont 
bien. 

Les gens de Red Action, nous ont parle de 
problemesa vec les facistes et les Angelic Upstartset 
d'autres groupes, avec les skin-heads pendant les 
concerts. Quelqu'un de Red Action nous a montre 
une video sur les fafspendant une manif. Est ce que 
tu peux nous dire si vous avez des probemes avec 
les fafs dans vos concerts ? 

Oui, nous avons eu unconcert particulierement mauvais. 
Les fascistes sont venus. Ils ont essaye de dire qu'il n'y 
aurait pas de baston pendant le concert. II faut dire que 
ce concert se passait dans un endroit d'ou ils venaient 
tous. Plus tard dans la soiree, ils etaient beaucoup plus 
nombreux que nous. Nous etions loin de chez nous. Bref 
cela a degenere, nous leurs avons dit ce qu'on pensait 
d'eux et de leurs idees. Cela s'est termine pardes affron- 
tements, et vraiment c'etait pas nous les plus mauvais. 
On s'en est plutot bien tire. . 

Ce genre de probldme est-il frequent? Est ce 
que c'est vraiment un probleme de faire un concert ? 

Pour nous, c'est pas un problemede faire unconcert, car 
les fafs savent qui nous sommes. Nous avons ete tres 
clairs sur ce point nous avons fail savoir clairement que 
nous nevoulions pasd'eux dans nosconcerts, et ques'ils 
venaient, cela degenererait en baston. Donc, jusqu'a 
maintenant, a part le concert, dont j'ai parle 
precedemment, ils ne viennent pas 

Avec vos idees politiques, est-ce que vous 
n'avez jamais eu de problemes avec les flics pour 
organiser un concert ? 

Jusqu'a present, le seul probleme qu'on ait eu, c'est le 
concertdont je t'ai parle. A Londres, nous avons I'habitude 
de prendre en charge et d'organiser nos propres concert 
et on n'a jamais eu de problemes avec les flics. Mais ils 
viennent au concert, et je suis sur qu'ils nous ont a 
et qu'ils savent tout ce que nous taisons. 



Peuxtuexpliquerplusprecisement, comment 
CSB est organiseet quel type d'actions vous faites ? 

CSB est une petite association, il n'y a pas d'adhesion, 
toute personne qui est antifasciste, antiraciste peut 
pamc i i r  a CSB. 
Avec des groupes affilies a l'A.F.A., nous avonsorganise 
des piquets contre des boutiques a Carnaby Street. 
Au debut de i'annee, il y avait une boutique a Carnaby qui 
vendait ouvertement les trucs de Blood&Honour, aussi 
avec I'A.F.A. et Red Action et d'autres groupes, nous 
avons fait des piquets devant cette boutique, jusqu'a ce 
qu'elledemenage. Elle afinalementdemenagedans une 
petite rue. 

Nous avons aussi organise avec I'Afa, une grande manif 
le 27 mai 1989, contre le plus important rassemblement 
neo-nazi jamais vu en Angleterre depuis la derniere 
guerre, ou etait prevu la participation de 7 groupes de 
musique skin. Cette manif a eu lieue a Hyde Park, pres 
de I'endroit ou devait setenirce rassemblement (Camden 
TownHall). Beaucoupd'antifascistesetaient presents, et 
pas mal de fascistes, beaucoupvenant des autres pays, 
se sont faits jeter. 
Lesconcerts nazis ont eu lieu dansun autreendroit, que 
celui initialement prevu. Blood&Honour ont dit qu'ils 
avaient vendu 1200 places, alors que finalement 
seulement 300 personnes sont venues aux differents 
concerts. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Cela a ete un 
grand echec pour eux, et pour nous unegrande victoire. 

Quel autre type d'actions avez-vous ? 

Nous essayons de mobiliser les gens a travers les 
concerts. Achaquefois nous essayons d'avoirdesgens 
qui apprecient le groupe et recoivent le message anti- 
fasciste. Aussi a chaque concert, nous avons une table 
de presse, nous organisons egalement un debat surdes 
sujets differentscomme par exemple, la bataille decable 
Street, avec un des veterans de cette bataille, ou sur la 
guerre d'Espagne Aussi les gens ne viennent pas 
seulement pour voir un groupe, mais aussi pour tout ce 
qui se passe autour et peut-etre quand ils rentrent chez 
eux, ils auront achete le fanzine et d'autre chose 

Avec ce que tu viens de nous dire, est ce que 
tu penses que votre action aujourd'hui a beaucoup 
de repercussion ? 

Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que nous avons 
de bonnes retombees, par exemple la manif du 27 mai. 
il y a eu beaucoup de monde, un peu plus de 500 
personnes, et elle a ete couverte a la radio et A la 
television. Nous avons eu pas mal de reponses de 
I'etranger, d' Europe (Allemagneet Belgique),d'Australie 
et des Etats-Unis. 

Et par rapporr aux gens qui viennent, 

Oui surement, mais c'est un long processus, nous 
travaillons pour. Cependant cela se fait lentement, car 
nous n'existonsquedepuis un an apeu pres. Nous avons 

recu beaucoup de courrier. les gens nous disent qu'ils 
attendaient quelque chose comme nous, car ils ne 
comprenaient pas pourquoi Rock against Racism s'est 
arrete. 

A propos de la fin de Rock Against Racism ? 

Rockagainst Racism etait en fait un mouvement emanant 
du Socialist Worker Party, qui il y a un an, a decide que 
le racisme et le fascisme n'etait plus une reelle menace 
en Angleterre, et ainsi ont stoppe le mouvement. 
Rock Against Racism n'etait plus un but en soi pour le 
SWP, il ne rapportait plus d'argent c'est aussi une des 
raisons de I'arret. 
Je tiens a preciser que CS6 n'a rien a voir avec Rock 
against Racism, ni le SWP, et que c'est un groupe 
totalement independantqui n'apasdeconnexionpolitique, 
et qui mene seulement un combat contre le racisme et le 
fascisme en Angleterre. 

Peux-tu nous expliquer comment est fait le 
journal, a combien d'exemplaires vous le diffusez 
etc ... 

Pour la premiere annee, nous en sommes au 4eme 
numero, qui a ete tire a 4 000 exemplaires, les autresont 
ete tires a 1 000 exemplaires. 
Pour la realisation du fanzine, il y a un comite, ou 
finalement 4 personnes de chez nous sont reellement 
investis. Nous sollicitons les gensafinqu'ils nous envoient 
des articles, et nous aident a faire le journal. 
Le premierexemplairea etedifficilementdistribue, surtout 
dans le cadre des concerts. Aujourd'hui, il est a peu pres 
distribue dans tout le pays et egalement en Australie et 
aux Etats-Unis. 
Nous avons aussi des gens qui se sont abonnes, 
notamment a l'etranger, et nous leurdemandonsde nous 
ecriredesarticlessur lasituationdeI'extremedroitedans 
leur pays. 

Est-ce que vous sentez par le courrier que 
vous recevez que les gens qui lisent le fanzine, ont 
evolue politiquement, je veux dire par la, s'il y a des 
gens quin'etaientpaspolitises, au depart, ksont-ils 
devenus par la lecture de CSB ? 

Je crois que c'est encore un peu tot pour se rendre 
compte d'un changement. Ce qui est sur, c'est que des 
gens nous ont ecrit pour nous dire qu'ils etaient vraiment 
contents qu'on existe, car avant il n'y avait rien. 
En fait, je nesais pas si la lecturedeCSBpolitiseplus les 
gens, je l'espere.. . 

Et le futur ? 

Des concerts sont prevus. Nous envisageons de prendre 
des contacts en Europe, afin d'organiser une tournee 
avec differents groupes dans des pays d'Europe. Nous 
avons des discussions en cours avec I'Allemagne, la 
Hollande et la Belgique. 



Promouvoir le mouvement SKlNHEADoriginel. retrouverl'esprit 
qui animaitles SKlNHEADSen 1969 ;tel semble Btre le but du 
SHARP (SKINHEAD AGAINST RACIAL PREJUDICE), 
association creee aux Etats-Unis par des SKINHEADS new- 
yorkais opposes aux NAZIS et aux RACISTES, relayee en 
Angleterre par RODDY MORENO (ex : Oppressed, actuel 
RUDE BOYS). 
II semblerait qu'en France au'ssi de jeunes rases se sentent 
concernes parla presencetrbsforte de I'extreme droitede leur 
mouvement. Leur travail de base, semble etre actuellement 
base uniquement sur l'information et sur la diffusion du produh 
SHARP; et ce afin que l'on puissmf-'--YI f re 
SKiNHEADSNAZlet SKINHEAY 
n'est pas toujours evident. Le S t  
des badges- reprenant le logo 
lesquels il tente de se demarque 
trouve vite ses limites et ses coi 
interview (inte~iewde Roddy MOL 
de tract par des gens se reclam. 
personnage interviewesedeciareai - 
ajoutedanscette memeinterviewque te r~~u,,,, , ,, ...,. ... .. .- 
ne doit pas etre politise ?! 

S II s'agirait d'etre clair! Il faut combattre le racisme pource qu'il 
est avec tout ce que cela implique. et non pas combattre les 
racistes unipuernent pour pouvoir continuer a s'habiller en 

H SKINHEAD dans la L e  sais avoir d'embrouilles. Ce serait 
moins hypocrite ! 
Un autre tractemanant luideSHARPFRANCE.sembielui~ius 
sbrieux, avec un discours nettement plus clair'et coh8rer;t au 
niveau de I'anti-racisme et de I'anti- fascisme :"le mouvement A SKINHEAD est un mouvement mliraci i i .  les nazis se sont 

R 
appropries un look et une musique qui ne leur appartiennent 
pas, c'esta nous les SKINHEAD conscients de nos racines, de 
montrer que les FAFS n'ont de SKlNS que le nom, que leurs 
valeurs sont archaiques et ne sont aue le reflet d'une totale 

P incomprehension du monde qui nous entoure" 
El ceia finit par . 

"TOUS ENSEMBLE CONTRE LES FASCISTES 
UNISSONS NOUS ETFOUTONS LES DEHORS" 

OK ! Messieurs les SKINHEADS anti-racistes. les bases du 
mouvement sont jet6es, il s'agit maintenant de passer a 
l'acte !!! 

Syivam TROTTA 
r.e de Boisvilte 



La PoLL Tax : 

"Mon Royaume 

A 11 Pour un lmpot 

Un historique des conflits 

Au pays de l'epiciere qui se voulait reine, tout 
semblait aller pour le mieux dans le meilleur 
des mondes capitalistes possibles, jusqu'a 
cette fameuse affairede la PollTaxdeclenchee 
fin 1988. 

Depuis l'ecrasement de la greve des mineurs 
de l'hiver85186, l'Angleterre proletaire semblait 
subir defaite sur defaite et attendre, resignee, 
la retraite politiquede la Damede Fer.. . prevue 
pour l'an 2000. Du moins, c'est ce que les 
chiffres officiels laissaient supposer : 

- pertedu titre de champion du monde 
des journees de greve, partage avec l'Italie, 
aujourd'hui par l'Espagne "socialiste", 

- augmentation enorme du nombre 
de personnes vivant au seuil de la pauvrete 
(on the "breadline") 

-suppression des aides au logement 
pour les personnes agees et les jeunes 
travailleurs vivant en foyer-hotel, 

- suppression des credits pour le 
secteur hospitalier public et controle policier 
des demandeurs d'emploi reclamant 
l'allocation chomage (350 francs parsemaine), 

-demantelement de secteurs entiers 
de l'industrie traditionnelle (mines, chantiers 

navals, siderurgie) et mises au rencart de 
regions entieres (Nord-Est, Ecosse) au profit 
exclusif du Sud-Est en vue de l'Europe de 
1993, 

- privatisationsaoutrance (Telecoms, 
British Steel, gaz, eau). 

Pourtant, dans les trois dernieres annees, le 
salaire ouvrier augmentait plus vite que le taux 
d'inflation ce qui indiquait une resistance 
ouvriere reelle que confirmait certains conflits 
sectoriels de longue duree : techniciens- 
ouvriers des plateformes petrolieres (octobre 
89), ambulanciers (novembre, decembre 89). 

Mais alors que ces affrontements restaient 
localises, lacreation d'un nouvel impot payable 
partete va provoquer la plus grande agitation 
sociale qu'ait connue la Grande-Bretagne 
depuis les annees 70. 
Pour comprendre l'ampleur de la violence de 
lacontestation, quelques explications semblent 
necessaires ' : 

- La particularite de la Poll Tax reside 
dans le fait qu'elle est le seul impot direct 
payable par chaque individu majeur qui ne 
tienne aucun compte des revenus ou du 



patrimoine. 
Les consequences de son application sont 
doncdramatiques pour les categories les plus 
pauvres exemptes de l'impot sur le revenu 
(chomeurs, retraites, handicapes, scolaires), 

- destinee a remplacer la taxe 
d'habitation ou impots locaux, fonction de la 
ville, du quartier, de la superficie du logement 
et de son confort, elle penalise encore plus 
ceux qui n'ont qu'un bas revenu et qui vivent 
deja dans des conditions precaires, 

-s'appliquant a tous, sans exception, 
elle frappe aussi durement les classes 
moyennes (commercants, artisans) jusqu'ici 
fidelessupportersdeThatcher. Ainsi un epicier 
payera 2 fois l'impot nouveau : pour son 
magasin et pourchaque membre desafamille, 

- etant collectee par tete, elle 
penalisera les familles nombreuses 
principalement -immigres - brisant les 
communautes familiales encore tres soudees 
(Indiens, Pakistanais, notamment). Un chef de 
famille aura desormais interet a avoir le moins 
de personnes possible vivant sous son toit, 

- appliquee aux etudiants residant en 
chambres universitaires, elle accentuera 
encore plus la selection par le frictres efficace 
outre Manche. 

En resume, la Poll Tax est la forme d'impot la 
plus inique et inegalitaire qui soit dans un pays 
ou la protection sociale, la medecine gratuite, 
l'imposition forte des plus richeset l'exoneration 
des plus pauvres ont toujours ete une regle 
d'or depuis les annees 30 et 40. 

Quand on remonte le cours de 
l'histoire 

lroniede l'Histoire, lapremiere PollTaxinstituee 
en Angleterre remonte a 1377, sous le regne 
de Richard II. Elle avait entraine alors des 
jacqueries et une revolte ouvriere menees par 
le pretre John Bull et l'ouvrier Wal Tyler. Les 
leaders du mouvement periront pendus ou 
assassines (1 381) apres une lutte feroce de 
plusieurs annees qui verra notamment le 

saccage de plusieurs chateaux et palais et la 
prise provisoire du pouvoir a Canterbury, 
Maidstone et Londres. Aujourd'hui il est vrai, 
nous sommes en democratie et de telles 
violences ne sauraient se produire puisque de 
telles injustices ne pourraient emaner d'un 
Parlement elu !! 

Maggie persiste et signe ... 

Et pourtant, c'est a l'occasion de le tentative de 
l'application de la nouvelle Poll Tax, 600 ans 
plus tard, que l'Angleterre a connu le plus fort 
mouvement de desobeissance civile et les 
plus grandes manifestations de rue depuis 
1926 (annee de lagrevegenerale). Habilement 
(?) Thatcher avait choisi de tester sa nouvelle 
politique fiscale et son pouvoir en decidant 
d'appliquer cet impot d'abord a I'Ecosse - pas 
de risque pensait elle, le pays est peu peuple, 
a genoux depuis la restructuration 
industr ie l le ,  et, de toute facon deja 
host i le  aux  Conservateurs a 90 %. Aux 
legislatives de 88, I'Ecosse avait en effet vote 
en masse pour les Travaillistes, ne laissant 
que 3 petites circonscriptions rurales aux 
Thatcheriens. 



