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Reflex est une association qui ses pratiques, nous etions t res  proches. 
a pour object i f  de  lut- Demain, nous continuerons ce t rava i l  en 

te r  contre k raciane, le fascisme, les idees l'elargissant. 
e t  pra t iques s e a v i t  

t e s  a t o u t e s  les 
ne beneficiom 

nat ion vis a 

qui au-dela de l'a inq ans (infor- 
on, actions, i n i t i a -  

Dans n o t r e  journal, n e sol idar i tes) .  C'est 
reflexions, les actions e t  les initi d re  les object i fs de  i*associa- 
co l l ec t i f s  qui ag issent  s u r  les t e r r a i n s  
decrits ci-dessus. 
Depuis q u a t r e  ans nous avons t r ava i l l e  

avec le mouvement cul turel  alternatif, sans 
p o u r  au tan t  redu i re  nos contacts e t  nos 
actions a celui-ci. Mais il est v ra i  que p a r  
ses modes de fonctionnement, ses idees e t  

REFLEXEC 14 rue de Nanteuil 

t i o n  e t  les faire connaitre. C'est part ic iper 
aux  in i t ia t ives nationales de l'association, 
en les reprenant dans son coin. C'est avoir  
du mater ie l  a sa disposition. 

Pour en savoir plus ecrivez a Reflex qui se 
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Depuis quelques semaines le monde 
politicien s'evertue 6 se montrer 
plus anti  Le Pen que son voisin! 
Chacun y va de son appel, de son 
manifeste, de ses prises de position 
incantatoires ... Ce large concensus 
ant i  Le Pen n'apporte aucune 
reflexion. aucune r e ~ o n s e  Dour 
effectivement endiguer la montee 
des ideoloaies autoritaires et securi- 
taires. ~ u & i  bien au niveau gouver- 
nemental. que dans l'opposition 
tout est mis en pour "organi- 
ser'' la  societe d'exclusion qu'on 
vo i t  se dessiner SOUS nos yeux 
depuis plusieurs annees. 
Depuis dix ans c'est bien le PS qui 
est au riouvoir. sui se vante d'ex~ul- . . 
ser plus d'immigres que la droite, 
qui est responsable de la politique 
d'exclusion sociale que &bit "ne 
fraction de plus en plus importante 
de la population, et qui  cultive 
l'ideologie de la reussite indivi- 
duelle, dont Tapie est l ' i l lustre 
representant; ideologie qui est en 
partie responsable de la destruction 
des tissus sociaux, qui criminalise 
une partie de la population : les 
immigres seraient la source de tous 
nos maux, mais aussi le "jeune de 
banlieue" symbolisant les nouvelles 
classes daneereuses. 
La montee-du Front national, et de 
l'ensemble des courants d'extreme- 
droite dans le monde ne peut uni- 
quement s'expliquer par des jeux 
politiciens, bien qu'ils y contribuent 
dans une faible mesure. C'est bien 
la crise economique et sociale que 
nous subissons qui est le terreau de 
cette flambee. La perte d'identites 
sociale. le repli sur soi, etc. engen- 
drent le nationalisme qui devient la 
seule valeur determinante au detri- 
ment de la solidarite et de l'egalite. 
Le PS est dans une telle faillite poli- 
t ique qu'il tente maintenant de 
construire un "front uni'' anti Le 
Pen avec toute ceux qui le souhaite. 
Le seul objectif du parti gouverne- 
mental est de limiter les degats pre- 
visibles aux prochaines elections, 
sans remettre en cause les logiques 
politiques e t  sociales qu'i l a lu i  
meme developper pour repondre 
aux besoins de restructurations du 
capitalisme. 
A la societe d'exclusion qu'on nous 
impose, il faut pour une 
societe de Io solidorite et d'egolite. + 
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Qui copie 
sur qui ? 
C'est bien la question qui se pose apres le projet de loi 
depose a l'Assemblee nationale au mois d'octobre et vote 
au coursde lasession de cet automne. Sous le t i tre '<ren- 
forcer la lutte contre le travail clandestin et I'organisa- 
t ion de l'entree e t  le sejour irregulier d'etrangers en 
France", le gouvernement rejoint les theses de Le Pen ou 
de la droite sur les reS~0nSabiliteS de l'immigration dans 
la crise actuelle. 

1 
repression devient un leit- 

motiv ... Les policiers et les tri- 
bunaux  ont  les coudees 
f r anches  p o u r  expr imer  le  
racisme institutionnel, celui 
de  la  "democrat ie  e t  des 
Droits de l'Homme". Comme 
le dit  Ir journal Liberation, 

Megret dans  ses 50 propositions 
faites a la presse' qui ont declenche 
les "hurlements" des "democrates, 
reprend mot pour mot des articles 
de lois deposes a l'Assemblee. Que 
ce soit sur la repression du  travail 
clandestin ou de la  signature de  
conventions bilaterale d'aide au 
retour avec les Etats d'origine, il ne 
se rappelle le bon vieux temps de 
Vichy mais celui d'aujourd'hui.. . 

La  F rance  n e  pouvant  pas  
accueillir toute la misere du  monde 
ni de nouveaux immigres decide de 
renforcer sa legislation : 

l'emploi de travailleurs clandes- 
tins par des entreprises entrainera 
des condamnations a des peines 
d'amendes voir d'interdiction de 
continuer a exercer leur activite 

- economique. 
4 les entreprises de sous-traitance 

qui emploient nombre de clandes- 
tins devront dorenavant verifier si 
la personne qu'il emploie est enre- 
gistree dans les divers servicrs de 
protection sociale. Quand on sait la 
pratique des Batinients et travaux 
publics sur  les chantiers d'Albert- 
ville ou d'Eurodysneland, on reve 
en pensant que ces multinationales 
vont subir les foudres de la justice ! 

les certificats d'hebergements 
devront etre signes par  la mairip. A 
Paris par  exemple, il faut remplir 
un questionnaire de 16 pages. La 
mairie peut refuser sans explica- 
tion. Avec l'actuel discours anti- 
immigre, il va falloir resider dans 
une commune "accueillante". . . 11 
vous en coute ra  100 F verse  a 
l'office des migrations internatio- 
nales ,  l ' a rgen t  lui  n 'a  pa s  
d'odeurs ... 

Ces quelques exeniplrs montrent 
bien la philosopllie repressive de la 
loi. 

Moiitrer que l'on fait mieux que la 
droite dans le controle de I'immi- 
g ra t ion ,  dans  l a  repression des 
contrevenants r t  eeiis qui par  soiici 
humanitaire entraident les etran- 
gers.  Voila I'rpuvre de  Sapin 
(ministre delegue a la Justice) et de 
Marchand aujourd'hui et celle de 
Joxe auparavant. Defferre en 1983' 
aux elections municipalrs de Mar- 
seillr avait fait placarde nne affiche 
affirmant qu'il avait expulse plus 
.d'immigres que les niinistres ante- 
rieurs.. . 

C'est tous les services repressifi de 
1'Etat qui sont mis a la disposition 
de la  lut t r  contre  l'immigration. 
Quand on sait la penetration drs 
ideologies racis t rs ,  repressives,  
securitaires dans les corps que sont 
la police ou la justice, ce n'est plus 
de l'inquietude qu'on eprouve, mais 
du d8gout de voir un gouvernement 
prendi-r de telles mesures. 

La P-AF (Pol ice  de  l'Air e t  des 
Frontieres) s'est vu ainsi renforcer 
dans ses attributs de controle aux 
frontieres nieme "eloignees". Elle 
peut e t re  a bord de certains vols 
(Air France et LTA ont signe une 
convention dans ce sens), et effec- 
tuer des le depart du  pays d'originr 
les controles n&essaires. La minutir 
du gouvernement va jusqu'a obliger 
les etrangers a obtenir un visa dans 
leur pays d'origine pour venir en 
F rance ,  r e fu san t  ceux q u i  on t  
obtenu unvisa d'un pays tiers. 

Enfin Le Pen n'est pas au pouvoir 
e t  deja  il y a moins d'immigres. 
Vivement qu'il8 soit la ! Vivement 
les charters promis par  Cresson ! 
Vive les pastilles vivby contre les 
odeurs ! etc. 

Et on nous parle d'nnite contre Le 
Pen,  d 'accord ! Maie alors aussi 
contre Cresson et Marchand ! + 

J'y suis 
L'expulsion appliquee aux 
etrangers apres leur peine 
de prison, c'est-a-dire la 
Double Peine a encore de 
beaux jours devant elle. Les 
promesses de Mitterrand 
en janvier 1989 a la Sor- 
bonne ou de Marchand en 
juillet 1991 pour sa sup- 
pression restent a l'etat de 
declarations d'intention. 
Cree en juin 1990, le 
comite national contre la 
Double Peine a entrepris 
une tournee en France qui 
l 'a amene a Strasbourg, 
Nantes, Valence, Lyon, S t -  
Etienne, Angers, Montpel- 
l ier, Nimes, Marseille...  
Cette lutte pour le drort au 
sejour, pour une egalite de 
traitement entre francais 
e t  etranger dans les pri- 
sons, pour la citoyennete 
n'en est qu'a ses debuts. 

1 
a loi deposee a I'Aisemt~i-- 
nationale au mois d.octobra 
siir les conditions d.rutr& c~ 
de &jour des immigres r ~ m -  
prcnd un certain nombre , i w  

dispositions sur  le prohl;mi 
de la Douhlr Peine et dei car-- 
gories protkgees de 1'expid:ii-r 

: c'est-a-dire des etrangers qui r&n- 
den t  depuis  un  cer ta in  uomhr+ 
d'annees on qui ont des a t t a c h ~ i  
familialrs en France. 

Des amkliorat ions sont c r r t i s  
a p p r t 6 r s  vis-a-vis de la situation 
aiit( .rirure,  mais elles sont  loin 
d'etrr satisfaisantes. L'esprit de loi 
reste encor? celni d'une differencia- 
tion, apres la prison, entre etran- 
gers et "nationaux". Des "oublis". 
des restrictions sont aussi presentr. 
comme celle de l'exigence pour Ir- 
conjoints de francais maries depuis 
aii moins 6 mois, que le mariage soit 
"anterieur aux faits ayant entraiDr 
une condamnation" et I'al~.eriir dr 
prise  en  consideration de la ~ ~ i e  
maritale. 

Lors de la discussion a u  Pa r l r -  
ment, le groupe socialiste a \nulu 
montrer qn'il n'etait pas question 
pour lui d'etre "laxiste". Il a &in- 
troduit la notion de petit et ~ r o - .  
trafiquants de stupefiants, qui per- 
mettra donc a nouveau I'rxyulsian 
apres la prison. 

L'opinion publique considere le 
probl6mr de la drogue comme un 
flGaii na t iona l  e t  demande  une 
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' 9 J y reste ! 
repression severe. Les t r ibunaux 
dispensent allegrenient leurs peines 
pour les trafiquants ou les usagers 
anonymes mais a de tres grandes lar- 
gesses pou r  la  bourgeoisie ou les 
milieux "intellectuels ou  a r t i s -  
tiques". 

En dehors de ces considerations, les 
poirvoirs politiqties laissent aux Tri- 
bunaux le  soin d 'ext i rper  de la  
societe les "corps etrangers" qui se 
sont rendus coupables de trafic de 
stupefiants. Ils nourrissent ainsi les 
fantasmes les plus irrationnels, ceux 
q i ~ i  font de l'autre, le responsable de 
la  depravat ion,  de  la per te  des 
valeurs,  d r s  m e u r s . .  . L'immigre, 
c'est celui qui par l'intermediaire va 
uous"  (la societe francaise) "phago- 
cyter", "pourrir" notre jeunesse.. . 
Portant atteinte a l'ordre social, a la 
securi te  piihlique, a la  san te  
publ ique,  le  res ident  e t ranger  
condamne pour affaire de stupefiants 
doit etre renvoye chez lui, quels que 
soient ses attaches ici, qu'il y soit ne, 
qu'i l  a i t  des enfants  ou  toute fia 
faniille. Ce sentiment est  t r &  
repandu.  Au comite, on souligne 
qu'"il a fallu du temps pour arriver 
a convaincre certaines associations 
qu'il me s'agit pus  de soutenir des 
6' trafiquants", mais de faire appli- 

quer un principe celui de l'egalite? de 
traitement quel que soit le delit com- 
mis. Muigre ces expkations, certains 
continuent de fermer les yeux et refu- 
sent de soutenir. de se mouiller des 
rp'il s'agit de dro,ae." 

La loi ne fait pas non plus mention 
des personnes condamnes sous la loi 
Pasqua entre 86 et 89 et sous la loi 
Joxe rlepuic aoiit 1989. La demande 
de moratoire ~t d'amnistie n'a tort- 
jours pas recu de reponse de la part 
do  gouverneuient. La gestion au cas 
rmr cas et la demande de grace nuis 
d'assignation a ri-sidence n'est pas 
une solution satisfaisante. Le comite 
demande au Ministere de La Justice, 
iin recours en grace collectif et au 
Ministere de  1'Interieiir  une 
demande d'abrogation collective des 
a r r e t e s  niinisterels d'expulsion. 
C'est plus de 20 000 personnes qui 
font partie des categories protegees 
q" sont "oubliees" avec cette loi. Le 
gouvernemrnt prefere lui des regula- 
risations individuelles, se gardant la 
possibilite de choisir et exercer ainsi 
son autorite. 

Une campagne 
qui doit continuer 

La campagne qu i  s'pst deroulee 
pendant tout l'automne a permis de 

renforcer  l a  l u t t e  d u  1 AVEC tA 
Cornit; National contre la 
Double Peine p a r  des 
act ions e t  l a  c rea t ion  , 

~ ~ ~ ~ 

d.antrnnrs loialrs, par  de 
midtides interventions au 

- 

icep les 
- 

bil 
energies, mais il y a aussi un refus de 
s'associer a une campagne qui pose 
des problrmes lies a la delinquance. 

Plus profondement, on s'aprrcoit 
qu'il y a une veritable deliquescenrr 
du  milieu assnciatif et politique. Il 
reste tres peu de structures capables 
de mobiliser, de mettre en placc une 
resistance et de se placer sur un ter- 
rain offensif vis-a-vis du gonvrrne- 
ment. Avec le retour de la droite. IPS 
associations proches d u  PS vont 
nous refaire le coup du collectif anti- 
raciste large. 

Dans le cadre de la manifestation 
du 25 janvier, la Double Peine a t t6 
reprise comme un point important 
par  les organisateurs ... comnw rlcs 
" charognards", ils viennent manger 

publiques, associatives et 
polit iques. Le 14  
d&cenihre, la  rencontre  
entre tous les collectif6 a 
ete un temps fort. Mais il 
s'agit de ne pas relacher 
la vigilance et l'action. Il 
n'est pas question de se 
sat isfaire  de  l a  loi pre-  
sente ni de rentrer dans le 
jeu du  gouvernement qui 
es t  de  sauc issonnr r  les 
d ro i t s  des e t rangers  en  
France. 

Au niveau politique, tr&s 
peu  d'organisations e t  
d'associations de solida- 
r i t e  o n t  mis l eu r  force 
dans ce combat. La lutte 
sur  le droit d-asile a mu; 

-- 
aux riiteliers des collectib qui n'ont 
pas l~aisse les bras et sr battent pied 
a pied contre les dispositions et les 
pratiques d u  gouvernement. 

Aiijourd'hui, le travail de terrain 
est a r r p r e n d r ~  en main. La niise 
en place de structures associatives 
avec des objectifs et des luttes qui 
touchent l'ensemble des citnyens- 
residents "~iatioiiaiixletrangers", 
intrgrant tous les problemes lies au 
s t j o u r  des immigres peut  se rv i r  
d 'oiit i l  p o u r  c o n t r e r  le  rou leau  
compresseur s6curitaire e t  reac- 
tionnaire. 

C'est toutes les questions autour de 
nos droits, de leurs realit& qui sont 
abordbs : hanlieues, lorement, pri- 
son. sante .  cte.  a v e r  l a  Doi;hlr - 
P ~ i n e .  5 
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Apres la manif du 30 novem 
QUELLES A LUTTESPO 
Le regne de la democratie etant presque atteint sur la planete avec le Nouvel Ordre 
Mondial, les questions posees autour de l'asile politique seront bientot surannees. C'est 
ainsi que l'on pourrait resumer la philosophie des discours politiques de ces derniers 
temps. En fait, il n'en est rien. Du Zaire a Haiti en passant par la Turquie, les dictatures 
continuent de fleurir. La France accueille les dictateurs - qui pour certains ont spolie leur 
peuple de leurs richesses - parfois avec les honneurs, et veut expulser les deboutes, les 
sans-voix - i ls ne s'appellent ni Sakharov ni Soljenitsyne -. Apres la lutte menee par les 
deboutes depuis plus d'un an, quel avenir t 

e 9 et 10 novembre, dans plus 
d'une vingtaine de ville de 
France, des dizaines de per- 
sonnes ont tenu a reaffirmer 
leur engagement pour la sau- 
vegarde du droit d'asile, et la 
regularisation des deboutes en 
observant un jeune de deux 

jours. Apres le debut de l'ete, ou 
plus de 200 grevistes dans la France 
entiere avaient observe une greve 
de la faim, la circulaire du 23 juillet 
1991, prepares  p a r  les deux 

incessants a l'interieur de celrii-ci 
entre les differents protagonistes 
(CIMADE, GIST1, MitAr: FASTI, 
Pastorale des Migrants) n'ont pas 
favorise la dynamique nececsair* 
pour faire reculer le gouvernement. 

Certaines des dispositions propo- 
sees par le pouvoir pour le "retour 
a u  pays" des deboutes seraient  
aujourd'hui gertes conjointement 
entre associations (ONG) et gouver- 
nement. Apres le concours de la 
CIMADE pour cerer les centres (Ir. 

A & " 
ministres des Affaires sociales et de retention, va-t-on voir des organisa- 
I'Inierieur (Moreau et Sauve, les t ions s'associer et empecher le 
memes que sous le gouvernement 
Chirac qui avaient prepare la circu- 
laire Pandraudi donnait iucou'au " .  
30 novembre pour la presentation 
des dossiers individuels et assurait 
de la  regular isat ion ceux qu i  
avaient fait la greve de la faim. 

Le 30 novembre, une manifesta- 
tion nationale a rassenible tous les 
comites et les associations soutenant 
la lutte pour le droit d'asile. Celle-ci 
marquera-t-elle le dernier sursaut 
des associations regroupees autour 
du  RESEAU ? Les tiraillements 

depart de personnes qui, souhaiient 
qui t ter  leur  terr i toire  d'origine 
pour  raisons politiques, ou de 
conditions vies miserables ? Les 
associations "humanitaires" pretes 
a assumer ce genre de "taches" 
devraient se recycler.. . 

Que va-t-il S P  p a s s e r  polir Ics 
80 000 deboutes ? Les "charters" de 
Cresson n'y suffiront pas. Un Ger- 
tain nombre d'entre eux a terme 
seront regularises, niais au prix de 
quels demeles avec la police et la 
justice. Il faut hien satisfaire l'opi- 

Le cas des Basques 

nion publique et l'assurer que tout 
cst mis en euvre pour lutter contre 
l'immigration clandestine ... 

Coninie le fait remarquer le texte 
sur "Rkfugies et asile", la convrn- 
tion de Geneve dont la France est 
signataire, l'oblige a accueillir toute 
personne persecutee ou risquant 
pour sa vie dans son pays d'origine. 

Le Noiivil Ordre Mondial dont on 
nous parie tant trouve peut-etre sa 
premiere realisation dans un chan- 
gement de denomination des mavs a - L ,  

rpgiines dictatoriaux, comme par  
exemple le Koweit ou la Turauie. 

L'astuce consiste donc a faire partir 
les "dictateurs" les plus en vue, 
comme Mobutu, ou d'arriver a un 
siiiiulacre de democratie comme en 
Turquie. A partir de la, les personnes 
nr sont plus considerees comme des 
refugies politiques et ne peuvent donc 
iientlicieier de l'asile politique. 

Certes, l 'opinion publique est 
p re t?  a accepter cela sans pro-  
bleme. Pour elle, tout etranger est 
avant tout un immigre de plus. Mais 
cela uosc des iirohlemes vis-a-vis 

l'accord de Schengen verra en outre 
une demande unique deposee par le 
demandeur d'asile pour les pays 
signataires de celui-ci. L'Europe se 
ferme et protege srs arrieres. 

La fin de Yalta, la consecration 
mkiiatisee de l'economie de marche 
et de la "democratie" ont-ils pour 
l'onction <Ir faire accepter que les 
i6fiigi& ne sont que des immigres 
eronomiques (tout en sachant que 
I'Occidrnt est loin d'accueillir le 
p l u  de refugies dans le monde). Les 
discoiirs politiques quels qu'ils 
snient en tout cas reprennent cette 
iinal?sr et les dispositions contenues 
daiis la circulaire aussi. 

P•áiir tous ceux qui se sont battus 
aiitoiii. (le la question de l'Asile, 
notamment au sein de la coordina- 



I M M I G R A T I O N  

i bre 

l IT D'ASILE ? 
tion nationale de soutien aux 
deboutes, la lutte pour la regulari- 
sation ne s'arrete pas au lendemain 
du 30 novembre. 

La lutte au cas par cas doit conti- 
nuer, mais elle n'est pas en soi une 
solution. C'est en ce sens qu'il faut 
"faire le menage" sur la question de 
l'Asile comme sur la question de 
l'immigration avec des associations 
qui ont peu a peu abandonne leurs 
objectifs de depart concernant la 
solidarite et l'aide aux etrangers 
pour devenir des partenaires de 
1'Etat dans la gestion de ces pro- 
bl' emes. 

I l  faut,  sur  des bases politiques 
clairement definies, que se regrou- 
pent les associations et les individus 
qui considerent entre autres : 
- que toute personne fuyant les 

dictatures, les "democraties dictato- 
riales" ou les regimes totalitaires 
puissent obtenir l'asile en Europe; 
- que toute personne fuyant la 

misere, resul tat  des rappor ts  
inegaux NordiSud ou des bourgeoi- 
sies locales, puisse avoir le droit de 
vivre en  Europe,  region ou la 
richesse partagee peut permettre a 
chaque individu de beneficier des 
droits fondamentaux que sont le 
logement, la sante, l'education et la 
nourriture; 
- qu'il n'est pas question de trai- 

ter avec les Etats de quelconques 
arrangements pour arreter  l'exil 
des personnes persecutees ou affa- 
mees; 
- qu'il est de notre devoir d'aider 

toute personne pour effectuer des 
demarches et de les accueillir. 

Certes, cela peut parai tre  uto- 
pique on maximaliste dans la situa- 
tion actuelle, la  solidarite e t  
l'entraide entre les peuples et les 
individus n'etant pas des valeurs 
tres cotees. 

Mais les luttes qui se menent sur 
les questions des droits fondamen- 
taux de chaque individu sont loin 
d'etre reservees aux etrangers. Il ne 
s'agit pas d'une question d'integra- 
tion ni d'immigration. Les points de 
jonction sont la  possibles. Les 
exclus d'ou qu'ils soient peuvent se 
sentir solidaires sur ces questions. 

C'est dans ce sens que nous conti- 
nuerons a lutter e t  nous battre pour 
le droit d'asile. 4 
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Refugies 
et droit d'asile 

n epois 1951. date a laquelle a 
vu le jour le Haut Commissa- 
riat pour les Refugies (HCR) 
rree par les Nations Unies, le 
nombre de refugies n'a cesse 
d'augmenter dans le monde. 
De un million en 1951, nous 
sommes passes en 1991 a plus 

de 17 millions de personnes, qui se 
sont vues contraintes de quitter leur 
pays pour des raisons qui vont de la 
famine a des conflits internes on 
internationaux. Refugies dans un 
pays voisin, ces personnes benefi- 
cient de fait d'un droit d'asile et se 
sont integrees a la population du 
pays d'accueil, soit sont regroupees 
dans des camps de refugies geres 
par des organismes internationaux. 
Le retour s'avere parfois possible 
en fonction de l'evolution de la  
situation. 

Toujours en 1951, la convention 
de Geneve prevoit protection "a 
toute personne qui rraint avec rai- 
son d'etre persecutee du fait de sa 
race, de sa religion, de sa nationa- 
li te,  d e  son appar tenance  a un 
groupe social on de s r s  opinions 
politiques." Un organisme est 
charge en  France  de gbrer les 
demandes d'asile : l'OFPR.4, Office 
Francais ponr la Protection des 
Refugies et Apatrides. une commis- 
sion des recours assure la possibilite 
de faire appel d'une decision nega- 
tive de I'OFPRA. 

Parce qu'elles souffrent d'un etat 
de repression permanent o u  parce 
qu'elles ont ete plus particuliere- 
ment persecutees (prison, torture), 
des personnes se voient contraintes 
de fuir leur pays et de demander 
l'asile politique. Ces personnes ne 
sont pas ponr la plupart des "cele- 
br i tes  politiques" connues p a r  
Amnesty et viennent le plus souvent 
de pays ou la dictature et la misere, 
mais eues entrent bien dans le cadre 
defini par la Convention de Geneve. 

Depuis une dizaine d'annees, le 
nombre de demandes 'd'asile n'a 
cesse d'augmenter en France, ce qui 
a conduit a une accumulation de 
dossiers restes sans reponse de la 
part de 1'OFPRA. 

Depuis 1990, I'OFPRA, dote de 
nouveaux moyens et pourvu  de 
consignes precises, a resorbe ce 
retard et est a meme de donner une 
reponse dans un delai tres court. 
Une procedure expeditive qu i  
implique un travail sur dossier ou la 
personne humaine n'entre pas en 

ligne de compte et qui se solde par 
une avalanche de reponses nega- 
tives. Les demandeurs  d'asile 
deboutes se voient accuses d'etre rn  
fait des drmandenrs econonuqurs. 

"On iie peut accueillir toute la 
misere du monde". Il faut tout de 
mtme savoir que l'Europe n'offre 
asile qu'a 6% des refugies dans le 
monde. En France, ce sont les pays 
les plus pauvres qui font face a ce 
probleme. 

Alors.. . Alors la question reste 

posee. La France est-elle la terre 
d'asile qo'&Lle pretend etre  ? Le 
droit d'asile doit-il etre re6erve a 
qiielquesu~~secii fonction de coups 
politiques r t  mediatiques possibles 
et aliguer aes "quotas" su i  le dis- 
cours anti-iinmigr+s, ou le droi t  
d'asile doit-il rester un droit dont le 
benefice ne depend que des criteres 
dhiiniti par la Convention de Geneve 
dont la France est signataire ? 

Une convention qui aujourd'hui 
n'est pas appliquee et se trouve 

p e u t - e t r e  
depassee p a r  

robleme. 

soutien borde- 
la is  aux  de- 
boutes du droit 
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Quelles luttes 
anti-racistes ? 
Sans immigration et sans immigres, qui servirait de bouc-emmisaire a la crise politique, 
economique et sociale 2 En effet, depuis plus de dix ans, la xenophobie, le racisme, les dis- 
criminations sont de plus en plus presents dans les discours politiques de toutes les 
forces politiques. A l'instar des annees 3 0  qui faisait du Juif, le responsable de tous les 
maux, l'immigre a pris place comme figure central du rejet et du refus de l'autre. Pour- 
tant, la lutte anti-raciste n'a pas apprecie a sa juste valeur les nouveaux defis ideolo- 
giques et politiques poses par ce L'renouveau9* repondant avec des codes et des slogans - .  
surannes. 

A 
vec la crise du  petrole de 73, 
on voit naitre la  logique d u  
<<trop d'immigres*, d 'abord 
dans les milieux politiques 
d'extreme droite, puis dans 
les discours publics et poli- 
t ique de la  gestion des flux 
migratoires .  L 'arret  de  

l'immigration annonce par Giscard 
en 1974 en sera le premier symbole. 

Depuis, il n'y a pas une election 
sans que l'immigration serve les 
" polemiques" des politiciens. 

L'immigration, les flux migratoires 
n'ont cesse de se develnpper depuis 
u n  sii-clr, depuis  l a  revolut ion 
industrielle et le developpement du  
mode de production capitaliste. Ce 
sont les travailleurs de differentes 
regions de  F r a n c e  (Bretagne,  
Limousin),  puis les Italiens,  les 
Polonais, les Espagnols, qui subi- 
ront dans un premier temps les dis- 
cours et pratiques xenophobes. 

La srronde vague d'immigration 
des pays di1 Maghreb dans  les 
annees 50 s'est faite a la demande 
des ~ T O S S ~ S  ~ n t i e p r i s e s  d r  maiii- 
d'rxiivre lion qnalifiee (qui organi- 
sait parfois elle-meme leur "appro- 
visionnement") et en raison des 
lieris qui iinissaient la France aux 
differents pays du Nord de la Medi- 
terranee. 

Les flux niigratoirrs sont le resul- 
tat de deux phenomenes : 
- la misere et le non-developpe- 

ment dans les pays d'origine; 
- les hesoins du capitalisme d'une 

main d'<enrre bon marche. 
Les clirigeauts capitalistes les plus 

.ouverts*2 ii'eiitei~deiit pas d'un bon 
mil la ferniettire des frontieres. Car 
l'emploi de clandestins ou d'immi- 
grea est ponr eux l'assurance d'une 
exploitation et d'un cout phis faible 
de la main d'ceuvre que les ~na t io -  
naux,>, notanmient dans le textile ou 
les Batiments et travaux Pnblics. 

Cc a quoi ,  les Couverneinents 
qu'ils soient l iberaux,  '<sociaux- 
democrates,, conservateurs repoii- 
dent par  une politique de quotas, 

fixes par profession et iiationalite' 
geres directement a partir des pays 
.exportateurs de main-d'iriivre>>. 

