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qu'est-ce que REFLEX : 
R EFLEX est une association qui a 

pour objectif de lutter contre le 
racisme, le fascisme, les idees et 

pratiques securitaires et xenophobes. 
Dans ce cadre, nous elargissons nos 
activites a toutes les,mesures de 
repression prises par I' Etat francais : 
prison, discrimination vis-a-vis des 
populations etrangeres, contre les 
peuples en lutte (basque, corse, 
kanak, etc.). Notre lutte n'est pas sim- 
plement hexagonale et nous accor- 
dons une grande place a 1' Europe. 
Notre choix de combattre sur ces ter- 
rains ne signifie pas que nous nous 
desinteressons des autres questions 
qui se posent dans notre societe : 
Tiers-monde, environnement social, 
economique ... Mais nous savons que 
nous ne pouvons repondre et agir sur 
tous les terrains a la fois. D'autres 
associations le font. Et nous souhai- 
tons qu'elles se renforcent. A certains 
moments, des rencontres peuvent 
s'operer et entrainer des discussions 
et des actions communes. 
Nous luttons pour la constitution d'un 
mouvement social reposant sur des 
collectifs de base auto-organises dont 
l 'objectif est de reconstruire des 
espaces autonomes et des contre- 
pouvoirs. Reoccuper l'espace social, 
reinvestir le tissu associatif, etablir 
des solidarites, mettre en place des 
strucutres alternatives nous semblenf 

d e s  taches decisives pour elaborer 
une force qui, au-dela de I'antifas- 
cisme, pose les jalons d'une autre 
societe. 
Depuis sept ans, nous avons travaille 
avec le mouvement culturel alternatif, 
sans pour autant reduire nos contacts 
et nos actions a celui-ci. Mais il est 
vrai que, de par ses modes de fonc- 

tionnement. ses idees et ses pra- 
tiques. nous etions tres proches. 
Demain, nous continuerons ce travail 
en l'elargissant. 

etre membre de REFLEX 
Notre association ne peut vivre que 
par ses adherents. En effet, nous ne 
beneficions d'aucune subvention et 
nous n'en demandons pas. Appartenir 
a REFLEX, c'est etre d'accord avec ses 
objectifs et participer a la propaga- 
tion des idees et des actions qui sont 
contenues dans le journal et dans 
l'association. C'est agir dans son quo- 
tidien, a l'interieur d'associations, de 
collectifs, individuellement dans les 
lieux que nous frequenlons. 
C'est participer aux campagnes de 
solidarite, aux actions, aux manifesta- 
tions, etc. 
C'est participer avec sa personnalite 
a l'action collective. 
REFLEX n'a pas pour objectif de creer 
autour de lui une identite organisa- 
tionnelle. C'est dans ce sens que nous 
travaillons avec les Scalps et avec 
d'autres groupes d'une facon non- 
concurrentielle. Pour nous, il s'agit de 
creer un mouvement qui repose sur 
l'entraide et la mise en commun de 
ses forces et de ses outils. 
Fonder un groupe REFLEX, c'est donc 
renforcer son action (en tant qu'asso- 
ciation, collectif, individu) par l'outil 
REFLEX qui existe maintenant depuis 
sept ans [information. documentation, 
actions, initiatives, campagnes de 
solidarite). C'est aussi reprendre les 
objectifs de I'association et les faire 
connaitre. C'est participer aux initia- 
tives nationales de I'association, en 
les reprenant dans son coin. C'est 
avoir du materiel a sa disposition. 
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Comme toutes les annees, ce nou- 
veau numero de Reflexes est cense 
coincider avec le fameux rituel de 
la urentree sociale•â. Amusant ce 
terme ! 
A la belle epoque du compromis 
fordiste, quand les grandes organi- 
sations de la glorieuse classe 
ouvriere savaient s'opposer au 
patronat et finir une greve. In ren- 
tree sociale servait pour chacun a 
compter ses forces et a garder la 
tete haute avec le sentiment du 
devoir accompli : le patronat pou- 
vait lacher du lest, apres avoir tant 
pique aux salaries au printemps 
redonner des miettes en octobre 
etait une partie de rigolade ; les 
syndicats quant a eux justifiaient 
leur existence par leurs coups de 
gueule et  pouvaient voir venir avec 
serenite les elections professio- 
nelles ; enfin, le gouvernement 
montrait une fois de plus la neces- 
site de son existence. Le B-O-N-H- 
E-U-R !! Helas, helas, tout ceci est 
fini et les belles rentrees sociales 
d'antan ne sont plus qu'un lointain 
souvenir. Et pour cause ... Il n'y a 
plus de rentree ... car il n'y a plus 
de sortie. Nous vivons face a une 
adversite permanente qui fait qu'il 
n'y a plus de saisons, ma bonne 
dame ! 
La preuve ? Au printemps anti- 
immigres a succede l 'ete anti- 
social ... I 

Peril brun 

en terre noire 

page 25 

Banlieues anglaises 

page 28 

Searchlight 

page 33 

N comme national 

B comme Bolchevik 

page 35 

Police municipale : 

aux armes ! - 
3 

page 39 

Nous ne mangeons pas 

d'antispecistes pour 

ne pas tuer d'animaux 

page 43 

Notes de lecture 

page 46 

Interview de J 

page 50 



E X T R E M E  D R O I T E  

Quand 

se met 
la lecture  de l'article •áCes jeunes  
lachos qui peut-etre, nous gouverne- R ront , .... (Reflexes n029), on ne peut 

&etre frappe par la rapidite et l'efficacite 
des implantations irontistes au sein des 
universites. Crees pour trouver et former 
les futurs cadres au sein <l'organisations 
regroupant toutes les parcelles de la droite 
et de l 'extame droite, les Cercles natio- 
naux des Etudiants ont apporte en moins 
de quatre annees plus de cadres au parti 
qu'il ne  pensait lui meme en obtenir I 
Comment ne pas s'interroger alors sur les 
raisons d'une telle reussite ? Cornnient ne 
pas tenter d'expliquer cette soudaine faci- 
lite lorsque l'on connait les rivalites qui 
existent au sein de I'extremc droite ? 

Si l'ebauche d'une reponse est apportee 
par le precedent article: l'obseroatiori et 
l'analyse a la loupe des universites concer- 
nees semblent vouloir nous doiiner bien 
plus d'indications. C'est donc fort logique- 
ment que Lyon et son universite, premjere 
a avoir cree uii Cercle national des Etu- 
diants, sont aujourd'hui sous le feu des 
projecteurs ... 

Quand la droi!e fait le lit de 
I'extreme droite ... 

Rien ne semblait predestiner une ville 
calme et prospere comme Lyon a meriter 
un jour le tirre, intemationalement connu, 
de capitale universitaire de l'extreme 
droite et du negationnisme. Et pourtant les 
faits parlent d'eux memes. Pour n'en citer 
que quelques-uns, rappelons que l'univer- 
site Lyon 111 detient le record de theses 
universitaires negarionnistes, le record du 
nombre de professeurs militants d'eatreme 
droite e t  de droite extrgme, un nombre 
fort eleve de groupes nationalistes en tous 
genres ... 

C'est tout d'abord dans les consequences 
de mai 68 ,lorsque l'universite litteraire et 
juridique lyoiuiaise se partage cn deux 
(1973-74) que cette triste histoire com- 
mence. Encloses a l'interieur du meme 
ensemble architectural, Lyon II devietit 
une universite rose pale (majorite socia- 
liste) B peine teintee de rouge, tandis que 
Lyon III (Jean lvloulin !i repeint progressi- 
vement ses murs en vert-de-gris ! Seul bas- 
tion droitier au milieu d'une <<invasion gaii- 
chistes, enclave culturelle et ideologique, 

droite 
culture . . . 

l 'universite Jean Moulin devient tout 
d'abord un lieu dc ralliement pour Ics 
diverses franges d c  la droi te  e t  d c  
l'extreme droite. L'ennemi coiiimuii : le 
communisme. 

C'est reellcinent de 1078 a 1967. que 
Lyon III. goovernbe d'une main aussi 
ferme qu'adroire par l'italianisant Jacques 
Goudet. assiste de LI non moins efficlice 
Colctte Demaiaiere', devicnt le lieu de cul- 
lusion d'uiie droite dite classique (cimve- 
nable, discrete ...) et de I'extremc drcsite. 