Le resultat fut un echec cuisant pour Maggie, 
puisque 70 % des Ecossais refuserent, et 
refusenttoujours, d'acquitterl'impot. Organises 
par quartier, par branche syndicale, ils 
"oublient" massivement de se faire enregistrer 
ou renvoient les formulaires portant le seul 
nom de DONALD ! Les peines encourues : 
amendes, emprisonnement, suppression des 
droits civiques ne peuvent etre appliquees en 
raison de la mobilisation populairequi s'effectue 
a chaque venue d'un percepteur. Seule 
sanction applicable discretement : la radiation 
des listes electorales, et cela est une des 
raisons qui explique le non effondrement des 
candidats conservateurs aux elections 
municipales de mai 90. 

Malgrecet echec, Thatcherpersiste et signe et 
instaure la Poil Tax a l'Angleterre et au Pays de 
Galles en 1990. La reaction sera encore-plus 
vive puisque les personnes concernees 
passent de 3 millions a 40 millions. 

La lutte dans la rue culminera avec des 
manifestations monstres a Londres fin mars 
90 (200 000 personnes) qui tourneront a 
l'emeute au beau milieu du Londres touristique 
et commercant (Picadilly Circu). Et l'emeute 
ne sera pas alors la seule emanation de petits 
groupesd'activistes du type Class Warcomme 
le pretendra le gouvernement mais bien 
l'expression de la ragede toute une population 
proletaire. 

Aujourd'hui, la loi reste lettre morte et l'impot 
n'est pas paye par la majorite des Anglais et 
des Gallois. La resistance multiforme se 

~ ~~ 

poursuit et l'agitation des locataires, du 
Svndicat des Sauatters. des svndicatsde base 
e i t  aussi relayee par des grou'pes punk, ska et 
hardcore radicaux tels WAT TYLER (!), 
CITIZEN FlSHou bien encore H.D.Q. Concerts 
de soutien, disques realises aussi bien par des 
rebelles que par des artistes de variete (on 
croit rever.. .) se succedent afin d'occupertout 
le terrain mediatique et culturel. 
Quant a l'opposition de sa Majeste, le parti 
Travailliste, il se garde bien de soutenir ce 
mouvement generalise de desobeissance civile 
- cela pourrait etre contagieux - et se contente 
de condamner mollement l'injuste impot. 
Ceci est la raison profonde de son demi succes 

aux elections municipales alors que les 
pronostics lui donnait 60 % des voix et une 
avance de 20 % sur les Conservateurs. 

En realite, la lutte, pour avoir quelque chance 
d'etre victorieuse, ne peut passer par le 
Parlement mais depend entierement de la 
capacite d'auto-organisation des prolos, exclus 
et autres categories victimes de l'ultra 
liberalisme la-bas, ou, de la rigueur sauce 
"socialiste" ici. 

l cf. l'excellent article de Henri DAHMANI 
sur la premiere Pol1 Tax dans le n0l de 
l'Autre Journal 
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XIV 

POLL TAX : une association 
s'est creee a la suite de la 

manif de Trafalgar Square (3 1 
mars 1990)' 

Nous venons de recevoir un dossier de 
l'Association de Defense des Inculpes 
(Trafalgar Square Defendants' campaign) 
qui s'est creee, suite a la manif de Trafalgar 
square, a Londres, le 31 mars 90, qui avait 
reuni autour de 200 000 personnes. 

La manif avait debute dans la bonne humeur, 
mais les charges de la police montee sur le sit- 
in devant Downing Street et plus tard sur 
Trafalgar square, l'avaient transforme en nuit 
d'emeute a la fin de laquelle 409 personnes 
avaient ete arretees. 

La police metropolitaire s'est investi a fond 
dans l'affaire ! : 125 officiers de police a plein 



temps, et surtout 90 heures de video et 30 000 
photos realisees, a partir desquelles 39 
personnes de plus ont ete inculpees. 
Et, pour la lere fois, le ministere public a 
monte un service special pour s'occuper des 
proces. 

Cette association s'est cr6ee le 3 mai 1990, ne 
depend d'aucune organisation politique et a 
pour mot d'ordre le soutien inconditionnel de 
tous les accuses sans exception. 
Elle a ete montee par les accuses, 
sympatisants et avocats impliques pour 
coordonner la defense des inculpes. 

II s'agit pour l'association : 

- de reunir le maximum d'informations, 

- de faire toute la verite sur les 
evenements qui ont conduit a cette manif, 

- de faire connaitre les conditions 
scandaleuses du deroulement des proces 
(lourdes sentences pour des delits mineurs : 
fortes amendes, conditions draconniennes de 
mises en liberte sous caution, divergences 
impensables entre les decisions rendues par 

... les differents tribunaux concernes, etc Bon 
nombre d'accuses, en particulier ceux 
n'habitant pas Londres, ont du plaider 
coupables par manque d'argent, 

COLLECTION Sl-lEET. 
(MASE PHOTOCOPI FOR STAiLS. MEEnNGS € i C  ) 

We are concerned about the arrests of over 400 protestors at the March 31s 
national anti-poll tax demonstration ia London, attended by 200,000 people. 

WE GALL FOR ALL CHARGES TO BE DROPPED 

Name Address Donation 

DADD~ESS WlLL BE USED FOR CAMPAI 
- ' AND PRESEMED TO THE AUTHORITIES 

. . Pieare rehirn, alone with monles collected to: 



- l'attitude inadmissible de l'ensemble 
des mediatant au niveau de leur compte rendu 
sur la manif que du deroulement des proces. 
Ils se sont fait les complices d'une veritable 
chasse aux sorcieres. Une certaine presse a 
fait d'individus ou groupes des boucs 
emissaires en diffusant leurs portraits 

Elle exige i'abandon de toutes les charges 
pesant sur les accuses et demande le soutien 
de tout le mouvement Anti Poll Tax et de ses 
sympathisants 

L'association a besoin d'un soutien financier 
important (50 000 •’ au minimum) pour aide a 
payer la defense, les tracts et brochures 
diffuses, etc.. . 

cl 
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Vos papiers ! 
L'EUROPE DES FLICS 

La signature des accords de Schengen, prevue initialement le 
14 decembre 1989 a ete reportee. On  a pu faire croire a la 
fin d'un proiet visant a la mise en place d'un systeme securi- 

aux mains de la police et des taire, elLbOre en secret, 
administrations. 

€ 
N fait, le desaccord, a l'origine 
de cette annulation, loin de les 
remettre en cause, ne visait en 
fait pour l'Allemagne de 

l'Ouest qu'afaireaccepter a ses autres 
partenaires (la France, la Belgique, le 
Luxembourg et la Hollande), 
l'integration de laRDA (notamment en 
ce qui concerne la libre circulation des 
personnes) au projet Schengen. 
Ce point accepte, tout rentrera dans 
!' . d e  et l'on nous annonce d'ores et 
dcja sa signature definitive. pour le 29 
juin et sa mise en application, au plus 
tot, pour janvier 1992. 
Les reactions ayant ete faibles, voire 
inexistantes,etleclimatactueleuropeen 
(montee des nationalismes, politiques 
anti-immigres, importance de 
I'extreme-droite) l'ayant plutot con- 
fone, ses promoteurs n'ont plus 
aujourd'hui de honte a annoncer le 
veritable objet de ce traite : 
"La libre circularion posant plus de 
problemes de cooperations policieres 
que de controles awrfroniieres" dixit 
le cabinet d'Edith Cresson, ministre 
des Affaires etrangeres. 
Mieux, ce traite regroupant le noyaux 
dur de 1'Eumpea permis, toujours selon 
Hubert Blanc le coordinateur francais 
de Schengen "a certains pays de 
prendre conscience des problemes de 
securite", tels les pays du Sud de 
l'Europe, au point qu'une "veritable 
aideaudeveloppementsecuritaire" va 
etre mise en place par les Etats du 
groupe de Schengen. 
C'estdejachose faiteparexempleentre 
la France et l'Italie. C'est ainsi qu'au 
mois de mars, s'etait tenue, a Nice, 
sous la presidence du prefet des Alpes 
Maritimes,nnereunionoules represen- 
tants des polices francaises et italien- 
nes avaient jete les bases de cette nou- 
velle collaboration. 
Aumoisdemai,al'issuedeleurseconde 
table ronde, organisee a Rome, Yvan 

Olivier et M. Parisi, directeur general 
delapoliceitalienne, annoncaientenfin 
une serie de mesures contre 
l'immigration clandestine entre Men- 
toi1 et Vintimille. Desormais, et Rome 
a attendu cette reunion pour le con- 
fimer,lapoliceitaliennesera habilitie 
arcfoulerimmediatementtout etranger 
originairedes paysdu Maghrcb qui ne 
seraitpas munid'un visa. Cettcmesure 
entreraenvigueurdes lemoisdejuinet 
representera la cle de voute de ccttc 
nouvellecooperation. L'Italieest & n e  
preteaengager l'armeeaucontrole dcs 
frontieres. 
Mr Parisi a aussi confirme que son 
gouvernement ferait pression sur la 
sociEte qui gere l'autoroute desFleurs 

cune difficulte a etre acceptee ; la col- 
laboration franco-espagnole dans la 
chasse aux refugies basques fonction- 
nant parfaitement depuis plusieures 
annees. 
Ainsi tous les pays hors Schengen, 
devrontchoisir, soitrester en dehors et 
etre marginalises economiquement et 
politiquement soit adherer sans condi- 
lions aux accords definitifs. 
Un premier pas vient d'etre franchi 
dans ce sens, lors du dernier sommet 
europecn dc Suasbourg en decembre 
1989 ou il a ete prevu dans lecommu- 
nique final, une harmonisaiionadouze 
cetteloisdu droit d'asiled'icialafinde 
1990. Rappelons que dans le cadre de 
Schengen, toute demande d'asile re- 

en territoire francais. Celle-ci devra 
rapidement rendre impermeable cette 
voiequi est l'un desdeux "passages de 
choix" entre l'Italie et la France. Tan- 
dis que la societe de transport ferro- 
viaire italienne s'engage a reamenager 
IagaredeVintimillede manierea mieux 
controler les voyageurs qui y passent. 
Enfin ledernierpointdel'accord reside 
dans la creation d'un commissariat 
commun a Vintimille dhs le mois de 
juin, comme il en existe deja entre la 
RFA et laFrance sur le pont de Kiel en 
Alsace. L'Espagne, dtsireuse de 
s'integrer a Schengen, n'aura elle au- 

jetee par un des partenaires, est auto- 
matiquement refusee par les autres. 
Concretement cette "harmonisation" 
signifie que l'accord de Schengen va 
etre applique par touteI'Europe. Mais 
ilest clair aussi quelapolitiquesecuri- 
taire de Schengen et de toutes une serie 
d'initiatives paralleles (Trevi, club de 
Vienne etc ... ) contrairement a une 
opinion largement repandue n'est pas 
uniquement destinecontre les refugies 
et les immigres du Tiers Monde, mais 
vise egalement tous les citoyens "hors 
normes" de l'Europe. D'ores et deja, 
Ics polices europeennes mettent en 



commun leurs fichiers pour definir 
cette population a surveiller. 
C'est le SIS ou systeme informatique 
de Schengen. Dans un premier temps, 
il aura la capacite de ficher 880 M)O 

personnes. Ce fichier seraensuiteelargi 
dans l'esprit de lasecurite allemandea 
5,5 millions de personnes. 
Rappelons que outre "les criminels re- 
cherches", les etrangers indesirables, 
les demandeurs d'asile qui se sont vus 
refuserlestatut,s'y ajoutentegalement 
les personnes "dont le comportement 
ou le modede vieparaissentsuspects" . 
Les experiences faites avec le fichier 
allemand de la lutte anti-terroriste 
(APIS) constituent deja un preceuent. 
APIS csi utilise dans tous les cas 
"d'incidents"presumespoli1iques. Un 
an apres sa creation, en 1986,29 000 
personnes etaient deja fichees, 5 700 
organisations et 83 000 "incidents" 
repertories.C'estainsiqueparexemple, 
de nombreux opposants au recense- 
ment de 1987 ont ete fiches, commece 
citoyen,dontleseul crimeetaitd'avou 
ecrit a la peinture sur les murs ''seuls 
les mourons se laissent compter". 
Le systeme APIS est installe a Wi- 
esbaden, siege de la BKA (police cn- 
minelle) et doit etre integre a terme 
dans le SIS. Selon des informations 
cncoreofficieuses, le SIS devraitavou 
egalementsonsiege a.. . . . .Wiesbaden. 
Alors que les Etats et les fascistes 
s'organisent, secoordonnent, se struc- 
turent, il est de plus en plus urgent de 
developper les relations entre les 
differents groupes qui travaillent sur 
les taules, le fascisme, le logement 
etc ...... 
Differentes rencontres ont deja eu lieu 
(Transnationales pour1'Autonomiepar 
exemple), d'autres sontenpreparation 
(Rencontre Europeennes des Groupes 
Anti-fascistes Radicaux). Des luttes 
sont la pour nous montrer (Comite des 
Ma1Loges)quenousavonslesmoyeni 
de developper et populariser nos ac- 
tions. A vous de jouer ! 

"Stop bavure !" 
Une cinquantaine de militants 

du Scalp Suisse ont manifeste 
pour crier leur desarroi face "a 
I'insecuriteorganisee par les flics, 
milihires, douaniers, et couverte 
par les dirigeants" apres le 
meurtre d'un jeune abattu le 8 
avril par un garde-frontiere a 
Fossard. Qu'aurait-on dit si cela 
s'etait passe au Mur de Berlin 7 

Cas d'une verification d'identite ou 
la personne interpellee refuse de 
decliner son identite. 
Dans ce cas l'accord du procureur de 
la republique ou d'un juge 
d'instruction est necessaire. Le refus 
de se laisser prendre ses empreinics 
digitales peut etre puni d'un empri- 
sonnement de 10 jours a 3 mois de 
prison et d'une amende pouvant aller 
jusqu'al5000F.SilaveriCicationn'a 
pasdesuitesjuridiciaires,Ieselement~ 
recueillis (empreintes digitales, ou 
photos) doivent etre detruits dans Ics 
six mois. 
C'est la seule possibilite pour la po- 
lice ou la gendarmerie de prendre 
photos et empreintes digitales d'un? 
personne. Or, quotidiennement. !a 
policeprendlesempreintedigiraies et 
les photos de suspects, de psrsonnzs 
interpelees, ou de simples manifes- 
tants ramassis a la suite de manifs. 
On peut refuser. et ce n'est pas une 
infraction (arret du 17 mai 1971 de la 
courd'appelde Paris). hlalheurcuse- 
ment les policiers sont friands dc ces 
informations,et tenteni parla forci dc 
prendre photos et empreintes. (Denis 
Langlois dans son guide du citoyen 
facealapolice,laDecouverte, cilep. 
156 le Guide professionnel dela gen- 
darmerie qui recommande aux gen- 
darme.~ de "se placer devant le sujet 
(son brac irnmobilisesousvoirepropre 
bras), en lui dissimulant les opera- 
tions, ce qui reduit au minimum les 
risques de reaction". _ . 

Informatisation des empreintes digi- 
tales 
Un decret du 8 avril 1987, a donnee 
l'autorisation decreer "unfichier auto- 
matise des empreintes digitales" . 
C'est la societe Morpho-systemes qui 
elaboreracelui permettant la digitalisa- 
tiondesempreintesdigitalcs. leurstock- 
age sur des disques optiques numeri- 
ques. 
Chaque empreinte est resumee en une 
centaine de points caracteristiques. 
Ce systeme permet d'identifier en une 
minute, un suspect et ensuite de com- 
parer les images des empreintes digi- 
tales. Le ministere de l'Interieur s'est 
equipe debut 1988, du logiciel de Mor- 
pho-systemes apres que la commission 
!alibi) national de l'informatique et des 
libertes air donne son accord, indiquant 
que seuls les condamnes pourront etre 
fiches, etquelefichierdevraitetrereguli- 
eremcnt nettoye. 
Compose au dEbut de quelques milliers 
de fiches de "rerroristes ou de criminels 
les plus dangereux" (28 000 personnes 
en avril 1989), il nedevrait atteindre sa 
pleine capacite qu'en 1992. A titre de 
comparaison,un systemeequivalentmis 
en service a Tacoma dans 1'Etat de 
Washington permet de ficherjusqu'aux 
pctits cambrioleurs. La societe Mor- 
pho-systemes nous concocte une nou- 
velleinventionBig Brother,unsysteme 
informatise de ponraits robots qui per- 
rnettrontlacompa~aisonduportraitrobot 
avec une banque de donnees de photos 
numerisees. 

