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plus qu'une percee. ils s'implantent, sans 
doute durablement, dans la societe fran- 
caise. II en est de meme pour le FN qui fait 
un saut qualitatif par rapport aux elections 
presidentielles de 1988 realisant, a quelques 
decimales pres, un score identique de 14%. 
En 88, on pouvait penser que c'etait un elec- 
torat qui se constituait en majeur partie 
autour de iimage charismatique de Le Pen. 
en 92 force est de constater que c'est bien 
le parti, le FN, qui est plebiscite. Les ecolos 
et le FN deviennent les deux forces electo- 
rales pivot sur rechiquier politique. Ceci tra- 
duit, au niveau des recompositions poli- 
t iques e t  sociales. l'existence de deux 
courants ascendants, l'un autoritaire. secu- 
ritaire, en definitive ultra-reactionnaire; 
I'autre se reclamant de I'humanisme, de 
I'ecologie, de I 'environnentaliste (avec 
toutes les confusions ideologiques et poli- 
t iques que cette notions inclue), ce  qui  
laisse penser que ces deux courants ne 
sont pas totalement etanches I'un par rap- 
port a I'autre. 
Pour endiguer, eradiquer, les evolutions 
autoritaires que nous connaissons actuelle- 
ment, il est imperatif que les mouvements 
sociaux aient la capacite et la volonte de 
reconstruire des identites sociales depas- 
sant le corporatisme. I'esprit categoriel, le 
replis sur Iiethnicite ... Le probleme de fond 
est bien I'exclusion sociale qui engendre la 
societe a deux vitesses; d'un cote des 
couches sociales qui paiticipent aux choix, 
a l'evolution de la societe, de I'autre les 
exclus qui regardent passer I'Histoire. 
Cela suppose qu'a travers les luttes nous 
soyons porteurs d'alternatives, de nouvelles 
utopies en rupture avec cet nouvel ordre 
mondial qui sacrifie les 314 de I'humanite et 
massacre la planete sur I'autel du profit a 
courte vue. Depuis 1986, annee de creation 
de Reflex, nous avons participe aux luttes 
contre la montee de I'extreme droite en par- 
ticulier et des ideologies et politiques secu- 
ritaires, autoritaires et segregationnistes en 
general, e i  ce quelques soient les forces 
politiques qui les pronent. Devant le durcis- 
sement de la situation, et le risque du repli 
communautaire, nous devons opposer les 
valeurs de solidarite et d'entraide qui sont a 
la base des dynamiques sociales d'emanci- 
pations individuelles et collectives. + 
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A N T I F A S C I S M E  

Pas de detail 
avec les fascistes 
ni avec leurs idees ! 
1 nglue dans l'affairisme et dans sa poli- 

tique antisociale, le PS pensait ravaler 
- sa facade en faisant de Le Pen son 

ennemi principal lors de ces elections. 1 Mal lui en prit ! A la difference des 
ernieres echeances electorales, plus per- 
)iule n'est dupe. La jeuriesse lui a fait com- 
rendre que la lotte aiiti-Le Pen exclut 
Ii\vocrisie ooliticieiiiie et imuliuue l'obli- 

Cet axiome "tout le monde contre le fas- 
ciste Le l'en" pour la defense d'une "demo- 
cratie mythique" a un seul <ibjeect : le 
maintien au pouvoir. 

La prise de conscience chez "les snlauds" 
seduits par celui qui promet de redomirr a 
la France et a u  Francais "le gout dc vive'' 
demanderait deja que les "poiirris" socia- 
listes s'interrogent sur leurs rirntiwes et 

gauchc Pour le second, il s'agit de consti- 
tuer un niouvemcnt anti-Le Pen a la solde 
du i'S, qui ne pose aucune question de 
frind, iiot:ininient celle de I'exclusioii 
si~cialr et des solutions a y apporter. 

Le Front aiiti-Le Pen lors des manifesta- 
tions allai[ donc du PS a la LCR, en pas- 
mit p:ir Ic PC. la CGT, la CFDT, les syndi- 
cats eiiseigiiants. ctc.  Le PS s'excluait 

tion antifasciste sont-ils aiiiionciateurs d'un 
regaiii des luttes qui posent les problemes 
de l'exclusion, du refus de Le Pen en liaison 
avec un refus des politiques autoritaires et 
sgcuritaires ? Le mouvement antifasciste 
radical a toujours lie ces problemes et voit 
donc la reprise de ses revendications par 
une fraction des manifestants; arrivera-t-il 
Dour autant a se constituer en une forcc 
politique capable de s'opposer quotidienne- 
ment aux agissements de l'extreme droite et 
de S~tat-pdicier ? C'est une autre paire de 
manches. 

Aforce de jouer avec le  feu, 
on se brule ... 

Le PS a toujours joue avec Le Pen poui 
l'agiter comme un epouvantail a chaque 
election. Depuis 1983, les discours des diri- 
geants socialistes n'ont pas manque de 
poscr Lc Pcn comme le seul adversaire de la 
gauchel accusant la droite de faire diance 
avec le FN. Certes, dans plusieurs com- 
munes, departements et ri.gions, la droite 
4 travaille iiiniii dans la niain avec celui-ci. Il 

n'y a pas lieu de s'eromier quarid oii voit le 
programne de certains (xoir ~wndre) .  Ce 
qui surprend. c'cst d'en appcler n u  vote 
republicain comme aux electioiis canto- 
nales de Nice de fgvrier ou tout le nionde 
(RPR-UDF, PS, PC) appelle a soutenir une 
ancienne de la liste Medecin - qui appuie 
Le Pen - contre Peyrat, candidat du FN. Car 
il faut savoir : ou ceux qui s'allient avec le 
FN sont eux aussi "des salauds" comme le 
dirait le populiste Tapie, et on ne peut donc 
appeler a voter pour un candidat de droite; 

ter chez e& lors des elections. sur la pcne 
des reperes ideologiques, culturels et poli- 
tiques avec l'Europe et le nouvel ordre mon- 
dial, sur les politiques d'exclusion, dc segre- 
estions. de controles ooliciers ou'ils ont 
mises en place : cela serait surement autre- 
ment olus eficace mur lutter contre le FK ... 

Le @N ne sera pas pour le PS le sauveur 
supreme. au contraire. il risque de creuser 
sa tombe. Car. pour hcaucoup dc gens, la 
politique du gouvrriienieiit a pris des che- 
niins bizarres, oit le projet de "changer la 
vie" s'est traduit par un ralliement a la 
politique liberale, aini-iiiiiiiigres et securi- 
taire menee par la droite eiitre 66 et 88. 
Les diffrrences sont si initiees qu'on nc 
sait plus qui est qui ? C'est Barre que l'on 
voit defendre l'accueil de G. Habache pen- 
dant que Rocard parle de faute grave ... Les 
Palestiniens ne comptent plus aux yeux de 
ceux qui pronent le droit des peuples ;I 
beneficier de leurs droits Iegitimes. C'est la 
real-politik, c'est la guerre du Golfe et ses 
200 000 morts, ce sont les affaires, cc sont 
les transfuses du sang, etc. 

Combattre reellement Le l'en implique 

tionnel I'a innule pour faire plaisir a Cres- 
sou, il scra dc toute facon applique (une 
maniere detournee et mis en place pro- 
chainement, quand les garanties juridiques 
seront suffisantes ... 

Non decidement, le PS n'a pas vraiment 
sa place dans les mobilisatioiis antifas- 
cistes et anti racistes. 

autres Ir droit de vote pour les immigres, 
le respect du droit d'asile. L'unite a tout 
prix est une vieille idee de I'extreme 
gauche. C'est ainsi qu'on retrouve la LCK 
au scin de SOS Racisnie. pour parait-il 
peser sur cette officine du PS. 

Comme vous pourrez le voir dans le 
compte rendu des mobilisatioiis, l n  sauce 
anti-Le Pen a pris, mais a tourne Q hi$e 
pour ceux qui pensaient s'en servir coniine 
trcmplin. La jeunesse multiciihurelle lie 
s'en est pas laisse compter.. Elle a dedde 
de prendre les choscs cn mniii et d'expri- 
mer tout haut ce qu'elle pense tout bas : 
Le Pen. on en veut pas, les idees et pra- 
tiques seciiritaires, on en a inarre ... 

Attention au piege ! 
Les afirontcmcnts lors des manifesta- 

tions contre Le Pen soiit legitimes. Ils ne 
hont qu'un reflexe de deiense contre celui 
qui prone la Iiaiiie, l'exclusion et  arme 
toiis les jours de SOII discours les beaufs et 
les racistes. 

Plusieurs rciuiirqiies : 

gir et dr  tactique politiciennes, mais sur- 
toiit n'y participent pas, voire denonccrit 
ensuite les violences. Cela merite du 
mepris, voire plus ... 

2)  llarchand. ministre socialiste dit hien 
haut que l'ordre doit etre respecte et que 
les meetings seront proteges par la force s'il 
le hut.  II a tenu a remercier "lcs forces de 
l'ordre" pour le travail accompli lors des 
manifestations. Dans plusieurs cas, nous 
avons pu remarquer que les forces de 
police ont agi avec une hargne demesuree, 

nioment qu'il n'a pas l'etiquette du FN. Depuis deus ans, plusieurs appels ont ete s'en prenant avec joie aux manifestam, les 
De Fabius ("i'antilepenisme doit etre l'me lances pour l'unite et le front le plus large tabassant durcmcnt ... Vu la gangrene des 

central de la campagne pour les regio- contre Le Pen : l'appel des 250 et le Mani- idees racistes et fascistcs dans ces institu- 
nales") a Cresson lc FN n ' e s t  i'ememi de fcste contre le Front national du deuute PS tions etatiaues. il ii'v a ricn d'etonnant . ,  , ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~  -~~ 

la db&ocratieJl, le PS a donc decide de lut- Camhadilis. dans ces comportements ... mais lcs respon- 
ter "contre l'extreme droite et contre les Tous les deux n'ont pas les memes objrc- sahles socialistes mesurelit-ils toutes les 
allirLnces entre droite et extreme droite, ce tifs : pour le premier, il s'agit a partir d'une consequences de donner libre cours aux 
doit etre un  des axes centraux de notre "conscience de gauche" d'organiser la instniments de repression pour le maintien 
action au cours des mois a venir". contre-offensive autour des valeurs de de Perdre" ? Si cela est fait en coniiais- 



que nous disions tout a l'heure : la lutte de 
leur pari n'est qu'hypocrisie et calcul elec- coninie le demontrent ses 50 propositions placc, notre utopie n'est que la poursuite 
tord pour faire "monter la sauce", s'auto- sociales apres celles sur I'iriirnigration Le dc toutcs ccllcs qui animent depuis tant de 
desigiier comme les defenseurs de la demo- pouvoir lie se prend pas dans la rue, mais sieclcs, ceux qui se battent pour l'emand- 
cratie et de I'ordre. Dans les annees 80, la par un phagocytagr des structures de . patio11 et la liheration sociale des individus 
droite faisait la meme chose avec le Parti l'Etat, de la societe ... et des peuples, pour l'egalite, l'entraide et 
coniniuniste et jouait sur la peur "du com- 5) Dam l'opposition au Fh', le inouve- la solidarite au sein d'un monde ou le res- 
inuiiisine" pour garder le pouvoir ... ment antifasciste radical avait vu juste en pect de la nature et de l'homme devienne 

En outre, le PS se presente comme le liant luttes antifascistes et Iuttcs contrc la enfin realite. 
meilleur garant d'un ordre social qui rime politique du gouvernement socialiste. 
avec acceptation de la misere et regression Aujourd'hui tout le monde s'accorde a dire Le programme dru" candidat 
des droits sociaux ... Xais, eu effet, qui que ce sont les exclusions multiples qui ,,republicain et democraterc aurait pu faire a~raler tant de couleuvres sont en partie responsables de la banalisa- 
aux travailleurs et ailx exclus sinon celui tion et de la legitimation des idees du FN. En Seine-Saint-nenis) la lutte est dure 
qui se presentait comme leur del'enseur. .. 7 .4ucune force politique traditionnelle pour se montrer les meilleurs defenseurs 

3) Doit-on pousser a I'iiiterdictioii du FN. (RPR-UDF-PS-PC) ne veut s'attaquer aux de Li securite et de l'ordre, ainsi que dans 
A cela nous repondons non Le FN est un r:icines du mal mais recherche dans une la Iiittc coiitrc l'immigration. R. Holeindre, 
parti heritier des partis fascistes h c a i s ,  gestion alliant repression et assistanat candidat du Front national, espere bien 
mais soninterdictionnechaiigesait rien aux social un equilibre tres incertain. Ce depisser le score qui approche pres de 
problemes que pose son "succes". II faut le co~isei~sns se verifie dans la gcstion des ? O  "i et devenir la troisieme force du 
combattre en lui opposant mi projet poli- banlieues et des revoltes qui les affectent departement. A droite, avec Pandraud et 
tique et social qui s'insere dans des pra- episodiquement. On cree des zones ghct- Raoult. les discours n'ont rien a envier au 
tiques quotidiennes, mais i l  faut refuser tos, qui a terme s'autonomiseront par rap- prcmicr. Pour s'en convaincre, regardons 
toute delegation a PEtat de decider qui a le port au reste de la societe. On sait ce qu'il ce qui cst ecrit dans le "Livre blanc de la 
droit de s'exprimer ou non. Cela conduit advient par la suite de ces phenomCne5. Seine-Saint-Denis" presente par C. Pernes 
directement a des systemes totalitaires et C'est une societe d'apartheid, de seqrega- (maire de Rosny-sous-Bois) : 
autoritaires. Si, dans une democratie, des tion, accompagnee d'un ordre s6curitaire "Le 'tout prevention'n'est pas une solu- 
forces politiques coirune le FN ne peuvent qui est en train de se coiistiuire noil sur tion (!); la police doit pouvoir assurer s a  
pas etre combattues par la mobilisation des bases "ethniques" mais sur l'excliision. niission de repression de la criminalite. Il 
massive des citoyens. c'est que la maladie Cette analyse se retrouve au nkeau de fi1111 de plus qu'elle soit paralysee par  la 5 
est hien plus grave ... et le remede de s'en I'ordre mondial ou des zones entieres. wai~i te  de lu "bavure': et bloquee par le 
remettre a aEtat ne ierait que favoriser son voire des continents, sont laisstes a I'ahan- niotique d'eflectifs et le materiel. (....) 
developpement. don, livrees a la famine, a la guerre et aux Enjiri, il ne faut pas se voiler la face et 

4) Le fait d'avoir cree un rapport de force regimes dictatoriaux. oser uboruerfranchcment le probleme dc 
lors de ces manifestations ne doit pas faire Le discours du FN tourne vers un patrio- l'immigratii~ii. indissociable d u  chapitre 
oublier tout Ir travail a accomplir pour tisme et un nationalisme identitaire "La securituire. Lcs snlutions sont connues, 
d6passer la simple effemescence passagere. France d'abord", "Preference nationale": l%ippositioii. L'DF-RPR les clament depuis 
Car le FN n'a jamais voulu s'inscrire dans un etc., sur la grandeur de notre culture, sur des annees : uide nu rrtvur, quotas, fm- 
'rapport de forceviolent. Ilgarde cettcstrate- le besoin de securite et d'identite de meture des frontiGrcs. ass in~i la t ion ,  
gie de tension pour plus tard. Par contre, les chaque peuple et individu apparait aux cooperat ion avec les pays d u  t iers  
institutions etatiques, elles, n'hesitent pas d yeux de beaucoup comme un recours et monde. (..) Elles scront appliquees des le 
montrer de quel cote elles penchent. Dms une force capable de mcttrc de l'ordre et depart du pouvoir des socialistes. Encore 
les proces apres l'arrestation de maiiifes- ~I'offrir un avenir. jaudru-t-il qu'en Scine-Saintt-Denis, le 
tants, les condamnations sont plus lourdes II nous laut opposer un projet de trans- depurtement de Frunce ou le probleme de 
que celles qui touchent des "actes ou des formation de i'ordre r&el et redonner vie a l'insecurite et de lu surpopulation immi- 
propos racistes", voire qui pronent et met- de nouvelles collectivites formees a partir gree s e  pose de la  maniere l a  plus  
tent en place des groupes armes comme par des inthets communs autour de revendi- druniatique, on trouve des conseillers 
exemple les theoriciens neo-nazis du PNFE cations de droits reels (logement, sante, generaux prets a appliquer, encourager 
lors du proces des foyers Sonacotra. education, culture). et developper les mesures qui  seront 

II ne faut pas oublier cette donnee : le FN Face au realisme liberalo-securitaire a la prises pour soig~ier enfin le mal.", etc. Et 
a decide d'arriver au pouvoir en se plon- sauce socialiste ou de droite, a l'ordre tota- on parle de voter pour les candidats repu- 
geaut dans tous les secteurs de la societe, litaire que certains revent de mettre en blicains contre le FN ? 



A N T I F A S C I S M E  

LE FRONT NATIONAL : 

Fascisme ou 
*3 reaction . 

"F comme fasciste, N comme nazi", ''Halte au fascisme" ... Le Front national est-il une organisation fasciste ? Mais  
qu'est-ce que le  fascisme ? Quelles sont les differences entre un parti fasciste et une organisation reactionnaire ? I I  
parait important de repondre a ces questions. car la propagande, les moyens de mobilisation utilises par ces differentes 
structures ne sont pas les memes fondamentalement. II s'ensuit que les strategies, les tactiques pour y faire face ne peu- 
vent etre identiques. Se tromper sur son ennemi ne peut mener, a terme. qu'a des impasses. 

P 
our tenter de definir le fascisme, on 
ne peut se fonder sur les seuls criteres 
ideologiques; le fascisme eii tant que 
doctrine, est essentiellement une 
theorisation a posteriori, en fait une 

theorisation volontairement floue, faite 
d'emprunts glanes d'une part dans le cata- 
logue anti-positiviste du XIXo si&& et,  
d'autre part dans celui des ideologies de 
troisieme voie. Si l'on veut etre capable 
d'elaborer une definition du fascisme, nous 
nous devons faire un detour historique en 
examinant le fascisuie reel : le "tascisme 
mouvement" et le "fascisme regime". 

Dans l'Europe de I'ininiediat apres- 
guerre, dans iin conteste de crises, de 
mutations accelerees, apparait un type 

aspirant, par la violence, A un regime poli- 
tique faconne a son imate. Les groupus- 

les moyens, la relance economiq~ie; 
- une menace revolutionnaire grave. hlnis 
I'alliance de la bourgeoisie avec des organi- 
sations fascistes ne s'opere, en fait, que 
lorsque le danger revolutionnaire est 
ecarte; autrement dit ce n'est qu'apres la 
defaite du proletariat que la solution fas- 
ciste est reellement envisagee. Le but est 
d'ecartcr tout risque d'une nouvelle offen- 
sive ouvriere par une contre-revolution 
preventive. 

Le troisieme stade du fascisme, le troi- 
sieme fascisme, est la prise du pouvoir qui 
ne se traduit pas immediatement par la 
mobilisation totalitaire de la nation. Pen- 
dant la periode qui precede la dictature 
unique du parti, les representants des 
classes economiquement dominantes 
continuent d'occuper des places privile- 
giees. L'Etat fasciste leurs permet de ren- 
forcer leur domination economique, en 
desamorcant, par le biais du corporatisme 

lement au niveau politique et social, niais 
encore dans toutes les manifestations de la 
i.ic individuelle : familiale, proEessi<iniielle. 
nrtisriyiic. spirituelle. Des concrssioiis 
sont octroyees aux classes populaires afin 
rie les rallier ail r&@mc, et ce,  LI nioiridre 
ci6t eiivers les classes vossedaiites. Les 
masses (agregats d'indi\idus isoles et iiive- 
les) sont eiireginii.iit6es dans des organisa- 
ti&s c•ârpor&stes et paramilitair&, qui 
sont eiicndr6cs pur le parti unique. Les 
individusl que comptent ces organisations, 
doivent etre "moules" sur  un modele 
conforme aux soiihaits du muvoir. et cc. 
grace au moiiopole qu'n 1'Etat sur tous les 
movcns dc forinatioii. d'information et de 
connaissance. L ' ~ t a t  doit avoir aussi le 
controle et la direction de l'economie dans 
un cadre capitaliste. La terreur physique 
et psychologique sont employees et deve- 
loppees de maniere systematique. Enfin il 
v a unc volonte de substituer un "ordre 

se mobilisent contre i'ordre ou le desordre 
existant; ils aspirent au bouleversement 
des hierarchies sociales. declarent la 
guerre au capitalisme et aux elites en 
place. Ce premier fascisme comporte une 
forte dose d'esprit revolutionnaire ou 
contestataire. 

Dans un deuxieme temps, ces groupes se 
transforment en organisations de defense 
des possedants, et'sont tres lies avec la 
fraction la plus reactionnaire de l'esta- 
blishment. Cela suppose donc une propa- 
gande, certes populiste, mais qui est essen- 
tiellement tournee vers les differentes 
strates de la bourgeoisie. Cette etape cor- 
respond au second fascisme. Il faut trois 
conditions pour qu'une fraction impor- 
tante de la boureeoisie se decide a soutenir " 
le fascisme : 
- un blocage quasi complet du systeme 
liberal; ce n'est qu'apres avoir epuise 
toutes les solutions oui veuvent s'offrir a 

persistante des magisteres (Eglise, elite 
bourgeoise ...) et negocie des compromis 
d'ordre institutionnel. Mais il doit aussi 
satisfaire la petite bourgeoisie qui cst sa 
base sociologique, bien que celle-ci ait ete 
economiquement la principale victime du 
fascisme. Cela iinnliaue que cet Etat lui 
offre des conipei;sniions dans d'autres 
domaines : 
- mise en place d'une politique etrangere 
de prestige; 
- lui "assurer" iule proniotioii sociale par 
le parti et ses dependances. 

En resume, nu coiirs du troisieme jas- 
cisme, il y a en quelque sorte un partage 
du pouvoir entre, i h i i  cote la haute bour- 
geoisie qui renforce sa puissance mate- 
rielle et inspire, dans un premier temps, 
les grandes optioiis economiques; de 
l'autre les fractioiis des classes moyennes 
qu'incarne le fascisme et qui assurent la 
gestion du regime sous l'autorite du guide 

ralisme decadent 

Bref historique 
L:I iiaissaiice du fascisme est due a trois 

pheiioiiieiies principaux. 
Tout d'abord, avant la premiere guerre 

ni•áiidi;ile, I'evolution de la societe ne se 
h i t  pas sans difficultes. L'industrialisation 
destructure la societe : exode rurale, gon- 
tlemeiit des popilations urbaines et effrite- 
ment des cadres sociaux traditionnels, a 
savoir 13 fiimille classiq~ie, la communaute 
villageoise ou de quartier. les liens corpo- 
ratifs,etc.. 

Ensuite la crise, qu'engendre la Premiere 
guerre mondiale, a&ave de maniere hru- 
tale tous les deseauilihres dont l'industria- 
lisation est porteuse : 
- acceleration de la destructuratioii du 
corps social; 
- deoart des hommes au front: 

tion fasciste; composantes, on assiste a une veritable partie des classes moyennes et au brassage 
- une situation economique catastro- guerre d'usure entre les deux. des differentes categories sociales, engage 
phique qui impose a la classe dominante Le stade uitinie du fascisme, le quatrieme une nouvclle redistribution des richesses. 
de faire appel a une forme d'Etat "provi- fascisme, est le totalitarisme, c'est-a-dire la La guerre a montre que la science et la 
dentier pour elle. Celui-ci doit sauver les soumission absolue de l'individu au pou- technique pouvaient etre mises au service 
entreprises de la faillite et assurer, par tous voir et h l'ideologie qu'il incarne, non seu- du "mal" absolu et devenir des instru- 
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meiiis de tueries. De plus; les democratics 
n'ont pu triompher du militarisme et de 
l'aiitocratie qui se donnaient des pouvoirs 
forts e t  transgressaient les principes et 
valeurs pour lesquels elles cornbaitaieut. 
Elle a aussi durablement attache a l'insti- 
tution militaire et a ses pratiques une frac- 
tion relativement importance de la societe 
civile : d'une par1 les declasses, les laisses 
pour compte de la revolution industrielle, 
auxquels l'aventure guerriere a apporte de 

c lassesmoye~i i~es  niontantes jusque 13 
ecartees des lieux du pouvoir. Les ann6cs 
de guerre ont. ainsi, aiguise les appetits dc 
promotion sociale et politique. 

Enfin la deliquescence de la democratie 
liberale, qui devait affronter une situation 
de crise et une situation revolutionnaire, 
semblait bieii impuissante face i ces deux 
phenomenes; cette incapacite servir de 
tcrreau sur lequel allait s'epanouir le pre- 
mier fascisme. 

Differences entre parti fasciste 
et organisation reactionnaire 

Meme s'ils partagent divcrs t h h e s  ideo- 
logiques et que les organisations rtaction- 
naires et autoritaires adoptent des signes 
exterieurs c t  des methodes inspires des 
partis iascistes, ils n'ont pas les menies 
buts. Les premieres aspirciit a restaurer 
l'ordre ancien, a maintenir, ou a rcinettre 
en place la classe dirigeante traditionnelle. 
Par coiitre les seconds souhaitent voir 
naitre unc nouvelle societe et une huma- 
nite iiouvelie; ils rccherchenr, dom, a faire 

I h e r g e r  une elite de rem@acement, uiie 
aristocratie renouvelee, tondee sur des 
valeurs guerrieres. "Fascisme mouvement" 
ou "fascisme regime" paraisselit lies etroi- 
tement a l'imperialisme et a w  faits guer- 
riei-s; totalitarisme et ethique de guerre 
vont ici de pair pour crter une coniiiiu- 
nirute soudte, militarisee tour entiere ten- 
due vers une entreprise de domiiiatioii que 
porte en loi le fascisinr. 

Pour resumer, les organisations reactioii- 
naires oeuvrent pour un retour a la tradi- 
tion (par exemple Franco cil Espagne), ce 
qui n'enleve rien quant a la durete du 
regime politique et social lorsqu'elles soiit 
au pouvoir; l'ideologie des seconds com- 
porte un discours qui, a la base. se veut 
revoliitionnaire. dans le sens ou le fas- 
cisme milite pour un ordre nouveau Eii 
outre leurs conceptions de l'etre huniain 
ainsi que des rapports sociaux sont diffe- 
rentes, pour ne pas dire opposees. 

Le Front national : 
dans la tradition de Vichy ! 

II y a deja eu maints travaux sur le pro- 
gramme du Front Natiriiial, son histoire, la 
base de soii electorat ... pour reprendre, 
dans le cadre de cet article. tous ces ele- 
ments; voyons donc quelques points qui 
differencient le Front National des partis 
fascistes de l'entre-deiix-guerres2. Tout 
d'abord le FN n'est pas un parti de masse 
ni un parti-annee, cncore moiiis organise 
militairement, ni faiiatiquement devoue a 

son c h &  Le FK s'affirme etrc ancri. a 
droite, alors que le fascisme se vciit une 
solution de troisieme roie. situee eiitrc 1c 
liberalisiiic et le socialisme. En fait son but 
est de rassembler le peuplc autour dc la 
nation, ce qui le coiiduit 3 gommer :oiitc 
les differences entre les individus et cat6- 
gories sociales; cela le cuiidiiit 3 "voiiloir 
aligner la nation toute  entiere sur  un 
meme modele, donc a devenir uii rot:ilita- 
ris me"^. Le Pen par contre, souhaite l'epa- 
nouissrment de l'individu (liien que se 
referant a blaurras, l'individu en fin de 
compte, doit s r  subordonner au corps 
social) c t  1'Etat doit permettre le dC.ielop- 
pement harmonieux des ct'llules naturclles 
d u  corps social (famillel cummunautes 
religieuses, entreprises . Le FN nc 
prone pas uii discours guerrier qui est 
l'apanage des organisations tascistes et son 
nationalisme est defensif; de meme si par- 
fois Le Peii se declare iniperia!iste. celui 
l ia  d'autre fonction que de promouvoir un 
pas(. coloiiial ou exprime une positioii de 
repli par rapport a la constitution de 
l'Europe. 

En fait Ie'FK s'i!iscrit dans la tradition de 
l'extreme droite trqqaisc; Le Pen n'sst pas 
fascistc au sens ouilliissolini et Hitler pou- 

! 

i 
vaieiit i'?trc. mais il est l'heritier direct [lu 
vichyismc. "II l'est surtout par le syncre- 
tisme' de la iririiiatioii dont il est le leader 
ct du corpus ideologique que lui-menic et 
scs amis ont peu a peu constitue. Y corxis- 
tent. i i a i  sans contradictions. le vieux - 
fond contre-re\,oliitioniiaire et rnaurras- 7 
sien - doiit se reclame d'ailleurs la frac- 
tiiiii integriste du mouvement, groupee 
autour de R. llarie et dii journal Pr6sent - 
et la traditioii du "nationsi-populisiue" ... 
.lu preniicr. le courant lepeniste emprunte 
sa cniiccptioii d'un Etat fort mais rtduit a 
ses fonctions reg;ilienries, l'idee d'un ordre 
poliriquc calqui sur 1"'ordrc naturel", sa 
rcciierche d'i:ii compromis eiitrc l'autorite 
i.t les liberris (distinctes de la Liherte qui 
n'est qii'im "priiicipe iii6taphpsique"), son 
souci dc rcstaurcr les,"communnutes natii- 
relles" uiie sont la taniille. la reeion. lc ,> , 
metier ..." 

il? la seconde. heritihc H la fois de la 
droite "r6~olutioiinaire". du natioiialisnie 
ligueur et x~issi d'un "kiscisinc" qui a, chez 
nous. sa spkificite et ses limitcs. il tire 
son ohsession de la decadence - avec les 
symboics pathologiqiies qui s'y rattaclieiit. 
hicr l'alcoolisnie et la syphilis, aujourd'hui 
Ic Sida-. sa propension h en den•áiicer les 
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"coupables" (les etrangers, designes de 
maniere explicite ou elliptique, mais aussi 
les "rougcs" et tout ceux qui ont introduit 
dans notre societe le "laxisme" et ont ainsi 
concouru a l'affaiblissement de la nation), 
son appel, un peu plus discret qu'autreiois 
mais toujours vibrant ... au heros, au guide 
charismatique, a I'homme providentiel qui 
doit nous arracher au declin et rendre la 
parole au peuple"" 

?orce est donc de constater que le FN 
n'est pas un parti iasciste, au sens histo- 
rique du tcrmc, car il n'a pas pour voca- 
tion dc proposer un "ordre noureau",  
ayant des finalites toialitail-es. motive par 
des penchan t s  revolutionnaires:  a u  
contraire il ieuvre plutot vers un retour 
des"valeurs traditionnelles", et ce pour 
endiguer la decadencc dans laqucllc h o -  
lucrait actuellcmci~t la societe francaise; il 
cst donc un parti reactionnaire ou ultra- 
reactionnaire. Le FN n'a pas pour objectif 
de fasonner un "homme nouveau". Sa 
conception de l'Etat fort ne se traduit pas 
par une volonte de controler et de diriger 
l'economie ni d'avoir le monopole sur les 
moyens de formation, d'information ct de 
connaissance, ce qui est le cas pour le ias- 
cisnie. L'action de 1'Ctat doit se cantonner 
esseiitiellement au iiiieau de la uefeiise, di: 
la secur i te ,  police.  justice,  morinaie. 
aiiaires etrangeres. 

.\malgmer le FN a un parti iasciste rie 
permet que des raccnurcis qui ne peuvt.iir 
etre des •áutil, efficaces pour lutrer coiitrt. 
la montee des ideologies et pditiqiies iiuto- 
ritnires et seciiritaires. Pire. c? type de dis- 
cours laibsc Ic champ liiirc aux  $estioii- 
m i r e s  r i  au t rcs  goi i rcr i imrs  pour  
eilectireirreiit realiser leurs choix poli- 
riqiirs. il savoir poursuivre le priicessus & 
diialisatioii e i  qui a pour corollaire I'eiclo- 
sion socialc ct pplitiqire dc car6guries de 
p•ápiilnti•ân. En ettct cc processus iiiiplique, 
en r re  au t re ,  "d'une pa r t ,  par  "iiioiiis 
d 'Etatn pour le capital c'est-a-dire un 
d&seirgagcmcnt relatif de )'appareil d'Erat 2 
I'eg,ard de ses h~nctions de gestionnaire de 
I'acmimularioii du capital : en tant qu'E~at 
entrepreneur iproductcur dcs moyens 
suciaus de production), protecteur (Etat- 
pro\,idencc). regulateur (ce qui implique la 
dereglementation dcs marclies). planiiica- 
teur;  d'autre part ,  par  plus plus d'Etat 
contre les travailleurs : renforcement de 
I'apparcil d'Etat dans ses fonctions repres- 
sivcs d'assistances, de surveillance et de 
controle social pour faire face a toutes Ics 
everitualites resultantes de la marginulisa- 
tion qu'engendre I'esclusion sociale'." 

Le probleme est bien la montee des ideo- 
logies et politiques autoritaires et securi- 
taircs, pcndant dcs logiques d'exclusion 
sociale: que le FN represente un courant 
qui prone ce type de chois politiquc. sur- 
tout qu'il est permis l'ouverture d'espaces 
ideologiques les legitimant certes, mais 
pour I'instmt il n'est pas au pouvoir; c'est 
bien Ic Parti Socialiste qui, depuis plus de 
dix ans ,  gere dc facon a satisfaire les 
besoins du capital, donc qui mct cn place 
cette societe d'exclusion porteusc cn cffct 
d'ordre securitaire et donc autoritaire" Si 
I'on veut lutter radicalement contre la 
montee des ideologies et lioliriques autori- 

taires rt st'curitaires, I'on doit cotnbattrc 
les pditiqiies c~esclusioir snciale. qrielqucs 
soient les forces politiqiieb qui les nietieiit 
en place nu les di'fenilent! 

" Cet article est inspirC essenfieliement du iii r t  
de P. hllLZ.4 Fo,si.isi>ir{r~rii~iris. pms6 et jir(i- 

sent, Ed i.'lniiiinanon. collrctiim CIi:iiiqi. 1991 
2 11. y a ail lFN q~irlijues tltiiiriits qu'un 
retrouve dans In coniynsitioii dii fiibcisme. m:& 
qui font egalement partie d'aiitrc IiCritagcs droiG 
tiers : l'hosrilite envers l;i rlassc p7liiiqiic. 
I'affirmatioii d'i~iie idenri16 socinle rt ipiiolaii-c 
qui s'oppose au iiiarxisiue inireleur, mais aussi 
a u  oligarchies oi.i.iip;mr iiijiisienient les posics 
de co<nmandr. la i.oloiitP de rrcimstiruti- i~ire 
iioui.elle elite. l a  ~ I ~ C T C I I C '  pour LIB syn&w 
lisme natioii;d rt iitpolilisC .. 
3 Bien qu'il existent en son sein "dm ilemcnrs 
qui n'ont pas renie l'activisme et qui  rrlkrrirr 
de la filiatiiiii iiL:n-i3scistr'' . (Gaucher, Ki-i- 
@cati, '1. Robert, par exrrnplr) ... "ils ioriiient 
unc minnriti".. "ils sont donc moins repr6sen- 
tatifs qiie les jeunes cadres, issus ou non de 
i'actirisine des a n n k  soixante-dix - Stirbois. 
Collinot, Le Cheval ier ,  les ~iotahles ralliEs - 
i.icux petainisres . . ,  ex-RPR et es-CDF dCcus 
p i r  la modernisation de leur ianiille politique 
~Yarigine et dont beaucoup ont transite par le 

et les transfuges de l'ultra-droite 
irirellectucllc commc J.Y. Lc Gallou . . "  ( F w  
cisni~.fruncuis pige 434). 
4 idem p;@e US. 
5 eoiuhinaisun plus ou moins coherente de  plu^ 
sicures doctrines religieiises ou systemes philo- 
sopliiqucs. 
f i  idem pages W i  et 438. 
i Cirse des hunlieues. crise de In sucilti: 
diide ?, teste disponible a REFLEX. 
S Llitiut se preseixr de tout amalgame du type 
PS c g  IV. En effet chacun de ces partis ne 
reposent pas sur Ics m h c s  fondements iiltiilo- 
giqlies. on ne peut taxer le PS dc ricliysme! Sur 
reciiiquier politiquc, lc FN occupe une place 
spkiiique et il a un role hien parriculicr qu'un 
retirera d'itudier dans un prochain article. 

E P O  REFLEX 

Notons que nous avons coedite un 
livre suc le  CN belge : Caitrant 
national de G w e n a e l  B ~ e e s ,  
EPOIREFLEX. 1M) frs. 

Le FN a l'assaut 
de l'FAucation riali.onale 

A pres les immigres, le FN s'attaque a 
I'ecole E n  effet, i l  a lance URe nauvelle 

offensive siir ce terrain C'est ainsi que dans 
les 50 piopositions de Megret presentees & 
Marseille le 16 novembre, il est question dan* 
la proposition in" 18 de "bannir le cosmopoli- 
tisme de i'Educatioii nationale" et dans la t$ 
" d  instaurer des quotas d'immigres par 
classe" Le 24 novembre, c'est au tour de dNI 
Le Pen de declaiw a Tourves dans le Var que 
"les moyens de communication et I'ecole dm. 
vent etre les canaux privilegies du patrio- 
tisme" Enfin, le 8 decembre, le FN exposaas8 
vision de I'ecole au cours des etais-generaux 
d u  Cercle national de I'education, un de ses 
satellites. Outre son sempttemene couplet sur 
"La subversion des synd~cars marxisants" et 
"i'~dealogie marxo-freudienne", tl a &te pro 
pose "de reviser les manuels scolaires", 
notamment en histoire (sont vises bren evi. 
demment la periode revolutionnarre et la 
seconde guerre mondiale]. Tandis qu'un au& 
orateur demandait qua les chercheurs eansa- 
crent des travaux a "I'heredie de I'intelli- 
gence ou a l'anthropologie physique" ch6re 
aux scientifiques du 3eme Reich, comme Hans 
F K  Gunther ou aux chercheurs sud-afridains 
H J Eysenk et A R Jensen. 

Concretement, comment cela va-t-II se gas- 
ser sur le terrain ? C'est d'abord la mise en 
place d'un Cercle national de I'education a 
Marseille dirige par un prof candrdat aux 
regionales sur la liste du FN, en directbn du 
corps enseignant Et secundo, la creaifon 
d'une nouvelle structure "Renouveau lyceen" 
-11 existe deja pour ies etudiants Renouvew 
Etudiant q u i  a obtenu pres de 10% des voix 
aux elections dans plusieursfacultes. 

Le Front nahonal leunesse exphque sa sita- 
tegie 

11 "Penetref les structures lyceennes"; 
21 "Etre present pour centre les &taque @nQ- 

nationales, surtout ne pas s e  presenter 
comme candidat du Renouveau lyceen. avorr 
une anitudesympa et atientive,.." 