L'importance de Goudet  dans  ce t t e  
volonte de faire cohabiter dans mi menie 
espace de retlexion toutes les iraliges de la 
droite et de l'extreme droite est conside- 
rable. Ce professeur d'italien avait envoye 
en 1965 une .tribune libre: au Yoii(lc. 
denoncant les derires de I'Eglisc apr is  
Vatican 11. Puis au debut des ;iniiees 197il. 

d'Action Civique) dans le RhBne, adlierc 
au RPR. cree l'IN (Union Natioiiale Inter- 
universitaire) dans cet te  meme region 
avec l'aide d'Andre Decocq, professeur a 
Assas, responsable de l'uX1 et du MIL (Ci. 
Rapport dc la commission ... Tome 1. page 
220).  puis prend eii 1973 la direction de la 
faculte de langues dc Lyon III. Cet homme 
de droite extreme, a la clinniiere politique 
entre la droite e t  I'extreme droite. per- 
suade de l'importance du combat culturel 
e t  partageant n o m l ~ r e  de  positions e t  
d'actions du Club de l'Horloge, fait tout 
pour faire prendre cn une niSme mayon- 
naise toutes les tendances alors presentes. 
Lorsqu'il arrive a la tete de l'universite 
Jean Mouliii en 1978, l'extreme droite s'est 
deja iait sa place. 

hlais le succes de la politique uoudct.  

C.cl:itant du nioiiis durant son regne a la 
prCsiderice dc I'miiversite, ne  s'est pas 
obtenu satis le precieux appui de l'admi- 
nistration politiquc alors en place. Ainsi, 
Lyon III est l'objet, des la scission de 1973 
et sous toute la pr6sidence de Valery Gis- 
card d'Estaing, d'un favoritisme hors de 
toute limite. Le meilleur exemplc semble 
Strc la profusion de credits et de postes 
accord& par cette ancienne ministre des 
uniwrsites, Mice Saunie-Seite, a Lyon III 
des la scission de 1973. 

Du mot pri.16 a Francisque Collomb 
lin;ii.re de Lyon de 19i6 a 1989) "Lyon III 
.lean .\loiilin est iiotre universite>), a la 
Leion d'lionncur attribuee 3 Goudct par 
Ic <owernement Chirac (198s) et remise 
1 x 1 ~  Ra!-mond Barre, jusqu'aux miilti les 
contaus q~<il  avait au ministere de $ d u -  
cation nitionale, c'est l'ensemble de I'esta- 
I>lishment droitier qui s'est lance dans la 
h:i:aille l!mm;~ise. Ainsi, les professeurs 
surit iiommes a Lyon III par affinite poli- 
tique piutfit que pour leur competence. 

On conipreiid micux alors comment,  
dans un tel climat amical e t  complice, 
I'estr51ric droite universitaire Iyotinaise 
ii'eiira aucun nial a asseoir chaque jour 
davantage son pouvoir, son influence et ses 
iGes sur l'universite, a tisser des reseaux 
de pllis cri plus larges e t  efficaces vers 
i'caterieiir ct a assurer sa perennite pour 
de loiigues annPes. Quand or1 lui perniet 
de s'installer, elle s'enracine ! 

Grandeur et decadence du 
GRECE : 1973 - 1988 

Lnrsque l'on parle de l'implantation de 
i'estreme droite en milieu culturel dans les 
aiinecs 1970, iacilitee par id complicite de 
lndministrntion de droite eu place, on ne 
peut etre etonne de la presence d'mi cercle 
local du Groupe de Recherchc sur la Civili- 
sation Eurupeerine (GRECE), d'un cercle 
local du Club de l'Horloge ... de la nouvelle 
droitc ! 

C'est ctfectiremeiit une fois de plus le cas 
ici ou. fortement implante depuis 1969 a 
Lyon gracc principalement d Pierre Vial, le 
G I W E  a joue au sein de Lyon III (Cercle 
C. A l e e )  . , le role principal jusqu'en 1988. 

Personnage fondamental dans le develop- 
pement de la nouvelle droite aussi bien 
natioiialement quc regionalement, Vial 
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n'est pour rien dans l'implantation du 
GRECE sur  Lyon III  puisqu'il n'y est 
nomme qu'en 1987 en tant que professeur 
d'histoire medievale. Cette implantation 
est plutot a mettre a l'actif de ce que l'on 
oourrait anneler d a  troika indo-euro- . . 
peennea composee de Jean Varenne, Jean- 
Paul N a r d  et Jean Haudrv. Veritablement 
obsedes par la des origines 
puisqu'il apparait comme sune priorite 
politique que de justifier la notion d'iden- 
tite francaise et euroueenne en remontant 
a nos racines indo-&ropeeunes•â (Pierre 
Vial). ces trois hommes sont devenus des 
•áspecialistesu de la civilisation indo-euro- 
peenne. Ainsi, Haudry est professeur de 
linguistique et de sanskrit a Lyon III, 
ancien doyen de la faculte de lettres, direc- 
teur d'etude a l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, il est au comite de patronage de 
Nouvelle h o l e  en 1971-75, au Club de 
l'Horloge, participe aElemente, revue de la 
nouvelle droite italienne avec Sigir Hinle, 
Alain de Benoist et Guillaume Faye. Il pre- 
side le 13eme colloque du GRECE en  
Decembre 78, collabore a Sol lnuictusi, 
aux Apres-midi du Livre organise par le 
Cercle Horizons3, participe a la maison 
d'edition Le Porte Glaive '... 

Toujours pret a faire plus, comme on 
peut s'en rendre compte, pour la promo- 
tion des idees de la uouvele droite jusqu'a 
ce qu'elles deviennent culturellement 
heeemoniaues. Haudrv a uose les ore- 

milieu universitaire. Il publie tout d'abord 
en 1979 un premier Que Sais-Je intitule 
L'indo-europeen, puis cree en 1981 au sein 
de Lyon III. l'Institut d'etudes indo-euro- 

un amini-traite de racisme nordicisteu 
(P.A. Taguieff). Toujours pret a faire plus 
pour la collaboration de toutes les par- 
celles de la droite et de l'extreme droite 
grace a la position centrale qu'il occupe a 
cheval sur toutes les organisations et au 
sein de Lyon III sur deux departements 
(voir tableau), IIaudry est une piece strate- 
gique dans l'architecture lyonnaise. 

Jean-Paul Allard est quant a lui profes- 
seur de langues a Lyon III, President du 
GRECE lyonnais (Cercle Galilee), direc- 
teur de <Patrimoine de l'Europe•â aux edi- 
tions Le Porte Glaive, alors que Jean 
Varennne est un specialiste de Sanskrit et 
de civilisation indienne mais egalement 
collaborateur au Figaro ~ a g a z i n e  a partir 
de 1977, directeur de Panorama des idees 
actuelles edite par le GRECE et devient en 
1984 uresident national du GRECE aores 
Roge<~emoine. 

Ces trois hommes tres respectes au sein 
de l'universite, developpent avec l'aide de 
professeurs, de chercheurs de Lyon III 
membres du Club de l'Horloge, de l'UNI, 
du CNIP.. et la participation non moins 

sortes de colloques et activites culturelles 
toujours couverts par une bonne dose 
d'intellectualisme. Ainsi. aores la creation 

on a vu naitre au fil des ans, le 
Centre d'histoire et d'analyse 
politique dirige par Demotz', le 
Centre d'etudes lineuistiaues 
Jacques Goudet, ainsi q u h e  
association etudiante, Aurore'. 
Veritables chapelles ideolo- 
giques au sein de l'universite, 
il en ressort nombre de livres, 
de theses et conferences pro- 
poses aux etudiants comme 
base de recherche ou de cours. 
Ce sont egalement des lieux de 
rencontre et de debat avec des 

de colloque en cdloque. 
Cette strateeie d'im~iantation oreconisee " 

par la nouvelle droite peu interessee dans 
un premier temps par le pouvoir et prefe- 
rant rendre hegemonique la pensee neo- 
droitiere, d e v e l o ~ o e  en  reseaux, des  
cercles depensee, des clubs, et investi le 
milieu associatif et culturel de la tac. des 
autres facsH puis progressivement de la 
ville. Appliquant par la meme une strategie 
defendue ardemment par Alain de Benoist 
qui denoncant les ((structures rigides et 
opaques du centres a su contribuer a 
rendre les structures de la <<peripherie)) 
suffisamment souples afin que puissent 
s'estomper les barrieres entre militants et 
svm-oathisants. entre   artisans convaincus 
2 simples cokpagnbns de route, entre 
membres de la droite. de l'extreme droite 
voire meme de gauche . .  Cette strategie 
parfaitement adaptee au milieu universi- 
taire et des grandes ecoles de par le fait 
qu'elle depasse l'engagement politique et 
se situe au niveau de la reilexion intellec- 
tuelle sur l'histoire, le social, la culture. la 
politique, etc. 