D i r  ? \"". 

Qui 



Les victimes 
en garde 4 vue 

M 
ARSEU, nuit de mardi a 
mercredi 30 mai. ils sont 
quatre membres des JC et 
du Scalp Marseille. Ils ont 

participes a une emission de Rock al- 
ternatif a Radio Gazelle. radio de la 
communaute immigree marseillaise, 
situe quartier Belzunce. Vers quatre 
heures et demi, ils decident d'aller 
prendre l'air, l'emission durant de 22 
heures a 7 heures du matin. "Il etait 5 
heures et quart environ, nous revenons 
vers radio-Gazelle. Soudain dans une 
me sombre,nous sommes trouves face 
aune dizaine de skinheads. Ils nous ont 
branches mutdesuite. De mutes facons 
on portait nos badges, le pied de la 
marche pour les JC, un autre "le Pen 
hors des medius", "Lenine ...." "Vous 
etes des communistes ? Nous on est 
anti communistesetfascistes ..." Etpuis 
tout de suite ils ont attaque. On s'est 
defendu mais a quatre contre dix on ne 
pouvait pas faire grande chose. Sou- 
dain j'ai pris un coup de tournevis a la 
cuisse, Vincent l'artere femorale 
sectionne, il reussit a echapper aux 
skins en rejoignant un endroit clair ou 
il y a du monde. Il sera secouru par les 
pompiers appeles par les temoins et 
emmenta1'hopitai.Lasuitecommence 
a devenir familiere. La police arrive 
alors al'hopitai ou ses trois copains ont 
accompagne le blesse. "Venez avec 

nous au poste. cela va durer 10 min- 
utes. C'est pour prendre vos declara- 
tions." En fait de declaration, les 3 
copains de Vincent vont etre traites 
comme des coupables et retenus pen- 
dant 5 heures dans les locaux de la 
police avec le grand jeu : contraints de 
se deshabiller, ils ont ete fouilles a 
corps et maintenus menottts a 
l'isolement. Ils serontretenus durant 5 
heures dans cet etat dans les locaux de 
la police "pour les necessires de 
l'enquete" leur affirmera-1-on. A 
l'hopitalcen'estgueremieux. Vincent 
ne doit qu'a sa blessure de ne pas etre 
menotte mais deux gardiens de la paix 
setiendrontpresdu litjusqu'acequ'un 
policier en civil ne vienne prendre sa 
deposition. 
Vincent a passe quaue heures sur la 

table d'operation. Sa jambe a ete ou- 
verte sur 20 centimetres de long. II lui 
faudraun mois de reeducation avant de 
pouvoir remarcher normalement 
A MarseillelaFPIP(syndicatpolicier 

d'extreme droite) a fait son meilleur 
scorenational 10% etdanslescommis- 
sariat il n'est pas rare de voir le flic de 
service lire National Hebdo. 
Certains croient toujours a la "police 

democratique". Les declarations de 
certains policiers (voir breves) et cette 
affaire sont la pour rappeler que la 
"democratie" s'arrete au seuil des 
commissariats. 

Le fichier oublie 
La decowerie debut fevrierde 3 

decrets autorisant le fichage dsr 
opinions politiques par les RG 
avait fait grand bruit. Au point 
d'entrainer l'annulation de deux 
des irois decrets en questions. 
Deuxseulementcarlegowsrne- 
ment a simplement "oublie" 
d'annuler les memes dispositions 
concernant le ministere de b 
justice. lls'agit du decret 90- 1 15 
du 2 fevrier dernier et quistipule 
"Les iuridictions de l'ordre judi- 
ciaire et de l'ordre administratif 
sont autorisees pour l'exercice 
de leur mission a me- ou a 
conserver en memoire informa- 
tisee les donnees", qui font ap- 
paraitre directement ou 
indirerkment, "les origines ra- 
ciales ou les opinion politiques, 
philosophiques ou religieuses et 
les apparienances syndicales des 
partis au litiges". 
Comme d'habitude c'est l'ecran 

de fumee. Ce quin'estpas admis- 
siblepour les RGleseraitpourIes 
magisfrats ? C'est d'autant plus 
troublant que le ministre de la 
justice a decide d'informatiser le 
cahier judiciaire de Nantes dont 
lagestion doitetre profondement 
remaniee au terme d'un projet 
bien avance. Ainsiles services de 
police etdegendarmerie auraient 
directement acces au casier iudi- 
ciaire en temps reel, en contrepar 
fie d'un abandon de leurs fichiers 
actuels. Ils dewaientsimplement 
s'engager a ne pas memoriser 
les renseignements qu'ils obtien- 
draient de casier iudiciaire na- 
tional situe a Nantes. En clair 
1'actuel"Sommier de police tech- 
nique" tenu par le ministere de 
IfInterieur serait remplace par un 
acces permanent au casier judi- 
ciaire dont on sait au'ilcommrte 

C'est rien chef, 
c'est un bon tabassage I 

Pierre ioxe, apres les propos scandaleux tenus 
par un commissaire de police lors des r&.mts plusieurs niveaux, de la contra- 
travaux de la Commission d'enquete srr le vention aux crimes et que des 
racisme et la xenophobie du Parlement eu- millions de citoyens y figurent. 

ropeen le 19 avril "en presence de plusieu-ir Bref d'une manidre indirecte on 

deputes euro~eens, Mlle Ouakni Sara, com- donne le droif mu r  l'ensemble 

missaire de police charge de mission aupres de votre ministere d Paris qui 
accompagnait la commission a declarequ'ily a des mauvais tabassages de 
police et de bons tabassages en bonne et due forme". Ces propose selon le 
responsable du MRAP ont beaucoup emu les participants aux travaux 
d'autant que Mile SARA "s'est exprime avec un seriew et unefranchise 
sans pareil". 
Pendant la merre d'Alperie, on a aussi iustifie la torture. 

des services de repression de 
disposerd'un fkhierinfonnatique 
dans lequel sera consigne 
l'opinion des gens. 
Quant a l'engagement reclame 

aux policiers et aux gendarmes 
de ne pas stacker les renseigne- 
ments obtenus, on rigole. 



Merde u Vauban ! 

Apres avoir donne la parole a la CPR (Commission prison-repression), I'APAD 
(Association des parents et amis de detenu-e-s), nous la donnons cette fois-ci a 
une nouvelle association la COPEL (Commission pour l'organisation des prison- 
niers en lutte). 

Organiser la revolte pour vaincre 
L m ,  Douai, Nice. Angers, 
Bethune, Metz, Bois- 
d ' h y  et ailleurs encore, 
les prisonniers ont de nou- 

veau fait fortement entendre leur voix. 
La vague deferle et c'est a l'evidence 
un nouveau cycle de lutte qui s'ouvre 
apresplusd'uneanneedemurissement. 
Samedi 28 avril, au terme de laprome- 
nadedel'apres-midi, cinqcentsdetenus 
de la maison d'arret de Loos-lez-Lille 
(Nord) - qui abrite 1 100 detenus pour 
548 places - sont entres en revolte. Ce 
sont d'abord les 137 prisonniers de la 
section D, celle des prevenus, qui ont 
refuse de remonter en cellule. Ils ont 
immediatement eterejoints parles 370 
detenusdubatimentcentral. Apresavoir 
saccagele garageetl'atelierdemenuis- 
erie, et declenche un incendie, les re- 
belles sont montessur les toits d'ou ils 
ont bombarde de projectiles les flics et 
pompiers accourus en masse : soixante 
hommes de la police urbaine de Lille, 
renforces par le Gipn, puis par trente 
gendarmes et quatre-vingt-dixers. Les 
degats causes furent considerables 
puisqu'ils sechiffrent adix millions de 
francs : tous les televiseurs, les senures 
et les sanitaires dktruits, 175 cellules 
devastees, etc.. . 

Soulevements en chaine 

Lesrevendicationsdes mutinsportaient 
sur la reduction du surpeuplement, sur 
la duree de la detention preventive et 
sur des ameliorations materielles de la 
vie quotidienne. Ils exigerent de plus 
l'assurancequ'il n'y auraitpas depour- 
suites conne eux. Les prisonniers ne 
devaient finalement se rendre que le 
lendemain matin, apres avoir pask la 
nuit sur les toits et avoir obtenu la ga- 
rantiequ'iln'y auraitpasderepresailles. 
Cela ne devait pas toutefois empecher 
le procureur de la Republique, Mr Jean 
Gemmini, de declarer que "lasituation 

de chacun serait examinee en fonc- 
tion de sa participation au mouve- 
ment". Ou ne peut etre plus clair. Des 
le lendemain, on apprenait en effet 
qu'une trentaine de prisonniers avait 
ete placee en quartier disciplinaire, 
dont seize presu&s "meneurs" en 
quartierd'isolement. Certains d'entre 
euxavaienteteuansferesversd'autres 
etablissements. 
Mais, quelques heures plus tard, 
soixantequinzedes 540 detenus de la 
maisond'ametdeDouai, toujoursdans 
le Nord, se revoltaient a leur tour. La 
encore, les 
revendica- 
tions por- 
ment sur les 
conditions 
de vie et 
d'hygiene, 
ainsi que sur 
la lenteur 
d e s  
procedures 
judiciaires. 
Apres avoir 
incendie un 

transferes vers les maisons d'arret de 
Fleury-Merogis (Essonne) et deRouen 
(Seine-Maritime), ou ils purgent des 
peines de mitard. 

Des formes 
de lutte multiples 

Dans le meme temps, a la maison 
d'arret de Nice - 980 detenus, dont 60 
femmesetunequarantainedemineurs, 
pour280places- 150prisonnierssont, 
par deux fois lundi 30 avril et mardi 
ler mai, restes durantdeux heures sur 

"DENONCE TON VOISIN. LE MAUVAIS CITOYEN 
QUI AVOLE DU PAIN. PARCE QU'IL AVAIT FAIM 
NOUS N'SOMMES PAS DES PUTAINS 
SOUV'NEZ VOUS D'JEAN MOULIN 
IL N'EST PAS MORT POUR RIEN 
REFUSONS D'ETRE DES CHIENS 

Bemrier Noir 

baraquement, ils grimperent sur les 
toitspour finalement serendredans la 
soiree. 
Maisdeslelendemain, lemouvement 
reprenait et s'elargissait puisque 150 
prisonniers refusaient de remonter de 
promenade et montaient sur le toit 
d'un preau. Leurs revendications 
portaient a la fois sur des problemes 
locauxetsurlesprincipalesexigences 
communes au mouvement carceral 
national. Apres qu'unedelegationeut 
eterecueparleprocureurdelaRepub- 
liqueet le sous-prefet, la policedonna 
brutalement l'assaut. Ce qui eut pour 
effet immediat que les detenus de 
Loos-Lez-Lille declencherent un 
"chahut" de solidaite. Et, sans sur- 
prise, a Douai aussi les sanctions 
tomberent : 25 rebelles ont ete 

le terrain de sport apres la fin de la 
promenade. Ils n'ont reintegre leurs 
cellules qu'apres l'intervention des 
forces de police. Mais, le soir ils or- 
ganisaient "un chahut" ameutant les 
riverainset frappant avec les gamelles 
contre les portes et les fenetres des 
cellules. 
Mardi encore, a la maison d'arret 
d'Angers-280detenuspour500places 
-, 27 detenus refusent de rejoindre 
leurs cellules au terme de la pmme- 
nade.Unequinzained'entreeuxoccu- 
pent les toits durant deux heures. Le 
meme jour a Bethune, - 369 detenus 
pour 215 places - c'est une nouvelle 
forme de lutte qui est utilisee par les 
prisonniers rebelles : la "greve escar- 
got". Elle consiste a retarder d'une 
demi-heure les retours dans les cel- 



Iules a l'issue des promenades. Mardi 
ler mai toujours, 119 detenus de la 
maison d'arret de Bois d'Arcy 
(Yvelines) refusent de regagner leurs 
cellules a l'issue de la promenade de 
l'apres-midi. L'intervention des impor- 
tantes forces de police - 250 policiers, 
CRS et gendarmes - depFhes pour 
l'occasion est brutale, malgre que les 
prisonniers ne manifestent aucune 
agressivite - puisque4 des rebelles ont 
eteblcsses. 13 d'entreeux son immedi- 
atement places en isolementetcertains 
sont transfkres. 

Mercredi 2 mai, a la maison d'arret de 
Metz Queleus (hloselle), une trentaine 
dedetenusparvenaienla monter sur les 
toits. Le meme jour a Angers, pour la 
seconde fois, une vingtaine de prison- 
niers tenterentd'acceder aux toits mais 
durents'affronter aux forces de police. 
Le lendemain, le mouvcmcnt touchait 
cette fois les etablissements de Dra- 
~uignan, ou 49 prisonniers refusaient 
Lie regagner leurs cellules, et de Bour- 
goin-Jallieu. 

Une revolte profonde 
et durable 

Ccsmanifestatioiis.pourspectaculaircs 
qu'elles soienl, rie sont pas les seules a 
exprimer laprofondectdurablerevolte 
qui s'etend chaque jour un peu plus 
dans la grande masse de la population 
penale de France. Ainsi, dans la der- 
niere periode. on a pu assister a un 
mouvement concerte dc depot massif 
de dernandcs de niise cn liberte provi- 
soire qui a touche -e t  touche encore - 
lu etablissements des Baumettes a 
Marscille,dcLoos,d'Ajaccio,deNices, 
deNantesetdqailleursencorc. Sousdes 
formes moins spectliculaires, chaque 
jour, quelquepartcn France, desdetenu 
(es) expriment leur volonte de lutter 
pour le respect de lcur dignile et la 
conquetedcnouveaux droits. Cette fois, 
l'Administration penilencidire, la 
Chanccllerieetlegouvcrnementseront 
vicn cn mal d'attribuer la responsabil- 
ite du soulevement a quelques "me- 
neurs", commodes boucs emissaires 
chaque fois brandis. 
Depuispresd'un an,lesprisonniersqui 
osentserebelleretcombattrel'arbitraire 
carceral sont systematiquement tradu- 
its en justice. A Ensisheim, Besancon, 
Poissy, Moulins, Reims et tout 

recemment Chateauroux, c'est par de 
lourdes peines supplemenlaires 
d'emprisonnement que la place 
Vendome a cru pouvoir enrayer 
l'extension de lanouvelle conscience 
apparue depuis 1985 au sein du mou- 
vement de lutte carceral. 

Les initiatives de lutte de ces der- 
nieres semaines expriment combicn 
de prisonniers (es) rebelles se sont 
peu laisses (ees) impressionner par 
ces mesures qui se voulaient dissua- 
sives. L~urreponseestsanslamoindre 
ambiguite : ils ravent que c'est par la 
lutte resolue, et surtout par 
l'organisation de celle-ci, qu'ils 
ohtieiidroiit la satisfaction de leurs 
revendications. 