Une attitude differente de celte des 4 
membres du FNJ qui sont alles tmcter devant 
le lycee Michelet, il y a 3 semaines Au cours 
du tractage, ils ont frappe u n  eleve d'ongm 
immigree et insulte l'infirmiere de I'etabltsse. 
ment qui s'interposait Chassez le naturel, 11 
revient au  galop 1 

I I  est clair que le FNJ nous trouvera sur sa 
roule, comme dela a plusieurs reprises, et qu'il 
aura Soccasion de nous demontrer ses pro- 
gres en matiere de course a pied 

Mais nous ne voulons pas circonscrire notre 
lurte a un simple affrontement de type "mili- 
taire", d'ores et dela nous participons a I'ela- 
boration de collectifs lyceens anbfasciste 
dans certains etablissements marseillais Pour 
nous. i l  est clair que seule une riposte collec- 
tive impliquant et responsabilisant les &k$ves 
etles profs peut etre positive. 
Resistance anti Fasciste 6P 43 13266 
Marsei l le  cedex 08 
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S'organiser pour poursuivre la mobilisation 
L'appel a manifester contre I'extreme droite a ete entendu. Mais le Parti socialiste est itite revenu sur sa decision de faire du iront 
national sa cible unique, les mobilisations au fil du temps prenant un ton tres anti-gouvernemental. Apres le la manifestation antira- 
ciste du 25 janvier qui a rassemble plus de 100 000 personnes pour denoncer les lois racistes et discriminatoires, pour defendre le 
droit d'asile bafoue par Marchand, les initiatives ont repris pour une grand part les revendications exprimees ce jour-la. La "recupe- 
ration" par des manifestants, voire des organisations, de certaiiis des themes contenus depuis de nombreuses annees dans les posi- 
tions du mouvement antifasciste radical (sur i'exclusion notamment) est positive si elle s'inscrit dans le long terme et en dehors de 
tout calcul politicien. h tout etat de cause, pour amplifier ce travail de sensibilisation, de mubilisations et d'actions quotidiennes, il 
reste a construire un mouvement antifasciste solide, structure et capable de peser dans les rapports de force politique. Ce mouve- 
ment doit s'appuyer snr les idees et pratiques d'egalite, de citoyennete, d'entraide. les faire vivre dans les structures sociales (asso- 
ciations, collectifs dans les quartiers, lycees, facultes, etc.), participer aux luttes en cours et de les developper dans tous les corps 
de la societe : quartiers, entreprises, lieux de vies, de travail, loisirs. l a  recherche de nouvelles structures d'expression, de conver- 
gences en dehors des strategies politicieunes sera aussi le garant d'independance et d'autonomie de ce mouvement. Nous avons tenu 
a faire la chronologie des mobilisations pour retablir la verite - la presse a son habitude focalisant sur les violences de "groupes mar- 
ginaux" - et remettre ainsi les pendules a l'heure. 

18-01-92. Rodez : le Scalp se signale 
La vi l le de Rodez n 'avai t  pas 
connu  de  man i f es ta t i on  de  
cette ampleur - plus de 2000 
personnes dans les rues pour 
denoncer la venue de Le Pen - 
depuis le Larzac. Une semaine 
avant le meeting. personne ne 
vou la i t  fa i re  quelque chose. 
L'apparit ion du  Sca lp  avec  
tracts et autocollants ont bous- 
cule les habitudes e t  entraine 
de la part  de la gauche e t  de 
l 'extreme gauche Lin "regain 
d'activite". Celle-ci comme a 
son habi tude es t  reste assez 
l o i n  du  meet ing,  ma i s  les  
jeunes autour du  Scalp n'ont 
pas  hes i t e  a a l le r  devan t  la 
salle ou  Le Pen s'exprimait ... 
Une premiere sortie qui a per- 
mis de prendre des contacts et 
f a i r e  en tendre  u n  son de  
cloche different. A poursuivre ... 

21-01-92. Le Pen fout le Caen ! 
Le  P e n  h o r s  de Caen, mo t  
d'ordre velleitaire pour les uiis, 
ce slogan semble avoir ete pris 
a la lettre par une majorite des 
manifestants. A l'initiative d'un 
collectif d'associations. de o a r ~  
t i s  e t  de  synd i ca t s  ('Ps,'Pc, 
SOS. UNEF-ID. UNEF-SE. LCR. . . 
JCR; CGT, CFDT...), la manif a 
ete organise a la va-vite, sans 
illusion. Rien de bien allechant, 
lorsqu'on sa i t  que les  expe-  
r i ences  passees s 'apparen-  
ta ien t  plus a un maigre t rou-  
peau de moutons extenues et 
p resses  de ren t re r  a la 
berger ie ,  qu'a u n e  ree l l e  
riposte anti-fasciste. D'ou une 
certaine surprise de constater 

que  nous  e t ions  a peu  p r e s  
2000, en  major i te des jeunes 
inorganises e t  assez virulents. 
Bizarrement apres une heure 
de def i le nous nous sommes 
re t rouves devant  la sal le du  
meeting. Cela n'etait pas prevu 
e t  i l  ne  s 'ag issa i t  pas  d'un 
debordement ( le SO des JCR 
e ta i t  assez b i e n  organ ise ] .  
Alors question : quel interet a le 
PS e t  consorts a favor iser la 
confrontat ion ? Qu'est-ce qu i  
poussent les moutons a mon- 
trer leurs dents ? Serait-ce les 
elections a venir? 
Mais quel doinmage. les mani- 
festants ne se sont pas conten- 
tes de passer devant les nervis 
du FN (bates de base-bal l  e t  
casques) eii regardant ailleurs 
e t  s'en ai t  suivi deux bonnes 
heures assez chaotiques : jets 
de projectiles sur les fafs et les 
f l i c s .  c h a r g e s  e t  con t re -  
charges ,  cha ine  huma ine  
autour de la salle ... dans une 
ambiance bonne enfant. Puis le 
bruit de l'interdiction du mee- 
t i n g  pa r  le  p re fe t  a couru .  
demobi l i sant  une par t ie  des  
gens. Les niilitants CGT, CFDT 
et LCR ont acheve de hater la 
debandade des quelques cen- 
taines qui restaient. Un quart  
d'heure plus tard, Le Pen faisait 
son meet ing sous couver t  de 
conference de presse (devant 
1000 personnes !). 
Au-dela de l 'anecdote, ce t te  
man i f  pose p lus ieu rs  pro-  
blemes : 
- c e l u i  de la v io lence.  II ne 
s'agit pas de verser une larme 
sur les trois f l ics blesses, mais 

p l u to t  d ' imag iner  c e  qu i  se  
serait passer sans cordon de 
CRS. Gageons que notre bon 
millier d'agites se seraient fait 
massacres par la cinquantaine 
d'abrutis du FN. Alors " CRS 
avec nous"? 
- celui  de l 'at t i tude f ranche-  
m e n t  opaque des  a r r i v i s t es  
locaux. En plus des  manipula^ 
t ions de foules (detournement 
du cortege, rumeurs, envoi des 
jeunes des  c i t es  au  casse -  
pipe). i l s  on t  essentiel lement 
donne a la manif un ton anti-Le 
Pen e t  anti-RPR i la  mairie de 
Caen appartenant a ce parti). 
La recupera t ion  du PS a pas 
mal  fonc t ionne : aucune c r i -  
tique de la wl i t ique gouveriie- 
mentale. 
- e n  corollaire a ces deux pre- 
miers points, I'absence de tout 
groupe rad ica l  et organise a 
fait cruellement defaut (pas de 
Scalp ou d'equivalentl. Peut- 
etre dans le cas contraire, cela 
aurai t - i l  l im i te  la debandade 
finale, le manque de repondant 
phys ique  e t  coherent ,  e t  le  
contenu creux des slogans. De 
fait. i l  y a sans doute une n o u ~  
velle donne a Caen : sortons de 
notretaniere ! (Guillaume) 

24-01-92. Grenohle : dure suiree 
pour l e  Pen. 
La venue de Le Pen ne s'est 
pas faite sans encombres. Plu- 
sieurs dizaines de jeunes n'ont 
pas  accep te  sa presence e t  
l'ont fait savoir bruyamment eii 
s ' instal lant  sur  le  bou levard  
A lsace-Lor ra ine .  C'est a la 
b rasse r i e  du  cen t re - v i l l e  ( a  

boycot te r )  qu'i l  a re jo in t  ses 
militants apres avoir tenu une 
conference de presse dans les 
locaux de la mairie. Pendant ce 
temps la gauche e t  l'extreme 
gauche manifestan non loin de 
la mais interdisait tout rappro- 
chement avec rautre cortege ... 
Un jeune a ete blesse par le SO 
du Front national. 

3-02-92. Rennes : le front iiatinnal 
mobilise ... contre lui 
Le 3 f ev r i e r  B. Meg re t .  le  
numero deux du FN, ideologue 
du Parti, devait tenir meeting a 
la salle de la cite. La municipa- 
l i te  interdisai t  la reunion, en  
re fusan t  la sa l le  a u  de rn ie r  
moment. Le FN transforma la 
soiree en un diner-debat avec 
leurs sympathisants dai ls  u n  - 
restaurant ami, le "Pacifie" (a 9 
boycotter . . . ) .  Le Co l lec t i f  
d'information et de defense des 
libertes Francais-Immigres et le 
PIAF (Pour  une in te rvent ion  
anti-fasciste) et la Federation 
Anarchiste appelerent  a une 
mobilisation qiii rassembla plus 
de 2000 personnes. Plus de 250 
personnes reprenaient en 
"C'est a l a  m ise re  qu71 fau t  
s'attaquer p a s  aux  immigres" 
ou "Francais-Immigres, meme 
patrons, meme combat"ou "P 
comme Pourri, S c o m m e  
Salaud''. I ls ont iiisiste sur la 
double responsabilite du PS qii i  
en jouant les apprentis sorciers 
avec le FN pour diviser la droite 
et en gerant de maniere "libe- 
ra le '  a favorise Vessor du FN. 
Nombre de manifestants s'en 
sont  p r is  aux elus, pavanant  
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avec leurs echarpes tricolores. festations antifascistes regrou- rent au bout d'une heure. Mal- s ieurs mair ies ont  refuse de 
bombardes ils en furent pent generalement 20W a 3000 gre cela, c 'est  au c r i  de "Le preter des salles au FN. Comme 
qu i t t e  pour  une seance  au habitues. Pen facho, Poujade col labo" on peut le constater la mobili- 
pressing. Nul hasard non plus (2) 1500 a 2500 personnes que plusieurs milliers de mani- sat ion act ive cont re  le par t i  
quand le drapeau t r i co lo re  venues de tou te  la reg ion  festants enboiterent le pas a la d 'extreme dro i te  po r te  ses 
s 'enf lamma. I I  s 'ao issa i t  la assistaient au meetino. Federation Anarchiste. la CNT fruits. - 
enco re  de rappe ler  que la 
Republique. n'a jamais empe- 
che l'exclusion, le racisme, la 
misere e t  l'exploitation. ( . )  On 
defendait ce soir-la une societe 
a visage humain, qui refusait 
l'exclusion comme une fatalite 
e t  l'Europe comme une f ina- 
lite ... 

4-02-92. Nantes. 
Le 4 Fevrier ce  soiit pres de 
4000 ant i fasc is tes  e t  ant i ra-  
c istes qu i  se sont  retrouves 
dans la rue contre la venue de 
Jean-Marie Le Pen a la Beau- 
ioire. 
Manifestation ou la jeunesse 
fut  particulierement presente1, 
dynamisant e t  grossissant du 
meme coup les quelques cor- 
teges radicaux comme celui du 
GROG et du SCALP, meme si ce 
fut  certainement ~ l u s  oar refus , , 
des part is classique que par 
adhesion consciente a la uraxis 
de ces groupes. 
CE fu t  notamment ces jeunes 
qui, lors de la dissolution de la 
rnanif, spontanement partir en 
direction du lieu du meeting du 
"boudin blanc t o t e m i q ~ e " ~  pour 
clamer a 300 environ leur refus 
de l'exclusion devant un cor-  
don de CRS lassez tranquil le 
d'ailleurs) protegeant l'entree 
de la salle. Partout en France la 
mobilisation contre les meeting 
du FN est tres importante, et le 
part  de la jeunesse dans les 
manifestations e t  les affronte- 
ments qui en decoulent est loin 
d'etre negligeable. Cependant 
ces bagarres ne sont, semble- 
t - i l .  jamais preparee.  e t  l es  
mobil isations ne debouchent 

10 en regle generale sur r ien de 
concret: pas la moindre consti- 
tution de comites, de groupes 
ant i fasc is tes  dans les quar -  
tiers, les lycees, alors que le 
FNJ. par exemple. possede (du 
moins i l  essaye) dans chaque 
un i ve i s i t e  des sect ions  de 
Renouveau Etudiant. 
Il appart ient  donc au SCALP 
(mais pas seu lement  a lu i )  
d 'encourager e t  d'aider a la 
creat ion de groupes antifas- 
cistes radicaux idovc aiiticapi- 
ta l i s tes)  dans tous les l ieux  
d'insertions possibles. Difficiles 
taches dans la periode actuelle 
ou les ind iv idu le ls  sont plus 
consommateurs de serv ices  
pres  a l 'emplo i  que d'act i fs 
createurs. 
( 1 )  Un bon mi l l ier  de  jeunes. 
Fait iiotable puisque les mani- 

5-02-92, manif anti-lN a Plaisir. 
Cel le-c i  a ete preparee en 4 
jours suite a une distribution de 
t r a c t s  du FN annoncan t  la 
veiiue de leur candidat local, 
accompagnee  de Lehideux 
(candidate pour la region). 
La CNT, le CAP (Collectif alter- 
nat i f  de Plaisir), le MRAP, la 
LCR et  les jeunes du coin se 
sont bouges rassemblaiit 100 
personnes puis au cou rs  du 
trajet 200 qui arrivent devant !a 
salle du meeting (pretee par la 
mairie PSI. Plus de la moit ie 
des manifestants est composee 
de jeiiiies et moins jeunes des 
cites avoisiiiantes. militants e t  
"assoc ia t i fs "  composent  l e  
reste. Les gens qui  venaient 
pour  le meet ing  repar ta ient  
aussitot car les manifestants 
b loqua ient  I 'entree du parc.  
Gendarmes (certains avaient 
des fusils) e t  CRS classiques 
empechaient d'aller plus loin. 
Deux personnes se sont faites 
a r re te r  a lors  que l es  CRS, 
apres avoir laisse des manifes- 
tants entrer dans le parc, leur 
sont tombes dessus. Elles ont 
ete liberees le leiidemain avec 
quelques bleus ... Le meeting a 
donc ete annule faute d'audi- 
to i re.  Le FN n'aura normale- 
m e n t  p lus  de sa l l e  a Plais i r  
(enyagementpublique du maire 
car risque de trouble a l'ordre 
public). Cependant les jeunes 
demandent toujours une salle 
pour eux ... 

13-02-92. Besancon. 
Le Pen deva i t  donne r  une 
conference de presse a l'hotel 
ALTEA (encore une marqlie a 
boycot ter ) .  A mid i  un s i t t ing 
d'une t ren ta ine  d 'e tud iants  
devant l'hotel avec des bande- 
rol les e t  des la confe- 
r e n c e  es t  annule.  Le so i r  a 
17h30. plus de mille personnes 
se retrouvent dans le centre- 
ville. 

13-02-92. Ventmauvaisa Dijon : 
Marechal nous revoila ? 
C'est a l'appel d'une trentaine 
d'organisations et associations 
qu'une mani fes ta t ion  s 'est  
deroulee jeudi 13 fevier a Dijon 
pour protester contre la venue 
de Le Pen. La gbche-caviar-PS 
e t  les syndicats avaient eux 
aussi  appele apres bien des 
hesi tat ions ( i ls  envisagerent 
meme de defiler la veille). Ce 
furent les nieiiies qui disperse- 

e t  de nombreux sympathisants 
l ibertaires en direct ion de la 
salle du Forum, lieu du meeting 
du FN. Arrives sur place, deux 
compagnies de CRS firent bar- 
rage aux quelques 2800 antifas- 
cistes. ce qui entraina de vio- 
lents heurts entre manifestants 
(plusieurs furent serieusement 
blesses) et force de l'ordre (?), 
i iouveau garde du co ips  d u  
FN ! De tels affrontements l ie 
s'etaient pas vu dans la caoi- 
tale bourguignone depuis juin ... 
1978 (manifestation contre la 
coupe du iiionde de football en 
Argentine - pays soumis a une 
dictature de fer). Coninie sous 
Vichy, la police au service des 
fascistes orofita de l'occasion 
pour agreSser plusieurs journa- 
listes itemoins oenants de leurs 
exactions) a l la i t  meme jusqu'a 
detruire et confisquer materiels 
et pellicules. Mais une fois de 
PIUS, les anarchistes et leurs 
sympathisants ont rappele que 
la mobi l i sa t ion  e t  les lu t tes  
contre le fascisme et contre les 
idees totalitaires doivent etre 
permanentes et non pas seule- 
ment a Yapproclie d'echeances 
electorales. 

19-02-92 Bainna : faxistak hanporat ! 
B. Megret, bras droit de Le Pen 
se voit preter une salle par le 
maire UDF de Baiona. La mani- 
fes ta t ion  appe le  par  les 
groupes Patxa-Oldartzen, 
appelee par  voie de presse, 
affiches, pegatines (autocol-  
lants) et milliers de tracts dis tri^ 
bues dans les lycees et les col- 
leges, soutenue par IEGA, 
EMA. EB (groupes de la gauche 
nationaliste) et AJlR (Associa- 
t i o n  des ieunes d ' l o ~ a r a l d e  . . 
cont re  la repression),  a ras-  
semble 600 personnes determi- 
nees devant la mairie puis la 
salle, malgre un important dis- 
pos i t i f  po l ic ie r .  u u a n t  aux  
degats subis par les horoda- 
teurs. sucettes oublicitaires et 
l es  2 banque;,  ce  n 'etai t  
' 'qu'une r i pos te  a l a  f ace  
camou f l ee  d u  fascisme, 
expression radicale du capita- 
l isme d'Etat francais qu i  nous 
impose sa dictature de l'argent, 
d u  gachis, du betonnage e t  de 
la repression ... A ce titre la res- 
ponsab i l i te  d u  PS e s t  ec ra -  
sante !"uuant a la manifesta- 
t i o n  de la gauche e l le  a 
rassemble deux fois moins de 
monde ... Sans commentaire ! 
Suite aux affrontements, plu- 

20-02-92. Boury-la-Reine 
En reaction a la parade de J-Y 
Le Gallou et Marie-Caroline Le 
Pen. environ 150 personnes se 
son t  re t rouves a l 'appe l  de 
REFLEX. de la FA de Fresnes- 
Antony et d'autres associations 
d'ailleurs absentes ce  soir-la 
pour tenter d'empecher le mee- 
t ing  du FN : vue la presence 
militairement discrete devant la 
salle, mais reellement musclee 
dans les rues avoisinantes de 
la pol ice,  seuls que lques 
injures, slogans. ont ete 
lances et quelques coups plus 
tard dans la soiree. Environ 314 
d'heure de presence seulement 
ont  servi  qu'a montrer notre 
mecontentement ,  sans r i en  
pouvoir empecher - ce qui etait 
le but initial : a noter I'attitude 
courageuse de la FA qu i  au 
bout  d'une demi -heu re  a 
demande la dispersion de la 
contre-manif. 

20-02-9i. Sannois. 
Deux appe ls  d is t inc ts  pou r  
denoncer la venue de Le Pen a 
Sannois dans le Val-d'Oise en 
reg ion Par is ienne. Un appel  
commun de toutes les forces 
"de gauche" et de l'autre cote 
celui du Groupe Ant i fasciste 
Dur ru t i  qu i  apres  p lus ieurs  
jours de mobilisations dans les 
quartiers est venu "perturber" 
la manif officielle, pour ne pas 
en rester a une simple manif 
traine-savattes. lo in du mee- 
ting, mais aller devant le mee- 
ting ... 

26-02-92. Angers : un platane 
pour un Megret. 
Pres de mi l le  personnes on t  
manifeste contre la venue de 
Megret dans la ville d'Angers. 
Plus d 'une c inquan ta ine  de 
jeunes voulaient aller vers la 
salle du meeting. inais une pre- 
sence policiere et la "gauche 
vioilante" les en emoecha. " 

28-02-92. Savigny-sur-Orge. 
"Pas de quaniers pour les fas- 
cistes, pas de fascistes dans 
les quartiers", c'est sur ce mot 
d'ordre qu'une cinquantaine de 
personnes se son t  reun i s  a 
Sav igny-sur -Orge dans 
l'Essonne en region parisienne 
pour protester contre le mee- 
ting du FN dans cette ville. 

3-02-92. Saint-Ouen I'Aumnne. 
Environ 400 personnes s'etaient 
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rassembles  pour  p ro tes te r  
contre la venue de K. Lang a 
l 'appel des partis, syndicats, 
associations et collectifs anti- 
fascistes.  La manif a rapide- 
ment change de ton. Boulons, 
p ie r res ,  cock ta i l s  molo tov  
c o n t r e  CRS ma t raqueu rs  et 
lacrymeurs. Cette petite "bour- 
gade'' de 17 000 habitants ou il 
ne s 'e ta i t  jusqu'alors r i en  
passe. es t  un  mode le  de l a  
societe a deux vitesses : tout  
est fait pour favoriser Iiimplan- 
tat ion des classes moyennes 
ou a isees e t  amel io rer  l eu r  
b ien-e t re ,  a u  de t r imen t  des 
plus defavorises : construction 
de residences pavil lonnaires 
pour bourgs avec le golf a cote 
(6000 F d ' i i i sc r ip t ion  pour  
l 'annee), embel l issemei i t  de 
tout le perimetre de la mairie, 
etc.  mais du cote des ci tes : 
neant. Pas de locaux pour les 
jeunes, pas de fetes. transfor- 
mat ion  de la M J C  en Of f ice  
mun ic ipa l  accompagnee de 
l'expulsion du collectif antifas- 
ciste JARASH qui parvenait a 
transformer I'endroit en lieu de 
v ie  et de conv iv ia l i te .  Les 
jeunes de la cite n'ont quasi- 
ment pas acces a la belle mai- 
son de qua r t i e r  qu i  a e te  
recemmen t  const ru i te .  Les 
assoc ia t ions  son t  t ou tes  
con t ro lees  par  la M a i r i e  e t  
toute tentative d'expression et 
d'organisation autonome est 
soi t  recuperee, soit eliminee. 
Flicage permanent. toxicoma- 
nie en augmentation chez les 
jeunes sans perspective. pre- 
sence du FN sur les marches et 
co l lages abondants.  M a i s  a 
force de tirer sur la ficelle, elle 
casse. La venue de K. Lang a 
creve l'abces, car  elle a ete 
l'occasion pour les jeunes de 
s'organiser et de faire front col- 
l ec t i vemen t  aux fo rces  de 
I'ordre. Leur colere s'est aussi 
dirigee vers les grands respon- 
sables du malaise ambiant. car 
la mai r ie  a e te  l a  c ib le  des 
jeunes. Cet te  manif  dev ra i t  
avoir reveille l'ardeur comba- 
t ive des jeunes, y compris au 
n iveau de revend ica t ions  
concretes. comme I'obtention 
de salles autogerees, de moyen 
pour mener a bien des projets, 
e tc .  c a r  beaucoup  son t  
conscients de la necessite de 
s'organiser et de creer un rap- 
ponde  force en leur faveur. 

0343-92. Poitiers 
Les membres du mouvement 
anarch is te  de Po i t ie rs  e t  
quelques anti-fascistes poite- 

appelerent donc a un Karnaval 
anti Koii le 3 mars devant le lieu 
du meeting. Le 3 mars apres 
s'etre deguises en aveugles, 
enchaines a un borgne et avoir 
porte le slogan : 'Xu royaume 
d e s  f ranca i s  aveugles, l e  
borgne est roi", tout  en distri- 
buant des tracts dans les rues 
de Poitiers, les antifascistes se 
jo ignirent a la manifestat ion 
organisee par les syiidicats e t  
inciterent les manifestant a les 
re jo indre  le so i r  pour  a l le r  
devant le meeting. Environ 200 
personnes (du pere de famille 
avec ses enfants au punk a la 
crete en passant par l'etudiant) 
se retrouverent devant la salle. 
Le SO du FN s'arma de gour- 
dins, accompagnes par  une 
dizaine de jeunes tondus, plutot 
agressi fs.  C'est lo rsque les  
manifestants se deplacerent 
vers le Palais des congres que 
les CRS bloquerent l'acces. Les 
policiers et les fafs prenant des 
photos. Ce premier rassenible- 
ment peut tou t  de meme etre 
considere comme un succes 
pour ceux qui ont appele a la 
manifestation et qui ne s'anen- 
daient pas a mobiliser autant. 

3-03-92. Pasde Megret a Troyes. 
La manifestation pour protester 
con t re  la venue  de M e g r e t  
regroupait la CFDT. CGT, MRAP, 
LDH, PS, PC,.Groupe libertaire 
aubois, etc. e t  s'est disloque 
vers 19 h. Mais de nombreuses 
personnes (500 a 700) refusent 
d 'en res te r  la, r e tou rnen t  
devant les locaux de la Bourse 
du travail ou devaient se tenir 
le meet ing  e t  l 'occupent.  La 
police finit par rappliquer pour 
faire vider la salle et la rendre 
au FN. Vue Vambiance, la diffi- 
culte pour les policiers a faire 
place nette, la motivation des 
jeunes, l e  p re fe t  a f i n i t  p a r  
interdire le meeting. Cabsence 
de CRS a surement change le 
rapport avec les flics; ceux-ci 
ayant un comportement plus 
ouvert a la discussion ... Enfin. 
un bon point qu'il faudra savoir 
transformer. 

04-03-92. Brest. 
Pour protester contre la venue 
de Le Pen plusieurs organisa- 
tions (MRAP, SOS-Racisme, le 
CRIF, Peuple Breton, PC, LCR. 
PS (eh oui 1 )  ont appele a iiiani- 
fester au travers de a rue de 
Siam a la place de la Liberte 
(centre-ville). Plus de 5 a 6000 
personnes ont  def i le dans le 
calme derriere une banniere de 
consensus ''pour l 'egalite e t  

tation. La FA et le Scalp rejoi- 
gnirent le cortege en scandant 
des s logans ant i - fasc is tes  
"C'est p a s  l es  immigres  qu i  
sont de trop, c'est Le Pen e t  les 
faclios". A 19 heures, a manif 
s 'est  d is loquee pour  la isser  
place a un concert multi-ci il tu^ 
re l  devan t  la n ia i r ie  ou l es  
groupes les plus radicaux ont 
ete ecartes. 

05-03-92. Lille. 
La mani fes ta t ion  con t re  la 
venue de Le Peii a Lille a ete 
mass ive .  Des i nc iden ts  o n t  
eclate en f i i i  de manifestation 
entre les jeunes et les policiers 
places pour defendre le mee- 
ting du FN 

06-03-92. Rouen. 
Pour la venue de Le Pen a 
Rouen, un  co l l ec t i f  un i ta i re  
s'est mis en place comprenant 
une t renta ine d'associatioi is 
dont le Scalp. Le PS refuse d'y 
part ic iper parce que le t rac t  
fait trop mention des responsa- 
bilites du PS dans la montee du 
FN. Apres un long debat sur le 
lieu de dissolution de la manif, 
le co l l ec t i f  dec ida  d 'a l le r  
jusqu'a 500 metres du meeting. 
La manif se derouia sans pro- 
bleme, mais arrivee au lieu de 
dispersion, les f l ics lancerent 
sans sommation des grenades 
lacrymogenes. 200 a 300 per-  
sonnes s 'o rgan iserent  pou r  
affronter les fafs e t  les f l ics. 
Apres une heure de pleurs, ils 
l ie restaieiit que les plus moti- 
ves, une centaine de jeunes, 
qui prirent la direction dii local 
du F'haine, qui  subi t  ce  qu'il 
meritait. Ensiiite ce fut  la dis- 
persion. Mais les flics n'en res- 
terent pas la et la chasse au 
facies comnienca dans tout le 
cen t re  v i l le .  41 personnes 
furent arretes; les flics n'hesi- 
tant  pas a traiter les manifes- 
tants de "sales arabes, sales 
juifs, il faudraient rouvr i r  les  
camps". Sur les 41, 10 furent 
inculpes. Les orgariisateurs de 
la manif (sauf le PC, le MRAP, la 
CGT) se mobil iserent pour se 
rendre a rhotel de police, mais 
ils en furent ejectes. Un co l l ec~  
t i f  de soutien s'est constitue 
pour recueillir les temoignages, 
constituer un cartel d'avocats, 
et recolter de rargent. Le pre- 
mier proces a eu lieu le 20 mars 
et d'autres suivront. 

11-03-92. Lyon. 
Le FN s'est vu refuser une salle 
par le Maire de Lyon. M. Noir 
qui s'est ioiiit a la manifestation 

certif icats d'hebergements et 
de ieurs limitations (ce qui en 
clair signifie d'empecher des 
e t rangers  de venir  vo i r  leur 
famil le en France).  En f in  de 
maiiif. un cortege important a 
reuni les antifascistes radicaux. 

1843-92 Pans contre le Pen 
A Paris. deux manifestations au 
depart de la Gare de VEst. Une 
qui partait vers la Bastille avec 
la LCR, l 'Appel des 250 e t  le 
Manifeste regroupant 2500 per- 
sonnes et une autre qui voulait 
aller au Zenith avec 1500 per- 
sonnes. La seconde n'a pu aller 
tres loin : les CRS present tres 
rap idement  n e  la isserent  
aucune chance aux manifes- 
tants. REFLEX avait appele a la 
manifestation e t  trouvait nor-  
mal d'alier la ou se deroulait le 
meeting du FN et non aller se 
~ e r d r e  a la Bastille. La harane " 

policiere. les mots de certains 
"bouonoules. arabes, dehors" 
renforce bien i idee que la lutte 
con t re  l e  FN passe par  une 
lune contre les politique secu- 
ritaires et xenophobes du gou- 
vernement .  Avan t  la manif, 
c 'est  a un ver i tab le  barrage 
anti-manif que l'on a assiste de 
la pa r t  des journaux e t  des  
organisations politiques refu- 
sant  a Par is de par t ic iper  a 
cette manif. 

18-03-92. Tours. 
La retransmission en direct du 
mee t i ng  de Le Pen a Tours 
ava i t  susc i t e  de la o a r t  des 
a n t i f a s ~ i s r e s  ~ c a - x  iSca lo .  
AUE-E. LCR. .CR. GRRRAF SOS 
et  les Verts) une riposte Les 
panis de "qoche" et les svndi- 

se dirigerent vers la salle. e t  
furent bloques par les CRS. La 
dec is ion  f u t  p r ise  de l e s 1 1  
contourner e t  la, sans aucune 
sommation. ni menaces de la 
part des manifestants. les CRS 
visiblement "incontrOles" char- 
gerent avec leurs vehicules, 
detrilisant banderoles, blessant 
t ro is manifestants, tabassant 
un jeune porteur de bequilles et 
inteipellant deux manifestants. 
Ap res  un  f a c e  a f ace  tendu  
d'une heure. i ls liberaient nos 
camarades ... La soiree n'etait 
pas f in ie pour autant ... Deux 
heures durant, les  f l i cs  vont  
mu l t i p l i e r  l es  provocat ions ,  
a r re tan t  une  d iza ine de 
jeunes .... Le samedi 21 mars. un 
marche de protestation regrou- 
pa i t  150 personnes. don t  de 
nombreuses "victimes". 

venue de Le Pen a Poitiers. Ils marche silencieuse de protes- de JM Le Pen concernant les en~reriosrntipr .rosarfi~I~,iosininnnlns... 
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Le jeune 
mouvement anti- 
fasciste au Quebec 
Le 31 octobre 1986. dans un entrepot desaffecte de la rue Saint-Imothee a Montreal, des jeunes assistent a un spectacle 
donne par trois groupes de musique punk d'orientation anarchiste : Inhuman, Capitalist Alienation. et Specters of Mad- 
ness. Une dizaine de skinheads neo-nazis font irruption dans le  local, se mettent a attaquer les spectateurs, puis les 
musiciens, et le  spectacle prend fin d'une facon abrupte. Le commando neo-nazi quitte les lieux en laissant plusieurs 
blesses. 

C 'est ,? cet te  epoque du milieu des  
;iiiiiies quatre-vingt qu'emerge une 
tendance d'extreme droite au sein de 
la marginalite des jeunes, a Montreal. 
CP courant est intluence par les skin- 

heads 1160-fascistes d'Angleterre, et ce sont 
des cadres politiques d'extreme droitc des 
Etats-Unis et du Canada anglais qui vien- 
n e n t  ic i  "eduquer" pol i t iquement  de 
jeunes mal-ginaus. 011 voit meme le vene- 
rable John-Ross Taylor> leader f3sciste du 
Canada anglais, ig6 de plus de 70 ans,  
venir de Toronto pour rencontrer a hlont- 
real des skinheads d'extreme droite, anglo- 
phones et francophones. 

Ces jeunes iieo-nazis font rtgner un cli- 
mat de terreur parmi les piiiiio, qui sont 
pour la plupart pacifistes et mi-~?olents.  
Bien des jeunes arborant une coitiure a la 
Inol iawk n'osent plus s'aventurer dans le 
centre-ville, de peur d'etre agresses par des 
skinheads neo-nazis. En 1987, alors qu'il 
vient de produire un disque, le groupe 
Capitalist Alienation met fin a ses actioi- 
tes. pour eviter les actes de violcnccs des 
iieo-i+is lors dc ses spectacles. Ces der- 
niers, forts de leur superiorite tactique sur 
les punks, coinniencent alors a s'attaquer a 
des personnes des iiiiiiorites visibles ainsi 
q u ' a u  homosexiiels. 

A la fin des annees quatrc-vingt, le mou- 
vement des jeunes iiio-nazis s'etend dans 
les banlieues dc I lon t r l a l  e t  dans  les 
autrcs regions du Quebec, arec les memes 
scenarios de violeiice et d'ngressions. 

Le 13 octohrr 1989 B hloiitreal, une tren- 
taine de skinheads neo-nazis attaqueut a 
coups de barres de fer des jeunes venus 
assister au spcctaclc du groupe iiiiisicol 
Berurier Noir, principale figure du m o u w  
mcnt des jeunes anti-fascistes en France. 
Quelques personnes sont blessees, mais un 
groupe d'anti-fascistes mene par Michel 
Larouche met en fuite les agresseurs., La 
police, qui avait ete appelec cn rciitort 
bien avant le declcnchcment de I'atraqiie, 
arrivc ciifin: apres les anihulances, tandis 
que les neo-~iazis sont deja loin. Cepcil- 
dant, alors que le cliantenr de Berurier 
Noir invite les spectateurs a marcher  
ensemhle dans la rue apres le spectacle 
afin de prevenir mie autre attaque, ceux-ci 
font face en  sortiirit de la salle du Spec- 

trum a un fort contingent de policiers, ilui 
les dispersent s.ms menagement, matraque 
a ln m i ~ i  ... 

Cette ;rttaquc a cree tout un emoi dans le 
milieu dcs jcuncs libertaires et anti-fas- 
cistes. ... et chez les neo-nazis egalement, 
car c'est la premiere fois qu'ils faisaient 
f w e  i iiiie riposte et a une auto-defensc 
•árg:inisee. Ln Ligue hti-fascistc, qui les a 
mis  e n  deroutc .  c s t  u n  groupe d 'une 
dizaine de jeunes, des skinheads principa- 
lement, qui s'est coiistitue quelques mois 
auparavant. De nomhreus jeuiies vont 
grossir ses rangs suite a cette attaquc. pour 
constituer un mouvement d'environ dcux 
cent membres a l'automne 19S5. 

De leur coti., les neo-nazis s'urtanisent 
egalement. En 1990, se constitue a hlnnt- 
real une section de I'.%ryaii Resistance 
Movement ($RN ), une organisation pan- 
c:iiiadieiirie creee specialement pour erica- 
drer les skinheads d'extrfme droite. Des 
groupes de sympathisants de ARiM se for- 
nient aussi dans d'autres regions, commc 
les Jeunesses Aryennes a Quehec h ce 
reseau s'ajuutent des cellules du Ku Klux 
Klan, a Montreal et a Sherbrookc cntrc 
autres. 

Sous I ' infl~ience de ces organisatiqns 
politiques, le coiirant de jeunes neo-n:izis 
est en partie expurge des elements propres 
a la cul ture  skinhead. ail profit de la 
culture de l'extreme droite. ce qui degage 
un espace pour le developpenieiit d'un 
mouvement skinhead anti-raciste ct anti- 
fasciste. Ainsi, au debut de 1991, se consti- 
tue  a Montreal, une section de SHAW 
(Slrinheads Agairist R?cial Prejudice ). un 
reseau international de skinheads anti- 
racistes. 

La Ligue Antifasciste Mondiale 
Nain Dufour, president de la IAhl pri-  

cise les objectifs de cet organisme et iait le 
bil:ui de ses interventions: 

"Au depart, la LAM voulait crecr un piilc 
dBerent pour contrer le developpement de 
la mode skiriliead nazi, en faisant la pro- 
motion di1 style skinhead miti-raciste. On 
cherchai t  ainsi h couper les hases de 
recrutement des skinheads nazis e t  des 
groupes d'extrtrni. droite, en  offrant un 

autre modele aux jeunes qui veulent se 
marginaliser et devenir skinhead. On avait 
ciimme deuxieme objectif de sensibiliser 
les jeimcr et la population en general a 
I'oxiiteiice et au developpement d e  
groupes iieo-nazis. 

">\pri.s I'attayuc contre Ic public de Beru- 
ricr Noir cil octobre 1989, la LAM s'est 
retroinzee arec environ deux cent jeunes 
de iliiiircrits styles a integrer et a organi- 
ser. hlais oii avait aucun moyen, aucune 
structure. h part la possibilite de se reunir 
au bar des Fouiounes Electriqucs. On 
disait a nos membres "II faut combattre le 
fascisme...", et certains repartaient a w c  
l'idee "qu'il faut combattre les iiazis . ' ,  
qu'il faut aller les attaquer. On ne leur don- 
nait pas de moyens autres qu'etre une 
gang cn opposition a une autrc gang, c'est 
un pcu ce que cela a donne iiiallieureuse- 
ment au debut. 

"Mais on a progressivenient mis sur pied 
des structures de travail. On s'est consti- 
tu: cil mociation legale, avec un conseil 
d'3driiiiiistration e t  des  comites,  on a 
publie un bulletiii, e t  les reunions sont 
dc\~criucs plus constructives. 

"On n aussi organise une patrouille de 
sGcuritt. et ca a ete tres positif comme 
moyen de dissuasion face a la violence des 
nazis qui sevissait depuis plusieurs annees. 
.\Lais $a a ete souvent mal interprete: cer- 
taines personnes on vu IB une forme de 
fascismc ! En tait notrc patrouillc etait 
bien structuree et encadree, il ne s'agissait 
pas d'aller attaquer les iiazis. niais d'etres 
visiblesl d'etre presents. Le prohleme c'est 
que I'on a associe la patrouille de la LAM a 
bien des batailles qui ont eu lieu entre des 
nazis et d'autres jcuiies, daiis lesquelles 
notre patrnuillc n'ltait aucuncnieiit impli- 
qiiee. Cela nous a nui considerablement. 
l'oiirtaiit notre action dans la rue a eu des 
rCsultats trhs positifs, parce ca a montrb 
nur iiazis qu'il y avait une opposition tres 
Lorte a leur mouvement. A cause de cette 
x t i o n ,  on l ta i t  critiqubs c t  on subissait 
aussi des pressions tres fortes de la part 
des senices policiers qui ne voulaient pas 
nous ioir  dans la rue, on a donc supprime 
notre patrouillc dc securite. 

"hlais nialgre ce chaiigenieiit, notre inter- 
vention est restee assez difficile, parce 
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qu'on manquait de moyens ct d'appuis. Je 
crois que le niot "anti-fasciste" hisait peur. 
Au niveau politique, les elus n•áos ont dit 
"La L M ,  c'est une patate chaude ! " La 
LAM, tout le monde voulait bien l'avoir sur 
le terrain, mais presque personne ne vou- 
iait l'aider, parce que ca paraissait dangeu- 
reux. On a fait des dcmandes pour des 
subventions, des programmes d'emploi, 
etc. ,  mais ca iious a ete reiuse, jusqu'a 
recemmeiit. 