Ainsi, des mai 68 puis sous le regne de 
Goudet a la presidence de l'universite et de 
Francisque Colomb a la mairie de Lyon, la 
mouvelle droite* renforcee par la peur 
suscitee par la gauchisante universite Lyon 
II, a su profiter d'hommes comme Goudet, 
a la charniere de la droite republicaine et 
de l'activisme, sachant seduire et rassurer 

- -  . . I  
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la bourgeoisie locale. Laissant ainsi se 
deployer les foyers nationalistes et fas- 
cistes tout en donnant des gages au gaul- 
lisme, il s'est organise, institutionnalise, un 
foyer intellectuel, un lieu de reflexion et 
d'analyse compose principalement de pro- 
fesscurs mais aussi de personnels adminis- 
tratifs de la fac Ce foyer, quant a lui, a su 
laisser dans chacune de ses activites (ou 
actions) unc place a ces hommes ou 
fcmmes dc la droite aui luttent a son cote. 
Ainsi, l'ancienne ministre des universites, 
Alice Saunie-Seite et Jacques Goudet. 
interviennent a un colloque du Club de 
I'IIorloge en mars 1983. 11 faut dire que le 
theme. nOuelle Universite oour la France ? 
~ u t r i r  dusocialisme•â, les kterressait tout 
uarticulierement ! Consideree tout d'abord 
comme un pole anticommuniste, capable 
de faire contrepoids sur le plan ideologique 
aux debordements de la pensee subversive, 
la nouvelle droite, convaincue tres tot du 
fait que •ále marxisme sera bientot entraine 
dans un interminable mouvement de 
reflux), se presente non plus comme un 
rempart au communisme mais bien plutot 
comme une alternative. 

Cette influence grandissante de la nou- 
velle droite a Lyon III, accompagnee du 
sentiment d'impunite auquel elle semble 
s'etre tres bien habituee. relavee oar les 
nombreux rescaux qu'elle a s i  et 'pu lier 
dans les autres spheres culturelles ainsi 
que l'impregnation des esprits qui en 
decoule lui assurent un avenir radieux ... 

Mais l'emergence du Front national qui 5 
attire, des 1983, bon nombre de neo-droi- 
tiers met un frein au developpement de la 
nouvelle droite. Et lorsqu'en 1985 a 
Kantes, sous la direction de Jean-Claude 
Riviere, universitaire nantais, fondateur du 
GRECE et membre de Nouvelle Ecole 
depuis 1968, Henri Roques, digne descen- 
dant de Faurisson, qui presenta et soutint 
une these mettant en doute la realite des 
chambres a gaz obtint mention <tres  
bien>>. le scandale eclata, le futur s'assom- 
brit encore davantage. La these fut annu- 
Iee par Devaquet et pour la premiere fois 
un membre du GRECE se retrouvait demis 
de ses fonctions pour un an et mis a la dis- 
position du Centre National d'Enseigne- 
ment a distance (CNED) ! II semble tout 
de meme important de noter que ce jury 
etait prhide par Jean Haudry en personne 
accompagne de Jean-Paul Allard, tous 
deux professeur a Jean Moulin, et qu'il ne 
furent nullement inquietes ! Serait-on 
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droitier, entame no~ablement sa"notorieti.. 
son institutionnalite et marquera ainsi une 
premiere perte signiiicative dc  son 
influence, de son impunite. 

Mais les problemes du GRECE iic font 
que commencer puisque Goudet qiiittc 
trois ans plus tard la presideiice poiir tint 
retraite bien meritee, Franscisque Collomh 
est remplace par Michel Noir et les appuis 
deviennent de plus en plus rares. 

Le Club de I'Horloge, autre composante 
de la nouvelle droite, semble le plus affect6 
par ces departs. II faut dire que i'initiateur 
e t  premier dirigeant du Club Iyoniiais n'cst 
autre qu'l'van Chiaverini, directeur de 
cabinet de Francisque C<illonib. Chiwerini 
est encore un exemple de ces homrnes de 
droi te .  prets  a tout pour I>analiscr 
l'estrenie droite. Ainsi tout au  long dc sa 
carriere auprks di1 iii:iire. i l  3 perniis e t  
facilite l'organisation des activites du Cluh 
de l'llorloge ou du GKECE. L';ipogee de sa 
strategie semble atteinte un jour dc mars 
1982. oii enfin i l  reussit a reunir, dans un 
diner-dthat organise par des horlogers ct 
des grecistes, Charlcs Reraodier, F r m  
cisque Collomb et Raymond Barrc! 

Malgre cela, le groupement de recherche 
lyonnais accueille avec joie (1987-19S8), 
le retour dc Jacques Marlaud d'Airique du 
Suri e t  l'arrivee de Pierre Vial, Bernard 
Notiii. Georges Piiiault (Goul\~ii  Pcriiaod) 
ait scin de l'universite. Le groupe lyonnais 
conipose alors de sept militants de pointe 
atteint un record national en la matiere. 
Mais cet apport ne se mesure pas uniquc- 
ment qu311titativement mais egalement 
qualitatieement. 

En effet, Jacques Marlaud sejourna 
durant plus de qiiiiizc ans en Airique do 
Sud tout en etant rattache i i'unirersitt. 
Lpoil III (!), presida en 1977 H Joh:lririrs- 
bourg un cercle du GRECE denoniiiie 
Cercle Villebois-h!arcuil ct fut correspmi- 
dant de Nouvelle Ecole en Airique du Sud. 
La puissance de ce maitre de conf6rcnce 
en lniocom au sein du G I W E  se mrsure 
au regard du fait que des son retour en 
France en 1988, il a immediatement ete 
nomme a la presidence du GKECE. rem- 
placant ainsi Jcan i'arenne. 

Pierre \lia1 accede enfin a l'universite 
Jean hiiluiin en tant que professeur d'his- 
toire medievale. Ce tenor de la remise a 
jour sur papier glace des theses inegali- 
taires, deterministes. neo-paganises ten- 
dance celte et germaine, a une longue his- 
toire de militant qu'il serait trop long de 
detailler. Notons tout de meme qu'il fit son 
education politique a travers le Dictioii- 
n a i r e  d u  Militant kdite e n  1965 par 
Europe-Action et  redige par son compa- 
gnon de toujours Dominique Vemier. 

II pouvait y apprendre entre autres a la 
lettre S : <...prenons par exemple: soiis- 
developpes : notion ireelle d'apres liiquelle 
I'iucapacite des peuples de couleur a 
resoudre par eux-memes les problemes de 
l'existence, proviendrait du sous-develop- 
pement technique. Une observation reellr 
des choses permet de constater que Ir 
sous-developpement technique est di1 a 

une sous capacite de ces peuples. A notre 
contact. ils n'ont rien appris sinon a reven- 
diquer. a profiter et a nous hair•â. Pour Vial 
tuut csr alors dit. 

i!rpendant apres son echec au sein du 
Iouveiiient nationaliste du Progres aux 
legislatives de 1967, il decide que la bonne 
voic pour la prise du pouvoir politique, 
e'cst riiut d'abord la reconquete du pouvoir 
culturcl. Ic combat des idees, bref la strate- 
i c  mCtapolitique. Encore etudiant, il com- 
nieiicc par etre le directeur de publication 
d'une revue Iyoniiaise roneotypee intitulee 
Sociulisnie europicii (nY fin 1967), donii- 
ciliee au 3 place du Change a Lyon. Mais il 
II'!, reste que peu de temps. Des la creation 
du G I W E  en 1969, il deviendra siiccessi- 
vcmcnt un des responsahles de ses mul- 
tiples antennes, membre du comite de 
redactioii de Nouvelle Ecolc. president de 
IVnion regionale du lyonnais, membre du 
conseil d'adniinistration du URECE et  de 
la commission des traditions, membre fon- 
dateur de la SARL des Editions Copernic 
et principal porteur de parts avec Jean- 
Claude Valla, i l  cn sera d'ailleurs le pre- 
inicr gerant (1976). Il participe en 1975 a 
In creation du mouveiiient de scoutisme du 
GRECE, Europe Jeunesse (NOTE). Direc- 
teur de la revue Eli'~iieiits, auteur de deux 
aiivragcs edites par le GRECE : Pour une 
ri2~aris.srrtice cuiti~rellc et Les solstices en 
~~i~~irihorrltir~il avec Jean hlahire. En 1978, 
c'est eiifiii la ci~nsecratioii puisqu'il accede 
ait pmsre de secretaire general du groupe- 
ment et y reste jusqu'en 1984. Lorsqu'il 
arrive 3 Lyon III, il est toujours place du 
Change et  est alors president du cercle 
Henri Vincennot. Bien qu'ayant entretenu 
des rapports privilegies de 1983 a 1966 
arec le Mouvement Nationaliste Revolii- 
tionnaire(hlNR) en compagnie d'Alain de 
Rciioist et Guillaume faye, Via1 saura se 
iorgcr au sein de Lyon III, une image de 
personnalit6 respectueuse de la democra- 
tie et tres competente dans son travail•â. 
C h  n'en doute pas ! Quant a Pinault et 
Yotiii (voir I@Jexes n039), <militants de 
cltoc*, ils \,ont, une fois de plus, monrrer 
claircinent ce qui se cache derriere le 
mftapolitique du GRECE ... 