Dans  l a  revue  " R e m o d ~ l e r  
l'Europen, emanation de la "Table 
ronde des industriels europeens 
(ERT)" qu i  reuni t  45 dirigeants 
des  g randes  en t r ep r i s e s  en rn -  
peennes, on peut lire sur la ques- 
tion de la  politique commune de 
l'immigration : 

Il faut " ... elaborer une politique 
europeenne commune d'immigru- 
tion legale, ins tauran t  un quota 
annuel d'entrees fixe ou variable 
(...)Alors que l'Europe souffre dejo 
de la  coezistenee de regions nl.uri- 

q u a n t  de  et  de  
regions excedentaires, l'arrii,& de 
nouveaux immigres fait mi t re  des 
risques manqestes de conjlits &:o. 
norniques, sociaux et ci~lturelr. Et il 
faut s'attendre & une erncerbation 
des tensions s u  leur nombre coriti- 
nue a croitre." Pour les capitalistes 
europeens, il faut gerer les hommes 
conune les nouvelles usines a "flux 
tendus"; on importe et exporte les 
individus selon les besoins en main- 
d'aeuvre. 

Ce point rapide sur l'immigratiun 
e t  son role  economique,  peu 
conteste  p a r  l a  classe pol i t ique 
n'empeche pas de faire des immi- 
gres des boucs-emissaires ideals. 

L'immigre, 
le 66bouc-emissaire99 
ideal 

L'immigre (et l'immigration) joue 
un  role ideologique essentiel en 
per iode de  cr ise .  La  not ion 
d'"immigrem est recente dans la  
legislation francaise. C'est avec la 
loi du 8 aout 1893 que nait la notion 
du controle des etranrers sur le ter- " 
ritoire francais.  Elle stipule que 
6' tout etraneer non admis a domicile 
arrivant dans une commune pour y 
exercer  une profession ... devra  
faire a la mairie une declaration de 
r&idence en justifiant de son iden- 

tite; dans 1"s h d  jours d r  son arri- 
i.(.rC' . Dcpuis cette date la Iegisla- 
tion ii'a ress6 d'evoliier. L E t a t -  
nat ion s'est nlontre  ouvert  O U  

fermi.. iiit.4grat.ioiiniste ou raciste 
selon les sitiiatioris historiques : 
crise d r s  ann+es 30, fin de la guerre 
de l S O  rrise de 74.  

Aver la cnlnnisatinn, le "mythe" 
d'iine nation francaise arjrmrtant . . 
science et technique, culture et pro- 
gres aux pnpulations autochtones 
dni inrra  naissance aux  theories 
racialrs sui  la sup6rioiite de la civi- 
lisiition et  de l'homme occidental. 
Cc riicisinc qui hi6rarchise les indi- 
vidus ct Ics groupes humains n'est 
pas sprrifiqiw a l'extreme droite. 
L'idbolo+ de a l'bpoque, 
pour qui Ir progri-s humain doit, a 
la I u i i i i ~ r e  de  l 'universalisme, 
s ' t trndrr sur le moiide entier por- 
tera elle aussi l'idee d'une mission 
de  civilisation de la pa t r ie  des  
Droits de 1'Hoaime envers les "bons 
sauvages". 

Le raeisnie ne au milieu du XIXe 
sii-cle est une "production d'images 
r t  de representations negatives de 
l 'autre .  I l  s 'appuie su r  des p ra -  - 
tiques (violences, discriminations, 
mepris, hiimiliations ...) et sur des 9 
discours theoriques, biologiques et 
anthropologiq"ec - e u i e i i s m e ,  
social-darwinisme1 - qui traversent 
l'ensemble des rapports sociaux. 

Aujourd'hui cette notion de supe- 
rioritelinferiorite physique, mentale 
n'est plus le discours dominant,  
sauf pou r  quelques groupes 
d ' e x t r h r  droite neo-nazi (PNFE, 
FNE. KKK). 

-4u discuurs xenophobe et raciste 
s'est substitue un discours differen- 
tiaiiste qui affirment que les diffe- 
rences entre l 'occident e t  le tiers 
monde. en t r e  l 'e t re  "national" 
(indo-europeen) et l'etranger resul- 
tent dp l'ineealite et de l'imuermea- 
bili te des cul tures .  C e  discours  
s'insere dans une politique de ges- 
ti0.n des populations et des rapp-  
ports economiques entre les societes 
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et les espaees. 
Anti-egalitaire, respect des diffe- 

rences seront les deux concepts cles 
de la Nouvelle Droite qui a l'aube 
de 1980 verra ces efforts recompen- 
ses par une reconnaissance tant sur 
le plan intellectuel que sur le plan 
politique de ces conceptions diffe- 
rentialistes. Le livre de Bruckner 
sur "'Le sanglot de l'homme blanc" 
qui a pour objet la deculpabilisa- 
tion de l'Occident vis-a-tis de son 
histoire : l a  colonisation et le 
racisme en est le triste exemple. 

Le differentialisme : 
ideologie d9Etat 

Ce <<nee-racisme. prend sa source 
dans la crise de L'Etat-nation conse- 
quence de la  construct ion de 
l'espace europeen. de I'internatio- 
nalisation des ~uarc l ies  econo- 
miques. des rapports de produc- 
tions et de la communication 
(culture) planetaire. 

CEtat - ciment de la nation et ins- 
trument ideologique, politique et 
economique - doit comme le di t  
Aristote veiller a son propre salut et 
par consequent "feindre de temps 
en temps quelque danger, ou rap- 
procher des perils eloignes, pour 
que les citoyens, alarmes, restent 
toujours sur la qui-vive, comme la 
garde pendant la nuit". 

L'immigration est donc un outil 
ideologique d'identification d'un 
ennemi "invisible" et mal defini. 
L'objectif est de souder la popula- 
tion "de souche" pour  qu'elle 
defende son identitt, sa culture et 
surtout ses avantages. A partir des 
annees 80, la production de ce dis- 
cours - circonscrit alors a l'extreme 
droite - envahi l'ensemble des dis- 
cours de la classe politique. La crise 
economique entraine une rupture 
du consensus de l'ideologie du pro- 

- gres base sur le partage des bene- 
10 fices entre  les diEferents acteurs 

sociaux. I l  faut faire  porter  sur  
quelqu'un les responsabilites du 
chomage, de la precari te ,  de la  
baisse des droits sociaux. 

Dans le meme temps la fonction de 
repoussoir joue par  "le commu- 
nisme" s'estompe et il faut lui trou- 
ver lin substitut qui transcende les 
classes sociales : l'immigration. 

Anti-racisme 
et anti-immigration 

Le Front national integre dans son 
programme les deux problenia- 
tiques : u n  racisme "classique" 
comme le montre certaines de ses 
cinquante propositions et un "neo- 
racisme" qui s'appuie sur le diffe- 
rentiliasme et le role de l'immigre et 
de l'immigration dans la nouvelle 

situation econonomique et politiqui 
mondiale. 

C'est s u r  le premier point ~ U P  

reagit la classe politique. Car du PS 
au RPR, tout le monde a le memi 
discours et p r end  les memrs 
mesures que ce soit sur le controle 
de l'immimation. le droit d'asile, le " 
regroupement familial, l'entree et Ir 
seiour eu France, la nationalite, 
et;. On refuse le discours raciste 1 
pas l'apartheid social. 

L'exemple americain est pour cela 
demonstratif. Chaque communaute 
vit en ghettos; il y a des politiqurs 
de quotas par  profession qui h i -  
vent etre resper te~;  on Gdicte des 
lois anti-racistes, niais l'apartheid 
social, economique est plus que 
jamais present. 

Le differentialisme est un reuver- 
sement de "l'ideologie anti-raciste" 
classique qui fait du respect de la 
difference le moteur de la vie sociale 
multiculturelle. Les discours sur 
' 6  L'immigre, constructeur  de la  
France", "qui a paye son trihu au 
developpement economique, a la 
guerre, etc." est lui aussi significatif 
de cette pensee. La residence et les 
dro i t s  se nPgocient en annees 
d'exploitation et en respect des 
valeurs  e t  des lois francaises .  
Cimiuigre devient acceptable - pas 
accepte - quand il ne lutte pas, ne se 
revolte pas, n'affirme pas sa specifi- 
cite. C'est la "bete humaine" au tra- 
vail et sans droits.. . 

Integration 
ou citoyennete 2 

Dans le contenu des differentes 
initiatives des annees 83. 84 et 85 
ainsi que dans les Etats-generaux de 
l'immimation en 1988, l'accent etait - 
mis sur  la question de la citoyen- 
nete. Ne plus faire de l'immigre un 
•ácas•â, un <asujetn, un <<objet>> mais 
engloher les revendications legi- 
times de l'pgalite et de la residence 
aux revendications sociales et poli- 
tiqnes liees a l'enseinble de la popu- 
lation vivant sur ce territoire. 

La naissance de SOS-Racisme, 
soutenu par le PS, a en pour effet 
d'effacer la notion de citoyennete 
au profit de celle de l'integration. 
Celle-ci induit que l'immigre ne fait 
pas encore partie a part entiere de 
la  societe francaise.  Il n'a pas 
"saisi" toutes les subtilites, les 
valeurs et les implications d'appar- 
tenance a la "nation". Il faut donc 
l'aider par des politiques decidees 
par les pouvoirs publics a s'inserer. 
En faisant du probleme des diffe- 
rences culturelles et des valeurs, les 
raisons du  developpement de la 
xenophobie, du racisme et du rejet 
de l'autre, SOS-Racisme se place 
s u r  le meme te r ra in  ~ U P  le FN. 
Pour celui-ci, il ne peut y avoir de 

rnhlange ni d'integration a eause de 
ces differrners.. . et il le dit au nom 
du rcsprct et du droit de chaque 
peuple. de chaque nation a posse- 
der sa propre cnlture et ses tradi- 
tions de les iruvoyer pour qu'ils 
lpissent les vivre "chez eux". 

En placant sur un terrain moral et 
rulturrl la lutte contre le racisme et 
puur l'integration, on en ouhlie de 
lutter pour faire  reconnaitre les 
droits legitimes des etrangers. QUP 
ce soit sur le Droit d'asile, sur la 
Double Peine ou sur  le logement. 
SOS Racisme brille p a r  son 
absence. Il est vrai que cela pose 
non pas le prohleme de l'integration 
niais celle de la citoyennete et des 
droits reels dans notre  "societe 
democratique". 

LTn travail de longue haleine est 
donc a recommencer, celui de deve- 
lopper des communautes d'iiiterih 
et d'affirmer une identite et un sen- 
timent d'appartenance a partir des 
droits legitimes : d'abord celui de la 
residence inalterable pour les etran- 
gers quels r p  soient leurs natioiia- 
lites et les yrohlemes qui touchent 
aux conditions de vies et d'existence 
(logement, sante, education, par- 
tage du travail, revenu garanti). 

Resister aux discours et aux pra- 
tiquesxinophobes et discrimina- 
toires anibiantes doit aujourd'hui 
prendre en compte ces nouveaux 
elements pour depasser le cadre des 
militants convaincus et entrainer la 
mobilisation de tous les concernes. 
Le differentialisme s'appuie sur une 
hi6rarchisat ion economique et 
sociale des groupes sociaux et des 
espaces gengrahiques, sur la servi- 
tude et des politiques autoritaires et 
securitaires. 

La recherche d'axrs conimuns de 
lutte entre le Nord et le Sud pour 
une transformation drs  rapports 
sociaux et economiquesl pour l'ega- 
lite, la solidarite et l'entraide, pour 
une autre societe est a l'ordre du 
jour. Elle passera par de nouvelles 
definitions de solidarit& sociales 
transnationales, par  l'elaboration 
d'alternatives plurielles a partir des 
differentes  realites et doit-etre 
l'aboutissement d'un mouvement de 
tuus les rnnc~rnCs : exdus et tra- 
\ailleurs du Nord comme du Sud. + 

1. Eiipenisrnr : du grec genos (race) et 
ru pr6fixr (hon, bien). *Science,, 
euvriiit pour ameliorer la race, pour , 
en elirninrr les tares. 
Social-darwinisme : discours qui tente 
de justifier la realite sociale en 
s'appuyant sur la theorie evolutionniste 
de Darwin ou les mpeces, les races .es- 
tarivs sont presentees comme le fruit de 
la i6lertion naturrlle qui aurait elimine 
Irs plus faihlrs, les moins adaptes. 



Le dossier qui su i t  est  t r e s  eclectique. II 
abo rde  a l a  fo i s  des quest ions d 'ordres 
po l i t iques su r  quelles l u t t es  antifascistes 
aujourd'hui, e t  des elements d' informa- 
t ions sur  l'extreme-droite. 
C'est a p a r t i r  d e  t r o i s  axes " Informer - 
re f lech i r  - agir"  q u e  nous  avons essaye 
d'aborder un ensemble de questions sur l e  
deve loppement  des ex t remes d ro i t es  e n  
Europe  (Allemagne, URSS, Tchecoslova- 
quie, Grande-Bretagne, Belgique), les fon- 
dements ideologiques (Nouvelle Dro i te  en  
A l lemagne ,  e n  
France)  e t  l es  
diverses reponses 
a n t i f a s c i s t e s  
(Appe l  des 250, 
Scalp, CNAF...). 
Fa i san t  a u j o u r -  
d'hui en t re  10 e t  
20% du c o r p s  
electoral  dans l a  
p l u p a r t  des pays 
d ' E u r o p e ,  l e s  
extremes droi tes 
ont-e l les encore  
u n e  m a r g e  d e  
p rog ress i on  im- 
p o r t a n t e ,  v o i r e  

m o n d e  paysan r i s q u e  d'agir comme un 
ef fet  boomerang... 
L'exclusion qui frappe des pans entiers de  
populat ions en  Europe de  l'Ouest n'a pas 
encore p rodu i t  tous  ses effets. Le chomage, 
l a  precar i te  sont  stabilises avec des pol i -  
t i ques  de  mo indres  c o u t s  sociaux, mais 
pour combien de temps... Les <<declasses*' 
de  l 'Europe s 'o r ien ten t  v e r s  un re fuge  
iden t i ta i re  e t  nationaliste, aucune au t re  
force pol i t ique n'est capable de reprendre 
un combat social qui fasse de l'egalite, de  

l a  s o l i d a r i t e  e t  
de l'entraide des 
v a l e u r s  qui n e  
s o i e n t  pas  ga l -  
vaudees apres 10 
de  <<socialisme a 
l a  francaise9* e t  

Reflechir 7 0  ans de  "corn- 
munisme" to ta l i -  
taire. 

une  chance d'occuper l e  pouvo i r  comme 
dans les annees 30. 11 n'y a pas en f a i t  de  
reponses tranchees. Les evolut ions a l'Est, 
l a  capacite d e  l'Occident a ne  pas laisser 
sombrer ces pays dans une fa i l l i te  econo- 
mique e t  des desastres sociaux sera aussi 
i m p o r t a n t  que  l a  t r ans i t i on  d e  plusieurs 
r e p u b l i q u e s  e n  URSS e t  d e  Peup les  
d'Europe centrale vers des Etats indepen- 
dants e t  souverains. 
Le sommet de  Maastricht sera decisif pou r  
savoir si les dif ferents gouvernements ont 
decide d'accelerer o u  n o n  l a  construct ion 
p o l i t i q u e  de  l 'Europe de  l'Ouest. En cas 
d'echec, l e  rep l i  su r  soi e n  sera l a  conse- 
quence. A p a r t i r  de  la, t o u t  est possible. 
C a r  les  e c o n o m i e s  d e  c e r t a i n s  p a y s  
(Espagne, Por tuga l ,  I t a l i e  e t  dans u n e  
moindre mesure l a  France) qui o n t  "souf- 
fe r t "  pour acceder a l'Europe en  sabrant 
des pans entiers de  leur  economie auron t  
beaucoup de  mal  a re-emerger... les p ro -  
blemes sociaux lies a des categories profes- 
sionnelles comme le  mon t re  pa r  exemple le  

Mais l'Europe se 
cons t ru i t  con t re  
les pauvres, l es  
affames du Sud. 
Elle sou t ien t  les 
d i c ta tu res  e t  en  - 

accue i l le  les d i r igeants .  For te resse  qui 
laisse mou r i r  de faim, d'epidemies des mil- 
l ions de  personnes... Cela ne se voit pas... 
La democratie en est sauve... 
Les "desordres*' mondiaux, les redecou- 
pages des espaces p o l i t i q u e s  e t  econo- 
miques qui s'operent devant  nous, l a  mon- 
t e e  des integrismes rel igieux sont  au tan t  
de facteurs qui seront  des elements favo- 
rab les  a u x  ex t reme-dro i tes  e t  a u x  po l i -  - 
t i q u e s  r e a c t i o n n a i r e s  e t  s e c u r i t a i r e s  1 ,  
menees dans nos pays pa r  "de bons demo- 
crates". 

La resistance n'en est qu'a ses debuts. Elle 
n'a pas encore p r i s  t o u t e  l a  mesure des 
changements ideologiques, po l i t i ques  e t  
sociaux qui se son t  operes i c i  e t  dans le  
monde .  E l l e  l u t t e  p i e d  a pied,  isole, 
destructure... l a  cons t ruc t ion  d'un nou- 
veau  p r o j e t  socia l  p r e n d r a  du temps  e t  
nous esperons en  informant sur les realites 
diverses e t  les prat iques de  resistance pou- 
v o i r  y participer. 
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Pas de detail 
contre 'les idees et 
pratiques racistes ! 
L'antifascisme radical est plus que jamais d'actualite. A l'aube de la competition elec- 
torale, la classe politique rivalise dans ses discours de mise en accusation de la popula- 
tion immigree, de renforcement des dispositifs securitaires, de controle social des 
zones d'exclusion que sont les banlieues. Pendant deux ans. les elections vont se succe- 
der et toutes les combinaisons politiques sont envisageables : alliance du F N  et  de la 
Droite; Alliance du PS et du centre; alliance d'un PS recentre et des Verts, mais pen- 
dant ce temps les idees et  les pratiques discriminatoires, xenophobes et d'exclusion se 
developpent. 

1 
es F ron t s  ant i fascis tes  se nourriseut le FN sont l'exclusion raises" et la collaboration zelee avec 
bousculent auportillon. Appel economique e t  sociale. e t  la  les nazis. En fait, pour leur sanve- 
des 250, Manifeste de Camha- construction de l'Europe qui houle- garde electorale, ils doivent faire d r  
delis (depute PS),  lancement verse les anciriis reperes ide~i t i -  I,e P m  l ' ~ i i j eu ,  opposant "Demo- 
de Fraternite (du depute PS taires e t  "sabre" les bourgeoisirs cratie contre fascisme", pour  rat- 
Belorgeyi, Front republ i~a in  nat ionales  a insi  q u e  les classe.; traper les gens de "~auehc" perdu 
contre l'extreme droite prone moyennes (voir le cas des paysans dans  la na tu r e  (parfois chez les 
par  H. Desir. Cela n'est pas ou les petits artisans du CDCA). Les Verts) et SC servir des divisions de la 

une nouveaute, qu'avant les elec- luttes corporatistes, axees sur  les <Iwite. 
tions tout le monde se decouvre une revendications salarivlps (non par- 
ainr antifasciste. fuis sans raison), parlent Ir& peu Les immigres servent 

de partage du  temps de travail, de de punching bail 
Quelles luttes l'instauration d'un droit de vivre, 

antifascistes 1 .d'un revenu garanti en dehors dp 
toute activite salariee,  de  droits C'est <Iriitc un faux debat qui nous 
sociaux inal ienables  comme la  r.st propose sur le dos des immigres. 

Unite, imite contre le Front natio- sante, le logement, les loisirs. LPS Le combat contre le FN ne peut dis- 
nal. Sur qiirls critzres ? Sur le seul reperes  t radi t ionnels  d' identite socier les deux el6nients que sont : 
rejet du "diaholique" Le Pen, qui sociale, de sentiments d 'appartr-  - in former ,  sensibiliser,  agir  
arrive au pouvoir va mettre a bas nance, de commiiiiaute d'inter6ts contre le FN et les autres groupus- 
l a  democra t ie ,  les l iber tes  sont en voie d'extinrtioii, remplaces culw fascistes; 
d'expression, expulser les imnii- par l'hymne a la consommation, a - inf•âr inrr ,  sensibiliser,  agir  
gres, etc. Certes, le FN au pouvoir, l'individualisme. a l'argent et a la contri. la politique du gouvernpment 
ce6 mesures et bien d'autres encore competitivite. C'est s u r  tout cela dans les domaines de l'immigration, 
seraient appliqutzs : quadrillage que s'appiue le FN. rlr l'ordre social et economiqur. - militaire des quartiers. repression L'Appel des  250 "Le temlis d r  Dans leur texte "Depassrnient de 

12 accrue,  eloignement des prison- contre-offensive est venu" parlait l'autifascism? radical"' les militants 
niers dans les iles Kerguelen, dere- de  l ' abandon  des  valeurs  de du  Scalp estiment qu'il n'y a plus 
glementat ion d e  l a  p ro tec t ion   gauche" : egalite,  solidarite ... lieu de faire de la lutte antifasciste 
sociale. liberalisation a l'extrcme C'est pourquoi nous ne C O I I ~ ~ V O I I S  une lutte centrale. Ils remettent en 
dans les entreprises ... Cela serait pas l'unite avec ceux qui chaque cause l'axe moteur de la Coordina- 
comme il l'annonce, le retour a un jour applique les mesures qui vont a ii<m nationale et dea groupes anti- 
o r d r e  ancien.  celui  de  Vichy, l 'encontre  d e  ces "valeurs". Le fvsristrs radicaux. II Saut agir sur 
qu 'a f fec t ionne  ce r t a i n s  d e  ses "Manifeste", "fraternite", "le Front tons les terrains, faire "des luttes de 
membres, pour y avoir ete des f e r  republicilin" fon t  de  Le Pen  un  cront.'. 
vents zelateurs. ex t ra - t r r res t re  de  l a  scene p o l i  La deliquescence des htttrs spFci- 

Mais pour autant, doit-an crier au tique, sorti tout droit du ventre dp fiques. les impasses theoriques et 
loup et passer sous silence la poli- la b2tr immonde. En dehors de son organisatiunrllra de notre mouve- 
tique menee depuis dix ans par  les programme sur I'immigratiou (dont ment sont des faits reels. Combattre 
'C socialistes". Doit-on continuer a se certains disaient qu'ils posaient les Ir systeme capitaliste, certes; cela est 
laisser tondre par  ceux qui voulait bonnes questions sans en apporter d'ailleurs notre difference princi- 
6. e h a n g r  la vie" ? les bonne-  ri.ponses), celui-ci pale avec les autres regroupements 

n'aurait rien a proposer. Le raeismr antifascistes. I l  ne suffit  pas de 
L'excIu~ion et ['Europe: serait de toute manikre incompa- l'affirmer dans  des discours pour 

deux facteurs de tihlr avec le peuple francais elevL qu'il soit le reflet de strategies et de 
sous les auspices de la democratie et ~ieispectives de luttes quoiidiennes du FN IPS Droits de 1'Homnir - oiihliant s u r l r  terrain social et 6crinomiyue; 
l 'Histoire de la colonisation, Ics 4 l'inverse de veux qui font I7amal- 

Les deux ingredients majeurs qui th ror ies  eugenistes "bien f r a n  rame mi r e  le FN et le PS, des radi- 
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eaux pour qni I'antifasrisme serait 
en definitive un "supporter" de la 
democratie et du systeme econo- 
mique, l'action antifisciste, parce 
qu'elle permet de faire des liens 
entre des luttes specifiques comme 
nous le montre les investissements 
des groupes et des militants (prison, 
antimilitarisnie, police, logement) 

peut servir de catalyseur, a condi- 
tion qu'il y ait des pratiques effee- 
tives sur ces terrains. 

A l'occasion des regionales, la 
pression exercee sur le debat poli- 
tique par le FN, l'acceptation de ces 
theses p a r  la  classe politique et 
l'abandon de tout projet de trans- 
formation meme reformiste de ce 

systeme inegalitaire p a r  la 
"gauche", nous imposent de nous 
montrer offensif. Laisser le terrain 
a ceux qui font de Le Pen l'unique 
objet de leur antifascisme, sans lut- 
ter contre les idees e t  pratiques 
d'apartheid social, de discrimina- 
tiuns, de flicages au quotidien serait 
une lourde defaite. 4 

1 

Depassement 
de -1'antifascisme radical 
1983 : percee electorale aigiiifica- 

tive du Front national a Drelilt. 
1984 : creation du Scalp-Toulouse. 

Attentats contre le Front national. 
A partir de cette date, des dizaines 

de Scalp (et autres groupes antifas- 
cisies), ephemeres ou durables, se 
creent dans toute la France, portes 
par des "images" : le rock alterna- 
tif, la mvtholoee indienne, la vio- 
lence.. . Cela se fait souvent qu'en 
reaction a une apparition publique 
du FN et ne touche qu'une categorie 
bien precise de la  populat ion 
("ieune blanc de la  classe 
\ " 
moyenne"). 

1987 : creation de la Coordination 
nationale antifasciste (CNAF). C'est 
une tentative de structurer et coor- 
donner ces groupes qui se montent 
un peu partout en France. 

1991 : le FN est  maintenant  
implante profondement et durable- 
ment. Ses apparitions publiques se 
sont generalisees. Ses idees ont  
penetrees toute la classe politique et 
une grande partie de la population. 

A Paris, apres trois annees d'acti- 
visme (comprenant leur lot de snc- 
ces et d'echecs) et plus de six mois 
de debat, commence avant le choc 
du premier niai (a savoir notre fai- 
blesse politique vil le peu de monde 
present. l'ignorance et l'incompre- 
liension politique d'une partie des 
manifestants,  et notre  manque 
totale d'organisation) une intense 
mais tardive reflexion est sur  le 
point d'aboutir avec la redefinition 
de nos hases et modalites de luttes. 

Face a La montee du  FN, nous 
avons longtempb c r u  pouvoir  y 
opposer une autre dynamique arti- 
culee au tour  de auelaues axes : . A 

rock alternatif, apparition specta- 
ciilaire. societe multiculturelle ... 
Or, quelques annees apres ,  l e  
constat est severe. Non seulement, 
Ir FN progresse ideologiquement et 
politiquement a tous Les echelons de 
la soci@t&. niais de notre cote, nous 
n'avons pas su et n'avons pas pu 
capitaliser un minoritaire mais reel 
courant de sympathie existant dans 
une frange determinee de la jeu- 

nesse (cf. les milliers de gens des Or, sr declarer antifasciste et lutter 
concerts rock alternatif, les cen- sur tous ces terrains a produit un 
taines de personnes qui  se sont flou, provoque une incomprehen- 
deplacees a nos initiatives) ni trans- sion, et nous a amene des gens qui 
fnrmer le vannot-t d e  . .. . ... . . . . . - r r - - -  - -  
consommateur qu'ils 
avaient envers nous. 

Nous avons donc cru en 
l'emergence d'un inoiive- 
ment antifasciste radiral. 
Antifasciste radical. car 
combattre I ' r x t r h ~  
droi te ,  c'est aussi 
remettre en cause ie qi" 
le eenere : le svstenir 
cal>hliste. Certains pre- 
feraient a l'antifascisme 
radical, l'anti-lepeiiisme 
primaire etlou la vio- 
lence bete et gratuite.  
Les medias etlou le 
milieu politique en ont 
profite, en generalisant 
et simplifiant a outrance, 
pour  nousco l l e r  nite 
image. Quoiqu'on ait pu 
faire par la suite, cette 
image est restke (et res- 
tera ?). et nos pocitianc 
antifascistes radicales ne 
sont paspass"Ps. Eu faito 
le Scalp Paris (cree en 
1988) a ,  a la fois, subi 
cette evolution et parti- 
cipe a sa continuation. 

Pendant que nous nous polari- 
sions sur le FN et l'extreme droite, 
la societe continuait d'evoluer vers 
un systeme de plus en plus reactiori- 
naire, raciste, securitaire, autori- 
taire et individualiste. Ainsi, on 
assiste a un retour a l'ordre moral 
(remise en cause de I'IVG p a r  
exemple), a des discours de plus en 
plus racistes de la part de la classe 
politique et de la population en 
general,  a la multiplication des 
expulsions et des "havures" poli- 
cieres", au triomphe de l'individua- 
lisme et de la competitivite. Nous 
avons ete amene, tout en luttant 
contre l'extreme droite, a intervenir 
s u r  les te r ra ins  cites ci-dessus. 
parce que l'actualite nous l'impo- 
sait et que nous faisons partie de 
"collectifs" engages sur ces themei. 

ne faisaient que de l'anti-lepenisme 
13 

primairr et a eloigne de notre mou- 
vement d'autres personnes pour qui 
ces luttes ne s'inscrivaient pas dans 
un cadre antifaseiste. 

Face a ce constat, nous pensons 
que tout antifasciste SP doit d'analy- 
s ~ r  les luttes passkes r t  presentes 
pour pouvoir les depassrr. L'heure 
n'est plus aux amalgames fariles (Le 
Pen = nazi). aux constatations et 
d i s rours  panique*,  a la si ni pl^ 
iiiforiiiationidenonciatioii de 
1 7 r r t r ~ m e  droi te ,  a la rb .L(. . t '  ]un 
simple et violente contre des indivi- 
dus isoles, mais hien a des luttrs de 
front sur tous les "terrains" (,loge- 
ment, racisme, expulsion, pauvrete, 
sexisme, npolugie dr la consomma- 
tion Europe de 1992 ...). 4 
Scull, Soliduririo-Resistnr~ce 
(deux militants du Sculp-Paris) 
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RAS LE FRONT ! intel 
Cet interview realisee il y a quelques mois n'a rien perdu de sa valeur ni de son actualite. 
Les questionnements et les reponses d'Anne Tristan sur les realites sociales qui sont a 
l'origine du developpement du F N  sont souvent les memes que les notres, meme si nos 
strategies politiques divergent. La reprise du travil de terrain sur des revendications 
sociales precises, sur un investissement collectif necessite de toute facon un depassement 
de clivages organisationnels. C'est bien, par contre, sur le terrain politique que des diffe- 
rences profondes existent et s'expriment quand a l'opportunite et la capacite d'un Front 
Uni contre Le Pen propose par les 250 ou le Manifeste, a lutter reellement et efficace- 
ment contre les ideologies et pratiques d'exclusion, racistes et securitaires. 