II y avait notre orientdtiun "aiitifascisre" 
qui dfrangeait. mais il y avait aussi une 
question de prejuges iace aux jeunes et a 
leur niarginalite, face a leur culture. L'aide 
qu'on a pu avoir, c'est venu surtout do syn- 
dicalisme etudiant et des Foufoiiiiu Elec- 
triques, un bar qui d a  pas eu peur de se 
declarer oiiiciellemei~t "anti-fasciste", et 

niirement avec Ics conipagnies Cargo et 
Tir Groupe, qui produiserit des disques et 
des spectacles de musique "alteriiativc". 
pour rejoindre les jeunes dans Icurs ioisirs. 

"On est ;iiissi c:i train d'oganiscr un  pro^ 
jet d'envergure, celui d'un hlouremciit 
National dc la Jeunesse contre le Kacismc. 
qui va promouvoir uiie action concertee de 
tous les froupes qui travaillent avec les 
jeunes ou qiii sont constitues de jraiies. 
Ce projet preiidra la formc d'un Foruni 
iiational e t  d'activites qui se tieiidront 
d:ins les differentes regioiis du Qufbcc. 

En diccmbre proclidin. m u s  :ilions aussi 
remettre rri service riotrc ligne d'urgence 
1-8Ol)-I?;FOLA51, pour  pe rmct t i e  nu 
public de nous rcjoinure dans I;eiiaeiiib!e 
du Qufihec." 

diin, Ic rcseau de Sli.\lU: parce que $a a 
niniiirciinnt une envergure nioiidialr, ca 
i i ins doii~ic plus de possibilites. On est 
dejb une ciiiqu;iiitaine. des fraiicopliones 
ct des an~lopliuncs, de la grande rbgion de 
Slontreal. 

"D'une iacon enerale .  on veut avertir la 
socicti  du danger que repr6scntcnt les 
mouicineiirs neo-nazis. parce qu'il y a trop 
de moiidc qui prennent $a i la legere. 

"011 veut aussi siirtout iiltcr\wir oupres 
iles jeulies. mais on est absolument pas uii 
griiupe qui va allvr attaqurr les iiiizis. On 
va eiicctuer iinc tornic de siineillance, on 
va etre p r k ~ i t s  lors des spcctacies pour 
fairc une prtveiition contre la violcncc. Un 
va essayer de parlcr aux sliinlicads nazis et 
racistcs. ct on l'a deja iait a plusieurs 
reprises d'uiic tacon tout a kiit piicifique. 

quebecoise en  generai. En interveiinnt 
dans  des  contextes  cimune celui dcs  
affrontements raciaux dans le quartier 
Ilochebga-hlaisonncuve, ou des activites 
du Ku Klu.~ Klan en Estrie et delis la region 
de Montreal. la LAM a acquis mie grande 
credibilite, yar rapport aux niedias, aux 
organismes concernes par la question du 
racisme, ainsi qu'aux instaiices gouvcrnc- 
meiitalcs. Cette interveiitioii s'appuie sur 
un  travail de recherche e t  d'analyse qui 
s'est beaucoup raifine,  c t  on a Bte  CII 

mesure d'amener les elus a prendre posi- 
tioii sur la question des groupes racistes 
organises. Pour nous, cette reconnaissance 
es t  importante ,  c a r  qu ;~ i id  on decide 
d'intervenir sur une situation ou un evene- 
ment, oii est Ccoutes. 

"Cependant, on constate que les milieux 
institutionnels ne font gL'nfralement pas 
confiaiice aux jeunes  marginaux. Les 
piinks et les skinheads ne sc font pas ecou- 
ter, ils se font analyser et critiquer ... La 
LAM veut doniier plus d e  voix, plus 
d'espace dans la societe a ces jeunes-la. 
C'est pourquoi on soutient des initiatives 
comme celle des skiiilieads mti-racistes 
du groupe SHARP, et on s'est associe der- 

Le mouvement 
des skinheads anti-racistes 

Un rcgroupement de skinheads anti-  
racistes s'est forme a hlontreal cil fevrier 
dernier ,  sous  l 'appellation de I;H.\RP 
(Skinheads iig;iiiist Racial Prejudice ). Cet 
organisme est afl'ilii. au reseau SIURP qui 
existe aux Etats-Unis, au Canad;i -notan- 
ment 3 Ottawa, Toronto et I:al&iry- et qui 
commciice h s'implanter en Europe. 

Jean-Francois, un des leaders de ln sec- 
t ion inontrfa la ise  de SHARP. in•áus 
exnlioue l'orilinc ct les bots de ce reerou- . . u 

peniriit: 
"Plusieurs menihrcs de SIIARI' sont  

d'ariciens adhcrents de la L.UI ou d'un 
groupe de "redskiiis" -ou skinheads "ciim- 
munistes"- cree en 1990 a hlontrtd. la Red 
Union. 

"La Red Union iic r4oigiiJit pas assez dc 
moiide car on etait limites par I'orieiitation 
enminuniste du groupe. Cila ne iiilus per- 
mettait pas de ci~iistituer une opposirioii 
si@ificative iace aux skinlicads d'extrCme- 
droite.  On a donc d k i d e  dc  creer  un 
regroupement plus large, ouvert 2 tous les 
skinheads anti-racistes. et on Lest integre 

"Ccpeiidant. cc sont surtout les plus 
jcuiies skinlieads quc 1'011 veut rejoindre, 
car ceus qui sont plus Sgcs cr qui sont 
dans des niouvenients d'extrtmc droite 
depuis plusieiirs annees, c'est plus difficile - 
de leur iairc adopter un iiutre point dc vue. 13 
'kindis quc Ics plus jeunes. qui cherchent 
pliis h iziire partic d'un niouvernent qu'a 
adherrr a des $oupcs politiqiics. OII peut 
les rejoindre plus incilement car ils sont 
moins articules et moins ancres dans des 
prejii,$es rncisrrs. 

"On veut redonner iine home image au 
mniiienient skiiiliead. en retournant au 
stylc \Iriiihead original qui represente des 
jeunes de la classe ouvriere sur iiiie hase 
inulti-racialc. non raciste. 011 a coiiiine~ice 
:I organiser c r  iiiouvcment avec des 
riuiiions. un I>iilletin de liaisuii, e t  des 
pectaclcs avec des groupes dc niusique 
progre>sistcs. ct cela crCe d6ja unc dyna- 
miquc puairi~r." 

SIIARP i~rq;iiiise un iestival de musique 
altcriiatiw qui se ticiidra a Montreal a la 
mi-d4cemhre avec une douzaine d e  
8mupcs de musiques, c'cst pour tous les 
igcs ... ! 
Y. C. 



Le PS, 
un petit tour 
et puis s'en va ... 
La campagne electorale a ete marque par une multiplication de sondages pronostiquant le FN a 20% et une abstention 
massive. Au soir du 22 mars, l'abstention etait de 30% et le FN a 14%. alors manipulation ou erreur des instituts ? La pre- 
miere solution semble la plus probable. En tout etat de cause, les journalistes qui se sont permis de pavoiser en clairon- 
nant l'echec du FN au soir de ces elections ne brillent pas par leur clairvoyance. Le FN a acquis une nouvelle legitimite, 
troisieme force du pays derriere un PS en debandade et la droite RPRIUDF. 
Avec un PS a 18% et un PC en regression, c'est le  symbole de la fin d'une epoque : cel le d'une bipolarisation 
droitelgauche. Generation Ecologie se veut le  promoiieur de cette recomposition politique alliant centristes, ecologistes 
et socialistes "ouverts" contre la droite "dure" et ainsi se place comme pivot apres les legislatives prevues en 93. 

O 
ueis enseignements tirer 
du 22 mars ? Sur le plan 
general, l 'abstention a 
ete plus importante qu'en 
1986 mais inierieure aux 

europecrines dc 89. Ellc reste 
superieure a 30% dans toutes 
les grandes villes, notamment 
dans les banlieues defavori- 
sees. 

Pour le PS, c'cst la descente 
aux enfers.  L'introduction 
d'une dose de proportiounelle 
pour limiter la casse e t  un  
savant jeu d'alliances entre 
"verts responsables", cen-  
tristes, "socialistes" reste la 
seule hypothese pour ne pas 
sombrer. L'emergence de listes 
independantes  a droi te  
comme celle de Boorlo - ion- 
datcur de Generation Ecologie 
sur Valenciennes -: qui s'est vu 
apporter le soutien des elus 
G.E. cont re  Delabarre 
(ministre de i'environnement 
contre ministrc dc la villei. , , 
prefigure sans doute  les prochaines 
alliances. Le Parti Socialiste se retrouve- 
rait petit a petit mis hors jeu, commc dans 
la region Prorence-Cote d'Azur, ou les 
listes Energie ont ecrase les listes offi- 
cielles du PS. Batailles interries. fausses 
factures, sans projet, le PS n'est plus que 
l'ombre de lui-meme et  cer ta ins  ne  
croient plus en sa resurrection et prefere 
miser sur cette nouvelle alliance. La perte 
du fief Nord-Pas-dc-Calais detcnu depuis 
1934 par le PS au profit des Verts illustre 
bien cette degringolade et son isolement. 
Les tergiversations de Pausch qui a fini 
par demissionner de la Presidence de Lor- 
raine ou de Soisson sur leur election avec 
Ics voies du Front national a de quoi lais- 
ser songcur pour ceux qui avait fait de 
celui-ci leur ennemi ct accusait la droitc 
de pactiser avec le diable. Ce genre de 

comportement a pour consequence de 
decredibiliser la lutte contre l'extreme 
droitc e t  apportc dc I'cau au moulin du 
slogan "tous pourris". 
Depuis quelques temps, tout le monde 
quitte le navire-amiral PS. Que ce soit 
SOS-Racisme, Generation Ecologie, les 
critiques a l'encontre du gouvernement se 
font de plus en plus directes, sans rete- 
nues. Est-ce une optration consistant a 
rccreer des courants qui permettront au 
PS ou a son descendant de se reposition- 
ner comme force centrale d'une opposi- 
tion de gauche, ou bien ceci maniieste-t-il 
la disparition du PS par son eclatement '! 

L'ecologie a du mal a trourcr une unite 
prise entre deux courants "Les verts" et 
"Generation Ecologie". Pour Lalonde 
(GE), fini le temps des revendications 

anti-nucleaires, anti-pro- 
ductivistes, de changement 
social, i'ecologie doit etre 
realiste et canitaliste "Vive 
l'economie j e  marche" et  
"Agir pas gemir'' sont ses 
deux slogans preferes.. 
Quant aux Verts, s'estimant 
les seuls "vrais ecolos", ils 
ne veulent pas entendre 
parler d'alliances avec leurs 
"frhrcs ennemis" uenera- 
tion Ecologic. Ils represen- 
teut un courant environne- 
mentaliste, qui integre les 
questions de la solidarite, 
de l'egalite, du partage, e t  
de l'exclusion sociale sans 
pour autant participer e t  
favoriser les luttes sur ces 
terrains. 

La droite unie ae retrouve 
en tete, mais n'obtient pas 
le score espere de 40%, et 
iic peut  se  presenter  
commc la force du change- 
ment Alain Juppe (RPR) 

n'a pas pu faire acte de candidaturc cn Ilc- 
de-France pour le poste de president de 
region. sachant qu'il lui faudrait uegocier 
avec I'cxtrhnc droite. Si les presidences 
dc region n'ont pas occasionne des 
accords directs et visiblcs entre la droite 
et le FN. tout le mondc sait tres bien qu'il 
y ;i des relations et des accords tacites, 
voire des eclianges de bons procedes et  
des negociations. La droite ne peut igno- 
rer un Parti qui fait 1596, lui prend des 
electeurs et dont certains de ses membres 
considerent commc frequentables ... voir 
rklament une alliance en bonnc et due 
forinc (ci. I'oniato~rslii). 

Le Front natioual passe dc  137 
conseillers regiona~is a 239. 11 retrouve un 
scorc equiralerit aux presidentielles de 
1988. C'cst un saut qualitatif d'un vote 



Tableau 1 inbre devoix)  

1992 1986 

Essoiine 67nl 45254 
Hauts-de-Seine 71308 68194 
Seine-et-Marne 70373 51141 
Seine-St-Denis 87732 73825 
Val-d'Oise 71418 49316 
Yvelines 84612 57697 
Bas-Rhin 65520 52264 
Gironde 62022 40569 
Cote d'Armor 21 171 12590 
Fmist&e 35513 23643 
Eure e t  Loir 35209 19002 
Doubs 24044 22189 
Aude 17450 10607 
Gard 49327 43551 
Hte Garonne 42868 27338 
Eure 34792 21685 
Seine-Maritime 63705 37763 
Loire Atlantique 41623 2961 
Oise 48584 3848 
Alpes Wlarltimes 122508 10473 
Nord 159901 14545 
Rhone 116185 78100 

personalise a l'image d'un leader a un vote 
sur un programme, celui du FN. Il gagne 
partout des voix (tableau 1) et devient la 
secoride force dans  qua t re  regions 
majeures : Provence-Cote d'.4zur; Ile-de- 
Francc; Rhbiie er .Usace. II fait des scores 
entre 20 et 30% dans plusieurs villes de 
plus de .lO.OOO habitants (tableau 2) et 
obtient .32% a hlaiites-IaJolie dans les Yve- 
lines. 
En dehors de la region PACA, il realise ses 
nieil leurs scores  en  raison d'un taux 
d'absention plus eleve et dans les aoucs ou 
les populations soufrent le pliis de i'exclu- 
sion e t  de ses consequences dniis la vie 
quotidienne. 
Le FN s'est construit dans les aiintes HO 
autour dc dcux themes : I'iiisecuritt. et 
I'immigration. ilujourd'hiii le discours 
contestaire, raciste. securitdire a fait place 
a un discours iirogramm:itique de gestion 
ecoute par une Eractioii iinportaiite de la 
population. Implante iiationalement, les 
239 conseillers vniit s'evertuer a demoii- 
trer par des acres concrets que le FN tient 
ses engagements et que son arrivee au 
pouvoir permettrait de rtsoudre tous les 
prohleines . . .  Ce qui  veut d i re  que  la 
concurrence va e t r e  rude au ni rau de 
thhmcs comme l'insecurite ou l'imniigra- 
tion entre les forces politiques pour se 
prt'seiiter comme les meilleurs garaiirs de 
I'ordre. 
Le F N  es t  donc  arr ive  a un secoiid 
otijectif : apres etre devenu la rff6rence 
pour tout debat politique, il deterniiiie le 
degre de repression des autres forces poli. 
tiques dans la gestion de l'exclusion. 

L'exclusion ii':iffcctc pas sculcrnent les 
jeunes des badieiies. Elle tooclic dc nom- 
hreuses categories socialcs, ciitrainant 
une crise des valeurs. des identites et des 
reperes sociaux. Le FN en benelicie direc- 
tement. 11 n'est plus seulenient le parti des 

classes moyennes, de la petite bourgeoi\ir 
ou des  agr icul teurs  mais  e tend son  
inilueiice dans  toutes  les categor ies  
sociales,  i io tamment  empliiyecs e t  
ouvriercs. La prol6tarisation do FN est la 
consequence des choix tcoiioiiiiques et 
sociaux du I'S eii faveur dc certains scc- 
teurs de la boiirt;eoisie europeeiiiie et des 
multinationales. Les cuuraiits iipposition- 
nels au sein du PS sont tr& critiques sur 
ces choix ct se placent dans une perspcc- 
rive de "rcfondation" d'un courant prn- 
gressiste reprennant a icur compte une 
partie des revendications des classer 
moyennes et de la bourgeoisie iiationalc 
(voir Chev4iiement et son discours ~iatio- 
naliste et protectionniste). C'est aussi sur 
ces contes ta t ions  e t  les mou\~cmei i ts  
sociaux catfgnriclslcorporaristes que pen- 
saient s'appuyer le PC pour refaire sur- 
face;  il n'a reussi qu'a sauvegarder 
quelques positions d;iiis des lieux ou il Iyi 
reste des relais syd icaux  et associ:itits. 
Lui aussi joue sur les iiieiiies registres que 
IC FN. il Saint-Herblniii .  coiiiiiiuiie 
ouvriere de Loire iiltaiitir~iie, il deiii:iiiile 
dans un tract cntierriiient consaci.6 au 
sujet : "Insecurite ; rCulitt mi fictioii". 
l'emploi de nouveaux ilotiers pour contro- 
ler les populations et la construction de 
nouveau commissariats. "Toute dtgruda- 
t ion, toute ef l rwrion,  tout a d ,  [!Jute 
i~gr?ssiori pl~?siif~ic est intoleraliic. Ces 
violeiiws,'~~iir dircrsion (sic !), einpe- 
chciit diigii- avec sfrenite pour des uiiii- 
liorutioiis concri.tes. pour dcs trutqiur- 
mntioiis sociules C'cst vrai,  ilfc!i!ilin 
bier~ un jour rruiter le ~iiul u lu ruciiie ..." 
Ce mal a la racine qu'est I'esclusioii n'est 
pis pour lui commc pour les autres inrces 
politiques le combat prioritnirc nieiier, 
cehii qui permettrait da~ns le quotiiiicn di. 
recreer des identites sociales communes 
entre tous les residents autour de revendi- 
cations sur le logement, la saiitt;. l'tdiica- 
tion, le droit dc vivre decemment. 
L'opinion exprime de plus en  plus des 
deniandes autoritaires e t  securitaires lors 

socialcs, mais avec son programnie et ses 
"50 propixirions socialcs". ils esperent Ia 
aussi ureiidrc i~ieil. Le revli sur chauue 

. . 
situation ;~ctueile; elle marquera d'autant 
phis le fosse entre les residents (eti.nngers 
c t  francais) que l'exclusion creem dei 
zones "$hcttosn. Sans etre a caractere etli- 
iiique - l'exclusion touchant a des dr$& 
divers tout le monde -, ces zones seront 
les syiiihules d'une societe a deux vitesses 
ou Ilorclri: securitaire est rendu obligatoire 
pour assurer une cohesion du corps social, 
non plus fondee sur une democratie parti- 
cipative et une integratiun des citoyens a 
la vie dc la cite mais sur la relirrssion et 
les forces policieres. 
Cela est vrai dans toute 1'Europe er dans le 
reste du monde. Seules les forces reac. 
tionnaires, natioii:ilistes et integristes ont 
le vent en poupe. Elles sont le reflet d'un 
ordrc mondial fondt sur l'exploitation ct 
l a  hierarchisation des hommes e t  der 
femmcs, des peuples et des cultures. 

H O P  
Eii Francc, dcus courants sont dominants 
:- l'iin autour d'une dynamique d'esclu- 
sion. autoritaire ct rcactionnaire dont le 
FN est i'illustrc rcprtsentant s:iiis en etre 
encore la coloiiiic vcrtehrnle. e t  qui a 
beaiiciiup d'adeptes d:ins la droite tradi- 
tintinelle; 
- i'aiitre autour d'uiic ,gestion econoniiquc 
libCralc iiit6grte a l 'Europe, alternant 
reprcssioii ct assistanat vis-a-vis des exclus 
regroupant ceiitristcs. socialistes et ic cou- 
rant eci~locistc dc Gtneration Ecologie. 
t';icc :i ces deux dominantes, un courant 
hiinianisre essaye de voir lc jour. On le 
rrti-iiiiie en p:irtic chez les Verts ct dans 
d i v a  caurniits critiques du I'S et du PC. 
il s ' c r  aliii-1116 le 8 juillet 1989 R la mani- 
irsratiuii Ipoiir i'snriulation de la dette du 
tiers-nioride ou Ic 25 jaiirier 1992 lors de 
la in!~hilisation pour I'egalitt des droits. 
Ce courant sera capahle dc s'opposer aux 
dcux iorces dominantes si dan' Ics luttes 
siir dcs sujets aussi sensibles que I'iiiinii- 
grarioii. l'csclusion et l'ordre stcuritaire, 
i l  sait se niobiliscr au jour le jour et allier 
;au discours la presence dans les collectifs 
et les associations, s'il privilegie le rap- 
port de force social au  rapport de force 
i~istitutiilnnel. + 

Tableau 2 

Les grandes villes ou 
le FN depasse 20% 

Mantes-la-Jolie : 31.45% 
Saint-Priest (69) : 31.22% 
Perpignan (66) : 31.08% 
Vaulx-en-Velin (69) : 30.95% 
Nice (06) : 30.12% 
Antibes (06) : 29.92% 
Nimes (30) : 29,78% 
Cannes (06) : 28,70% 
Frejus (83) : 28.64% 
Toulon (83) : 28.59% 
Cagnes-sur-Mer (06) : 2%,50% 
Tourcoing (59) : 27.63% 
Wattrelos (59) : 25,40% 15 
Roubaix (59) : 25,32% 
Hyeres (83) : 25,24% 
Saint-Denis (93) : 24.89% 
Avignon (84) : 2470% 
Marseille (13): 24,64% 
Venissieux (69) : 2454% 
La Seyne-sur-Mer (83): 24.31% 
Mulhouse (68): 23,71% 
Grasse  (06) : 22.99% 
Argenteuil (95) : 22.49% 
Aulnay-sous-Bois (93) : 22.40% 
Villeurbanne (69) : 22.35% 
Aubervilliers (93) : 22.19% 
Saint-Etienne (42) : 22,15% 
Aubagne (13) : 21,82% 
Aix-en-Provence (13) : 21.54% 
Lyon (69) : 20.21% 
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Quand le corporatisme 
fait ses ravages.. . 

Bien que Mantes-la-Jolie ne fasse plus la une de l'actualite, les problemes que connait le Val-Fourre sont loin d'etre 
resolus. On peut meme affirmer que la situation reste en l'etat. Si l'on voulait une preuve, la greve qu'ont menee les 
enseignants de cette localite est. de ce point de vue, tres significative. 

m algre les "opkation anti ete chauds", contre naitra 1111 protocole d'accord entre Eii ri.suiuC, ce  mouotmei i t  n 'avait  
les depart de certains '>eiiiit.s" du les differentes parties qui est tres revela- d'autres ohjcctifs que de repondre aux 
Va1 Fourre a la campagne, cornme teur Trois points scront abordes : securitf, reveildications cnrporatistes des ensei- 
l'avait propose Cresson au priii- constructions scolaires, moyens de I'Edu- giiaiits; en fait leur imique revendicatioii 
tcmps, la situation sur cette cite ne cation Kationale. se reduisait i polivoir exerccr leur profes- 

respire pas la quietude : i-qitures brulees, Nous nous interesserons priiidpalcmcnt sion dans des conditions qu'ils jugent 
remplacement di1 drapexi francais par un :tu chapitre de la securite, en effet pour cc acceptable pour  eux. On reclame dcs 
drapeau marocain sur im college du Val qui concerne les deus autres i l  n'y a gukre moyens materiels, humains et securitaires 
Fourre, tensions dans les dcux colleges de d'originalitss quant a la teneur des resul- aiippl~nieiitaircs pour pouvoir continuer a 
cette cite ... Eii decrmhre 1991, alors que tats des negociations qui portent siir les iimctiuiiiirr, sans sc poser de questions sur 
des professeurs sont en reunion dans le points vus plus haut. les iinalitcs de recole. 
collQe Paul Cezanne, situe au creiir du \al Dans ce  protocole il es t l  entre autre ,  
Foiirre, uiic dcs voiturcs de l'uii d'eux est prevu : 
briiler; eii outre a leur sortie de cctte "Min de renforcer la prcsewe des polices 

C'est a l'exclusion 
rciuiiion ceux-ci  essuient  des je ts  d e  urbaines autour des etablissements : qu'il faut s'attaquer 
pierres. La reaction ne se fait pas attendre, 1) 10 appcles policiersauxilliaii-e\ vieri- Actuellcmciit la politique que menent 
l'ensemble des nrofesseurs et la directioii di-ont reiiiarcer la oolice urbaiiie le l e '  Cresson et Josuiii cst de faire en sorte aue 

coiiditions de travail : classcskchargtcs ,  
manque de rempla~ants, etc.. Tres vite le 
mouvement s'etend a l'ensemble de, eta- 
blissements, ecoles maternelles, priiii;iires. 
coll6gcs et I!~ccs. Durant une quiiizaine 
de jours la pliipart des enseignants de la 
ville scront en greve, prendront diverscs 
initiatives : manifestations dans Ic centre 
rillc, dcvant le rectorat de Versailles, blo- 
cage du TGV Rouen-Lyon. II y aura des 
tracts de distribuer appelant les habitants 
de Mantes a soutenir ce mouvement, dele- 
gatioii a Matignon:.. En outre l'ciisemble 
des & ? e s  - environ 1000 collegiens - 
du college P. Cezniine (etablissement 
commciicC la grsre)  ont  e te  renvoyes. 
Pour que leurs parents puissent les reiiis- 7 crire, ils leur a lailu signer un textc (voir 
encadre) qui les somme en quelquc sorte a 
hien eduquer leurs enfants! 

La securite d'abord ! 
Peiidmt d c u ~  semaines se sont deroulees 

de multiples assemblees generales, dont 
certaines avec lei, parents et les eleves; lcs 
debats porteront principalement sur deux 
themes : d'mir part. la satisfaction d'uii 
ccrtain iionibre de revendications pour 
satisfaire dcs carences de personnel' ou 
uour exiecr la constructioii de nouveaux 
i h u + .  d'autre part sur lcs pi-ohli.mes lies 
h I'ins6curitej. Force est dc constater aue 
l'unite du mouverneiit se fera essenticl- 
lement siir le theme securitairc. 

, 
e t  une  coordiiiatioii dc  21 personnes  
representant parenrs. deves, enseignants 
de la ville de Alantes la Jolie. Dc cettc rcn- 

. 
place a blantes pour assurer en partie dci 
taches de la ~ o l i c e  urhairie qui uourra . . 
ainsi se consacrer h des ticlies de sfcurite; 

3)  il est donne acte de la coiistructioii du 
poste de police de Lima? (commune voi- 
sine) et du commissariat dc Mantes qui 
ouvre a la mi-93; 

4) s'agissant du probleme de I'ilotage. les 
parties consieiincnt que celui-ci scwit  
iiioportim aujourd'hui dans sa forme clas- 
sique. Par contre, a la deniande des pre- 
sents,  le Secretaire General s'engage a 
developper une  meilleure pri.sciice de 
patrouilles de police eii vehicules autour ct 
dans le quartier du Val Fourrt'. A terme. la 
pratique de I'ilotage est reconnuc comme 
indispensable; 

9) des instructi•áiis formellcs sont don- 
nees a tous les kmctionnaircs places soiis 
l 'autorite du P r 8 e t  des Yvclincs de 
repondre iavorahleiiient a toute invitation 
de coiiscil d'administration de colleges ou 
lycee ou comite u'etahlissement primaire 
m u r  evoquer les qucstioiis de secoritl: 

Un dixieme point prevoit que, lorsqu'un 
eleve subira des mesures discil)liiiaires 
(rciiroi de son etablisement par ixeiiiple), 
on •ár@iiisera un suivi personnalise, c'cst-a- 
dire au'un dossier sera constitue. Ainsi i l  
rencontrera hcaucoup de diiiicultes pour se 
reinscrire dans im iiouvel etablissement. 

En outre, "il est uri prealable convenu 
m'un cornit(. de suivi dcs conclusions de la 
~egociatioii sera mis en placc. Cc meme 
comite scra charge de traiter toute autrc 
question susceptible de faire 6\-duer iaro- 
r;ihleiiieiit les qucstions qui se posent sur 
le hlantois. Ce comite sera coprtsidt: par 
Al. Ir Alaire de Mantes la Jolie e t  hl. le 
Sous-Prefet de i'arrondissement qui est 
charge de sa iiiise en placen<. 

. . 
sages pnuxiiit satisfaire les niarclits di? 
l'ciiiiilr~i IOC~LLY. c'est-a-dire uue l'on fornie 
des ~iidiridus en ionction de ce que sou- 
haitent Ics patroi~ats locaux On entretient 
l'illusion que le chomage est du, en grande 
partie, au inanque de forination des indivi- 
dus, c'est faire fi de la redite.  hctuelle- 
mcnt on assiste a la mise eri place d'un 
nouveau mode d'exploitation base sur la 
Bexihilitf et la precarite, ce qui se traduit, 
eiirre au t rc .  Dar u n  chomage iiiassii. 
i)'aillei;rs lorsq;ie Ic gouvernemk Roc;ird 
iiistaure le f i I I  iiu'cst-ce aue cela sieiiifie? 
Coiicr6tenieni l'in reconiiait qu'il 7 a un 
volaiit de personnes qui sont cxclues de la 
splierc de prodiictior, et donc de la spharc 
de consommation. Repondre aus tensions, 
;us violences que coiiiiaissent les ghettos 
sociaux principalcmeiit par une [iolitique 
secoritaire, ne resoudra strictement rien, 
pire cela ne peut qu'accentuer les coiiilits, 
car ce t w e  de reuorises lie fait aue dresser 

societe, "lcs jcuries des h a h e u e s " .  En 
outre in? hait que Ics reponses securitaires 
n'ont aucune efficacite, c'est-&dire qu'elles 
ne provcnt apporter de rfclles solutions au 
"seiiriment d'insecurite". dans la mesure 
oii uii ne peut controler iiitegralcment un 
quartier. a nioins d'envisaker un processus 

et secur 
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que si i'nii cn rcste la seuls les forces ct 
courants politiques qui proposent des solu- 
tions :iutoritaires ct securiraires sont les 
pei.pectives. + 

de carcelarisatioii des ghettos et encore 
c'est loin d'etre demuntre! L'experience 
aux Etats-Unis est, de ce point de vue. elo- 
quente. La situation s'est telleiiient d6gra- 
dee, que la police, meme avcc des moyens 
enormes (patrouilles de policiers, helicop- 
teres . . ) ,  ne peut plus controler la situa- 
tion; les massacres entre bandes ne  SC 

coiiiptent plus, l'esp6rance de vie d'un 
enfant 11e dans UII ghetto est inferieure a 
celle d'un enfant vivant au Bangladesh. 

Le mouvenient des enseignants a hlaiites 
traduit bien la situation dans laquelle on 
est actuellement; "d'un crlte correspon- 
drait  I'individualisnie t r iomphant  des 
"garantis" (les personnes ayant un emploi 
garanti). des gagneurs (Tapie en es t  le 
representant), mais aussi individiialisme 
reactif, nourri de l'angoisse et de la culpa- 
bilite que fait naitre l 'echec. Dans ce 
contexte, solidaritt. action collective, ega- 
lite ..., toutes ces valeurs sont caduques; 
d e  l 'autre l 'ideologie secur i ta i re  qu i  
s'appuierait sur un "fort setitiment d'inse- 
curite" dans la majeure partie de la popu- 
lation, sentiment du au developpenient 
massif du chomage. de la precarite, dc la 

marginalisation et donc de la montee dc la 
deliiiquance. Avec I'aidc ilrs ruedias, Ic 
pou\~oir entretiendra et exploitera ce senti- 
ment, par la mise en spectacle de la "nou- 
velle pauvrete" ..., pour quc s'etablisse iin 
consensus social iiiininial : i'adhesion de la 
majeure  par t ie  d e  la populat ion aux 
ortanes de pouvoir; c'est ainsi qti'oii desi- 
gnera des boucs emissaires proches (imnii- 
gres, jeunes de banlieue ..i ou lointaiiis 
(Etats, comniunautes etrangers : Arahes, 
Slaves ..p. 

Si l'on n'est plus capable d'aborder foii- 
damentalement, par exeniple, le prohl?me 
des iiiialites de l'ecole, du ou des savoirs, B 
quoi scmcnt-ils, comment on les acquicrt, 
dans quels buts, si  I'on ne s'attiiqtie pas 
reellemeiit b l'esclusinn sociale. et non pas 
aux exclus, il y a tout a craindre que ce 
type de mouvements se developpent: mou- 
vements corporatistes i i i  les protagonistcs 
ne  deteudcnt que leiirs "inttrets" imnif- 
diats, e t  cc  au detriment des personnes 
marginalisees. Lcs consequences scint pre- 
visibles : developpcmnt du sentiment de 
haine, repli sur soi. ou dans le cas prescm 
repli sur sa corporation. II est bien evident 

1 par cxemple 30 instituteurs suppltiiient.iiirs 
cn primaire, en secondaire 3 pustts de 
conseillers iI'&lucation (l'equivalent des sur- 
vcillanrs gentrnua], 6 postes d'assistances 
srxiale~ 
2 1:: coiistruction immediate de collhges, 
d ' i ~ i d t  et d'instalations sportives supplemcn- 
tairrs 
3 par exeniplr "Lu sccuriti: des biens er dis 
personnes : lu , ~ i k c i i c e  de l'ordre public d m s  
Ics qiiorrieri., uu imilieii de la i>op~ila~ioii, la 
~irorcctioii mis iibords des e~~hiisse,iients sco- 
luiics doir 61,e iiiii>ii'diateri~i~iii dkidee et les 
n iowm i~iczssuires digiiQCs" (coll8ge P. 
CCzaiiiieI 
4 Ceiisernble de ces citations est extrait di, p r a ~  
twdr daccord obtenu suite aux negociations. 
Point de detail int6ressant. un militant de la 
Lc'R n fait parti iir L.r comite de suiri qui a 
donc pmir fonction de s'assurer que les accords 
sont hie:, qipliiqucs, diinc entre autre que Ics 
tlics soient hirii d6ployt.s 1 

5 Crisc de? bmlieiies : crise de la societe 
diiule i. texte disponihle n IKcfler. 

Apres le renvoi de tous les 
eleves du college P.-Cezanne, 
les parents ont signe le texte 
suivant pour que leurs enfants 
puissent y etre reinscrits. 
"Apres avoir pr is  connais- 
sance du reglement interieur, 
je m'engage devant les repre- 
sentants des parents et  des 
professeurs a faire respecter 
l 'ensemble du reglement. 
Mon enfant sera scolarise a 
Paul Cezanne aussi long- 
temps que sa condui te n e  
nuira pas a la vie du college. 7 
Je m'engage a swveiller son 
travail a la maison, a veiller a 
ce qu'il soi t  fa i t  preuve de 
l'autorite necessaire pour.que 
mes enfants a ient  une 
conduite sociale correcte a 
l'interieur et  a Iexterieur du 
college. " 

ogie autoritaire 
itaire se porte bien 



B A N L I E U E S  

Nantes : un 

d'identite sociale 
Partant de l'idee que les quartiers ont ou vont avoir une place importante dans la lune contre le fascisme, le Scalp de 
Nantes a decide de mener son enquete dans le quartier nord-est de Saint-Herblain - commune de la banlieue nantaise, 
45 000 habitants avec de tres grandes cites - ou nous avons interviewe quelques personnes. Sans etre d'accord avec 
toutes les idees qui ressortent de ce texte, il nous semble important de les porter a la connaissance des lecteurs comme 
base de r e f ~ e x i o ~ e t  de debat. 

II 
es quartiers Xord-Est de Saint-IIer- 
blain (Cremctterie,  Soleil Levant,  
Preux, Tillay) sont a la fois jcuries et 
anciens. Ce sont des quartiers faits 
principalement de maisons indivi- 

duelles (acccssioii a la propriete). Les 
quar t iers  les  plus anciens  on t  e t e  
construits apres la gucrrc (Lc Tillay). La 
population y est rclativcmcnt agec. Depuis 
uiic dizaine d'annees les construction de 
in;iisoiis individuelles se sont developpees 
i I'reux et au Tillay ou la population est 
heaucoup plus jeune. 

Les quartiers les plus vieux ont en gene- 
rai un cadrc c t  une qualite de vie supe- 
ricure (au nioins en m') a u  ilouveaux ou 
l'espace est de pliis cn plus restreint. 

La populatioii d'origine immigree est tres 
faible. Le choiiiagc y est ncttcmcnt nioins 
eleve qu'a Bellevue ou les Uervalli&s. 
quartiers limitroplies. Les "Hiwrnales" qui 
se sont tenues au Centre du Soleil Levant 
ont ete une reussite. une soixante de per- 
sonnes a chaque s1>ectncle. h i l b  doiic uii 
quartier ou a priori le iiinl de vivre des 
banlieues ne devrait pas csistcr 

Nous sommes alles enquet& priiicipale- 
nient au Centre social pi~iir Grifier cette 
hypothese. 

Peur, insecurite, police ... 
Lc scntimcnt d'iiirol6raiice et d'iiisi-eu- 

rit6 est dc plus en pllis iort particulihre- 
ment chez les persoiiiies igees. 

I!insecurite au 'i'illay n'a rien 2 voir avec 
une atteinte a l'iiitegrite physiqiie. Elle 
rcltvc dc la pctitc ddiiiquancc, chapar- 
dage, vol a la tire. voirure endonimagee, le 
local "milclub" assez souvent saccage. 

Cette petite d4inquaiice serait due en 
partie a la prmirnite des 1)eivallieres ou le 
taux de chliiiiage atteint 30% et ou l'avenir 
est compktement bouche. Pour les jeunes 
des Dervnllieres, voir de l'autre cotC du 
houlevaid. des quartiers de niaisons iiidivi- 
duelles t1;iiiibaiits neuves devient une pro- 
vocarioii pernianente. Hien sur, Ics hahi- 
taiits d u  'Cilla!. ne  s e  s e n t e n t  pas  
p:irticoli>rement favorises, lieaucoup se 
serreiir la ceinture pour payer les traites 
de i i ~ i  rlr iiiois. II n'enipeclie que l'avenir 
d a  1111s diiihc dc celui des autres. 

On assiste donc a une coupure ciitrc dcs iiii mcciiiblc tic i.;ilcurs niorales, d'orienta- 
gens de classe sociale relativement i d e n  tiniis. de reperes. 
tique, coupure qui ridit ct se renforce par Or cette rt.pressioii-prevention a ten- 
tc > l agression". d;ui~,r ;I i1isp:iraitre : les parents ne "tien- 
h cote de cela. la oolice \v?liicule un dis- iieiit" iilur Ieiirs eniants, le milieu associa- 

apportant ainsi unc caution aux desir 
d'auto-defense de certains. 

La peur  a tendance B se developper 
d'autant plus vite qu'elle est irraisonn6e. 
C'est la femme de menage qui a peur le 
soir alors que toutes les luniiixcb sont allu- 
mecs, cc sont les ricus qui trcmblciit d6s 
qu'ils voient passer dans  In rue d e u s  
jeulies garyun hizarres. inais pas inoins 
pacifistes pour autant. Cc sont Ics Ii:ilii- 
tank qui veulent defendre inanii-iiiilit:iri le 
local "Milciul,". il iaut toute ki persiinsioii 
et la ferniet4 du directeur dii Ceiitrc Social 
puur les cuiiwincre de ne pas jouer les 
aheriis, leur iiitegriti: plivsiqiie ou 2coiio- 
mique n'etant pas iiiise eii cause. 

Montee de l'intolerance 
"Glohnlciriciir, .jc iic stiis pus iriguii,i piir 

lir niontir  dc I'iiiioIL'i-aiicc noils dira Ic 
di recteur  du Cen t re  Soci;il. il , i ( i i ~ r  
ucc~reillir t o ~  le i i~oide cm c,cixre c h i s  lu 
inrsuiu nii les droirs de l?iri~iirne r i i i i  w s -  
lmtls". Contartes par les discoiirs s6curi- 
taircs ct racistes, de plus rii d u s  de Der- 

pr~ur soi rrciitrcnt cn phase avec le racisme, 
I'cxclusioii. Autant dc valeurs qui rappro- 
client 2. plus ou moins long tcrmc Ics gcns 
il,, 1 P I i  .. .. . . , . 