Cet apport en iiiilitants de pointe, consti- 
tuaut par la in8nie 13 pl~is grosse ~iiiite gre- 
ciste qu'une iiiiirersite eut jusqu'alors 
comptee, aurait certainement pu per- 
mettre au GRECE de reagir. 

Mais cette reaction ne verra jamais le 
jour car comme lors de l'emergence du 
Front national daus les annees 1983 (qui 
avait attiree par sa nouveaute bon nombre 
de neo-droitiers, venus principalement du 
Club de l'Horloge, en quete d'une vie poli- 
tique) le second souffle du FN apres la 
mort de Jean Pierre Stirbois, va decimer 
les rangs du groupement. Ajoutez a cela les 
,wploi ts* des nouveaux revisionnistes 
Iyrmn:~is. Pinault, Lugan et  Notin (voir 
eiicadre), on comprend mieux encore 
comment le groupe lyonnais va perdre au 
fi l  des ans ses principaux militants, Jean 
Haudn. et Pierre Ra1 en tete. Ce dernier, 
militant acharne, jusque-la persuade du 
bien fonde du combat nietapolitique mene 
par le Groupement et qui declarait dix ans 



plus tot : <<c'est dans les forets celtiques 
que nous allons chercher nos modelesr, 
semble avoir, l'effet Le Pen aidant, perdu le 
Nord ! Pouaaiit, cet agrege d'histoire ne en 
1544, affichait quatre ans plus tot sa sym- 
pathie pour tous les mouvements revolu- 
tionnaires, Che Guevara, bande a Baader. 
Brigades rouges et  se disait <<pret a [se] 
battre e t  a mourir dans i'espoir de changer 
u n  monde insupportahle>> ! La meme 
annee (1984), il declarait : ~&loiisieur Lc 
Pen pose bien les bonnes questions siniple- 
ment nous n'avons pas exactement !es 
memes reponses que lui* (ci te  par  
Taguieff, cf Les droites rudicules et nutio- 
nales en Prame p 791). 

Mais les evenements e t  bouleversements 
qui surviennent des 1988 au sein de l'uni- 
versite, redistribuent les cartes. Ainsi, les 
plus partisans du combat metapolitique 
vont re,ioindre au fur et a mesure les horlo- 
gers (Cluh de I'fIorloge), qui attires des 
1983 par le parti irontiste forment alors 
l'essentiel de I'arinature de son conseil 
scientifique et  montrent qu'il est possible 
de continuer a influencer la societe, for- 
mer l'elite de demain tout en menant un 
combat politique au sein d'un parti. 

Ainsi, des  1988,  les trois quarts  di1 
groupe lyonnais tentent de garder un pied 
dans chaque organisation, menant ainsi le 
combat su r  plusieurs niveaux. Mais la 
double appartenance (GRECE + autre) a 
ete interdite par Vial lorsqu'il etait secre- 
taire general du groupenient. Ainsi, apres 
de vives explications. le 25 Mars 1991, Vial 
demissionne en invitant dans une lettre 
ses compagnons de toujours •áa quitter la 
chapelle ideologique niarginalisee et  fiere 
de l'etre (GRECE) pour le rejoindre, afin 
d'etre une force d'iinplusion donnant une 
armature ideologique a un mouvement 
populiste (FN)n. Cette demission ou plutot 
cette exciusion vient mettre un ternie aux 
relations conflictuelles qui opposaient les 
membres tentes par les sirenes nationa- 
listes (Vial, Varenne, Haudry, Notin..) et 
les partisans du nmetapolitique inaiiiteiiu~ 
(A. de Benoist, J. Marlaud). C'est alors 
l'eclatement. Varenne, Haudry, Allard et  
Notin suivent leur chef charisniatique et 
venere, Pierre Vial, pour preudre place 
dans l'organigramme du parti. Rappelons 
que Vial est conseiller regional Rhones- 
Alpes, conseiller municipal de Villeur- 
banne, inenibre du Comite central du FN, 
de la direction generale. du centre d'etudes 
e t  argumentaires.  Alors qu'Haudry, 
Varenne, Lugan et Notin participent ou ont 
participe a la formation des cadres du FN, 
soit en participant aux journees de forma- 
tion organisees par le Centre d'Etudes et  
Argumentaires e t  le Conseil scientifique, 
soit en ecrivant des articles dans diverses 
revues di tes  theoriques. Ainsi, Vial. 
Varenne et  Haudry sont  actuelleineiit 
membre du comite de patronage d'ldeii- 
tite, revue du conseil scientifique du FN. 

Apr& de longues annees d'hegemonie et 
de grands services rendus, le groupement 
lyonnais, dont Vial est le principal createur 
e t  Varenne, Haudry, Notin et  Allard les 
principaux animateurs, se  retrouve e n  
moins de dix ans aussi bas qu'il etait vingt 

ails plus tot .  hlCtiie s i  les reseaus du 
GRECE restent cificients comme en temoi- 
gnent les colloques encore organises a 
Lyon III, ou la creation e n  1989 de la 
 nouvelle droite  jeunesse^, le PN grapille 
doucement mais surement dans le capital 
greciste. Lorsqu'au niois de scptcnilire 
1991 on apprend l'ouverture d'un nouvcao 
local du Front national a Lyoii :III 3 de I:i 

Place du Change, en lieu et place dcs 
locaux du GRECE depuis s;i creation, on 
mesure la mesquinerie de \ : id  Lorsque 
Colctte Demaiziere nomme Bruno Goll- 
nish a la prcsidence de I'universit6 dc 
langues de Lyon III alors qu'il n'est la que 
depuis un an ,  on mesure mieux son 
influence, son p o u ~ ~ ~ i r .  Certes ce pouvoir 
est aujourd'hui au service du irN et les 
relatioiis eiitre les aiiciens grecistcs et les 
convaincus du conihat ni&apolitique sem- 
blent trts eiivenimes. Mais n'etait-ce pas 18 
qu'uiie apparence ? En effet, au dela d;1111 
desaccord sur l'immigratioii e t  l'abandon 
du combat metapolitiqne pour un combat 
politique, les valeurs des anciens grecistes 
restent proches de celles de la iiwielle 
droite. Leur travail d'endoctrinenient i d k -  
logique au sein des universites reste ic 
meme. Depuis vingt ans, ils tramilleiit. 
militent, forment, reflechissent, ecri\.eiit ... 
eu toute impunite, dans un silence qui fait 
parfois fremir, sans jamais perdre de vue 
I5deal europeen qui est le leur avec tout ce 
que cela comporte (voir encadre). 

Lyon III s'est construite sur toutes les 
franges de la droite et de i'ertremi droite. 
avec toutes les divergences que cela coni- 
porte et ce n'est pas un dtsnccord de stra- 
tegie qui \.a rompre l'imite ligeudaire de 
Lyon III, qui va ternir l'irnage que Von se 
iait ici du mot ~ccollahoration>, ... 

Bien au contraire,  le FN, lc GRECE. 
L'UNI, Nouvelle ilcropole, les cathos intt- 
gristes, les revisos et autres negatioiiiiistcs 
en tout genre, Aurore, La Librairie d c  
France, les charmants defenseurs des 
petits animaux style Brigitte Bardot. coiiti- 
nuent. tous ensemble ou presque. niiiiii 
dans la main a endoctriner la future elire 
lyonnaise. C'est alors que l'iniportance du 
groupenient n'apparait plus comnie iin cri- 
t h e  pour juger de sa force. de o n  
influence car les iraleurs et l'ideal politique 
de personnages comme Via1 ii'iiiit pas 
change en cliangeant d'etiquette politique. 
Comment pourrait on croirc quc I'lioninie 
•áfort, viril, aryeiir n'est plus un iliodele 
pour Via1 et ses amis ? 