Le point apres un an d'existence plutot en tant qu'individus meme si 
des 250? ils etaient squizes par ailleurs, Ca 

C'est tres difficile de faire le point sortait de ce que l'on pour- 
parce qu'il  y avait beaucoup rait appeler la "gauche 

aux espoirs on n'a pas du tout ete a dans un colle 
la hauteur; dans l'appel il y avait uniquement 
l 'idee que  des gens d'horizons tant  que repre 
divers pouvaient prendre en charge sentant d'orga- 
la lutte contre le fascisme. Il y avait nisations. Les 

optimiste ? 

signatures que le public a l'habi- 

De i'experience que j'en ai, le 
demarrage de cette petition 
n'a pas ete comme les autres, 
c'est a dire il y a eu l'atmo- 
sphere cree par  Carpentras 
qui la aussi a agi comme ecran 
: les mobilisations pour "Car- 
pentras" ne sont pas des mobi- 
lisation de fonds; malgre cela il 
y a eu un fort mouvement de 
signatures de gens qui se sont 
dit : "Ah enfin" et pas en faisant 
reference forcement a Carpentras. d'organisations e l  
Enfin l'idee de quelque chose qui ont peut-etre  pris  c 

14 une refondation des discours de veaute". Ca ne veut pas dire voie electorale contre 
gauche. Ce qui etait positif dans le que ces comites la ont ete les plus un mouvement qui n'est pas seule- 
courrier que l'on recevait c'est que nombreux. Ailleurs il y a eu des ment electoral. 
ce n'etait pas seulement un truc demarches classiques, plus du type 
anti- Le Pen, il y avait la necessite rassemblenient d'organisations N e  penses-tu pas que  la  lut te  
de manifester un mecontentement comme a Nantes et a Bourg-en- antifasciste sur le terrain du poli- 
par rapport au discours du pouvoir Bresse. Les reunions unitaires qui Liqur est un ecran de cette lutte 
de gauche. Il y a quelque chose qui se tenaient a l a  LDH avaient sur le terrain du  social ? 
ne s'est pas passe "en terme de quelque chose de "legitimant" mais Se ne crois pas qu'il y ait dans ce 
mesures sociales, de changement au on est pas sorti des projets poli- pays de conscience politique contre 
quotidien. C'etait donc l'occasion tiques des uns et des autres. le Front Vational large, qu'il y ait 
d'affirmer le peril du fascisme et Les acquis : des textes en commun un rapport de force politique au 
partant de la conscience du danger, approuve par l'ensemble des o rga  vrai sens du  mot a creer avec le 
la conscience de ce qu'il a gen&e, le nisation sauf par la FA qui a coupe Front National; c'est a dire que je 
recul qu 'on a pris a accelere la court  a ce qui  lui semblait t i r e  rie crois pas que meme tous les gens 
mobilisation. devenu du bla-bla. Ce matbrie1 u n i  qui rraipent  le FN aient percu que 

Il y a eu des assembles generales taire peut-etre utilise pour la diffu- l'enracinement de celui-ci dans le 
en juin puis en  Septembre qu i  sion : tracts et brochures. sorial, est historique donc il reste 
etaient assez vive. Il y avait quelque encore des terrains inexplor& et un 
chose qui fremissait. Il y a eu des Que penses-tu de la lutte antifas- travail d'education a faire pour 
coiiectifs a geometrie variables. Les ciste sur le terrain electoral et de montrer que ce ne sont pas 3070 de 
collectifs les plus interessants  ceux qui la defendent ? voix surgit de nulle part. 
etaient ceux ou les gens venaient Il n'est pas possible d'organiser L'appel de Carpentras a rassem- 
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.view d'Anne Tristan 
ble des gens autour d'un pheno- 
mene en liaison directe avec un des 
traumatismes marquant de ce sierb 
: le crime contre l'liuinanitb d u  
nazisme. Cette fibre la est extreme- 
ment sensible. Car la riqmnsabiliti. 
n'a pas ete prise, il seniblr qu'il n'y 
ai pas eu suffisamment d~ rompre- 
hension su r  c e s  evenements et 
qu'on s'en est debarrassi: trps rite 
en renvoyant le probleme dans un 
autre partie du monde. lolrak par 
exemule. 

Ca prouve l'ampleur du trauma- 
tisme et l'ampleur de l'aveu- 

glement et du refoulement. 
Carpentras c'est uni- 

quement l'indica- 
teur d'un pro- 

bleme mais cela 
ne montre pas que 

les gens aient for-  
mule les reponses sur 

ces questions la, et 
la preuve est que la 
mobilisation apres 

Carpentras est reste 
sans suite dans le quo- 

tidien effectif des gens. Cela aurait 
pu  deboucher p a r  exemple au 
niveau intellectuel par un foisonne- 
ment de questions sur notre societe. 

Que pense tu des "reforniehm de 
l'histoire vehicule par le negatio- 
nisme et le revisionnisme Y 

C'est le signe pue cela va tres mal. 
Cela veut-dire que des franges 
entieres de la population refusent 
de comprendre la portee dr  l'bis- 
toire. "Crime contre l'huuiiinit6" 
est un mot tres fort. Le nazisnie est 
un negation du tissu humain, de la 
culture, de l'echange entre les indi- 
vidus. Face aux negationistes il n'y 
a pas de pitie a avoir. Il ne peut y 
avoir de comprehension possible. 

Que pense tu des rapproche-  
ments entre une certaine partie de  
I'uitra-gauche, notaiment  Pierre 
Guuiaume et des gens d'extreme- 
droite ? 

L'holocauste ne concerne pas un 
courant politique isolb, un tel trou 
noir concerne toute la societe. 
Quand on lit un livre comme "Ni vic- 
time, ni coupable" qi" rst un recueil 
d'interview d'enfants de deportes et 
d'enfants de nazis on voit que la 
generation suivante a gener6 un sen- 
timent de culpabilite qui a lui meme 
enpendre une contestation t r r s  
ex thne  en 60 et 70. Maintenant la 
culpabilite n'est plus transformk. 
elle est evacuee. C'est tout le pro- 
bleme d'avoir un debat clair et des 
positions franihes sur le probleme 
du sionisme par exemple a cause du 

double sens et des connotations dr  
certains mots qui prouvent que l'on 
n'est pas sorti d'un? reflexion sur le 
' 4  cr ime contre l'humanit?. 

Je pense qu'il y a un  cote de  
l'ultra-gauche qui ne se retrouve 
pas dans le discours dhmocratiqne 
e t  remet en cause la vhrith histo- 
r ique  officielle e n  met tan t  e n  
cause l'holocauste et la democra- 
tie actuelle. 

C'est une erreur de l'ultra-gauche 
car on ne peut remettre en cause la 
lettre, l'esprit du mot crime contre 

I'hiinianiti.. Un peut remettre en 
cause par contre l'utilisation q u i  en 
est Caitr, Nur~nihrrg, Les suites ou 
I'absence de mite de tout cela. 

Notin a ete r h t e g r e  a Lyon III, 
le PVFE a 6th absout  de  ses  
crimes et attentats racistes. Ne 
penses-tu pas que la lutte anti-fas- 
ciste d6passr la lutte contre le  
froiit National et 1.e Pen. 

Forcement la lutte contre le fas- 
cisme passe aiisi par la lutte contre 
"soi-m$me" ,en tant que composant 
d'un corps social. La lutte contre le 
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FN nous oblige nous, de gauche, 
dans le camp des progressistes a 
nous poser des questions fortes sur 
les erreurs des suites de la decoloui- 
sation qui ont generees de grandes 
fractures. Visiblement la gauche n'a 
pas ete porteuse de quelque chose 
pour que que nous n'ayoiis plus de 
retour du refoule vingt cinq ans plus 
tard. Tout ces problemes doivent 
etre mis a jour, discutes ~t FIIL-tout 
depasses. 

Par rapport au quotidien des gens 
tu as hien montre que la lutte se 
joue sur le terrain du  socid comme 
dans le quartier nord de I\laraeille. 

En effet ce que l'on voit c'est une 
absence de reseau militant e t  
d'echange entre les gens du quar- 
tier. Comment faire pour les ressus- 
citer ? Cela ne procede pas simple- 
ment de la volonte. il y a quelque 
chose qui doit-6tre travaille. Il ne 
peut y avoir dr  r&el travail anti-fas- 
ciste sans travail avec les associa- 
tions d'immigrees. 

Quelles assoeiations d'immigrees ? 
Des assoeiations locales inscrites 

dans un quartier. La oii les contacts 
de la population dans son ensemble 
doivent etre renforces. 

Ce qui se passe a Marseille n'est 
pas specifique a cette ville, que ce 
soit extremement dur, ca c'est une 
evidence. Le probleme est que sa ne 
peut pas continuer, La pression est 
de plus en plus forte. Nous avons 
une situation d'apres guerre qui a 
du accentuer des clivages profond' 
Occident-Orient, Nord-Sud, ce qui 
est symptomatique d'une pensee 
dichotomique et manicheenne. 

Ce qui m'alarme c'est que l'on 
considere les annees 80190 comme 
les annees de la democratie, cela 
engendre une beatitude dangereuse, 
alors que pendant ce temps la, le 
FN place ses pions. 

- Noiis sommes pieges p a r  ces 
16 affairrs de droits de l'homme qui 

occulte le devant de la sci.ne. Pour 
repondre a cela, cela necessite une 
interrogatiou a tous les niveaux. 11 
n'y aura pas de solution au quoti- 
dien si on n'est pas capable de deve- 
lopper la reflexion, le camp pro- 
gressiste est faible parce qu'on nous 
amuse avec des histoires de tyran- 
nies qui s'effondrent; mais qu'en 
est-il du Maroc, et de l'Amerique 
Latine, la misere existe partout. 

Pour  cela il suffit de  changer 
l'axe de l'exploitation en  suivant 
un rapport Nord-Sud. 

Je pense que le marxisme est reste 
trop europeen. Les outils doivent 
etre seulement remanies. Savoir 
poser la question de la solidarite 
internationale. Les "exploitant", ne 
sont plus seulement les Etats-nation 
mais des multinationales. Donc 

arriver a travailler ca, cela rput 
dire au quotidien meme dans un 
quartier de banlieue, or arriver a 
reflechir ensemble la-dessus. Ce 
n'est pas une reflexion intuitive, ce 
genre de debats que l'on doit avoir, 
mais ca veut dire que c'est le type 
de contacts que l'on doit avoir aussi 
pour toute la mortvance antiraciste, 
qui prend souvent ses bases dans 
lorxtreme-gauche, il y a un aspect 
central a se poser ce genre de ques- 
tions. Il faut en fuur avec les pater- 
nalismes de tous bords, et des prises 
de a la place des autres. Il 
faut qu'une reflexion sorte de Sar- 
trouviUe par exemple. 

Que faire face au desespoir des 

gens ri desaffection des individus 
enverfi les pratiques sociales et le 
inanque de contiance envers leur 
po r t eu r  habituel  dp type gau- 
chistes. 

Ce qui s'est passe de teriilile a cc 
sujet c'est le mouvement de 84 qui a 
ete saborde; pilonne. 

Parce que cela remettait beau- 
coup de choses en question, sur- 
tout par rapport a la gauche au 
pouvoir. 

Bien sur on a eu des assoriations 
cumme SOS Racisme. Si je suis 
nuance a propos de SOS Racisme, 
c'est par rapport a la sincerit6 de 
certains militants dont l'engagenient 
est louable, mais l'ensemble de 
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l'organisation qui la finance ont eu 
un role politique pour empecher 
toute contestation sociale. 

Ton livre sur la Kanaky. 
C'est iine volonte de traduire ce 

que Irz gens disent la-bas et d'en 
montrer le regard. La langur du 
livre est celle de la-bas c'est unr 
approche des choses. ce n'est pas 
forcement la verite de Kanakv, en 
tout cas des bouts de phrases, de 
mots qui sont traiiscrits. 

Il y a une correspondance entre 
la lutte en Kanaky et la lutte anti- 
fasciste. Il y a eu la referendum, 
on leur a donne dix ans et mainte- 
nant il n'y a plus rien sur le ter- 
rain et en fait d'apres les echos ra 
se passe sur du velours. 

Les accords de Matignon n'ont pas 
ete applaudis sur place ! 

Est-ce que la solution par rap- 
port au fascisnie n'est pas d'avoir 
une vision niondiale. L'homme de 
l a  rue  nous d i ra  qu'il fait  bon 
vivre en France, on mange a sa 
faim, etc... et iious face a ca, on 
doit dire que le fascisme c'est pas 
benlement la Franee. c'est le Sud, 
c'est comment l'occident utilise 
e t  pille le  Sud. Comnient faire 
passer cela sans avoir des relents 
de "charity hussiness"? 

La gauche doit se regardrr en face, 
la mouvance progressiste doit sortir 
de l'etlino-centrisme, l'exemple Ir 
plus frappant fut celui de la guerre 
contre l'Irak. Pas moyen d'avoir des 
images autres que celles provenant 
des sources occidentales, tous ce qui 
venait d'ailleurs etait forcement sus- 
pect, partial. Coinine si l'occident 
n'etait pas partial. II y a dans ce 
pays un courant fort pour militer 
dans ce sens la et qui essaie de faire 
comprendre que l'occident n'est 
qu'un bout de la planete et pour que 
tout soit dit, tous les homnws doivent 
y Ctre. Pour cela i l  faut des moyens 
assez large, mais pour l'instant c'est 
a une &chelle assez reduite. 

C'est louable de faire le relais des 
luttes mais ce que l'on voit c'est 
toujours une discours intellectuel 
adresse a une elite mais jamais on 
ne  verra ces gens s'efforcer de  
s'exprimer dan. un discours qui 
s'adresse a tout le monde. 

Un journal ou un bulletin Ga ne peut 
se faire uu'a uueluues uns, tandis 
qu'un debat libre ei ouvert dans un 
quartier necessite du monde, on ne 
peut etre seul, c'est un noiisens. y 
a le niveau de l'ecrit qui "est un 
monde d'eq~ression comme un autre, 
et qui lie vaut pas plus et il y a un 
niveau qui est la parole collective. 
Mais c'est sur ce niveau la que l'on 
butte, et c'est la que je dis que la 
remise en question de la gauche elle 

ne doit pas se faire seulement au 
niveau de la reflexion pure niais aubsi 
dans la pratique. Je pcnae qur dans 
les quartiers il y a un travail de "hou- 
tons de veste", de contact et d'ecoute 
a faire qui isi dans le meme creueau 
que ces Iustoires de bulletins. 

Le probleme pour les organisa- 
tions c'est que le  pouvoir il est 
ailleurs, pendant  q u e  les ten- 
dances  s 'expr iment  dans  les  
reunions, les individus ne descen- 
dent pas dans les qnartiers. 

Il ne faut pas s'adresser a ces gens 
la, mais phitot a des groupes comme 
le "comite contre la double peine" 
qui est un interlocuteur clair.  
Qurlqur soit l 'organisation la 
preuve pir neuf c'est le terrain, au  
quotidien et la tout Ir monde peut 
s'y atteler saus exelusive par rat>- 
port a des militants de partis. En 
revanche, au niveau de la reflexion, 
il y a des choses a refuser. 

Les gens n'arriveiit pas pour la 
plupart, a depasser des querelles 
d'interets intellectuels? 

C'est cela, la necessaire remise en 
qurstion de soi-meme. La lutte anti- 
fasciste passe pa r  une remise r r i  
question de la gauche, c'rst clair. 

Le problkine c'est l'application 
concrete. Il y a des contradictions 
entre ce que "preche un militant" 
e t  c e  qu'il est  dans la  vie. E t  
l ' interlocuteur y a t t ache  plus 
d'importance que l'on croit y atta- 
cher nous meme. Car cela touche 
aux notions de l'engageiiient et de 
l'individualisme dans la societe. 
Quel est la raison d'etre d'un miu- 
tant, qu'est-ce qui pousse les gens. 
Quel est ton avis sur les groupe 
radieamx tels que le Scaip ? 

J 'ai  participe aux manifs de 
l'avant 90 en reponse au malaisr 
general des gens face a l'ensembk 
de toutes les manifestations. 

Cette question n'est pas la par 
hasard, dans les nniiP.es 70 il y avait 
aussi ce genre de proupes radicaux, 
et maintenant il y a la Scalp. 

C'est une forme d'interpellation 
qu'il ne faut surtout pas saborder, 
les Sralp sont mal percus par les 
griis qui les connaissent mal. 

Le Scalp  a l 'or igine e s t  une 
riposte a une nolence, a l'occupa- 
tion du terrain et aux expression 
racistes et fascistes. Mais on veut 
faire passer autre chose qui  se 
passe ailleurs. 

Il y a par  rapport au F N  et les 
courants divers qui l'anime une 
necessiti. de rkponses multiples et le 
Scalp occupe un creneau de riposte 
sur le terrain de la jeunesse, de la 
violence, sur le terrain de la contes- 
tation radicale de la soci6tP. + 

Le temps des 
- Le laissez-faire n'est pas une 
politique. Face a I'immigration 
clandestine et a I'ordre bafoue, le 
RPR propose crois idees fortes, trois 
idees neuves pour restaurer l'autorite 
de I'Etat. Stopper I'immigration. 
reussir l'integration. Assurer la 
securite par Ilotage, presence 
effective des forces de I'ordre sur la 
voie publique et repression plus 
severe des crimes et des delits. 
Liberer la justice. 

- le PS qui soutient la politique du 
gouvernement parle d'integration a 
reussir. Le maire de Neuilly-sur- 
Marne a refuse d'accorder le 
relogement des familles du quai de la 
gare par solidarite (avec qui ?) dans sa 
commune, estimant que 100 familles 
d'immigres en plus c'etait vraiment 
trop. 

- Le PC dans un tract sur 
I'immigration reprend les themes 
suivants (non, ce n'est pas le Front 
national !) : 

"La fronce peut-elle continuer a 
occeuillir de nouveaux immigres ? 
Non. 

Avec 3,5 millions de chomeurs, il faut 
arreter toutecimmigration nouvelle : c'est 
finteret commun des travailleurs froncais . , 
et immigres. (. . .) 

N'y a-t-il pas des obus dans 
l'utilisation de la loi francaise qui 
permet le regroupement familial ? 
Si, il faut les supprimer. 

L'existence d'une nombreuse 
population immigre dans une 
meme ville ne conduit-elle pas a 
des desequilibres dans l'utilisation 
des ressources communales qui - 
mecontentent d'autres couches de 17 
la population ?Si, e t  il fout y 
remedier. (...) 

Drogue, violence, delinquance : 
faut-il fermer les veux auand des 
hmig&s sont dons le coup pour 
ne pas etre traite de raciste ? Non, 
absolument pas.( ...) 
En ce sens, le respect de Io tranquilite 
des gens, des traditions et du mode de 
vie francais -puisque nous sommes en 
France -, des droits et des devoirs de la 
vie en commun est une exigence qui 
s'impose a tous et ne souffre aucune 
exception. La securite des personnes te 
des biens est un droit essentiel, et la 
force publique dont c'est Io mission 
prioritaire doit disposer des moyens 
necessaires pour l'assurer." 
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LA NOUVELLE DROIT 
ou l'offensive metam 

A 
Depuis plus de vingt ans, une fraction de l'extreme-droite a tente de renouveler la pen- 
see du camp nationaliste afin de l'adapter aux nouvelles exigences de la politique 
moderne. Au debut des annees 90, leur bilan est hautement positif. Si  leurs differents 
groupes rassemblent quelques dizaines de personnes, leur influence s'etend aujourd'hui 
du fascisme le plus dur a une partie non negligeable du systeme institutionnel, de droite 
comme de gauche. 

A 
la fin des annees 60, des acti- 
vistes issus de la Federation 
des Etudiants Nationalistes 
(FEN), du  journal Europe- 
Action decident d'abandon- 
ner le militantisme de terrain 
pour un combat qu'ils veu- 
lent strictement culturel et 

"metapolitique". Reprenant la pen- 
see du philosophe marxiste Gram- 
sci, ils estiment qu'il  ne peut y 
avoir de couquPte do  pouvoir poli- 
tique sans conquete prealable du 
champ culturel, alors selon eux aux 
mains de la gauche. 

Objectif : "Entreprendre lu for- 
mation mentale de ceuz qui dana 
les annees qui uiennent, aiiront 
entre  leurs mains le pouvoir- de 
decision ". 

Precaution : "Nous deuoi~s pre- 
senter notre objectifsurtout comme 
une revolution intellectuelle e t  
morale et n'aborder la  strategie 
politique qu'avec ime extreme pru- 
dence (...). I l  nous faut etre pru-  
dent dans le uocnbulaire employe, 
en  par t icu l ie r  abandonner  une 
phraseologie p&-imee". 

E n  1983, la Nouvelle Droi te ,  
representee surtout par 19 Groupe- 
ment de Recherche et d'Etudes sur - l a  Civilisation Europeenne  

18 (GRECE), est a u  sommet de sa 
notoriete .  Elle exerce une 
influence, p a r  ses revues e t  ses 
livres, sur des centaines de milliers 
de personnes : elements, mais aussi 
des medias de grande diffusion ou 
les themes du  GRECE ont  uu 
s'exprimer : Le Figaro magazine, 
Valeurs actuelles et Suectacle du 
Monde. 

Elle a subi des ruptures, dont la 
plus importante a ete celle du Club 
de l'Horloge : les idees de ce der; 
nier tournent autour du national- 
liberalisme, alors que le GRECE 
defend un anti-liberalisme europba- 
niste farouche.  L'Europi est  
d'ailleurs la base de la prnske de la 
Nouvelle Droite, ce qui lui permet- 
tra de trouver des amities dans de 
nombreux pays, mais surtout en 
Belgique, en Allemagne et en Italie. 
Par-la meme, les idees des diffe- 

rents groupes europeens s'interpt- 
netrent, s'influencent les uns les 
autres. Une rPelle interdependance 
ideologique s'est. creee. 

Les Francais, avec en tete Alain 
de Benoist, eii sont les initiateurs, 
ils ont ete tres influences par les 
Allemands en redecouvrant  Irs 
tenants de la "Konservative RWO 
lution" de Weimar : Car1 Schmitt, 
Mo611 von den Bruck, Ernst Von 
Salomon, Junge Spengler et autres 
critiques non-marxistes ou neo- 
conservateurs du rapitalismc. 

En Italie, la Nouvelle. Droitr fran- 
$aise et allemande fourniront des 
munitions plus adaptees a u n  
contexte ou tout droit de citer est 
refuse a l'extreme droite. La lec- 
ture droitiere de Gramsci offre une 
"Troisieme Voie" entre le neo-fas- 
kicme institutionriel politicien du 
MSI et le nbo-fascisme traditiona- 
liste incapacitant. Pour ces der-  
niers ,  comme pour leurs  cama- 
rades, terroristes qui ont choisi "la 
voie du guerrier", la doctrine d r  
Julius Evola, le theoririeii du Sas- 
cisnie anti-systeme. a ete vendant 
longtemps le principal point de 
reference et d'identification. Mais 
son intransigeance et son discours 
sans equivoque sur la loi de 1'Elite. 
la hierarchie, l'ordre, etc. embar- 
rassaient ceux qui reclamaient la 
fin de la dichotomie gauche-droite 
au profit d'une pensee globale anti- 
systeme. Evola ne sera toutefois 
jamais abandonne, soit pour des 
raisons sentimentales, soit pour & -  
ter une rupture trop brutale avec Ir 
passe? soit encore parce qu'il lait 
partie de cette chaine intellectuelle 
rrliant la Nueva Destra italienne, a 
la Konservative Revolution alle- 
mande. 

Nouvelle Droite 
et  vieilles recettes 

La Nouvelle droite donne toujours 
une wlace imnortance au discours 
anti-egalitaire, pronant une sociit6 
hierarchiaiie basee sur  une elite 
natiirelle. Peudant un temps non 

n&gligeahle, ce discours  s'est 
retroiiri: au niveau de la race, ali- 
ment& par  les "socio-biologistes" 
eux-mrmes influences par les tra- 
vaux de Konrad  Lorenz.  Ces 
th>ses, quasi-ouvertenient nazies, 
sont actuellement en recul face aux 
tenants de "l'ethno-pl~~~alisme". Ce 
que P.A. Taguieff appelle le 
"racisme differentialiste" prone, au 
nom du respect de l 'identite de 
c h a q u ~  pruple ,  une separa t ion  
nette des peuplrs et des cultures. 
"A l'horizoii d'un tel motif : l'apar- 
theid planPtaire". 

Le GRECE est passe maitre dans 
la rrcuperation des autriirs et du 
discours de gauche pour affirmer 
ses propres idees : n'est-il pas alle 
,jubqu'a r ep rend re  le theme du  
"droit B la difference" a la puche  
pour  Ptayer son discours  
identitaire ? Un discours qui  va 
d'ailleurs tr& loin : au nom du res- 
pect de l 'identite, le GRECE ne 
s'est pas contente de proner des 
valeurs de la Nation (europeenne 
s'entend) mais demande a cette 
Nation de respecter les identites . 
regionales qui en sont issues. 

Toujours a u  nom du  respect de 
cette idmtiiP, le GRECE a recusP la 
notion "d'ocridentalisme", au point 
~ U P  certains "grecisteti" sont alles 
jusqu'a des positions philu-sovie- 
tiques. Generalement toutefois, la 
plupart en sont restes a des roniep- 
tions d'Europe "Troisieme Voie" 
contre l'emprise "Vndka-cola". 

Ces diffkrentes positions les ont 
ainene a l'idee d'un axe nord-sud 
cnntre le phenomene culturel Est- 
Ouest issu de Yalta, et d'une solida- 
rith gBopolitique avec le tiers- 
inondr.  Le GRECE soutiendra 
quant  a lui l'islamisme chiite de 
Trheran. '.reaction positive d'un 
peuple fnce U l'imperialisme ameri- 
ca~n". Ce neo tiers-mondisme doit 
peu a celui de la gauche, issu sur- 
tnut. selon eux d'un complexe de 
culpLilite. 

Eii Ptant un peu rapide, l'idee de 
culpabilisation est d'abord pour le 
G R E C E ,  la consequence de 2000 
ans d'idrologie judeo-chretienne : 



D O S S I E R  

litique 
religion etrangere a l'Europe, hase 
ideologique de  l 'egal i tar isme 
ambiant e t  de ses co ro l l a i r~ s  : le 
liberalisme et le marxismr. la Nou- 
velle Droite la rejette au profit d'un 
neo-paganisme source de la civilisa- 
tion indo-europeenne. Idee, on s'en 
dou t e ,  mal  vue  des t enan ts  d e  
l'occident chretien. 

A l'etranger, si les idees sont simi- 
laires, il y a bien sur, du  fait d'une 
culture nationale, acceutuation.sur 
cer ta ins  themes. La "tradition" 
evol ieune e t  la  "cu l tu re  eu ro -  
peenne" sont ainsi plus presente 
chez les Italiens. Le6 Alleniands de 
la Neur Rechte e t  Ica Belges Fla- 
manda d'EROE et Deltapers met- 
tent l'accent sur  la  "Heimat" : le 
pays d'origine, l'enracinement eth- 
nique et la region. et les valorisent 
comme petites unites conformes aux 
besoins de I'homnie et comme sub- 
divisions naturelles de la  Nation. 
C'est donc tout naturrllement que 
l'on verra la Nouvelle Droite Euro- 
peenne soutenir les luttes de libera- 
t ion e thn iques  (ou  "Volkisch") 
comme les cas Basque, Irlandais? 
Corse, Flamand.. . 

Sous u n  verbiage social is te  
("l'economie a u  service d e  
l'homme", "sol idar i t6  avec  les 
p a u v r e s  e t  les fa ibles  kcono- 
rniques"). la Nouvelle Droite eralte 
le  pouvoir  de  l 'eli te o rgan ique  
contre celui de l'argent, le primat 
de la politique sans condition de la 
planification etatique. Theorique- 
nient, donc, exit le capitalisme et 
sur tout  le  liberalisme. L'histoire 
nous a deja donne l'exemple de ce 
que deyenait le discours anticapita- 
liste entre les mains des multiples 
partisans de l'ordre hierarchique et 
anti-egalitaire. 

L'Histoire, puisqii'on en parle, est 
passee elle aussi au tamis du revi- 
sioiinisme. Pas  tant  le negation- 
nisme d'aiueurs, laisse a une frange 
assez peu importante, que l 'adayta~~ 
tion de  l 'histoire a une cer ta ine 
vision d u  monde.  Le meil leur  
exemple est la "dPcouverte" d'une 
tradition antifasciste de droite sous 
I r s  auspices des tenants de la %on- 
servative Revolution" de Weimar. 
L'attentat de Claus Von Stauffen- 
berg contre Hitler en juillet 1944 en 
etant l'aboutissement. L'histoire est 
vraie. Il est non moins vrai que cer- 
t a ins  d e  ces hommes e t  pa s  des 
moindres, ont contrihue par  leurs 

idees et leurs actions a l'armement 
intellectuel d u  nazisme (Rausch- 
ning - Moeller von dr i i  B ru rk ) .  
Cela. la Nouvelle Droite a tendance 
a "ll'ouhlier" : l ' heure  es t  a l a  
"deculpabilisation". Il faut  "faire 
un trait" sur les responsabilites de 
la "guerre civil? europienne". 

Des choix politiques 
diversifies 

Si dans un premier temps, le tout 
etait de preparer intellectuellement 
les f u tu r e s  eli tes a u  pouvoir,  le  
GRECE a bien change depuis. La 
grosse campagne de presse declen- 
chee contre lui en 1979, et surtout 
ses positions philo-sovietiques l'ont 
a peu pres isoli. en tant que groiipe. 
En  1985, iine partie des tereeristes, 
autour de Guillaume Faye, s'asso- 
cie avec le MNR de Malliarakis et 
les derniers vestiges du PFN pour 
fonder  Troisieme Voie : pou r  l a  
preinii.re fois le metapolitique tente 
la creation d'une Nouvelle Droite 
politique. Le GRECE se mefie tra- 
ditionnellement de telles tentatiws. 
Il  est trop facile pour un parti  de 
ne prendre  que les idees, que ce 
dont il a besoin pour ses htrategies 
electorales. Il est vrai que T r o i -  
sieme Voie" n'a pas de telles aiiibi- 
tions et peu donc garder,  si  l 'on 
peut dire, une certaine purete ideo- 
logique. L'accord durera peu, mais 
Trokieme Voie restera le groupe 
politique le plus attache aux idees 
de la Nouvelle Droite. 