Quel peut-etre le role de la repression- 
prevention policiere ? Peut-on quand on 
minie un Centre Social s'arreter au depot 
dc la plainte 7 Qucl controle sur le travail 
de la police ? Comincnt faire jouer la 
democratie pour controle le travail de la 
pulice, les suites donnees a une plainte, la 
tacon dont sont traitees les personnes 
art-erfcs. jugees voire emprisounees ? 

Lors des "Hivernales", le Centre Social 
du Solcil Lcvant a reussi a ohtenir une per- 
niissioii pour que deux prisonniers origi- 
naires di1 qiiarticrs viennent expose! leurs 
peintures et passer une soirec cn tamille 
au ccntre. 

Controle social 
lh concept qui faut autant fremir que 

celui de repression. Pourtant pour le direc- 
teur du centre, il faut cntcudrc le co~itrole 
social comnie uuelaue chose dc oositif. 

cours d'edisuriim 1-eligieiue .; Il 1, u iini. 
drmuntle iiripoi-tuiitr de recoiriiuissnnce 
de leiirfoi de lu purt des niusulniuiis, leur 
refilser cette reconnuissunce, c'est purtici- 
per a leui- exclusion': 

Repression, prevention 
Pour le Directeur du Centre Si~cizil, su 

autrefois, les animateurs sociaux avaient 
tendance a ne pas trop se preoccuper des 
suites donnees a une plaintc, la retlcsion 
n'est plus la meme aujourd'hui. 

La soci6te actuelle ne peut pas se passer 
de repression II y a celle qui existe au sein 
de la famille, de l'ecole, dans le milieu 
associatif. C'cst une repression-lirevention, 

. . 
nict uiic vic sociale ou chaque personne 
puisse s'epanouir. 

Si le co~itrole social cst regit par l'argent, 
:III service d'un pouvoir municipal, depar- 
temental . . ,  il devient dangereux, il devient 
source d'rxcliisioii pour ceux qui ne se 
retrouvent par dans cette orientation poli- 
tique. Or. oii assiste aujourd'hui a un t i s u  
associatif nioiirniir. il rie se renouvelle ni 
en idees. ni cil pcrsoiiiie. Ils s'institution- 
nalise. Sur Saint-llerlilaiii. lc discours de la 
mairie est : "kirs mci- des i d h ,  nous 
anex hcsoin d i ( i ~ c ~ i t .  ~ ~ C I I C ~ .  IWIG voir. on 
verra ce qu'mi jxwr j~iii-L. ~ i ~ s ~ i i ~ b l c " .  nu 
passage. le projet est rGoriente. il devient 
plus ou poiiis support publicitaire pour le 
parti. triis vite I'objectif du depart cst revii 
eii baissc. 



DSQ : demagogie 
sociale de quartier ? 

anlieues par-ci. banlieues par-la, e t  
revoici les banlieues I'ennenii public 
il" 1. Car autour de nos jolis centre- 
villes fleuris, il existe une affreuse 
jungle b6roniitle. Ics plus connues 

s'appellent \'aulx-eii-filin, les hiinguettes, 
la Goutte-d'Or.. Avant ils appclaicnt ca les 
ZUP, maintenant c'est les banlicucs. On se 
ait pas trop pourquoi $ta a cliaiige niais ici 
a hiigers. ca change pas grand chose : 
350 000 habitants - ville fleiiric, pleiii de 
groupes rock, du bien bon r in ,  un beau 
cli2teau et un tres fort chomage, t 10% de 
iogeiiients sociaux, des records d'alcoo- 
lisme, de plus en plu5 de licenciements 
(Bull et Tliomson) et de belles cites qui ne 
sont plus aussi transit que cela ... 

On a meme droit h 4ilO hriques de DSU 
(dotation de solidarite urb:iine) et sur une 
des plus vieilles ZUP de France : Belle 
Beille, un joli DSQ. 

La plupart des gens ignorent ce qu'est un 
DSQ, on s'en fout, on en a un ! 

II pnrnit que c'est pour les quartiers 
comme 3 Paris qui s'cnflamment, avec de? 
jeunes qui cassent tout ct dcs siipermar- 
thes pilles. 

En tout cas ici, les jeunes ne risquent pas 
de faire des conneries comme a la tele. ils 
sont moins nomhreiix que ies tlics ! 

Bon le DSQ a i]ii:ind menie du bon parce 
que Ics immeubles qui commencaient a 
etre gris crados et les pelouses sont plus 
Ireries maintenant ... 

L'interieur des apparts a ete refait.; du 
travail bien iait, des tapisseries qui se 
decollent dGji, la peinturc qui se barre. 
I'dlcctricic4 qni gazouille, et tout qui merde. 

II fmt  dire qli'ils ont embauche des CES 

Pourquoi ce tissu associatif est-il mou- 
rant ? La vie assocjativc quui etait iin lieu 
d'education populaire. mi licii de iorma- 
tion de "cadres", un lieii de dtlhlit. a ete 
delaissee au profit de I'iiivestissemcnt dans 
les partis. 

Le FN a vite compris l'importance du tra- 
vail associntif. Lorsqu'il est capable de 
I'irimtir. il devieiit beaucouu d u s  fort. . . 

Quels ioles peuvent jouer les centres 
sociaux ? Ils en peuvent etre des ilots de 
vie sociale agreables; independamment 
du milieu ou il s r  trouire. Le pouvoir dcs 
Centres Sociaux, le  "Contre-Pournir" 
qu'on a pu parfois prCter aux animateurs, 
face au pouvoir politique: depend en  h i t  
i i ~ i  pouvoir du Conseil d'Administration 
et donc de la capacite des gens do quar- 
tier a se mobiliser: a ai~oir  des projets 
indeoendamment de ceux du oouvoir 
politique. 

Malheiireusemcnt. c'est de moins e n  
moins le cas. 

(contrats emploi solidarite) pour la rtli:ii~i- 
litation, comme le veut le coiitrat. Mais la 
pliiparr ii'oiit rie11 a faire, glandcm Jiscrk- 
tement daiis les sous-sols, I'entrepriac doit 
t tre rentahlc, pas le temps dc former ! 

Certes, les immcul~les nnt 616 repeint. 
mais est-ce vraiment pour les Ii;ibitaiits oii 
pour le pole univcrsitairc et teclmologique 
qui se construit a rote ? 

La misere aux portes et aux iciietres des 
etudiants et des e:idrrs dyiinrni<lucs, c'est 
inadmissible ! 

Les etudiants qui ont meme eu droit au 
DSQ : des Ingemeiits e t  des  sallcs dr 
COlllS : 
- des iniineubles transformes en  rcsi- 
dences iini\rrsitaires en depit des faniille< 
qui vi\,aient la delmis prks de ?O ans; 
- im ccntrc (ancien cinema) transforme cil 
amphitheatre alors que ie quartier manque 
d'une salle de spcctacle. II faut I~irii des 
sacrifices, me direz-vous ! 

Car question culturelle, c'cst plurat le 
ilde. La maison pour Tous. qui survit :wec 

les moyciis du  bord, ne pciit plus iaiir de 
ctiiicerts car lc voisin d'en iace est t h e ;  
iine \II''[ qui cssaye pourtant d'animer 
~~u t i~ iuc~n i ; i~~ i fes t a t inns ,  il faut bien iaire 
vivre le iliiartie r... 

Le DSU a d'ailleurs mis cil placc des 
coniniissiniis d'hil~it:ints pour que Ics gens 
npproovciit ou iroii ce que la mairie a dejh 
decide. Ils i h t  nieine LIII joli journal en  
papier  g lnci  ou ciiacuii a le droit  de 
s'exprimer quand il est d'accord avec 1:i 

politique niuiiicip:ile ... 
I1ric poiitiquc municipale qili css:lyc 

d'ciiuormir un qnarticr pour cocher les 
probl?nics. La coiileur des immruhles ne 
iair )>as <~uhlier les prohlCrnes quotidiens : 
Ic chuni:ige, la "pctite delinquance", le 
d6cliiremeiii du tissu familial, l'alcool ... 

Que va dcvriiir Belle Bcillc ? Une han- 
lieue animec ou I'entr:iidc ct la connais- 
sancc des ioisiiis fait (iublier toutes ccs 
petites niiscrcs iiii bien ime cite dortoir ou 
rien ne se passc, i-icn ne vit, a part peut- 
etre des elections tous Ics 5 ans ... + 



I M M I G R A T I O N  

Repression et regression des droits des etrangers 

Vers un 
mouvement de 
desobeissance civile 
Cinstauration de zones de transit n'est que la partie visible de iiceberg discriminatoire frappant les etrangers et les refu- 
gies. Camendement Marchand reprenant la quarante-sixieme mesure du Front national tombait on ne peut plus mal pour 
un gouvernement voulant faire bonne figure vis-a-vis de ses troupes "humanistes". Le Conseil constitutionnel est venu a 
son secours... mais ce n'est que partie remise. Schengen et l'harmonisation europeenne prevoyant ces zones de parcage, 
qui existent de fait depuis plusieurs annees. Apres le succes de la manifestation du 25 janvier, un collectif permanent 
regroupant les quatre associations initiatrices de cette mobilisation (FASTI. LDH, MRAP, SOS-Racisme) demande I'abro- 
gation de la loi Marchand. Pour passer du discours a une pratique commune sur le terrain et a la  construction d'un mou- 
vement de lunes. il reste beaucoup de chemin a parcourir. Les luttes des deboutes aujourd'hui dans l'impasse vont-elles 
retrouver un second souffle ? La constitution d'un mouvement de desobeissance civile sera-t-elle capable de cristalliser 
autour de lui toutes les forces qui en ont marre d'entendre les discours racistes, xenophobes, d'exclusion qui traversent 
toute la classe politique ?Voila quelques-unes des questions que nous allons aborder ci-dessous. 

II 
e prcmicr point a diiioiicer avec la loi 
du 31 decembre 1991 est l'amalgame 
entre "clandestin" et e!itree et sejour 
des etrangers. L'ohjectit de celui-ci est 
de satisfaire les fmtasiiies de l'opiiiion 

puhlique mais il lie, r e p i  : \tir aucun cri- 
tGrc v6rifiC. En eiiet, l'idee sous-jacente 
sernit que tout immigre touchant le sol 
f ranp is  vient pour prendre racine ... En 
fait beaucoup d'etrangers vienncnt voir 
leur famille en Fraiice, passer des vacances 
et iiolit pas l'intention de rester. .4vec les 
controles par les certificats d'hebergement 
M .  Noir connu pour ses idees anti-Le Pen 
n'a pas hesite a refuser des certificats , on 
soumet a une reritable iiiqiiisition et sus- 
picion ceux qui accueillent leur amis. Ima- 
ginez un instant que le Club Mediterranee, 
les officines toiiristiques neo-coloiiiales ou 
le Paris-Le Cap soient soumis de la part 
des aiitoritt's des pays du Sud a autant de 
severite, de controles ... 

Le PS fait sienne l'ideologie 
du "Trop d'immigres" 

La nouvelle loi restreint d'une iiiaiiiere 
draconienne les droits des etrangers. Apres 
celle de Pasqua en 1986: puis celle de Joxe 
en 1989, c'est la troisieme loi eii 5 ans qui 
vient iiiodifier l'entree et  le sejour des 
etrarigcr cil France. Son objectif "a pour 
but de rmlforcer la lutte contre le tmvail 
claiidestin et la lutte cont7-e l'urguiiisution 
dr krl t r i :~  et <lu sejour ivegulier d'etran- 
gers 01 Fraiice. Lrn grand numbx d'immi- 
gres en sitimtion irreguliere sejournent 
su r  le terr i toirefru~ais  grace u des per- 
sonnes qui leurfournissent des mojlens 
d'encree et de sejoiir ct missi avec liiide 
d'employeurs qui exploitriit ln pricante de 
leur sihlation.': Renforcer la lutte contre le 

travail chiidestin, en "punissant" les entre- 
prises (augmentation des amendes et iles 
peines), et en agamant les peines (prisiiii 
e t  amendes) pour les "clandestins". 
L'exploitation que suhisseiit les etrangers 
dans certains secteurs eiiiployant dc la 

irregulicrc cst reelle 
(absence de couveniire sociale, de droits , 
horaires tlexibles, salaires derisoires, etc.). 
Coiiihattre I'exploitution iir semblant pas 
mie des priorites du gouvernement, il faut 
chercher ailleurs les raisons de cette loi. 
L'embauche de clandestins travaillant dans 
le Bitiment ou le textile est necessaire - au 
dire des dirigeants de ces secteurs - i l  
serait donc etonnant que le gouvernenient 
parte en guerre contre ces milieux et les 
oblige a respecter le droit du trav:iil er les 
conventioiis collectives. EII hic,  i l  va y 
avoir une ratioiiylisatioii dans la gestion de 
la main-d'ciirrc etrangere (que cela soit 
celle du Sud ou des pays de l'Est). Avec les 
quotas p a r  nationalites e t  secteurs 
d'emploi, on va organiser directement le 
iriarche a partir des pays d'origine et des 
besoins des pays du Nord. Cc qui evitera 
tout debordcment et arrivee massive 
d'&rangers et permettra le controle a la 
source. En effet, l'emploi de niaiii-d'leuvre 
etrangere sera gere par les quotas decides 
par 1'Etat e t  discute avec les secteurs 
demandeurs de etangerc. 

Le travail constituait sourciit pour les 
etrangers "clandcstiiis" un nioyen de 
s'inserer et d'obtenir des papiers. Ccla est 
auioiird'liui impossible. On doline ainsi 
raison au theme de Le Pen "II y a ti-op 
d'immigres en France alors que beuucoup 
de ':iiunqaisn ne trouvent pas de boulot ... 
il.hir les renvoye r..." 

Pour ce faire, le gouvernement a aug- 
mente la panoplic repressive. Par exemple 

I:i iiirdiiication de l'article 27 : tous les 
Gtrnngers sans papiers deviennent pas- 
sililez de trois ans de prison ct de dix ans 
d'iiitenliction du tcrritoirc a leur premiere 
intcrpcllation.", e t  ceux qui auront la 
"malheureiise" idee d'aider des "clandes- 
tins" seront eus aussi durement repriniee. 

Depuis 197.1 et I'iiirerniptioii de la migra- 
tion des travaillciirs ctrangcrs, la situation 
dc l'cmploi peut erre oppose d'une facon 
geiitralc a toute personne demandant une 
carte de resideiit. qui confere a son titu- 
laire I'aiitorisatioii de travailler. Certaines 
nationalites comiric les Cambodgiens, les 
Laotiens. les Libanais, les Polonais, les 
Cetnamiens ou les "legionnaires titulaire 
du ccrtiiicat de bonne conduite" ne peu- 
vent se voir refuser l'autorisatioii de travail 
au vue de la situation de l'emploi. Les 
.\lalieiis, les Turcs, les Zairois ou les Hai- 
tiens. n'ont pas droits aux mgnies egards ... 
Il est vrai que la situation politique, econo- 
mique et sociale dam leur pays est bien 
plus c<iiif•âriiie aux principes de la dtnio- 
ci-aiie oii du respect des droits de l'homme 
cher a liouchner ... 

Ileliren:~nt un theme cher a Rocard, Tou- 
hiiii. qum[ 3 lui, declarait que la loi du 31 
janvier doit avoir pour effet : "non pas  
seulen~ent de controler, c'est-&dire de 
fieiner les inouvcments (migratoires). 
niais de ne pas inciter pur des mesures de 
caractere ecoiwnriyue et socinl les etran- 
gers, iiotumment ceux qui sont le plus 
dans la misere, d eenir cliez nous". 

Le statut de refugie : 
une procedure TGV 

POLU ce qui concerne les demandeurs 
d'asile, Pautorisation de travail a ete sup- 
prime au mois d'octobre 91. La procedure 



pour obtenir le statut de refugies qui pre- 
nait auvaravant dusieurs mois. voir d u -  
sieurs annees est aujourd'liui tres rapide. 
Pour rattrmer le retard accumule, Rocard 
avait cn 1489 donne des moreni iinaii- 
ciers supplementaires. Du coup, 3 deinaii- 
deurs (l'asile sur 4 ont vu leur deinande 
traitee sans meme qu'ils soicnt eiitendus. 
Les fonctionnaires de I'OFPk\ ont appele 
cela le "TGY. Ilrie prime exceptionnelle 
de 833 F par mois leur etant accordee au 
rendemcnt pour remettre les chiffres a 
zero. Aujoiird'hui l'axiome est le suivant : 
plus vite le statut de refugie est refuse, 
plus vite on les renvoie, et moiris il risque 
de "s'installer" en s'iiiserant par le travail. 
Le depute RPR Touhoii s'en felicite : '"vous 
aurz supprime le druif nu  ilnvail uuto- 
matique p w r  les dema~idci i rs  d'asile. 
C'est bieii". Slarcliand. ouant i lui. voulait , . 
les parquer dans les aeroports et il en trait 
fier. Le refus du Conseil Constitutiunnel 
n'est pas sur le fond mais sur la forme, 
estimant que l'aniendement pechait par 
dcs oublis "juridiques". Certaines associa- 
tions humanitaires (?), quant a elle. avait 
estime le besoin de se retrouver dans ccs 
zones pour garantir les droits des per- 

d'aide de camp au racisme et  aux discri- 
minations des Etats ? L'asile uolitioue 
devient avec l'Europe de ~chengen (voir R 
ce sujet l'article sur I'Allcrnagne et l'Asile) 
un parcours du combattant; pour ceux qui 
arrivent des dictatures. Il va falloir hiciitot 
presenter les papiers avec le cachet du 
bourseau affirmant avoir ete torture ... 

hl. Bimco, ministre des Maires sociales, 
ancien de SOS-Racisme) qiiant h lui, est 
tres satisfait des mesures du ~ouvernemeiit 
de restriction du droit d'aaileou encore de 
la chasse aux "claiidestins". Se voiilant 
realiste, il en appelle a la comprehension 
des associations pour la politique gouver- 
nenientale qui se veut a la fois humaine 
(integration des iirimigres) et fcrme pour 
eiiipechcr l'afflux de gens dit Sud, qui se 
servent de la procedure du droit d'asile 
pour la detourner au profit d'une immigra- 
tion economique. Le gouvernement s'est 
engage a trouver les moyens fiiianciers 
pour expulser les RO 000 deboutes qui ont 
vu leur recours de regularisation devant 
I'Ofiice Francais pour les rifugies refust. II 
faut savoir en effet qu'expulser autant dc 
personnes coute cher a IIEtat, qui a ce jour 
a debloque la somme correspondant 1 
20 000 expulsions. 

La question du developpement 
des pays du Sud 

Toutes les forces politiques s'entendent 
pour dire que les migrations sont dues au 
non-develao~ement dcs mars du Sud La 
solutiori s&it simple e i  rksiderait donc 
dans une aide directe pour faire acceder le 
tiers-monde iiri minimum de "bien-etrc" 
(au sens marchand), qu'il puisse nourir sa 
population ... 

Dans ce cadre, Ic ministere des affaires 
sociales avaient lance un partenariat 
entre le gouvernement et certaines asso- 

ciations pour dcnixrer un progranlnle de 
co-develomeinent Ouelaues associatioiis - .  
ont acceit'i de pretcr main forte au dis- 
cours gouveriiemental sur Ir necessaire 
arre t  de l'inimigration au profit d'iiiic 
aidc au developpement. Est-cc Ic rSle ries 
associations de participer a la inisc cri 
plsce de cet ordre economique qui veut 
p6renniser les inegalites entre le Nord ct 
le Sud 5 En s'associant avec les gouver- 
iiements pour la cooperatioii, pour le 
controle des populations dans les "payr i 
risoues". on ouhlie iiii ncu vite les rai- . . 
I I  . i J ~ i i i ~ i i i A ~  .IL l'.si1 . I  .i~ .) l 
i i .  tic. .IL : ~ I . I . , :  il ii  ,\, .i.. \ ,.I 

pour ernpechcr le Sud de r'miiiter: on va 
I'4carter du Nord. D'abord au moyen dc 
cadres juridiques - Ca c'est Ic role ilc 
Schengen - arec des projets de de\dol>- 
pcmeiits pour donner Ir change a l'opi- 
nion publique dans certaines zimes les 
plus proches, et pour les entites gfugra- 
phiques eloignees o u  moiiis "media- 
tiques" elles seront  alxmdiinnees. en 
situation de guerre pcrninneiite (conflits 
internes entre commun:iutes) avcc des 

pour cela que des negociatioiis avaient 
dt'ja e u  l ieu avec  le FIS en Algerie. 
L'Europe ii(.gocicra avcc les gourerne- 
nicnts du hlaghrrb quels que soient leur 
couleur politique ... Mieux vaut une dick-  
ture  qu i  iasse regner  I 'ordrc qu'iiiie 

A u fil des  crises nationales et interna- 
tionales, le nombre de refugies croit. 

chaqualour, dans le monde de 3000 
2 650 fuient un pays pauvre vers un . 

a u t r e  pays pauvre. 35 viennent en 
France I I  ne s'agit plus guere d'intellec- 
tuels, de leaders connus, d'anciens pre- 
sidents ou generaux mais, le plus sou- 
vent de paysans victimes de  repressions 
qui ne d~stingueot pas les militants poli- 
t i q u e s  reper tones .  d e s  citoyens en 
revolTe contre  les  in just ices  econo-  
miques  qui  les t rappent  A nouvelle 
smiation mondiale devrait correspondre 
une definition nDuvelle du refugie 

La Convention d e  Geneve reconnait 
comme refugie "tuute personne qui, 
craignant avec raison d'etre persecutee 
du tait d e  sa race, de s a  relrgion, de  sa  
nationalire, de son appartenance a un 
carfain gmupe sosial ou de s e s  oprnions 
poItiique6, se tmuve hors du pays dont 
elle a la nationalite, er qanepeu tou ,  du 
fait de cene erainre, ne veutse &lamer 
de la protecmn de ce pays". 

La notion de refugie politique nesu Le* 
demain de la guerre de 45 n'a pas subit 
de modification $ans les textes La ques- 
tion est donc de savoir si une personne 
en raison de ses conditions de vies &GO- 
nomiques et Sociales d a n s  son g s y s  
d'origirie peut etre concidere comme 
refugia -7 La repoiise des  gauvernements 
eur0peens e s t  non Pourtant, les perse- 
cuPions ne peuvent s e  restreindre dans 
uneetonbmie e tun  systeme mohdial aux 
seuls problemes polinques Aujourd'hui, 
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democratie ou iin regime d'emancipation 
qui denoiice l'ordre du moiide. 

La lutte aujourd'hui 
I'liisieurs dizaines de dehoiites on t  

eiit31ne des grkcs  de la faim daris toute la 
Irarice. Se deroiilaiir :i intervalles reguliers, 
elles se veulent un m o y n  de i:ure pression 
sur les )iriuiiiirs publics et politiques. AprCs 
la circo1:iiie du mois dc juillet '11 et  les 
reguLrisatiom de la fin 91, Ic gouverne- 
ment cstime avoir Lit "tout son possible". 
Seuls des recsameiis de dossiers sont effec- 
tiitk dunnaiit quelques cas positifs. la situa- 
tion Ctant hloqute pour  le plus grand 
nomhre. Facr 3 cela, le collectit de soutien 
nus dehout6s. les associations de solid:irite 
sc retrouvent dfrnuiii. clicrchant de iiou- 
relies foriiics d'actiou pour interpeller l'opi- 
nion pohlique et faire pression sur Ics pou- 
iiiirs publics. Il faut savoir en eiiet que la 
prCcarisatioii dcs personnes ne peut 
q~ientraincr des phhomenes secondaires. 
a savoir la ciiminalisatioii des individus qui 
se rctroiiveiit sans rien : ni logement, iii 

travail. iii assistanat; vivre dans ces condi- 
tions ii'itant pas pens:ible, on sait ce qu'il 
;idvient : la deliiiq~i:iiice, la prison doiic 
l'ealulsion. En criminalisant aux yeux de 
Iopiiiioii puhliquc les dehoutes et en se 
servant des iiistitutio~is rCpressives pour 
acconiplir soli travail de "nettoyage". le 
pouvoir utilisc des procedes ignobles p u r  
:ippiiquef ses positions politiques contre le 

d ol.ipari J e j  p a p  i f r  cains sol1 soumis 
I .A n,ilic ics rconimiqi.r?s monu 3.1~. t i  

un appauvrissement e t  une degradation 
de leur niveau de vre La dette, la poli- 
tique du FMI ou de la Banque Mond~ale 
planifie la misere pour redonner soi- 
disant aux economies de c e s  oavs une 
possibilite de s inserer dans lesrapports 
economiaues  mondiaux. Pour fa i re  
accepter aux populations ces  politiques, 
les  gouvernements  s 'appuient  s u r  
i'armee oit des regimes dictamriaux La 
population fuyant la misere et la terreur 
-comme c'est le cas  au Zaire - essave 
de rejoindre le Nord Sont-ils d e s  refiu- 21 
aies ~olit iaues ou economiaues 7 Peut- 
i n  s e  satisfaire des semblants de demo- 
cratie que l'occident essaye de mettre 
en place - "pluralisme" des partis et de  
la presse pour refuser ces  populations 
en Europe 7 Mourir de faim ou pour ses 
idees meritent de  notre part autant de  
solidarites. de lunes pour obtenir le droit 
d'asile pour ces gens. Au Nord comme 
au Sud, l'exclusion sociale e t  econo- 
mique entraine les revoltes. rexil et notre 
lutte ne peut en res ter  a de g randes  
declarations politiques d e  principes. 
Refonder autour de I'exclusion mondiale, 
un prolet d'emancipation social est  de  
l'utopie realiste, a l'internationalisme 
d'antan c e n t r e  autour  de  la c l a s s e  
ouvriere, sachons y substituer un federa- 
Iisme des peuples et des  individus, une 
solidarite de citoyens ayant les memes 
interets e t  les memes droits de  vivre 
dignement sur cette planete 
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droit d'asile e t  plus generalement contrc les 
etrniigers. Les associations coniiiie SOS 
Racisme ou la LDIi peuvent-elles se satis- 
hirc sculement de quelques commiiniqii& 

Racisme 
Jatis la presse, qu'at tendent-elles pour 
riierrre tout leur noids e t  leur entaectitent et nee-racisme .. .. 
militant pour faire cesser ccttc sitiiatioii ? e racisme quelles que soient les tiiiorics qui nhligatoire). Le racisme rciidiprouver quelarace, 
Le double Iaii@$e ct Ic doiihle jeu du gou- le definissent (neo-racismc ou racisme histo- Ildemit4 et Ic risque d t  contamination que repri- 
vernement e t  dc ccrtaiiies associations rique) a pour but de i4girinicr I'csclusim et sente l'autrc seraient les c.iusea iogiques et e~4- 

sonnes est iiitolerahles. 

II 
devant I 'artcntc dc ces  milliers de per -  la domiii:itioii. II sc traduit toujiiurs par des dcritesdescoriilitsct de Vrxpluitatiim 

pratiques et dm discours de rejet de I'autre II D:im Ir c:is du neo-racisme : 
La solidarite : i rw Ics deboutes ou les fait renaitrc dans la memoire et i'inconscieiii - l;i nuriuii de classc socialc cst Cgalement 

Etrangers iippellriit donc autre chose que collecrif, le fantasme selon lequel I'autre (celui r>cciiltte niais ccttc fois on ne lui suhsiitiir pllis 
des mots e t  des bons sentiments. L'engage- qui a une digion ,  une couleur de peau, iin iliicntiti racialc m i s  la categorie d'irnmigislioii 
iiieiit de centaines d'liommes e t  de femmes niode de vic diiicrent) serait la cause dc tous et'ou l'identite culturelle. 
dans le travail quotidien d'aide juriuiqitc et les n iau .  II faudrait donc se protigcr de I;(.tn:ri- - la i-iolence socialc, lc rejet de l'autre s'erpli- 
sociale permet d'etablir des liens e t  de ger susceptible de coiit;iiiiinrr r ime identite querait par la ~iaturnlisation du comportement 
poser des jalons dc resistance laci- i I'Etat. culturelle, sociale et racialc. raciste. Celui-ci presente comme uii iiistincr 
Ln solidarite jugee "illegale" et r4primEc Cespratiqucsctccsdiscoursi-:icis~es engendrent natiirel seri-mit i p~utCger UIIC idcmiti cultu- 
comme telles par 1'Etat : '2-ircciii.il d i i n  la formation de cominuiiautes spCcifiques : d'un relle prescniic coiiiiiic ritalc pour les sociktes 
etrunger s ans  papier pownt i t  mirnit ter  cote Ics ncistes (des calons dri si& demier a u  hrirnairics. I I  <':igit la nussi d'une vision simpliste 
pour uii ':h.rrii$ais "irrii. peine de de prison lois instituant la doubli peine u u  Ics quotas car clle iireseiitr I'iiiiiiuidu et la collectivite 2 
et  d ' m e  uniciidr" e t  pour  u n  res ident  niciaux); de I'autre cote les ~ictiiiies dii racisme laquelie il appiirtieiit cnmnie porteurs d'une 
e t ranger  r4giilicr "une pe ine  d e  5 a n s  (des esi.lnves aux immigrb). Ccttc fnrmation de seule culttiic unique, permanente et immuable. 
d'emprisorincnient et une  interdiction du comniiiiiiiutts cst unc constante du racisiiic i t  Le incimie, donc. qu'il soit classiquc ou diffi- 
territoire peiviatir 5 uns", Ce qui releve de nicrssite ia theorisation ue l'ideologie qui les rai- rrntialiste, a toujours les memes cffrrs (en depit 
la plus siniple Iiimiaiiite, l'entraide a des srmiile. Les thhies  donnent corps et ialidrnt Irs du c:iractGrc plus soft quc rcvet cn apparence le 
hotnmes e t  des kninies depourus  dc res- commriri:iiites. La theorie classique tend a prouver iiio-racisme) : crpliquer et legitimer la iloleiice, 
sources e t  persecutes es t  interdit  dans  qrl'il y a  uiie identite raciale commune. Cette idai- le icjct. justifier les differences sociales. 
notre "democratie"; cela pciit iioiis rappe- tite engloberait lar@ment un@dlid nomhre uindi- - Iki iiotion de hierarchie ouvertrmrnr eriuncee 
Icr au  "bon" souvenir des annees 30 ou les vidus (d'ou le concept de iii:issr). Ellc serait ante dans le racisme classique (races iriierieorrs et 
r e h g i e s  a l lemands ,  juifs e t  Espagnols rieure et primerait sur I'idriititt de classe sociale. m e s  siip?rii.iires) subsiste dans le neo-racisnic. 
avaient eux aussi connu les camps et la pri- Cette identite de clasie sr trouve donc occultee. En c h .  iribiic s'il pr6sente les cultures sur le 
son ... Le PS en  appelle a la luttc contre le - IA thearie raciste sr propose d'expliquer les dif- mtmc piiilcstnl. ion verra dans les pratiques qu'il 
FN mais condamne et rtpriinc comme il y ferences et la riolenw soiirilr en prenant cotmnc !- a par rzeinpie. certaines cultures qui sont pre- 
a 611 ans ceun qui subisscnt les dictatures . presupose (pour ce qui i,orii'rine le racisme clas- sentees ciininr arrierees, ce qui fut le cas pen- 
$ ~ ~ ~ c i a t i o l l ~  de solidarites, associations sique)qur lesmasses onturikrihlc niveaiide com- dant la guerre d u  Golfe. Cette hierarchie 
d'entraide avcc les exclus, groupes anti-tas- prGheiision. Les explications qiielle apporte sont s'espniiii u:ins les ciintli$ mais &Nement dans 
cistes, c'est en  interpellant la societe sur lc don? siniplistes. Elles n'incluent pas les donnirs l;! nutiun d'integratioii; s'il y a une integration 
monde  d ' c r c lu s ion  d a n s  l eque l  n o u s  politiques, economiques et sociales mis apimteiit c'cst qu'il y a uiic culture dominante. 
vii~ons, et1 v?ulant redonner un  sens a nos une sorte de formule simple qui justifie Ic rcjci dc -la notiiiii de hiolo@sme enoiicre d:ms le racisme 
vies et en  rctondant des rapports de solidn- I'mtre et les violences qui lui sont faites tant au classique subsiste dans le neo-racisnie. i7 y aurait 
r i te  c t  d'egalite en t re  tous les gens qu i  niwiu des agressions quotidiennes qne des condi- des causes biologjques de la cultiirr ainsi que des 
vivent sur ce territoire que iioits avance- tions d'existence qui lui sont impos6es (uiscrimi- cifcts. Par exemple la <lifference culturelle declen- 
rons constmirons une aiteilintire. nations a I'eiiibauclie. au logement. integration riliemir des instincts d'anam:iiite et de "defense du 

les deboutes 
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Quel rapport entre la lutte 
contre l'extreme droite 
et la solidarite avec la lutte 
contre la 

II 
a lutte contre I'exclusion pratiquee 
par I'Etat francais h I'egard des immi- 
gres r e k e  des memes symptomes 
contre lesquels nous nous elevons en  
luttant contre i'cxtreme droite. Cette 

droite extreinc n'est  qu'un laboratoire 
servant  a al imenter  les ~ r a t i u u e s  d e  
I'Etat. 

Tous scmblent nous faire croire que 
l 'epouvantai l  Le Pen e s t  u n e  reel le  
menace . peut-etre une menace future 
pour les citoyens qui ont des droits. Cela 
nous tait oublier quc d'ores et d6ja la pra- 
tique de l'excliision raciale e t  renophobc 
met sur la touche uiie frange de la popula- 
tion dans une situation de lion-droits. 

Expulscr c'est e s c h e .  C'est refuser 
d 'admet t re  l a  legitimite d u  vecu [les 
immigres s u r  le  sol fr81icais. Le mot  
"imuiigres" a-t-il encore un sens quand 
cela fait 15> 20, 30 ans qu'un Marocain, 
u n  Algerien. un  Portugais v ivent  en  
France. 

En clair, [c pouvoir dit : "Chacun pour 
soi." Surtout pas de femmes, d'eninnts, de 
familles, car cela sigiiifierait une antre 
culture, une soci t te  dans la societe et 
cela semble trop pour l'Etat francais qui 
se contenterait bien d'uiic 
servile. 

Certains ont donne, paye le prix de la 
servitude sans avoir la recoiinaissance 
des droits. Ce marche de dupc legitime la 
colere des deux. triiisienie, enieme iene- 
ration qui ne  veulent ressentir I'humilia- 
tion de leurs aines. 

Alors les barreaux ont  remplace les 
entraves de l 'exploitation d u  salariat .  
Beaucoup se sont  battus pour l'egalite 
devant le travail. Cependant la precarite 
subsiste pour les immigres. Difficiilte de 
trouver du travail, un logcment et surtout 
une conscience de plus en plus lucide, 
une absence de confiance dans une ges- 
tion sociale bureaucratique qui n'en finit 
plus d'etaler son hypocrisie. Pire que 
l'hypocrisic, la violence: celle directc. 
armee des instruments de 1'Etat que sont 
les polices, niilices et autres actcuw mor- 
bides de l'exclusion raciale. 

Car c'est bien I'exclusion raciale que le 
pouvoir legitime pour preserver la hierar- 
chie sociale de l'argent. 

Nous voulons bien ne pas employer les 
grands mots que sont totalitarismes, kis- 
cisme, etc. mais quand le racisme sort de 
la minorite des ideologues et intellectuels 

double peine ? 
de la Nouvelle Droite pour trtiuvcr corps 
dans le  cortege juridique de la double 
peine, le vocabulaire reprend ses droits. 

Les medias nous organiseut le spccracle 
dcs murs qui toriibrnt, des barbaries qui 
s'ecroulent pour nous masquer la r&ilite 
locale d'un apartheid qui se construit. 

Le Pen c'est l'tpouvantail du pire face 
au moins pire. C'est dire et laisser dire 
que tant qu'on n'en pas la, tout est mieux 
dans Ic meilleur des mondes, en un mot. 
le faire-valoir du pouvoir affichaiit sa  
bonne conscience. 

Plus grave, quand on realise que I'atti- 
r:iiice a l'egard des idees d'extreme-druitc 
qu'affiche l'ensemble de la classe poli- 
tique fraiicaise repose sur l'idec que rom 
les francais sont racistes et x?iioohobes. 

l'exclusion racialc h uiie masse de fran- 
$ais anesthtsies, saoult par les medias Et 
surtout aneuree. rt'fravee Dar la hantise 

b i l d  pourquoi il n'y a pas de contradic- 
t ions  e u t r e  le  fait de lu t t e r  c u n t r c  
I ' e s r r h e  droite et celui de se solidariser 
a r e c  les copains  d u  comi te  na t iona l  
contre la duuhlc pcinc. 

Voila pourquoi il n'y a pas [le contradic- 
rioiis ciitrc le fait de lutter contre ceux 
qui sont a la pointe de la logique d'exclu- 
sion et s'associer avec les victimes de 
cette nieme logique distillee par  I'Etat 
francais. 

Double peine : une lutte 
qui ne manque pas de souffle 

L'acharnement  du Coiuit6 na t iona l  
contre la double peinc a fini par payer. 
Certes, tour n'est pas rose, beaucoup de 
problemes ne sont pas redes et la double 
peiiic ii'est pas aboli ni en voie J e  l'etre. 
.\pr;.s plus de deux ans de luttes, I'Etat 
i ra iyi is  a f t e  oblige de reculer sur plu- 
sieurs Doints et a mis scs lois en confor- 

rite s(;nt autant de m o t ; h m s  q>utili- 
sent les puissants pour s'appuyer sur les 
masses. 

C'est  comme l'Europe. At tent ion le 
gatcau est appt'tissant mais il n'y eii aura 
pas pour tout le monde, alors sa hiloir 
exclure ! Voila cc  qu'on essaie de nous 
faire gober a nous les iiidigenes francais. 
Voila pourquoi il est legitime de se solida- 
riser avec les freres et x w r s  ~~ ic t imcs  de 
la doublc peine. Certains disent quc nous 
avons fait des revolutions pour In demo- 
c ra t i e .  Nous nous  sommcs  bien r i t e  
debarrasses de l'assumer cette soi-disante 
democratie. Il y a un proverbe qui dit : 
"Qui ne dit mot, consent." Silencieux h c c  
a I'exclusion, le c i to~ei i  libre entre guille- 
met dc I'Etat-nation t r any i s  appuie sur le 
clou de I'exclusion. Les motivations sont 
multiple; le racisme ordinaire, pretexte 
facile face a l'angoisse du monde actuel. 
de reussite sociale, dc la reussite sociale 
de ses enfants. Ilans la tete c'est encore 
l'ahandon de ses responsabilites qui fonc- 
tionne. On prefere dire que c'est l'autre 
plutot que d'assumer la conduite libre 
d'un etre humain. 

L'exclusion par la douhlc peine, c'est 
c o m m e  gr imper  a plusieurs s u r  une  
echelle et pousser des gens dans le vide 
ou marcher sur les mains de celui qui est 
derriere vous. 

etrangers metinces d'expulsion. 
La loi du 3 1  decembre lWl de Y Mar- 

chaiid est une loi qui aggrave les condi- 
tiona de sejour des etrangers en France et 
reprime encore plus durement les contre- 
reuanrs R la loi. Lc seul point "positii" 
couccrnc la question de I n  doiil~le peine 
et des c:~tCgories protegees de I'expulsion 
par la loi du 2 novembre 1945. Elle defi- - 
nit les categories qui ne  pourront plus 
faire I'ohjet d'une interdiction du  terri- 
tuirc apres leur peine de prison. Le debat 
a I'Asseiiibibc a cte houlcux Le ministre 
delegue ii la Justice, hlichel Sapin, a du 
difciidre son projet, ampute par les depu- 
tes socialistes, qui ont reintroduit I'inter- 
diction du territoire pour les categories 
protegees Idniic la doublc peine) pour 
certains delits, notammcnt "lc trafic dc  
stiipeiimts". 