L'essentiel de I'olijectii nt'o-droitier 
semble donc etre realise : Lyon I I I  est pour 
longtemps maintenant un laboratoire. un 
lieu d'echange, de rencontre, d'alliance, de 
recrutement pour l'extreme droite. 

L'histoire de l'universite Lyon IIIl Jean 
Moulin eclaire donc d'un jour nouveau, les 
facilites d'implantation du Front national 
au sein de cette univcrsite. Partant d'un 
comhat commun contre le communisme, 
la droite uur:~ permis a l'extreme droite de 
trouver un fort point d'ancrage, de deve- 
lopper ses idees, de tisser des reseaux 
qu'elle ne peut aujourd'hui plus arreter. 
Apres le GRECE et le Club de l'Horloge. 
c'est aujourd'hui le Front national qui 
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recupere les fruits de cette reconquCte de 
l'uniwrsite. Ainsi, lorsque Carl Lang et  
Jcan-kiarie Le Pen d+ident la creation de 
Cerclc national des Etndiants sur toutes 
les universites, regroupant toutes les par- 
celles de la <droite nationaliste•â afin de 
rrnwer les iutiirs cadres du parti frontiste, 
c'est ail regard de ce qui se pratique dans 
ce qui est au.ioord'hui, son laboratoire, 
Lyon III. Lorsque Degrave, leader du 
groupe irontisie lyonnais dit qu ' i l  faut 
repker, dans un premier temps, les gau- 
chistes puis prendre cuntact arec le per- 
sonnel enseignant et administratif de i'uni- 
versitb, il ne iait que rel~eter clairement 
ce que toute l'extreme droite lyonnaise 
sait deja et met en oeuvre dcpiiis plus de 
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20 ans. Il n'a d'ailleurs pas besoin de nom- 
mer les proiesseurs puisque tout le nionde 
les coiinait, les reconnait depuis long- 
temps. L'implantation frontiste sur Lyon, 
menee par Bruno Gollnish, Pierre Vial, 
jean Varenne, Jean Haudry ... tous profes- 
seurs a Lyon III, s'appuie sur les reseaux 
tisses par la nouvelle droite depuis 1973 et 
l'exoerience de ces nroiesseurs. Le FN est 

tout comme l'etait la nouvelle droit; hier. 

Mais au dela d'une simple passation de 
pouvoir ponctuee de quelques mouve- 
ments d'humeurs qui pourraient laisser 
croire a une reelle separation, il s'agit 
peut-etre de la naissance f i n e  force cen- 
trifuge. En effet, au regard de I'evolution et 
de la redistribution des oouvoirs au sein de 
l'universite et de la vil14 le nombre de pro- 
fesseurs et de militants d'extrCnie droite 
ou de droite extreme, tout comme la pro- 
iusion de revues e t  materiaux theoriques, 
colloques, universites d'ete ... es t  
aujourd'hui considerable. Les contribu- 
tions apportees par Lyon III a i  l'effort de 
guerre* entrepris par l'extreine droite pour 
reconquerir le pouvoir, est plus que jamais 
consequent. Les appuis au sein de la droite 
classique existent toujours e t  le nativeau 
president de l'universite Jean Moulin, 
Pierre Vialle (i ne pas confondre avec 
Pierre Vial) continue de marcher sur les 
traces de Goudet. Malgre la  moiitagtie 
d'articles de presse parus sur cette univer- 
site lors des *exploitsu de Notin, Lugan, 

Pinauit, ou lors de la parution de theses 
antisemites comme celle d'Abdelliainid 
Edioui, rien ne seinhle avoir change ! Eien 
an contraire, comme peuvent l'illustrer les 
declarations d'un bras droit de Michel Noir. 
ex-doyen de la faculte de droit de Lyon 111. 
Seree Guinchard. a Liberation Lvon : '<Les 
supposes rapports de Lyon III a i'extreme 
droite sont notablement exa6eresq 

Mais tous les eupheniismes du inonde ne 
nous feront pas oublier que cette unirer- 
site,  modele a u  sein de la droi te  e t  
i'extreme droite, en perpetuelle ebulitioti 
brune, est aujourd'hui capable d'btre une 
force Iieteroghe, proposant titi tveutail de 
sensibilites e t  d'en&rgetiients politiques, 
une veritable machine a sensibiliser, atii- 
rer des jeunes, a foriner des militants. des 
cadres, des nationalistes, des fascistes ... I 

1 Professeur de Grammaire a Lyoii Ili, membre 
du RPR et Doyenne deiwis 1989 de la Faculte 
de ~ettresiHikrel~b;.  Elle est reconnue 
comme etatit I'bmminence grise de Goudet. 
2 Revue d'etudes traditionnelles. "Soleil 
invaincu" est d'orientation evoio-guenonienne 
nielant d'ancien SS comme Leon Colas et des 
membres de la nouidle droite (Ilaudry- 
Christian Bouchet. Jean Remv Christian J. . , 
Guyonvuc'li ) 
3 Ex Cercle Cadoudal. ce cercle oreanise des 
conferences et des manifestations ou se 
retrouvent les tendances les plus opposees 
notamment lors de ~'~pres-midi di;liirre de 
droite a laquelle mistent 600 personnes 
environ ~eneficiant d'un stand 3 la iCte des 
Bleu-Bianc-Rouge tout en etant mentionne dans 