S'organiser 

C'cst pourquoi, la Commission pour 
l'organisation desprisonniersen lutte 
(exlerieur), en plein accord avec Ics 
militants de la Copcl (interieur) qui 
aeuvrent dans les licux de detention, 
appelleaurcnforcement et a la multi- 
plication des Comites de lutte : dans 
tous les etablissements, dans chaque 
division, quartier, section ou cour- 
sive, les prisonnicrs (es) rebelles 
doivcnt seregrouper a la base, organ- 
iser enscmble l'offensive collective 
conucccregimequiinstituedespcines 
de 30 ans, qui remplit les quartiers de 
l'isolement total, qui traine en justice 
Ics pretendus "mencurs", meme 
lorsqu'ilsonteux-memeseteiabasses, 
et qui rclaxeoucondamneadespcines 
symboliques les flics flingucurs et 
s'auto-amnistie de delits qui coutcnt 
des milliards de francs a la collectiv- 
ite nationale. 
Nous n'avons cesse de le dire et nous 
le repetons encore : dans lcur lune 
pour la conquete de nouveaux droits 
et pour la destruction de la prison, 
dans lamiseen placede leurorganisa- 
lion collective malgre les difficiles 
contlitionsdeclandestiniteauxqucllcs 
ICS conlraint le toLditarisme peniten- 
ciaire, les prisonniers (es) rebelles ont 
indefcctiblemenl a leurs cotes les ex- 
delcnus (es) qui se sont regroupCs 
(ees) dans la Copel pour huer avec 
eux. 
Pour tout contact COPEL c h  Oc- 
tobre i3.P 781 75124 Paris cedex 03. 
Tel. : 42 29 86 89. 

Temoignage 
sur les quartiers 
d'isolement 

Dans la banalite des faits 
divers, des ce jour nous 
allons prendre une place 
genereuse. Pour autant, 
nous ne vous remercions 
pas de votre invite a com- 
paraitre devant votre iurid- 
iction car nous connaissons 
le prix a payer des debats 
qui ici, en certaines occa- 
sions, s'instaure entre entre 
accuses et juges. Aujourd'hui 
nous avons quelques diffi- 
cultes a cerner precisement 
le sens veritable de votre 
reunion dans ce box a la 
composition de votre cour. 
Nous avons le sentiment 
d'abriter en nous un 
eloignement entre notre 
realite, Io votre, et la nature 
des faits qui nous sont 
reproches. 
Notre reolite est I'enferme- 
ment, la difficulte a ex- 
primer nos idees, tout sim- 
plement parce que les idees 
en prison font trop souvent 
l'objet d'une censure ou pis 
pour les avoir exprimees 
nous sommes reprimes, 
jetes dans les quartiers 
d'isolement, dans les 
cachots, ces endroits ou l'air 
ne s'infiltre pas, ou le soleil 
n'est qu'a la portee de 
l'esprit d'ou submerge la 
figurante illusion d'exister. 
Pour juger, vous le savez, il 
est necessaire de com- 
prendre et vous compren- 
drez que nos poignets sont 
lies dans le dos, que nous 
sommes face a un tir tendu. 
(...) Notre realite porte des 
noms qui sont, parmi 
d'uatres : anentes, survie, 
angoisses, absence,drame, 
parfois torture .... 
Lu par Caillaud, mutin de St 
Maur lors de son jugement a 
Chafeauroux. 
CAIC 29 rue Stephenson 
750 18 Poris 



D'Est en Ouest 
le fascisme s'etend... 

A l'ouest, les "revolutions" de  I'Est ont ete accueillies avec Democratie, economie de  marche, liberte 
politique etaient les leitmotiv des discours suivant la chute du Mur de  Berlin ou la fin d e  la dictature Ceaucescu. 
La vision mirifique des nouveaux regimes s'entache pourtant chaque jour de  problemes nouveaux et de  situations 
noncontrolees. De l'unification allemande a la velleite d'independance de  la Lituanie, des affrontements inter- 
ethniques en URSS aux revendications d'autonomie posees par les peuples en Roumanie ou en Tchecoslovaquie, 
la question des nationalites se pose avec encore plus d'acuite que dons les pays europeens. Toutceci sur des fonds 
xenophobes et racistes non dissimules, vair meme revendiques. Dans les annees a venir le risque devoir les forces 
nationalistes, reactionnaires et fascistes dans les pays de I'Est s'emparer du pouvoir est loin d'etre negligeable. La 
construction d'une Europe "blanche" chere a nos extremes droites europeennes trouve la de  precieux otouts. 
Informer, prendre des initiatives, echanger avec les groupes des pays de  l'Est doit devenir dans les annees a venir 
pour le mouvement radical et alternatif une necessite pour construire une resistance qui sur des bases federalistes 
s'opposent a l'Europe du capitalisme et de  la xenophobie. 

Le texte qui suit sur l'antisemi- 
tisme en URSS a ete traduit du 
journal anglais "The Guard- 
ian". Dans les prochains 
numeros, nous essaierons de 
faire un etat dans chaque pays 
de l'Est des forces fascistes et 
reactionnaires. 

"Mort aux juifs", peut-on desormais 
lire en immenses lettres peintes sur les 
murs de certaines villes sovietiques. A 
Leningrad, une ecole secondaire a fait 
l'objet d'un article de la "Literatonr- 
naj'aGazeta"domineepardesmembres 
de la societe "Pamiat" (la memoire), il 
n j ,  est pas rare que des enseignants 
voir meme le chef d'etablissement se 
permettent d'appeler garcons ou filles 
au "nez suspect", "Sale Youp", etc. 
Dans son dernier numero de 1989, ce 
meme journal cite la lettre d'une 
moscovite agee de 75 ans, "amais 
auparavant je n'avais ressenti 
d'antisemitismeamonegard. Apresent, 
j'ai peur de sortir dans la rue, mes 
voisins meregardentmechamment, me 
malmenent et m'insultent." 
Ce ne sont pas des exemples isoles 
mais des episodes banals d'une a h -  
mantemonteedel'antisemitismerusse 
ces deux dernieres annees, tactique- 
ment approuvee par lesautorites etqui 
culmine au recent pogrom du Club des 
Ecrivains de Moscou. 
Le Club desEcnvains est un etablisse- 
mentdes plus selects,gardejouret nuit 
par des vigiles pour que personne 
n'infiltre les bars et restaurants bien 
approvisionnes. Toute cette surveil- 

lance n'a pas empeche quelques di- 
zaines de membres de Pamiat d'y 
penetrer sans laissez-passer, hormis 
peut-etre leur carte de membres du 
Temple russe, organisation anti-juive 
du debut du siecle, armes de rnega- 
phonesetdepoingsamericains.C'etai t 
le 18 janvier 1990. La date n'erait pas 
choisie au hasard, c'etait celle de la 
reunion du groupe 'Zorri", organisa- 
tion progressiste pro-perestroika. Cer- 
tains ecrivains sont juifs et elle csl 

viendra avec des mitraillettes !"et a la 
suite de ce discours, la violence phy- 
sique commenca. Cassant verres, lu- 
nettes, frappant au visage, tordant les 
mains touten hurlantleclassiquechape- 
let d'insultes. 
Ils avaientraison apropos delamilice. 
Bienqu'iininediatementprevenue.elle 
a mis 40 minutes a venir et au lieu 
d'arreter le pogrom, elle a escorte les 
troupistcs de Pamiat jusqu'a la sortie, 
ignorant par le fait qu'ils venaient 

composee de gens de toutes national- 
ites : russes, georgiens, uhinicns,etc.). 
Pour Pamiat, ceux qui ne luttent pas 
contre les juifs sont des judbmacon- 
niques .... 
"Sales juifs, bamd, vousn'etes pas des 
ecrivains. Foutez le camp en Israel ! 
Maintenant nous sommes les maitres 
de ce pays ni le KGB ni la milice nc 
vous aideront ! La prochaine fois on 

d'enfreindre plusieurs articles de la 
Constitutionsovietiqueetducodecnm- 
inel. Le leader du gang, Smirnov etait 
attendu alaporte par deux hommes, en 
civil qui l'ont accueilli d'une accolade 
et sont partis avec lui. 
Reviendront-ils vraiment armes la 
prochaine fois ? Ccrtains pensent que 
oui. Le pogrom du Club des Ecnvains 
n'cstqu'unelementd'unelongueserie. 



En 1988, Krokodyl (journal satirique) 
a publie une serie d'articles sur les 
nazis de Leningrad. Leurs activites 
etaient au debut ignorees par les au- 
torites. Ce n'est que lorsque les cas- 
seurs nazis ont detruit et profan6 le 
monumentaux morts de la2emeguerre 
mondiale dans la banlieue dc Lenin- 
grad, que le responsable dc la ville a 
l'ideologie, Mme Barionova, a ete 
remplacee et retrogradee ... nommbc a 
la tete d'une annexe du mus& Lenine. 

A la suite de cette serie d'articles, la 
revue reGut plusieurs milliers de lettres 
: menac&insultesprovenant dctoutle 
pays ! 
Voici la triste chronique des activites 
dePamial cesderniersmois: brochures 
antisemitesenvoyeesaplusicursrCdac- 
lions moscovites, menacesde pogrom, 
~nanifestationsanti-juives, publication 
d'un livre reactionnaire ci chauvin sur 
I'esscnccdeclassedu sionismc,&hduf- 
foureesplacePouchkinea Moscou (en 
i x c  du Mac Do) ou plusieurs pcrson- 
nes au visage suspect ont ete roues de 
coup, attaques contre les datchas de 
l'intelligentsia juive en banlieue, pub- 
lication d'un articlc intitule "Russo- 
phobie" dans la revue "nach Sovrc- 
menick". L'auteur de cet articlc, 
l'academicien Igor Shafarevitch parle 
d'un"pctitpeuple" (Icsjuifs)dominant 
un "grand peuple" (les russes). Des 
centaines d'articles ouvertement an- 
tisemites dans "Ligerarnaia Rossia", 
"Nach Sovremenik" "Molodaia Gvar- 
dia" ((Jeune garde) bastions ofriciels 
dc la presse antisemite. Pour nc citer 
qu'un excniple : Molodaia Gvardia 
:"Non, nous n'aimons pas les juifs en 
W S  ct on ne peut pas nous forccr a 
les aimer". 
Ainsi, les racistes jouissent de priv- 
ileges de la presse officielle dans un 
paysou IaConstitution interditlapropa- 
gandc a la haine raciale. Assez triste- 
inent. ladiffusion deNach Sovremerik 
a double et atteint presque un million. 
Avcc un soutien aussi impressionnant, 
Pamiar se prend d'un acces de folie 
meurtriere. Le droit d'enuee d'un 
nouvcau membre dans I'organisaiion 
SC payc cn donnant l'adresse de trois 
famiIlcsjuivcs.11scinblcraitdoncqu'il 
se preparc une "Kayskrai Nacht" ou 
une"solution finalc" sous un formc ou 
unc autrc. 
En d&mnbrc 1989, Krokodyl publiai1 
uncfdition specialcanii-stalinistcpour 

commemorer le centenaire de la nais- 
sancedudictateur. Alasuitedequoi, la 
redaction a ete inondee de courrier 
antisemite leur demandant de laisser 
Stalineenpaixarguantdu faitquesculs 
les juifs profitaient de son denigre- 
ment. 
Par souci de pluralisme, la classe dir- 
igeant nereagitpas. Lavraieraison est 
que a ce stade de developpeinent, la 
clique au pouvoir n'y peut rester que 
dansuneaunosphere detension socialc 
(jusqu'a un ccrtain point seulement ... 
cf.le 1ermai).Etcen'estpaslemcillcur 
moyen que de trouver un ou plusieurs 
boucs emissaires. Pourquoi les magas- 
ins sont-ils vides '! .4 cause des co- 
operateurs juifs ruses. Pourquoi la 
criminalite augmente-t-cllc 7 A cause 
desjournalistejuifsquienseignent ala 
pegrccomnicnt voler lepauvrc pcuplc 
russc. "Ils ont ruine le pays et maintc- 
nantilss'ciifuicntcn Israel. Sousnc Isz 
laisscrons pas partir comme Trolsky 
ccttc fois : "nous les tenons avani" 
disait une lettre de lectcur a Ogoniok 
(revue procressistc). 
Einstcin disnitdsi les juiis n'cxistaicnt 
pas,]] faudrait lcs inventer". Lesevene- 

ments sanglants de Bakou provoques 
par la mafia du Parti contre les 
Armeniens en sont uneeloquente con- 
firmation. 
Si pourreagir les dirigeants sovietiques 
attendent un genocide, ils vont bientot 
l'avoir. Tout ressemble etrangement a 
la Republiquede Weimar: criseecon- 
omique et poliLique et un bouc emis- 
saire pour satisiaire la soif du peuple. 
L'occident doit connaitreet reconnaitre 
la situation des juifs d'URSS qui nc 
peuvent ou ne veulent pas emigrer. Et 
pour aller ou ?De toute facon, la sculc 
possibilite c'est Israel qui les ulilisc 
pouroccuper les colonies de Palesiinc. 
Notons pour conclure le programme 
politique du Front pauiotiquc russc 
(entre auucs) : 
- refuser tout poste dc cadre de dircc- 
tion aux juifs et a lcurs pareils 
- intcrdirc aux juifsctapparentCs(???), 
d'fcrire dcs theses ou d'avoir unc 
quclconquc activite scientifique . 
Ccpro~mmmeewitpub1iedans"Ener- 
gctic" un journal moscovite de difCu- 
sion rcstreintc. Nulncpcutgaranlirquc 
hicntdt ce nz soit dans la Pravda ou les 
Izvcstia. 

Contre la reunification 
des deux Allemagnes 

Le 12 mai 1990 a Francfort s'est deroulee une manifestotion contre 
l'unification desdeuxAllemagnes. U n  appel a e t e l a n ~ e e t s i ~ n e ~ a r d e n o m -  
breux groupes syndicaux et politiques. D'autres groupes [les anarchistes, Io 
gauche non dogmatique, le DKP (PC)) ont emis de  nombreuses reserves sur 
lecontenu deIgappel etneI'ontpas signe touten oppelantalo manifestotion 
en sein d'un "bloc internationaliste". 
La manifestation a ete la plus importante concernant l'unification des 2 Al- 
lemagne~. On a compte environ 8 000 manifestants. 
Nous presentons ici des extraits de l'appel etdes tracts du "Bloc internation- 
aliste". 

Appel 
"Conire le nationalisme allemand 
Contre la colonisaiion de l'Europe de 
l'Es1 el contre l'annexion de la RDA 
Ce qui semblair hier impossible, se 
trouve aujourd'hui Etre le principal 
projei desparii.spoliiiquesal1emand.s: 
la reun$cationde laRDA eide la RFA 
avec Berlin comme capitale". (...) 
"Ce projet n'esr pas le seul fair de la 
coalition CDUICSU-FDP (droite- 
liberaux) mais rallie le SPD ci une 

partie des \/eris~an~oublierlesXepub- 
licains". "Depuis i'ouverture du mur, 
tous s'adonneni a l'ivresse national- 
isie ei pronent l'unite allemande". 
"Noi<s refisuns 1ou.s les projets de 
"rdunification" quelque forme qu'on 
lui donne (..) noils preconisons 
I'oi~vcriurede.~fiontieresmispasleur 
riririon." 
"De la i:onfroniaiion cupiti~lismelso- 
ciulisme. c'i!.st le capiir~li.smquisemble 
iemporier. Il eci bon de rappeler que 



capitalisme signifie crises econ- 
omiques, chomage, oppression des 
femmes, racisme, exploiiation despays 
du S u d .  
"On nousparle d'auto-determination 
du peuple allemand alors qu'il s'agir 
d'une annexion de la RDA a tous les 
niveaux (les nouveaux partis est-alle- 
mand sontdepales copies despartisde 
RFA, le qndicatouest-allemnd(DGB) 
lutte contre la chartesyndicale deRDA 
qui garantissait de nombreux droits 
aux travailleurs). 
Cette auto-determination est a sens 
unique :la RDA peut se fondre dans la 
RFA mais ne peut la quitter sans af- 
fronter l'armee (clause 23 de la 
Constiturion) ! (...) 
"Contre le nouveau narionalisme" 
"Caide consentie a la RDA ne 
s'adresse pas auxautres pays de l'Est 
alors que certains comme la Pologne 
sont beaucoup plus pauvres" (...) 
A terme une hegemonie allemande sur 
l'economie d'Europeenne peut 
s'accompagner d'une dynamique uni- 
taire inquietante" 
"Pour la classe poliiique, il s'agit de 
debarrasser le nationalismede I'ombre 
deHitler et de deculpabiliser lessenri- 
menrs nationalistes des generations 
d'apres-guerre". (...) 
"Des discriminarions contre les non- 
allemands" 
"Des acres racistes ou des attaques 
violentessont d'oreset deja quotidien- 
nes. On faitde plus en plusladifference 
entre Allemands et non-allemands. La 
notion du droit d'asile a presque dis- 
parue". (...) 
"Pour deux Etats allemands" 
"Nous nous engageons encore pour le 
bi-etatisme de la RFA et de la RDA 
pour une cohabitarion paisible eman- 
cipatrice er solidaire des hommes er 
des femmes d'origme et de culture 
differentes" . (...) 