De plus. I'Etat se garde toujours une 
portc de sor t ie  par l ' intermediaire de 
l'article 26 de la loi du 2 nov. 1945 qui 
permet d'espiilser en  urgence absolue les 
personnes portant "gravement atteinte a 
l'ordre public". Cette mesure est adminis- 
trati is et noii judiciaire comme dans le 
cas dc l'interdiction du territoire. Elle est 
prisc par les autorites prefectorale ou poli- 
cieres et non par un juge. Cette notion est 
tres extensible - puisque pres de 4011 per- 
sonnes ont e t e  touchees dans l 'annee 
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1991 - et  reste souvent employe pour 
maintenir dans les h i t s  double peine 
coinme a pu le constater le Comite Nan- 
tais contre la double peine :" hl. Ahdallah 
El Montassir a quitte la prison de Nantes 
dans la nuit du 28 au 29 fevrier et a ete 
expulse du territoire francais i destination 
du Maroc. Nous avions rappele depuis plu- 
sieurs semaines a M. le Ministre de l'lnte- 
rieur que cette decision etait intolerable 
pour plusieurs raisons, toutes essentielles 

-M. El Montassir a quitte Ic Maroc a l'agc 
de cinq ans, il ne connait pas ce pays et 
n'en parle pas la langue; Residant regnlie- 
rement en France d q u i s  23 ans, il y a 
toutes ses attaches, en particulier ses 
attaches familiaies; 11 avait mis a profit son 
temps de prison pour suivre des forma- 
tions ct obtenir un CAP. II  beneficiait 
d'une proniesse d'embauche et etait sou- 
tenu par ceux qui l'ont suivi pendant son 
temps de detention (visiteur, educateur, 
juge d'application des peines...). .hl. le 
Directeur Adjoint du centre de detention 
de Nmtes a porte un jugement tr&s iaro- 
rable sur M.  El Moutassir (attestation 
jointe au dossier). Les de M. El hion- 
tassir le soutenaient  elles aussi e t  
i'aurairnt aide a sa sortie. Au contraire, au 
Maroc ou il vient d'etre expulse, hl. El 
Montassir est dans un pays incoiinu ou il 
n'a ni oasse ni arcnir. 

( . . . ) '~ourtant ,  hl. El hlontassir n'etait 
olus ex~ulsable au s u  de la loi "Joxe" du 2 
aout 1589 parce qu'il vivait en France 
depuis plus de quinze ans. II faisait partie 
des categories protegees. Nous connais- 
sons le principe de la non-retroactivite de 
la loi, mais dans le cas de la double peine. 
nous ne coniprenons pas les choix qui 
sont faits par le gouvernement. 

Pourquoi avez-vous decidee de mettre a 
execution un arrete d'expulsion "Pasqua" 
de 1988 sprhs qu'en 1989 un texte de loi 
propose par un gouvernement socialiste, 
a &te vote a h  qu'un detenu tel que M. El 
Montassir ne soit plus exoulsable ? Le 
gouvernement ne peut jouir sur tous les 
tableaux e t  vouloir a la fois garder la 
confiance des Francais qui veuient pour 

- leur pays une politique de justice et d'ega- 
lite, e t  rassurer les racistes en mainteiiaiit 
les expulsions." (extr:rits de la lettre 
ouverte du Collectif envove aux autorites 
politiques et gouvernenientales). 

Les declarations des resuonsables socia- 

C'etait pour cette raison, notamment. 
que le Comite demandait depuis le debut 
Un moratoire et un sursis a &t;cutioii des 
expulsions ainsi qu'une grace collective 
pour eviter de se-retrouyrer a g h e r  iles 
dossiers; la situation risquant de s'eiiiiser 
 LI gre des juridictions et  des poiivoirs 
publics (prefecture, ministere dc l'inre- 
rieur. etc.). La greve de la faim menee 
peiidant &us d e  40 jours n'a donc pas 
debouche sur la satisfaction des revendi- 
cations. P!usieurs grevistes n'ont pas ete 
"regularises". Cette forme d'action a sou- 
vent comme consequence d'user les gens 
et de creer des conflits b l'interieur des 
structures de luttes. Elle est vt'cu commc 
le recours iiltinie avant l'arret de la Iuttc 
et debonche sur une demoralisation. Dans 
le cas present le Comite a accuse Ir coup 
mais n'est en rien demobilise. 

L'action quotidienne et specifique a per- 
mis de niarqucr dcs points non negli- 
geables. Une question souvcnt abord& 
mais restee sans reponse etait le lien d 
muer  avec la lutte des deboutes du drnit 
d'asile. Faire une campagne avec le drnit 
au sejour pour toutes les personnes rt'si- 
dant sur le territoire serait en effet un 
moyen pour lancer une d p n m i q ~ i e  uni- 
taire entre tous les "indfsirahlcs". Dans 
certaines villes, les echanges et  le travail 
entre les comites double peine ou debou- 
tes se  sont  deja concri.tisi.s par  des  
actions communes. hlais cela reste relati- 
vement difficile a mettre en dace  et les 

roirs politiques et publics doivent trouver 
des revendications unitaires. 

Toubon aime la double peine ... 
Regler la situation une fois pour toutes, 

pour qu'elle ne fluctue pas au gre des chan- 
gements politiques etait aussi une des reven- 
dications du Comite. En effet la droitc dais 
ce domaine, comme l'a montre Jacques Tou- 
bon lors du debat parlemeiitoire, fait preuve 
d'une position qui d a  rien d eiivier a celle 
du FN. Regardons ce au'il a declare : 'i\'ous u 

sommes clairement contre linrroduction 
dans le texte d'une disoosition tendant a 
s m t r a i r e  a l'interdictih du territoire un 
certain nombre de cot!<ones d'etra@ers 

Vers une 
petite hi; 

Ce tex te  d e  Michel Roux e s t  extrai t  
d ' u n e  b r o c h u r e  " A p p r o c h e s  d e  la 
citoyennete" real isee a la su i t e  d e s  
"3e forum vivre ensemble immigre e t  
f r a n c a i s ,  c i t o y e n s  d a n s  la c i t e"  a 
Nantes. 

a citoyciincte pour tout resident vivant 
sur le territoire cst un combat en per- 
prrueile evolution et qui se revivifie au 

1 cours iles luttes menees aujourd'hui 
que ce mit contre la double peine ou 

u J)r<iit d'Asile. L'egalite des droits ne 
rrpoic pas s i i q ~ l e m e ~  sur l'acquisition de 
droits politiqucs mais aussi de droits 
sociaux. C'est cn ccci que la citoyennete :tu 
contraire de I'integration ou dc I'assimila- 
tiou offre  des pirspectives plurielles 
d'investissements ou Frniicais et itfiingers 
autour de re~endications conimunes (loge- 
ment, education, sante, travail, etc.) peu- 
wnt  exercer une solidarite et une entraide 
fondees sur des echanges reciproques. 

Crise de la representation, devitalisatioii 
de la "respublica", desenchantement, 
redistribution de la donne electorale, 
transformations profondes des classes 
socinles. tertiarisation de la societe, crise 
du sujet revolutioiiiiaire, des ideologies, 
des rdGrcncrs. Dkploiement accelere de 
valeurs de crise imiiosees tant a l'individu , , 
qu'2 I'c'conomique et au social en generai : 
competitivite, productivite, selection, reus- 
site, cynisme, arrivisme ... 

On lie sait trop, au juste, ce que tout cela 
peut bien permettre d'expliquerl toujours 
est-il qu'il en resulte que nous a m i s  bel et 
bien perdu la clef des imagiiiaires poli- 
tiques avec lesquels, hier encore, nous 
pensions l'ordrc ct le desordre du monde. 

Se souvient-on qu'il n'y a pas si longtemps, 
dans ce pays, on s'affrontait sur des ques- 
tions telles que le gaullisme et le commu- 
nisme. I'anoartenance de la France au . . 
alliance :itlantique et I'indepcndance de 
I'Aieerie. les rehrmes et la revolution. le role 

Car si la loi offre quelques avancees, il Enfin, poiirrltioi ces etrangers irote'ges Se sou\-ie&n qu'il faut un temps ou 
II'). eu aucune remise en cause directe- n'ont-ils pas deniand4 il etre naturalises 3 meme les plus timores d'entrc nous se sen- 
ment des expulsions ou des interdictions Etant fruticais, ils n'auraient naturelle- taient ohliges d'essayer d'avancer des idees 
du territoire prise entre 86 et  89 sous menrpasns@d'etremndam?sal'inter- nouvelles, de proposer des explications 
Pasqiia et Joxe. Le gouvernement a choisi diction du territoire !"Le retour de la droite globales. d'elaborer des projets de societf ? 
de faire du cas par cas et demande au tri- au pouvoir en 93 risque une fois encore N ' y  aurait-il  donc plus rien a dire ? 
bunaux d'etre "souoles" et de considerer d'entrainer une modiiication de la loi exoul- Serions-nous desormais enchaines - sur ~ ~ ~~~ 

les demandes de reievement de I'interdic- ser des personnes qui ne sont pas est;ini&l& i d  d'effondrement des grands discours, 
tion du territoire favorahlement". II va francais sur leurs ~aoiers  d'identite. Le com- du culte des amartenances et des ounosi- . . 
sans dire que lorsque l'on coiinait la cou- hat Pour la citoy&ete dissociant la natio- tioiis dans l'ai;dn temps nous murmure 
leur politique des Tribunaux. cela va nalite du droit de residence a de benin jours qu'elles ne sont qu'archaismes - a la hana- 
occasionne pas mal de reiiis ... Mais le devantlui ... lit6 du consensus sur des choix universel- 
gouvernement pourra toujours dire qu'il a lcment acceptes ? Rives au seul horizon dc 
fait le maximum ... que la justice est inde- Comite contre la double peine : l'immfdiat ? Le calendrier des actions 
pendante, e t  que vue l'etat de l'opinion on 14, rue d e  Nanteuil, 75015 Paris caritatives aurait-il pris le pas sur celui des 
ne pouvait pas faire plus ... Tel. : 45.31.43.95 manifestations d'antan ? 
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x4 nouvelle citoyennete : 
stoire d'une grand idee 

Les grandes questions politiques ou phi- 
losophiques, economiques ou sociales 
n'eveillent plus, nous dii-on, qu'un interet 

r. fugace e t  distrait pour parler parce qu'il 
n'y a plus personne pour croire  que 
quelque chose pourrait changer quelque 
part. Suffirait-il alors, dorenavant pour se 
donner bonne conscience, de manifester 
une reprobation bruyante face au racismc 
et au fanatisme, au totaiit.1.'. < ~ i m e  ct :lu ter- 
rorisme d'articuler avec Iiabilit2 liberalo- 
lihertaires et conioortcments de daine 
patronesse ? 

Et. surtout. faut-il se resigner a ce aue 
dans l'espace laisse inoccug par l 'epuk-  
ment d'ideologies sophistiquees, la deva- 
lii:~tion de la pensee politique, ne puissc 
s'ei~gouffrer qu'un brutal archaisme dont 
nul ne saurait faire mieux que de se satis- 
faire d'une vertueuse condamnation ? 

En u n  mot ,  pouvons-nous accepter  
comme une fatalite,  c i  sous pretexte 
qu'une culture de crise est d'abord et peut- 
etre surtout une culture d'cxcliision, que 
seul le Front national soit auiourd'hui 

siles aux G u x  des belles Snies qui manient 
l'exigence morale arec sutain J'CISgance 
qu'elles pratiquent l'affairisme politique, 
on a envie de dire qu'il n'est pas vain de 
roidoir ebrecher l'ordre du monde et que 
toute utopie n'est pas inevitablement por- 
teuse de barbarie. 

Cette utopie, cet imaginaire politique 
radical, certains l'ont trouve a partir dune 
tres vieille idee, aussi vieille que la poli- 
tique elle-meme, celle de citoyennete. 11 
est apparu que l'on pouvait encore rever a 
cela dans un monde technocratique ou la 
politique s'est dc plus en p111s transformee 
en une gestion de la societe civile par des 
competences. 

Rever que la participatirm active et per- 
manente des citoyens au •áuvernement de 
la cite est encore poasihle. rever que cha- 
cun et chacuiie, a partir de sa situation et 
de ses a:pirations singulihres, puissent 
mettre en avec d'autres, des pra- 
tiques citoyennes permettant de transfor- 
mer  en positif l'espace dans lequel ils 
deploient leurs activites et d'inventer ainsi 
de nouvelles formes de vie desirable. REvcr 
enfin de la construction d'une nouvelle, de 
nouvelles identite sociales. 

II ti'est pas tres etonnant qu'une telle 
preoccupation ait surgi dans un milieu qui 
reflechit et participe depuis des annees a 
des luttes et des reseaux militants lies a 
la defense des droits des communautes 
issues de l'immigration e t  a la reconnais- 
sance de ces communautes comme com- 
posantes a part entiere, avec leurs identi- 
tes, de la societe francaise. 

La privation presque totale de droits 

avait longtemps constitue un des fondc- 
ments 'luridiques" de rurilit6 economique 
et sociale de I'iiriniigration? Des syndicats 
ayant fini par admettre que I'octroi aux 
nouveaux venus de l'ensemble des droits 
dont on beneficie en tant que travailleur 
etait le seul moyen de proteger les acquis 
des travailleurs francais, une relative egali- 
sation des droits avait fini par etrc obtenue 
en matiere de droit au travail, de droit de 
la protection sociale et enfin dans Ir cadre 
de cette sorte de citoyennete economiqiie 
que constituent les elections dans l'entie- 
prise des representants des travailleurs, et 
meme en deliurs de I'entreprise, les elec- 
t ions  aux organismes sociaux ou aux  
conseils des Prud'liommes. 

Mais outre Ir fait quc n'a pas encore ete 

obtenue l'eligibilite au Conseil des  
Prud'l~ommes, la citoyennett. Pconomique, 
si elle n'est pas totalement exclue des 
organes de la democratie (a travers le 
Conseil economique et social) ne contri- 
hue que rnargiiialemcnt a la constitution 
dcs organes du pouvoir. Aussi, des la fin 
iics :imiees 1970, dans la foulee du mouve- 
ment de greves des foyers Sonacotra, etait 
:ipparue l'idee de revendiquer des droits 
ci! iques a caractere politique pour les resi- 
dents etraiigers. Mais c'est lors de la cam- 
pagne Glcctoralc pour les municipales dc 
1983 que le "droit de vote aux immigres 
aux municipales emerge pour la premiere 
fois comme theme de mobilisation. 

Un an plus tard, fin 1984, I'idte de "nou- 
velle citoyemietC apparait a I'occasion de 
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"Convergence 84 pour l'egalite''. Cette 
notion n'a alors pour contenu que la seule 
necessite de dissocier l'acces a la citoycn- 
nete de la possession de la nationalite fran- 
caise, et se limite dans les faits a l'oliten- 
tion d'une partie des droirs politiques. 

Cetre premiere avancee allait en susciter 
trois autres : 
1. Dans une partie du mouvement associa- 
tif des jeunes issus de l'immigration, la 
reflexion sur la nouvelle citovennete e t  
d'une image presque uniquement centree 
sur le theme de l'antiracisme. 
2. Revendiquer seulement. comme on le 
faisait alors,  un acchs immtdiat  a la 
citoyennete locale (la ou la notion d'hahi- 
tant. de resident, prend toute son impor- 
tance et ou la gestion municipale touche de 
pres des problemes quotidiens qui concer- 
ncnt tous les habitants independamment 
de leur nationalite) laissait l'exercice des 
droits civioues "nationaux" laui relevent 
de la souvekiinete "natioiiale"'au sens dc 
l'article 3 de la constitutioni a ceux oue le 
droit definit comme des natioriaux. I'our- 
tant. meme limitee a un changement du 
critere d'inclusion, meme avancee "toute 
democratie ifrancaisei egale par ailleurs". il , , 
apparut vite que la senie inkxluction du 
critere de la residence dans la defiiiition 

perfectionne, dans sa version actuelle, par 
la IIIe re~ublioue. La resistance ~olitiaue et . . 
les pesanteurs socioiogiques et ideo&,ues 
qu'une telle avancee a revele e t  revele 
encore cinq ans plus tard, renseignent sur 
l'intemretatioii de ce ~ a v s  a une reforme 
que d'autres pays e i ~ r ~ ~ & n s  ont deja inte- 
gres dans leur systeme politiquc. 

Des lors, une analyse historique de la 
citoyennete e n  France s'iniposa pour 
mieux comprendre les raisons de ces resis- 
tances. 
3. A partir du moment ou on revendiquait 
la citoyennete, on commencait a se posi- 
tionner dans Ic chamo oolitiauc. La volonte 
d'autonomie "d'auti-irise Ln charge des 
luttes" uui s'etait touiours fortement mani- 
festee dans les m o & n e n t s  sociaux des 7 que des communautes issues de l'immigra- 
tion en formaient une composante notable 

s'exerce une citoyennetf dans le sens le 
plus large. Cet engagement allait desormais 
contrer la politique "de la chaise vide", 
relativement courante au sein des commu- 
nautes issues de l'immigration. Un nouvel 
objectif se concretisait : que les droits deja 
acquis soicnt matfrialists e t  quc l'tgalitf 
reelle (la ou des droits fuient  acquis) se 
rapproche de l'egalite formelle. 

Au total, en quittant le terrain de I'antira- 
cisme, en revendiquant une modification 
des criteres d'inclusion dans la commu- 
naute politique, en manifestant la volonte 
de s'impliquer comme membrc a part 
entiere de la societf francaise on nc pou- 
vait pas ne pas etre conduit a soulever 
quelques interrogations quant au fonction- 
nement de la democratie dans ce pays. 

Deux questions majeures restaient alors 
en suspens, dont le projet de nouvelle 

citoyennete allait bientot contribuer a la 
reforniulhtion : 

1. La qucstiori de l'egalite des droits 
Ccttc revendication traditionnelle du 

mouvement associatif militant issu dc 
l'immigration et du mouvement de solida- 
rite franco-immigre etait suiette a deux u 

interpretations : 
L'une e n  termes "d'egalite des droits u 

francais-immigres" consistait en definitive 
a revendiquer pour les immigres (etran- 
gers) des droits deja acquis par les fran- 
cais, en particulier des droits politiques. 
dont l'absence favorise un cumul d'inegali- 
t ts rtcllcs sur Ic plan du logcmcnt, du tra- 
vail et de l'emploi. de l'tcole, dcs prcsta- 
tions sociales, etc. Dans la mesure ou cette 
interpretation ne prenait pas en compte 
les inegalites (reelles) e t  les differences 
d'acces effectif a la participation democra- 
tique au sein de la population francaise, 
elle n'a Dermis ni de romore avec la dualite 
francais-immigrts, ni dc sortir dc cc que 
l'on pourrait  appeler "l'imniigritudc" 
("nous sommes des immigres et comme 
tels discrimines, exploites, opprimes. Frari- 
cais, soutenea-nous"). Certes, nombre de 
francais avant le souci de la defense des 
droits de I'homme et de la democratie pou- 
vaient partagcr ce type de revendications. 
hlais, au premier degre, ils ne pouvaient se 
sentir concernes. Ils n'etaient sollicites 
nue sous la forme de la solidarite. "de 
l'exterieur" en quelques sorte. 

L'autre intemretation : "egalite ~ o u r  tous. 

populations nationales et non-nationales, et 
de trouver des revendications cornmunec. 
avec d'autres categories dehorisees de la 
population francaise cn vue dc rapprocher 
l'egalite reelle de l'egalite fornielle des 

Malgre tout, cette revendication n'etait pas 
explicite quant a la possibilite et a la neces- 
site dc conqutrir dc nouvcaux droits a la 
fois pour les nationaux et  pour les non- 
~ ~ s t i o n a u x .  C'est avec l'idee de nouvelle 
citoyennete que la question de nouveaux 
droits des citoyens est appanie comme une 
question fondamentale. Elle est liee a une 
conception active de la citoyennete qui ne 
doit se limiter ni a l'egalisation du droit, ni a 
la bonne application", a l'effcctivitt des 
droits acquis (deux objectifs legitimes qu'il 
est bien entendu hors de question 
d'abandonner). Destines d'emblee a 
l'ensemble de la population citoyenne, legale 
ou iioii Iegalc, natioiialc ou lion nationale, 
ccs droits nouvcaux pcrmcttcnt dc fairc 
oiece a la division sans cesse reconstitutc 

A cette premiere question vint s'en ajou- 
ter une autre qui portait sur l'enjeu que 
representait pour la France le maintien 
dcs idciititfs collcctivcs issucs dc l'immi- 
gration. Et par extension, la question de 
savoir comment sont traitees les identites 
collectives par la societe francaise, et en 
quoi ce traitement nous renseigne sur 
l'etat de la democratie. 

Ce probleme des identites non nationales 

se pose dans tous les p-s d'immigration, et 
chacun dc ccs pays y repond selon des 
particularites qui sont le produit dc son his- 
toire propre (pays iiouvcau dc tradition 
clil-Grirnne catholique, pays ancien de tracli- 
tioii iniperiale, etc.). En France, suite a la 
farte imnii@ation hmilialc dcs annees 60 et 
70, ces identites ont pris - et continueront 
a prcndrc unc importance et une stabilite 
bien pliis durable qu'h d'autres pesiodes de 
i'liistoire de ce pays. Or, cn Francc, il est, 
pourrait-on dire. de tradition qu'unc idcn- 
titi. non francaise ne uuisse cohabiter saui 
temp•áraircni&t avec ce que certaines defi- 
nissent comme "l'identite francaise" 'Ioutes 
Ics idciitites autres que "francaises" sont 
nommtcs de rcjoindre le "creuset" francais 
sous la iornic "d'apports". 

Faut-il alors poursuirrc la politiquc tradi- 
tionnelle de la France, pays centralisateur 
qui a "dig6reV jusqn'a maintenant ses 
minorites regionales et ses ininontes riatio- 
nales issues de l'immigration (politique 
assiniilationnistc ct integratioiiniste) ? Ou 
faut-il prtscrvcr ccs nouvcllcs idcntitts 
encore actiires, sachant qu'elles seront un 
hanc d'essai de la capacite dc la Francc a 
s 'ouirir a d'autres cultures ? Ou bien 
encore. la seule "ouverture economique" 
sera-t-elle iiiiee suffisante ? 

. .. 
et autres) sont une composante active de 
la societe civile. 1Ne prennent en charge 
des taches de socialisation et pratiquent 
mie forte solidarite iriterne. Considerees 
sous I'nnelc dc la nouvelle citorennete. 
elles donnent l'cxcmplc dc citoye& s'orga: 
nisant collectivement. de facon non-insti- 
tutioiincllc, ;in moyen de &eaux fami- 
liaux, de reseaux professionnels, ainsi qu'a 
travcrs leur mouvement associatif. 

En conclusion, on peut  dire que  la 
citoyennete. tout au long de soii liistoire, a 
ete un enjeu de luttes socialcs jusqu'alors 
exclues de ce statut, a marque les balbutic- 
ments et les tournants dans la mise en 

de l'ideal democratique. Apres le 
tiers Etat ,  apres  les femmes, c'est 
auiourd'hui au scin de l'immigration, ou 
tout au  moins de sa partic organiste 
autour de la defense de ses droits, quc rcs- 
surgit ccttc ~mwdication. 

Si c'est elle qui pose aujourd'hui la ques- 
tion de la "nouvelle citoyenneten, cela 
iiest que le resultat de facteurs historiques 
ct ~co~ion~iques,  qui ont fait d'elle la reve- 
latrice des disfonctionncments e t  des 
exclusions de la France coutemporainc. Dc 
ce fait, prise en charge par les populations 
issues de l'immigration, e t  posant la ques- 
tion d'une reponse positive a un certain 
nombre dc blocages sociaux, l'idee de iiou- 
rcllc citoycnncte est aussi porteuse de 
revendications ct d'aspirations de forces 
sociales aujourd'hui non rcconnucs 
coinme actrices de leur devenir. 

La nouvelle citoyennete, c'est indissocia- 
blemeiit. dans notre imaginaire politique 
une critique de la societe au nom de la 
societe. l'invocation d'une sociabilite enra- 
cinee. populaire, constitutive, et la volonte 
de contribuer a la constitution ct l'articu- 
lation d'identites sociales nouvcllcs ct mul- 
tiples. 4 
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Riseaii de solidarite 
Le reseau de solidarke consh- 
tue au lendemain des evene- 
ments de Vaulx-en-Vdin e t  des 
manifestations lyceennes de 
novembre 192u a deja accompli 
plusieurs camvasnes de solida- 
rite et d'entraide vis-a-vis de 
personnes emprisonnees pour 
leurs idees ou I w r s  pratiques 
antifascistss et antiracistes II 
est un outil pour developper $a 
solidarite avec ceux qut subis- 
sent la repression Ne se can- 
tonnant pas simpiement a une 
aide financiere, il veut ahorder 
aussi toutes les questions qui 
touchent aux lois repressives et 
aux conditions d'emprisonne 
ment Avec la multiplicaiion de 
cas de repression vis-a-vis des 
militants antifascistes. notre 
solidarite doit &a conerete 

Rouen . la violence. c'est Le 
Pen 1 Partout ou Le Pan passe, 
c'est sa presenie qui entraine 
la violence Les organisateurs 
de la manifestation pac~fique 
contre Je Front Nanonal avaient 
decide de la dispecser Place 
Beauvoisine Apres les inc i -  
dents qui ont suivi la manifesta- 
tion, nous denvncons 
- i ' u t i l i s t t ~on  masslve e t  
immediafe des gaz lacrymo 
genes par les CRS, 
- les poursuites et tabasseges 
de jeunes, la chasse au facres 
dans les rues de Rouen, bien 
loin du meeting de Le Pen, 
-I'uthation de chiens policiers 
sans muselrgre, les agissements 
de civila sans brassards (poli- 
clers OU militants d'extreme- 
droite) 
Pouiquoi le$ forces de l'ordre 
ont-eltes lais%$ parefer a leur 
cote un service O r d r e  du Front 
National arme e t  argantse mili- 
tairement 7 
Les organisatinfls slgnatalres 
desapprouvent les quelques 
actes de vandalisme gratub par 
all ieurs t res  margihaux au 
regard tle i'importance de la 
manifestation Quelle que soit 
Sapprectation portee par cha- 
cuoe d'entre elles, elles appor- 
tent leur soutien &ux inculpas 
En effet, a l'appel des 30 orgeni- 
sations, des centarnes de gwfles 
sont venus de$ quatre coins de 
i'agglomeration pour exprimer 
l e u i  nausee de Le Pen, pour 
rejetet le sort qui leur est fait 
Ce sont les propos et les actes 
du Front nationai qul declen- 
chent les reacbons da ceux et 

SOS R A C I S M E  ne veut plus 
maiiifester contre le FN si il n'y 
a pas de contenus polit iques 
dans les textes d'appel. Nous 
allons lu i  envoyer nos t rac ts  
d 'appel  pour  qu' i l  puisse se 
rendre compte qu'a REFLEX, les 
revendications sociales et poli- 
t iques, les lut tes pour le de- 
fense des droits des etrangers. 
du droit d'asile. contre les poli- 
t i ques  secu r i t a i i es  son t  les 
axes de notre l une  contre le 
FN. A quand une al l iance de 
SOS avec REFLEX ! 

L'EXTREME GAUCHE ne veut 
pas de contenu dans les appels 
a manifester contre le FN. Ce 
qui compte c'est l'unite contre 
Le Pen. Cette unite est primo- 
diale face a la politique du gou- 
vernement  ant i - immigres  e t  
anti-sociales du gouvernement 
actuel. La LCR a appele a voter 
pour le PS ou le PC contre le 
FN a ins i  que l 'A l te rnat ive  
Rouge e t  Verte. meme si  ces 
appels sont critiques ... 

LE M A I R E  D E  M O N T F E R -  
M E I L  n'est pas au FN, mais il 
declare dans son bulletin heb- 
doniadaire qu i  s'appelle "La 
Gerbe (sic ! )  : "Combat pour 
l es  valeurs; l ' idee d'une 
soc ie te  mult icul turel lc,  qu i  
sous-entend le deracinenient 
de  mil l ions d'individus, est  
une idee dangereuse et ste- 
r i le."  P. Be rna rd .  pu isqu ' i l  
s'agit de lui a cree une asso- 
c i a t i o n  F rance  D e b o u t  q u i  
regroupe tous les polit iciens 
de d ro i t e  q u i  p e c h e n t  a 
l 'ex t reme d r o i t e  p o u r  l e  
compte du RPRIUDF, comme 
le fait d'ailleurs le CNI (Centre 
national des independants). 

LE PARTI COMMUNISTE ne 
fa i t  pas dans la dente l le  a u  
sujet de l'immigration et de la 
secur i te .  Depuis loi igtemps, 
on  s a v a i t  ce  Pa r t i  adep te  
d'une soc ie te  total i ta i re,  o u  
les goulags pouvaient devenir 
des  e lemen ts  pos i t i f s  d u  
socialisnie ... Apres l'ete 91 ou 
sa campagne contre "l'imrni- 
grat ion clandest ine" ava i t  
souleve quelques vagues, i l  
renoue avec ses fantasmes 
favoris sur la drogue et I'inse- 
curite. A Montreuil comme il Y 

Cette a f f i che pour  lutter cont re  les expuls ions v ient  d'etre 
edi tee pa r  le Comite de sout ien  a u x  demandeurs  d 'As i le  

Deboutes  e t  cont re  l e s  expu l s i ons  d e  Bordeaux. - 
11 r u e  Camille Sauvageau 33800 Bordeaux. 

P r i x :  1 e x :  10 F - de  2 ex a 1 0 :  5 F ;  a u  dessus 2 F. 
Cheque a l 'ordre de CEDA 

demande pa r  vo ie  de t r a c t  R A P ' T H O U  : L'ACHARNE- 
(dans une commune ouvriere M E N T  POLICIER C O N T R E  
de Loire Altantique). entiere- LES LIEUX DE VIE. Lundi 16 
m e n t  c o n s a c r e  au su je t  : mars, des dizaines de CRS par- 
" Insecur i te  ; real i te ou f i c  ticipent a Vexpulsioii du squatt 
tion", l ' emplo i  de  inouveaux de la rue de Thou. Le soir plu- 
i l o t i e r s  p o u r  c o n t r o l e r  l es  sieurs centaines d'habitants du 
populations et la coiistruction quartier manifestent leur sou- 
de nouveaux comniissariats. tien aux squatters. Mercredi 18 7 
"Toute degradat ion. toute mars, un rassemblement paci- 
ef f ract ion,  tou t  vol ,  toute fique de squatters et locataires 
agression physique est intole- d u  quar t ie r  s ' instal le p lace  
rab le .  Ces v io lences fon t  Croix-Paquet. A :a tombee de 
diversion (sic II, empechent la nuit un feu est allunie. Imme- 
d'agir avec serenite pour des dia tement .  une  imposante  
ameliorations concretes, pour troupe de CRS intervient, bous- 
des transformations sociales. culant les passants; les geiis 
C'est vrai, i l  faudra bien un se dispersent dans le quratier. 
jour t ra i te r  le mal a la Peu apres les CRS se retirent. 
racine ..." Si le PC lui-meme se Debute  a lo rs  la chasse au 
met a considerer que traiter le facies : de pet i ts groupes de 
mal, c'est-a-dire l'exclusion. la f l ics en civil. sans sione dis- 

racisme.tun dvenirbpuehe. aux dealers et par la meme se repressif, on comprend pour- un squaner.: C'est un veritable 
met  a fa i re de la delation, a quoi le FN s'installe dans les couvre-feu et quadrillage mili- 

coi'ectif@tWe.k t8Q$Weet melanger lune contre un fleau quartiers e t  les associations; t a i r e  d u  quart ier .  Deux per-  
~ ~ ~ I ' ~ 9 a ' ~ * d ~ $ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ,  qui tue des dizaines de jeunes Decidemment. la lutte contre sonnes ont ete inculpees suite 
roedeFomene''e76auoRooen~ e t  chasse  aux sorc ieres ,  l'exclusion et la societb poli- aux violences policieres : deux 

d e n o n c i a t i o n ,  r e p r e s s i o n .  c i e r e  n'a pas  beaucoup  jeunes squatters ... Apportez- 

; ~ ~ d e 6 4 ; ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~  Adepte d'une pol ice pres du d'appuis dans le monde d'au- leur votre sout ien.  ( ec r i r e  a 
peup le  comme le FN, l e  PC jourd'hui ... REFLEX q ~ i i  transmettra). 



LE GLADIO 
ou comment faire 
la guerre contre 
la gauche 
L'Europe de l'Ouest dans l'apres-guerre est vue comme une image en negatif de l'Europe de I'Est. Quand I'Est avait une 
economie dirigee et stagnante. nous avions a l'Ouest la  prosperite. Quand ils avaient le parti unique et la repression, nous 
avions "la democratie et la Liberte". Or l'avions nous ? Dans les deux moities de I'Europe, un pouvoir etranger regissait et 
determinait les choix politiques que la population pouvait faire. Dans les deux moities de I'Europe, un pouvoir etranger 
renversait des gouvernements qu'il n'approuvait pas. Dans les deux moities de I'Europe, des petites elites ont confisque le 
pouvoir avec l'aide de leurs services secrets. Les recentes revelations des magistrats enqueteurs en Italie ont montre 
qu'en Europe de l'Ouest les tactiques utilisees par les services secrets comprenaient des actes de terrorisme aveugle. 

E 
n Grande-Bretagne, nous nous sen- 
t ions  l ibres  des  act iv i tes  plus ou 
moins douteuses et violentes, proteges 
par I'Etat e t  les hommes d'affaires. 
Neanmoins, de plus en plus d'informa- 

tions percent sur la facon dont les entre- 
prises menent leur campagne contre les 
opposants a l'ordre socio-economique. Ils 
existent ainsi des agences de renscigne- 
nients economiques et sociaux coinnie 
I'Econoiiiic Leagiie nu comme la moins 
connuc I.R.I.S. (11idustri:il Research and 
Informatioii Ser\.ices - Seil-ices d'informa- 
tions et de recherches industrielle) et des 
groupes comme la Freedom Association et 
Aims of Industry hlais, dcrriere eux, on 
trouve les vrais cerveaux : le MI5 e t  la 
CM. 

Eii Grande-Bretatne, cette guerre a plu- 
tot 4te propre : les techniques d'iniiltra- 
tion, de chaiitage, de diffamation ont evi- 
demment  e t e  enipli>yees con t re  des  
opposants, comme le groupe trotskyste 
Militant, Ics syndicats, le Parti travailliste, 
les groupes pacifistes, de defense des ani- 
maux on de l'environnement. hlnis le fair 
que la guerre ait ete propre est moins due 
a l'habilete et a l'ingeniosite de I'Etat qii'A 
la naivete des groupes choisis coniiiic 
cibles. 

A Yalta, dans Ics derniers moment de la 
Seconde Guerre mondiale, un nionde a 
ete divise entre les deux pouvoirs victo- 
rieux : les Etats-Unis et I'LRSS. Les pre- 
miers tenterent de polariser les relatioiis 
internationales : un pays qui re1us:iit la 
paix ;iinericaiiie etait presente au public 
coiiinie faisaiit partie de la conspiration 
coiiii~iiiiiiste et donc une cible designtc a 
la haine americaine. Dans cette guerre 
contre des gouvernements non proameri- 
cairis, les USA utiliserent toutes les tech- 
niques. La guerre froide etant .devenue 
une sale guerre, mais pas menee unique- 
ment contre un ennemi exterieur, comme 
la propagaiide voulait Ic faire croire ... 

L'Europc dcvient une partie de ce que le 

Conseil National de Securite aniericain 
(I1.S Nxtioiial Seciirity Couricil) avait sur- 
noiiiiiie la "Gr;mde Aire". Les pays fronta- 
liers de pays communistes etaient vus 
comme "des remparts contre le commu- 
nisme". Dans I'Europc encore inorganisee 
e t  sans  defense d e  l 'apres-guerre.  u n  
controle tres centralise fut etabli avec 
I'iiistalliition en 1947 de la CIA : cette 
prise de coiitr6le sur les operations et le 
personiiel du tres militaire Office of Policy 
Co-ordinatioii (Bureau de coordination 
polit ique) qui avait  absorbe apres  la 
guerre OSS, Office of Stratcgic Services 
(Bureau des services strategiques). La CIA 
ins ta l la  ses ins t i tu t s  de recherches .  
financa par exemple les etudes eii dncto- 
rat de philosophie d'etudiants de droite, 
accrut son controle sur la prcssc et siIr la 
television naissante. Par I'utilisatioii d'un 
melange d'aide militaire et ecnnontique et 
de pression psychok~gique - le Iiiocus de 
Berlin et la guerre de C o r k  - les ihii4ri- 
cains associerent subtilement le fair d'etrc 
libere d'un ennemi exrerieurtx croissancc 
economique. pour accfdcr tacilcnicrit aii 
coinmcrce europeen. Pendant une periode 
relativement courte,  ils administreront 
ce t t e  extension d e  leur  pouvoir en  
iiicluant "la defense du libre marche" ce 
qui entraina un engagement tres proche 
dans le domaine politico-militaire. 

La "menace sovietique'' etait un brillant 
iiistrumcnt dans la guerre reelle contre les 
groupes  ant icapi ta l is tes  a t ravers  le  
inonde, ces groupes e t a i en t  depe in t  
coiiin~e travaillant pour l'Union sovie- 
tique. I'nr la polarisation des choix poli- 
tiques e t  par la caricature des systeme 
sociaux adverses.  il e ta i t  possiblc d e  
s'attaquer aux opposants dc I'ordre social 
en  declarant  coiiime co~iii i iunisres et 
agents d 'une puissance C'trangere. I,e 
McCarthyisme des annees ciiiqiiante aux 
Etats-Unis se rtpercuta en Eiirope. 

Des contacts entre peiiseurs francais et 
allemands a la fois pendant e t  apres la 

guerre ertrrimt un lien ideologique com- 
mun relie a I'emergence de mouvements 
democrate-chretiens. Ces mouvements, 
bien qu'a priori hostiles a I'americanisa- 
tion marchande, realiserent hientot qu'ils 
avaient besoin de l'aide americaine poiir 
eliminer la gmche puiss:~nte dans 1';ipres 
gucrrc. Ils ont donc permis aux Aineri- 
ca ins  e t  aux Anglais d'augriieiiter la 
menace sovietique afin de justifier la 
repression ntccssairc poiir attaqucr la 
gauche. Mais les Europeens perdirent le 
contrule de ce qui se passait et se truuve- 
rent lies a la n~:ichi~ie militaire ameri- 
caine. L'alliaiice atlaiitique est uiie tres 
helle piece de cette iiuperialisiiir aineri- 
raiii. 

Celectorat de gauche, en  Europe, com- 
mcnca a etrc affecte par ccttc propagandc, 
deniandant meme un engagement des  
Americains dans leurs affaires. Cet enga- 
gement en Europe fut scelle par la signa- 
ture du traite de I'Otan au debut 1949. 
Les Sovietiques paniquerent, et prirent le 
controle complet de l'Europe de l'Est et 
plus tard formerent Ic pactc de Varsovic 
e n  r eponse ,  a s su ran t  la division d e  
I'Europe pour quarante ans un resultat 
que les Etats-Unis ont du applaudir. 