La  b r a n c h e  d i t e  Nat ional is te  
Revolutionnaire Europeenne a toii- 
jours ete sensible aux influences 
neo-droitistes. La Nuevo Destra est 
issue de la  mouvanre "fascicme- 
mouvement" du  Movinieiito Sociale 
italiano, le parti  fasciste "institu- 
tionnel". En  Alleiiiagnr, nu appelle 
Neue Rechte toute la droite contes- 
t a ta i re  issue des annees 60, des 
Nationaiix-boleheviks aux neo- 
nazis (insistons sur le neo). En Bel- 
gique, les amis de Robert Steui-  
kers, d'EROE, de Deltapcrs et du  
Cercle Copernic naseront quasi- 
exclusivement dans des eaux assez 
brunes. 

II n 'y  a p lus  a lo rs ,  comme a u  
debut ,  des stratcgies coherentes 
d'une nouvelle droite europeenne. 
Ces operations politiques sont plus 
le fait de groupes d'amis ou d'indi- 
vidus isoles ne parlant pas foree- 
ment au iioni du GRECE? d'EROE 
ou de la Nueva Destra ... 

Depuis 1987 environ, la situation 
est encore antre .  On assiste a la 
montee des grands partis de Droite 
Nationale : EN rii France, REP  en 
Allemagne, Vlaains Blok e t  F N  
belges, tandis que le MSI se rnain- 
tient en Italie. 

Partout, de grosses personnalites 

de la Nouvelle Droite, oiibliant les 
principes purement metapolitiques, 
s'y in~estissent. Pas des moindres : 
on peut citer P ie r re  Vial e t  Jean 
Varenne, tous deux anciens presi- 
dents  d u  GRECE, Jeaii-Jacques 
Moiirreau et Jean-Claude Bardet, 
anciens fondateurs chez les Belges, 
Robert Steuckers, disciple d'Alain 
de Beuoist est l'invite permanent 
des reunioiis du Vlaams Blok ou de 
ses satellites comme le Voorpost. En  
Wallonie, son frere ennenu Roland 
Piroi i rd  e t  Rene-Marc Mormont 
ont mis le Cercle Copernic au ser- 
vice exclusif d u  F r o n t  na t iona l  
Ilelgr, lui-meme en passe de rbiinir 
quasiment tnus les groupuseides 
wallons d'rxtri.nie droite. En Alle- 
magne, le Pape de la Neue Rechte 
allemande, Armin Mohler qui est 
en  contac t  avec t ou t  Le champ 
extr6miste de  dro i te  jusqu 'a  l a  
CSU-COU, a rejoint les Republika- 
ners avw nombre de ses amis. Des 
ralliements qui ne font pas que des 
heureux : "les menihres de la Nou- 
velle Droite peuvent avoir l'engage- 
nient pol i t ique qu'i ls veulent ,  
reconnait Alain de Benoist. Mais je 
vois mal Ics animateurs d'une ecole 
de p m s &  decider subitement de 
faire autre chose que ce pour quoi 
ils sont faits (...) Un mouvement 
pol i t ique es t  en  que lque  so r t e  
contraint a u  doublr langage : les 
nlcessites de la propagande font  
loi. Une ecole de pensee ne peut. 
elle, avoir de double langage. C'est 
une question ii la fois de liberte et 
de  credihi l i tb .  Vouloir fa i re  en 
meme trmps, et au meme rndroit, 
de la  politique e t  de  l'ideologie, 
c'est se c o n d a m n ~ r  p a r  avance. 
Suit l'on fait un veritable travail de 
r(.flesion, et i l  ne fau t  pas alors 
envisager de faire une carriere poli- 
tique, soit l'on satisfait ses ambi- 
tiuns, e t  Ir discours ideologique 
degenke." 

Si des Roher t  S t ruckers  n 'ont  - 
jamais quitte le milieu de l'ultra- 
droite, la plypart des autres sont 19 
rentrbs strategiquemeut au nieilleur 
monirnt : celui ou s r  creaient les 
commissions programmatiques des 
partis. Pierre Vial, Jean Varenne et 
l eurs  amis on t  aussi  in tegre  le  
Conseil scientifique du  Front natio- 
nal.  e t  animent  les conferences 
niensuelles de l'Institut de Forina- 
tiori Natioual. Ils ecrivent aussi 
dans la r m u e  Identite,  "la seule 
revu? qui fasse le pont entre les exi- 
gences de la reflexion et celles de 
l'action politique". Proche du  FN, 
iiatiireiicment. Les rousiiquences 
(('un tel investissement ne sont pas 
minces. 

A l'heure ou tombent les gouver- 
nements  s ta l iniens a l 'Est '  
l'extreme droite perd un des seuls 
themes qui arr ivai t  a regrouper  
l ' intbgralit t  de ses tendances, o 
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combien variees. Outre l'integrisme 
catholique, t r op  passeiste, e t  le 
maurrassisme, trop criitre, seule la 
Noavelle Dro i te  offre  un  cad re  
theorique et ideolosque coherent, 
novateur et ruropeen. Il  serait bien 
evidemment t r o p  r a p i d e  d'en 
conclure que le FN a rejoint totale- 
ment les theses d u  GRECE. Les 
catholiques d r  Romain Marie, ainsi 
que les nationaux-liberaux du  Club 
de l 'Horloge menent une guerre  
feroce a l'interieur meme du  parti 
contre las "'europaiens". Les comi- 
tes Espaces Nouveaux et le journal 
Nationalisme et Republique, politi- 
quement proches du GRECE, ont 
ete recemment exclus. En contre- 
partie,  le duel entre l iberaux du  
Club de l'Horloge et anti-liheraux 
derriere Bordet et le subtil Meeret 
- ancien greciste - semble tourner 
en faveur de ces derniers. Il ne fait 
toutefois pas de doute que du fait 
de lcur coherence, les ideologues 
issus de la Nouvelle Droite jouent 
un role preponderant dans la for- 
mation dm cadres du  Parti. 

Une internationale 
vivante 

Ail niveau europeen comme au 
niveau francais ,  on  ne peut  pas  
parler de strategie suivie. 11 n'en 
reste pas moins que leurs actions 
dans les partis dits de Droite Natio- 
nale  peuvent  avoir  d r  serieuses 
consequences. Aujourd 'hui ,  ces 
partis se retrouvent dans le Groupe 
des droites eiiropeennes au Parle- 
ment eu ropeen  ou  i ls  on t  des 
contacts choisis avec des partis sans 
r e ~ r e s e n t a t i o n .  I'lais chacun  
d'entre eux a une vision propre du 
nationalisme, et on ne trouvera pas 
grand chose de commun entre les 
Francais' tres jacobins: Irs Alle- 
mands ethnictes expansionnistes, 
les Flamands regionalistes on les 
Italiens eurorreanistes. Idem oour 
les mouvances qui les traversent. Si 
les Nouvelles Droites de chacun de 
ces pays  a r r i ven t  a p r e n d r e  le  
controle ideologique des partis? ni1 
risque a ce moment d'alfrfronter une 
au t l i rn t ique  i n t e rna t i ona l e  d e  
l'extreme droite, puissante, riche, 
soutenue. Te1 n'est pas le cas pour 
le moment. 

En  France. le GRECE en tant qne 
tel continue a refuser toute paitici- 
pation politique, mais louchr d'un 
e i l  interesse vers  les nouveaux 
inonvements socianx, entre autres 
du cote des Verts. 

Le phenonii.iie n.est pas nouveau. 
Marco Tnrchi, "chef" de la Nueva 
Destrn, tente depuis  un  re r ta in  
temps de travailler avec les Verts 
Italiens et le groupe "Cuinniunismo 
e Liberazione". lii. aux democrates 
chretiens. 

Dans les annees 70 en Allemagne, 
la toute nouvelle Neue Reehte avait 
tente des accords avec les Griinrn, 
sans snec& et s'etait interessie aux 
nouveaux mouvements  sociaux 
pacifistes et anti-niicl6aires, allant. 
jnsqu'a des fusions droite-gauche. 
Une fois n'est pas coutume, c'est la 
gauehp qni rette fois beneficia des 
transferts de troupes. 

Depuis peu, le "Pape" de la Nou- 
velle Droite europeenne, Alain de 
Benoist, tente une telle jonction par 
l'intermediaire de la revue Iirysis 
sur l'idee que "les separations sur le 
theme gauchddroite sont rrvolues'.. 
Y participent aiissi bien des i d & -  
logues d u  GRECE, que des peu- 
seurs classiques de gauche comiiie 
Taguicff, Baud f i a rd  ou Max Gallo, 
peu soupconnables de sympathies 
pour les courants d'estrCme droiir. 
Le fait est que Krysis ent parfois 
l'occasion d'empoignades d'iiiteller- 

Y tiirls nibmurables sur une d n r k  de 
plusieurs articles. 

La pra t ique  dooiivertur.e 6 u  
GRECE montre toute I'ambiguItt 
dont elle est capable. En Italie, la 
Nueva Destra est saluee par le philo- 
sophe communiste Cassimo Cacciaro 
pour  "rejeter la  geographie poli- 
tique conventionnelle". Il la recon- 
nai t  p a r  ail leurs "noii coupable 
d'entretenir des liens avec Ic passe 
et d'adhesion au totalitarisme". 

Franco Ferraresi, grand coniisie- 
s rur  de cette mouvance, est beau- 
roup plus sceptique. "les topoi aux- 
quels s'identifie le plus la  droite 
rraetionnaire de toujours sont sys- 
tematiquement  e t  sans aucune  
exceptioii repris par  la "nouvelle" 
droite : la tradition contre le pro- 
gres, la hierarchie contre l'egaliti, 
la loi d'un petit nombre contre la 
democratie, la primant6 de I'nristo- 
cratie sur les classes subalternes (en 
terme de valeurs comme en terni? 
de pouvoir) et au hout du  comptr 
les mythes contre le logos (...). La 
rupture du dialogue d'Evola avait 
au inoiiis le merite de la franchise". 
Ces idees sont donc dangereuses. " 
Dangereuses parce qn'rfficaees. 

Elles sont ouvertes. Elles prennent 
autant a la droite qu'a la gauche et 
adaptent les themes de cette dei.- 
niere a leur problematique. Ellrs 
ont  Ic vide en  face d'elles. LCS 
valeurs dites "de gauche" n'ont plus 
aucune signification dans le systeme 
d u  gouvernement "socialiste" qui 
p romet  la  cu l tu re  Jack  Lang. 
l'en,gagenient spectacle de SOS 
Racisnir et IPS Droits de l'Homme 
romme simple vitrine ideologique. 

La Nouvelle Droi te  est un defi  
intellectuel et pulitiqne. Elle nous 
force p a r  son existence meme a 
r e t r ouve r  ou rechercher  nos 
valeurs. A ne plus les laisser tomber 
sans rien ilire en t re  I rn rs  mains 
avee le pretexte : "ne disons plus 

cwi. ne faisons nlns cela. ca fait 
Iiur jeu". 

.Ionrendre a comhler nos vides - .  
thboriques, nos laennes, recons- 
t ru i re  nn r  theorie radicale avee 
comme base La Liberte, 17Egalite, la 
SolidaritCo voila ce qu'il nous faut 
faire. C'est immense et c'est long ... 

L'aphrodisiaque 
brunatre... 

1,'attrait qu'exerce la Nouvelle 
Droite sur la classe intellectuelle est 
idGuiable.  Gallo, Tagiiieff, Iiare- 
nnoh, pour n'en citer que quelpnes- 
uns sont des <<ollaborateuis assidus 
ou ocrasionnds de la revue d'A. de 
Benoist Iirysis. La fascination des 
i&w d'extreme droite sur une par- 
tie de l'intelligentsia de gauche ne 
date pas d'hier. Dans les salons a la 
mode ou l'on iausc differentialisme, 
rthnicite, identite, la confrontation 
rn t rp  deux modes de  pensees a 
priori que tout devrait opposer se 
l'ait en &changes feutres, pendant 
i ~ u e  dans la rue, les adeptes des pre- 
nricrs appliquent les bonnes vieilles 
methodes de la ratonnade et d r  la 
haine anti-immipres. 

Curnme en ce qui concerne le reri- 
sionnismelnegationnisme, ce besoin 
existentiel de  cer ta ins  militants 
d'enfourcher les chevaux de batailie 
d'un radicalisme de I'esnrit autour 
d~ mots et de concepts, acceptant de 
cautionner et Iieitimer des theories - 
dont Ir FN et autres groupnscules 
fascistes se font les portes-paroles 
politiques, a de qnoi nous inqui&ter. 

Que b s  valeurs d'&&te, de solida- 
rit&, d'entraide entre les individus et 
les peiiples soient aujourd'hui gal- 
v a u d k  et jetees aux oubliettes par 
les Partis de "gauche", on peut en 
convenir. Mais qu'ils faillent aller 
r h r r c h e r  a l 'extreme dro i te  un  
remontant et un reconfort ressemble 
fort a iine gagriire et a une fuite en 
avant qui dans L'Histoire a deja des 
pi-6rCdents. 

Et pour reprendre Frantz Fanon 
qui &rivait dans son combat pour 
la dC.colonisation e t  la l iber te  : 
"L'humanitG attend autre chose de 
nous que cette imitatioji caricatu- 
rale de 1'Etrrope.. . Si nous voulons 
que l'l~urnanite avance d'ua crair, 
s i  nous uoulons l a  p o r t e r  U un  
ia.itieau different de  celui ou  
l 'Europe l'a munifestee, alors. il 
,f iut inventer, il faut decouvrir ... 
Pour l'Europe, pour  nous-memes, 
e l  pou r  l 'humanite, il f au t  fa i re  
peau neuve, developper une pensee 
neuve, teater de mettre sirr pied un 
homme aeuf," Cette recherche au 
,jour le juur d'une sori6tS emancipee 
vt libre se fait avrc nos frkres d'ou 
q11'ils viennent et ou qu'ils soient. 
Pas avec nos ennemis ! + 
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La Nouvelle Droite 
en Allemagne 
Comprendre l'Allemagne de 1 99 1, comprendre le developpement de la xenophobie en : 

son sein doit se faire a partir de plusieurs elements. Ici, nous abordons le travail ideolo- 
gique fait par la Nouvelle Droite, tout en sachant que l'exclusion economique et le cho- 
mage qui frappe des centaines de milliers d'ex allemands de l'Est est un facteur politique 
determinant de la situation actuelle. 

inca 
du T 

ouvelle droi te .  Sous cette 
appellation se regroupaient 
au debut des annees 70, les 
fascistes et les reactionnaires 
pour qui, la politique et la 
strategie de la "Vieiile droite" 
etai t  u n  echec. La "vieille 
droite", principalement 

rnee par  la mouvance autour 
VPD (Parti nationaliste d'Alle- 

magne), devait surmonter sa crise et 
etre modernisee. Les ideolopues de 
la Nouvelle Droite ont des 
concepts strategiques et politiques 
qui  ont  pr i s  au jourd 'hu i  des 
contours dangereux. 

Les organisations fascistes et leurs 
representants  correspondaient  
assez bien a leurs racines jusqu'a la 
fin des annees 60, debut 70. Que ce 
soit au niveau du wropramme ou des 

A - 
personnes, ils venaient des pots de 
chambre du National-fascisme des- 
quels coulaient encore abondam- 
ment apres 1945, la merde brune. 

Avec la fondation eu 1964 du Parti 
national democrate d'Allemagne 
(NPD), les anciens et les neo-nazis 
avaient cree l'organisation la plus 
populaire depuis 1945. L'echec du 
NPD aux elections federales (pour 
le Bundestag) en 1969 (4,3%) fut 
i'occasion pour les principaux ideo- 
logues fascistes et nationaux-conser- 
vateurs de faire part de leur rejet 
de la theorie et de la pratique poli- 
tique qu'ils menaient jusqu'alors. 
Ce tournant marque la date de nais- 
sance de la Nouvelle Droite. 

66Nouvelle Droite" : 
un fascisme modernise 

11 s'agissait de realiser un concept 
ideologique embrassant un vaste 
champ, un large sommaire qui pou- 
vait  e t re  utilise pou r  tous les 
domaines politiques et sociaux : la 
"Nouvelle Droite" comme courant 
politico-culturel. 

La "Nouvelle Droite" se regroupa 
en deux courants politiques essen- 
tiels. L'un est celui des fascistes 
nationaux-revolutionnaires, qui 
font propagande pour une "commu- 
naute populaire", dont la base est 

l'homme biologique : les faits et ivitz, etc.). Cela tient a leur ''image 
gestes sont determines par les p u 1  du monde realiste" selon laquelle on 
sionc, les instincts, la race: le sexe, ne peut plus creer un Etat d'apres 
l'evolution. L'autre courant, s o u  l'ideologie nazie de l'holocauste et 
tenu par  les ideologues nationaux- encore moins gagner a ses idees une 
conservateurs. a amorce un combat base rruilulaire. Cela tient d'autre 

A .  

contre la "deladence des valeurs" part a leur estimation des rapports 
et s'api>uie sur  "l'allemapnitude" avec la Rcal~olitik qui constitue la 

A A " 
(comme negritude, corsitude : exal- 

conservatrice" au  temps de la 
Republique de Weimar. 

Ces deux courants sont justement 
connus a l 'epoque de Weimar, 
comme precurseurs et porteurs du 
nazisme. Ce qui autrefois les uriis- 
sait, le combat contre la juiverie 
nationalo-bolchevique, les uni t  
encore aujourd'hui. 

Pourquoi  alors  une "Nouvelle 
Droite". Les propagandistes de la 
nouvelle orientation sont certes clai- 
rement lies aux traditions fascistes 
et reactionnaires des nazis, niais ils 
se distancient nettement du fascisme 
hitlerien et ne font plus parti  des 
negationnistes indecrottables du  
crime nazi (le mensonrr d ' h s c h -  

basr d'une de leurs taches avec 
principalement : le developpement 
d'un "nouveau nationalisme". La 
propagande pour  le "nouveau 
nationalisme" commenca bien avant 
la formation de la  "Nouvelle 
Droite". La victoire militaire sur le 
fascisme en Auemagne, la liberation 
du nazisme et les evenements de la 
ieiundc guerrc mondiale change- 
rent le paysage politique mondial. 
Le "vieux nationalisme", qui etait 
responsable de ces evenements fut 
redefini par  la droite juste apres 
1945. Il etait considere comme "his- 
toriquement depasse". 

Le but de la nouvelle definition du 
nationalisme allemand etait (et est) 
de justifier au fond, le nationalisme 
en tant que tel et de rendre a nou- 
veau possible les r6sultats de la 
seconde ruerre mondiale. uratiuue- 
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ment et ideologiquement : la recons- 
titution de l'"Empire allemand". De 
la nouvelle theorie du  nationalisme 
qu'ont developpe les conservateurs 
ainsi que les fascistes est nee l'idee 
d'une "troisieme voie" : poljtique- 
ment une voie entre le capitalisme et 
le communisme (geographiquement 
concernant toute l'Allemagne), une 
voie entre l'Ouest et l'Est. 

La strategie 
Pour la "Nouvelle Droite" comme 

nous le disions, il s'agit, sur tout  
d 'une influence ideologique. E t  
pour  ce, on n'a pas  besoin d'un 
parti ou d'une organisation. Comme 
sous la Republique de Weimar la 
' 6  Revolution conservatrice", la Nou- 
velle Droite est marquee pa r  ses 
ideologues intellectuels. Dans les 
forums, les seminaires, les publica- 
tions, les livres, ils essayent (avec 
succes) d'influencer et de changer 
les facons de penser et la Weltan- 
schaung (vision du monde). Le but 
declare est d'atteindre l'"hegemonie 
culturelle", une theorie du marxiste 
italien Gramsci developpee sous la 
perspective de la gauche. C'est-a- 
d i re  qu'ils veulent fa i re  ren t re r  
dans  la  te te  des gens, dans  les 
consciences, leur  ideologie pour  
mieux miner le climat social et poli- 
tique dans leur sens. 

Puisqu'un par t i  ne  suffit pas a 
notre epoque pour atteindre ce but, 
la fondation d'un parti n'est abso- 
lument pas envisage. Au lieu de ca, 
ils essaient d'agir directement dans 
les groupes sociaux existants et sur 
les groupes politique ou de l'exte- 
rieur.  Ainsi, ils t i rent  les conse- 
quences de l'essai rate de la "Vieille 
droite" d'etablir un uarti d'extreme 
droite apres 1945. 

Ceci n'est  cependant  pa s  e n  
contradict ion avec le P a r t i  des 
R&puhliI~aner, fonde en 1983 et qui 
a clairement surgi de la mouvance 

SS Schikihuber recolte les rruits dr 
la strategie de la Nouvelle Droite. Il 
fait parce de la Nouvelle Droite et. 
est naturellement soutenu Dar elle. 
ideologiquement et personnellement. 
Mais sa fonction consiste surtout, en 
t an t  que  sor tc  d 'organisateur  
d'avant-garde, d'accelerer la droiti- 
sation des partis etahlic et de favori- 
ser le processus de la l~analisation 
des idees d'extreme droite qui pr& 
sente grosso modo le meme projct 
d'avenir que la "Nouvelle Droit?". 

Le su<:,;& klectoral des Keps ri la 
reprise presque mot a mot de reven- 
dications populistes par  les partis 
e tabl is  (legislation s u r  le d ro i t  
d'asile "L'Allemagne n'esi pas un 
pays d'immigration") indiquent de 
facon effrayante a quel point la  
strategie de l'hegemonie culturelle - 
l'evolution de  la  droi te  dans les 
tetes - a fait des progres. 

La strategie a plusieurs voies peut 
s'apprehender plus conerhxnent  
encore qiiand on eclaire ses rffets a 
la  lumiere d u  nouveau nat iona-  
lisme, de son influence sur la  di- 
tique du gouvernement, c'est-a-dire 
la politique CDUICSU. 

Du nouveau nationalisme 
a la nouvelle droite 

La "communaute allemand?" 
(D.G) fonde en 1949 f u t  la  base 
dans le domaine drs partis politiqur 
du  nuiiveau nationalisme en RFA. 
Le parti  nouveau-ne fut cree pa r  
August Hauzleiter, l'adjoint du pre- 
sident de la CSU havarois. D'ailr6.c 
le programme presente par la D.G.: 
un empire allemand devait etre cre6 
sur des "bases populaires". Le pro- 
gramme contenait une grande partie 
de l'ideologie que l'on retrouve 
dans le courant national-r6volution- 
naire de la noiivelle droite. biinsi. il 

prCsentait la thCorie de la troisieme 
voie entre les deux superpuissances 
ainsi qu'un soi-disant "nationalisme 
de lih6ration". Une des  conse- 
qucnces de cette politique pour la 
D.G. fu t  de soutenir  les mouve- 
ments de liberation nationale dont 
le combat anti-imptrialiste e ta i t  
wrnparahle a celui de l'Allemagne 
divis6e. En mai 1965, la DG s'unit 
avpr un Parti  ailemand de la liberte 
(UFP) et une partie du Rassemhle- 
ment uni ta i re  allemand (VDNV) 
pou r  fo rmer  l a  communaute  
d'actions des allemands indepen- 
dants (AUD). Plus tard, quand se 
forniera la Nouvelle Droite, I'AUD 
sera ronsi&re comme un precur- 
seur important. 

CALD s'oppose au "vieux natio- 
nalisme", dont les representants six 
mnis plus tot dans le NPD, avait 
appcli: de leurs veux, l'organisation 
d'iiii p a r t i .  Les differences de 
rontmu entre 1'AUD et le NPD ne 
les emp&herent rependant pas de 
colluliurer : la meme annhe encore, 
ils disciitaient d'une alliance electo- 
rale cpii rependant ne se fera pas. 
Au milieu des annees 60, ils cher- 
cli&ent a entrer en contact avec le 
n i o u u ~ m r n t  ktudiant .  L'AUD 
s'offrit a l'opposition extra-parle- 
mentaire ("dirigee" par  Rudi Dut- 
s c l i k ~  re qui  echoua egalement). 
Elle garda son orientation su r  ce 
.rroup<: polit ique-cible.  Apres  
?rffor idrrmeni  de I 'opposition 
extra-parlementaire,  elle t rouva 
comme nouveau groupe cible les ini- 
tiatives naissantes de citoyens pour 
l'cnvironriement. En la personne de 
Wolf Schenkel (mort) e t  de Wolf- 
gang Vernohr, (deux tetes ideolo- 
giqiies de l'actuelle nouvelle droite), 
leur politique de groupe-cible les 
amena a la fin des annees 70 a etre 
cofondateur du parti des Grunen. 

Les deux organisations impor-  
tantw constituees en parti politique 
(le la troisieme voic fut la "Federa- 
t ion polir un  renouvellement de  
I'.Ulrmagnem (BUE) fondee en 1948 
par des partisans de Otto Strasser, 
de laqiielle sortira en 1954 l'Union 
Sociale a l lemande (DSU). Otto 
Str;isser, dont l'entree en RFA fut 
i~ i ted i t r .  jusqu'en 1955 avait deja 
envop6 en RFA de son exil canadien 
une i i r c~~ l a i r e  pour "le renouvelle- 
ment de 1'1Ulemagne" pour rassem- 
bler ses partisans. Dans sa "eireu- 
laire". il appelait au "solidarisme" 
dont  la forme d'organisation de  
politique interieure correspondait a 
iiiii. concrptiun tioiiale - biologique 
- organique. I:idee d'une elite por- 
tee p a r  1'Etat opposee au systeme 
demucratiqur pluraliste. En poli- 
tique exterieure, il proposait une 
Allrniagnr neutre e t  armee, dans 
une Eurnpr Liberee, une "federation 
eiirop&nneW avec le "tiers monde" 
roiiime "hase de matiere premiere". 



Formation de la 
Nouvelle Droite 

Que les representants d u  "Nou- 
veau nationalisme" s'organisent de 
fason autonome ne signifie pas qu'il 
y a i t  e u  r u p t u r e  to ta le  avec le  
''Vieux nationalisme". C'etait sur- 
tout des differences de "contenii" 
qui differenciaient lrs courants fas- 
cistes les uns des antres. Avec un 
nomhre de  membres qu i  est  alle 
jusqu'a 25 OOU le NPD organisait les 
extremistes de droite d r  presque 
tous les courants. 

Leiira or ientat ions t rad i t iona-  
listes en tant que "vieille droite" 

bourgeois, mais dans le sens d'un 
nationalisme moderne ~nropeen". 

Precurseurs francais 

Le rapprochement avec d'autres 
intellectuels de droi te  s'est fait  
entre autres avrc Eiehberg qui a 
frequente l'ecole de la "Nouvrllr 
Dro i te"  f r a n c a i s e .  Des idees  
na t iona les  r evo lu t i onna i r e s  se  
confrontent dans un  sens positif 
directement avec des idees archi- 
conservatrices. 

Ainsi les ideologues natianaux- 
revolutionnaires tarahustent  les 
conservateurs pour une niodernisa- 

;ait un de ses rliamyrs d'agitation distingue partiealierement dans ce 
les plus importants. domaine : "conservateur, critique, 

Henning Eichberg,  rneinhre de  constructif", le "Criticon" fait  le 
I'ANR - Action Nouvelle Droite plus gros travail dans le domaine du 
creee en 72 d'une scission avec le rapprochement de toutes les nuances 
NPD - redigea la declaration conte- de droite. Depuis 1971, Eichberg fait 
nant  les  oints d'orientations les vartie des redacteurs de "Criticon". 
plus impor tan ts  de la  Nouvelle qui entretient d'etroites relations 
Droite. La realisation d 'ui~ "nouvel avec les revresentarits de la NouvrUe 
ordre", d'un "socialisme europeen" 
avec une orientation anti-marxiste 
et anti-capitaliste; pour une "con- 
munaute de pcrforman~e" et contre 
' 6  , 1 idee d'@alite" pour des raisons 
sexistes e t  racistes"; p o u r  u n  
" nationalisme de liberation anti- 
imperialiste"; contre le "change- 
nient d'education", et pour la crea- 
tion d'une "nation europeeune". La 
declaration de principe d'Eichberg 
visait a developper a long terme une 
ideologie qu i  saura i t  gagner les 
jeunes. Dit ciument que la jeunesse 
al lemande soit  a nouveau f iere  
d'Ptre allemande (dans le sens que 
lui donne la droite. Ou coinme un 
Gerd Waldmann le transcrivait en 
1969 dans  le  mensuel  f a s c i s t ~ .  
"Nation Europe" (Nation Europa) : 
"Avec les moyens de  l a  gauche ,  
nous devons deplacer l 'agitation 
gauchiste vers la droite. A droite, 
ca doit vouloir dire a l'avenir : pas 
reactionnaire. mais ~roeressif: uns 

Droite franqaise. Le journal parait 
depuis 1970 et est idite par Caspar 
von Schreuck Notzing (gros action- 
naire de WMF et de BASF). Ici se 
forme le cercle de  tous ce que la  
NouveUe Droite compte de penseurs 
importants. 

Armin Mohler, ne en Suisse, qui 
offrit ses services aux nazis comme 
volontaire, en est le redacteur en 
chef.  Mohler e ta i t  le secre ta i re  
prive d 'Ernst  Junger. De 1964 a 
1986, il etait le PDG de la fondation 
Car1 Friedrich von Siemens" appar- 
tenant a un Konzern dont ie conliti- 
de dir~ct ion est forme de topmana- 
gers. Il est considere comme "revo- 
lutionnaire-conservate~~r", alliant 
les theories sus-eitew de la "Revolu- 
tion conservatrice" de La Repu- 
blique de Weimar avec les theories 
de la Nouvelle Droite. Son engage- 
ment particulier a ete la coilahora- 
tion de la "Nouvelle Droite" avrc 
"Die Nene Rerhte" (la Nouvelle 
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Droite allritiande) en  RFA. II est 
egalement fondateur du GRECE. 11 
ressort de la documentation parue 
pour  les 25 ans d'existence de la 
fondation Siemens. oii'il s'est anes- 
tionne specialem~nt Our le theme du  
fascism?. La fondation s'interessait 
par t icul ierement  a l 'uti l i te des 
concepts pour reformer I'idPologie 
fasciste. Mohlrr a bien sur  apporte 
une petite rontribution. 
Il soiitirnt a fond le pendant aile- 

mand du  GRECE. l'usinr a penser 
n&-fascis te  de P ie r re  Krebs, le 
"Thule Seminar"  (seminaire  de  
Thule fonde en 1980) que Mohler 
di-Rnit comme un  "courant porte 
par  des jeunes gens sans eomplexr". 
I l  prend souvent la  plume p o u r  
icrire dans Ir journal "Elemeii~e" 
(Elementc) qui mi  edite par  le semi- 
naire de Thule. Enfin, Mohler est 
un par t i san  des Republ icaners ,  
cousidtres  comme une  var ian te  
populisti de la Nouveile Droite. 