Anarchistes de Wiesbaden et de 
Francfort 
"II est deplorable qu'encore une fois, 
dans ce processus d'Allemagne Patrie 
unie" on ne consulte pas les minorites 
culturelles. sociales et sexuelles qui 
etaient auparavant les victimes de la 
nation allemande". (...) 
"La reunification" menace aussi des 
acquis obtenus par les luttes : les 
femmes de la RDA sonr menacees par 
des mesures resrrictives par rapport a 
I'avorrement (la loi de RDA est tres 

liberale - NDT) ou par le retour force 
aux emploisprecaires". (...) 
"Ily a quandmeme un grandavantage 
: les variantes marxiste-leninisle du 
socialisme - c'est-a-dire la variante 
etatique et bureaucratique s'est effon- 
dree !" 
"La nouvelle loi d'immigraiioti re- 
presente une attaque conbe tous les 
refugies et immigres. Ceite loi donne 
roui pouvoir de decision au ministere 
national de l'interieur et non plus au 
ministere regional. Les criteres 
d'expulsions sont etendus : il faut par 
exemple prouver qu'on beneficie d'un 
logement". (...) 
"Deplusenplusdefemmesdespaysde 
I'Esi seront vendues sur le marche du 
mariage. Depuis la chute du mur, 
l'industrie porno est en pleine expan- 
sion". I.. .)  

Croupe de la 'Lgauche 
non dogmatique" 

La protestation en RDA etait dirigee 
contre une economie d'etat et conrre 
un ordre social inegaliraire. Elle emit 
nourrie par des espoirs de consomnm- 
lion augmentent parallelement a la 
diffuiondesemissionsrelevisuellesde 
i'Ouest ei au manque demarchandises 
dans les magasins. 
QuandlespartisdeI'Ouesrexpliquaient 
qu' iisrefusaient lesdecisionsdemocra- 
tiques des partis de RDA et qu'ils 
pronaienr la reunification, c'en etait 
faii de la chance d'un socialisme 
democratique. (...) 
Pour I'economie allemande, la reuni- 
fication esr peut-etre le moyen 
d'appliquer des projets planifies de 
longue date : dissoliriion de lajournee 
du travail norma1,flexibilite du iemps 
de travail ... Tout cela semble possible 
avec l'appel a la "solidarite avec les 
pauvres et freres restes en ar- 
riere". (..,) 
"Quanden 1985,Helmut Kohl sejoig- 
nait URonaldReaganpour honorer les 
tombesde SSaPitburg, on comprenaii 
douloweusementcequitorturaitl'ame 
allemande" (...) "Le national-social- 
isme en tant qu'histoire est dificile a 
supporter, si on n'arrive pas a 1' 
integrer dans les horreurs du monde 
pour le normaliser (...). L'Allemandse 
considere comme le veritable victime 
du national-socialisme. II n'a jamais 
ressenti de culpabilite par rapport a 
ses aciions". (...) 

Nazis 
en RDA 
Dans le dernier hfo-Bbtt, nous 
vous avons informe, de facon 
detaillee, sur le debut du 
developpement de groupes 
fascistes en RDA. Cene ten- 
dances'est depuis accentuee, 
les affaques armees de skins 
nazis contre des hommes de 
gauche, de progressistes et 
d'etrangers ont pris une di- 
mension effrayante. Que ce 
soit a Berlin ou a Leipzig, les 
nazis de l'Ouest y ont pris 
part presque a chaque fois. 

E samedi 17mars. unsquattdans 
le quartier berlinois de 
Prenglauer Berg a ete attaque 
par deux fois : la premiere par 

2001300 supporters du Football clubde 
Berlin,ancienneassociationdela Stasi, 
dont les fans ont ete depuis longtemps 
influence par les nazis; et la seconde 
par un groupe de 30140 nazis, quiapres 
quelapremiere allaqueaiteterepousse 
voulait essayer encore une fois. 
Selon des temoins oculaires, il y aurait 
eux parmi les atiaquant quelques skins 
de l'Ouest qui attisaient l'agressivite. 
Cettedeuxieme tentativeaeterepousse 
par les squatterset leurs amis venus les 
soutenir: deuxpoliciersdelaRDA sont 
restes sur les lieux, s'opposant aux 
nazis sans equipement de protection. 
Ce fut la triste apogee du F.C Berlin. 
Deja, depuis des mois, ses fans nazis 
organisaient des chasses aux gauchis- 
tes et aux etrangers apres un match. 
Deux semaines auparavant, un groupe 
de 200 personnes fortement encadrees 
par des skins, apres un match, s'etait 
dirige vers une boutique, ouvenepar la 
gauche independante et avaient casse 
les vitrines. 
Laviolencenazieet skin n'apas seule- 
ment augmente lors des samedis apres 
les niatchs mais aussi pendant la se- 
maine. Ainsi par exemple, pcndant la 
campagne electorale, il y a eu plusieurs 
graves attaques contre des gens de 
gauche qui collaientou diffusaient leur 
propagande : il y a eu plusieurs blesses 



graves. Les squatts et leurs occupants 
sont regulierement agresses. Dans la 
nuitdu4 au5avril,un grouped'envirou 
10 nazis, armes de battes de base-ball, 
de lacrymos, demasques a gaz, portant 
des casquettes d'uniforme nazi ont 
penetre par le toit dans le squat de la 
Kreutzigerstrasse. Ils surprirent les 
occupants pendant leur sommeil, 
gazerentlapieceet frapperent ceux qui 
domaien$ une femme a eu une cote 
cassee et a du etre hospitalisee. 
Apresavou saccage la maison, ils sont 
sortisenmontantau premieretageavec 
une echelle puis se sont eloignes avec 
deux autres nazis qui attendaient de- 
vant la porte. L'un d'eux s'adressa au 
meneur au groupe en ces termes 
:"Mario, mon fuhrer". 
Tous les signes montrent que les or- 
ganisationsnazies deRFA et deBerlin 
ouest ont entrepris, entre autres, un 
febrile travail d'organisation a Berlin. 
Une "Alternative nationale" veut s'y 
presenter pour les elections; celle-ci 
travaille sous la direction de la "Liste 
nationale3'du hambourgeois Christian 
Worch, fidele compagnon de Kuhnen. 
Le materiel de propagande, en particu- 
lierdesautocollants duFAP,du NF,de 
la Liste nationale, du parti national 
democrate (NPD) et de son organisa- 
tion de jeunesse, ainsi que d'autres 
groupes fascistes a trouve une vaste 
diffusion. 

POTSDAM 

A Potsdam aussi les nazis locaux peu- 
vent compter sur l'aide de ceux de 
l'Ouest. Les nazis du Front de Wansee 
(Berlin Ouest), viennent souvent en 
visite, pour organiser leur suite (leur 
cour) parmis ceux de Potsdam. Apres 
que le squat1 ait ete attaque par deux 
fois et ait repousse une attaque avec 
succes, les nazis sont passes a une 
terreur ciblee. Des petits groupes at- 
taquent etfrappent des individus. Ainsi 
un squatteur a ete agresse alors qu'il 
dormait dans son lit, dans la premiere 
semaine d'avril, par un groupe de na- 
zis. Ils lui ont lacere le visage avec des 
tessons de bouteille puis grave une 
croix gammee sur le ventre. 
A cote, a Brandebourg a eu lieu le 6 
avril le rassemblement pour la fonda- 
tion de la federation brandebourgeoise 
desRepsaveclaparticipationd'environ 
60 personnes. En outre, 50 conue- 
manifestants se tenaient face aenviron 

60 skins et nazis qui parcouraient la 
ville a la recherche du rassemblement 
des Reps. 

LEIPZIG 

Les manifs du lundi a Leipzig sont 
devenues, comme nous I'avons rap- 
porte le lieu d'exhibition des nazis de 
1'EstetdeI'Ouestqui abreuventde leur 
propagande la foule des fans de 
l'Allemagne. Bienqueleparti des Reps 
soit officiellement interditen RDA, ils 
peuvent sans probleme distribuer une 
masse de tracts a la foule. La resistance 
antifasciste est tres faible. Les tracts 
des Reps sont transportes de RFA et 

tures. La fondation de la federation 
regionale des Reps ne se passa pas non 
plus sans de fermes protestations : 80 
antifascistes arriverent spontanement 
devant l'hotel de la Place Litz, dans 
lequel la branche regionale des Reps 
devait etre creee sous la direction de 
ceux de l'Ouest. Quand les protesta- 
tions devinrent telles que les partici- 
pant eux-memes ne pouvaient plus 
l'ignorer, le chef du rassemblement 
demanda aux fascistes de s'armeravec 
des pieds dechaiseet d'avancercontre 
les antifascistes. Ceux-cicependantne 
se laisserent pas chasser comme ca et 
contre-attaquerent a la suite de quoi se 
deroula un combat de rue d'environ 

partiellementdishibuesdiKctementdes 
voitures parmi la foule; il y avait aussi 
des tracts qui appelaient a la 
"Conference de toutes les forces patri- 
otiques en Allemagne" pour le 8 mai 
1990 a Berlin-Ouest. Parmi ceux des 
Reps, on Uouve la signature de Franz 
Glasauer, president-adjoint des Reps 
du Land de Baviere, responsable dc la 
diffusion en Saxe. 
II y a quelques mois, il faisait lapropo- 
sition de transformer le terrain, sur 
lequel doit etre construit une usine de 
recyclage a Wackersdorf en un camp 
de travail pour manifestants (de 
gauche). Le29 janvier, 1'Antifaassail- 
laient le lieu, pendant que la masse des 
manifestant se trouvaitsurleperipheri- 
que de la vieille ville eloignaient le 
"materiel" de propagande et les collec- 
tionsde"souvenirs", stylosetbocksde 
biere aux insigne des Reps mais aussi 
des coups de poing americains, et 
adoucissaient le voyage de retour en 
mettant du beurre rance dans les voi- 

une heure auquel il ne fut mis fin que 
par l'intervention de la police contre 
les antifascistes. Les flics avancerent, 
menacant de se servir d'arme de tir, et 
melerent 5 antifascistes, le procureur 
ne voulant rien savoir d'une fondation 
d'une federation de Reps. 

DES MARCHES NAZIS 

Outre la participation des nazis aux 
manifs lelundi ou ils formaientun bloc 
important,comptantjusqu'adeux mille 
sympathisants, il y eu de nombreuses 
marches nazis dans le centre-ville de 
Leipzig. Depuis le22janvier, il y eu de 
nombreuses manifestations de nazis a 
part entiere; les paroles que l'on 
pouvaiententendre al'occasion de leur 
apparition de3001500personnesetaient 
: "Goebbels nous t 'aimons, 
l'Allemagne aux Allemands, dehors les 
etrangers, Gysi, Modrow au mur. Al- 
lemagne patrie unie ". Le chant du 
Horst-Wessel (Deutschland ubera:les 



hymne du 3e reich) fut entonne et 
maigre cela de nombreux participants 
affumerentqu'ils n'etaientabsolument 
pas nazis (sic!) mais "seulement 
d'opinion nationaliste"(resic!).Le tout 
eut lieu avec la participation de nom- 
breux fonctionnairesde l'Eiat ainsique 
des wonpcs du FM (parti des tra- 
vailleurs allemands) de Kuhnen, de 
meme quelegroupe Mosler Heidel qui 
compteen son seinleSS Siggi Borcharst 
de Dormiund. 

LE SO DE LA DSU ET DES 
FACHOS MAIN  DANS LA MAIN 

Comme niste haut-fait des activites 
fascistes, I'appantion de Kohl le 14 
mars de cette annee rentrera dans les 
annales de l'histoire de Leipzig. Les 
conne-manifestants furent attaques 
trois fois : la premiere pendant la 
manifestation, ou les antifascistes 
etaient encore800, par des skins nazis, 
la seconde a nouveau par des skins 
nazis ainsi que des Reps, des membres 
du NPD, le SO de l'Union sociale 
d'Allemagne (DSLq du pasteur Eppel- 
mans. 
Apres que les manifestant aient ete 
chasses a travers la ville, quelques 150 
nazis et nationaux-allemands ont pris 
d'assaut le dernier refuge des antifas- 
cistes : le resto U. La, les antifascistes 
opposerent une violente resistance 
jusqu'i ce que les fascistes repartent 
dans la direction du centre-ville ou ils 
continuerentafoutrelebordel.Lapolice 
de RDA a ete prevenue de ces evene- 
ments et a refuse a intervenir. La ter- 
reur brune dans les mes de Leipzig n'a 
pas cependant encore atteint son ap- 
ogee. Apres qu'un blackait tueun skin 
nazi avec son couteau pendant une 
bagarre, les skins parcourent la ville en 

groupes importants et font la chasse a 
tout ce qu'ils identifient comme 
etrangers ougauchistes,non seulement 
le soir, mais toute la journee. 

NPD ET DVU 
FONDENT LEUR PARTI 

Le NPD ne doit pas rater non plus 
"l'ivresse nationale"et ils ont diswibue 
des tracts avec uneadresse decontact a 
Stuttgart dans lesquels ils demandent 
le retrait de l'Allemagne des blocs 
militaires.UndesmembresduNPDfut 
I'orateurprincipalde lamanif et appela 
la foule "a lutter en vrais patriotes aile- 
mands" et indique en outre qu'il y a " 
trop de turcs en RFA. Entretemps, un 
nouveau parti fasciste a ete fonde, le 
MND . D'apres les renseignements 
d'observateurs, il s'agit d'un produit 
commun issudu NPD et de l'Union du 
peuple Allemand (DVU) de l'editeur 
GerhardFrey, tousdeux sontdespartis 
deRFA. On peut contacter IaDVU par 
boite postale aLeipzig; elle diffuse des 
tracts et des autocollants avec les 
symboles bien connus des nazis de 
RFA, comme par exemple 
"l'Allemagne est plus grande que la 
Republique federale allemande" avec 
un aigle noir demere la Porte de Bran- 
debourg. 
II n'a pas que les p d s  qui font leur 
cirque a Leipzig, il y a aussi les soi- 
disant theoriciens et "historiens" de la 
nouvelle et ancienne droite, a Leipzig 
et ailleurs en RDA. Un tract invite a 
une conference du fasciste anglais 
David Irving. Il voyage a travers 
I'Europedepuis desannees, en mission 
pour des organisations nazies, pour 
repandre les theses revisionnsites: il 3 

ete expulse recemment d'Autriche. 
Conjointement a ces proclamations 
apparait egalement le journal fascists 
"Nation Europe" qui diffuse une lettre 
ouvertede son fondateur AnhurEhrard, 
dont le tiue est "Une legende de 6 
millions". Environ 2 000 tracts au- 
raientete, selondes temoins occulaires 
pris par des jeunes gens enthousiastes 
et lus/. Malgre ce redoublement d' 
activites qui est aacompagne par un 
nombrecroissant d'attaques violentes, 
les antifascistes descendent toujours 
danslarue.Le l0mars 5uud'entreeux 
manifesterent atraversLeipzig. Malgre 
la superiorite en nombre des fascistes. 
un petit nombre prennent part aux 
manifs du lundi. 

PAS DE FASCISTES 
DANS LES MAIRIES 
Lelermai,auxPaysBas.n'&taitp%lejw~de 

lafetedutravail, mais celui del'inadationdes 
conseillers d'exyeme-droite. elus pendant les 
elections municipales de fin du mais de mars. 
danr les maines neerlandaises. 