Les Americains ont ensuite compris que 
1;Union so\.ietiqiie n'etait, dans la fin des 
annfcs IWO.  iinc I I ICI I~CC inilitaire. Cc 
n'etait pas non phis uiic niciiacc idtolo- 
gique tant le staliiiisn~e brutalisa le peuple 
sovittiqur. hlais I'opportunite de discredi- 
Lei- la kauclie independante, d'avoir une 
partie de l'Europe &ait ouverte en jouant 
sur les peurs de I'Europe, peurs que les 
Etats-Lriiii. cus-nieiiies o n t  en  pa r t i e  
cr6fcs. 

Reconstruire 
la machine de guerre 

La population americaine demandait que 1 

l'armee rentre a la maison immbdiate- I 

mcrit. Cependant ,  ils s e  retirerent de 
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1'Europe continentde si rapidement que 
les Europeens reclanieraiit leur aide pour 
recoiistruire leurs propres armees et pre- 
venir des soulevements conimunistes. 
C'cst ainsi que les Americains et les Bri- 
tanniques aiderent a reconstruire les ser- 
vices de securite de la plupart des pays 
europeens.  Pour cela, ils utiliserent 
d'anciens nazis; fascistes oii collabora- 
teurs. Bien entraines et fervents anticom- 
iniinistes. ils utiliseront la violeiice quand 
ce sera necessaire contre la gauche. Le 
seul probleme sera de reorienter leur 
loyaute du iintionalisme des annees de 
guerre vers I'atlaiitisme. Ces forccs 
devaient garantir que le pacte fait entre 
les Europeens et les Americains etait reci- 
proque. Les Americains ont donc installe 
un rescau de renseignent ou cmir  des 
pays eiiropens pour s'assurer que le mar- 
che serait garanti. Ces iorces garantis- 
saient que les intentions de renier le mar- 
ch6 seraient comhatrues militairement. 

Un reseau secret 
de resistance 

Dans ln fi11 des annees 40, les Britan- 
niques et les Aniericains combattaient 
ensemble le commuiiisme, notamment en 
Grece, pendant la guerre civile ayant 
Pclate apres la guerre. Cette rebellion 
populaire fut ecrasee par une intervention 
militaire directe dc la toute naissante 
alliance atlantique. Ce fut la prcniiere 
experience conjointe d'engagement dircct 
pour garder aii pouvoir uiie elite proame- 
ricaine et orocaoitaliste cnntre la volonte . . 
populaire. 

Suite a l'experience grecque, on realisa 
qu'il n'etait pas necessaire d'intervenir 
directement pour detruire un gouveriie- 
ment socialiste. II suffisait de s'aoouver 
s u r  les elites locales. soutenue's Ptir 
I'nrmee, pour monter des operations 
contre la gauche. Cette quasi-guerre &ait 
soutenue indirectement par l'OTAN, ecar- 
tant ainsi le recours a un. engagement 
militaire direct: sauf dans le cas ou un 
gouvernement socialiste arrivait au pou- 
voir. 

Reseau Stay Behind 
Un reseau appele Stay Behind' a ete ins- 

talle dans toute l'Europe par les Britaii- 
niques ct les Aoi6ricains, pendant qu'ils 
mettaient eii place leurs nouveaux ser- 
vices secrets. Peu de personnes connais- 
saient son existence. Ils engagerent une 

personnel sur l'ideologie anticommuniste 
et,  par conseqiicnt, d'anciens fascistes 
europeens furent inttgres dans le reseau 
de la CIA. Les fonds etaient aussi secrets, 
provenant, a l'origiiie, de fonds d'Etats, 
britaiinique et americain, mais egalenient 
par des doils d'entreprises. En juin 1948, 
l'US National Security Council2 installa 
l'office of Policy Co-ordination3 pour 
superviser le controle de l'OTAN sur le 
reseau europeen dc groupes armes. 
COTAN se coordonna, pour les differentes 

operations locales de Stay Behind, dircc- 
tement avec le quart ier  gt ' i ierd du 
Supreme Headquarters Allied Powers 
Europes, base pres de Mons, en Kelgique, 
a travers le Clandestine Co-ordinatini 
Committee4. La derniere reunion de ce 
grouoe eut lieu en octobre 19'10 ct on nota 
Ta pkesence du ministre de la Defcnse 
belge. 

Le rCseau Stay Beliind etait utilise par 
I'Establishmeiit europeen pour se niainre- 
nir au oouvoir I'OTrW et la CIA fuurnis- 
saient materiels et reiiseigriements. Ceux 
qui etaient engages dans les reseaux Stay 
Behind croyaient qu'ils etaieiit une partie 
d'uii reseau de combat contre une force 
d'invasioii sovietique. Cette perception 

tiquesavaient disPei& uiie grande partie 
de leur armee et se repliait sur I1&uropa de 
l'Est pour faire face aux destnictioiis nias- 
sives dans I'dconomique pendant la 
guerre. Cependant, une petite clique du 
Conseil national de securite (US), dont 
George Kennan ct d'autres conseillers 
americains ou europCens en  securite 
natio~iale manipulent les informations sur 
la situation actuelle jusqu'a faire croirej 3 
l'executif que les Russes allaient envahir 
l'Europe, ce qui permettait de justifier les 
activites secretes. II est maintenant admis 
par les hauts conscillcrs du president 
qu'avant le printemps 1947 l'aide a la 
Grece etait une variante dii discours sur 
"la menace russe". Avec lusage de cctte 
fausse Iiieiiace sovietique", on a permis 
aux elites europeennes de garder le pou- 
voir, les Europeens n'obtiendront rien s;iiiE 
la repression. Sont directcment respoii- 
sables de cette situation. les elites et les 
conseillers civils et militaires, mais cette 
situation est largement constriiite sur la 
peur, d'anxietc. L'image de ]."Ours sovie- 
tique" etait, dc tout les points de vue, unc 
representation de peurs profondes. 

L'histoire secrete 
La plupart des gouvernements qui arri- 

verent au pouvoir en Europe apprenait Ic 
secret du reseau Stay Behind En Grande- 
Bretagne les gouvernements tra\.aillistes 
avaient tendance h etrc totalement inti- 
mide par les services secrets : peut-etre 
etaient-ils disposes a croirc ii'importe 
quoi, plutot que de susciter l'inquietude. 
et donc ne cherchaient pas a approfondir 
la question. La presence de groupes neo- 
fascistes dans le reseau Stay Behind aurait 
du les inciter a le faire. Les consequencrs 
en seront incalculables. D'une maniere ou 
d'une autre, tous les gouvernements, euro- 
peens ont admis l'existence des torces 
Stay Behind, et ont eu du mal a construire 
une versioii officielle. Certains gousernc- 
ments ont minimise le role militaire di1 
reseau, en  France le ministre de 1s 
Defense a pretendu que son role etait de 
conimuniquer'!'avec un gouvernement qui 
se serait refugie a I'etrangcr" apres urie 
invasion. En Allemagne c'etait pour 
"garantir le flux &information secretes" 
apres une attaque sovietique. COTAN a 

essa14 de de\,ier les critiaues cn indiauant 
que ?il y avait des liens entre Stay Behind 
ct le terrorisme noir c'est ciiie les fascistes 
dans uii ou plusieurs pays avaient vole les 
armes dans les caches d'armes du reseau 
et mensient des campagnes non offi- 
cirlles ... 

Le vrai rOle de Stay Behind etait d'eviter 
que la gaiiclie arrive au pou~mir  en  
Europe. Voila sur quoi se fonde l'accord 
entre Americains et Europeens. Theori- 
qucmcnt. les dirigeants daiis chaque pays 
di1 rescau avaient une tache importante. 
La inenacc externe etait uniauement un 
concept abstrait donne au pubiic et quand 
elle nerdait de son utilite et de sa credihi- 
lire, elle etait reiiipiac4e rapidement par 
Iiiie autre menace. La menace sovietique 
joua lc role de menace externe dans la fin 
des annecs 50, et avec la detente des 
annees 60 ct la necessite ilii cuntrole 
social, 011 tran~forma cette menace exte- 
rieure en menace interieure : le terro- 
risme. Les occidentaux iurcnt soumis 
dam I'aores 1968 a de iortes ooerations de 
contre-;erolution. L'idee qua ~ t a y  Behind 
etait inadaote m u r  enraver l'influence 
siivietique ~ c ~ t ~ r o g r e ~ ~ i ~ m e n t  iiistallee 
dans les medias Four cette raisoii. les der- 
nieres re\.elatioiis n'ont pu produire les 
effets esperes, car I'Etat a su utiliser 
I'inadaptation du reseau pour dedramati- 
ser la sit~iation et, d'une certaine maniere 
letitimer scs activites repressives. 

Le cycle de la repression 
Quand un pays est en etat d'urgence au 

ni!-eau gouveriicmental, il e s t  facile 
(I'xcroitre ses pouvoirs. Une vague de ter- 
rorisme qui ciitraine un cliniat de peur 
peu ten t  causer justemeiit cet Ctat 
d'urgence, cet etat critique. L'Etat peut 
donc exagCrer I'extcnsion du terrorisme, 
et des autres menaccs, afin de legitimer 
un accroissement iiijiistifie de ses pou- 
voirs. Si on donne le choix A la population 
eiitrc la stabilite offerte par lc gouverne- 
ment et lc chaos promis par les "terro- 
ristes", In populzition choisira naturelle- 
ment la stnbilite. Rcssentant un besoin de 
protection 13 populatioi~ acceptera donc - 
des reductions des droits civils. Les mou- 
rcnlents progressistes pourront etre repri- 
mes. les actes racistes, oiiti gay augmente- 
roiit. ,\ cette occasion les grkves sont 
iiiterditcs. une legislation preventive 
contre le terrorisme est introduite. et le 
deploiement de l'ciisemhle de l'aisenal 
legislatif d'exceution est introduit : arres- 
ta'lions au hasard, detention arbitraire, 
proces sans jury, camps d'internement ... 
Cc scint les techniques de la guerre froide 
plus iiitcrrie qu'externe. Les insinuations 
contre Ics ir;ouvements progressistes 
passe du "pro-sorietisme" a celle de "pro- 
ierroriste! La tentation pour la classe 
politique de cominciicer ce cycle arrive 
au:iiid il se sent menacC Dar un chance- u 

mciir important. 
La Clh. l'OTAK et les senrices de rensei- 

gnemcnts europeens sont connecte a uii 
reseau arme qui est responsable d'action 
terroristcs. de coups et contre-coups 
d'etat en Europc : 
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- En Grece : avant lc c m p  des colonels 
d'avril 1967, la tactique de I'etat d'urgence 
a ete appliquee avec de "hoiis resultats", 
bombes terroristes, provocations contre la 
gauche, action psychologique ont ete utili- 
s6es. des officiers de "I'Operation Sheep- 
skiiih" du reseau Stay Behind on t  ete 
implique> dans le coups des Coloiiels. 
- Le reseau belge de Stay Behind, SDRA-S 
iictuellement en train d'etre lie avec des 
attentats et des tentatives de coup d'Etat. 
Des policiers belges et des iascistes bien 
connus ont ete irrretes (avait d'etrc rela- 
che peu apres) poiir une serie de mas- 
sacres non r6solus sur des parkings de 
supermarche, qui ont terrorise Bruxelles a 
la fin des niinecs 1980. Un ex-gcndarme 
qui a h i  vers les Etats-Unis: a parle d'un 
coup d 'Eta t  prevu pa r  l a  police e t  
l'extreme droite en 1973 ... 
- En Allemagne les attaques terroristes de 
I'extreme droite e t  de l'extreme gauche 
dans  les annees  70  nnt  about i  i u n  

vices publics de tout ceux qui ont CtC 
proches dcr; radicaux. 
- En Turquie, la vague de terrorisme des 
annees 70 autorisa les militaires a prendre 
le oouvoir et 2 remimer la gauche. Une 

cette tcrreur. h noter que le parti commu- 
nistc est encore illtgal. 
- En Hollande, le premier ministre Ruud 
Lubbers a indique que le rescau hollan- 
dais de Stay behiiid ria pas participe aux 
activites de gutrilla auxquelles ont parti- 
cipe ces homologues. 
- En Espagne, le gouvernement socialiste 
nie I'eniatence d'une branche espa@ole 
du r4senii Stay Behind. Mais des preuves 
de meurtres ordonnes par I'Etat et eifec- 
tues par  des membres des services de 
securite ont ete decouvert lors du scaii- 
dale du GAL. 

Stay behind 
en Grande-Bretagne 

La Grande-Bretagiie avait  une expe- 
riencc d'installation de caches d'armes ct 
dc l'organisation de guerilla quniid, apres 
la defaite francaise de 1940: elle installa 
mi reseau de defense du pays. II y a aussi 
des paralleles a faire entre I'esperieiice 

tationspour la guerre psychologiques et 
depuis plus de 20 ans. 

Coliii \Vall;ice7 risqua sa vie et passa des 
annees en prison a cause de sa determina- 
tion a raconter ce quil  avait fait et vu pen- 
dant son travail pour Ir departement de 
l'information politiquc (operations psy- 
chologique) en Irlande du Nord. Son tra- 
vail etait d'ecrire de la propagande et de la 
desinformation. Pendarir soii travail il prit 
coiiiinissnnce des escadrotis de la mort de 
I'arniee, de I'utilisation des unit& parami- 
litaires loyalistes et de l'organisation en 
Grande-Bretagne Dour renverser le $ou- " .  
vrriieiiient. Car la "reussite" !es opera- 
tions niilitaires en Irlande ont tait esMrer 
la rEussitc d'un complot en Angleterre. 

L'election en  fevrier 1971 etait  pour 
I'ailc droite de la classe politique. du parti 
conserrateur. des forces arniees, des capi- 
talistes niidais, et du reseau anglais Stay 
Behind le point culminant d'une mauvaise 
decadc : les mineurs avaicnt gagne et les 
iorces "du hscisme rouge", comme appe- 
lait le depiitC Kas-Davidsori la tduche, 

les syndica& pr6paraieiit unc offcnsivc 
importante. Le Parti mnscrvateur etait 
dirige par Ted Ileath, un conservateur 
"mou" qui avait perdu les 4Iections legisla- 
tires coiitre Harold TT1ilson, un travailliste 
qui passait pour un gauchiste, et dont 
hcaacoup a I'extrerne droite avaieiit col16 
une etiquette d'agent du KGB. Ccci tt.~ir la 
cle pour activer les armcs sccrhes  - la 
peur que les tactiques traditioiiiielle, 
echouent et la pertc de confi:iiice d:~ns le 
parti qui etait siippose prutege le pays des 
revendications de In population. 

Le reseau de propagande de la CIA ct du 
MI 58 travail1:tit 2 diffamer Ic parti tra- 
vailliste et diinentaient le mecontcnte- 
ment a l'interieur dc la droite dans de 
larges secteurs de la population. Les orga- 
nisations et les boites-a-penser conseri-a- 
trices devinrent actives pour mise r  une 
hysterie contre le I'arti travailliste, a'acti- 
vkrent a creer les conditions ni.cessaires 
pour commencer "la guerre sale". 

Le patronat nii$ais (lc C.B.I.) pousse par 
son directeur :i accroitre le financenient 
de i r o u ~ c s  comme I'Economic Leaiue. 
IRIS  nion on Cause, Aims of 1ndustG et 
1'Institute [or the Studv of Contlict? iiiisri- 
tut proche de la CIA: Ces organisations 
o n t  publie des  informat ions  s u r  l;i 
"menace communiste" dans I'Etat hritari- 
niquc, par exemple dails iles conferences 
pour Ics forces arm6es et la police. Ils ont 
tcntf d'encourager la cooperation entre 
deux services du m2iiie secteur (preiiaiit 
coinine exemple la coopc'rntion des scr- 
vices en Irlande du Nord), par exemple 
dans  les exercices anti-terroristes d e  
l'i\eroport d'Heathrow. L'armee a ouverte- 
iiieiit defie l'ordre de Harold \\'ilsoii de 
stopper 1:i greve des employes miinicipniix 
protestants d'Irlande du Nord eii inai 
1974 .  La presse  se r i euse  t 'tait cc  
moment la pleine de speculations sur un 
possible coup d'etat. Bcaucoup de ces 
informations ont @te  confirme plus tard, 
par excmple par Lord Carver"' dans sa 
conference d e  I'uiiion d e  Cambridge. 
Coniiiie le vernis de la democratie hritan- 
nique commenca i t  a s e  craquclcr ,  Ic 
temps de la droite etait venu. 

Stav behind etait un reseau de civils. 
d'anc'iens militaires, chaque reseau devait 
recruter des forces loyales. Ce qui signifie 
une arnii'c privee, composCe d':ictivistes 
d'extreme droite. Les commandants de la 
guerilla, se sont entoures de ceux en qui 
ils faisaient le plus confiance pour com- 
battre dans la guerre sale. 

Le generai S; \\lalker, Ross hSc\\%irter et 
l'atent du MI 611 Gcoree Kennedv Juniur 
ingalerent une armeesecrete e nis son". 
\Valker la quitta ensuite pour former 
"Civil Assistance" au niilicii de I'annee 

1971. Fondateur des SAS'?, David Sterling 
organisa l'aperatiuii GE75. Un groupe par- 
lcmcnraire de l'aile droite du parti conser- 
vateur,  que rejoindra plus t a rd  Airey 
Keave. proposa 13 criaiion d'un groupe de 
vul(iiiraires civils pour "aider a maintenir 
l'ordre public". 

L'apparitiori des groupes Star  Behiiid, 
I'caistciice de comite de cuordiii:ition en 
plus d'un gouvernement paralle!e. ciimme 
la I'? en Italie.. Chauman Pinclier revelale 
preniier le nom officiel de l'organisme de 
coordiir;~tiim. "Resistance and Pspcliologi- 
cal Oper:itir>iis Committee" (R.P.O.C.). 
C'etait un erouoe claudcstin dissimu16 a 
h t i r i c u r  bc I'issociation des Forces de 
I lewvcs IRFAI, associatioii financee par 
Ic gouverneriieiit. Formee en 1970, crtte 
association etait un groupe de pression de 
reservistes compreiiaiit 214 meiiibrcs 
individuels et de 90 groupes. En 1974 il 
prit le controle du reseau Stay Behind. Le 
RFA est uiic partic dc la large Confedera- 
t ion Inter-Alliees des  (Ifficicrs d e  
Ri'serves, ilne orgaiiisatiori qui compte 
pariiii les plus fideles suppor te r s  de 
1'UiAN. Cache a l'interieur de l'associa- 
tion iles iorces de reserves, le RPOC arec 
un K C ~ S  direct avec ccrtains departe- 
meiirs du ininistbrc dc la Defense britan- 
nique comnie le  Combined flper:itiuiu 
Excciitive et le Join! \Vmfa:r Estalilisli- 
ment. II Ctait aussi proche du MI 6 depar- 
temcnt de la reclierclie de l'information 
ldesiiiiormationi. 

\VaIker a cliercli6 a ohtcnir l'assistance 
tiraticiuc de .lSarsliall iic la Roval Air Force 
pour ic  groupe Civil ilssist&ce. Sir John 
Slessor qui etait  une  partie de KPOC. 
Dans le RI'OC, on trouvait les Iioiiiines qui 
vuulaient etre originellement iiiiplique 
(bis I'installation de Stay hehind, comme 
en temps de gucrrc dans Ic Sliecial Opera- 
tion Executivc dirige par Colin Gohbins. 
Aider TVallicr etait prohablemciit qu'une 
partic de la tres large operation de coordi- 
iiatioii. Mnliieiireusement, il n'y a pas 
encore de preuves de ceci. II n'y a pas de 
preuvcs qui !luissent suggerer que I'asso- 
ciation des korces de reserves etait une 
sortc d e  gouvcrncincnt paralleles. La 
rumeur qu'un gouvcriiciiieiit avait e te  
forme pour prendre lc poiiroir, une fois 
que le cahinet travailliste "aurait ete mis 
en  surete" dans le paqliebut Cunardl3 
dnns  la mer  du Nord es t  aujourd 'hui  
i.i~t~iiriiii.. I I  seinhle donc qu'en 1974, pen- 
dant Ici periode de re tour  en  force du 
racismc ct dcs activites d'extreme droite 
icntre autres du Kational Front) ce n't;tait 
pas le bon nioment pour faire un cou11 
d'Etat. \ \ ' a h  dispersa le groupe "Civil 
Assistance" en 1976, suite a un "niaiiqiir 
d'aide active". Le groupe GR75 n'existera 
que jusqu'aux electioiis de 1974. Le gou- 
vernement tra\8ailliste iermera le RPOC cn 
1976. Stdy Bchind ne s'cmharquera jamais 
dans la campagne de terreur e t  les atten- 
rnrs de l'IR4 ne pourront jamais justifie 
l'ttat de siege iiecessaire la realisation 
du cniip d'Etdt. I,a strategie visniit h pro- 
wqucr un etat d'urgence en (;raiide-Bre- 
t:igiie permettant a l 'extrrme droite du 
parti consenrateur de prendre le pouvoir 
n e  se ra  jamais approfondi ca r  Kcith 



Joscpli e t  Margaret Thatcher remplacc- 
ront le mou Heath ct resolverent le pro- 
blfme. Le cliaos +icr>iioiiiiqiie de la fin des 
annees  70, qui coiiilii-eiiait m t m e  des 
prets du FMI. a taiit discredite le parti tra- 
vailliste que ies cuiiservateurs etaient surs 
de gagner les ilccrions. Un gouvernement 
parallele du type de la loge P2 aurait pu 
etre cree. et installe si les conservateurs 
avaient perdu les elections de 1979.. + 
Article adapte et traduit de Gladio 
and the European secret amies,  de 
Open Eye, nouveau magazine de 
contre-information britannique Open 
Eye CIO Bookmarks 265 Seven Sisters 
Road. Finsbury Park, London N42DE. 

1 Ces unites Stay bchind que l'on peut traduire 
par "rester derriere. sont des unitt.s de uerilla 
qui dcraicnt orieinellement rester derriere Ics 
troupes ihmsioii. 
2 Conseil de la Skui-iti Nationale dcs Etats- 
Unis. 
3 Bureau de coordination politique. 
1 Cimitt de coordination clandestine. 
5 StUPE Qiwticr general des forces alliees de 
l'•âtan en Eiiropc. 
o Operation Peau de inouton ! 
7 Sur cette affaire voir 1c film Ilidden agenda " 

de Ken Loacli, qui 2 travers une fiction reprend 
des elements reels de cette histoire. 
8 hl1 i : hlilitary Intelligence 5 - Reiiseignr- 
ment militaire nY5. en Grande Bretugnc 
(commc la DST francaisel et RI; ). 
9 L'Institut pour I'etude des conflits 
10 Feld marshall de l'armee britariniqur : un 
des principaux chef de Parmce en 1974. 
11 Military lntelligcnce b - rensei@iemeiil rr i i l i~  
Mire. ce srrrice opere a I'etraliger (cumme la 
IIGSE franpise) 
12 Special Air Service, commandos d'elite. 
13 Operation Cunard 75 

E U R O P E  

WESTERN GOALS : 
les messieurs 
bons offices 
du fascisme europeen 
Ces derniers mois, le nom du groupe de pression Western Goals (qu'on pourrait 
traduire par Objectifs europeens) est devenu de plus en plus souvent cite, a 
cause de ses relation avec Jean-Marie Le Pen et avec le reste de l'extreme 
droite europeenne. Mais qui est exactement Western Goals ? Que font-ils ? 
Sont-ils aussi inoffensifs qu'ils veulent bien le dire et pourquoi n'est-ce que 
maintenant qu'ils prennent de l'importance sur la scene politique europeenne ? 

(II 
estern Goals. les personnes qui lie 
connaissent que Ic nom pensent que 
cc  n'est  qu 'une des  i~onibreuses  
boites-3-penser. ou groupe de pres- 
sion eittirant l'attention dans les 

franges du parti conservateur britannique. 
Mais leurs  activites d e  ces  de rn ie res  
annees nous incitent a avoir un a i l  plus 
vigilant sur ce groupc afin dc savoir esac- 
tement.  si  quelque chose est  e n  train 
d'esolucr dans I'extrenie droite anglaise. 

L'information decouverte ne laisse aucun 
doute sur le fait que le groupe 'estcru 
Goals est au centre d'une toilc d'araignee 
de l'activisme d'extreme droite en .hi+ 
terre,  e t  risque d'unifier les difierents 
groupes fascistes sous la mtme Iiannitre, 
donnant la possibilite a ce nouveau groupe 
d'avoir ouvertement des liens avec des tas- 
cistes europeens comme Ic Fronr nxional 
francais (ces liens europeens esistetit d<ji. 
voir infra). En plus Western Goals a des 
rapports tres etroits avec la Ligue .\Iondiale 
hi-coni~iiuiiiste (\VACL) et d'autres orta- 
nisations du meme genre. 

l'origine de Western Goals 
et ses liens avec les Etats-Unis 

Western Goals s'est fonde en 1985, ct 
apparai t  d 'abord comme la b ranche  
anglaise dc l'Americnn Western Goals 
Poundation (WGF) fondce et uirigfe par le 
general John K Singlauh, qui est am5i a la 
tete de la WACL. Les fondateurs hritaii- 
niques de la Western Goals etaielit des 
anciens membres de la Fedh t ion  dcs Etu- 
diants Conservateurs (FCSI. gioupe de la 
"nouvelle droite" aiigleise qui reciut:iit des 
ieiiiies etudiants dans le parti coriserva- 
teors. i1pri.s avoir en~bar rasse  le  parti 
conservateur une fois de trop par leur 
cxtreniisme (ils avaient  declare  q u e  
l'ancien premier ministre conservateur 
Ilarold MacMillan etait  un criminel de 
guerre), ils furent forces de se dissoudre. 
mais ses mimatcurs ne vont pas attendre 
longtemm avant de fonder \Vestern Goals. 

Guell quitta ka fondation et mis en place 
I':issociation Larry MacDonald (MacDonald 
&:iit un membre important de la WGF 
jusqu'i sa mort dans l'avion des Corans  
Air Lincr dcscendu par les Sovietiques eti 
1983. 

A la iin de I'amiee l')Sb. \Vestern Goals 
annonca son d6p:irt de I 'her ican Western 
Goals Foundatioii pour rejoindre le Larry 
hlncllonald Trust (LMT). A ce momcnt la 
WGF n'etait plus pour longtemps une orga- 
nisation active. et en fait elle fut absorbe 
par le Lnrn. KicD•áii:ild Tru t ,  nous voyons 
ainsi que le IMT n'etait qu'une autre voie 
puur la IVGF de continuer son travail. La 
Western Goals etait  si  peu touchee e t  
concernee par l'apparcnt divorce a lec  la 
maison mere WGF que l'on peut penser que 
cc n'etait qu'une manoeuvre dilatoire pour 
eviter d'etre touche par les scandales de 
I'lrangate et par celui de la fraude fiscale. 

Cependant  dans  l e  meme tcmps, o n  
dtcouvrait qu'un groupe intitiile le \Vorld 
Frccdom Project (Projet pour la liberte 
mondiale) - mis en place par  Western 
Goals - i>osst;&ait des comotes dans des 
banques  oifsliore des  i les  anglo-nor- 
mandes. I'lle de Man et aux Etats-Unis qui 
contenaient au moins 15 000% (84 000 Ers) 
qui avaieiir une origine americaine. Wes- 
trrti u•á:ils ;idniit que cet argent etait place 
Jans des comptes offshore pour eviter un 
controle minutienx par le gouvernement 31 
britannique ... cet argent devait servir a 
iinanccr Ic REKhIO au hloznmbiqiie. 

Est-ce la meme organisation 
que la WACL ? 

Actuellement les trois directeurs de Wes- 
tern Goals sont Andre~t. V.R. Sniitli, Stuart 
Kortholt ct Gregory Laudcr-Frost qui sem- 
hleiir coiitr0ler l'organisation, soutenu par 
le 11n11t responsable Paul Masson. Nous 
allixis maintenant faire un tour d'horizon 
ile ses activites et de ses liens avec d'autres 
orgimisations a travers le monde. 

Les licns arcc la WACL sont trou nom- 

Foundation qui a ete impliqiiC.e dans l'Iran- l'influence et des  contacts de Western 
gate et dans le fina~iceineiit des Contras Goals : John K. Siiiglmib est encore un par- 
nicaraguayens. Linda Guell, responsable rain de Western (ioals, comnie le general 
de la WGF, etait impliquee dans I'Irangate. Sir Walter Walker (voir l'article sur le Gla- 
Dans le memc tcmps le president de la fon- d io ) .  Le parlemeiitnire conservateur 
dation est arrete polir kaude fiscale. Puis. d'extreme droi te  Sir Patrick \VaIl, 



conseiller parlenieiitaire de Western Goals 
etait l'ancien president LIU Conseil Britan- 
nique anticonununiste (la section anglaise 
de la WACL). Le fascisre saivadorien, 
recemment deceds. Roberto d'Aiibiiisson 
&ait aussi LUI supporter de \ks tem Goals 
qui reguli6reiuent participair :lux conf6- 
rences et a u  ~iiauifestatioiia de la \VACL. 
En jaiivier 19SR. David Finzrr secretaire 
@n4ral de la branche jenue de la \VACL. la 
LVorld Freedom League (&TL, Ligue de la 
Liberte Mondiale) etait signale comme tra- 
vaillant avec Andrew V.R Smith et Stuart 
Northolt, qui recherchaient des fonds pour 
une conference internationale en avril 
1989 sur le theme "Auto-defense pour 
l'Europe de l'Est". Le magazine publie par 
Western Goals intitule European Dawn est 
decrit par Western Goals comme "etant 
publie en collaboration avec le Young 
Europeans for World Freedom (YEWF) la 
section jeune et europeenne de la WACL. 
Northolt etait  l'ancien responsable de 
YEWF, alors que A.V.R. Smith etait son 
secretaire. Paul Masson est dans le comite 
international jeune du Bloc des Nations 
Anti-Bolcheviques (ABX) qui est la section 
est-europeenne de la WACL. 

Les premieres campagnes 
en Grande-Bretagne 

En Grande-Bretagne meme, les pre- 
mieres activites de Western Goals compre- 
naient des campagnes contre les cinq plus 
importantes associations caritatives 
anglaises (comme Oxfam) parce qu'elles 
etaient supposees etre des organisations de 
gauche. Pendant plusieurs annees Western 
Goals essaya de forcer le gouvernement de 
revoquer le statut caritatif de ces associa- 
tions et  ils enqueterent sur elles pour 
"activites politiques illegales". Une autre 
carnoaine vigoureuse fut celle que Western 

Repuhlikaner d'Allemagne parmi d'autre, 
afin de creer un bloc europeen dur. 

Un des coups des plus spectaculaires de 
Western Goals fut la prise de pouvoir a 
Sinterieur du Monday Club (groupe en 
marge a l'interieur du Parti Consen7ateur). 
Ceci fut possible en 1989-1990 et causa une 
crise a Pinterieur du Monday Club : dc nom- 
breux membrcs de Western Goals (WG) 
avait la double appartenance Wu et Parti 
coiisrmateur ce qui leur a permis facilement 
d'adherer au Monday Club. Quand un 
nombre suffisant de "Goalies" (membres de 
WG) eut rejoint le Monday Club, il fut pos- 
sible pour eux d'obtenir des postes cle ct de 
prendre le controlc dc hlonday Club. Plu- 
sieurs membres connus dii hlondap Club 
demissionerent, indiquant que ceux qiii 
avaient pris le pouvoir a l'interieur du hloii- 
day Club "avaient choisi une ligne tres anti- 
juifs". La politique du Monday Club se d m -  
tisa tres fortement et donna a Westeni Go;ils 
un lien direct avec des ecliclons 6lc\+s du 
parti conservateur. Le responsable consetio- 
teur Alfred Sherman est un membre du 
Monday Club, qui participa ii de nombreuses 
reunions de Western Goals et i l  est respon- 
sable de I'invitation faite a Jean Marie Le 
Pen pour participer a une reunion en marge 
du congres du parti consc-nratcur a Black- 
pool en 1987, alors qu'une manifestation 
organisee par l ' h t i  Fascist Action s'assurait 
que Le Pen resterait a l'ecart du congres. 

Cependant, de nombreux ponts ont ete 
construits entre Western Goals et le Bri- 
tish National Party (BNP) et Ic National 
Front (NF). Un des fondateur de Western 
Goals, Stuart Milison quitta cette orfianisa- . IS 1 eiitre- tioa pour rejoindre le BNP I I I , ~ ' ,  '1 
tient encore de tres honnes relations arec 
Smith, Northolt e t  Lauder-Frost. II est 
recemment apparu a la telt'rision briraii- 
nique avec Lauder-Frost e t  tous les deux 
sont membres du MondaYClub. 

Construire des liens- 
avec des groupes europeens 

En pliis d'etre un pont eiitre la droite 
"respcctablc" ct l'extrenie droite, \Vesteni 
(Goals 6tait ails3 trbs occupe i etablir des 
lieus ii i teriintio~~aux a\.ec des groupes 
ctuiiiiie le Prriiit ii;itioiial iFN franpis), le 
parti Repiihlik:mer et le Varti Conserva- 
teur Siid Africaiii ( B  ne pas conk~ndre avec 
le parti coiisermteur hritannique, le SAPC 
est un parti fasciste). 

\Vtstc.rn Goals cst cn train de courtiser 
activement Jean-Marie Le Pen dcpuis 
quelques mn4es. En decembre 1991, Le 
Pen a fait un discours a I'assemhke gene- 
rale :iiiiiuelle de Western Goals au Charing 
Cross Hotel i Londres. Invite d'honneur, Le 
Pm est ru d'un tr6s hon oeil par les "Goa- 
lies", qui ont fait son elo$ dans le maga- 
ziii? Eoropean D ~ W I I .  L'organisation 
:iiigl:iisr C;irripagne contre le Fascisme en 
France ((?hliF) a orgaiiise une cmipagne 
iiiassire contre la visite de Le Pen. qui se 
termina pir  une violciite manifestation 
devant l'hotel, qui failli empecher Le Pen 
de faire son discours. Le Peii iiuitta la 

en .hglelerre. Western Goals indiqua que 
"se serait un scandale de traduire en jus- 
tice en Angleterre des personnes qui 
auraient soi-disant coniniis des "crimes de 
guerre" dans les pays etrangers il y a plus 
de quarante ans". Ils ajouterent que les 
Sovietiques fabriquaient des fausses infor- 
mations contre  les inintigres connus 
d'Europe de l'Est qui leur posaient des pro- 
blemes. En fait, pour Western Caals toute 
cette affaire etait un complot communiste. 

Les connections 
avec les fascistes 

Mais dans ces dernieres annees, la princi- 
pale activite de \Vesterii Goals a ete d'eta- 
blir des liens avec diverses organisations 
fascistes britanniques, europeennes, ou 
plus gerieralenieiir etraiigeres. Dans le 
menie temps. l'une de ses tactiques i;ivo- 
rites a @te de faire de I:eiitrisine dam des 
organisations conservatrices "respec- 
rables" : pour le quidam \trestern Goals est 
une organisation conselvatrice respectable 

meetings di BNP et ausz prend la parole 
dans les reunions oubliaues organise oar 

day Club. Stuart Millson s i g e  aussi a ce 
comite. Steven Brady, vice-president du 
National Front, fut l'invite du diner de 
Western Goals en faveur de Jcan-Marie Le 
Pen a Londres, en decembre 1991. 

Les liens entre le BNP et le Monday Club 
sont aujourd'hui tres forts : par exemple 
deux membres du BNP Anthony Murphy et 
Sean Pearson furent aussi membres du 
parti conservateur e t  du Monday Club. 
Murphy a ete expulse du Parti conserva- 
teur apres la distribution de tracts racistes 
dans la rue, mais il a rejoint un autre 
group (Thurrock Conservatives) qui est 
sous le controle du Monday Club et de 
Western Goals. Murphy est en plus le res- 
ponsable de Western Goals pour le York- 
s h i r e  D'autres fascistes anglais comme 
Lady Birdwood et  Ralph Harrison sont 
aussi lies a Western Goals e t  au Monday 
Club. Donc Western Goals est clairement 

Jean-Marie Le Pen montre bien que des 
deux cotCs on veut donner en Grande-Bre- 
tagne, l'image de Le Pen comme d'un res- 
pectable politicien et non celle du fasciste 
qu'il est en fait. Le Pen est un ami tres 
proche de Western Goal e t  il a des liens 
avec des fascistes anglais, etant donne que 
le Front national et Western Goals ont des 
licns fiuaiiciers avec la WACL et a travers 
elle avec Moon ct son paravent Causa. Wes- 
tern Goals n'est pas la seule organisation 
hritannique qui a des liens etroits avec le 
Pen ... le BKP a aussi tenu des meeting avec 
le Front national ces dernieres annees, et le 
BJP cst bien sur lie avec Western Goals 
(voir supra). Etait aussi present au meeting 
de Western Goals dc d6cembre 1991, Ste- 
r e n  Brady vice-president du National 
Pnmt. mais le KNI' a bien failli apparaitre, 
en depit des rumeurs qui assuraient qu'il 
serait la. Des deputes e n  vue du Parti 
conscrvatcur invite a la conference ne s'y 
sont pas montres, effrayes par la mauvaise 
publicite qui aurait pu les atteindre. Bien 
que lors du meeting de Western Goals au 

lie au Front national francais et au parti Coals une position tresforte. Front national et du Club de l'Horloge. Le 
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E U R O P E  
CAFF a pu montrer ces liens. Si Lc Pen 
peut retourner sans encombre unc autre 
fois en Grande-Bretagne, cela signifiera que 
l'extreme droite anglaise a gagne une 
grande respectabilite. 

Les liens etablis entre Western Goals et 
le parti Republikaner sont plus durs i 
prouver maintenant, car Western Goals 
avait etabli le contact ayec Sclioiiuber au 
meme moment qu'avec Le Pen Schonhu- 
ber recevait lui aussi les louanges d'Eure- 
pean Dam.  Stuart Northolt est intervenu 
dans un meeting a hlunicli du Bloc des 
Nations antibolcheviques (MN) ou Schrin- 
huber etait present. 

En juillet 1991, L\resrern Goals accueille 
secret  une  reunion de trois jours a 
Londres, preside par Jeail-Marie Le P e n  
Le but de cette reunion etait de constsuire 
un reseau europeen comprenant le FN, le 
parti Republikaner, le \'laams Block et des 
organisations similaires. Ensuite Andrew 
VR. Smith tint une conference de presse, 
Le Pen aurait voulu etre le "leader naturel" 
de ce reseau. L'autre candidat possible 
pour diriger ce  rescau etait  Pamiat le 
groupe fasciste russc. Le leader de Pamiat, 
Dimitri Vasilev avait souvent parle "du 
besoin d'un forum de toute l'Europex, Wes- 
tern Goals est la principale organisation 
qui cherche a etendre le reseau e n  
Grande-Bretagne. Western Goals a aussi 
installe des organisations soeurs dans des 
villes importarires comme Budapest, 
Hanovre, Helsiiilii, dolia~iiieshoiirg. hluiiich 
et Washingtori DC. 

Le magazine de \Vestern Goals, Euro- 
pean Dawn, qui ii'est paru que dcux fois 
ponr l'instant, est clairement un magazine 
fasciste. II est dirige par Andrew \'fi Smith 
et  Stuart Northolt. Lhe croix celtique orne 
la couverture de la revue: des articles sou- 
tiennent le general Pinochet et L'Apartheid, 
approuve le nationalisnic ukrainien, 
designe les hoinosesiieis coiilme respon- 
sables du SIDA, attaque le comniunisme. 
Dans le deuxieme numero de European 
Dawn comportait un tres long article sur 
Schonhuber e t  Le Pen, les decrivant 
comme "les deux seules voies de la sante 
mentale e t  de la decence en Europe". 
L'entretien avec Schonhuber etait tres 
enthousiaste, dtcrivant comment "les 
Republikaner ont ejecte les journalistes 
rouges de leurs reunions electorales". 