Le D r  .4rmin Mohler a fonde en 
1983 le  "Deutschland rat"  (le 
conseil  de  l 'Allemagne) avec F. 
Schonhuher, Dr  Bernard Willms, 
Dr  Wolfgang Seiffert, Dr  Helmut 
Dinwald, D r  Robert Heff et le Dr 
Ham ,Jnaihim Arndt qui selon Cri- 
ticon. "s'est temu en tant que publi- 
ciste ces dernieres annees a u  pre- 
mier p lan  dans la discussion s u r  
"l'identite allemande". Ce "conseil" 
reclamait  d a n s  nne  campagne 
rl'aiinonces de decemhre 1983, la  
"decriminalisaton de notre histoire, 
comme prealable a une conscience 
naturell~ment comprehensible.'. 

Comme poiut central d'une cam- 
pagne nationale apparue au public 
an milieu des annees 80 grace aux 
r ep re sen t an t s  de la  Nouvelle 
Droite. on trouvait la "reconstitu- 
tion d r  l'.4llemagne". En fevrier 84, 
une large coalition de nationaux- 
revolutionnairrs r t  conservateurs 
theoriciens en appelait au gouver- 
nement de Bonn r t  Berlin-Est e t  - 
aux mouvements pacifistes dans  
tout  le paysx  e t  declarait  que  la  23 
aoliitiori .' de la question nationale 
C ~ P Z  les allemands etait un veri- 
talrlt. devoir revolutionnaire pour 
tons les Europeens" pour "le sauvp- 
tage de l'humanitk". 

Le processus de "dkriminalica- 
tion" de l'histoire allemande a un 
pr is  un  nour-eau depa r t  avec la  
O;Cndepolitili (politique du virage) 
de Bonn et trouve dans le develop- 
pement actuel d r  plus en 
plus dr  supporters. 1,a "diseussion" 
autonr de "l'identite nationale" des 
.Allemands - un cunccpt politique de 
la uuuvelle droite - a furtivement 
fait son chemin et se tient au centre 
d u  d j h a t  s u r  une "Europe des 
pruples libres" on une "Europe des 
patrips" romme on disai t  dans  
"l'armee ~uropC.enne" des Waffen 
SS d'Hitler. 4 
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Skins a l'Est 
II n'y a pas que dans l'ex-RDA que les fachos attaquent les residents etrangers ou les 
minorites. II ne se passe pratiquement pas une semaine sans que les Vietnamiens ou les 
Tziganes ne soient agresses en Tchecoslovaquie, le plus souvent par des groupes de skins. 

a journal is te  d e  Lidove 
N o i r m u  e n  a in terv iewe  
quelques-uns. Loin d'etre iso- 
lees les opinions qu'ils enyri- 
ment. refletent les certitudes et 
les phohies importantes de la 
population tchecoslovaque. 
L'idee que Vaclal, Havel est u n  

mill ionnaire o u  u n  f ranc  macon 
en toure  d e  conseil lera ju i f s  es t  
constamment aeitee Dar la Dresse a 

a beaucoup de jeunes qui nous font 
honte. Nous o n  eht tous d u  meme 

. 
Tcheqrie d e s  Hussi tes ,  deb;;t d u  
XVe), il. a ete adopte par certains 
groupes skinheads comme symbole 
i~ationaliste). 

"Ce ne sont pas des skins,  c'est 
un? i n v e n t i o n  d u  c h a n t e u r  d u  

et I I I  police ,fait semblant de ne pas 
les voir. Quand u n  Etat est inca- 
pable rie se faire respecter, faut pas 
s'etonner que les skins s'en melent. 
.VOUS ce  qu 'ou v e u t ,  c'est que  
qye,kp'un commence a s'en occuper 
seneusement. Tu crois qairn type 
bien hahill*. avec son argent daris 
la poche, peut traverser la  place 
lienceslos tot le mat in  sans avoir 
m u r  ? Si il Y avait u n  m u  d'ordre 

- sensation et le populisme xenophobe 
24 depasse largement les rangs des 

part isans  d e  Sladelr. le  1.e P e n  
tcheyue dont le Parti "Repuhlicainn 
recueille desormais plns de 7% des 
voix dans les sondages. 

"Des copains ont trouve dans un 
jourmal anglais u n  article sur les 
skins avec comme titre "Des epines 
dans le velours de lri revolution de 
Havel". Pourquoi nous, pourquoi 
pas les Tziganes de la place de Ven- 
ces las  o u  les p u n k s  ? Nous ne 
sommea pas membres di' "mouue- 
ment" skinhead qui a pu inventer 
u n e  connerie  parei l le  ? Nous 
sommes simplement des skinheads. 
Des cranes rases,  y e n  u u n  bon  
paquet a P r a ~ u e .  Mais des vrais 
skins, ceiuc qui font $a depuis six ou 
sept  a n s ,  y 'en a peu t -e t re  u n e  
d i za ine .  Y su f f i t  pas  d 'avoir  le 
crane rase, un blouson et des docs 
martens pour etre u n  skinhead. Y' 

groupe de rock Orlik (equivrrlmt 
tcheque de Screiudriver et membi-es 
d u  Parti Repirblicain). 

U n  colice conrnie symbole, quelle 
connerie, ou c'est qu'il y a des skins 
qui portent ca dans le monde ? En 
quoi o n  est dcferent des organises ? 
Je  te donne u n  exemple : o n  est 
train de se faire u n  Tzigane et y un 
blanc qui vient a son secours, on lui 
fout sur la gueule ir lui aussi, pour 
qu'il se rende conipte de la connerk 
qu'il vient de faire. Tandis que ceux 
d u  calice, ils essayeraient d e  lui  
expliquer. filuis il y a rien a expli- 
quer. U n  skin peut pas passer son 
temps a arreter tous les bronzes et 
a leur demander "T'as dejii agresse 
qn~lqui ir i  ?" Alors o n  se bastonnr 
pveventiuement. Si  les Tziganes se 
plaisent pus ici, us peuuent retour- 
ner e n  Inde. Ils font que voler e t  
faire d u  traJic. Les Arabes jouent 
a u  football sui. la zone pietonniere 

ici on arreterait sans 
doute  notre  mouve-  
ment. Mais il y a peu 
d e  chances  que  c a  
arrive. Les touristes, 
on las agresse presque 
jamais. Y faut  v i - u -  
nient qu'il y e n  ait p i  
nous cherchent. Et les 
etudiants etrangers ? 
Qu'ils res ten t  chez  
e u x ,  ils o n t  leurs  
ecoles.  Nous o n  v a  
pas  chez  e u x .  Per -  
sonne  n 'a  jamais  
gueule "tleil  Hitler" 
d a n s  u n  concert  
comme o n  l 'a ecr i t  
duns un journal, per- 
sonne ne se le permet- 
t r a i t .  Mais "S ieg  
Hiel" ca oui, c'est une 
forme de saliit inter- 
national. 

"Les punks dorment 
dans les egouts, ils se 
d r o g u e n t  e t  ils se 
lriuent p o s .  Ils veu-  
lent  l ' r inurchie .  S i  
seulenient les gens se 

wuduiei~t  compre de ce que <a veut 
dire, 111 liberte totale. Y jaut bien 
d e r  bosser nou ? Les punks ont u n  
canard ou ils publient nos adresses. 
Le joirr ou on trouve leur redac- 
t ion, on casse tout.  Y a aussi les 
Red  sk ins ,  qui ont  des blousons 
rouges. C'est des commui~istes. Ils 
jouent au  service d'ordre, c'est u n  
ppi~ le contraire des skins. Heureu- 
sement, ir Prague, y eii a pas beau- 
C O I L I J .  Chez les skinheads, il n Y  a 
prutiquernent pas de puceau. On a 
une barde de copines qui viennent 
regz~lii.rernent ac'ec nous a u  tro-  
yuet. Elles ont d u  fric, et il y a des 
gars qui couchent avec elles pour 
qu'elles leur payent la biere. On n'a 
pas peur du  Sida on a ce qu'i1,taut 
au  troquet. Serieusement les filles 
ii<i~is interessent pas  trop.  Pour 
rwus c'est u n  truc secondaire. Il y a 
des s u r q u i  " ~ o m o ~ n m e n t "  beau- 
coup mais Ga dure janiais tres long- 
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temps. Il y a en  qui vont toujours 
avec la meme, mais c'est rarement 
une skinhead. Les skins sont pour 
une vie bien rangee. D'ici 3 ou 4 
ans, vers les 23 ans, O B  est pour se 
marier et avoir deux enfants. Et 
puis rester skin e.uidrmment. 

"On est pour lu droite, mais o n  
n'aime pas trop Sladek, c'est uu  
carrieriste. C'est pas parce qu'il a 
quelques skins autour de lui qu'on 
est tous pour lui. On aime pas non 
plus Havel. Il aurait pas d u  faire 
cette amnistie p a n d  il a ete elu. Il 
fait pas serieux pour im president. 
T u  as  de ja  E U  un president qui 
visite m e  ferme et qui se marre en  
voyant les vaches ? Et puis cest  u n  
milliorinaire. Qui on aime bien ? 
Peut-etre le ministre des Finances 
Klaus? Ce qui nous fait le plus mal 
? A par t  l a  mor t  d ' u n  de  nos 
copains qui a ete assassine, cest  le 
fnit que la societe blanche ne nous 
comprenne pas. On  veut proteger 
les honnetes gens des Tziganes et 
des  t r a f i q u a n t s ,  y compris  des 
blancs. Et puis on  a horreur d u  
desordre." 

No comnient. + 
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Flambee de racisme 
dans l'ex-RDA 
Cet interview de Licinio Azevedo, journaliste a la tele mozambicaine realise cet ete 
donne une idee de l'ambiance raciste qui regne aujourd'hui dans l'ancienne RDA. Les 
Mozambicains ont du pour la plupart partir, victimes d'attaques xenophobes de la part 
des skins et du rejet de la population. I ls  etaient pres de 20 000 avant la reunification a 
etre venu s'installer dans le cadre des accords de cooperation entre le Mozambique et la 
RDA - pays LLsocialistes" -, comme les Vietnamiens. 

Ute Zurmuhl. - Vous avez tourne 
ces deux  dernieres  semaines un  
film sur  l'ancienne RDA, quelle 
est l'idee de  base du  fdm ? 
Nous avons tourne ce film pour la 
tele mozanibicaine et Chanel 4 (tele 
britannique). C'est l'histoire d'un 
voyage dans 4 pays, vu au travers 
des yeux de  quelques-uns des 
18 000 mozambicains qui ont tra- 
vaille en RDA. Je dis 4 pays parce 
qu'en par tant ,  ces mozambicains 
ont. quitte un pays encore socialiste, 
le leur, sont arrives dans un autre 
pays socialiste; la RDA. Puis ils ont 
vecu tous ces changenirnts en RDA, 
e t  lorqu ' i ls  l 'ont qu i t t e ,  i ls on t  
quitte un  troisieme pays : 1'Alle- 
magne. E n  rentrant  chez F U X ,  ils 
sont arrives dans un  4e pays, un 
Mozsmbiqur completement change. 
Nous rodons raconter l'histoire de 
quelques-uns des 18 000 mozambi- 
cains. leurs exneriences culturelles 
et les rapports humains, niais aussi 
bu r s  vrobiemes economiques. leurs 
desirs, leurs reves et evidemment 
comment ils ont fait et font face a 
ces 4 pays. 

Quels etaienr les conditions d e  
tournage ? 
Nous avons rencontre des choses 

- tres diverses. L'ambiance dans les 
26 entreprises est tres tendne, les rela- 

tions entre eux et leurs supirieurs 
allemands sont plus que difficiles. 
On leur fait toutes les tracasseries 
imaginables,  cela va  parfois  
jusqn'aux agressions physiques. 
Pour ce qui est des allemands avec 
lesquels nous avons eu a faire pen- 
dan t  le tournage, on ne peut pas 
fa i re  de  generalisation, mais ce 
n 'e ta i t  p a s  evident .  Nous nous 
sommes trouves nlusieurs fois Jans 
de delicates situations, par  exemple 
an contact de skinheads et de neo- 
nazis. Dans la rue on dans les res- 
taurants aussi, noub avons vecu a 
nos depens les miiltiples ambiances 
de l'agression que lcs Mozambicains 
subissent quotidiennement. Ainsi, 
on nous lancait souvent dans le dus 
dans les rues de Leipzig, de Dresde, 
des "Shweisse" et autres injures que 
nous ne comprenions pas. 

" R a u s "  
(dehors )  e t  
" S c h w e i s s e "  
(merde)  fou t  
pa r t i e  des 
quelques mots 
allemands vite 
appris. En voi- 
ture aussi? nous 
les avons sou- 
vent entendus. 
Notre reaction 
e ta i t  p o u r  la  
p lupa r t  d u  
temps de r i re ,  
ce qu i  rendai t  
les gens encore 
p lus  furieiix.  
De cette facon, 
nous pouvions 
e s c a m o t e r  
puisque nous gardions nos distances 
avec le pays e t  les gens, el nous 
consid6rions cela de  l 'exterieur 
comme quasi-provisoire. Pour  les 
Mozambicains qu i  doivent vivre 
quotidiennement avec cette vio- 
l r nce ,  c'est evidemment a u t r e  
chose. La situation la plus precaire 
a et6 vecue a la  gare de Dresde. 
Nous voulions filmer la violence des 
skins et neo-nazis contre les Virtna- 
miens qui arhatent  dans la gare.  
Nous n'etions que deux, les deux 
6' clair de peau", pour ne provoquer 
personne et ne pas nous mettre en 
danger. Nous avons film6 de tres 
loin une s&ne ou ~ P E  skins don- 
naient des tapes amicales s u r  les 
epaules des agents de police des che- 
mins de fer dans une ambiance tr& 
calme, ces memes skins qu i  peii 
avant avaient attaque les Vietna- 
miens. (...) Nous rangions notre  
camera car nous avions peur. Puis 
soudain sont apparus des policiers, 
apparemment une patrouille. Nous 
avons et2 soulage parce quc nous 
pensions qu'ils venaient nous protl.- 
ger ... Ils nous ont pris rudement 
par  le Imm. nous ont enleve notre 
equipement, nous ont arrete et ont 
rommencg a gneiilrr ... A la preseii- 
tation de no t r r  aiitorisation offi- 
cielle de tournage, ils n'unt presque 
pas reagi. Nous n'avons &t& libere 
qu'une heure apres. 

Comment les Mozambicains avec 
qui vous avez parle en  Allernagge 
voient letir avenir ? 
Les milliers qui vivent encore ici 
 eule lent y rester, ils ont beaucoup de 
courage. Pou r  eux, c'est un  peu 
eunime la vie difficile en Afrique du 
Sud .  Les peres  de  nombreux  
mozambicains qui vivent ici comme 
travailleurs inimigr&a h i e n t  autre- 
fois ouvriers sous contrat dans les 
iutines conditions qu'en Afrique du  
Sud. Ils ont une longue exp&rience 
drrr i6r~  eux : celle de la violence 
des blancs contre les noirs. La ques- 
tion d i  savoir s'ils veulent retour- 
ner aii Mozambique se posp evidem- 
ment pour iux,  essentiellement en 
ternies de problemes Fconomiques : 
rlrs Mozambicains revenus a u  
Mozambique, 90% sont chomeurs, 
souvent depuis plus d'un an.  Au 
Museiiihiqiin~ c'est t ou jou r s  la  
glict're et t rouver  un  emploi est  
preaqur iinpsaible. 

Ce qui m'a particulierement frappe 
pendant le tournaw c'est l'indiffe- 0' r r n r r  ct l'insouciance du  peuple 
dlcniand. Cela peut devenir tres 
d;ingrrrux si ce phenomene incun- 
t d j  81, .  violence s'accroit. + 

RGalis6r pi. I'tr Zurn~uhl, collabo 
ratrlce du WFD PV. 
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RFA : une lutte 
antifasciste 
autonome 
La reponse de I'Etat allemand aux attaques de skinheads. au racisme est similaire a la 
France : on prevoit la restriction du droit d'asile et un controle renforce de I'immigra- 
tion. Les quelques manifestations de la "gauche traditionnelle'' allemande qui ont lieu ces 
dernieres semaines n'ont pas eu pour objet d'organiser la defense des refugies. Seuls les 
elements les plus radicaux ont organise l'auto-defense et une presence effective aupres 
des immigres. n ous occupons depuis  l iers  de rkfugies a Brr l in ,  dont  Ici, les rGfugie(e)s peuvent s'expri- 

aujourd 'hui  (24-10-YI), Ir l'autorisation de sejour expire en mer parlet pour eux-mcmes, et non 
bureau de I'ASTA (represen- novembre et qui doivent ensuite pas, comme c'est souvent le cas, 
tation etndiante NDLR), p l u  s'attendre a une pxpulsion brutale. qu'on prie a leur place. 
s ieurs  salles et amphis de  A cela s'ajoutent encore les rCfu- - Nous voulons assurer aux refu- 
l 'un ivers i te  technique d e  gies qui, contre leur volonte sont gies; qui s'opposant aux injonctions 
Berlin. Le but de cette action "deportks" des Waterloowyrr I)uriraucratiques veulent rester ou 
est de creer un centre antifas- (bureau  d 'aide aux immigres venir a Beriin, un hebergement sur. 

ciste dans lequel les refugies puis- NDLR) dans  des villes de  l 'ex- En mPme temps, ils disposent ainsi, 
sent avoir un lieu d'accueil avec des RDA. Nous avons reussi en partir a dr meme que tous ceux et celles qui 
possibilites de trouver de l'aide et ralentir ces "deportations" par des sont victimes quotidiennenient du 
s 'pntraider .  Dans une second bloriis et des protestations, mais racisinr. d'un endroit ou ils peuvent 
periode creer un centre ou des acti- nous n'avons pas pu les empecher se rcnwntrer  et s'organiser eiix- 
vites antiracistes diverses puissent entikrement. memcs. Nous esperons ainsi et sur- 
etre coordonnees et organisees. tout nous reelanions que dans des 

L'occupation de ces locaux est de presse institntions comme les Eglises, les 
pour nous la suite logique de nos de la Coordination uiiiversit&, les syndicats ou les par- 
actions passees et de la situation tis, des salles soient mises a la dis- 
actuelle des refugie(e)s et des immi- des groupes de refugie position des refugies, au lieu de se 
gre(e)s a Berlin et partout ailleurs. autonomes a Berlin contenter de vagues protestations 

Dans les semaines precedentes, verbales. Notre intention n'est pas. 
noiis avons snr tout  soutenu les Au moins depuis les pogroms de par la creation de ce centre antira- 
refugies qui ont fuit Hoyerswerda Hoyerswerda, ~t vu les attaques ciste de dedouaner les autorites de 
(ex-RDA) pour Berlin. Apres de  quotidiennes contre les r&fugit(e)s leur devoir d'aeciieil et d'heberge- 
multiples hesitations et seulement et les immigre(e)s dans tous les l i n  ment, mais au contraire d'exiger 
sous la pression publique, le Innen- der allemands, le droit de 1'Etat a d'elles ce devoir. 
senator de Berlin (sorte de ministre disposer arbitrairement des refugies Ca projet de centre antiraciste est 
de l'interieur) a explique que, de est pour nous caduc. rrindamne a l 'echec a i  nous ne  
ces refugies de Hoyerswerda, seuls Ceux qui refusent aux refugie(e)s somnics p a s  soutenn(e)s .  Nous 
ponrront rester a Berlin ceux qni y de Hoyerswerda, le droit de rester a avons besoin d'aide rnaterirlles, - 
ont depose leur demande d'asile Berlin et soutiennent la pratiqur personnrlles, vous pouvez nous sou- 
politique. Concrrtement, cela signi- des "deportations" forcees, I'espul- tenir par  des duns d'argent et de 

27 
fie pue meme pas La moitie des r e f u  siun de milliers de refugies, sont les materiel. 
gies qui ont fuit Hoyerswerda pour- ni6mes qui ,  p a r  leur  politique Nous voulons combattre  le 
ront rester a Berlin, r t  plus de la meprisante vis-a-vis des individus et racisme et le fascisme s u r  toutes 
moiti6 seront expulses de Berlin. leurs provocations publiques por- leurs formes. Soutenez nos revandi- 

Les rkfugies exigent de  pouvoir tent une grande part de la responsa cations : 
tous rester a Berlin et d'obtenir un bilite des persecutions r a i i a t ~ s  - droit de rester et hebergement 
s tatut  legal. Nous les soutenons devenues quotidiennes. decent pour tous; 
dans ces revendications. Par  notre occupation, nous vou- - l ihre choix du lieu de  sejour  

Hoyerswerda n'est malheureuse- lona creer un signe de solidarit& punr toits les refugie(ejs ! 
ment pas un cas isole. Depuis long- contre la normalisation insidieuse -pas  de deportations ! 
temps, des immigre(e)s ont fui t  de la repression de 1'Etat et de la -arret imnikdiat des expulsions ! 
beaucoup d'autres endroits pour violence contre les refugie(ejs et le& - garanties immediates de droit de 
venir a Berlin devant les a t t aqu~c  immigre(e)s. D ~ U X  diimarches sejour pour tous les refngie(e)c 
racistes et les menaces reelles pour decoulent de notre action : ayant fuit Hoyercwerda ou ailleurs ! 
leur  vie, et beancoup d 'autres  - Nous voulons par cette occupa- - ai& sociale pour tous les refu- 
devront encore venir. Forces de tion favoriser l'urgente et necrs- gie(e)s ayant fuit Hoyerswerda ou 
vivre dans l'illegalite, sans aucun saire coordination des differentes ailleurs ! + 
soutien officiel et ignores de  l'opi- activites antiracistes actuelleij et Contact : 
nion publique, ils vivent constam- futures. Ce centre antiraciste cree Antirassistischrs Zentrum 
ment dans l'insecurite. la possibiiite d'organiser la riposte ri<> 4STA - Villa im. 2 Stock 

Le meme destin menace des mil- contre la politique d'asile raciste. March str. fi 1000 Berlin. 
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Action a Londres 
Depuis quelques mois, l'activite des fascistes sur Londres se fait plus presente. Les ren- 
contres internationales, et la venue de Jean-Marie Le Pen qui s'est rendu en deux occa- 
sions en Grande-Bretagne (la derniere en debut decembre) marquent la volonte de 
reformer un Parti fasciste d'envergure dans ce pays. Avec sa politique conservatrice, 
Thatcher avait musele l'extreme-droite en reprenant plusieurs de ses themes. Mais ces 
derniers temps, plusieurs signes indiquent que l'extreme droite, au travers de la ques- 
tion europeenne - probleme toujours aussi epineux pour les Anglais - ou des banlieues 
(plusieurs affrontements ont oppose des dizaines de jeunes aux forces de l'ordre), essaie 
de refaire surface. Nous vous livrons ici I'activite de 19Anti-Fascist Action de Londres ces 
derniers mois. 

'activite de l'AFA a Londres 
a ete tres importante ces der- 
niers mois, avec a son actif 
quelques succes mais son 
action grandissante indique 
que les problrmes auxquels 
elle est confront& s'accrois- 
sent aussi. 

Les activites de l'extreme droite se 
sont particulierement concentrees 
cet ete sur deux quartiers : le quar- 
tier sud de Londres, et le Sud-Est. 
A l'occasion d'une election partielle 
en vue de remplacer un conseiller 
d'un arrondissement de Londres, le 
British National Party presentait 
un candidat - Steve Tylor - et mena 
une campagne active dans ce quar- 
tier. Accroissement du nombre de 
graffiti, de tractages et de collages. 
Le BNP mena une campagne des 
plus odieuses de afamation contre 
un conseiller travailliste Rachel 
Webb, et decrivait  le qua r t i e r  
comme une "zone multiraciale". 
L'AFA lanca une contre-offensive, 
organisaut un rassemblement d'une 
centaine de personnes. 

Steve Tylor du BNP obtenait 132 
voix (5%). ce qui marque certes, 
une evolution, mais qui reste encore 
marginale. 
Il semble que l'extreme droite a 

gagne une tres importante confiance 
cette annee et qu'elle tente d'appa- 
rai t re  dans un nouveau quartier 
Brixton, traditionnellement une 
' 6  zone interdite" aux fascistes, en 
raison de l'importante communaute 
noire du quartier. C'est l'avenir et 
la contre-offensive qui s'organise, 
qui demontreront si les fascistes 
pourront prendre pied a Brixtoii. 

Dans le qua r t i e r  sud-est de 
Londres, le travail de l'MA est cen- 
tre dans le quartier de Thamesmead 
ou deux meurtres racistes ont ete 
commis cette annee. Resultat de 
l'accroissemeiit de I'activite raciste 
dans le quartier du a la proximite 
du siege du BNP. 

La premicre victime, un garcon de 

q"nm ans R. Adams, suscita I'inte- 
ret a travers le pays et une impor- 
tance activite antifasciste. Un noii- 
veau groupe local le GACAR 
(Greenwich Action Compaign 
Against Racist Activity) se forma et 
organisa une manifestation a 
laquelle participa 1'AFA. En depit 
des conseils de I'AFA qui pensait 
que les fascistes troubleraient phy- 
siquement le deroulement de la  
manifestation, les organisateurs 
deciderent  de marcher  dans la 
direction opposee. 

Toutefois, l'AFA, en depit d'un 
dpploiement policier important.  
tenta de s'opposer au  BNP et 10 
personnes furent arretees. 

Le point culminant de l'activite 
fasciste dans le sud et le sud-est de 
Londres a ete atteint quand quatre 
groupes d'antiracistes de South- 
wark ont decide d'organiser "une 
marche contre le racisme" traver- 
sant  deux des quart iers  les plus 
"infectes" par  le racisme. L'AFA 
pris part au debut a l'organisation 
de cette manifestation et avertit tres 

vite q u e  cette marche r isquai t  
d'etre suicidaire : la manifestation 
dwait traverser une cite ou les fas- 
pistes sont t r e s  presents.  Les 
conseils furent ignores et la mani- 
festation se fit attaquee. Une atmo- 
sphere de haine exacerbee emanait 
de la population blanche locale, et 
quand la manifestation arriva a son 
terme, e lk  &tait entouree par  plus 
de mille fascistes du BNP, suppor- 
ters d'un club de foot local et des 
habitants. Les manifestants durent 
" part i r"  proteges p a r  la police. 
Ensuite les membres du  BNP se 
dechainerent sur le voisinage, lais- 
sant derriere eux des devantures de 
magasins et de pare-brise de voi- 
tures  brises, et plusieurs noirs 
furent blesses. Beaucoup de mani- 
festants ont dit plus tard que cette 
manifestation avait ete une expe- 
ripnce terrifiante. 

L'AFA avait fait l'analyse depuis 
plusieurs mois que l'activite fasciste 
au  sud de Londres etait en plein 
developpement e t  qu'il  fallait  
l'arrrter maintenant. 
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BELGIQUE : 
l'exemple francais 
Les elections du mois de novembre ont permis de se rendre compte du developpement 
et de l'evolution du corps electoral en Belgique. Dans un pays ou le vote est obliga- 
toire, separe en deux regions qui se font la les extremes droites locales ont 
beneficie a la fois de l'incompetence des dirigeants locaux (euphemisme), et d'un lent 
mais progressif glissement de la societe vers des theses xenophobes et d'exclusion. Le 
Vlaams Block qui recueille 12% des voix en Flandres (25% a Anvers), le FN Belge (3%) et 
le candidat poujadiste Van Rossem (8%) en Wallonie s'installent dans le paysage belge 
comme Le Pen ici. 