Le constat est en effet douloureux pour les 
Hollandais champions de latoldrance. Ap*s la 
France.l'Allemagne.laBeIgiq~eetd'auireS~la 
Houandeestasontourtaucheeparlamonieede 
l'extreme-droiie. De 4 elus en 1986, d e - c i  e a  
passeea 15en 1989.sepanageantenmlesdeux 
ptincipaun partis d'extremedmite :le Cenmm 
Demmaten (CD) et le Cenwm Pani 86 (CP 
86). Alors qu'eues ne se presentaient que dans 
neuf viiles seulement, cesformations on1 .aune 
exception pres, obtenu chaque fois un ou 
plusieurs elus. De nouveaux lecords ont die 
etabus LAmsterdam (6.8 %)ou Lla Hayes (6.4 
5%). oh l'extr&me-droite adouble son capital de 
voix. La ville w le voie xenophobe atleinl les 
sommetslesplus hauuresle Uaditiomellement 
Ronerdam avec 7 %. 

Amsterdam.la"flate-fmeconmteracismeet 
lefascisme"(rassemb1ement dediversesargan- 
isaiions el groupes) avait decidd d'organiserun 
picket line et une manifestation wlturelle 
(groupes demusique)etd'infonnaUms ( m u r s  
et stands), face au Stopm (complexe mainel 
ogra). Face a cette initialive, dont le caracth  
politique devait etre cherche a la loupe. un 
groupe de gens memcontents ont organid une 
manifestation noctwne le lundi 30 avril, a 22 
heures. a la lueur des torches. Cette manifesta- 
tion se voulsit anu-parlementaire et radicale. 
300 personnes y ont panicipe. Ensuite le Stop- 
era a et& bloque par environ 5Oim penomes. 
afin d'empecher I'iniroductian des trois fascis- 
tes dans la mairie durant la nuit. comme cela 
s'etait passe q u a  ans auparavant. 
Vers les 5 heures du marin. les CRS ont montre 

ou s'arrete la solidarite du conseil municipal 
avec les mu-fascistes, en chargeani ardemment 
le gmupe de manifestants, et en faisant deux 
blesds. u y a quatre ans. l'eiection d'Emma 
Rwman (CD. dut61 naive) avait mobilisee 10 

Bmyn (ideologue du CD. i t e u r  du "Droit a 
I'apanheid") a eue seule aurait 16gitim.k une 
rCacIion beaucoup plus massive, a Amsterdam. 
comme danr les autres villes, les r&uons ont 
tk5faibles. iomp&s aux 20 oW votesquiont 
pzmi l'instailauon des deux elus CD ( B w n  et 
Hofman) et du CP'86 (Beaux). 
Li plare-forme antifasciste et anti-raciste a 

dende de travailler avec la municipalit6 et les 
panirplitiquescm~l'in~tallation,almqu'une 
semaine auparavant le maire, Van Thijn. avait 
fait des declarations disctiininatoiresconire les 
refugids politiques. les femmes voilees. et les 
squatteurs, conm les refugids politiques. Cela 
montre aussi. de la part de la plate-forme. le 
manque de solidarite el de conscience par rap- 
port a l'enracinement profond du racismedans 
laf~rndepenser.politiquementeteCommique- 
ment. Comme dans les pays voisins. les gros 
panispolitiquesrepre~ent lespointsdevuera- 
cistes. en les presentant comme des lignes de 
conduite anti-racistes. Quant a nous, il est 
maintenant ndcessaire de travailler a 
l'organiraijon d'uneresisancemassive etradi- 
d e  mire le racisme et ses causes. Contre le 
racismeetlefascisme. solidaritdidernationale. 



L' ABERRI EGUNA (jour du Pays 
Basque) a eu lieu comme 
chaque annee a Paques. Il 

s'est deroule a Hendaye, mais l'appel 
nes'estpas fait de facon unitaire. L'un 
etait lance par EB (Euskal Batasuna), 
EMA (Ezkerriko Mugimenda 
Abertzale) et EA (Euskal Alkartea): 
l'autre pour un "Aberri Eguna, jour 
delutte",emanaitd'un collectif misen 
place par les groupes abcrtzale de 
gaucheGabe, Iega,Oldartzen etPaka. 
Pourquoi ces deux appels differents ? 
Au vu du panorama politique actuel 
d'Ipparalde (pays Basque nord), il est 
impossible de travailler ensemble a un 
niveaupolitiqueavecunparti telqu'EA, 
parti de droite engage au Sud dans la 
cn:iliIion avec le PSOE contre Herri 
Bauisuna et les forces rupturistes. Le 
probleme des alliances SC posera 
d'ailleurs a l'avenir avec I'cxistence 
recentedu PNVen Ipparalde. Or EMA 
et EB (organisations abcrtmle de 
gauche) ont prefere s'allier avec EA 
plutot que de s'effacer au profit d'un 
Aberri Eguna appele soit par tous les 
groupesdc lagaucheabertzale, soitpar 
un collectif d'individus, comme Patxa 
l'avait propos€. Une facon pour ces 
deux partis, d'affirmer une strategie 
qui met cn avant l'aspect national de la 

lutte au dCtrimentd'un projet social en 
rupture avec lasocieteactuelle. "Aberri 
Eguna, jourdeluttenaffirmait. quant a 
lui des contenus specifiques visant a la 
fois l'independance et la mise en place 
d'une societe differente sur le plan de 
l'organisation sociale, economique et 
politique, 

Donc,aHendaye,ily avaital'interieur 
du memecortege. deux partis distinctes 
qui ont dCfile jusqu'a la frontiere. 
La presence massive des policiers a 

entraine des aiirontements auxqucls 
pas mal dc manifestants de diverses 
ohediences ont participe. 

Incidentssur lesquelssesontappu~~s, 
lorsdclcurbilan,EMA,EB et EApour 
critiquer les groupes de l'appel "Bor- 
rokarenEguna", lesrendreresponsables 
des "violences", et donner une retran- 
scription malhonnetedesevenements, 
dans une parlie de la presse abertzale. 

Ainsi, le collectif a-t-il du editer un 
bilan retablissant la verite des fai6, 
sous la forme d'un 4 pages largcment 
diiiuse. 11 a egalement tenu dans 
plusieurs villes du Pays Basquc. des 
rEunionspubliques,lorsdcsquellesetait 
projetee une video filmee lors de la 
manifestation, et qui monrre, de facon 
indiscutable, lederoulementdesdivers 
episodes de cette journee. 

Communique 
Les4 structures anti-repressivesabertzale d'ipparaide. AJIR, AHAIDEAK, Comiti 

de soutien aux refugies, CAR HT, associes aux Gestoras pro~Amnistia, lancent une 
marche en faveur de I'arnnistie et contre la repression. 
Cette marche se deroulera du 16 juin a Bayonne et se terminera le 23 a Bilbao, en 

passant par toutes les prisons situees en Euskadl. 
De nombreuses luttes ont deja eu lieu tant a l'interieur qu'a I'exterieur des prisons. 

revendiquant le statut de prisonnier-e-s politiques, la fin de I'isolement. le regroupe- 
ment des prisonnier-e-s et le statut de refugie-e politique. 

Notre revendication fondamentale reste I'amnistie totale etcomdetedetous-tes les 
rnilirant-e-S. (fin des poursuites. liberation des prisonnier-e-S. retour des exiles). Eile 
est indissociabled'une solution politique globale s'accompagnant de mesures econ- 
omiques. culturelles et sociales allant dans le sens de l'autodetermination du ~ e u ~ l e  
Basque. 

" I 
20 juin, journee nationale d'action pour Casabonne I 
En SOLI en a I'act on pou a i berat on sansconoit.on de .ean-Ph1 ppeq~i en est a 

sa tro s heannee  dedetenlionaans esge8 esaeI'Etaiespagnol. medoiiblecane- 1 
petition est proposee pour reproduction diffusion oar toutes les oroanisations. Elles 1 
sont adressees d'une Dart au President du consiil des ~inistre;dEsoaane oaur 1 ~- r - z  - r - -  

exiger saioeraiion rnmed ale, efa'a~tre par ta^ presiaenioe a Rep.b i q ~ e  lranca se 
po;r ex ger m e  nterreniion ferme et de:. s ve ae a pan ae la France. 

A commander a Rrifler 1 

Les forces 
de repression 

ont encore frappe ... 
Mercredi 16 mai, un militant 

d 'UR se fait arreter a la sortie 
de son travail, par des flics en 
civilqui l'embarquent sans man- 
dat d'amener. Apres un courf 
passage a la Police judiciaire ou 
il demande a voir la commission 
rogatoire (affaire concernant des 
pneus creves a lfEDFen novembre 
1989 a Baiona), direction la 
maison du militant, pour effec- 
tuer une perquisition. Puis retour 
a la P.J.. la garde a vue dure plus 
de 24 h. Etpendant ce temps tout 
est fait pour impressionner le 
militant: "On f a  vu devant l'EDFf', 
on lui parle de l'horodateur des 
allees Boufflers, et d'une cabine 
telephonique pres de Vauban, 
pour finir par lui poser des ques- 
tions sur AJIR et Paxfa :"Qui est- 
ce que tu connais, comment fonc- 
tionnent les groupes, comment 
se preparent les actions, etc. 
Jusque la rien de tres surpre- 

nant... 
Mais voila la fin de l'histoire. 

L'inspecteur qui a mene tout 
l'interrogatoire finit parproposer 
au militant de travailler comme 
indic, contre du fric bien 
evidemment(on ditpas le chiffre, 
~apoumaif tenter du monde)pour 
donner des infos sur Paxta et 
AJIR (pour des actions que ces 
groupes seraient senses 
preparer). 
Avant de le relacher on lui con- 

seille de ne rien dire de certe 
proposition :"De toutes facons ils 
ne i e  croiront pas, ils ne te feront 
plus confiance, lu seras grille ... 
Conscient que suivre les conseils 
des flics leur faciliterait le travail, 
ce militant choisit auiqurd'hui de 
raconter ce qui lui est arrive. 
AJIR tient a denoncer une fois de 

plus le comportement des forces 
d'occupation, et encourage tous. 
tes les milifant-e-s a denoncer 
systematiquement lesperkis, les 
gardes a vue, et bien sur les 
propositions similaires acelle fciite 
acemilifant (ce ne doitpas efre la 
premiere et ce ne sera surement 
pas la derniere ...) 
AJIR (Association des jeunes 

d'lpparalde contre la repression) 
23 bis rue des Tonneliers. 



une lutte a mener contre l'integration 

€ 
N tant que peuple colonise par 
deuxEtats membres delaCEE, 
la premiere question qui nous 
vient al'espritestde sedeman- 

der si Euskadi doit ou non faire partie 
delacommunaute.End'autres termes, 
devons-nous accepter une structure 
capitaliste et imperialiste qui nous in- 
staurera la "grande Europe" envisagee 
hier par les nazis, aujourd'hui par les 
gouvernementset lesmultinationales? 
Personne ne nous a demande notre 

avis, car nous sommes sept provinces 
integrees par la force dans deux Etats 
centralisateurs. Et les consequences de 
I'integrationd'Euskadidans IaCEEne 
se sont pas faites attendre. 
En Ipparalde, le domaine agricole a 

ete lepfus agressepar1'Europe. 32 ans 
deCEEontdiminuedc24 % lenombre 
de petits paysans, el ceci a cause de la 
Politique Agricole Commune @'AC) 
qui est une aide orientee au developpe- 
ment des grandes industries agricoles 
et animales. Suivant la logique "plus 
on produit, plus on touche d'aides", la 
PAC condamne les petits paysans a la 
mort lente et enrichit ceux qui ont les 

pillage des ressources de la planete et 
de I'exploitationdutravail despaysans 
et ouvriers du Tiers-Monde ?" 
Car imposer des moyens de produc- 

tion capitalistes en Euskadi equivaut a 
participer au marche mondial qui 
aujourd'hui affame les pays pauvres. 
Niveau touristification, Ipparaldeaura 

sa claque pour les annees a venir, car la 
cote basque sera avec l'Europe un lieu 
de tourisme non seulement a l'echelle 
francaise, mais egalement a l'echelle 
internationale. Les constructions de 
nouveaux hotels, de "villages surf', 
rentrent dans cette optique : renforcer 
I'imagedupaysbasqueal'europecnne. 
Consequences : hausse considerable 
des prix des terres accessibles unique- 
ment aux gros capitalos allemands, 
francais, hollandais : augmentation du 
travail saisonnier precaire, paye une 
misere ; transformation d'Euskadi en 
une zone strictement folklorique. 
En Helgoade, 3 ans de CEE ont en- 

voye au chomage plus de 500 000 
ouvriers,parunercconversionsauvage 
europecnnedel'industrie metallurgique 
etdu secteurelectrique. D'autrepart, la 

CEE a permis une integration de 1 l'Espagne (et par consequent 

Groenlandetait une province adminis- 
trativedanoiscde 60 000 habitants. En 
desaccord avec la politiquede pechede 
la CEE, un referendum a permis au 
Groenland de sortir de la CEE en 1982 
(par52 % des voix). L'Europedudroit 
des pcuplesn'estpas seulementledroit 
d'etre integre dans la CEE, mais le 
droit d'en sortir. Et c'est dans ce sens 
que devraient se poser les choix du 
mouvement abertzale, et non dans 
l'assimilation au systeme capitaliste 
des luttes menees par le mouvement. 
En effet. que pouvons-nous attendre 

ds ces bureaucrates qui attendent le 
bon momentpournousaneautiracoups 
de decisions europeennes ??? Que 
devons nous penser des campagnes 
"reussir en Pays Basque", des ventes 
de tickers d'Ecu aHem Urrats, delistes 
avec Simeoni et les Verts ? 
Sous ni voulons pas mendier notre 

indCpendance devant les portes du 
ParlcmentEuropeen,nicroireque 1993 
sera une datemiraclepour resoudre les 
p roh lhes  d'identite culturelle et 
d'environnement. La CEE est une 
ennemie politique bien plus puissante 
que nous. Collaboreravecelleserailse 
plier a son jeu. . - 

1 dVEuskadi aui pourtant vola non Kous sommes face a une situation 
1 . . 

au referendum) dans I'Otan. grave : non seulement pour ce qui est 
Lesautoviasdontonparlelanten arrive jusqu'a maintenant, mais pour 

ce moment (autoroute de 40 km ce qui viendra; etparcequ'il n'y apas 
qui detruira la vallee deLebaran de capacite de riposte ni d'action, ni 
ainsiquesonequilibreecologique pourresoudrelepasse,nipour imposer 
et culturel) entrent aussi dans un des hasesa l'Acte unique.L'ombrede 
projet de plans de voies de com- I'TlsterisationplanesurEuskadi ... Eu 
munication europeennes entre la mtquemilitantsanticapiralistesetanti- 
Meditenanneeet l'Atlantique. imperialistes, nous devons aller plus 
Auniveaurepressif,lareconier- loin dans nos revendications, ne pas 

sion de la Ertzantza, la dis~ersion nous limiter au droit a l'independance. 
dcspr~sonriicn:pol~iiqiicshrisquc~ S'il ! 3 luit;  Loiitrc IaCEE,cc sera une 
sont dcs laiis discutes cl analvse, lut i r .  i.oriirc I'Cronomic dc marchC. 

moyens de s'adapter au marche mon- 
dial. Consequences : perte du travail, 
de l'identite, de l'independance agri- 
cole d'Ipparalde ; centralisation de la 
production, concentration des terres. 
ELB (Euskal Laborarien Batasuna)l 
demande : "Est-il acceptable 
d'encourager les consommateurs a 
devenir complice de n'importe quel 

1 ala ~omrnission~uropeenne:Les 
consequences de la colonisation 

europCenne en Euskadi ont ete assez 
catastrophiquespourqu'on soitendroit 
de lutter une fois pour toutes contre 
cette "communaute de merde". Dans 
les conditionsactuelles, est-il possible 
de sortir de la CEE ? C'est effective- 
ment possible, et lecasdu Groenland le 
demontre : quand, en 1972, le Dane- 
mark s'est integre dans la CEE, le 

contre la pollution, contre le travail 
qu'on nous impose, contre 
l'imperialisme. Silarepressionn'apas 
de frontieres,pourquoi la resistanceen 
aurait-elle ? 
Cet article est extrait de l'excellente 
brochure "Europe9.7: lagrandema- 
gouille" realisee par  des militant-e-s 
abertzale et anticapita1istes.A corn- 
mader pour 15 F + 6 F (fraisde port) 
a ACRATlE RP 23 64130 Mauleon 



Rompons les rangs ! 