le Figaro, Le hlatin de Paris, National Hebdo, 
Lectures iranpaises, le choc du mois ..ce cercle 
est largement "respecte". 
4 \laisun d'edition dans la mouvance de la 

~~~ ~~ 

de 1'Eurnpr" dirigee par Jean-Paul AUud qui 
coumit seulement l'europe nordique et 
ficrriianique. La plus etonnante production de 
ces editions est "Revolution contre revolution", 
actes d'un colloque organise, au sein de Lyon 
III en Mai SY. Dar le Centre d'llistoire et . . 
dlnnlyse Politique de l'universite. Cf 
REFLEXes 39 
5 O ,I:,I:L 1 t c . 1  ~ \ . , : l ~ i r  1. t~n!tctl I'n iw.w 
1 ' .  ii i,iic 1 .  l ~ l i . .  .Iiil,r \l .t.~.~..it l r ~ i t i i ~ i  
I I .  .i I i i t  .!i I '  i n 4  >.i,ntii.iii, Jti t \  
demission eu Aout 90) 
6 Professeur d'Histoire du Moyen-Age a Lyoii I I I  
i Cette association loi 1901 dependante 
administratiwnent de Lvon III. orkanise des . " 
hourses aux livres et des canferences-debats. 
Preside par le tres celehre Norin, elle est tres 
proche du GRECE mais sait egalement s'ouvrir 
vers la droite classique comme le demontre la 
presence d'Henri-~hristian Giraud. redacteur 
en chef au Fi$m-Magazine et secretaire 
gtneral de l'institut d'etudes de la 
desinformation a un colloque d'Aurore sureles 
~iuoorts entre De Gaulle et les communistes•â. 
8 k r r e  Zind. professeur associe a Yuniversite 
Lvon II. auteur d'un ouvra@ chez Copernic et 
&nataire J'un "Appel pour la liberte' 
d'expression" dihse a la suite des incidents 
survenus lors du 1P colloque du GRECE en 
Decembre 79, illustre cette strategie 
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Ex-Yougoslavie 
les phalanges 
du desordre noir 
L'habitude pour les militants d'extreme droite d'aller courir les champs de batailles pour aller combattre le communisme 
est tres ancienne. Sans remonter jusqu'a I'armee de Denikine ou jusqu'aux volontaires etrangers dans les divisions SS, 
on ne peut que constater que la liste des pays et des conflits ayant attire des activistes neo-fascistes est longue : Liban 
(chez les phalangistes), Birmanie (chez les Karens - une minorite nationale catholique qui affronte le gouvernement), 
Angola (dans I'UNITA de Jonas Savimbi), Afrique du Sud, Rhodesie, Afghanistan. Irak ... et aujourd'hui la Croatie'. 

F in 1991, des mercenaires francais 
s'engagent dans la Legion iioire croate 
(ou Brigade speciale anti-terroriste) 

dirigee et Bnaricee par un Croate, Mladeii 
(surnoniine hlladen le Noir). La Legion et 
son chef tirent leur surnom de la couleur 
de leurs uniformes. hlladeii aurait vecu 
sept ans en Suede ou il tenait un restau- 
rant avant de rentrer en 1990 en Croatie a 
Zagreh ou il crea une agence de royage et 
une entreprise d'iniport-export de fiuits et 
legumes. II aurait vendu l'ensemble de ses 
biens 550 000 Dhl pour financer son 
groupe militaire. 
Parmi les Francais engages dans cette 
Legion noire croate, dea militants de 
l'organisation nationaliste-revolutionnaire 
Nouvelle Resistance : Nouvelle Resistance 
etait en pleine creation pendant l'ete 1991, 
lorsque des militants de la region Rlioiie- 
Alpes et de Nice partirent chez les Croates. 
Les premiers a partir ont ete deux Lyon- 
nais unmilitant NR Damien Lamotte et un 
militant NS Stephane Pezon (alias Le Fau- 
connier). Ensuite, un groupe de Greno- 
blois s'est rendu a l'autoniiie en Croatie, 
dont le leader local de Nouvelle Resistance 
Andre-Yves Beck. Des militants du Sud-Est 
et d'Angers ont aussi combattu dans les 
rangs croates. Nouvelle Resistance aurait 
maintenu une presence chez les Croates 
depuis ce temps-la, meme si ses militants 
ne sont restes pour la plupart que quelques 
mois. Fin 1991, un de leurs niilit:uits, 
<Pierre Andre B.•â fut grievement blesse 
par I'explosiori d'un obus et un militant 
nationaliste-revolutionnaire britannique 
<David C.n capture par les troupes serbes, 
fut torture et execute. En juillet 1992, le 
membre du bureau executif de NR charge 
de ce secteur (il aurait combattu lui aussi 
en Croatie)? fait sa tournee d'inspection 
parmi ses camarades ; a son retour, il est 
interroge et garde a vue pendant seize 
heures. II precisera plus tard que chez les 
militants de Nouvelle Resistance engages 
dans les combats en Croatie, certains ont 
ete para, certains ont deja coinbattu et l'un 
d'entre eux se serait meme engage dans le 
mouvement de guerilla anticommuniste 
angolais SUNITA. Des militants terceristes 
espagnols et italieris se trouveraient aussi 
en Croatie dont Alemano (ex-secretaire 
general du Front de la Jeunesse, un parti- 

san de la tendaricc Rauti)". Les iiiilitants 
nationaux-revciliitioiinaire participciit 
aussi au soutien humanitaire : en effet, 
deux des principaux dirigeants de Foruni 
Provence, Thierry bliidry et sa femme 
Christiape Pigace (par ailleurs prof a l'lns- 
titut d'lltudcs politiques d'Aix-Marseille) 
organisent depuis le debut de i'annec 1W3 
des convois humanitaires (pour rariieiicr 
des blcsses) h travers l'association Secours 
Ambulancier de Fraiice et 1'associ:itioii 
Bosnia qui a participe pendant l'ete 1993 i 
l'oneration Mir Sada (la Pair hlaiiiteriant) 

allemande, Ics uustachis participbrent aux 
persecutioiis contre les Juifs et aux mas- 
s:icrcs uiiiie partie de la popiilatioii serbe. 
Fnci et Peocclle sont envoyes avec d'autres 
coiiibattaiits francais a Viiikovci dans 
I'uiiitt: de Tomislar hladi - qui tire son 
surnom de h,llajor Chiliago du fait qu'il 
aurait vCcu dans cette ville americaine. 
C'est dans cette unit6 de 60 a 90 hommes 
:tussi appelee hrigade Coiidor quc l'on 
trouve dcs volontaires allemands, autri- 
chiciis. Ihcigcs et britanniques. Faci cree 
un i!rihiive s~ec ia l  aonele grouor .lacoues 

Croatie avec son comparse Nicolas Peu- 
celle (alias hluller') pour preiidre cont:ict 
nyec le Parti di1 peuple croate (IISP) et suil 
armee, la Force de ddeiise croatc (110s -. 
Hrvatslre Orurane Snnge). Le Parti du 
Peuple croate est dirige par Dobroslav 
Paraga, qui serait un ancien t'tiidiant mili- 
tant des droits de I'Ilomme, plusieiirs iois 
emprisoniie sous le regime d r  'Tito'. Le 
HSP se revendique l'heritier du moove- 
ment nationaliste Oustacha. Ccrtairis des 
militants du llSP arborent meme l'insigne 
des oustachis. Le iiiouvcinent Oustacha a 
et6 cree en 1929 pir h t e  P;welic qui fut a 
la tdte du noiircl Etat croate d'avril 1941 h 
1945: En totale collaboration avec I'arriiG* 

10J6 le Parti popiilaire kaucais, puis en 
1W1 la Ltjiion des v•ái•áiitaires francais 
ciiiitre Ic bolcheaisiiie (Legion qui ira com- 
h:ittre sur le iroiit de l'Est avant d'etre 
integrCe au debut dc 1945 a la di\,iri<iri SS 
(:harleiii:i~neI. Doriot s'y engage eii juillet 
1941 et iiicuit le 22 fevrier 3945 mitraille 
par deux avions. probablenicnt allemands'. 
Faci etait present en Croatie pendant la 
canip:grie d'automne-liiver 1991.1992 et il 
y repart pendant l'hiver 1992. En 
dl'ceiiibre 1992. il est blesse. Une partie de 
la lo$istique de la bngadc de Faci (en parti- 
culier *l'aide humanitaires) transite par 
unc association de La Garenne-Colombes 
S1:ivoiiic lihrr. Cette association est dirigee 9 
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par Michel Faci, son frere Thierry, Bruno 
Renoult, un vieux complice de FaciR et 
Jean-Michel Gateau. Jean-Michel Gateau 
est le frere de Georges-Alain Qateau qui 
fut membre de FANE (comme Faci) puis 
du Parti nationaliste francais puis se rap- 
procha du MNR. C'est aussi un familier des 
pelerinages de Dixmuide et des repas anni- 
versaires de la naissance de Hitler. II est 
aujourd'hui proche du Cercle fraiico-hispa- 
nique. 
Le groupe des volontaires etrangers est au 
repos depuis le debut de l'annee 1993. le 
president Franjo Tudjman ayant visible- 
ment decide de camoufler les unites trop 
marquees politiquement. En effet, il 

s'attaque a son aile d'extreme droite : 
Dobroslav Paraga, le leader du HSP a ete 
inculpe le 16 fevrier 1993 de terrorisme et 
trois autres responsables de son parti 