II 
es Tueries du  Brabant Wal- la  ronimission d'enquetr su r  les l 'extrsme droite ru t  beau jeu de  
lon ont secoue la Belgique a reseaux clandestins Gladio. yni  d t n o n c e r ,  u n e  fo i s  de  p lns ,  l a  
la moitie des annees quatre- vient de rendre son rapport. pourr i ture  d u  syst&me et  l'iuevi- 
vingt .  Mafia ? Vols d~ Devant la commission d'riiqu.?tv table "complot" a son egard. 
seconde zone ? Complot pru- sur le terrorisme et le grand han- 
OT4N ? Vingt-huit personnes ditisiue, u n  homme pol i t ique  ~~~l antifascisrne en 
assassinees,  en tou t  cas. . .  celebre avait ete entendu : Paul  
pour des broutiiles ? Vanden Boynants. Ancien premier Belgique 1 

Les Tueries ont fait couler b e a u  ministre, ministre de la defense et 
coup d'encre, e t  pllea continuent de s  classes moyennes,  r i che  Le plibnoniene d e  l 'extreme 
encore aujourd'hui. II a +te eton- extreme droi t ier  du  Pa r t i  social droite, militante puis grandissante 
nant ,  en effet, de d tcoui r i r  t an t  chretien, vieil anticoniniuniste pri- a u  n iveau  e lec tora l ,  s'est fa i t  
de ramifications entre les Tneries maire, VdB a et2 de toutes les c o m  remarquer principalement depuis 
et d'autres "affaires" bien belges. bines, de toutes les arnaqueh, de mir dizaine d'annees eii Belgique. 
Gendarmes ripoux, groupuscules toutes les fraudes, de tous lrs tra- L 'ant i fascisme d ' avan t  c r t t e  
d'extreme droite, le Westland New fics ... p6riode n'etait en rien preponde- 
Popt (cette milice privee neo-nazie Un des  p roches  de  VdB est Ir r an t  s u r  cer ta ins  au t res  themes 
manipulee, voire creee a certaines baron Benoit de Bonvoisin, issu du i fhinisrne,  liberation des meurs ,  
fins). incendie criminel du journal meme parti  que lui e t  des ni?mes pacifisme, ecologie ...) des combats 
de  gauche "Pour" en 1981, ser- milieux niaffieux. F inanc ie r  de  des militants revolutionnaires ou 
vices secrets,  d6stabilisation de  l'extreme droite militante dont il progressistes. 
1 'E t a t  belge..  . on se demande  s'est servi une ep•áqui ,  affairiste La fin drs annkis soixante-dix fut 
meme, depuis quelques mois, si pou r su iv i  a u j o u r d ' h u i ,  marquee par  la violence noire de 
elle n'ont pas ete lices au reseau magouilleur politico-financier sans l'extreme droite. La fin des annees 
europeen de services secrets "Gla- frontieres ideologiques (du Par t i  quatre-vingt fut marquee p a r  la  
dio", et donc de loin, a la loge P2 catholique au Part i  socialiste), de poussee des idees racistes dans la 
italienne. Bonvoisin est un grand habitue de population belge et par  les succes 

divers Palais de Justice, de Paris t l r c t o r aux  de l 'extreme dro i te .  
Le FN et Vlaams Block (ou i l  a un pied-a- te r re )  e t  Deux antifascismes diffPrents se 

s'in~tallent Bruxel les  p r i nc ipa l emen t .  Les sont  degages a ces  d i f fe ren tes  
journalistes e t  la  p lupar t  de srs epoques. L'un de premiere stupeur - 
d6trai:teors sont  ses cibles favo- ct de  reaction, qu i  a consiste en 

Tout cela amena. apres Ir refus rites. En France, ca marche soii- manifestations, en actions e t  en 29 
d'un ministre de la justice douteux ven t .  E n  Belgique,  beaucoup  idtes plus radicale; puis l'effet de 
au moment des tueries, a la crea- moins. Il y etait defendu par  Jose surprise est passe et. si le pheno- 
tion d'une commission parlemen- Saels, avocat belge de Le Pen. mene de l 'extr ihe droite ne s'est 
taire d'enquete sur le terrorisme et La Belmi u r  a arcumule ainsi ,  pas banalisP, il s'est en tout  cas 
le grand banditisme qui remis son dans sonc%atrimoinP", une serie installe, il fait partie de ces choses 
rappor t  deux ans apres sa c r i a -  d e  personna l i t es  e t  d ' a f f a i r e s  dont on aimerait hien qu'elles sor- 
tion, en 1990. Ce rapport montre incroyables.  Mais,  la  confusion tent de "nos Le "second 
clairement que les enquetes sur les generale, quelqur peu estompee a souffle" aritifacciste fut mou. terne 
tueries et certaines autres affaires, present, a fait qu'une bonne partie et sans consequences, il fu t  celui 
ont ete trahies, sabotees expresse- d e  la  popula t ion  s 'es t  f a i t  u n e  de6 coalitions et des pigeonnages. 
men t  de  l ' in te r ieur .  Ce r t a in s  image t r e s  no i r e  e t  t r o u b l e  d e  L r i  Iioinnies pol i t iques et  l eurs  
exemples sont accablants e t  ahu- "1'extrPme droite". C'est pourquoi partis ont "contribue" a cet anti- 
rissants. Mais cette commission n'a une crrtaine paranoia est toujours fascisme, ils on t  "travaille avec 
fai t  que rendre  ses conclusions, de rigueur face a ce sujet, dans la une partie du mouvement associa- 
prendre certaines libertes et f o r  p resse  e n t r e  au t r e s .  Ce f u t  un  tif en lui laissant de belles illu- 
muler certaines propositions, sans l o u r d  boule t ,  a p o r t e r  p o u r  sions. Kien n'a change, sinon le 
plus.  La  commission Wijnincltw l'extreme droite militante et elec- discours "antiracistr" de certains 
s u r  les milices pa r ami l i t a i r e s ,  taraliste, mais elle l'a habilement partis, devenu subitement (depuis 
debut  des  annees q u a t r e - r i n g ,  re tourne  a son avantage.  Apres deux  ou  t r o i s  a n s )  xenophobe .  
n'avait pas ete plus decisive sur la heancoup d'erreurs et de trop gros Selon les calculs drs particrates, il 
mite des &enements, pas plus que amalgames dans  les "affaires",  semble- y avo i r  p lus  d e  "votes 
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racistes" a recuperer que de "vairs 
antiraciste". Quand Le Peu ren- 
da i t  visite publique a ses amis 
belges, le lieu de son meeting fu t  
brise de toutes parts et plusieurs 
milliers de manifestants denon- 
$aient sa venue, dans les rues de 
Bruxelles. en 1984. Aujourd'hui, 
en  serait-il de meme ? Peu pro- 
bable. 

Pour se faire une vision correcte 
des choses, il faut tenir compte de 
cer ta ins  aspects  typiquement  
belges. Les aspects linguistiques, 
d'abord, qui prennent une impor- 
tance ideologique et politiqur chez 
beaucoup. Notamment a l'extreme 
droite. Les aspects des structures 
de l'Etat belge, extremement com- 
pliquees, et la royaute toujours 
d'actualite, coniine I'Eglisr tou- 
jours tres presente r t  puissante. 
Ensuite, les differentes "affaires" 
qui out secouees la Belgique pen- 
dant des annees, des affaires qui 
avaient des ramifications avec les 
milieux de 'la pegre, de la  poli- 
t ique ,  de la  hau te  f inance ,  d e  
l'extreme droite. E t  une certaine 
brouille dans  l 'esprit  des gens. 
CCC, Tueurs du  Brabant,  baron 
de Bonvoisin, Surete  de I 'Etat ,  
milices neo-nazies ,  l e  journa l  
"Pour"  qni  b ru l e  en 1981, 
' 6  . ripoux" chez les flics.. . 

Les diffPreiits groupes belges 
d'extreme p u c h e  militent contre 
l 'extreme dro i te ,  via affiches, 
articles, colloques, conferences, 
mais ni manifestations ni  actions. 
Et, bien sur, ils n'ont jamais reussi 
a s'entqidre sur un minimum com- 
mun popr lutter contre l'extreme 
droite belge. 

En 1989. un uremier SCALP ten- . . 
tait d'accoucher a Bruxelles. Plus 
d'un an plus tard, il se =&activait 

- et reussit ,  l 'espace de que lquis  
30 mois, a reunir autour d'un? plate- 

forme commune un certain nombre 
d e  mil i tants  issus de groupes 
d'ideologies differentes. Mais le 
SCALP venai t  de F rance  e t  ne 
pouvai t  pas devenir un groupe 
bvlge, disaient certains. Puis les 
divergences apparurent et chacun 
retourna dans son coin faire indi- 
viduellement son travail  antifas- 
ciste. 

En Flandres, I'Antifaschiestiesch 
Front (AFF-Front anti-fasciste), 
au t re fo is  t r e s  impor t an t ,  est  
aujourd 'hui  devenu bien moins 
act i f  e t  ce a lors  que ,  plus que  
jamais, le Vlaams Blok devient 
important et dangereux, et que, 
plus que jamais, il devient neces- 
saire de reartiver un mouvement 
antifasciste. + 

Revue de presse 
Oser lutter, oser vaincre. 
Brochure du Comite der Mal-Io& (luillet - - 
1991, 20 F). Elle retace I'evolution de la lutte 
depuis I'hiver 1986187 et les differentes actions 
menees pour la requerition der logements 
vider et I'affirmarion du Droit au logement. 
Tres interessante, elle permet de se i-endre 
compte der differentes strategies mirer en 

ceuvre par les differenu protagonistes. 
notamment lors de I'occupation de la Place de 
la Reunion en ete 90. La creation du DAL 
(Droit au logement) a la ruire de cette lutte, 
dont on a pu vair les pratiquer lors de 
I'occupation du Quai de la gare. a certes affaibli 
le Comite der mal loges. En ces temps, OU "la 
charite" devient I'element moteur de 
rengagement et der revendications, la 
reaffirmation d'un discourr. d'objectifs et 
d'actions revendicatives, priser par les 
interesses eux-memer, par une autonomie vis- 
a-vis der pouvoirs publics, politiquer e t  
mediatiques est tout a fait positif. 

Euskadi-Information. 
Octobre 1991 (18 F). Dorrier Eurkadi Nord : 
rEnt  franpir a-t-il reussi I'arrimiiarion du Pays 
Basque ? b langue barque est-elle toujours le 
fondement de iidentite barque ? Panorama 
rocio-economique. Entretiens avec le president 
de I 'kence de Developpement du pays Barque . . . . 
er avec une syndicaliste; Les Euro-regions ront- 
elles I'avenir du Pays Basque ? La mouvance 
abernale ; Un projet politique pour Eurkadi 
Nord. par Eurkal Barmuna. Repression : 
Ei-nua : rubaitut de la Guardia Civil ? 
insoumirrian - GAL - Prisonniers - Dernier 
ppport  d'Amnesty international, Les refugies 
assignes a residence, interdits de m i l .  A 
commander a EKlN Boite Posraie 424 64101 
Bayonne cedex. 

Plein Droit. 
Novembre 1991 (60 F). La revue du Groupe . . 
d'information et de soutien der travailleurs 
immigres vient de sortir un numero s'intitulant 
Immigres : le grand chantier de la "des. 
integration". Anaiyranr d'un point de vue 

juridique les differentes dispositions sur 
reloignemenr (reconduites a la frontiere. 
expulsions, urgence absolue); le droit d'asile; la 
Double Peine; I'accueil, I'etat der lieux est 
catastrophique. Son edito donne le ton : "Ce 
qu'il y a de plur troublant dans la surenchere 
verbale a laquelle se livrent les membres les 
plus eminents de la classe politique a propos 
de I'immigration. c'est I'apparente bonne 
conscience qui les habite. "Nous dirons tour 
haut ce que chacun pense tout bas". 
pretendent-ils. Comme s'ils ignroaient le 
pouvoir der mou. Car ce que dirent tour haut 
les gens "d'en haut" encourage a penser tour 
bar et en mute bonne conscience que ces 
etrangers exhalent decidement d'etranger 
odeurs. qu'ils ront envahissants, et que leur 
sort normal e n  d'etre rapatries chez eux en 
charters. indispensable pour toute personne 
qui veut approfondir ses connaisrances 
juridiques et analyser a partir de la legislation 
les disporitih mir en place pour le controle de 
I'immigration et la regression der droits der 
etrangem. 
GlSTl - 43 rue de Montreuil 7501 1 Parir. 

Exprerrion immigie(e)dfrongmis(e)r. 

Novembre 91 (20 F). Periodique de la 

Federation der associations de solidarite avec 
les travailleurs imm8grer (FASTI), il fait le 

parallele entre les bidonville de Nanterre en 61 

er le Quai de la gare : trente ans 8exciurion. Il 
relare les differences l umr  de l'immigration : 

droit d'asile, double peine, ecole ... II a sorti un 

supplement d'analyse de la circulaire der 

deboutes du moir de juillet 1991, qui allait 

deboucher sur la loi deposee au moir 

d'octobre sur les bureaux du parlement. 

FAST1 - 4 square Vitruve 75020 Parir 

Potxoron. 

Novembre 91. 5 F. Le nouveau Pauaran edite 

par I'arrociarion Pace err un rpkinl campagne 

anti-militarirte. "L'inroumirrion err sans aucun 

doute la maniere la pius radicale d'exprimer 

son refus de I'armee et du service militaire. 

C'est certe voie qu'on choisi 3 jeunes aberrwle 

refusant ainsi cette institution autoritaire 

qu'est I'armee avec rer =leurs reactionnaires. 

machisres et hierarchiques. Ils refusent 

egalement de cautionner cet Etat et son armee 

qui n'ont de cesse d'affamer et soumettre le 

tierr-monde pour imposer leur cuiture. leur 

domination et leur societe de 

consommation ..." Pour soutenir PATXA et les 

trois insoumis, n'heriter pas a ecrire a PATXA, 

23 bis rue der Tonneliers, 64100 Bayonne. 

Blrick Iroquoise. 

n" 2.4 F. Le zine de la region de Limoger nour 
livre son second numero. "Partout, sur tous les 

murs, a la radio, dam les journaux, a la TV, sur 

tour les reiectmr invisibles. les professionnels 

de la desinformation nous vantent et nour 
vendenr le mur i venir. celui du XXi eme 

siecle. I'univerr merveilleux, sans mur de 

Berlin, sans guerre froide, ranr communisme, 

bonheur et compagnie ... Pleins feux sur 

I'Europe de I'Ert Le changement s'affiche. . 
reduit se met en boite. farcirne les jeuner 

alienes er ier vieux "idealistes .... 1991. Pour 

nous, rien n'a change. Partout regne iinjurtice. 

iarbitraire et la guerre et, pendant que plur der 

trois quarts du genre humain crevent a petit 

feu. les princes qui nour gouvernent nous 

abreuvent de leurs discours steriles. fais 

d7deer genereuses, d'egalite, de democratie ... 
pour nour faire oublier que, r i  leur monde 

parair plur beau que celui der uarr  rouges. 

c ' e x  parce qu'ilr peignent les ghettos en rose 

et dissimulent les chaines der prisonnie m..." 

Black Iroquoise do Convergence libertaire. BP 

135.87004 Limoger cedex 

Le Coyote rebelle. No 1. 

Un fanzine qui a de la gueule avec pleins dinfor 

diverses: Yaugorlavie; rquanem du quai de la 

gare; Berlin au pied du mur: du rire, du sexe et 

du rock'n'roll: rubrique musique, interview der 

Dileurr: Chine: que ront nos disridenu 

devenus; biographie: Rosa Luxembourg; etc. Le 
coyote rebelle BP 58 94232 Cachan. (15 F) 



Lettre dlnformotion du Comite 
de soutien d jP Corabonne no 2. 
Les dernieres nouvelles: le 21 octobre Jean 

Philippe a fete ses 26 ans, soit son cinquieme 
anniversaire maintenant en prison. Son rythme 
de detendon n'a guere change depuis 6 mois. 
toujours incarcere au module 2 d'Herrera de 
La Mancha il rom environ 4 heures pas jour. 
doit toujourr ecrire et recevoir son courrier 
en espagnol, et une fois par mois a la visite de 
sa famille au de quelques amis, 40mn mais 
derriere une vitre. avec une heure de vis-a-vis 
en plus pourra famille. ou il est enfin possible 
en lui parlant d'oublier les barreaux ..." 
Ecrivez i j P  Carabonne. (en espagnol et r i  
porrible en recammanae) JP Carabonne Prison 
de Herrera de la Mancha APDO 77 Module 3 
Manranarer 13200 Ciudad Real - Espagne 

Golios n- 27/28 automne PI. 
Enquete "A Vextreme-droite de Dieu". les 
rereauxcathor-integristes; Panoplie en 300 du 
poids acquis par ces reseaux au rein de la 
societe et de leurs influencer danr I'extreme 
droite. Der combamnu "am-avortement" a la 
Frafernite Pie X du feu Mgr Lefebvre, der 
S ~ o u u  i I'Opur Dei. vous saurez mut  sur 
cette revolution conservatrice qui a ru se 
reconrrruire au fil der annees un veritable 
empire financier. creer une "internationale" de 
la contre-revolution sur laquelle le FN s'appuie. 
De la rencontre deJM Le Pen avec le Pape en 
1985 a celle de B. Anthony chef des file de 
Chretiens-solidarite avec Walera, c'ex 

I'hirtoire encre une fraction aujourd'hui en 

plein essor avec Jean Paul I I et sa volonte 
d'amorcer en Europe une "revolution 
catholique". Goliar edite par der carholiquer 
liicr se definit comme suie ''GoGobs, eveque 
legendaire du Mayendge. dont re reclamaient der 
fideles disciples oppeles Golords, der.; ou 101~s en 
rupture de bon et qui parcouraient le monde en 
exerpnt le metier de ioltimbanquer ... Mois opres 
tout que foiraient<ls 8outre ces bohemiens, que, 
de moirher sur les pos du Chrin lui-meme, 
fustigeant les adorateurs et les fideles du temple, 
boor inviter a so suite le beuple de Galilee ?" . . 
~o i ie r  100 F (A commander a REFLEX). 

"Non, nour vouions rartroper personne. Mois nour 
voulorir marcher tout le tempq Io nuit et le jour. en 

compagnie de l'homme, en compagnie de taus ier 
hommes. Il r'ogit de ne par etirer Io corovone, cor 

olorr, choque rong pesait a peine celui qui le 
precede et ier hommer qui ne se recorinoirrent 
plus, se rencontrent de moinr en mains, reparlent 
de rnaiir en moins (...). Pour iEurape. pour nous- 
menier et pour l'humanite, comorodes, il fout foire 
peou neuve, developper une pensee neuve, tenter 
de mettre sur pied un homme neof.." 

Dans Les domner de la terre (Marpero). 
Frann Fanon. medecin psychiatre, d'origine 
martiniquaise. n rejoint danr les annees 50 la 
revolution algerienne. Les damnes de la terre 
ce sont tour les hommes du monde saur 
devellopp&. du tiers monde, qui menaient 
conjointement lutter de liberation nationale et 
lufte de l i bh t i on  sociale. Aujourd'hui. le 
merrage de Fanon garde toute ra fraicheur. 
Hymne a la liberte, aux libertes, a 
I'emandparion, Fanori reste a decouvrir ... 

Le 25 janvier est annonce sur les paves parisiens une 
manifestation orchestree par SOS Racisme pour denoncer le 
racisme et combattre l'extreme droite. Absent de toutes les 
luttes ces dernieres annees, SOS Racisme se rappelle a notre 
"bon souvenir". 
Le texte presente aux differents protagonistes pour la reus- 

site de cette manifestation se veut tres revendicatif. Il 
aborde toutes les questions : droit d'asile, double peine, 
exclusion sociale et economique, etc. Le tout est d'apparaitre 
large et de remouoer le  lus de monde oossible. Evidem- 
ment le nombre de signataires est impressionnant : SOS, 
OBU, PC, LCR, CEDETIM, J O C ,  FASTI, MRAP, etc. 
Dans la premiere mouture du texte se trouvait une reven- 

dication surprenante : l'egalite devant la police; Lutter 
contre la chasse au facies, le traitement degradant que 
subisse nombre d'etrangers dans les commissariats, lors des 
controles d'identites est un combat de tout temps mene par 
les victimes, les familles des victimes, les associations et les 
collectifs qui luttent sur ces terrains. Mais il s'agit aussi de 
denoncer les pouvoirs, les roles et les comportements de 
l'institution policiere, de 1'Etat repressif qui vont s'agrandis- 
sant de jour et jour. L'ideologie et les pratiques securitaires 
s'appliquent a l'ensemble de la population; les exclus la 
subissent plus violemment et directement dans leur quoti- 
dien, et il n'est pas question de s'en satisfaire. Bamoro, Tho- 
mas Claudio, Aissa, Youssef sont morts de la violence poli- 
ciere encouragee et instituee par les discours et les lois de la 
politique du ministre socialiste Marchand, comme Joxe 
auparavant ou Pasqua entre 86 et 88. L'egalite doit etre une 
lutte pour le developpement des libertes et des droits du 
citoyen, non pas pour une harmonisation par le bas, ou une 
egalite devant la repression. 
Le 25 janvier doit etre une journee offensive en terme de 

revendications et de denonciations de la situation politique 
actuelle : 
- Revendiquer la citoyennete et le droit au sejour pour tous 

les residents et les sans papiers; 
- Denoncer la politique d'exclusion sociale et economique 

du PS, le chomage, la precaraite, la perte de droits sociaux 
quand on se retrouve en dehors de la sphere du salariat 
(logement, sante, loisirs); 
- Lutter pour une Europe ouverte et solidaire avec le tiers 

monde et les pays de l'Est, qui federe les peuples et recon- 
naisse leur droit a l'auto-determination (Basque, Corse, 
Irlandais, Serbe, Croate, etc.), et ne soit pas la constitution 
d'une forteresse imperialiste. 
C'est autour de ces trois themes que nous serons presents 

lors de cette manifestation. La constitution d'un cortege 
independant qui regroupe les collectifs et les organisations 
nous parait importante pour peser dans les rapports de 
force et ne pas se presenter eparpille. Nous avons fonc- 
tionne sur un  certain nombre de terrains : antifascisme, 
repression, prison, logement, double peine avec des collectifs 
specifiques. La volonte de constituer un pole est aussi pour 
nous un gage d'autonomie et  d'affirmation politique, de 
j dons pour amorcer l'elaboration d'alternatives sociales qui 
ne soient pas "pondues" par des "techniciens du politique", 
des "intellectuels" mais par ceux qui prennent en main la 
lutte au quotidien et qui en ont marre d'entendre et de subir 
des discours xenophobes, discriminatoires, d'exclusion. 



EUSKADI, une seule SC 
Ce n'est jamais de gaiete de que les etres humains quittent leur pays, leur 
famille, leurs amis, pour se refugier a l'etranger. Quand on connait l'existence drama- 
tique de ceux qui demandent le droit d'asile, on sait qu'il faut des raisons graves. il 
faut que les droits fondamentaux des individus soient menaces, que leur vie ou leur 
liberte soient en danger. 

O 
es lors, on a tendance a p e n  times, on peut meme parler d'une Des lors la communaute interna- 
srr que ce sont les seuls res- guerre. Et  lorsqu'il y a guerre la tionale e t  a u  moins europeenne 
sortissants des pays de dicta- seule solution est de conclure la devrait insister aupres de l'Espagne 
ture: qui peuvent se retrouver paix et donc de negocier. L'ennui, (mais aussi de la France) p'our que 
dans une telie situation. Pour- c'est que les Etats refusent tou- ce droit a I'autodetermination du 
quoi fuirait-on une democra- jours  de negocier jusqu ' au  pwple basque soit respecte et que 
tie 7 Mais le probleme n 'est moment ou ils y sont obliges. Il est dei negociations publiques fxent les 
pas aussi simple, meme si l'on rare que spontanement un gouver conditions dans lesquelles il sera 

precise des le depart qu'il n'existe nement admette qu'il  existe un  rffectiwmient applique. 
de par le monde aucune democratie conflit et decide de s'asseoir autour Les chosrs devraient etre facilitees 
veritable. Un regime peut sembler d'une table pour rechercher une par le fait yu? le Parlement de Gas- 
satisfaisant a la majorite qui le sou- solution. I l  est necessaire que le teiz a dejh officirll~ni~rnt et solennel- 
tient, il peut sembler respecter les rapport des forces soit suffisam- lr~nent proclanie le droit a l'aiitode- 
droits de cette majorite, et en meme ment incitateur pour q y consente. tcrminatioii du yeiiylr basque (au 
temps etre oppresseur pour la mino- Cela fait que des conflits qui pour- niirins il n'y a la aiiriiiir aiiibiguite) 
rite ou les minorites. C'est le cas raient trouver une solution rapide et par le fait que des negociations 
pour ceux qui s'opposent au pou- et satisfaisante t rainent  en  l o n  ont d&ja ete engagees en Algerie 
voir sur les plans sociaux, econo- gueur pour  le  benefice de per -  entre le gouvernement rspagnol et 
miyues. C'est le cas aussi lorsqu'un sonne. L 'Etat tient d'ailleurs sou- ETA qui est le mouvement qui lui 
peuple englobe contre son gre dans vent un langage contradictoire. oppose la contestation la plus radi- 
un Etat veut retrouver son indepen- Quand le peuple qui s'oppose a lui calc. La majoril& des Rasyues sou- 
dance ou simplement un peu plus de emploie la violence, lorsqu'il y a haitent donc soautodtterminer ail y 
liberte. Et ces peuples colonises ou des morts, une phrase revient s y s  a un prbcedeiit d r  negociation. 
integres au hasard de l'histoire ne tematiquement: "On ne discute pas Pourquoi ne pas perseverer dan s 
manquent pas dans ces Etats qui avec les assassins. Laissez les crtte voie ? Certes, et la decision du 
s'affirment democratiques. armes au vestiaire et nous accepte- Parlement de Gasteiz en apporte la 

Contester les frontieres, aussi arti- ,rons de negocier avec vous". Mais preuve, ETA n 'est pas la seule 
ficielles soient-elles, etant considere lorsque Irs armes se taisent, I'Etat force nationaliste basque, elle ne le 
comme particulierement subversif, a tendanrr a repliquer: "Pourquoi revendique d'ailleurs pas. Ayant 
ils s'exposent a une severe r e p r c ~  voulez-vous que nous discutions engage avec 1'Etat espagnol une 
sion, sur tout  lorsque,  estimant avec vous ? II n'y a plus de pro- lutte armee et ayant nombre de ses 
qu'ils ont epuise les autres formes bleme. La preuve, c'est que la v i o  militants emprisonnes, elle a des 
de revendication, ils osent employer Lence a cesse". Alors. Ia violence points particuliers a negocier, mais 
la lutte armee. hien sur reprend avec son cortege tres vite on peut penser que les 

C'est pourquoi un Etat "democra de morts, d'estropies, d'emprison- autres iorces nationalistes (toutes 
tique" peut avoir ses refugies qui nes, de tortures et d'exiles. ,, les forces nationalistes) devront etre 
demandent asile a d'autres pays. En t r e  gens de bonne volonte il  representees a la table des negocia- 
C'est ce qui se passe dans notre devrait etre possible de trouver un tions. Sinon, I'accord conclu ris- 

- vieille Europe ou, par exemple les terrain d'entente. Mais les gens de querait de ne pas etre accepte par 
32 Basques et les Irlandais peuvent bonne vdonte sont rares dans les la majorite des Basques. 

avoir envie de prendre quelques hautes spheres du pouvoir, ou p l u  Le peuple bas,que presentant  
distances avec les Etats  qui  les tut le pouvoir n'encourage guere la cette particularite dont il se serait 
oppriment. Leur refuser le statut de bonne volonte. Il prefere le morgue Lien-passe d'etre ecartele par  la 
refugie politique apparait particu- et le mepris de celui qui croit a sa IruntiCre franco-espagnole, on peut 
lierement hypocrite. I l  est certes superiorite. aussi considerer que la presence de 
indeniable que, depuis la mort de Comment pourrait-on nier, en ce la France serait la bienvenue. Elle 
Franco, I'Espagne a accompli de qui concerne le peuple hasque, que a aussi son "probleme" basque et 
grands pas vers la democratie. On son combat est legitime ? Le droit a ne put pretendre le regler par  la 
ne peut que s'en rejouir pour les I'autodetermination est un droit repression e t  en  encourageant  
peuples qui se sentent bien integres fondamental inscrit dans de n o m  I'ent6tenient espagnol. n est evi- 
dans 1'Etat espagnol, mais on n'a breuses Chartes internationales. dent que tout ce qui se passe au 
pas le droit de se servir de cette evo- Quand on est uii peiiplc, Siid de. la frontiere a des incidences 
lution pour refuser le statut de refu- lorsqu'ona~nehis to ire~ i i i i r  ciil- sui. Ir Nord rt vice-versa. La prh- 
gie aux Basques qui s'opposent a ture,une langue, des luttps et des srnrr pii France de plusieurs cen- 
cette integration. projets communs, on a le droit (Ir taines de refugiks du Pays Basque 

Mais, en  fa i t ,  le  probleme est decider librement de son propre Sud rt de nombreux prisonniers est 
beaucoup plus 1arge.le peuple sort. Si on vous le refuse, on a Ir la pur  le prouver, de meme que 
basque n'est pas en  opposition droit de se mettre en colere et de l 'emprisonnement recent  en  
avec un regime qui ne lui convient tout faire pour l'obtenir. (Le non- Espagne de Basques du Nord. Tout 
pas, i l  est depuis des siecles en  violent que je suis Ir: comprend, ,c t ient pour  la  simple raison 
conflit  avec l lE ta t  espagnol. meme s'il peut etre reticent vis-a-vis q u ' u n  peuple se  soucie peu des 
Compte-tenu du  nombre des v i c  de certaines methodes. ) froiitieres lorsqu'elles sont particu- 
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slution : la negociation 
lierement arbitraires.Du cote des 
nationalistes basques le probleme 
serait facilement regle, des "abert- 
zale" du  Nord peuvent facilement 
se r e t r ouve r  aux  cotes de leurs  
f r e r r s  d u  S u d  dans  l e  c ad re  de 
negociat ions,  meme s i  les p r o -  
blemes pos& au Nord ne sunt pas 
identiques. Dans cette n nouvelle 
E u r o p e  qu i  s r  cons t ru i t ,  i l  e s t  
d'ailleurs probable que les Etats et 
donc les frnnti6res sont appeles a 
perdre de leur importance au pro- 
fit des peuples e t  des regions ou  
ceux-ci vivent. 

Si cette negociation tripartite pas 
encore trop etriqiiee,il sera facile 
d'y adjoindre d'autres interlocu- 
teurs: mediateurs ou observateurs. 
P o u r q u o i  p a s  u n e  Conference 
i n t e rna t i ona l e  de  pa ix  af in  d e  
regler cette guer re  millenaire ? 
Toutes les formules sont valables a 

Longue vie 
a Har Hitza 
Un nouveau bimensuel vient de 
naitre en lpparalde (Pays 
Basque Nord). Son equipe 
redactionnelle est issue de la 
gauche aberzale anti-capitaliste. 
Sa formule (nombre de pages, 
rubriqu es...) reste susceptible 
d'etre modifiee. en fonction 
des critiques concernant le 
numero 0. 
Son contenu sera principale- 
ment issu des luttes menees en 
Hego (sud) et lpparalde (nord) 
par le mouvement de liberation 
nationale et sociale d'Euskadi. 
Nous parlerons donc d'inde- 
pendance, de prisonnier(e)s 
pditiques, de refugik(e)s, de 
I m e  armee et d'autodetermi- 
nation, mais aussi d'ecologie, 
de gaztetxe (maison de jeunes), 
de solidarite avec le uers 
monde, d'antimilitarisme, de 
l'Europe de 92 qu'ils nous pre- 
parent etc. 
Har Hitza (prend la parole !) 
23 bis rue Tonneliers, 

64 100 Baiona 

partir de moment ou elles aboutis- 
sent a une solution satisfaisante et 
acceptee par toua. 