Paques antimilitaristes 

A Poutac dans le Tarn, ce week-end de Paques, la 
pluie etait /a ,  pour participer aux rencontres sur les 
"resistances a la militarisation". Et malgre les douches 
cont in~el les,~ ces ihurn6es furent, aux dires de tous, 
participants, intervenants et organisateurs, une reus- 
site. 

L 
E Cot d'Albi, organisateur de 
ces journees qui confirment la 
place exceptionnelle que ce 
groupe occupe dans le monve- 

ment antimilitaristede l'hexagone, dit 
sans hesitation sa satisfaction. Et 
surtout, il pense, avec raison, avoir 
atteint le but qu'il s'etait fixe : "Cerait 
uniquement une rencontre que nous 
voulions, un lieu pour discurer, pour 
amorcer des reflexions, pour nouer des 
contacfs. On n'attend pas de resulfaf 
inmediat, maison nepeutaujourd'hui 
niesurer les consequences de ces 
journees". 
Decouvrir des  sensibilites, des 
demarchesetdes experiencesdifferen- 
tes fut notre seule preoccupation. 
L'equipe du Journal des Objecteurs en 
a profiter pour nouer ou renouer des 
contacts qui, dans les mois a venir, 
devraient s'averer constructifs. Cette 
diversite, vecue comme une riches% 
par tous, einpech& un resultat plus 
concret. Finalement, ni motion, ni 
annonce de campagne. Mais un temps 
de reflexion necessaire. 

Etar de la militarisation 

J m e e s  internationales a n'en pas 
jwrsr : par la presence bien sur 
fintemenants etrangers (Kurdes. Su- 
&-. Xkmands  de l'Est etc.. .).et par 
iss r u ~ y  des interventions, qui nous 
ont oifsn un panorama, certes incom- 
plet, sur les problemes de defense, sur 
la militarisation (un k rme  d'ailleurs a 
discuter). En fait, un peu artificielle- 
ment, on peut delimiter deui theme? 
principaux, pour faciliter le compte- 
rendu de ces journees. D'unepart, des 
discours "theoriques", faisant le point 

sur la militarisation, les relations cntrc 
les blocs, enfin sur le contexte dans 
lequel nos mouvements ont a evoluer. 
D'autre part, des temoignages sur les 
actions en cours, en Angleterre, en 
Suisse, etc ... Faut-il revenir sur tous 
les sujets abordes? Je ne le pense pas : 
comment, en effet,resumer autrement 
qu'en deux mots les interventions, qui 
souvent ne sont que les uliits princi- 
paux de problemes complexes. De 
celles-ci, il est toutefois possible dc 
iircr quelques conclusions generales, 
qui souvent se rc- 
coupent. La dis- 
parition, pour les 
strategesocciden- 
taux, de la men- 
ace rouge, bouc- 
emissaire com- 
mode, les oblige, 
ainsi que les poli- 
tiques, a con- 
cevoir un nouvel 
ennemi heredi- 
mire. Unereorien- 

poser les questions esseritielles, qui 
permettront d'avancer vers une "so- 
cieie sans armee". 

Longue duree et radicalite 

Cette faiblesse du systemeadejaprof- 
ite, c'est evident, a plusieurs mouve- 
ments. .Aux insoumis espaguols, aux 
obircicurs a l'impot italiens, aux Su- 
isses qui, lors de la votation "pour une 
Suisse sans Armee", ont reussi a ob- 
tenir 36 % dcs voix. Aux jeuneurs 

talion sur le sud, 
le"tiers-monde"estsemblet-ilencours. 
Nouvel ennemi, nouvelles politiques, 
nouvelles theories militaires, nouvelles 
armes. Nouvelles ventes, parfois liees 
a un desarmement a la fois reel et 
illusoire. En coutcas,seulementparticl 
etprovisoire. Nouveauxdiscoursafaire 
avaler a la population, pour faire ac- 
cepter les depenses, pour justifier les 
politiques de Defense. Periode de 
faiblesse du systeme militariste, que 
nos mouvements, sans toutefoisse faire 
trop d'illusions, sedoivent de profiter. 
Avec une opinion publique plus favor- 
able a un desarmement, les mouve- 
mentsantiinili~istespeuventpeut-etre 

contre les essais 
nucleaires pour 
obtenir un resul- 
tat  inattendu. 
Mais la reussite 
de ces monve- 
ments vient 
d'abord de la 
duree. C 'es t  
surtout vrai pour 
les mois premiers 
cites, qui, fait 
expres (?), nous 
ont ete presentes 

le meme sou. C'est pratiquement de 
puis 1977 que les Espagnols, grace, il 
cst vrai, aux hesirations de la loi, ont 
construit leur strategie d'insoumission 
; c'estaussi pendantplusdedixansque 
les Suisses ontreflechi pourconstruire 
1eurinitiativepopulaire.De memepour 
les Italiens qui, depuis huit ans, ob- 
jectent parlerefusdel'impot. Dureede 
la reflexion, de la preparation theon- 
que qui precede l'action elle-meme, 
duree aussi dans les perspectives qui 
prevoientdesprolongements al'action. 
A cotedecetteduree, c'estl ' impomce 
du discours politique qui apparait, sa 
radicalite.Tous, oupresque,cherchent 



a travers leur action aposer recllcmcnt 
le probieme de la disparition de 
l'Armee. Mais cette affirmation poli- 
tique utopique, "une Societ6 sans 
Armee", n'interdit pas un discours 
coherent, reposant sur une argumcnta- 
uon solide, necessaire pour avoir un 
effet sur la societe. En somme, une ex- 
clusion de la langue de bois antimili- 
tariste. 

Modele Suisse 

Le cas de la Suisse est exemplairc, et 
devrait nous donner a reflechir. 
L'initiative"d'une Suissesans 
n'apparait pas d'un seul coup. Ellc est 
la consequence de plusieurs echecs, 
notamment concernant des initiatives 
populairespourleservicecivil. Cclles- 
ci etaient proposees dans un but real- 
iste., de maniere a ne pas effarouchcr la 
population. Et chaque fois, Ics op- 
posanrs au service civil accusaient les 
promoteursdc ces campagnesd'etre de 
dangeureux utopistes, antimilitaristes. 
Ils les obligeaient a attenuer sans cesse 
leur position. 
C'estentreauue,l'analysedecesEchccs 

qui a pousse les Suisses a radicaliser 
leur discours, a prendre le probl8.me 
politique de face. A proposer la vota- 
tion qui a eu le succes que l'on sait. Et 
aujourd'hui,laSuisscn'cstpluscomme 
avant, un tabou a ete touche, un mythe 
a ete atteint dans son integrite. 
Aujourd'hui, le groupc "Pour une Su- 
isse sans Armee" peut se permetuc dc 
revenir sur dcs initiativcs anttrieures. 
et va demander l'etablissement d'un 
service civil. Pour mesurcr d'abord 1s 
degre d'ouverture du pouvoir, pour 
savoir s'ila compris quc "la demcra- 
rie n'est pas la dictature de la major- 
ite", pour voir si les demandes des mi- 
norites sont prises en complc. 
Cctte demande de creation d'un s u . -  
ice civil s'inscrit dans une certain? 
analyse de la societe suisse. L'arnik. 
nous le savons, y est sacree. 
L'app~tiond'un~rvicecivilseraalors 
une atteinte profonde d a  pcnsec mili- 
tairc.omnipresente.Precisons: un serv- 
ice de duree egalc au service militaire, 
etquiseraobligatoiretantquedurcralc 
service militaire. 
Et, dans le meme temps, un travail sur 
l'insoumission a l'impot (est-cc pos- 

sible en Suisse ?) et sur le refus de la 
protectioncivile est mene par legroupe 
"Pour une Suissc sans Armee", qui 
n'oublie p z  son projet final. Utopic ct 
realisme. 

Et l a  France ? 

Les exigences de durte et de reflexion 
nesemblentpas Eue encorea l'ordredu 
jour dans nos mentalites. Apres ces 
temoignages, on a vu des commissions 
proposer des actions "cles en mains", 
parfois sans lien evident avec le mili- 
tarisme, ou recopier lesactions menees 
a 1'6 uanger. L'action pour l'action ne 
vaut rien, le discours pour le discours 
ncn plus, seule la rencontre des deux 
iisns un meme tcnips peut donner 
qu:lquss resultats. 
Ayjrurd'hui, ce qui manque le plus a 
ncr mm! srnents, c'est un projet poli- 
tiqi? u:??iqiic. radical, qui puisse ser- 
vir 3: Cndcmcnt a dcs actions, des 
cor;,prixiz rblistes. 

Temoignage 
Paul Nicolleau estinsoumis depuis troisans :"Mademarche est individuelle niais elle s'iriir:: ;;GY me mouvance de lutte 

associative, de comites et d'individus qui nfiissent contre les instiiri.tions militaires. cor;:-< ; 3:- :e  de ia planere." Nous . ~~ 

publions ci-contre le texte qu'il nous a fait parvenir. 

3 ans deji ! 
"3  ans c'est long. Depuis, une repression journaliere est 

toujours possible. Une coupure, le debutd'uneparenthese. 
Les forces repressives jouentla carte de l'usure : diminuerla 
solidarite, me faire changer de position, construire une 
prison. Aucun moment ne sera idealpourme faire arreter. Je 
subis cette repression. Je ne I'ai pas choisie. En avoir 
conscience et en faire abstraction r me questionner, 
m'empecher de. eviter de ... 
Pourquoices montees d'angoisses quim'enferment ? 
Despas dans l'escalier. lagendarmerie vlentm'arr&erlNe 

plus bouger, chercher, comprendre ou se dirigent les pas. 
Seul le voisin rentre chez lui. Etre sur le qui-vive, la vie 
devient difficile. A chaque sortie, je dois prevenir. Ma com- 
pagne de route s'inquiete d'un retourplus long queprhvu ... 
Pour un soutien efficace il faut reagir rapidement. 
Pendant les vacances, le soutien est au vert, la justice 

aussi, mais la repression est toujours la. Comment rester 
independant, quand il n'estpas facile de trouver du travail, 
vue la crise actuelle du systeme economique et social, vue 
ma position non conforme face au service national 7 Actu- 
ellement. j'arrive a trouver des petits boulots de sculpture. 
Prendre le metro ?La voiture ?Marcher ? 
L'angoisseestde r4ussirapasseraux travers descontr6les 

: de drogue, d'alcoole.~.2. c '  2s-: :G ... Je dois peser les 
consequences de cer;ars BC:EI E: cemarches de ma vie 
quotidienne. Toujourso~;- . - .  ca CL?,-. organiser, mejusti- 
fier, la vie devient iourde. Phce a j'~.c?prevu. afin d'eviterde 
m'enfermerpar mes c m x  au i - i : : l .en .  
Pourquoi tous ces exe,-pes s i x ~ r n u i e n f  ? 
De quoi suis-je accuse 7 
il m'est difficiie de fair? ,nan c.;emin, pas reconnu par la 

majorite. Je tente d'avarce: .2.? sas d'apres des normes, 
des interdits, mais d'apres mes idees, en respectant l'etre 
humain et I'environnemer! :je ne pr4tends pas detenir la 
verite,jClidescontradictions aissi, maisje relused'apprendre 
a tuer, je refuse le service national. Pour cela, je suis donc 
confrontera une justice. a sa loi: eiies m'appellent insoumis 
total, et je risque jusqua deux ans de prison ferme. II est 
tellementplus facile de remettre en cause un individu, plut& 
que de reagir face a un systeme, une structure. Trois ans 
d'aitente pour cette confrontation. alors j'en ai marre des 
coups bas, de /a bassesse des institutions politiques. econ- 
omiques. militaires et religieuses. Je suis toujours 1.2, vivant 
et debout. Et tous ies jours agir, construire. creer, malgre les 
vautours quiplanent. surtout ne pas craquermais avancer. 
La vie doit reprendre ie dessus." 

Le 24 mai. Paul Nicolleau 



Media et contre-culture 

Ce n'est pas la premiere fois que Reflex revient sur les 
questions relatives a la desinformation dans les rnedias 
et la facilite avec lesquels ceux-ci reprennent les 
informations emanant des services de police sans en 
verifier l'exactitude 

L 
ES foudres politiques qui 
s'abattcnt ccs temps-ci sur 
l'extreme droitenese ferontpas 
sans contrepartie. Pour les 

pouvoirs politiques et policiers, on ne 
peut arriteren l'espace d'un mois plus 
d'uriecentainedemilirantsfascistcsde 
tout horizon (skins, FN,  PNFE) sans 
donner des gages a une opinion 
francaise impregnee des idecs et pra- 
tiques discriminatoires, securitaires 
dont le FN est le vecteur politique. On 
rejoue donc pour la Xieme fois Ic re- 
tour sur scene des vieux demons "agi- 
tatcurs" ct terroristes" que seraient les 
militants antifascistes radicaux, mais 
aussi toosceiix qui rcfusent I'cxclusion 
sociale qu'entraine la politique econ- 
omique du gouvernement Rocard; on 
s'apprete sur l'avis de certains con- 
seillers du gouvernement a mettre en 
avant sa lutte conire les immigres 
"clandestins" - c'est-a-dire montrer que 
le charter de Pasqua n'etai1 que du 
"pctit lait" par rapport aux expulsions 
de Joxe. 

Deux cxcmples prisau hasard dans la 
pressepeuventnous servird'illurtration 
decette d o n t e d e  meuredaris le meme 
sac extreme droite et extremc gauche. 

Le Figaro :"L'entourage du ministre 
de i ' i n t e r i ~ ~ r  Pierre Joxe, suit 
aujourd'huiavecbeaucoy>d'attention 
lesactivitesd'un grouped'uitragauche 
baptise Scalp. Nouvelle version des 
autonomes de mai 1968, les membres 
de ce groupe. qui ne jouit pas 
d'existence o f f i c~e l le ,  s'etaient 
nianifestes pour la premiere fois U 

Toulouse, ily adeuxans,enincendiunt 
une salle dans laquelle devait avoir 
lieu une reunion de JM Le Pen. Plus 
recemment, lespoliciers&sre~~,reigne- 
ments generaux ont decele i'action du 
Scalp dans i'agitation desprisons. en 
liaison avec les terroristes d'Action 
directe aujourd'hui incarceres. En 
outre des membres du Scalp auraient 
joue un rOle dans I'exploitationpoli- 
tiqur de l'expulsion recente de squat- 
ters dans le XIXe arrondissement de 
Paris.(...)" 
Si les fantames et la desinformation 

dcs joiirnalistcs (le Scalp de Toulouse 
estneen 1984)peuventpreterasourire, 
ce genre dc papier n'est jamais le fruit 
du hasard. Le Scalp qui a toujours 
refuse tout compromis avec le FN n'a 
jamaisbCneficiedesfaveursdelapresse 
pour expliquer sa lutte, des positions, 

Fonzineux, il existe enfin un lieu, sans doute le premier en Europe, consacre 
exclusivementa la presse parallele, alternative et independante : Io Fanzinotheque 
de Poitiers. Un endroit niche ou du Confort Moderne (salle de concert, bar et 
restaurant associatif, videos rock, expos, boutique alternative "10 Nuit Noire", 
etc ...) ou sont rassembles tous les zines europeens politiques, rocks, graphiques, 
lyceens, etc ... 
Les butsdecette Fanzinotheque? Etre un lieu de rencontreetd'echange sur la presse 
parallele, un centre de documentation et de consultation [avec posi.bilit6 de 
photocopies] des fanzines d'hier et ouiourd'hui [non fafs, evidemment!]. 
Des projets aussi : orgonisotion de rencontres entre zines et lecteurs, creation d'un 
fichier sianaletiaueet thematique de Io ~resseolternative. realisation de dossiers sur 
tel ou teIgroupe. ossociation,'collectif;, squon, etc ... 