(Ante Dzapic, Mile Dedakovic e t  Ante 
Prkacin) ont ete accuses d'activites contre 
l'fitat croate - dont la creation d'une 
annee, le BOS, qui ua niis en penl l'ordre 
constitutionneb dans le but de <prendre le 
pouvoir civil et militaire en Croatie.> 
Paraga avait deja ete  arrete  le 22  
novembre 1991 avec son adjoint Milan 
Vukovic apres que le commandant de la 
defense de Vukovar (le lieutenant-colonel 
Mile Dedakovic) eut critique le laxisme du 
gouvernement dans l'organisation de la 
defense de \'ukovar. 
Un autre mercenaire francais, Gaston Bes- 
son, 26 ans, a combattu daris le 6eme 
bataillon du HOS. II decrit Chikago comme 

Sun fou furieux qui nous faisait faire 
n'importe quoi. sortir droit devant, dans 
les lignes, et accrocher l'ennemi au 
hasard* et raconte les derniers mois du 
HOS sur le front : apres une dure cam- 
pagne en novembre et decembre 1991, 
arrive d'accalmie, la milice du HOS,a com- 
mence a recevoir moins d'armes. A la f i r i  
du mois de mars, le QG du HOS a Zagreb a 
mysterieusement saute. C'etait la fin du 
HOS. Sur le front,  je coiiininudais un 
groupe de douze honiines. Ca s'est t r h  mal 
termine. Tout le groupe a ete fauche dans 
une operatioii.~ 
Apres la liquidation du HOS; les merce- 
naires et volontaires etrangers ont ete inte- 
gres dans la Garde nationale croate (HVO) 
ou combattait Dominique Gay (militan: 
d'extreme droite du sud de la France. 
membre du groupe Edelweis, mouvement 
proche du Nouvel Ordre europeen) quand 
en juin 1992, il est tue en Bosnie-Herzego- 
vine. 
Fin 1991 est aussi forme le premier pelo- 
ton de volontaires etrangers commandtl 
par un espagnol, Eduardo Flores. Eduardo 
Flores', 33 ans, est, selon le magazine 
Seurchlight"', ne a Santa Cruz eu Bolivie 
d'une mere catholique espagnole et d.im 
pere juif hongrois. Flores passe de nom- 
breuses aiinees a Budapest ou il est un 
membre actif des Jeunesses communistes 
avant de faire son service militaire comme 
garde frontiere a l'aeroport de Budapest. 
En 1968.1989, il commence a travailler 
pour le correspondant du journal de droite 
barcelonais la I'aniuurdiu. Ricardo Estar- 
riol, par ailleurs membre de l'Opus Dei. un 

ordre catholique tres,con~en.ateur qui iut 
un des piliers du franquisme. Estarriol 

et Flores se rendaient souvent dans 
les bureaux de l'Opus Dei il 

Vienne. Flores couvre pour son 
journal les eveneiiieiits de 
Hongrie, d'Albanie et de Slo- 

venie. Fin aout 1991, il se rend 
en Croatie et s'engage dans la 

Garde nationale croate. il se  
retrouve cantonne pres de la frontiere 

serbe dans le village de Slooo. au peuple- 
ment d'origine hongroise. Avec uri ameri- 
cano-croate Johnny Kosic et un Hoiigrois 
du village, ils preparent ensemble leur idee 
de brigade internationale, creee le 3 
octobre 1991 et qui sera tout de suite 
reconnue par le regime de Tudjman. De 
nonibreux volontaires etrangers vont 
rejoindre cette unite dont un tireur d'elite 
portugais Alejandro Ctuian Fernandez, un 
mercenaire espagnol expert en explosif ct 

en sabotage Alejandro Hemandez 
Mora et un Gallois, ancien de la 
Legion etrangkre francaise, Ste- 
phen Hannock. De fortes sus- 
picions portent sur l'implica- 

tion de Hannock et de Flores 
dans la mort de deux jour- 
nalistes, I'un suisse, Chris- 

tian Wurtenberg, qui s'etait 
engage dans la brigade inter- 

nationale pour enqueter sur des 
liens possibles entre Flores et les 
trafics d'armes de drogue, e t  
l'autre britannique, Paul Jenks, 
qui enquetait sur  la mort de 

\Vurtenberg 
Eu jpin 1992. ce groupe est amalgame a la 
10fieme brigade hosniaaue, forte d'une 

, - 
Francais. Parmi ces derniers, un Parisien 
de 25 ans .Robert% qui se  serait deja 
hattu chez les Karens puis au Surinam 
chez les Bushnegroes et eFrancois~, un 
Francais de 31 ans mort le 26 decembre 
1992. 
Une autre hmille de l'extreme droite parti- 
cipe au soutien des Croates . Le Front 
national. ~-~ ~~ ~ ~ ~ 

D'une part le FN fait dans le soutien huma- 
nitaire avec l'association Croatie Libre de 
Cagnes-sur-mer. animee par Daniel Perrier, 
responsable du FN a Cagnes-sur-mer, et 
l'avocate Marie-Jose Bertozzi. Cette asso- 
ciation organisa un convoi en juillet 1991, 
puis en novembre 1991. C'est dans ce der- 
nier convoi que prit place Marie-France 
Stirbois. En novembre 1992, des sympa- 
thisants du FN du Vaucluse (Dominique 
Blin. ancien militaire d'orange, Bronzoni 
de Carpentras et Serge Michel de Vacque- 
ras) organisent un convoi humanitaire ; a 
leur retour, ils sont interceptes par la 
douane slovene qui trouve plusieurs armes 
dont des kalachnikovs et des grenades. 
Dominique Blin avait donne comme 
contact l'adresse et le miniero de tele- 
phone de la permanence a Orange de 
Jacques Bompart, conseiller regional et 
leadci- dans le Vaucluse du Front national. 
Rene \loiizatE, reprenant des inforniations 
de Jlinirre';, rapporte qu'une dizaine d'etu- 
diants nationalistes et catholiques du 
Cercle Saint-Louis de St-Nicolas-du Char- 
donnet avaient quitte la France en direc- 
tion de la Croatie fin septemhre 1991, et 
m h c  si le convoi etait humanitaire, cer- 
tains n'excluaient pas d'y rester. Monzat 
rappelle que le Cercle St-Louis organise 
des activites sportives toutes les semaines, 
dont du parachutisme sous les ordres d'un 
ancien de I'OAS, le colonel Chateau- 
Johert. Toujours a l'automne 1991, Remy 
et Michel Daillet, les deux fils du depute 
CDS de la Manche Jean-Marie Daillet, 
combattaient dans la Garde nationale 
croate. 
Alain Sanders (Chretiente-Solidarite et 
Present) couvre pour le quotidien catho- 
lique integriste la guerre en ex-Yougoslavie 
et s'est regulierenient rendu en Croatie, 
comme par exemple pour la Toussaint 
1991,  puis il participa avec Bernard 
Anthony (dirigeant de Chretiente-Solida- 
rite et depute europeen du FN), Thibault 
de La Tocnaye (par ailleurs membre du 
comite central du FN et conseiller regional 
de la region PACt\), Jean-Marie Le Cheval- 
lier (depute europeen du FN) et Jacques 
Barthelemy (un habitue des voyages en 
Croatie) au convoi humanitaire parti le 19 
decembre 1991 d'Avignon. Ils ont rencoii- 
tre pendant leur voyage Paraga et Mile 
Dedokavic du HSP. Chretiente-Solidarite, 
qui developpe trois axes de soutien a la 
Croatie (parrainage d'enfants, soutien aux 
hlesses et aux combattants") a remis ca en 
juillet 1993 en organisant du 17 juillet au 
24 juillet son camp d'ete a Crikvenica en 
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Croatie. Si le soutien humanitaire (rebap- 
tise moral et politique) semble etre la pre- 
miere preoccupation de ces cathos inte- 
gristes, l'engagement militaire n'est pas 
exclu par Francis Bergeron : d a  Croatie 
c'est une aventure. C'est en Europe, a 
quelques heures de voiture, la possibilite 
pour nos jeunes militants de vivre une 
aventure utile grace a l'action caritative ou 
de vivre une aventure militaire ... Cette 
experience-la quand on a vingt ans, il faut 
avoir eu l'occasion de la faire1!>) 

1 Sur les engagements anterieurs de mili- 
tants d'extreme droite voir la premiere 
partie du livre de Rene Monzat Enquetes 
sur  la droite extreme, Le Monde editions, 
Paris, 1992. 

2 C'est vraisemblablement Andre-Yves 
Beck de Grenoble. 

3 Le quotidien La TrufSe avait a 
I'automne 1991 decouvert que les merce- 
naires italiens utilisaient des journaux de 
petites annonces. Le recrutement des acti- 
vistes passaient par le niouvernent Renais- 
sance Nationale, 71 Palombara Sabina a 
Ronie, dirige par un neo-fasciste Andrea 
Insabato. 

4 Nicolas Peucelle est ne en 1963 a Ber- 
lin, il aurait ete un des premiers a penetrer 
dans le palais presidentiel de Ceaucescu 
en decembre 1989. Un an plus tard, il part 
avec Faci en lrak puis rentre sans com- 
battre. En fevrier 1991, toujours avec Faci, 
il cree l'association des Amis de l'Irak. 
Peucelle a deux grandes passions : le culte 
du Dieu Thor et les armes. II collabore a 