Bien sur. nous en sommes encore 
loin. Mais l'idee progresse dans les 
esprits, d'autant plus que tout le 
monde y a iriter&t. Avant que  le 
d ro i t  a l 'autodetermination soit 
accorde a un peuple, cela parai t  
toujours un dechirement pour  la 
4' mere-patrie".  Aprks,  un se 
demande pourquoi  on n'y ;i pas 
pense plus  to t ,  t a n t  la  solution 
pa r a ; t  naturel le .  (L'exemple dp 
l'Aigerie est la pour le montrer. En 
perdant sa colonie d'outre-mediter- 
ranee la France ne s'est pas effon- 
d ree  economiquement comme Ir 
predisaient les mauvais augiires. n e  
la meme facon l'Espagne peut sans 
aucun inconvenient pour elle accov- 
de r  a u  peuple basque le d ro i t  a 
1'aiitodi.terinination (ce qu i  

Patxa Bewia 
lnsumisio Kanpaina 
Le service militaire, quelques 
recettes sympa pour ne pas le 
faire ! 
Suite a plusieurs campagne anti- 
militaristes ces dernieres annees, 
PATXA relance une nouvelle 
campagne, qui a pour objectif, a 
plus ou moins long terme de 
faire baisser significativement le 
nombre de jeunes allant a 
l'armee. 
L'objection a la sauce de 
conscience, ingredients : une 
association agree de son choix 
(animation, agriculture, sport, 
art, informatique ...) une lettre et 
un peu de bon sens. 
Recette : apres avoir pris 
connaissance de votre date 
d'incorporation et au dernier 
delai 2 mois avant cette date, 
preparez la lettre suivante : 
"Pour des motifs de conscience, 
je me declare oppose a l'usage 
des armes et de demande a 
beneficier du statut d'objecteur 
de conscience". Apres l'avoir 
dument datee, signee et joint 
votre No de matricule, vous la 
posterez a l'adresse du bureau 

d'ailleurs ne signifie pas que les 
Basques choisiront l'independance 
la separation avec l'Espagne). 

Pa r  son histoire, par sa situation 
economique et  geographique, au 
car re four  des chemins, le Pays 
Basque est lie a l'Espagne a a la 
France .  n ne s 'envolera pas .  II 
donnera toujours la priorite a ses 
voisins, parce qu'il ne peut pas 
la i re  autrement et ne le souhaite 
pi. Cor.st une banalite de le rap- 
yekr .  Mais c'est une garantie que 
IFS peuples de cette region peuvent 
trouver un terrain d'entente qu i  
leur permette de vivre en harmo- 
nie. Celui qu i  a peur  de la nego- 
ciation a peur tout simplement des 
diffi,rwices et donc de la vie. A qui 
fera-1-on croire  que c'est le cas 
<Ira p ~ u p l e s  basque,  espagnol e t  
fraiiqais ? + 

Denm Langlois 

de recrutement dont vous 
dependez. Vous vous serez prea- 
lablement mis en contact avec 
une assos (si elle de votre choix. 
c'est mieux), car une fois mis 
votre demande acceptee, vous 
n'aurez plus qu'a regler les der- 
nieres paperasses avec celles-ci. 
Vous maintiendrez ensuite votre 
personne ne service civil pen- 
dant une duree de 20 mois. a 
une temperature d'environ 2300 
F par mois. Ce plat est nette- 
ment meilleur lorsqu'il est 
mange a tres nombreux. 
La cooperation dans les Organi- 

- 
sations non gouvernementales. 3 3 

Recettes et ingredients sont 
beaucoup plus facilement et lar- 
gement diffuses dans les bureaux 
de recrutement. 
II existe de nombreuses recettes 
et variees pour preparer un plat 
appele reforme. 
L'insoumission de loin le meilleur 
plat, le plus naturel, et quLa le 
plus d'apport nutritif. II devrait 
edou pourrait etre un plat inter- 
national de la jeunesse. 
PATXA 
23 bis rue des Tonneliers 
64 100 Baiona 
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NEGU GORRIAK : Gora 
Nous profitons de la publication du texte de Denis Langlois, pour passer une interview de 
Firmin, chanteur de Negu Gorriak, peut-etre un des groupes basque qui a le plus de 
choses a dire que ce soit sur la culture basque, ou l'autonomie qui peut depasser le cadre 
d'un nationalisme, pariois etroit pour certains 1 Gora Herria signifie "vive le Peuple", 
pas seulement vive le peuple basque1 

Quelles sont les difierenaes entre grace au nationalisme ? font 600 kms et passent les diffe- 
Kortatu et Negu Gorriak? Nous r a m ~ n o n s  plus de monde rents contr6lrs de la Gardr Civile, 

Kortatu avait conimence a chanter parce que UOIIS sommes plus qu'un les louiiies; etc ... Et quand ils ami- 
en castillan e t  avait termine en  groupe de rock, nous sommes aussi vent la-bas ils sont bloques a 6 kms 
basque. alors que Negii Gorriak a engages. C'est le tout qui attire. de la prison, ils montent la s c e n ~  et 
tout de suite fait des paroles en d'autres groupes ont des idees enga- c'est un concert sauvage. I l  y a 
langur hasque car, nous la maitri- gees qui n'attirent pas forc&mrnt brauiaup de monde, 12000 per- 
sont mieux et preferons le faire autant demonde ... soniiis cette annee. C'est un lieu 
dans cette langue. Ce n'est pas un peu reducteur ce 1l.G~ s)-nibolique car en fait il y a des 

Le  basque est-il votre langue cote uationaliste pour une plil* prisuniiiers basques dans toute 
maternelle? graiide notoriete ? l'Espagne. 

C'etait la langue maternelle dr  mes Cette tournee demontre le Y-a-t-il une organisation autour 
parriits et de mes grand-parents contraire ,  nous amenons notre d'6eoles ou des groupes musicaux 
niais avec le franquisme il y a toute mnsiqir et nos paroles partout et ca par exemple ? 
une seneration qui n'a pas appris le marche bien partuut. JI y a iin gou\wnemrnt autonome 
hasque par ses parents, ils ont eu Est-ce-que Negu C u r r i a k  se  au Pays Basque ~t donc UII hidget 
besoin de leur apprendre ensuite en cons ide re  iomnie  u n  S roupe  qui est reparti dans des actions cnl- 
les envoyant dans des ecoles qui nationaliste e t  quelle est votre tiirelles. Mais le probleme c'est que 
s'occupent d'enseigner le basque en definition du nationalistne ? <Y: mut certains partis, d6signes par 
Euslcadi. Nous ne sommes un groiipr pol i  les elections, qui decident de ces 

Quelles sont vos influences ? tique, nous n'avoiis pas de dogmes budgets et ces partis appartiennent 
Deja a l'epoque de Kartatu nous precis mais notrr action politique se a la droite nationaliste ou alors 

avions beaucoup d'influences a tra- situe plutot au niveau du fonction- n'ont pah du tout les memes ambi- 
vers tout ce qiw nous ecoutions et nemeut a l'interieur dii-groiipe, de tions que nous. Aujourd'hui ils 
melangions au sein de notre la maniere de nous produire avec rssaicnt de faire passer pour des 
musique. Maintenant, dans Negu notre propre label, de rester i n d e  tci,rriristes t,ous les gens qui  ont 
Gorriak, nous nous n'avons pas pendants que eela soit au niveau militk Imur la langue basque, pour 
tous les mEines influences musicales national, au niveau individuel, ou la culture hasqne. 
mais nous apprecions des choses un au niveau collectif, c'est notre Le plus gros probleme au Pays 
peu partout, que cela soit dans le dernarclw. Basque est-il l'economie, la eul- 
l iard-corr ,  le punk,  le ska,  le Avez-vous rencont re  des pro-  ture oul'autonomie? 
rap, ... hlemes-suhi des pressions de  la Le premier  probleme c'est In  

Est-ce-que t u  penses que  eela part du gouvernement espagnol ? rkpression ! 
donne une musique populaire et Nous n'avons pas eu de preshions Quc demandent les gens qui sont 
que penses-tu du fait que, dans les directes, policierrs.  Mais noua reprinies ? 
fetes de  village e n  Euskadi, les devions jouer a Madrid rt lit salle 1,a libertg ! 
groupes de  balloche reprennent nous a ete refusee, n,riis avons Pourquoi sont ils reprimes essen- 
Sari Sari ? Cela s~rnit-il possible appris ensuite que la s;ille &tait plus tiellement ? 
aujourd'hui avec des chansons de ou moins tenue par Ir Parti socia En ce moment ils sont r&primes 

- Negu Gorriak ? liste espagnol. C'est surtout  nu parce qu'ils sont r6volutionnairns, 
34 Deja dans les fetes eii Euskadi, le3 niveau de la censure, pas une cen- intwnationalistes r~volutionuairec. 

groupes qui seraient des groupes de sure legale mais les radios ne met- Dais unc de vos chansons vous 
balloche en France c'est des tent pas les disques. Il y a ru  une parlrz  de  I'iirielligence comme 
groupes de rock et qui incluent des censure legale i u r  un disque de autodefenw et e n  meme temps 
morceaux folkloriques dans leur Iiortatu qui parlait de la faniilli dans d'autres textes vous dites 
repertoire, il y a deja des morceaux royal?, tout ce que l'on peut d i r ~  "on attpnd le siCpal pour se revol- 
de Negu Gorriak qui sont repris sur  Ir roi s'rxpoae a la censurr  ter". n'est ce  pas un peu para- 
(mgsamuffin juluj .  Il y a une c h a n  dirrctr. doxal de parler d'intelligence e t  
son du prenurr album, Bertxo Hop. Cette censure et cette pression dc violence ? 
un chant hasque typique sur du rap sur ce  qui touche le roi est-elle Cintelligencc comme autod6feuse 
qiii estrcprise aussi. Surl'influence plus forte pour les Basques que c.rst une phrase  celebre de 
qu'on pcut avoir, moi j 'ai ete pour les Andalous par exemple ? Malconi X. Quand on utilise la vio- 
influence et je suis influence par des Deja au Pays Basque, il y a trois lence contre la violerice ce n'est pas 
chansons, pa r  the Clash, j'ai pu flics par habitants, la pression n'wt de la violence c'est de l'intelligrnee. 
l'etre par Public Eneniy, me sentir donc pas la meme. Mais si un I i i d a  Par rapport a la phrase "fais ce 
concerne et donc je pense que Irs lou dit que le roi est un baiard il que tu dois" (Do the right thing) 
paroles de Negu Gorrialr priivent sera mis dans le meme sac. corninent l'appliquez-vous avec 
avoir le meme role avec les gms. Est-ce-que tu peux nous parler Negu Gorriak ? 

Qucllc difference entre le I~uhlie du concert que vous avez fait a C'est dans l'attitude du groupe. 
basque et le publie etranger ? J'ai Herrera de la Maneha ? Cette tourne? par exemple qui est 
>II pas de concerts la-ha5 et c'est C'est une manifestation pleine montee de fayon independante avec 
vrai que les groupes locaux sont d'emotions, les gens partent par  un reseau d'amis. de C O L I I ~ R ~ S S B ~ C ~ S .  

vraiment  suppor tes ,  peut -e t re  cars e n t i ~ r s  du Pays Basque, ils N'avez-voue pas I'iiupreJsion 
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d'etre des rescapes d e  ces gens 
qu i  montaient des tournees inde- 
pendantes, tous les groupes qu'on 
avait connu dans le monde alter- 
natif qui s'arretent ou passent sur 
des majors ? 

Au Pays Basque il y a de plus en 
plus de  label8 independants ,  le 
rhseau est plutot en train de se mow 
tw.  On va doucement, on a com- 
mence par essayer de produire uos 
uisques nous-miines en les rendant 
a des labels ind&pendants, ensuite 
iious avons monte not re  p rop re  
label, pmt-etre un jour un reseau 
de dis tdut ion.  Il y a un publie qui 
suit et de plus en plus de groupes et 
de labels mais c'est particulier au 
Pays Basque. 

Vous etes patients et optimistes ? 
Oui nous sommes optimistes, nous 

pensons signer d'autres groupes 
europeenb. 

Quelle pour les femmes et 
les marginaux au  Pays Basque et 
comment concevez-vous un chan- 
gement de  societe ? 

C r  n'est pas parce-que nous 
sommes un groupe engage que nous 
menons des actions politiques en 
tant que leader avec un programme 
determine. Nous appuyons cer- 
taines actions qui  sont celles de  
gauche basque, au sein d'un mouve- 
ment qui regroupe plein d'associa- 
tions feministes, de jeunes, etc . . . 

Pourquoi la tournee s'appelle-1- 
elle "Gora Heria" (vive le ? 

Nous avons pris ce nom a partir 
d'une chanson de Ruben Dales ou le 
texte dit "vive la luttr du peuple 
souverain qui se bat pour detroner 
le tyran", c'etait dans cette idee 
plutot optimiste. 

Y'a-t-il une montee de  l'extreine- 
droite en E s p a p e  et cela a-t-il un 
h p a c t  sur le Pays Basque ? 

I l  n'y a pas de  montee d e  
l 'extreme-droite comme dans  
d'autres parties de l'Europe, par  
contre il eu un regroupement large 
de certains partis, un peu comme la 
U N 0  a u  Nicaragua, des partis de 
droite niais aussi le Parti socialiste 
ou Alianza Popular  qui  etait  un 
syndicat franquiste, contre la vio- 
lence au  Pays Basque et pour la 
paix. Mais au moment de La guerre 
du golfe ils n'ont rien dit  et sont 
don? p e t s  a cautionner la violence. 

Que  pensez-,vous du  Ve cente- 
n a i r e  ( c o m m e m o r a t i o n  d e  l a  
"decouverte" des Ameriqnes) ? 

C h  va faire de8 trucs contre cette 
commemoration, nous n'avons pas 
a e t re  f iers  de  cette pre tendue  
decouverte et meme honteux des 
massacres qu'ont pu perpetrer les 
basques la-bas. 

Le nationalisme ne mene-t-il pas 
au racisme ? 

Non, par  exemple la revolutiun 
ruhaine etait nationaliste mais aussi 
internationaliste. Etre nationaliste 
pour nous c'est etre proprietaire de 
son destin. La revolution cubaine 
n'etait pas raciste, nous ne sommes 
pas racistes, mais il peut y avoir des 
derapages, le danger rat partout. 

Avez-vous des contacts avec les 
autonomistes des regions de  I'Etat 
Espagnol ? 

Oui, avec d'autres nationaliiitrs et 
pas seulemeut en Espagne. Nous 
avons rencontre des gens du Sinn 
Fein quand  nous avons joue en 
Irlande. Avec des groupes catalans 
aussi. Dnetor Calypso par exemple. 
En  France  nous avons de  vieux 
amis, les Ludwic ou la Mann, des 
gens qui  bougent differemment. 
Nous avons commence notre tour- 
n&e au nord do Pays Basque occupe 
par les francais avec les Dirty Dis- 
trict, il y a eu 2000 personnes en 
soutien aux prisonnirrs, a Rom? 
auasi devant 3000 personnes. Apres 
l 'I talie,  des petits concerts en 
Suisse. Ensuite a Berlin qu'on aiiiie 
beaucoup et ou on connait des gens. 
l'Angleterre ou a Londres il y avait 
plein de Basques, de Jamaicains, de 

Kurdes, piiis le Pays de  Galles, 
Dublin. la Belgiqur, Paris et enfin 
Cuba. 
Une d e  vos c h a n s o ? ~  s'appele 

Amodiu;ko Kantu  (Chanson 
d'amour) . 

Oui, ~a raconte nne fiUe qui i-end 
\isitr a son copain prisonnier, ses 
iniprescions pendant le voyage. Il y 
a auasi "Malkoak" comme chanson - 
d'amour. 

Allez-xons faire moins de  textes 3 5 
engages ? 

Nous restons revolutionnairps, 
mais l'amour et la revolution ca va 
bien ensemble. 

Que signifie Negu Gorriak ? 
NG veut d i r r  hiver rouge niais 

aussi hivrr rude. le titre du nouvel 
album signifie " notre attitude ". 

Onelle situation a Berlin ? 
II faudra i t  mediter un peu sur  

l ' ou r~ r to re  da l'est, beaucoup de 
misere et la r&~uigence du fascisme. 
Pivant on p~nsa i t  que les seuls fous 
c'etaient les basques, avec ce qui se 
passe a l'est on voit que non. 

Voua ne pensez pas que si toutes 
les  r t g ions  d e  1'Etat Espagnol  
deviennent independantes cela  
sera pareil .? 

Non. nous revendiquons l'Europe 
deb pruples et non d e  des Etats. 



B A N L I E U E S  

Comite 
"Justice pour Dj amel" 

Mobilisation 
a la cite 

des Indes de 
Sartrouville 

jamel Chettouch est tue par un 
vigile, a la cafetaria du centre 
commercial de la cite des Indes 
a Sartroudle, le 26 mars 1991 
. I l  s'en suivit de multiples 
incidents, et Sartrouville fai- 
sait  a son tou r  la  une  de  
l 'actualite apres  Vaulx-en- 

Velin, la  Reunion ... Depuis, un 
comite de soutien a Djamel s'est 
constitue, dont les objectifs sont 
d'exiger toute la justice pour Dja- 
mel. de denoncer la justice a deux 
vitesses, de prendre contact avec 
toutes les familles dont un de leurs 
membres a ete victime de "bavures" 
securitaires (de flics ou de vigiles). 
En out re ,  le comite a bien 
conscience, qu'au-dela de la mort 
de Djamel se pose le probleme de 
l'exclusion sociale, que c'est bien 
contre celle-ci qu'il faut lutter. 

Le comite appelait a une reunion 
le jeudi 28 novembre. Environ 150 
personnes, venant essentiellement 
de la  cite, avaient repondu a 
l'appel. Le comite souhaite se trans- 
former en association qui s'intitule- 
rait "Justice pour Djamel", dans le 
but d'obtenir des moyens fmanciers 
supplementaires par l'intermediaire 
de subventions. Il tente d'organiser 
le soutien aupres de la famiue Chet- 
touch, demande la liberation de 
tous les incarceres, et exige l'obten- 
tion d'un local. Il &te pour que la 
justice soit faite a tous les niveaux, 
c'est-a-dire que les vigiles soient 
condamnes mais aussi la societe 
COBRA, qui les employaient et la 
direction du centre commercial, 
Euromarche; En effet les vigiles ne 
sont que des lampistes, les veri- 
tables responsables sont ceux qui 
font appel a leurs services. Dela- 
ba r r e  aurai t  donne une reponse 
positive a propos de ce dern ier  
point. Actuellement un gros travail 
est fait pour preparer le proces; l~ 

comite sopuhaite que le 26 mars ne 
soit pas oublie et donc pense organi- 
ser  une manifestation, dont  les 
formes n'ont pas ete precisees. Des 
contacts out deja ete pris avec la 
famille Oussekine, a Vaux-en-Velin 
et Noisy-le-Sec. 

I l  semblerait  que le Pa rque i  
bloque l'affaire. Toujours est-il 
qu'un des trois vigiles qui etaient 
incarceres, et qu'il a retrouve le 
meme emploi au Pacifie, boite de 
nuit  bien connue a La Defense; 
selon certains, ce dernier serait  
venu provoquer les jeunes de la 
cite. Le comite souhaite rencontrer 
le ministre de la ville et le parquet 
pour leur demander des explica- 
tions et leur faire part de l'emoi et 
de l'inquietude que suscite cette 
liberation, mais aussi signaler que 
cette personne occupe de nouveau 
un emploi de vigile, dans une boite 
de nuit ou beaucoup de jeunes des 
cites des banlieues environnantes 
viennent y passer certaines de leurs 
soirees. 

Au cours du  debat,  differentes 
propositions d'action ont ete 
emises : petition destinee au Par-  
quet ,  faire  pression su r  le juge 
(comment ?), manifestation devant 
le Pacifie (il y a quelques reticences 
car beaucoup craignent des debor- 
dements). 

Force est de constater que la mobi- 
lisation est encore importante dans 
la cite des Indes. Le comite, tout au 
moins dans la presentation qu'il 
nous a livre, ne decouple pas les 
problemes seeuritaires des eonse- 
quences qu'engendraient l'exclu- 
sion sociale, mais pour l'instant il 
apparait que cela reste encore une 
declaration de principe. D'ailleurs 
les debats, en sou sein, sont loin 
d'etre tranches; en effet, certains 
membres du comite pensent qu'une 
de ses fonctions est de contribuer a 
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une reglementation du travail des 
vigiles. Les f i e s  sont soumis a des 
reglements assez stricts su r  le 
papierl, et pourtant le nombre des 
victimes des "bavures" policieres ne 
cesse d'augmenter. I l  est bien evi- 
dent qu'on ne peut aborder ces pro- 
hlemes de securite qu'au regard 
d'une analyse plus globale de la rea- 
lite : les raisons economiques qui 
sont causes du chomage, mais aussi 
comment lutter contre l'individua- 
lisme et faire eu sorte que le collec- 
tif redevienne un enjeu, iecr6er de 
nouvelles identites sociales. Il nous 
faut soutenir ce comite, mais aussi y 
appor ter  nos interrogations et 
reflexions. + 
1. Par exemple, en cas de leoitime definse 



instruments repressifs 
(police. justice ...) et du desir 
de voir "l'ordre" etre 
retabli ... 

Dormez 
braves gens, 
la police veille ! 
Securite interieure : 
Marchand harmonise les 
missions et les roles des 
differenu secteurs charges 
de "l'ordre public". 130 000 
policiers, 90 000 gendarmes 
et 20 000 douaniers qui 
veillent a notre bon 
sommeil seront desormais 
coordonnes au sein d'une 
meme cellule. 

*Europolice 
Dans le cadre de la mise en 
place d'une politique 
commune en matiere 
d'immigration. de droit 
d'asile et de cooperation 
policiere, les douze pays de 
ia CEE ont accepte "ne 
proposition du chancelier 
Helmut Kohl prevoyant 
d'inscrire cet engagement 
dans le futur traite d'union 
politique. La proposition 
allemande acceptee par les 
douze prevoit, en matiere 
de cooperation ~oliciere, 
la creation avant la fin de 
1992 d'un office central 
europeen de police 
criminelle baptise 
EUROPOL. Dans un 
premier temps, cet office 
servirait de relais pour 
I'echange d'informations 
entre polices nationales, 
mais il devrait ensuite etre 
investi d'un pouvoir 
d'intervention directe dans 
chaque pays. Par ailleurs les 
ministres responsables de 

Les RG rendent ces differents dossiers presenteront au 
leur rapport prochain Conseil europeen de Maastrich 
Marchand avait demande une etude aux en decembre, des propositions concretes 
RG concernant la question des quartiers pour I'application de ces decisions. ainsi 
et des explosions de revolte dans les que sur les mesures pouvant etre prise 
banlieues: Le rapport insiste sur le fait dans une phase transitoire. Ainsi une 
"qu'il n'y plus de mediation possible entre nouvelle etape vient d'etre franchie. 
les bandes ec les pouvoirs publics et Apres les accords de Schengen, on va 
politiques. Que seul reste a la repression meure en place une police europeenne. II 
et I'usaee de la force ~ o u r  montrer de est vrai aue pour faire du commerce il - . . 
quel cote est la force et le droit ... " Les vaut mieux prendre ses precautions, les 
conseauences de I'abandon de~uis dix ans Dauvres sont ca~able de t o u ~  c'est bien 
du tissu social et de I'aggravation de la 
pauvrete, de la deliquescence des reperes 
identitaires et sociaux, sont le 
developpement du systeme D et un 
rapport social fonde sur la violence de la 
part des jeunes exclus. A la maniere des 
Etats-Unis, la violence remplace toutes 
formes de relations et d'echanger avec le 
reste de la societe. Le resultat se traduit 
par une demande de reforcement des 

connu ! 

Connexion directe 
Le terrorisme n'est plus ce qu'il etait ma 
bonne dame. Auiourd'hui ce n'est plus le 
P 38 ou le pain de plastic qui terrorise les 
Etats et les patrons mais I'ecran et le 
clavier de notre portable. Le fric ei le 
pouvoir prenant aujourd'hui des voies 
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detournes sous formes de programmes et 
de disquettes. Mais heur eu rem en^ la loi 
et I'ordre veille. Un groupe de reflexion 
compose de professionnels de 
I'informatique planche actuellement sur la 
creation dans les deux ans a venir, d'une 
cellule chargee de lutter contre le 
piratage et le terrorisme informatique. 
Les conclusions seront donnees a la fin de 
I'annee au Premier ministre qui decidera 
ensuite de la creation ou non de ceue 
"organisation". Cette structure serait 
chargee de concentrer toutes les 
informations sur ce theme en France et 
de stopper toute malveillance 
informatique sur le territoire francais. 
Cette cellule de crise ressemble a s'y 
meprendre au Computer Emergency 
Reponre Team ou CERT mise en place en 
1987 par les autorites federales 
americaines. Outre-Atlantique le CERT 
concentre toutes les informations sur les 
virus et peut intervenir a tout moment en 
cas d'alerte provenant de I'exterieur. 
Ainsi en cas de probleme grave n'importe 
quel informaticien peut se referer a cette 
banque de donnees et interroger les 
specialistes luttant contre la delinquance 
informatique. L'idee d'un CERT francais 
germe a I'Hotel Matignon depuis le 3 
mars 1986, lorsque le Secretariat General 
de la Defense nationale ou SGDN crea la 
Delegation Interministerielle pour la 
Securite des Systemes dlinformation 
(DISSI). Actuellement tout ce qui 
concerne le dossier du CERT fransais est 
sous couvert du secret administratif. 
Officiellement, "le concept n'est pas 
encore defini", mais une personne proche 
du projet affirme "que la commission 
devrait rendre un avis positif quant a la 
creation du CERT; reste a definir les 
moyens qui lui seront octroyes pour 
lutter contre toutes les formes de 
piratage informatique". - 
La creation du CERT francais est bien 37 
accueillie chez les professionnels de la 
securite informatique.]ean Michel Hoff, 
membre du club de la securite 
informatique francais (CLUSIF) 
regroupant plus de deux tiers des grandes 
entreprises utilisant des ordinateurs juge 
que "cette realisation est necessaire en 
France car il n'existe aucune structure 
repertoriant des informations nous 
permettant de lutter contre le piratage et 
la delinquance informatique. En cas 
d'alerte grave nous ne pouvons reagir 
rapidement car nous sommes sous 
equipes". 
Neanmoins nous pouvons vous reveler 
qu'une section der RG travaille depuis un 
an sur le piratage informatique. En 
attendant la creation d'une structure 
europeenne ... 



Halte au menronge organise ... "mitterandisme" et les personnes efiayees par 
C'est la fete dans les ehettos la montee du F N  ... - 
Apres le Val-Fourre, Vaulx-en-Velin, 
Satrouville. enfin ca bouee a Chamberm. Quoi de neuf a la Sorbonne f - - 
Les cailloux s'animent et les flics volent bas Une certaine effervescence regne dans les 
(signes d'orage). Face a cela, le maire. les couloirs de la Sorbonne : la presence et les 
journaux, la tele, la radio ont decide tentatives d'implantation de certaines 
d'isoler la "delinquance". Qu'est-ce que Ca orfanisations d'extr&ne droite en sont la 

nationale, ie populisme, le nationalisme. 
Devant ce danger, nous n'acceptons pas la 
resignation. Cette ideologie n'est par digne 
de notre pays". Les pratiques de Cresson le 
sont-elles plus ! Ce n'est pas le genre 
d'interrogations que ce sont poses les 
inteivenano, qui malgre leur talent oratoire 
n'ont pu eviter quelsuer sifflements adresses . . - , . 

veut dire ? Les problemes dans les cause. II s'agit d'une part, du Front au gouvernement L'operation politique de 
banlieues seraient la faute de quelques national. a travers le CNS (section du ressouder autour d'une identite politique . . 
"brebis galeuses" !! ? Pourtant, la realite 
des ZUP, c'est un maximum d'habitants 
dans des cages a lapins, toutes les chances 
d'obtenir ton CAP de chomeur, pas de 
fric, rien pour t'amuser, la pub pour te 

gonfler la tete. Mais tu n'as rien le droit de 
toucher, et les flics pour t'en empecher. 
. . . La police te pprtege ?Alors prends peur . . . 
Parce que tu n'a rien. tu voles; parce que tu 
te fais chier, tu casses. Est-ce la bonne 
solution !Alors les flics t'interpellent, 
t'interrogent, parfois meme te tabassent, e t  
la justice te condamne. 
Que font les beaux parleurs qui tiennent le 
powoir (mairie. justice. police, patrons...). 
Ils te proposent de partager leurs richesses 
! Non ! Au contraire. ils t'envoient plus de 
flics pour t'isoler dans ta misere. N'attends 
rien de ceux-la ! Organise mi ! 
. . . Fais la fete pour sortir du ghetto. 
Les banlieues crament, mais ca reste 
toujours des banlieues crades ! La violence 
on la comprend, mais il serait temps 
d'arreter, car cela fait le jeu du pouvoir. 
Tous ceux qui vivent dans ces ghettos ont 
les memes interets : casser les inegalites et 
s'entraider. C'est apprendre a connaitre 
son voisin, echanger nos cultures (c'est 
mieux de faire la fete ensemble que d'aller 
dans des boites de racistes). Nous 
preferons nous aider quand ca va mal sans 
regarder nos differences. Grace a la 
solidarite, en nous connaissant mieux e t  en 
nous organisant, nous pourrons detruire 
ces montagnes de beton contre la volonte 
des politiciens et des patrons. Apprenons a 
vivre ensemble. Partageons toutes les 
richesses, pari la misere ! Resistance 
Groupe de Cognin 
(pour contact ecrMez a REFLEX) 

- 
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Le 9 novembre 199 1 une cinquantaine de 
personnes a l'initiative du collectif Rocker 
(militant libertaire antifasciste dans les 
annees 20) se sont reunies pour 
protester contre les violences farcinter en 
Allemagne devant la Lufthansa a Paris. 