Les amis sud-africains 
Les liens de \Vestern Goals avec l'Afrique 

du Sud sont nombreux. Au debut de 1988 
Stuart Northolt installa un bureau sud-afri- 

nisition de guerilla financee par l'&Ge 
du Sud qui tentait de renverser le gouver- 
nement angolais) en Grande-Bretagne. Nor- 
tholt a aussi rencontre des membres de la 
RENAMO (une organisation similaire a 
VUNITA qui op&re au Mozambique). Un des 
vice-presidents de Western Goals est Clive 
Derby-Lcais qui es[ le porte-parole ponr les 
Affaires etrangkre du P? . r t' L conservateur 
d'Afrique du Sud (SAPC). En juin 1989, 
Derby-Lewis et le I r d u  do SAPC Andreas 
Treunicht allerent en Graiide-Bretagne 

pour une tourner. or@iisG par \Vestern 
Goals et prirent I:i p:irole lors d'un meeting 
en mage de la conf@rrricc du Parti conser- 
vateur angl:iis. Derby-La'.  'IF retourna en 
Grande-Bretagne en 1990 comme iiivite de 
Western Goals. Cette fois il participa a une 
reunion a unc reunion du hlonday Club a la 
Chambre des Lords, accueilli par Lord 
Sudely (qui recemment fut force de demis- 
sionner de \Vestem Goals apres la visite de 
Le Pen en decembre 1991 a Londres). 
L)erb!r-Lewis rencontra aussi deus deputes 
conservateurs importants e t  l'historien 
d'extreme droite Count Kicolai Tolstoy. 
Plus tard Andrew VR Smith arrangea une 
rencontre entre Derby-Le!\% et Jean-Marie 
Le Pen, et la participation de Uerby-l,ewis 
a la Conference de la \iI\CL a Bruxelles. 

Donc Western Goals joue un  role 
d'anihassadeur non officiel pour le Front 
National. le SACP. le parti Repuhlikancr ct 
aussi pour le parti sal~idoricn .\RENA (qui 
etait  dirigh par Roberto d ' h h u i s s o n ,  
ancien parrain de \\'esteni ik~aib). c'cst un 
role qui leur sied bieu - \\estern Goals est 
toujours un petit troupe qui attire peu 
l'attention (cependant ceci est actuelle- 
ment en train de changer). Eien que ce 
soit parfois frustrant pour eux. ils ont la 
liberte de poursuivre leurs buts sans etre 
bloque par le Parti conservateur anglais. 
Mais leur poids datis le Ucinday Club 
montre un eseniple clair pour d'autres 
groupes fascistes, le clieiiiiii pour se trans- 
fomier en respectable parti. 

Vers un nouveau parti fasciste ? 
Mais quels sont les futurs ohjectif~ de 

n'estern Goals ? Il y a de nombreuses spe- 
cularions actuelleinent en Grande Bre- 
tagne sur les differents plans possibles de 
cette organisation. Uiic des theories la plus 
credible pour Scarchlight c t  Lobster 
(magazine d'enquete) est que Western 
Goals est peut-etre en train de former un 
iiiniicaii parti politique. Assurement, si on 
coiisid?re les liens que \i'estrm as'efforce 
de culii~er.  le fnit de coilstruire un nou- 
veau parti ~i'est pas i exclure. Mais quelles 
p re i iw p•áu~ciiis-iinus wanccr ? 

.\u intment •áCi cc num6ro dc Reflexes 
surrira, dcs elections generales en Grande- 
Bi-etagiie auroirt eu lieu. Les deux princi- 
paus parti fxcistca, le HNP et le NF, qui 
\,euIrnt tout deus (iresenter des candidats. 
Kicri que le N:itioiial Front est sur le che- 
iniii de I'estiiiction politique cause par une 
cliute du tiombrc d'adlierents, alors que le 
BVP voit sa popularite croitre, e t  prevoit 
de presenter au moins 30 carididats. II n'y 
a quasiment aucune chance, a cause du 
systeme electoral britannique - scrutiii 
uninominal a un t o u r ,  que le BNP puisse 
olitenir le moindre siege, et ils ont aussi uii 
probleme d'image - pour la grande majo- ' 
rite des Britanniques le BNP n'est qu'une 
bande de voyous neo-nazis. Apres chaque 
defaite electorale, le BNI' est oblige de 
reconsiderer sa ligne politique. Et il est 
parfaitement vrai que depuis que John 
hlajor cst devenu Ic leader du parti conser- 
vatcur il y un espace a remplir a droite. 
Pcndant que Margaret Thatcher etait au 
p o u ~ o i r  l 'activite de l ' e x t r h e  droite 
anglaise etait an plus bas. Sous Tliatclier 
de iioiiihreur iiienihres de l 'extreme 
droite. du National Front et du BNP rejoi- 

AlDS crisis deepens 



gnirent les conservateurs qui partagaient 
beaucoup de leurs idees (restrictions des 
lois sur  l'immigration par exemple . . ) .  
Apres que Margaret Thatcher ait ete tjec- 
tee du pouvoir de nombreux c•ânservateiirs 
tres a droite quitterent le parti conservn- 
teur et I'extreme droite ressentit le besoiii 
d'accroitre ses propres activit6s. Ckci a pu 
etre prouve par l'accroissmient des activi- 
t &  ccs dciix dernieres annees du BNP et 
des aiitres groiipes. (mir Reflexes 719.5) 

David Irving, l'historien revisioiiniste, 
est tres proche de Western Goals c t  selon 
certaines rumeurs il penserait a transfor- 
mer son groupe Clarendon Club, en  un 
nouveau groupe. Un parti  ou pourrait  
adherer dcs membres cles de Western 
Goals. L'autre groupe possihle qui pour- 
rait s'engager dans une coalition pourrait 
bien etre le BNP (bien que sans son lea- 
der Juhn l'yndall) - lrving a passe enor- 
mement de temps recemment avec le 
BNP Et le BNP est tres fortement lie au 
Western Goals comme nous l'avons vu 
precedemment. 

Si un nouveau par t i  s e  forme quels  
seront ses objectifs ? Quelque soit le resul- 
tat des prochaines elections de nombreux 
membres de I'aile droite du Parti consenTa- 
teor le quitteront certainement pour des 
partis plus extremistes. Cn parti form! a 
partir  d c  Western Goals pourrait  sans  
aucun doute absorber ces conservateurs, 
en apportant un fort et respectable pouvoir 
et une base, il pourrait ainsi etre en posi- 
tion de prkseiiter des candidats aux pro- 
chaines electioiis riiropeennes. Ceci per- 
mettrait d'etahlir des rclatioiis au grand 
jour avec le Front Natioiinl. le \Inanis Blok 
etc a i'inteneur du ,$roiipe teclinique des 
droites europbennes, le groupe pnrleiiieii- 
taire europeen d'extreiiic droite, crCant 
une situation ou tous les priiicipaiix par- 
ties d'cxtreme droitc- dc la Coinniunaiite 

europeenne pourraient avoir du pouvoir 
parlementaire. 

Eii Grande-Hrt.t:igue, il est iortemeiit 
possible que le s y s t h e  tlectnral cIiaii<e 
pendant la procltaiiie legislature evoluant 
vers uii systetiie 3 la proportionnelle,  
Quand c e h  arrivera Ic parti i(~rni6 autour 
de \\:esterii Goals pourrait r t r e  capahlc 
d'obtenir des sieges a la Chamhre des 
Communes. 

Les Francais au deja vu coiiiirietit ce type 
de situation a permis a Jean-hlarie 1.e Pen 
et le Front national de gagner du poiiv<iir 
et une credibilite politique. Si cela arrive 
en  Grande Erctagnc cc  qui  n 'cst  pas 
encore fait, cc scrait unc tragtdic pour la 
Grande-Bretagne et pour l'Europe. 

Western Goals poursuit clairement un 
objcctif a long tcrmc. Avec scs contacts 
europeens ses liens etroits avec la \VACI, 
et son financement en  provenance de la 
secte Moon et de groupes americains, ils 
peuvent devenir un des plus puissant$ 
groupes en  Europe -dans les cinq  pro^ 
chaines annees. 

Maintenant il est de plus en plus nrgent 
pour les aiiti-fascistes a travers l'Europe dc 
s'unir pour battre le Pen, Western Goals. 
e t  d e  ba t t r e  tou tes  les coalit ions de 
l'extreme droitc europccnnc. 

Adolf Hitlcr disait en  1933 "Une seulc 
chose aurait pu stopper notre mouvement 
- si nos adversaires avait compris nos 
principes et si le premier nous avions btb 
battu, avec la plus grande force, le noyau 
de notre mouvement". 

Que dire de plus ? 

Sources : 
Lohscr milenrine n0?l 
Black Flag n"li? 
Swi-chiight iiD1')9, 183, 172 
Front ~mtionul - u nuxi~onf,  
ini dossier du CAFF 

GLOSSAIRE 
1 MN : ANTI-BOLSHEVIK BLOC OF N.ITlONS - Section d'Eurooe de l'Est de la \VACL. 

ARENA : Parti fasciste S:ili.adorien dirigr par Roherto d'hhuisson 
~ ~ i s i i d a  92 mnrt rn i4vrir.r 1992 

1 Receiiimsnt traiisfornie cri C.IFE Campagne Conue le Faxisme Zn Eiirope. 
CLARENDON CLllB - Groupe hritmnique d'inteilectiiels fascistes, dirige par David Iming. 
EUROPEAN DAWN L'aube europeeiine, magazhe de \\lestem Goals. , 
FCS : FEDERiITION OF CONSER\JWIYI', SiUDENTS - rroune d'etudiants de droite radical. ~ 

autrefois lie au paru coiisenrateur, aujourd'hui dissout. 
LMT : L i W  hitiCDONrUD TllUST - Pond6 par Liiida Giiell de la WGF pour rendre hommage a 
L a r ~  MacDonald. Absorba la WGF apres ses multiples problemes. 
IvlONDt\Y CLUB - Club du parti consenmxr, qui regroupe les conservateurs de droite radicale. 
NF : NATIONAL FRONT - Parti neo-nazi britannique. 
PIIMiAT - Parti fasciste russe. 
RENAMO Grouve de euerrilla finance var I'Afriaue du Sud d e r  iioitr renverser le Couverne- 
ment du ~ o z a m b i p .  
SACP : SOUTH AFNCAN CO'ISERVATIVE PARTY - Parti fasciste Sud-Africain 
UNITA - Groupe de guerrilla finance par l'Afrique du Sud dont le but est de renverser lc gouaeme- 
ment de l'Angola. 
N'i\CL : \VORI,D ANTl COhlhlLNIST LEAGUE - Groupe international d'rxtreinr droite iiiiaiice 
par la secte MOON. 
\\'OlUD FREEDOM LEAGLZ? - Section jeune de la \VACL. 
\I'ORLD FREEDOM ORGAMSATION - Organisation creee par Western Goals 
YEWF : YOUNG EUROPEAKS FOR WONLI FREEDOM - Section europeenne et de jeunesse de la 
\VACL. 
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BIKD\VOOD, Lady da 
Britannique 
KILZDY, Steven vic 
Front 

Fieedom League (h 
rusoo'r~i 1990 

lance~ Restiin Goal niainteitant dtrige le 
Lam \lacDonald Tiiist 
H.\RRISON, Ralph Fasciste britariniqiie 
connii. 
IRVING. David Historicii revisionoiste tres 
coiinu, mrinhre.dil hliinday Club. divige un 
groupc intcllwtiicl d'estrMiie droite le Cluten. 
diln Club. 
Lhlil)ER-FROST, Gregoy Vice pr&ident de 
\Verteni Goal depuis 1989. I<csponsblo du 
corniri. des i\ifaircs etrangeres au Monday 
Club depuis 198~1. sedis i re  du Monday Clob 
en 1991. 
iTACDON.UD. L J ~ N  Haut riisponsahle de 
\VGF jusqu'3 sa ruort en lY83. 
\LASSO\'. Pa11 Directeur de Wesrern Go 
uirnibre cornit6 de i'.lW. 
.\lII.I.SO'I, Stuart Fondnrcur de \$'e~t 
Go&, ili:uriteti;ud iiientbre Ji1 BNP, 
\IURPIIY. Anthoiiv Membre du BNP. et 
\lond:w Cluli 
NORTHOLT, Stuait Fondateur de \Vestero 
Goals, aujouid'hui directeur. tditrur de Eu 
pean D a m  Ancien teopon 
PEARSOX, Sem Henihre 
day Club. 
SCHONHUBEK, F 
d'ertrhe h i t e  allemand des Repubklmer 
SHERilhN, Altred blembre connu du parti 
Conservateur, ?on fils Gideon est un des 
directeur de Western bals 

Goal5 actuellement directeur de l'rnEorma. 

iXSILYEV, D~mitri hader du $roWr>e tasmte 
russe Panuat 
WALXER, Genird Su Waialter Parrain de \Ve\ 
tern CW. ex-chef des forces de I'DTAN 
WALL, Sir Yatnck Conseiller ~>a&~%~@i-e <le 
W~ieni  G d .  eh pr&tdent Qu fiouseil 
a d a n  anti cnmmuniae seotion a d a i e  de 



RAS LE FRONT. La revue de nous  n 'en vou lons  plus.  l e  ~ECLARATION. Le Juge Des- 
l'appel des 250 a sorti un tres mei l leur  ac te  de c iv isme en mure. du t r ibuna l  de grande 
bon numero in t i tu le  L e  Pen  deho rs  de t o u t e  l e c o n  de i ns tance  de Versa i l les .  a 
~ i o u s  asphyxie ... De  l 'air ! 32 c i v i sme  e s t  de l u t t e r  e t  de  inculpe le 27 janvier l'ancien et 
pages spec ia l  sur le FN : La s ' abs ten i r  aux  masca rades  l'actuel directeurs de publica- 
toi le d'araignee : Le Pen tisse e lec to ra les ,  l u t t e r  pou r  un tion du journal Mordicus pour 
ses  reseaux; la pyramide,  monde meilleur ... "apologie de vol, apologie de 
organigramme du Front: le pro- Soutien. ec r i r e  a J o e l  Lamy. pillage, apologie de meurtre, 
gramme economique et social; cel lu le 18 HOC NQn" ecrou 14 d ' i n c e n d i e ,  p r o v o c a t i o n  
ecofasc isme;  Educat ion : l e  898, 10 rue Gal Duparge 14034 directe au crime de meurtre, deux mois  la t ens ion  n e  se 
sa lu t  pa r  le pr ive,  Pa r t i  Caen. complicite desdits delits." Le relache pas ... ni les pressions 
cherche jeunes pour encadrer; Une carte postale a ete editee mot i f  de  ces  poursu i tes  es t  pour empecher tout  soutien : 
Sexisme : ce qii'ils nous mijo- pour l e  sout ien f inancier (5 F l 'appos i t ion  en j i i in  1991, a "en fevrier les policiers se ren- 
ten t ,  la t r a d i t i o n  v ichys te ;  l 'exempla i re) ,  d i s p o n i b l e  a Mantes- la -Jo l ie ,  d'une a f f i -  den t  chez l es  pa ren ts  d'un 
I ' in teur isme : a I ' ex t reme-  REFLEX. chette au !ou0 de Mordicus.  iiiembre du comite de soutien 
droit; de  Dieu; S c i e n c e s  : 
virus, ideoloqie,  d i f fe rence;  
Europe : Belgique et Autriche. 
Appel des 250 - P. Crottet, BP 
87,75561 Paris cedex 12. Tel. : 
42 64 80 25. 

EXPULSION VIOLENTE A L A  
CITE DUBOIS D'AUBERVIL- 
L IERS.  Les mat raques de 
"gauche"  con t re  l es  t r a -  
va i l l eu rs  ma l - l oges .  Cette 
occupa t i on  e ta i t  pour  no t re  
p a r t  t o u t  a f a i t  pac i f i que  e t  
denoncait la politique des pou- 
voirs publics e t  politiques vis- 
a -v is  du logement.  En effet, 
I 'Etat s 'est  desengage d u  
f i nancemen t  du l ogemen t  
social qui a baisse de moitie en 
10 ans - le nombre d'HLM est 
passe de 182 000 en 1981 a 85 
000 eii 1990. 11 est aujourd'hui 
impossible de louer un appar- 
t emen t  dans  l es  agences  
immobi l ie res  o u  l es  o f f i ces  
HLM si les revenus ne sont pas 
assez eleves, etc. Le directeur 
de l'office HLM d'Aubervilliers 
a appele la police, et a donne 
son accord avec le Maire (PC) 
pour expulser les mal-loges. 
Comite des mal- loges 34 rue 
des Vignoles 75020 Paris. 

S O U T I E N  A J O E L  L A M Y .  
Joe l  Lamy a ete condamne a 
six mois de prison ferme pour 
"coups et blessures sur repre- 
sentants de la loi", en I'occu- 
rence pour s'etre defendu lors 
d'une bousculade entre gre- 
vistes de chez RUFA (pres de 
Caen) et la police. II est incar- 
c e r e  depu is  l e  4 fevr ie r .  I I  
dec lara i t  dans une le t t re  au 
Coniite de sout ien : "le rea -  
lisnie economique a permis au 
c a p i t a l i s m e  d ' a c c e n t u e r  
l'exploitation, la repression a 
l'encontre de ceux qu i  luttent. 
Cetre societe es t  sans issue, 
n 'e tant  p a s  poss ih le  a 
l 'echel le planetaire, c'est a 
n o u s  d'ouvr i r  a u n  m o n d e  
meilleur.( ... 1'' Rassurez-vous. 
ce n'est pas la peur de Le Pen 
qu i  nous  f e r a  vo ter  pou r  l e  
moins pire. Le moiiis pire, nous 
le vivons quotidiennement et 

POUR UN BAR ASSOCIA- 
TIF A MONTREUIL. "Nous 
sommes  i i ne  assoc ia t i on  a 
Montreuil, qu i  veut faire exis- 
t e r  d a n s  n o t r e  v i l le  u n  l i e u  
vivant e t  anime ... un l ieu ou il 
serai t  agreable de passer u n  
moment quelles que soient les 
motivations de chacun. C'est 
avec c e  l i e u  convivial, p l u s  
s e d u i s a n t  qu'une sa l l e  d e  
reunion, q u e  n o u s  vou lons  
combler un chainon manquant 
dans la vie quotidienne a Mon-  
treuil. Nous voulons creer un 
lien entre la vie "chacun chez 
soi"  e t  la vie ciilturelle, po l i -  
t i que  o u  assoc ia t i ve  de l a  
ville ... Montreui l  est  aussi i ine 
ville comme les autres, ou les 
o rob lemes  d u  chomaoe. d u  
jogement, de  I'educatioi, de l a  
sante  ~ u b l i a u e  do ivent  e t re  
enf in a u  menu des debats e t  
des  d i scuss ions  q u i  s e r o n t  
organises dans ce  b a r  asso- 
ciatif. " 
Bar  associat i f  - Ma ison  des 
Associations 35137 avenue de 
la resistance 53100 Montreuil 

DEFIS. co l l oque  : nouveau  
paysage international et nou- 
veaux defis. Une chance pour 
la paix. Dimanche 24 mai 1992. 
Chazel les su r  Lyon. "La 
per iode de bou leversement  
i n te rna t i onaux  que nous  
vivons a entraine I 'effondre- 
ment de la vision du monde en 
deux b locs  qu i  s 'a f f ron tent .  
Les nouveaux def is  n e  son t  
pas uniquement d'ordre mil i- 
taire. niais aussi d'ordres eco- 
nomiques. ecologiques, demo- 
uraphiques. e t  b ien d 'autres . .  . 
enco re .  Dans c e  nouveau 
contex te ,  que l les  reponses 
von t  e t re  preparees ? Com- 
m e n t  pouvons -nous  f a i r e  
connaitre notre point de vue ? 
Avec B. Ravenel. president du 
Mouvement pour la paix e t  la 
l iberte e t  B. Bari l lot, journa- 
liste a la revue Damocles. Ani- 
ma teu r  d u  Centre de d o c u -  
mentation et de recherche sur 
la paix e t  les conflits. 

su r  l a q u e l l e o n  t rouva i t  une 
citation de ce jour~ial ,  un rap 
en a lexandr ins  su r  les p ra -  
t iques des revoltes des ban- 
l ieues, e t  le s logan : pas de 
f l ics dans le quartier, pas de 
quar t ie r  pour  l es  f l ics.  Quoi 
que nous pensions du contenu 
de ce document, il nous appa- 
rait parfaitement grotesque de 
chercher du cote de Mordicus 
la responsabilite de violences 
qui ont des causes bien plus 
graves e t  p ro fondes.  Ce qui  
incite les jeunes des banlieues 
a la revolte, c'est la vie qu'on 
leur  impose. A l 'heure ou la 
j us t i ce  a f o r t  a f a i r e  avec 
d 'eminents  personnages,  
de l i nquan ts  d'un t o u t  aut re  
cal ibre que les rebel les des 
banlieues, son acharnement 
dans c e t t e  a f f a i r e  ne peu t  
avo i r  que des ra i sons  po l i -  
t iques : i l  s'agit de faire ta re  
une  des ra res  vo i x  r e f r a c -  
taires. Auquel cas, les aiitori- 
t es  doivent au moins recon-  
naitre publiquement que dans 
notre democrat ie,  toutes les 
op in ions  s o n t  l ib res .  sauf  
celles qui sont interdites par le 
gouvernement. 
Premieres signatures : G. Per- 
rault, 0. Langlois, M .  Nadeau, 
Fi Agret, Gebe, Charb, M .  Ge- 
neve. Fi. Knobelspiess. F Pajak, 
M .  Butnl, redaction du Monde 
Libertaire,  de Quilombo, de 
Rebelles, etc. 
Reflexes s'associe egalement 
a ces signatures. 
Mord icus-  BP 11 - 75622 Paris 
cedex 13 

BASQUES : LA REPRESSION 
S ' A C C E N T U E .  " L ' a f f a i r e  
B a s q u e "  d ' A n g e r s .  L e  11  
d e c e m b r e  1991 a 6h00  d u  
matin, une soixantaine de poli- 
c i e r s  invest issent  p lus ieurs  
appartements d'Angers et de 
sa peiiplierie. C'est raboutisse- 
men t  de f i l a tu res  menees 
depuis un an visant des refu- 
gies basques installes a Angers 
- cer ta ins  depu is  p lus ieurs  
annees. 19 personnes son t  
arretes, brutalement, les appar- 
tements saccages. Pendant 

en l eu r  demandant  de fa i re  
pression sur leur fils pour qu'il 
arrete de soutenir les inculpes 
au r isque de se re t rouve r  a 
Fresnes". Le 21 fevrier, le fils en 
question est convoque au com- 
missariat. le soir il est Fresnes. 
II y est encore a ce jour ... En 
tout donc une vingtaine de per- 
sonnes sont inculpes; pour les 
Francais il s'agit pour la plupart 
de  mi l i tan ts  d 'assoc ia t ions  
humanitaires, t iers-mondistes 
e t  non-v io lentes .  Seu ls  
q u e l q ~ i e s - u n s  e ta ient  p lus  
engages vers le mouvement  
basque. Tous ceux qu i  on t  
heberge des refugies l'ont fait 
dans un but I iumanitaire afin 
d'eviter qu'ils soient renvoyes 
dans un pays qui  prat ique la 
torture contre eux. II ne s'agit 
que d'aide au sejour a etranger 
de la CEE en situation irregu- 
liere passible de contravention 
devant un t r ibuna l  de simple 
pol ice.  Aucune organisat ion 
po l i t ique,  synd i ca le  ou de 
defense des droits de I'homme 
ne sout iennent le comite, au 
contraire. La LDH n'a pas seu- 
lement refuse de soutenir, mais 
a fait en plus tout Lin travail de 
propagande aupres d'autres 
assoc ia t ions  o u  synd ica ts  
(notamment la CFDT, plusieurs 
inculpes sont militants CFDT) 35 
pour qu'aucun soutien ne nous 
soit apporte, qu'aucune salle 
par exemple ne soit pretee au 
comite. Les mouvements poli- 
tiques de gauche et d'extreme 
gauche s o n t  aux a,bonnes 
absents  (pas le temps, t r o p  
faibles pour soutenir, les elec- 
tions d'abord. etc.). 

Pour ecrire aux orisonniers 
Eric Catala 
no 206 414 P Quartiei Hommes 
Gonzales Rosa Maria 
no 26137 K Quartiers femmes 
Arizti Jose Manuel 
no 206415 0 Quartiers hommes 
Bergaretxea Jesus Mar i  
no 205416 R Quartier Hommes 

Maison d'arret de Fleuri/ Merogis 
allee des peupliers. 91700 Sainte- 
Genevieve des Bois. 



E U R O P E  

Allemagne : 
attaque contre le 
droit d'asile 
ranalyse de differents programmes politiques sur le  droit d'asile montre I'harmonisation des discours et des pratiques 
aujourd'hui en Europe. Ainsi on retrouve en Allemagne les memes debats et les memes conclusions selon les familles 
politiques qu'en France. Avec Schengen, c'est une veritable politique anti-immigree et anti-droit d'asile qui se met en 
place. Notre resistance doit savoir en tirer les consequences et s'atteler a la construction d'un mouvement de solidarite 
qui puisse integrer ces nouvelles donnees. Apres les violences des fascistes contre les refugies entre aout et 
decembre 91. ce ne sont pas les Partis d'extreme droite qui ont ete remis en cause mais le droit d'asile. 

II 
'Allemagne est l'un des pays les plus 
richcs du monde) la majeure partie de 
la population a un niveau de vie eleve. 
II  y a cependant aussi ici des pro- 
hknies : fort chomage, crise du loge- 

ment, retraites trop faibles, pollutions, 
repartitiori des richesses inegales et des 
politiciens qui passent une grande partie 
de leur temps a donner des conseils pour 
resoudre le "probleme iles t'trangers". 

En Allemagne vit 5 millioiis d'etrangers 
et 75 millions d'allemands. Sur Ics 5 tiiil- 
lions, 712 000 sont nCs cn .4lleriiag11e. 36 
000 ont ete deportes par les nazis en Alle- 
magne (travail obligatoirej et vivent depuis 
ici. Dans l'ensemble, 60% des etrangers 
vivent depuis plus de 10 ans. 14% depuis 
plus de 20 ans; Comment cst-on aleinand 
? 3,l millions d'immigrnnts des pays de 
l'Est ont ete naturalis4s; pour qu'une per- 
sonne soit "aprr a la geririanis:ition". ce 
sont des documents etablis par les SS 
entre 1941 et 1944 qui le determinent. Par 
exemple : un "allemand" qui vicnt 
d'Ukraine dont le pere a combattu avec les 
SS aura sans probleme la nationalite alle- 
mande. Celui dont le pere qui a combattu 
avec les resistants ukraniens contre les SS 
se verra refuse la naturalisation. 

A la difference de la France l'accession a 
la nationalite est tres difficile a obtenir. La 
coiiception de l'identite allemande est 
beaucoup plus ferme e t  prend ses 
"sources" dans une "culture tradition- 
nelle" - seul compte le droit du sang -, qui 
a ete fixe au nimm de 1'Etat en 1913. En 
1977, les sociaux-d6iiiocratcs n'ont pas 
juge bon de faire Cvoluer "ln tradition", 
considerant que l'important n'est pas une 
appartenance politique, sociale, mais uiie 
"adaptation a la civilisatioii allemande". 

Pour ce qui conceine le droit d'asile, sur 
les 100 000 rCfugit's qui arrivent en RFA, 5 
000 obtiennent I'asik directement et 10% 
apres le recours. 

Avec l'ouverture B I'Est. le gouvememeiit 
applique uric politique etiti&reiiieiit tourne 
vcrs les "communautes aileniarides" et les 
formations politiques sont pretes a 
accueillir des "allemands" et dans le meme 
temps expulser des refugies qui vivent plii- 
sieurs annees dans leur pays. Regardons 
d'un peu plus pres les differentes positions : 

Le SPD (Parti social-democrate) est pour 
,c , laide aux hoinmes d'autres peuples dans 
la dltmscc et pour o j h r  l'asile aux p c l ~  
sonnes l~ersictirecs politiqiicnirnt. Les 
demandeuls dirsilc oiir le droit u (...) une 
procc'dure 11-.ulc. 1 l in  hdwrgeineiit et un 
approvisioniiei~iuni dlgiies de l'etre 
humain': II faut savoir que les demandeurs 
d'asile sont paryu& dans des casernes en 
attendant leur r4gulurisation •áu leur expul- 
sion. Ils sont pour uiie procedure rapide et 
raccourcie pour que "les demandeurs 
d'asile sucfiriif pllis aite s'ils sont uccep- 
(6s". Pour Ics personnes qui 'fuient vers la 
RFA a cause de Ibppressii~ii. de lu guerre et 
de lufaim sans etre personmllcmit per- 
secut6s politiquement a u  sens de lu loi': le 
SPD exige "d'autres possibilites dhcuei l"  
et "un droit europeen harrnonise pour 
l'immigration". Enfin Ic SPD ne dit rien sur 
les attaques dont victimes les refugies ... 

La CDU (Union chretienne-democrate) : 
"les personnes persecutees pour nii~tgs 
politiques jouissent du droit d'asile" ... 
mais il ne doit 'bas y avoir abus du droir 
d'mile pour assurer u lu longue la populo- 
rite du droit h i l e  au sein de lu populu 
tion." Elle propose en outre "une proci- 
dure acceleree, l'expulsion rapide er le 
logement par communautes': 'Zes deinuri- 
diiirs d'asilc ne doivent recevoir autant 

que possible aucune aide sociale mi argent 
comptant mais des prestations en nature". 
II lie pourra y avoir de demandes d'asile de 
la part de personnes de nos pays parte- 
naires. comme la Turquie par exemple. 

Le FDP (Parti liberal democrate) : "Les 
persorines oictirnes de persecutions poli- 
tiques jouissent en Allemagne de la pro- 
tection de l'urticle 16 de lu coirstiiution". 
II ne vcut permettre 'hucune restriction 
rlc ces prescriptions sous aucun  p r l -  
texte". II faut savoir que c'est la reecriture 
dc I'articlc 16 qui posc probleme entre le 
FDF ci la CDU qui vcut le transforiner 
d'mie ~iin~iiere tres negative. Mais le FIN' 
poui- 3u1:int est h i l i  d'etre laxiste : "les 
ri'jugks 11e lu 1~1111vrct6 qui ne peuvent 
pr6teudrc fl la pn~tection du droit d'asile 
er qui chiri.,qen~ considerablement les 
finuuces des Lands et des communesn 
doivent etrr renvoyes illico presto ... "les 
deini~riilt~iirs diisile doivent rester par- 
qz16s (laiis des camps . . "  

llie Griiiieii (les Verts) : Ils sont tres dur 
vis-&vis des forces politiques qui veulent 
restreindre le droit lasile et notamment 
vis-a-vis du SPD ... Ils demandent l'appli- 
cation de la Convention de Geneve, qui 
est l'acte juridique internatiimil fonda- 
menral et qui doit etre applique p:ir tous 
les pays "Les demandeurs d'usilr doi- 
vent pouvoir travailler et vivre". Les 
k r t s  sont le seul parti a d h o n c e r  la 
xenophobie et le racisme ... 

Commc on pcut lc constatcr, Ic droit 
d'Asile en Ailemagne risque de subir plii- 
sieurs attaques. Si on rappi-oche cel:~ de 
la situation francaise et des camps de par- 
quage dans les zones d'aeroports par la 
gauche, on peut se dire que le Nouvel 
Ordre Europeen se t raduira  par une 
iiiisbrc ci un iii6pris cncore plus grand 
des peuples du Sud et un soutien incondi- 
tioiitiel :lux pires dictatures. Le capita- 
lisnie europeen n'a cure des refugies ... il 
veut hien des immigres des pays de l'Est 
ou rlu Sud pour les surexploiter, implan- 
ter dcs multinationales dans le tiers 
monde. subventionner les armees des dic- 
tateurs. Quant a la classe politique euro- 
pietiiie de droite et de gauche, "elle n'a 
pas accueillir toute la misere du monde" 
coriiriir le disait Rocard. + 



P R I S O N  

La prison remede 
a l'exclusion 9 

ans le contexte de la nouvelle Europe, 
il apparait de plus en plus clairement 
qu'une partie croissante de la popula- 
tion est exclue des richesses ecoiio- 
miililes er sociales (cul turr ,  

scolarite.lo&meiit, travail etc...). Il est dair 
que cette situation ii'est pas momentanee 
mais qu'elle est bel et hien le produit d'une 
politique liberale basee siir la ccinciirrcncc, 
le profit et la segregation sociale et raciale. 
Cette politique d'exclusion ne peut se 
niainteiiir sans le renforcement de I'appa- 
rril repressif (ilotage, renforcement poli- 
cier ...) et de controle social (travailleurs 
sociaux, plans d'amenagement des quar- 
tiers...). 

Dans ce coiitrxtc, la prison rcprescnte 
pour le pouvoir lloutil de testion de la 
misere et de i'exclusion. La coiistniction de 
13 00fl places de prison suppltinentaires 
s'iiisci-it dms cette logique. 

Aiijourd'hui. Ic pouvoir socialiste nous 
reniemore les 10 ans de l'abolition de la 
peine de mort et se cargue d'avoir supprime 
les QHS. Le CAIC denonce la perversion et 
l'hypocrisie de ce pouvoir qui cultive l'art 
de simuler les reformes lib6rales et de 
feindre une politique humaniste. Le pou- 
voir ne fait qu'diirmer jour apres jour la 
repression dans l'univers carceral comme 
sur les quartiers. 

Qu'est devenue la prison depuis 10 ans ? 
- creation de peincs de surete allant 
jusqu'g 30 ans (au lieu df 18) 
- gr8crs ramenees a 2 mois 
- aiignientation du nombre de prisoiiniers. 

Demere les discours, quelle est la realite? 
Plus d'enrprisonnes pour des peines de plus 
en plus longues. 

La prison est censee etre une simplc pri- 
vation de la liberte d'aller et de venir; elle 

La Same. le 26 novembre 1991 

"50",0"r. 

Mes presentes informations daiveni ressembler a 
celles des detenus egalement en ione contre leur i sa~  

lement elier ne pourronr que confimer l'effet de leur 
pietentioo. En ce qui concerne ma situation penale, je 

suis detenu depuis le 7 levrier 1981. A ce joui je n'ai 
lait l'objet d'aucune ilbeiafim, condamne en 82 A 8 
sor, je me suis evade en 85 inon-retour de peiml. (in 

86, j'ai ete reincarcere. place en QI et interdit de p a i ~  
ion: je me suis evade en fewiei88, arrete ensuite au 

Portugal, pi ete extrade vers la Fiance en juillet 88, 
place en QI jurqu'en 89. Apr& en etre sorti, j'ai fait 
l'objet d'une naovelie mesure d'isolement en janvier 

91. iu%W',i ce jour. et ce pour des raisons nullement 
prouvees ipresomption d'evasion par denonciationl. 

Oepuis 88. j'execxecute une peine de 12 ans, et pour des 
raisons de procedure, je ne peux eninsager one libera- 

tion deiinifive. puiqu'apres avoir ewecufe celle-ci, je 

est en realite un lieu de non-droit ou les 
detenu(e)s ne peiwent s'associer. ou la 
communication est r&glrmentee, ou les 
tabassages, fouilles et humiliations de 
toutes sortes sevissen! en toute impunit6. 
et ou l'homme et la temmc incardr$(eis 
sont depossdde(e)s d'eux-memes, sans 
sexualite, inhiitilise(e)s par des reglcmcnts 
arbitraires. Pour ceux qui ont vecu ou 
approche la prison, comment serait-il pos- 
sihle de croire aux \.ertus re-4ducatives de 
cette machine a broyer ? A  ceuy qui legiti- 
ment cette "incoherence" en se refugiant 
derriere la petite phrase "on sait bien, mais 
comment faire ?" nous retorquons qiir. des 
maintenant. il s'agit de reflechir a "ouelle 
justice ? ~o;r~uoiI:i prison comme ou'til de 
reoression ? Ouelle forme de societe ?". 

Des aujourdlhui les detenus en lutte avan- 
cent un certain nombre dc revendications 
realistes, significatives et concretes : 
-fermeture des QI, 
- aholition du mitard, 
- abolitioii du pretoire, 
-- conditionnelles et graces a mi-peine, 
-abolition de In censurc. 
-parloirs intimes. 
l e v e e  des saiicLions 3 l'encontre dcs 
mutins, 
-SMIC pour tons les travailleurs en deren- 
tion. 

Le CAIC a decide de canaliser ses forces 
sur l'abolition des QI car tous ccux qui 
refusent l'arbitraire etla repression pcup]e- 
ront les quartiers d'isolement. 4 

La b r o c h u r e  L ' isolement  carceral 
edite par le Comite pour l'Abolition d e  
l'Isolement Carceral  e s t  disponible  
e s t  disponible au  prix d e  20 F au  29 
rue Stephenson 75018 Paris. 

ferais l'objet de nouveiler poumiifes sui des faits pour 

lesquelsje ne peux eUe pounuin dans !immediat sauf 
si apres avoir ete iibere definltivemsni je viens a etre 

arrete sur le territore fiancais, bien queje sors de naf i -  
nailri francaise ices dossiers font robjer des recours d 
Strasbourg et Gendve (CE, ONU!. Mon isoiemeiif se 

compIabilissnt eo annees ipies de 3 ans, dont 2 sans 
droit de visite!, j 'a i  ete amene a frequenter divers 01, 

Mmes. Fleury. Caeii, la Saor6 etc tousse ressemblent a 
l'exception de celui de ia Saoti, en effet de taus les ni 
que r a i  ete amene a hequenrer. c'est le seul que joli 

connu, adla lumidre estart~cielle24hsurX 
En ce qui concerne la cehie, celieci esi camporee 

dbne rable etdonplacarden beton incruste dans le niui; 

uo i!i d m  les pieds ont efe scies. se trouve 3 2 cenn~ 
mems du sol les murs etaof Integralement du sol au 
plafondpeints &ne couleurcrdme. Deux ampoules aiiu- 
mdes ensemble constrfueor la iumiere, en ce qui me 

concerne, celles-ci restent abmees la journee, sinon il 
ne m'est pas possible de iim ou d'ecrire lisiblement les 

carreauxdeia fenetre eaortelnfer pour nous empechei 

Parcours d'lsol8 de 
Thierry Trebuticil 

Mars 1987 Tentative d'evasi 
jours d e  mitard a Mimes. 
1987188 , Isolement total. soit o 
de 2 annees .  J'ecris bien m a i  car 
durant cet te  periode et c e  iusqu'en 
89. ]'ai ete interdit d e  parlaif tant 
avec  ma famille qu'avec ma temmmrnp 
et ma fille. J e  n'ai eu aucun c5ntacC 
humam. 

une lettre d e  de 

non confusionable 

d6 voirl'xteneur i'auvenure de celieciseffeciuaorpar 
un cable sur lequelil huf tirer Un vasi$?ass'eniie-ouvre 
Iaibierneiii pour laisser passer l'air puisque celui-ci, de 

l'interieur de la cellule uies irouve chad par une som de 
hone constituee d'un grillage et egalenient clairre de 
i'8xrerieuipaides barreaunef un autre grillage 

NOUS sommes "infeidifs" d'8cfivife sportive, culfu- 
ide, et educative ainsi que nom n'evons pas le droit 

de oavaillei, de parier isauf a nous~memes.1. A la 
Sante, nous avons le dmiI a une heure de promenade 
le matin et i'apies-midr iNimes une heure dans m e  

promenade denviriron 8 metres de long et 1 mdrre 50 
de large1 chaque sonie eei rentree de cellule constitue 

une palpafion et s i  ii y a contact avec du monde de 
l'exterieur iavocaf, juge, etc., il y a louille a corps La 
promenade de ia Sante n'est autre qduoe cage 
motiverte de barreaux er de griliage. Dorant toute la 
promenade ei surveiilmt nous observe ; chacons de 

nos pas son1 presque compfes par certains avides de 
2 e k  et dont ia devise est le mipris le plus total pour 
ces animauxque nous sommes devenus" 
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Pour la police, 
tuer n'est pas un criri 

C'est avec trois aifaires distinctes que nous rendons compte dans ce numero des affaires touchant aux meurtres securi- 
taires et racistes. Noisy-le-Sec, Vaulx-en-Velin, les proces des meurtriers des jeunes Malika et Thomas ont vu encore 
une fois un proces des victimes par des Tribunaux pour qui l'ideologie du FN est deja inscrite dans le code penal. A 
Asnieres, c'est un jeune de 13 ans, qui a ete tue par trois balles pour "chapardages dans les caves". Quand une societe 
considere legitime le droit de tuer pour defendre des biens comme des velos ou des scooters, c'est qu'elle n'a plus ni 
sens ni reperes et que seules la mort, la force et la haine lui servent de liens sociaux. 