' 

3:ef, une initiative a soutenir, notamment en envoyant un ou deux exemplaires de 
vos productions. 
Fonzinotheque - 1 85, bd du Pont-Neuf 86000 Poitiers - pour tous con- 
tacts : Didier Bourgoin - 16 49 46 08 08. 

ses pratiques ... La classe politique tout 
en denoncant Le Pen ne peut laisser 
une expression radicale qui la remette 
aussi en cause. Il faut (et les medias 
s'en chargeront) transformer l'image 
favorablequ'a IeScalpdanslajwnesse. 
On ressort donc les momies "Action 
directe" et le discours extreme gauche1 
extreme droite, memes objectifs. A 
chaque occasion et le cas des manifes- 
tation du ler mai et du 19 mai (contre 
les expulsions des logements) en est 
l'exemple : mettre sur le compte du 
Scalp les incidents survenus. Teles et 
journaux se chargeront d'en faire la 
publicilr : leur but est dc fabriquer une 
opinion; pas la peine de s'embarrasser 
a vErifier les faits (rappelez-vous le 

montage concernant le proces Canc- 
escu). Alors qu'en 199D, la majoritede 
la population est raciste, on s'apercoit 
au lendemain de Carpentras que ce 
n'est pas vrai : la France comme en 
1940 est antiraciste ... Mais cettc 
"manipulation" a produit par exemple 
ddns le cas du FN, l'inverse de l'effet 
recherche. Quand on a voulu le faue 
monter, on lui a donne. la parole sans 
faire aucun commentairedesobligeant, 
quand on a estime qu'il devenait trop 
derangeant on a parle de l'affaire 
Lambert, de son role pendant la guerre 
d2Algerie,de sondivorce, deses phrases 
antisemites(rarementdesexactionsde 
cesmilitants). Rien afaire ! En septans 
le FN est devenu une force politique 
avec une audience qui va bien au-dela 
de son electorat concernant les ques- 
tions de l'immigration, de l'identite et 
de la securite. La classe politique se 
rend compte aujourd'hui que le vers 



dans le Fruit pour etre stoppe doit Eue 
marginalise au niveau politique, 
l'horreur de Carpenuas est I'Slement 
qui lu i  permet son "blanchissement", 
mais il sera loin d'etre suffisant pour 
mlrainer dans l'opinion un rejet des 
thesesduFN, voireson recul electoral. 
L'image de Le Pen en nazi, symbole 
pratique pour la propagande est d'un 
effet quasi nul sur une population en 
quete d'identite culturelie et sociale. 
C'estaussia nous, niilitanti antifascis- 
ts radicaux, dans notre !utte quotidi- 
enne d'apporter des repc.ises sur ces 
questions. Notre soutien a la lutte des 
mal-loges en etait I'rxemple. 

LE PS SE MET 
AUSSI DE LA PARTIE 

Unenote intemedu PS sur la lutte des 
mal-loges a de quoi inquieter. "Le 
mensonge est-il le mur du PS" ? 
"Le role du comitedes mal-loges. Tel 

/mur, ce comitea deux visages :celui 
dune association humanitaire donr 
I'unique objectifserail de favoriser le 
relogement de personnes en difliculte. 
1 . . . )  ; celui oflicieux d'une strucrure 
pluiqueeficaceauservicede lafrange 
laplus activisie de l'ultra-gauche. Un 
ceriainnombre d'individur. n'habiranr 
pus le squatt de la rue des Vignoles. 
connus de longue date des services de 
police (plusieurs on1 ete condamnes a 
des peines de prison) et lies a une 
organisation exiremiste aujourd'hui 
oficiellement dissoute ont reussi. a 
"infiltrer" ce squatt et ceux avoisi- 
nants ainsi qu'a les "structurer" pour 
enfaire une masse de Si 
lesmilitantsdes Comites des mal-loges 
n'ont pas la chance de pouvoir se faire 
voterdesamnistiespourlesmilfionsde 
fausses factures ou pour l'affaire du 
Carrefour, Charzat et les elus PS de 
Paris dans cette affaire font aussi bien 
que Pasqua lors de l'explication du 
meumedeMalikOussekine. Cettenote 
aevidemmentetedonneeaux journaux 
pour qu'ils montrent que la lutte des 
mal-loges n'avait en fait rien 
d'humanitaire, mais qu'il s'agissait 
peut-etre de "reconstruire" "encore ct 
mujours "Action directe". FranceSoir, 
et le Monde d'une maniere plus soft 
n'ont pas hesite a la reprendre. 
Si le Scalpel leComilC.des mal-loges 
nesontquedcsreminiscencesd'Action 
directe, que fait la police ? 

DEZERTER 

Le 30 avril dernier, au petittheatredes Louvraisa Pontoise, avait lieu uncon- 
certorganisepar Generation Negative, fanzine totalementalternatif, et Dis- 
sidences, label du memegenre. Concertou ont joue Nagazaki Nightmare, 
groupe anarcho-punk de Rennes, Citizens Fish (ex Culture Shock/Subhu- 
mans), groupeanarchopunk anglais etDezerter, groupe punk polonais tres 
prononce. Avant le concert, avait lieu un debat sur la Poll tax avec les Citi- 
zens Fish et un debat sur la Pologne avec Dezerter. Nous retronscrivans ici, 
la partie concernant l'extreme-droite en Pologne. Traduction en direct de 
Douchka, amie du groupe. Questions de Generation Negative et de 
Reflexes. 

La partie sur l'extreme-droite debute sur la question des skins, leur 
nombre et leur force. 
Dezerter : Ils nesontpeut-etre pas tres nombreux, mais ilssontassez 
visibles. C ' e s t i  d i reque quand ils fontquelquechose, c'estvraiment 
pour se faire remarquer. 

Q : Qu'est ce que cela donne au niveau riposte, en face? 
D : C'est une force negative. Deja i ls  sont tres agressifs, ils sont 
capables de foutre en l'air un concert ou il y a 300 ou 400 personnes 
qui ne viennent pas au concert pour se bagarrer. De meme, il y a 
beaucoup de gens qui font partie des mouvements pacifistes, dont 
le but n'est pas la violence. Ma is  il y a des groupes de gens qui 
ecoutent du hard core, qui se sont vraiment preparer a riposter ; a 
la l imiteon pourraitappelerca deschasseurs de skins. Ma is  les skins 
ont un avantage, c'est que les flics ne les touchent pas, ils les laissent 
faire ...... C'est un peu pareil, les flics et les skins ... Les flics 
encouragent meme les skins. 

Q : Sinon, a un niveau plus large que le rnowernentpunk 
ou rock, est ce qu'il y a l'emergence de rnowements 
nationalistes patriotiques comme il y a pu en avoir en 
Hongrie, RDA ? 

D : En Pologne, le mouvement patriotique, c'etait un peu Solidarite, 
contrairement a l a  Hongrie qui n'avait pas de mouvement de ce 
genre,ce qui  fait que maintenant, ils ont des organisations patri- 
otiques. Tandis qu'en Pologne, il y avait Solidarite depuis un bon 
bout de temps. 

Q : Et  par rapport a des mouvements, pas uniquement 
patriotiques, mais plus dur politiquement, peut-etre pas 
fascistes, mais tout au moins avec une ideologie plus 
latente...? 
D : Oui, il y en a, mais cela ne se sent pas. Ma is  il faut bien se mettre 
dans la situation actuelleen Pologne. II faut se placer danslecontexte 
politique, ap res40ansde  regimecommuniste, c'estsur que lesgens 
neveulent plus de cela ... C'est la realite ... Maintenant, il y a des tas 
de mouvements, d e  manifs ... D e  quelque cote que ce soit, les mou- 
vements anarchistes, les mouvements de droite, et  tout ... II n'y a plus 
de censure, ce qui fait que tout le monde peut dire o u  editer ce qu'il 
veut. C'est peut-etre pour cela qu'il y a ces mouvements ... . . . O n  ne 
sait pas ... 



LaZ'Ori a faim connection"continue de deplier ses tentacules surladoulceFrance 
! NeeaRouenen 1984,avec lacreauondu lanzineONAFAIM! ANARCHY AN 
MUSIK qu'on ne presente plus aujourd'hui (parution du 14 " numero), elle 
conuiinine Bordeaux, ou la section OAF anime une emission radio "La clef des 
0ndes"etorganisedesconcertsallcmatifs. Apresent,c'estPoitiersqui est touche, 
avec lanaissancedu label de disques On A Faim !Premiere initiative, le maxiLP 
de Desert Culturel (dit "cervelle de skin" note de la claviste). 
A suivre, pour 1991, une compilation anti-fasciste avec, entre autres, les Thugs, 
Altobruit, Outrage et Rebellion, Desert Culturel, Haine Brigade, Kochise, etc.. . 
puis une compilation "Reprises et detournements" ... un projet de disque avec 
Kochise, aussi ... et encore, creation d'une section du label plus orientee vers 
l'experimental avec DECADES, notamment. .. 
"Dans la culture qu'ils veulent, ils n'ontpas besoin de gens comme nous. Pour la 
viequenous voulons,nousn'avonspas besoin degenscommeeux.. ."C'est clair 
! ON A FAIM a les dents longues ! 

ON A F A I M  - BP 47 76802 Saint Etienne du Rouvray cedex 
ON A FAIMBordeauxc/oFernandoBronchal- 12,rueHoche33400Talence 
ON A FAIM Poitiers cio Ceril - BP 166 86004 Poitiers Cedex 

DESERT CULTUREL s'est deja presente dans Reflexes. Ce jeune groupe 
dijonnais, apres 2 K7, passe enfin au disque ct sort un maxi LP 6 titres "Tant 
qu'on aura la colere" sur le tout nouveau label ON A FAIM ! Dcs morcaux 
nerveux, des textcs intelligcnis qui cartonnent "les ordures militaires ou cir- 
iles", l'extreme-droite, la vivisection (anoter une reprise rockd'un chant de lutte 
irlandais). 
Bref, on aime ! DESERT CULTUREL est partie prenante de l'association 
MALOKA "ilot de contre-culture au milieu de la merde officielle grassement 
subventionnee" (BP 536 - 21014 Dijon Cedex) et est engage dans la lutte 
antifasciste. 
Comme quoi, malgre ce que voudraient faire passcr les fossoyeurs de tout poi, le 
mouvement alternatif et radical n'est pas prSt de s'eteindre, des nouveaux venus 
rcprcnnent lc flambeau ! A dtcouvrir de suite. 

Bourseiller, 
ennemi de 

Palternative ? 

Pour ceux qui ne le con- 
naitraient pas, ce journal- 
istede Y a  ParisrTa ecrit un 
livre "Les ennemis du 
systeme"ou extreme droite 
et extreme gauchesont mis 
sur le meme plan, comme 
"dangereux"opposanfs de 
la democratie. Voulant 
continuera etre "branche", 
il a propose a Reflex et au 
Scalp de hire un interview 
pour "Globe" et de poser 
en "tenue guerriere". II va 
sans dire que nous avons 
refuse de jouer les guignols 
a sensation. Lorsque nous 
avons voulu foire passer 
une photo du mur de Berlin 
avec une fresque, on nous 
a repondu que cela ne 
faisait pas "in". L'image 
que les medias veulent faire 
passer du Scalp est un 
danger et un handicap. 
Dangercarcommele monte 
l'article ci-conhe, elle est 
un outil de criminalisation 
et handicap car elle enferme 
la lutte antifasciste dans un 
rapport symbolique et 
d'artifice comme a ete SOS 
racisme ovecsapetitemain, 
alors au'il faut mettre en 

Nous renicrcions les groupes musicaux ct associations qui tout au long de 
l'annte ont soutenu nos activites dans lc cadrc de la lutte contre l'extrtme 
droiic, pour l'entraide, la solidarite ct la citoyennete. 
Merci a Beurk's Band, Ben Barka, Original Desease, Desert Culturcl, Les 
Ind6cis. Laid Thenardier, Enterprise, Les Gnomes, KNPT, G.1 Love, 
Apologize, Autodafk, Jungle Hop,Rage Dedans, Witches walce, Tearsof 
a Doll, Kmll, Interim, Founds Roots ... 
Merci pour lcurs annonces a Radio-Enghein, Radio-Val, Radio Tomate, 
Radio Libertaire et aux autres. 

Uri concert est prevu debut octobre avec The Blaggers, Angelic 
Up Start, les Dirty District et Cochese. Toute proposition d'aide 
est la bienvenue. 

Pourl'annee prochaiiic, toute proposition de la pan de groupes musicaux 
pour nous soutenir est attendue ... 

dans un combat socialreun- 
issant toutes les composan- 
tes de nohesociete :jeunes/ 
v i e u x / t r a v a i l l e u r s /  
precaires/chomeurs/etc. 
quels que soient leurs na- 
tionalites, pour la defense 
de leurs interets communs. 
II ne faut pas hesiter a 
rendre visite aux journalis- 
tes qui font des articles sur 
les Scalp et a demander 
rectification des informa- 
tions erronees ou men- 
songeres ... 



Adresses utiles 

l MATERIEL DISPONIBLE 
I 

VIDEO A 100 F 
G I L N " ~ A ~ O F  
BADGES A 10 F. 
AUTCOLLANTS A 

REFLEX 
8 0  F LES 100 

AFFICHES A 200 F LES 100 
FOULARDS A .l5 F. 
DISQUE DE DESERT CULTUREL A 45 F. 
DISQUE DE PSYCHO SQUATTA 25 F. 
FANZINE POUPEE REBELLE A 2 0  F. 

Moc, 24 rue Cremieux 
7501 2 Paris. Tel. : 43 41 
91 80. 

LDH, 27 rue Jean Dolent 
7501 4 Paris. Tel. : 47 07 
41 14. 

Commission Prison- 
Repression : 42 46 59 30. 

Refractaires : 45 65 95 25. 

APAD 29, rue Stephenson 
7501 8 Paris. 

PATXA 23, bis rue des 
Tonneliers 641 00 Bayonne 

JARASH - MJC St Ouen 
l'Aumone rue de Io Prairie 
95 St Ouen l'Aumone 

MALOKA BP 536 21014 
Dijon cedex. 

MRAP 89 rue Oberkampf 
7501 1 Paris. 

Reflexes est le bulletin de l'association REFLEX (Reseau dlEtude, de Formation et de Liaison 
contre l'Extreme droite et la Xenophobie). Nous voulons informer et rassembler les individus, 
collectifs et associations qui luttent contre le racisme, les ideologies securitaires ou autoritaires, 
pour le droit de vivre ou l'on veut, comme on veut. Nous sommes egalement diffuseur de 
materiel (autocollants, brochures, badges, affiches, etc.) et un centre d'initiatives et d'actions. 
Renseignements et catalogue contre un timbre a 2,20 F. 

ABONNEMENT 10 NUMEROS : O 100 F. normal O 150 F. soutien 

ABONNEMENT DE DIFFUSION : O 3 exetnplaires 240 F O 5 exemplaires 400 F 
(Ajouter 20 F pour l'international) 

AoHEsioss A ~'nssocrh~lozr : O 50 F precaires O 100 F et h pxtir de 150 F soutien I 
Nom : - - - - - - - - - - - - Prenoms : - - - - - - - - - - - - - - 
Adresse : - - - - - - --- - -- --- --- -- - - ----- -- -- 
o d e  postal : - - - - - - - Ville : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

* ,  Telephone (facultatif) : - - - - - - - - - - - - - - 