Halte a l'hypocrisie 1 
C'est le titre d'un tract du Scalp et de 
REFLEX distribue lors de la reunion du 
Manifeste contre le FN a la Mutualite le 27 
novembre. "h lutte antifasciste menee par le 
Manifeste contre le FN se presente comme 
combanre le FN et non pas comme 
"combattre les idees du FN", puisque cellesu 
sont reprises et largement protiquees por le PS, 
en version sot  Pour conserver le pouvoir et 
dwser la dmite, le PS a ouvert volontairement 
la parte des institutions et les medas au FN, le 
banahson5 lui offrant la pomle, lui donnant un 
vemis democmtique. Le PS a agite Iepouvontail 
Le Pen pour faire revenir a lui les decus du 

CNEP-Cercle national des etudiants de 
paris-corporation etudiante), et d'autre 
p a n  de la poussiereuse Action francaise 
(groupe royaliste dont le maitre a penser, 
Maurras. conr~uait les luifs a loneueur . - 
d'ouvrages). La stratbgie du CNS est 
"douce": les buts :tout a la fois trouver et 
former les cadres intellectuel du FN et 
creer en milieu universitaire, comme dans 
le reste de la societe, un contre-pouvoir 
base sur des comorations ("cercler 
nationaux") et des associations. Mais a 
strategie "douce", ideologie dure : racisme, 
nationalisme et toutes les composantes 
d'un discours fasciste "classique". L'Action 
francaise, quant a elle. prefere une 
demarche violente : c'est a elle que I'on la 
descente musclee du jeudi 14 novembre a 
la Sorbonne. Face a cela, quelle reponse ? 
A part crier au loups et des slogans sans 
perspectives. tel "Non au fascisme" 
Durement neeatif: c'est le discours de ceux - 
qui n'ont plur rien a proposer. A I'heure 
ou le Front national ouvre un local a la 
Sorbonne, a l'heure de la banalisation du 
racisme, il est temps d'opposer la . . 
solidarite a I'exclusion. d'owrir de 
nouvelles perspectives hors de toute 
logique p&ticfenne. 

Scal~ et Collectif 
refieGon action 
Collectif reilexion action Sorbonne jeudi 21 
novembre. Un meeting en reponse a 
I'agression de I'AF du 14 novembre avait 
ete organise par I'ensemble des collectifs 
antifascistes : Appel des 250. Manifeste. 
Scalp. A I'heure'du meeting, I'AF et le GUD 
se sont pointes, pour les seconds armes de 
manches de pioches et de casques devant 
I'entree de la Sorbonne. Le manifeste et les 
250 resterent tranquillement a I'interieur. 
dehors militants du Scalp et antifascistes 
radicaux echangerent quelques coups. Bilan 
positif 6 a I en notre faveur. La police. tres 
presente sur les lieux interpella en tout 25 
personnes, relachees dans I'apres-midi. Ce 
sui est a retenir est I'action des forcer de 
I'ordre dont les consignes sont d'eviter les 
affrontements et donc d'a~prehender et de , , 
ficher le maximum de personnes. 

Meeting du Manifeste 
le 27 novembre a Paris 
Les initiateurs du Manifeste contre le Front 
national appelait le 27 novembre a un 
meeting a la Mutualite. Protege par plusieurs 
compagnies de CRS, la salle etait comble. 
Beaucoup de jeunes. de militants socialistes 
avait repondu a I'appel et etait venu pour 
dire non "aux idees de Le Pen, du "dbtail 
des chambres a gaz" au "Durafour 
crematoire", sont dangereuses pour la 
democratie. le FN vehicule la preference 

. . 
nouvelle, resolument a gauche pour huer 
contre le FN n'est pas nouvelle. La question 
est de comprendre pourquoi en d i  ans de 
pouvoir. celle-ci a reussi a faire de Le Pen, 
I'etalon de reference de la classe polirique 
francaise. "La lutte contre le FN offre un 
cadre ideal a cette renovation': 
heureusement qu'il y a Le Pen, sinon il est 
sur qu'aux prochaines elections la deroute 
serait encore plur serieuse. 

Publications de la LDH 
Plaquette du collectif contre I'extreme 
droite et le racisme qui fait une 
presentation succincte e t  precise du FN. de 
ses structures. de son ideologie. Un depliant 
sur le genocide nazi est aussi disponible. 
"Vigilance" de Marie-Jose Chombart de 
Lauwe. EDI; "L'extreme droite en 
questions". Actes du colloque LDH, cercle 
Condorcq EDI. LDH 1990. 
A commander a la LDH 27 rue Jean 
Dolent 75014 Paris. 

Scalp Vendome 
Pour combattre la misere. le racisme. le 
fascisme et le fascisation de la societe. 
sortons de notre reserve ! Le Pen enfant 
de la crise : force est de constater que la 
montee du FN n'est par independante de la 
crise sociale que nous connaissons ... La 
gestion du systeme capitaliste implique un 
nombre grandissant de laisses-pour-compte 
: chomeurs. precaires. mal-loges ... Elle 
s'accompagne d'une desagregation des 
tissus sociaux. donc d'une atomisation 
sociale grandissante. ce qui entraine un 
repli sur la famille, la peur de I'autre, de 
"l'etranger surtout. 
Scalp - Section de contre-attaque a la 
passivite. Pour tout contact, ecrire a 
REFLEX qui transmeura. 

Le Pen toujours plus t 
Avec ses 50 propositions, le FN pousse un 
peu plus loin le bouchon du racisme et de 
laxenophobie. Depuis 1983, le FN 
s'efforce avec reussite d'entrainer 
d'elections en elections, toute la classe 
politique a reprendre certaines des 
mesures qu'ils preconisaient. A chaque fois, 
tout le monde pousse des hauts cris "c'est 
horrible", "cette honteux pour notre pays, 
pour la democratie et des droits de 
I'homme". Enfin, deux jours apres chacun 
reprend ses occupations et continuent de 
flirter avec le FN, de travailler au sein des 
conseils regionaux ou des municipalitOs 
avec lui, de parler d'invasion, d'insecurite, 
d'odeurs, de charters ... Aujourd'hui, Le Pen 
reprendrait certaines mesures dignes de 
Vichy, voila la nouveaute, nous dit-on? Un 
jour, on decouvrira que Le Pen aime mieux 
Pinochet qu'Allende, Hitler que Blum. etc. 



P R I S O N  

Contre 
l'isolement carceral 
Depuis plusieurs mois,de nouvelles luttes emergent a I'interieur des 
prisons pour obtenir la suppression des quartiers d'isolement (greves de 
la faim des detenu(es)s, refus de plateaux etc...). 

out recemment, Michel Vaujour 
a fa i t  lors de  son proces iin 
requisitoire contre I'isokment 
carceral, et les conditions de 
detention en general.  Il a 
denonce l'hypocrisie d'un? poli- 
tique qui se veut etre crlle des 
droits de l'homme, et qui dans la 

realite est celle d u  non-droit des 
detenu(e) Bien que Mitterand et  
d'autres se soient prononces contre 
l'isolement en declarant <pie la prison 
ne doit i-trr que la privation de la 
liberte. et rien d'autre, il n'en reste 
pas i n o h  qn'aujourd'hiu rncore 500 
detenu(r)s eniirori en France subis- 
sent toiijoiirs l'isolement carceral 
qualifie par Amnesty Iiiternational 
entre autrp de torture blanche. 

le Comite pour 1'Atmlition de I'Iso- 
lement Carceral qui lutte depuis 
1988 dans le but d'obtenir la ferme- 
ture  des quart iers  d'isolement,et 
ceci a t ravers  differentes formes 

cette d h a r c h e .  cette procedure 
aboutira dans la mesure ou le(a) 
detenu(e) s'y implique en temoi- 
gnant de ses conditions de detention 
a l'isolement et si elle est soutenue 
par des proches dans la mesure du  
possible. 
- hlnhiliser la presse autour  de 

chaque  proces  que  Gilles e t  les 
antres detenu(e)s qui le souhaitent 
iiierieront contre  leur  isolement. 
(aii,iourd'hui au nombre de trois) 
- Reunir autour du comite un Ger- 

tain nombre de personnalites: * un 
avorat et un juriste qu i  devront 
&montrer qu'il existe un veritable 
vide juridique en ce qui concerne 
l'isolement Iorsqu'il s r  prolonge 
plusieurs  mois. voire 
anntes ,  et qu'il; P P ~  une atteinte 
grave aux droits d r  l'homme. 

Un niedecin qui devra fournir 
un  temoignage medical s u r  les 
conseauenees vhv~iriucir et vsv- 

d'action ( campagnes d'information, 
manifestations devant la chancelle- 
rie' conferences de presse, oieupa- 
tion du chantier,d'une nouvelle pri- 
son etc... ) fait sienne la lutte contre 
I'isolement que mene Giues Menen- 
ger. Detenu isole depuis  2 ans  . 
Gilles a decide de faire un  recours 
contre la decision administrative de 
sa mise a I'isolement, et d'amener 
son cas devant la cour Europeenne 
des droits de l'homme de Strasbourg 
si necessaire. 

Pourquoi le CAlC 
soutient et s'associe a 
cette lutter 

- Pour que ce pro& soit une tri- 
bune d'expression des d&tenu(ejs 
rontre les QI, un moment de mobili- 
sation le plus large possible, et par 
la  meme le de  l'isolement 
carceral afm d'obtenir son aboli- 
tion. 
- Pour obtenir une clarification dc 

la position Europeenne sur  cette 
qiwstion. 
- Pour obtenir une condamnation 

de  la France en matiere d'isole- 
ment, et de c r h  iine jurisprudence 
srrvant a l'rnseniblr des detenu(e)s. 
Rappelons que la Francc a deja ete 
sanct ionnee p a r  la  Cour  Euro-  
peenne de Strasbourg dans le cadre 

des detentions pr6vcntives t r o p  
longues. C E t a t  Francais a aussi 
echappe de justesse a iine nouvelle 
condamnation de cette mPme Cour 
en nbgociant avec un jeune Algerien 
en instance d'expulsion suite a une 
condamnation judiciaire le retrait 
de sa plainte. 

Quels moyens se donne 
le comitet 

- E n  un l e r  temps, reunir les n&- 
tant8 et les f a d e s  pour nienrr unr 
campagne d' information la  plus 
large possible. 
- Recueillir le maximum de temoi- 

gnages aup re s  des  familles des 
detenu(e)s afin de les diffuser dans 
les medias ainsi que dans tous les 
l ieux oii i l  nous s e r a  pocsible 
d'intervenir ( devant les prisons; 
dans les colloques.. .) 
- Le comite propose a cliaqiic 

detenu(e) plar6je) a I'isolriaent de 
beneficier des moyens mis en place 
pour cette campapie : memoire juri- 
dique qui demontrera le diitournr- 
ment de pouvoir de l'administration 
penitentiaire qui introduit une nou- 
velle peine arbitraire non reglemen- 
tee p a r  le Code de  Procedure  
Penale, un dossier d'information 
contre l'isolement, un avocat, diffe- 
renteh personnalites qui soutiennent 

. ,  . . , 
chiques que provoque I'isolement 
sur les individus.Il drvra egalement 
temoigner s u r  la  p r a t i que  de  la  
medecine en milieu carceral. Les 
m&ic<:ins qui cautionnent ce genre 
'e pratiques sont-ils en accord avec 
I'ihhique medicale e t  le serment 
d'Hippocratr? Ont-ils reellement les 
moyrns d'exercer librement leur  
profession a I'int&ieur des prisons? 

Iln &crivain qni a deja enquete 
dans les priions et qui, de pa r  sa 
fonction, sera a inenie de temoigner - 
daus la prpssr et ailleurs su r  les 
conditions de detention a l'isolement. 39 

IJn &h ic i en  qui a depuis long- 
temps pris position pour dPnnncrr 
toutes les formes de torturp, nt qui 
sr prnpose d'aborder le probleme 
d'cthique quc pose l'isolement car- 
<:&rd au regard de la politique goii- 
vernementale actuelle des "droits de 
l'homme". Le comite accueille ega- 
lement tou te  a u t r e  personn?  
capable d'apporter sa contribiition 
a une meilleure compr6hension de 
cette pratique inadmissible. 

II est evident que nous ne cher- 
chons nullement a travers tons ces 
moyens a gerer, refornier, ou "ame- 
liorw'. t o u t ~ s  IFS de degradation de 
1"honiine qui existeni a l'interieur 
de la dbtention. Le raniite ne vise 
q u ' u n  iri i l  Irnt: L'abolition des  
quartiers d'isolenient pour eu finir 
avec la torture blanche. + 



J U S T I C E  

En finir 
avec le laxisme 
Cette tribune du Procureur Apap de Valence traite de la question de l'emprisonnement 
et de ses consequences et de la philosophie repressive qui regne chez les juges; en refu- 
sant les peines de substitution, i ls ne font que renforcer le cycle de la recidive. 

i l'on m'accusait d'avoir 
derobe  les t o u r s  de 
Notre-Dame,  je  com- 
mencerais p a r  prendre 
la  fuite." Cette boutade 
de Rabelais traduit assez 
bien la confiance que ses 
contemporains avaient 

en leur justice. I l  faut dire que, 
jusqu'a la revolution de 1789, la 
procedure penale etait plutot som- 
maire, se limitant a la torture pour 
obtenir les aveux du presume cou- 
pable, et aboutissant au prononce 
d 'une peine qui  pouvait e t r e  la 
roue, l'ecartelement, la pendaison, 
le fouet,  le pilori e t  autres pra-  
tiques en rapport avec la douceur 
des maeurs du temps. 

Cette justice, je le dis a l'inten- 
tion de ceux qui trouvent la notre 
trop lente, avait I'immens? avan- 
tage de la  rapidi tP.  La pr i son  
n 'e ta i t  pas  une pe in i .  mais le  
moyen de ten i r  le suspect sous 
main de justice. Compte tenu des 
methodes utilisees, cette "deten- 
tion provisoire" ne se prolongeait 
pas dans le temps. 

La prison comme peine est une 
conquete des revolutionnaires de 
1789. Elle consacrait la rupture 
avec les peines corporelles et elle 
humanisait la repression. 

Pourtant, depuis deux cents ans, 
elle n'a pas cessi. d ' t tre dPiioncee 

- comme l'ecole de la recidive" par  
40 tous ceux, et ils sont nombreux, 

qui se sont penches sur sa mission 
qu'on voulait expiatoire et dissua- 
sive, et plus tard sur ses ambitions 
de reinsertion sociale. Pour tout 
dire, la prison n'a jamais rempli 
les objectifs qu 'on lui assignait 
ordinairement. D'ou vient alors 
que nous etablissements de deten- 
tion, loin de se vider, accusent une 
surpopulation qui croit avec les 
annees ? 

On me repondra  que  la delin- 
quance augmente, selon une for- 
mule qui tient plus du reflexe que 
de la reflexion. On s'appuie sur  
l'examen de statistiques penales 
qui ,  et ceux qui  les drehsent le 
savent birn, traduisent davantage 
l'activite d'un service que la rea- 
lite d'un phenomene. Je ne dis pas 
qu'il n'y a pas de delinquance et 
que nous sommes en parfaite secu- 

I - 

rite.  Je dis que nofi concitoyens 
exigent, et ils ont raison, une sbcu- 
r i te  aussi g rande  que  possilrle. 
Mais il est de plus en plus difficilr 
de satisfaire mieux encore cette 
exigence. 

I l  n'est que de se pencher sur  
l 'histoire de la  r i e  qiiutidienne 
dans les si&clrs qui ont pre&& le 
notre. pour ap~rrevoi i  tout le ter- 
rain p g n e  sur  I'iiisecurite, la vio- 
lente r t  la barharie,  grace a des 
institutions de plus en plus effi- 
cientes. Mais on n'est pas arrive a 
faire  disparaitre delinquance et 
marginalite : il faut en ~irendre son 
parti ,  on ii'y arr ivera jamais, a 
moins d 'accepter  d c  vivre rri 
regime totalitaire? et on risquerait 
la iine insecurite d'un autre type. 

Donc la popula t ion  car i i i ra lc  
s'accroit. Elle se compose pour 
moitie de gens qui n'ont pas eiirom 
ete juges et,  pour l'autre moitie. 
d e  condamnes. Cette observation 
met en evidence le double role de 
la prison, celui d'assurer la detrn- 
tion provisoire e t  celui de per-  
mettre l'execution des peines. 

En ce qui concerne la detention 
provisoire d'abord, on observera 
que l'article 137 du Code de procL- 
dure penale enonce que la liherte 
est la regle de la detention l'excep- 
tion. Cette proclamation r6pond 
au principe d'elementaire justice 
qui veut que nul ne peut etrc puni 
avant  d 'avoi r  eti. dPclare cou- 
pablr. C'est la moindrr des choses 
dans  1111 pays d6niocratique, et 
c'est d 'a i l l~urs  u n  texte qui. dans 
sa rbdartion en 1985, a ete vote i 
l'unanimite par nns &pu&. 

II est bien vrai cependant que la 
societb doit se proteger des indivi- 
dus  dangereux,  dnnt  les en t re -  
prises r iquent  de lui porter preju- 
dice. C'est pourquoi le principe 
sou f f r e  un ce r t a in  nombre  
d'exceptions enoncees par l'article 
144 du Code de prncjdure penale 
e t  dont  l'ensemble du  catalogue 
l'eventail des dangers qui feraient 
encourir au groupe social dont il 
faut se proteger. Helas. ce texte 
ajoute la consideration tenant au 
risque de l'ordre public, incluant 
ainsi dans les pouvoirs donnes au 
juge d ' ins t ruc t ion  l ' a r b i t r a i r r  
necessairement lie a l'imprerisinn 

de la notion d ' o rd re  public.  E t  
voila la porte largement ouverte a 
I 'bi i~t i i~ir  rrprrssive des convain- 
cus de I'rnfiriniment. Elle est la 
prcn~i$re cause de l'encombrement 
iarciiral. 

Les condamnes a l'emprisonne- 
ment forment le deuxieme rontin- 
gent de la population des prisoiis. 
Cet emprisonnement est devenu la 
peine de reference, se confondant 
avec l'idee meme de la sanction, 
aussi bien dans l'opinion publique 
que, ce qui cst plus grave, dans 
I'csprit des juges. Cependant, son 
echec en t a n t  que  sanct ion est  
depuis longtemps avere. On sait 
qu'il  y a 60% de recidive dans 
l'annee de la  l iberat ion,  ce qui 
relativise l'idee qu'on peut avoir 
de son cilet dissuasif. On sait que 
la reinsert ion,  assignee coinme 
niission a la prison surtout depuis 
1945. ist  un leurre, tant il est vrai 
qu'on ne rPinsPre pas dans un lieu 
Iiii-ni@izie d&ocialise, et qui fonc- 
t innn? a l 'envers  d 'un  groupe  
social normal. Tout y est interdit 
en dehors dt: ce qui est expresse- 
ment autorise par  le reglement, au 
lieu qne  pnur  le commun des 
ritoyiiis, tout est permis sauf ce 
que  la loi i n t e rd i t .  E n  dehor s  
d'iinc niinorite de gens intrinse- 
qi~ru1it1L d a ~ ~ p e t ~ ~ f i x  et dont il faut 
se prot'gcr e n  les retranchant de 
la soeiiite, ce qui d'une certaine 
inani?rc est un aveu d'echec, i l  
existe iine cohorte de delinquantes 
enfermes qui subissent une soiif- 
frsncr inutile. 

SouElrance parce qu'on ne peut 
nommer autrement la  condition 
d ' u n  6 t i e  humain enferme 23 
heures sur  24 dans un espace de 
9ni"aani d'un lavabo et d'une 
cuvette de WC, espace prevu pour 
un seul prisonnier mais hahituelle- 
ment peuple de deux ou trois indi- 
vidus. 

Souffrance inutile, parce que ces 
d6linquants encore peu dangereux 
se pervertissent lentement mais 
siiremrnt. au contact des endurcis 
dr la criniinalite, et deviendront 
pour nous r~doutahles au moment 
dr lriir liberation : la prison aura 
ainsi cnntriliue a fabriquer notre 
ins&mrit6, 

Le I+islateur, rependant, preoc- 



cupe par cet echec de la peine car- 
cerale, est venu a u  secours des 
juges pour  leur  offr ir  le  choix 
d 'une  au t r e  maniere de punir .  
C'est ce qu'il a appele les "peines 
de substitution" au nombre des- 
quelles la plus spectaculaire est 
certainement le travail d'interet 
general. On sait qu'il s'agit d'un 
travai l  non remunere a u  profi t  
d'une association ou d'une collec- 
tivite publique. 

Sans ent rer  dans le detai l  des 
modalites de la mise en de 
cette nouvelle peine, il convient de 
dire ce que nous en apprennent les 
professionnels charges d'en sur-  
veiller l'execution et d'en evaluer 
les resultats. Observant ses effets, 
ils nous decrivent d'une pa r t  la  
prise de conscience d'une neces- 
saire insertion sociale apparais- 
sant chez le condamne et, d'autre 
part, dans l'equipe de travail qui 
l'accueille, le regard nouveau que 
porte sur la delinquance le petit 
groupe social immediatement en 
contact avec le  marginal,  e t  la  
conviction que sa resocialisation 
est l'affaire de tous. 

Helas,  les juges repugnent  a 
considerer  le t r ava i l  d ' in te re t  
general comme une veritable peine 
de substitution a l'incarceration et 
l'utilisent souvent a l'encontre de 
prevenus qui n'auraient encouru 
que des peines legeres, persuades 
que la nouvelle sanction ne peut 
beneficier qu'a un certain type de 
delinquant, excluant d'emblee le 
sortant de prison par exemple. 

Pourtant, pourquoi reexpedier le 
recidiviste en  prison, alors que 
precisement la recidive demontre 
l ' inanite  de  l ' incarcera t ion .  
Puisqu 'un  t ra i tement  penal  a 
echoue, n'est-il pas judicieux d'en 
essayer un autre ? 

Le travail d'interet general n'a 
pas, aupres des juges, la faveur 
qu'il merite, et nos prisons conti- 
nuent a se remplir. 

Devoiement de Videe qui fonde la 
detention provisoire, habitudes 
acquises en matiere de repression, 
tout contribue a empecher nos eta- 
blissements penitentiaires de se 
vider d'une population qui  n'a 
rien a y faire. 

Si le  laxisme peu t ,  se definir  
comme la solution de facilite, alors 
la prison est bien le laxisme. 

Car il faut du courage a un juge 
pour ne pas incarcere : trouver 
une solution de remplacement au 
mandat de depot, affronter le pre- 
juge e t  la  ha ine  d 'une  opinion 
informee, voila la difficulte. 

Ce juge-la n'est pas laxiste. + 
Par Georges Apup (procureur de 
la Republique de Valence) 

En 1989, la liberte, I'egalite et la fraternite ont ete mises a 
L ' h o ~ e ~  C'etait le bicentenaire de la revolution francaise. 
w e n  est-il en 1992, alors que l'occident s'apprete a feter le 
500e anniversaire de sa glorieuse decouverte du "Nouveau 
Monde", comme si le continent americain etait sorti du 
neant, en 1492, vierge de toute civilisation ? 
Loin d'etre la rencontre de deux mondes, l'arrivee de 
Colomb signe surtoutl'arret de mort de millions d'indigenes 
ou plutot le debut des plus grands genocides et ethnocides de 
L'histoire. 
Comme le denonce Felk Tiouka (president de l'association 
des Amerindiens de Guyane Francaise): "La negation, de 
l'Autre, de sa specificite et de ses droits a toujours ete l'une 
des caracteristique de la suffisance des peuples europeens se  
considerant comme les porteurs de la seule vraie civilisation 
et de la seule vraie foi. Dans cette perspective ethnocentriste 
nos terres etaient a conquerir, nos peuples a civiLiser selon 
votre sysyteme de valeur. (. . .) Vous nous avez ecrrases 
sous le rouleau (compresseur de votre progre technologique. 
Vous nous avez ignores en tant que peuples et en tant 
qu'individu detenteurs de droits egaux aux votres. Vous 
avez envahi nos territoires et pille nos ressources en iglio- 
rant notre droit le plus fondamental qui est celui de conti- 
nuer a vivre de nos terres, si tel est notre bon vouloir (...) 
Malgre tous vos efforts, pour nous assimillep a votre civili- 
sation, nous avons pu y resister victorieusement. (. . .) Nous 
voulons obtenu. la reconnaissance de nos droits territoriaux, 
de notre droit a deumeurer amerindiens et a developper nos 
institutions et notre culture propres" (1984) 
1992, doit constituer pour les peuples Amerindiens un eve- 
nement historique. Au lieu d'etre une mascarade en cos- 
tumes d'epoque, la commemoration devrait generer un debat 
universel sur l'alterite culturelle et permettre aux peuples 
concernes de reprendre possession de leur histoire. d'affir- 
mer leur identite et d'acquerir une vraie independance de 
toute forme d agression et d'exploitation. 
En un mot, l'occasion pour eux de de terminer leur avenir 
comme bon leur semble. 

Dans ce contexte, Totem'N'KO souhaite se faire l'echo des 
revendications indigenes, lancer le debat dans l'enceinte 
de l'universite et organiser a son tour des contre-manifes- 
tations. 

TOTEM'N'KO 

PARTICIPEZ A LA CAMPAGNE "500 ANS DE RESISTANCE" 



E U R O P E  

ujourd 'hui ,  quand  on 
fa i t  u n  constat  de  l a  
si tuation poli t ique au  
niveau national et inter- 
national, on s'a ercoit 
que la chute du ! f u r  de 

Berlin suivi de l'effondre- 
ment du capitalisme d'Etat et 
dn totalitarisme a l'Est, nous 
laisse pr isonnier  de  deux 
alternatives apparemment 
antagonistes, mais en realite 
complices l'une de l'autre. 
D'un cote le modele demo- 

crat ique.  oii l iber te  se 
conjugue avec capitalisme, et 
qui vise a la mondialisation 
triomphante de son modele 
economique generateur  
d'ex loitation. De l'autre, le 
modiele "Autoritaire" qu i  
rime avec fascisme- nationa- 
lisme, racisme, sexisme et  
militarisme. 
Avec la perspective du mar- 

che europeen de 93,l'Euro e 
est aujourd'hui an coeur &s 
debats. Les futures olitiques 

- de  demain s 'efaborent 
42 aujourd 'hu i  dans  les 

reunions des ministres des 13 
et au centre de ce processus, 
se t ronve la question de  
l'harmonisation des Iegisla- 
tions en t re  les differents 
Etats liee a la disparition des 
barrieres douanieres, le tout 
s u r  fond de  crise econo- 
mique,, deyeloppement de la 
precarisation, restructura- 
tion, chomage et une montee 

eneralisee de  l 'extreme 
roite, et plus largement par 5'. 

une derive droitiere de toutes 
formations politiques qui en 
viennent ainsi a legitimer, qui 
a coup d'odeurs, d'invasions 
ou de  char ters ,  u n  borgne 
nazi en France ou un jeune 

WAR : pour une 

lntte sur ces memes terriins. 
Face ans Etats, a leur police 

et a leurs lois, face aux fas- 
cistes qui s'organisent depuis 
longtemps a un niveau euro- 
peen, voire international (ex. 
apparition du I<KI< en Alle- 
magne), de nombreuses initia- 
tives de construction d 'un 
mouvement de coordination 
entre les differents roupes 
europeens se sont devefoppees. 
Notamment a Venise en 

juillet,  a l ' initiative de  la 
Coordination nationale anti- 
nucleaire, anti-imperialiste 
et, plus pres de nous, du 23 
au 28 septembre a Londres a 
l'initiative de Class War. 
C'est ainsi que pendant 5 

jours, 400 personnes venues 
de toute l'Europe et meme des 
USA et di1 Canada ont pi] 
confronter leurs experiences, 
leurs anal ses sur les luttes 
menees et Jgage r  de nouvelles 
perspectives pour le futnr. 
Une solidarite effective s'est 

concretisee lors de ces jour- 
nees, notamment le dernier 
Our ou Anglais, Allemands. 1 ? 
taliens, Grecs,  F r a i ~ ~ a i s ,  

- 

Depuis 1985 des rencontres ont lieu entre divers mouvements 
pour essayer de constituer une base d'echanges et d'informa- 
tions entre divers pays europeens. S'appuyant sur les diffe- 
rentes realites, elles permettent de sensibiliser chacun sur 
les situations et d'entrevoir sur quels aspects particuliers 
des luttes communes pourraient etre entreprises. Les dif- 
ficultes liees a la langue et aux distances essayent d'etre 
surmontees par un reseau telematique Network qui 
permet de faire circuler rapidement l'information. 
REFLEX vous tiendra au courant dans un prochain 

cadre  dynamique en 
Autriche. 
L'Europe qui  se 

construit sera celle des 
patrons, des flics et des 
matons. 
Nos luttes, que ce soit 

I'antifascisme radical, 
le logement, la prison, 
l 'antiracisme ou des 
luttes de  l iberat ion 
type pays Basque ne 
peuvent plus se limiter a 
un espace geometrique 
delimite p a r  des f ron-  
tieres. 
Pa r tou t  en  Euroue ,  on 

rewousse a u  
cokde a coude une attaque du 
meeting p a r  les fascistes 
anglais. Une solidarite 
constructive qui  va debou- 
cher sur  des activites com- 
munes au niveau europeen tel 
que la creation d'un reseau 
telematique d'information 
europeen ou bien encore la 
mise s u r  pied d 'une cam- 
pagne contre le sommet des 7 
pays les lus riches du monde 
a Munic l! en 92, ou encore la 
creation d'un reseau de soli- 
darite et d'entraide contre la 
re ression. 
&utes ces analyses, toutes 

ces actions seront largement 
developpees dans le cadre 
d'un numero special "Class 
w-ar->. 
REFLEX present  lo rs  de  

crttc ronference, ainsi que 
des membres de la FA, du  



resistance europeenne 

differentes analyses qui peu- 
vent en etre faites ne peuvent 
qu'enrichir le debat e t  per- 
met t re  enfin la  dispari t ion 
d'attitudes sectaires, preju- 
diciables a l a  construction 
d'un mouvement unitaire ou 
soit respectee la diversite de 
chacun. 
Loin d ' e t r e  r e d u c t e u r  le  

combat antifasciste est aussi 
un combat contre le ca ital, 
e t  celui-ci n'a pas de  Fron- 
tieres. 

A nous de nous donner les 
moyens de faire tomber nos 
f ront ieres  t a n t  in ter ieures  
( e n t r e  groupes)  qu'exte-  
r i e u r e s  e n t r e  pays ,  p o u r  
recons t ru i re  l a  sol idar i te ,  
l ' en t ra ide ,  l 'emancipation 
entre les peu les et la trans- 
formation rai icalr  drs socie- 
tes, au Nord comme au Sud.+ 
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