Asnieres 
Justice a deux vitesses ... 
Quand tu nous tiens ! 

Dans la nuit du 26 ail 27 janvier 1492, 
des locataires d'un imnieii!~Ie d'hsnieres, 
alertes par le bruit provenant de leurs 
caves, ont appele la police. Selon la ver- 
sion officiclle. lorsque celle-ci est arrivee, 
Thibault, 13 ans 112, et l'ami qui I'accom- 
pagnait, euient sur le point de partir et, 
oris au deuourvu, ont gaze les policiers. Il 

blesse certaine au niveau de la coordina- 
tion, ce genre d'actions h i i t  spontane et 
ne pouvant pas reunir assez de monde. 

Le rassembleniciit du 22 fevrier a la Pre- 
fecturc de Naiiterre fut decevant, seule- 
ment une quarantaine de personiles 
etaient presentes. Unc delegation demanda 
a etre recue par le Prefet, or ce dcrnicr 
etniit "en week-end", c'est unc secretaire 
conipetente qui la rccut e t  a laquelle 
turent remises Ics petitions, reunissant 
cinq cent sigiiatures. Il fut alors decid6 

tenue des propos "crapuleux" a l'egard du 
frtre dc Tliibault, l'accusant a inoitii. dc la 
nir>i? de son petit frkrc. 

Sous :irons dcmandc s'il y avait des 
IOC:UIX gratuits disponibles pour les jeunes 
ct clle nous a retoque que la derniere fois 
que la llairic d'Asiiitres avait accorde une 
chose de ce genrc, Ic cout de reparation 
des dekits s'dtaient montes a 25 000 ; que 
rlc toute maniere, il y a plein d'xtivites 
lias cheres pour lcs jcuiies, que la bkaisoii 
des Jcuncs :mucille 1000 ieunes environ 

a le tabasser (sic ! ) .  Un policier a tire, 
blessent mortellemenr Thibault. Ce poli- 
cier iut tenu en garde a vue pendant 24 
heures et d'apres la police d'Asnieres, son 
arme a ite saisie et il n'a donc pas pu 
encore reexercer ses fonction.;; il est tou- 
jours sous le coup d'une inculpation et il 
est prevu qu'il soit mute en province ou il 
ne  pourra desormais qu'effectuer des 
taches admiiiistratives : or il ne s'agit la 
que de paroles dc policiers et  ii•áus 
n'avons aucune ccrtitude 16-dessus. 

Notre interet n'est pas de justifier la pre- 
sence de Thibault er de son copain dans 
ccs l i e u ,  mais hien plutot de remcttre en 
question la competence de la Police Natio- 
nale et de savoir quand le policier -nietIr- 
trier- passem officiellement en proces. 

Un collectif de soutien a la famille a etC 
cree le 2 fevrier lors d'iiii rassemblement 
spontane de 100 a 150 personnes devant la 
mairie d'Asnieres La premiere reunion du 
Comite eut lieu le 5 femier ct une petition 
demandant a ce que justice soit faite fut 
ecrite. II tut alors decide d'uii i-assemble- 
merit i la Prefecture de Nanterre pour le 
22 fevricr din <d'y deposer les petitions. 

Le 8 fevrier, une trentaine de jeunes amis 
de Thibault s r  remirent spontanement 
dcvant le Coniniiasariat d'bsnieres afiii 
d'oroir quelques iriformations quant au 
suivi de l'affaire. Six ou sept d'entre eux 
ont ete sortis a coups de matraque. Six 
autres ont &te arretes et juges et trois 
d'entre eux inculpes pour violence c t  
coups, parce qu'ils avaient sorti  leur 
bombe lacryno pour se defendrc ... ! 

Le Lundi 10 fevrier, d'autres jeunes sont 
descendus sur le commissariat pour se 
venger : quelques-uns, semble-t-il, ont ete 
egalement arretes, mais nous n'avons pas 
d'infos la-dessus, ce qui prouve une h i -  

. - 
quelques quarante  personnes. Kous hilitt dr l'hibault pour sa propre mort. 
sommes allees de la gare a la hkiirie sur les ;ii.ons ensuite enchainl sur le c m -  
trottoirs (!) et uiic ddCgation de quatre misn:iri:it d'hsnieres, afin d'obtenir un 
personnes, dont le frere de Thibault a ltt' entrericil nrcc Ic commissaire de police : 
reciie Dar hdme Johnson (RPR-IJDFI. 



P O L I C E  

ne.. . 
on nous a dit de prendre rendez-vous par 
telephone ... 

Voila oii iious !II sommes, ce qui. on 
l'accorde, n'est franchement pas joyeux. 
Nous sonimes pour la majoritC jeuiie set 
sans aucune experience au niveau des 
demarches administratives et politiques a 
faire, ce qui nous ralentit d'autant plus. 

Nous comptons contacter le Comite hIon- 
treuil Ebilite qui est sous le coups d'une 
affaire semhlahle (dans ce cas, la police 
n'est pas responsahlc directement, mais il 
s'agit d'une autre co~~sequence du delire 
securitaire), afin de voir s'il est possible dc 
monter un Cornit6 de coordination des 
Banlieues et nous enrichir inutuellenieiit 
de nos cxp4riences. 

Thihault est mort, il est prevu que le poli- 
cier qui l'a tue soit mute; on devine evi- 
demment bien la suite : l'affaire deja au 
maximum etouffe sera quasi oublifc 
lorsque le tlic passera en proces. C'est 
pour cela qu'il nous faut rester vigilant et 
tout faire pour qiiau niveau de I'instruc- 

tion, celle-ci suit me& corrcctcment. 
qu'il y ait ensuite un vCritable prochs. 

Nous ne vouli>ns pas pour autant nous 
bloquer sur l'affaire 'l'hibault. Kous nous 
seiirons solidaires de tous les mi~uvemi.iits 
de colere provoques par le delire secui-i- 
taire. Toutes les banlieues, qu'elles aient 
ete ou soient cuncernCcs ou non par ce 
genre d'affaires doivent se coordoiiiier afin 
de pouvoir mettre eii place une riposte 
efficace et pertinente dt.s que des evenc- 
ments semblables se rcproduiseiit. 
Pour tout contact. ecrire a REFLEX. 

Malika 
Le 10 mars 1992 B 13 h a la 12c chanibre 

corrcctionnelle de Bohigny avait Iicu Ic 
prociis du policier respoiiaahle de la inort 
en 1988 dc hlalika, une adolrscciire de 13 
ans, 1116 a sa h e t r e  par une "halle per- ~. 
due" ... 

L'histoire est simple : suitc au rol dii 
scooter de leur fils, les epoux Canpcznr 
decidereiit d'orgaiiiscr une expedition 
punitive dam uiie citd a forte populatioii 
maglirebinc, la Renardiere a Noisy le Sec. 
hladame Caiipezac s'y rend une preniitre 
fois seule, et proferc dcs insultes racistes 2 
l'encontre des jeunes de la cite. .\pres s'est 
prise une gifle (d'apres ses dires), cllc pro- 
met dc revenir, "avec des hommes". Cc 
qu'elle fait, accompagnee de son mari. et 
de quelques autres. i\rri\es a la cite: ils 
sont accueillis par q~~clqucs jeunes. Lareil- 
sion monte entre les deux camps, Laitage 
sort son amie, histoire de Ics "impression- 
ner". Il tire en l'air une premitre iois. puis 
une  dcuxihme en  direction du ieunc 
Malek. qui est blcsst. Malika, qui Iiiihite :III 
8e etage. attirtie par les bruits, se lieiiche :i 
la feiietre et recoit la premihrc balle t u  
plein fi-ont. Elle meurt aussitot. Lc proces 
du 10 mars ne concernait que cc premier 
coup de feu, le deuxieme ayant entraii16 
uii non-lieu ... 

Les circonstances ct les iaits accablent 
Laifage et ses amis : aucune airne conse- 
qucnte n'a ete trouvde eu possession des 
jeunes (excepte une barrc de fer) pour jus- 
tifier le comportement agressif des 
"jeunes", Ics halles utilisees par le policicr 
n'etaie111 pas admiiiistratires et siirtout 
Laffage ii tout fait, meme s'inventer un 
alibi bidon, pour faire croire qu'il ii'etait 
pas a la Renardiere ce soir-la. EII ce qui 
concerne le caractere raciste de cette 
viree, il cst lkgitime par-le fait quc La 
Renardiere n'ftait  pas la c i te  la plus 
proche du lieu du vol. De plus, si Malek lia 
pas porte plainte. c 'cst qu'il etait  b 
l'epoque reclierche par la police, qui en 
quelque sorte lui promettait de "l'oublie? 
s'il se taisait. Malgr6 l'accumulation de 
preuves touchant son caractere i1rc.p on- 
sable et dangereux de Laffage. le procureur 
de la Kepublique a propose uiie peine de 
d e w  ans :wec sursis. Les 150 persoriiies 
eiiviron venues soutenir la famille de 
hlalika, qui avaient deja ete frappees par 
l'injustice et i'attitude de la pr6sidente du 
Tribunal, qui d'une part :!idait Laffage a 
s'exprimer et qui d'autre part reiusait 
d'ecouter des tenioins de In partie civile, 

lurent tres touchees par la faiblesse de la 
peinc demandee, ct cil particulier les 
jeunes. Lc irere de hlalika ct deux ou trois 
autre tenterelit de s'en prendre directe- 
iucnt a Lafiate, dtgoutes par l'appareil 
judiciaire qui avait mis,quatre ans pour sc 
inettrc cn iiiurche. La forte presence poli- 
ci& commr les d6termiiiations des jeunes 
a h ~ i i t i r e ~ ~ t  B unc houscdade et un matra- 
qiiiicc en rcgle, qui donna lieu a des inci- 
dciitr violents ;i Koisy le Scc. 

C'est grace a I'obstinatioii du "Comite 
Justice pour hlalika" qii'a eu licu ce pro- 
c h  Ilne iois de plus. un policicr meme en 
iicliors de scs fonctii~ns s'est vu mis hors 
ue cause pour un meurtre. La repttition de 
tek denis dc justice cree la hargne et le 
dEgoui des jeuiics dcs cites ... Revoltrs Itgi- 
times qui lie [roiirent quc dans la violence 
cr la 1i:iiiir I'e~l-".ession dc cette societe 
s6curitaire a deur iitesses ou la mort d'un 
jemie ]n'a plus aucunc valeur. 

Vaulx-en-Velin : proces de 
l'assassin de Thomas Claudio 

En octnlire 1000 riieurt Thomas C1;iii- 
dio. hcartee par une voiture dc police. 
Cette moi-t de?cleiiclicra la revolte des 
jeunes de la citt  qui pendant plusieurs 
soirs ;iffsuiitt.rcnt Ics forces de l'ordre. 1.e 
17 mars 1992, c'est le procts du policier 
nicurtrier et du jeune coiidiictcur de la 
mot<i h r e n t  Asschille. 

1.c lprochs s'est deroule ilans une atirio- 
sph6i.e Iourdc en presence des d e u r  
c m p s  en prCscnce : Les policiers venus 
soutcnir le bricadicr H e i ~ e  Auriol et les 
jeunes. La qurstioii cst de determiner si 
1, . ' a ioiture de police qui a hcurt6c la moto 
eiitrainant la mort dc 'i'hoinas a tout fait 
pour reritcr comme le dit le brigadier •áLI 
ijuelle l'a volontairement choqiit'e. Ccttc 
sccimde version cst aussi celle u'un habi- 
tant venu temoigner de VanIl-en-\'elin. 
Le ]ir<icis a lieu au tribunal iorrection- 
nc!. l'instruction ayant juge qu'il "ne 
s'agissait pas d'mi acte volontaire qui a 
entrain6 la inort" coiiime le souticniient 
1 s  avocats AIR E Terquem et J. Debray, 
de la par t ie  civile et nmi e n  cour- 
d':issiscs. Ce qui rcut dire qu'en tout etat 39 
de cause, les peines requises seront 
ininiiiie~. hlais ce qui frappe une fuis 
encore. c'est que le jeuiic Laurent se voit 
mis cil accusation, le ministere public 
dernaiidc une peine de prison et unc mise 
a l'epreure pour conduite sans permis ct 
assurance; la mort de Claudia est occul- 
r ie  du fait qu'hsscbille ri36t:iit pas en 
ri.&.. On ne juge plus l'assassin Oriol, 
son avocat demandant  "la relaxe au  
beneiice du doute" ... Lc jugement a titi. 
remis au 1-1 avril. 

Quelqu'il soit, i l  laissera un gout amer 
aux jeunes rcniis 2 l'audience et qui ont 
senti encore le ~pcu de cas quc l'on faisait 
dc la rie de l'un des leurs. Mais dans ces 
banlieues Iymnaises ou l'extreiue droite 
est cn train d'euraliir l'espace et devenir la 
prcniii.re force politiquc. I;] police sait 
ilu'rlle peu! jouer le role de cow-boy sans 
atrirer dcs toudres sur elle. Au contraire, la 
i~opulation cil redemande ... + 
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Controle social & reussite 
Pourquoi les gens ne se sentent-ils pas bien dans notre societe ? Pourquoi les jeunes cassent-ils des vitrines de C & A et 
brulent-ils les banlieues ? D'ou vient cette notion de "reussir sa vie" ? Le livre de Norbert Ellias, la Societe des individus, 
repond en partie a ces questions. II ne donne pas de solutions, mais "savoir pourquoi'' nous permettra d'en chercher. 

O p p ~ ~ i t i o n  : Les rapports entre Societe et 
Individu sc concoivent communement sur la 
hase de deux concepts opposes: 

L'individu est la seule realite sociale, et la 
societe n'en est que la somme. 
- La societe determine les individus et leur 

fonctionnement, l'indiridu est un rouage. 
Pour comprendre le malaise engendre par 

cette opposition, il faut remonter a u  origines, 
decortiquer l'evolution du simple clan aux 
futures megapoles. 
Origines : Pour survivre et maitriser la 
nature, l'homme a eu recours a la magie, il 
avait une relation emotionnelle avec la realite. 
En se rendant maitre de son affectivite, 
l'homme est panwiu a dominer la nature. C'est 
deveiiu une relation neutre qui a donne la 
distance necessaire pour ohsemer et essayer de 
comprcndrc. La maitrise de la nature passait 
egalement oar la division du  travail. La " 
cooperation a entraine et implique un besoin 
de raooorts stables. Elle a imposee a u  hommes . . 
l'apprentissage de la maitrise de leur pulsions. 
La maitrise des pulsions fu t  assuree 
collectivement: La communaute codifia les 
comportements licites et illicites, et fixa des 
regles e t  des tabous (religions . . )  qui 
regentaient jusque dans le detail la conduite de 
chacun. La maitrise de la nature avait donc 
rendu necessaire Ic controle social des 
individus. 
Evolution du controle social  : ~c 
controle social passa peu a peu aux mains de 
l'autorite politique et de I'Etat. En s'assurant le 
monopole de la violence, l'Etat se chargea de 
fixer chacun dans son role social et d'assurer la 
repression des pulsions susceptibles de  
perturber les rapports entre individus (ex: 
Interdiction des duels). Cette inhibition des 
emotions a donc ete assuree par la 
communaute, par 1'Etat. A mesure qu'elle 
rentrait dans les moeurs, elle s'interiorisait. A 
la discipline imposee s'ajoutait l'autodiscipline. 7 Integrees des I'enfance, les containtes sociales 
etaient acceptees comme faisant partie de 
l'ordre naturel des choses. 

Exemple: Les montres servent non seulement 
a mesurer une grandeur physique. le Temps, . .  . 
mais clles servent aussi et principalement a 
coordonner un grand nombre d'individus. 

Plus les individus etaient capables de cette 
autodiscipline et plus les anciennes formes de 
controle social exercees par i'Etat monarchique 
devenaient obsoletes. "La revolution de 1789 
L'tait au s s i  un combat m u r  la  liberte de  
sbpprimersoi-meme" (dixit P. Clermont). 

Dans la societe moderne, le controle social se 
reduit, laissant a l'individu le soin de gerer ses 
relations avec les autres (passage de l'ecole d i -  
gieuse a l'ecole laique par exemple). Ce tres 
haut degre de controle de soi, qui nous parait . 
naturel, cst en realite un acquis historique 
propre a certaines cultures. D'ou la tres grande 
difficulte a comprendre le comportement de 
l'homme primitif ou de l'homme de la societe 
traditionnelle. (NDLR: On parle de primitif ou 
traditioimel en regard de I'evolution historique, 

on n'emet pas de jujemcnt de valeur sur des 
societes ou des cultures "inferieures" ou "supe~ 
rieures", cet amalgame serait plus que dange- 
reux et serait la preuve d'un orgeuil mal place. 
Chaque societe ou culture a ses avantages ct 
ses inconvenicnts.) L'liommc primitif ou cclui 
de la societe traditionnelle est moins maitre de 
son affectif, et se laisse plus guider par ses pul- 
sions, etant habitue a etre gouverne par un 
controle exterieur Cette repression constantes 
des emotions est le prix a payer pour l'autono~ 
mie et la democratie. L'anarchiste le plus auto- 
nome serait donc le plus autodisciplini., Ic plus 
responsable de  lui meme ayant pousse l a  
conscience individuelle au maximum. 
L'individu : A niesure que les contraintes 
sociales etaient interiorisees, i'emotionnel se 
trouva exclu de la vie sociale et relegue dans la 
sphere privee. L'individu formait son monde 
interieur dans lequel il cnfcrmait son 
affectivite. II avait desormais Le sentiment 
d'exister, non seulement pour et par les autres, 
mais aussi pour et en lui-meme. Il prenait 
conscience de la difference par rapport aux 
autres. Avant la societe lui apparaissait comme 
un continuum auquel il etait integre (commc 
un musicien dans un grand orchcstrc, rouagc 
diifini ct remplaphle), mainteneant il tend a se 
concevoir comme une partie independante d'un 
tout (comme un musicien d'un groupe de rock, 
rouage defini et quasi-irremplacable). Ainsi 
recentre sur lui-meme, il se trouva tente 
d'eriger cet te conscience nouvelle de son 
individualite en une valeur absolue, universele, 
et independante de sa societe d'origine: " Sa 
veritable Nature". A ce moment l'individu 
devient lui meme sa propre fin, le centre de 
gravite passe de l'exterieur a l'interieur Le but 
de son existence est desormais #affirmer son 
"Moi", sa "veritable nature". Alors quc jusque la 
sa vie etai t  gouvernee par les autres,  il 
considere qu'elle lui appartient et que son 
devenir depend de lui. Ce qui suppose qu'il 
peut la reussi. mais aussi la rater 
La Societe : Mais voila, entre l'individu et 
ses aspirations, se dresse la Societe et ceci pour 
deux raisons: 
- L'individu est ecartele entre ses impliisions 

et la necessite de les reprimer constamment en 
societe: sa vie interieure est a ses yeux le lieu 
de son authenticite, la vie sociale lui apparait 
comme un artcfact qui empeche sa  libre 
expression. II va etre tente d'interpreter cct 
antagonisme comme un conflit entre sa "veri- 
table nature" et la societe. 
- L'individu est pris dans une contradiction 

entre ce qu'il croit pouroir attendre de la vie 
sociale et ce qu'elle lui offre reellement. 
(Encore que maintenant il en attend de moins 
en moins, les brochures de I'ONISEP sont 
claires, ells specifient bien qu'il faut choisir 
entre ce qui nous fait plaisir et ce qui va nous 
nourrir ... caveut tout dire!!!) 

ilinsi donc, plus les contraintes a interiorisees 
sont lourdes et plus la distance de I'enfant a 
l'adulte est  grande. Durant cet te periode 
d'apprentissage ou ils sont coupes du monde 

adulte, l'avenir s'ouvre devant les jeunes 
comme une multitude de choix de vie et de 
~ossibilite d'autorealisation. Mais plus ils se 
rapprochent de la vie professionnelle et plus ce 
choix sc rcfcrmc. Ils finissent dans une activite 
Etroircrncnt specialisCc qui rie repond que tres 
rarement 2 leurs desirs. Pour des individus pro- 
@ranimes ieduoues?) en vue de la "realisation - ~ . ,  
de soi". le fait de se retrouver ainsi enierme est 
vecu comme un coiitlit entre leurs besoins inte- 
rieurs "naturels" et les possibilites de satisfac- 
tion offertes par la societe, , 
Ind iv idus  e t  S o c i e t e  : Individu e t  
Societe sont donc devenus etrangers l'un a 
l 'autre. Or ceci est un  acquis culturel ,  
relatiremem recent dont les origines remontent 
au XVllle et XVilIe siecle. Cet ideal 
d'autorealisation, de reussite individuelle, est 

;c posait pas dans la societe traditionndle 
[cordonnier nu palfrerenier de pere en fils...). 

Individu et societe, s'ils peuvent s'opposer, 
n'en sont pas moins solidaires et constitutifs 
l'un de l'autre. L'erreur est de penser que l'indi- 
vidualite serait l'expression d'une "veritable 
narurc humainc" transcendante et immuable; 
IL'homme est le produit dc ses relations aux 
autres, de la cultures, des valeurs qui ont ete 
mises en lui par la societe dans laquelle il vit. 
Et la societe est la resultante collective des 
individus et de leurs actions, elle est telle qu'ils 
la font (coqme dirait B~rnGette). 
Conclusion provisoire : Le conflit qui 
oppose l'individu a la societe n'est pas 
imaginaire, il est  issu d'une double 
contradiction: 

Contradiction interne a la societe: Elle sus- 
cite chez les individus le besoin de realisation 
dc soi ct n'offre que des possibilite limitees de 
les satisfaire. 
- Contradiction interne a l'individu: 11 veut 

etre different et independant des autres, et en 
meme tenios il a le desir de leur etre identioue 
et d'en etre solidaire. 

II cunvient donc de depasser Pancienne vision 
statique et metaphysique de l'opposition entre 
individu ct societi.. "On se huuve plutut devant 
des ~ ~ o b l f r n e s  dequilibre entre les esigences 
de l'organisation sociale que constituent les 
indieidus ensemble, et les exigences de ces 
meme indimidus pr i s  separement" (dixit 
K.Eilias) 
P e r ~ p e c t i v e ~  : La place de l'individu 
(diminution de pouvoir individuel, 
accrnissemcnt dc consciences individuelle et 
collective1 est  en fonction c t  d e ~ e n d  du  
deplacement des centres d ' i n t eg rkon  du  
pouvoir l au niveau d'un individu: chef de 
clan . . .  d'un groupe: Roi e t  cour ..., d'un 
cnscmblc d'institutions: ministeres) e t  des 
moyens dc pouvoir Cette place est rectifiable, 
cela necessite un long procesus d'apprentissage. 
La disparition de l'Rat-Nation, I'inte@ation des 
Etats font partie d'un processus d'evolution de 
I'huniaiiiie. Ce puissant mouvement 
d'integration trouve son expression dans dcs 
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formes d'institutions cemales comme l'ONU, la 
banque mondiale. Nous somme dans un tres 
long processu d'evoltution sociale non 
programmec qui conduit vcrs des socictcs de 
taille plus importantes, plus difiereiiciees, plus 
complexes. A chaque passage d'une forme 
predominante d'organisation peu complexe, 
:issurant la survie et reunissant un petit 
~iombre d'individusl a une forme grtdorninante 
plus differenciee et plus complexe, le rapport 
entre individu et societe se modifie. 

L'etablissement de la domination d'uiic 
nouvelle forme d'organisation plus comp!ese va 
de pair avec un noui.e3ii iiio:le 
<I'in&vidualisation. La portee de fidentification 
augmente. 

En simplifiant: Cette modification trouve <Ir< 
traits saillarits dans les rapports Ccoiiomiques, 
les rapports de classes, les rapports aux rcli- 
gions, aux races, aux cultures, etc ... 

Exemples : 
1- Etats-Nations => racisme colonial1 'Jations 

iiitigrees => racisme de cultures. 
2- "ilmiiest~' 1?iternotionui te(rnoignc ~ u c  le 

sciiriment de responsabiiite qu'eproiieent les 
iitdicirlus quant au sort des autres dGpusse de 
ioiii 1csfiontii;res de leur propre pul's et de 
leur continent." (NEllias) 

Sources: .Article de Pierre Clermont dans 
Socittt hiagasine ile .Juiii 1941. 

"La societP des iiidiriuus " de Norhret Ellias, 
Ed Fayrd 1901. 

LES THUGS 
Welcome to the club 
Les Thugs, malgre la "fin" du rock alternaiif. continuent leur bout de chemin. ils ont sorti, chez Bondagejl y a quelques mois 
leur sixieme disque et continuent fecumer les salles de France de Navarre, avec parfois quelques pointes aux Etat-Unis (ou 
ils ont enregistre un morceau pour une compilation en hommage aux Dead Kennedys). En attendant le prochain Thugs. vous 
pouvez toujours jeter une oreille interessee aux productions Black & Noir, label angevin. ou ils ont une pari active (interview 
realisee en collaboration avec l'emission Traffic, tous les mercredi sur Radio Libertaire (894 MHz) de 23h a lh).  

Vous revenez des Etats-Unis ? 
Oui, il y avait des choses tres tres bien et 
des choses moins bien. Dans I'ensemble on 
a pas trouve ca absoluineiir genial. C'etait 
quand meme la deuxieme fois qu'on y 
allait e t  on a tourne a peu pr& dans les 
meme conditions. la decouverte du pays 
en moins. Au niveau concert ca n'a pas ete 
extraordinaire surtout sur la cote est. Et 
sept semaines ca a ete long, surout parce 
quc Ics concerts dans Iensemble n'on pas 
etet vraiiiieiir geniaux, par Cnomement de 
public et oit a pas senti qu'il se passait 
quelque chose, il peut se passer quelque 
chose avec cent personnes dans une salle, 
mais ca on l'a rarement senti, mais par 
contre il y a eu des choses tres, le concert 
a San Fransisco, le fait d'enregistrer pour 
les Dead Kennedys, de rencontrer une 
nouvelle fois Jello Bidra. 

Pourquoi avoir choisi Moon over 
marin pour cette compilation en hom- 
mage au Dead Kennedvs. 
Ils nous l'ont propose, en  nous disant que 
ca nous correspondait, e t  en  effet dans 
tout les morceaux des Dead Kennedys c'est 
vraiment celui la qui nous correspond le 
niieux, qu'on arrivera peut-etre le mieux a 
transformer? Cest tres personnel, le chant 
est pas du tout Ic inemc, la voix de Jello 
est qumd meme assez speciale. 

Qu'est-ce que ca fait d'etre l'unique 
groupe francais a se retrouver sur 
Alternative Tentacles ? 
C'est bien, on est hyper fier de ca, d'un 
autre cote, il ya d'autre groupes en France 
qui meriterait largement de pouvoir le 
tairc. Nous, on a vu pas mal de groupes 
americains qui n'arrivent pas a la cheville 
de la plupart des groupes francais 

Y a-t-il un son, un esprit Black et Noir ? 
Un son non ! II n'y a pas d'etiquettes mais 
par contre II y a un esprit, j'aimerais bien 

d'ailleurs que les gens compreniietit que amplis. mais si il n'y o pas une dtmarclie 
c'est un esprit et non pas une c11:ipelle ou qui soit pas un peu cohkrente derrikre, 
une etiquette. Que Black et Noir ne soit pas c'est de la musique une fois de plus et ca 
defini comme label dc hardcorc ou label de ca ne m'interesse pas. 
rock'n'roll mais plus label de groupes qui Mais, vous avez accepte de l'argent 

foutent un peu le souk. Les Diny Hsnds oii 
peu pas vraiment dire qiie ce soir du 1i:ird- 
core, on a sorti seconde clininbre qui ii':~ 

rien a voir avec tout ca. Drity Guns sont 
plus dans un trip Sonic louth et compagnie 
e t  on va sortir quciqucs trucs qui vont 
suprendre les gens, qtisnd ils vont voir ca 
sur Black et Noir ils vont etre surpris. Donc 
poiir nous ce qui est hvper important, c'est 
pas de lancer un niouvement musical, c'cst 
un inou\.eiiient niais plutot un etat d'esprit 
des groupes, des groupes qui se prennent 
en ciiarge, qui sont sinceres par rapport a 
ce qiiils font et qui se peocuppent pas des 
modes, et des gens qui sont prCs a foutre le 
souk. Faut que ca sente le soutre tout ca, 
faut que la scene rock redevieiiiie quelque 
cliose qui foute le bordel. C'est trop sage en 
ce momment. 

Tu as l'impression que les gens ont 
depose les armes ? 
Cornpietement, a tous les niveau, 011 n'est 
plus agressif par rapport au mondc qui 
nous etitoure, moi je pense que nous on 
I'est encore, je trouve que la plupart du 
rock en  getitral c'est plus Ca c'est une 
musique qui devient etatist'. qui devient 
aseptise. On peut fairc du bruit avec des 

parfois... 
Bien sur. On est inscrit a la SACEM, et la 
Black et Noir a aussi eu de la thune de la 
part du ministere. Je trouve ca tout a fait 
coherent dans la mesure ou c'est de la 
thune q ~ i i  trainc qui Otre donnee a des 7 
gens. eii plus c'cst notir rhune, la thune de 
I'Etat c'est la niieniic. ca me fait mal quand 
elle est ilitribiie 3 I'srinee, qu'elle est pas 
distriliiit' p > u r  l'education, ca ma fait du 
bien qiiaiid elle rst donne pour dcs groupes 
a qui ca permet de tourner. Et ca me fait 
plaisir aussi quand c'est les labels qui peu- 
vent recuperer. a partir du miment  ou 
cnriinie je l'avait declarer araiit qu'un 
toochc la thune, et jc le declare encore 
maintenant, on prend la thune et on les 
eritiiierde, c'est a dire que les plans Ricard 
et compagnie, les concerts a Paris on a 
jaixiis accepte de les faire avec les Thugs. 
Er oii voulait pas etre sur leurs annonces 
Pernud Kicard lire presente, il s'est passe 
que ca c'ebt Lait assez souvent, on a essaye 
de ne  pas y e t r e  On a i t e  considere 
comme les tres iiiaii\.ais tl$\,ca du FER, ils 
ont dit plusieurs fuis qu'on Icor avair casse 
Ics couilles. mais en fait ,II n'avait ricn fait, 
on Icor a dit Tchm et c'est tout.011 refuse 
depuis dcux ans de faire le rock en Fraiicc. 
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Vous vous  sen tez  un peu seu l  donc  ? 
Non, ca serait demago dc dirc ca. hloi le  
trouve quc la scene rock en general, ;II 
dcvicnt triste, il ne se passe plus rien. oii 
est la gorieuse epoque, meme si oii pou- 
vait reprocher beaucoup de choses i pas 
mal de gens, des Berus, dc Bondage. de 
Gougnat ... qui foutaient le bordel, c'est 
penible, on a rraimmeiit l'imprssion que 
tout le monde est li pour faire du bussi- 
ness .  Pour moi quand  on tait  d u  
rock'n'roll, du hardcore, c'est deja (min- 
nement subversif de faire du bruit cc de 
sauter en  l'air sur scbne cc conipagiiic. 
c'est pas quclquc chose de iieiirre. Et doiic 
quand je pois des niecs qui s';i$iterit e t  
puis derriere c'est des gros tieaiits, ca me 
gene. Sur I'riisenit~le de II scene il est 
iionimage qu'il ne passe plus rien. 

Vous n'avez p a s  l ' impression d'avoir 
c h a n g e  a v e c  votre dernier album ? 
Xon Lcs tcmpos se sont peut-etre un peu 
ralentit, mais je pense qu'il est tout aussi, 
viloent que Radical hysten. par exemple. 
Mais peut-etre plus abouti au niveau du 
son e t  au niveau dc la composition dcs 
morccaux qui n'est plus tout a fait la 
niemc. C'cst vrai que Radical hystery 
c'etait toujours 1 2 3 4 et trois accords, La 
sur le deiiiier c'est pas que ca. hlais a la 
limite je trouve qu'un morceau comme 
\\'elcorne to the clu11, c'est sans le morccau 
le plus violcnt qu'on n'ai jamais ecrit. C'est 
Ic plus violent parce que c'est le  plus 
desespere. 

J u s t e m e n t  s u r  Welcome ,  o n  e n t e n d  
un bout d e  dialogue a la fin ... 
C'es t  l a  r ep r i se  d u  t ravai l  d a m  l e s  
usines Wonder e n  mai 68, c 'est  donc 

une nana aui est en train d'exiiliuuer 3 . , 
deux representants syndicaux qui sont 
en train de lui exoliuuer uue c ' h i c  une . .  . 
grande victoire poiir le peuple. poiir le 
prpletari~it~ ils ii'eii ii'oiit pas tire beau- 
coup d ' ; i w i t a g ~ s  niais ilb vont y arrivcr, 
i~iainteiiant il taut retourner bosser. Lt 
ca S'apelle Relcome to the club, ca veut 
dire tout ce que (;a veut dirc. Pour moi 
c'est la morceau, au niTeau du comcept, 
e t  au niveau de ce qui est dit a I'inte- 
rieur, ou ce qui est sous-entendu, c'est 
Ic morccau Ic plus abouti. Si Ics gcns 
vculent cornprcndre un pctit peu cc que 
nous on a envie de dire, faut ecouter ce 
inorceau la. I b u t  cc  qu'on a pu Ccrirc 
cornme parole c 'est  des  anecdo tes  a 
cate de ca. Et c'etait dans une emission 
de reportages sur mai 68 tire de Gene- 
r:lti~llls. 

On te voit sauvent avec la patch des -  
troy fa sc i sm s u r  t an  pantalon ... 
Faut vrainiment se mefier de ce  qui se 
passe avec l'extreme droite en ce moment, 
c'est vraiment grave(j'ai pris ma cartc 
d'electeur il y a quinzc jours, ct ca mc fait 
vsaiment chier d'aller voter ...) Faut le dire 
e t  le redire,  a l 'heure actuelle il n'y a 
qu'eux qui on la parole. les p;~rtis poli- 
tiques ne peuvent pas rkigir parce qu'ils 
sont tous coupahles, mais il ne se passr 
ricn, il n'y pcrsonnc pour dirr dcs choses 
tres simples : non au Front iiational. iioii 
a l'extreme droite, deji  rien que ;c apres 
un verra. Nous on n'aime p:is trop. pruii- 
ter  du tait qu'on est sur  mie sc tne  au 
dessus des autres  et qu'uii a Ir nii iru 
pour assener des messages. Mais oii les 
dit les choses, dans les textes. dans les 
intervicms. Faut quc Ics gcns iasscnt 

I'eiiorr. c'est Ir prahl6me des slogans 
r&iuctrurs, c'est reducreur. Faut pas sim- 
plcnieiit ilire le Front ri:iti•ánal faut pas 
qu'il passe, iaot le direl mais c'est pas 
aussi simple que ca. II y a #autres choses 
dcrricrc. iaut ri.tl6cliir. il h t  ahsolurnent 
qu'on acquiert tous un esprit critique, il 
faut que tout le monde s r  iiiette i lire, e t  
h iipprcndrc cc que c'est. 

I I  faudrait peut-etre q u e  vous  ayez d e s  
t ab les  d e  p resse  s u r  le suje t  a chacun  
d e  vos  concer ts  par exemple  ? 
C'cst cxactcmcnt A ca qu'on est en train dc 
penser eii ce moment. Quand je vois un 
gruupe comme KIN qui fait des stands 
Greenpeace a i'entree de leurs concerts, 
c'est vraiment tres, tres bien. Nous aime- 
rais bien que simplement par la facon dont 
nous ont considere le rock et la musique 
qu'on tait ct la facon dont on s'cxprimc B 
travers les paroles, on aimerait que ca, $a 
suffise. Mais c'est uii reve, on est oblige 
d' t tre plus clair, e t  c'est pour pa qu'un 
s'explique dans les interviews. 

Le discours  d e  Le Pen. il est cla i r  ... 
Bien sur, c'est pour ca que ca marche, c'est 
narce uue son discours cst simuliste. C'est 
reducteur la aussi mais quandles Benis y 
f , '  ,ris,iient ... la jeunesse emmerde le Front 
natioiial, c'est bien de voir tnutr une salle 
crier la i c ~ m w e  emmerde le Front riatio- 
inal. ccci dit quaiid il y a des sondages qui 
soiir faits riir le puhlic des Berus e t  ces 
e i i s  1i1 ne w e n t  mEme pas qui est presi- 
deiit de la Kepubique et qui est premier 

si c'est ne meme pas connaitre la societe 
dans laquelle ils vivent. 



Appel pour une redecouverte 
des peuples des Ameriques 

d'hier et d'aujourd'hui 

0150F soutien 
O 3ex. 240F O 5 ex. 400F 
(ajouter 20F pour l'international) 
U 50F precaires 

developyemeiit. 
O l0OF 

, ,  et a partir de 150F soutien 

sentants de 72 organisations de 21  ] i y s  i ~ ~ f l ~ ~  : 14, rue de ~ ~ ~ t ~ ~ i l ,  ,5015 paris, 
americains lors du lancement de la can-  cheques a lmordre de REFLEX, 
Pagne "500 ans de Ecrivez-nous pour demander un catalogue du materiel disponible 
I loire et populaire". Cette campagne deci- (affiches, autocollants, badges, tee-shirts, disques, zines ... ). 
dee en octobre 1969, propose une alterna- ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ... ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~.~ ...... ~~ 

Retlexes est edit4 par le reseau R.E.FL.E.X. Directeur de ~uhlicdtioll B. Delmotte. 
Depot legal a parution ISSN 0764 - 9339 Comrnisbirm paritaire 68 888 



Deuil? 

ici, celle du desordre. chaque soir la-bas est iiiacule de saiig. 
Desordre des idees, des sentiments, des ames, soude caustique Je ne celebrerai pas ce trentieme aiiiiirersaire "de la paix" 
du vieux Gnizot, ressortie sous nouvel emballage, Je ne vais plus aux eiitei-renients. 

, .? - - .. 
que l'on etiquete sans vergogne "democratie". ;--_- 

Mace aux "battants". Jean-Loilis Hnrst dit "iviaiiricnnc" 

Aujourd'hui, tont se vend. aiiteur du Deserteur 

Y compris la guerre d'Algerie. (reedite en 1991, chez Manya) 