des journaux de militaria et collectionne 
les armes (Rene Monzat, Enquetes sur  la 
droite extreme, op. cit p. 28). Le 6 juillet 
1991 a 2 heures du matin, la remise a 
Courbevoie ou il entreposait une partie de 
sa collection explose et blesse grievement 
un pompier. Combattant en Slovenie, i l  
apprend cette histoire et rentre en France 
se  constituer orisonnier. (Liberation 
25/07/1991).  re une incdpation pour 
blessures involontaires et Dour iniraction a 
la legislation sur les armes et explosifs, il 
sort tres rapidement de prison, et en  
novembre 1991, on le retrouve aux cotes 
de Fnci en Croatie. 

5 Selon Liberutioti du 23 et 24 novembre 
1441 
A,,&. 

6 Cet Etat croate proclanle apres la vic- 
toire de l'Allemagne sur la l'ougoslavie 
comprenait la Bosnie-Herzegovine. 

7 Pierre,Milza, Lefascisme, p 76-77 et 
149-150, Editions MA, Paris, 1986. 

R Voir la biographie de Michel Faci. 
9 Ou Eduardo Roza Runtoflores. 
10 In aGermany's secret balkans plans 

Searchlight 11'205 juillet 1992. 
11 Vraisemblablement Gaston Besson 

qui a ecrit avec Marc Chaniell son recit de 
guerre dans les rangs croates Putain de 
Guerre. 

12 Dans Enquetes sur  l'extreme droite 
op. cit. p. 31. 

13 du 9 octobre 1991. 
14 Ils recherchaient en juin 1993 une 

centaine de berets verts de la Legion ! 
15 PrLsent du 10/06/1993. . I 

Michel Faci 
alias 
Michel Leloup 

I 1 est ne a Paris le 13 avril 1956 (37 ans) 
En 1975, il milite au <:uu de Nanterre, 
puis entre au Front national ou il est 

.esponsable du senrice d'ordre du Front 
iational de la jeunesse. 11 est proche de la 
nouvance de Francois Duorat : a la mort 
ie celui-ci, il rejoint la F A h  de hlarc Fre- 
iriksen' En 1978 il devient redacrcur cn 
:hef du bulletin Notre Europe, il s'occupe 
Iar ailleurs de la revue l'lminuitde. un 
3astiche antisemite du Moiidc. Proies- 
iionnellement, il est repr&seiitant d'une 
;rosse entreprise de produits pharmaceu- 
:iques, ce qui lui permet evidemment de 
,eaucoup voyager pour son parti. VRP en 
France, il l'est aussi au niveau intematio- 
ml : en Turquie (chez les Loups gris en 
1978), au Mexique (en 1979j . .  11 est 
ntemelle en Martitiioue en ianvier 1981 
~our'vols de chequie;s et d e  passeports'. 
En 1984. il aurait visite le Venezuela et le 
Salvador mais en novembre 1984 il est 
nrrete avec Bruno Renoult dans la region 
i e  Toulouse pour des cambriolages etvols 
d'objets d'art. I I  caiiibriolait avec son 
mnplice de toujours les eglises et prieu- 
r& du Sud-Ouest, le butin estime a un 
million de francs etait .destine a aider les 
groupes neo-nazis du monde entier ct 
leurs militants emprisonnnes't. Peu avant 
son arrestation en 1984, Faci a court 
$argent avait mis en vente au plus offrant 
sa collection de photos des meetings neo- 
nazis auxquels il avait participe. En 1991). 
notre VRP nazi aurait repris ces perigri- 
nations en Argentine (il donne coinine 
adresse Hacienda Gateau, Mendoza') et 
au Chili. En decembre 1990, acconipagne 
de ses amis neo-nazis Nicolas Peiiiellr 
(aMuller~) et Bruno Renoult (dlarold~~)'  
et d'Albert Maltert ialias le Baron Noir. 
l'aviateur ayant s;rvole en 1988 les 
Chamos lhsees. aue Peucelle avait ren- 
contre dans une boutique de militaria 
place de la Republique a Paris) se rendent 
en lrak pour soutenir Saddam Hussein. 
Li-bas, on ne les utilisera que pour la 
propagande. A leur retour, ils sont convo- 
ques par la DST, puis curieusement rela- 
clies : en fevrier 1991. il cree avec Nicolas 
Peucelle l'association des Amis de l'Irak 
et raconte ses aventures irakiennes dans 
Tribune nat iodis te  de mars 1991 : c'est 
son premier contact officiel avec le Parti 
natioiialiste francais et europeen de 
Claude Cornilleau. Dans son interview a 
LiherutionVaci annonce ainsi sa pro- 

chaine destination, l'Est : •ádepuis deux 
ans -vu qu'on ne peut plus faire de poli. 
tique en France- notre grande distrac. 
tion c'est les pays de 1'Est.s Parti en 
novelnhre 1991 en Croatie, il y combat 
ncriiluiit l'hiver 1991.1992, en ianviei 
1902 il est present a Caen a une reunion 
d u  PiiFE et Gcrit sa ncamnagnex de Croa- 
tir datis les numeros de f i b u n e  nationa- 
liste de janvier e t  fevrier 1992. En 
octohre, il cree avec Thierry Faci, Brunc 
Renoult et JemMichel Gateau l'associa. 
tion Slavonie Lihre. II repart ensuite en 
Croatie avant d'etre blesse en decembre 
1992. 11 revient en France et devieni 
membre du Bureau Politique du PNFE 
tout en etant tres proche du mouvemeni 
neo-nazi base aux USL\. le NSDAP-AO' dc 
Gary (Gerhard) Lauck qui se  veut 
l'embryon du futur Parti national-socia. 
liste des travailleurs alleniands? Faci 2 
assiste dans les Vosges ie 4 avril 1993 a i  
congres du PNFE en compagnie de Mark 
Fredriksen des FNE, juste avant que ces 
deux organisations fusionnent. 

1 Selon le Front national, il aurait ete excli 
pour vol de chequiers. 
2 Rene blonzat. Enquetes sur  la droite 
mtren~t., Le hlondr editions, Paris, 1992, p.28. 
3 '\lain Rollat. Les Hommes de l'extreme 
droite, Caltnanti-Levy, Paris, 1983. cite pai 
Slonzat a p  cit. 
4 Red hlonzat op. cit. 
5 Bruno Renoult a participe en 1977 ai 
plasticaff: de la permanence d'un depute RPF 
de Paris, Pierre Ribes, il participe le 26 janviei 
1980 uu premier cungrgs de la FANE, en 1981 
i l  est proche des autonomistes bretons dc 
Strollad Pobl \'reizh. II  vivait en 1990 i 
Barcelone et frequentait I'organisatior 
CEDADE. Rene Monzat op. cit. 
6 du 2510711991 
i Parti national-socialiste des ouvrier: 
allemandsnrganisation enteneure. 
8 A noter qu'etaient membres du NSDAP-AC 
le leader neo-nazi allemand Michael liuhiiei 
et vraisemblablement Harald Neiibauer 
aujourd'hui leader de la Deutsche Liga fu 
Vdk und Heimat, la Ligue aliemaiide pour II  
peuple et la patrie, l'organisation liee au Ft 
francais aux sein du Groupe technique de 
droites europeennes. Voir le film La Pestt 
brune de blichael Schmidt ainsi que son livri 
Keo-nazis, ln terrible enquete, Jean Claudi 
Lattes, 1993. I 
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Depuis l'attentat du foyer Sonacotra de Cagnes-sur-Mer, dans lequel etaient impliques certains de ses membres, et les 
arrestations et la detention de ses principaux dirigeants fin 1989 (voir Reflexes no 23-24 et no 25-26), le PNFE n'avait plus 
beaucoup fait parler de lui, entamant une traversee du desert ponctuee par les departs de cadres et de militants. par 
l'interdiction de ses manifestations publiques et de son journal Tribune nationaliste. II semble aujourd'hui que cette 
periode soit terminee. le parti de Cornilleau ayant ete reorganise au niveau interne et connaissant une nouvelle vague 
d'adhesions dont notamment celle d'une vieille figure de la scene neo-nazie francaise, Michel Faci (voir portrait page 
11). Un renouveau confirme par le developpement de liens privilegies avec plusieurs groupes neo-nazis internationaux 
et la tenue de son 5""' congres le 3 avril 1993 ou a ete annoncee la fusion des FNE (Faisceaux nationalistes europeens) de 
Mark Fredriksen avec le parti de Cornilleau. Un congres significatif a plus d'un titre puisque y a ete exposee la future 
strategie du PNFE. 

A esume des chapitres precedents : cree 
en 1987 par Claude Cornilleau (un ex- 
membre du FN), le PNFE PNF (bis) 

-ne pas confondre avec PNP (marque 
deposee anterieurement chez Militant and 
Co)- se fait tres vite remarquer par son 
discours violemment raciste et antisemite, 
l'interet qu'il porte au mouvement skin- 
head e t  le port d'un uniforme (chemise 
brune de preference). Tres vite. il attire les 
decus du FN, les rases, e t  les nazis pur 
sucre. Mais son ascension est brutalement 
stoppee au milieu de l'annee 1989, quand 
des militants nicois de son organisation, 
Michel Gouge et Gilbert Henwchon, sont 
arretes a la suite de plusieurs attentats sur 
la Cote d'Azur, attentats qui feront un 
iiiort. A cette occasion, on a decouvert que 
le PNFE avait cree un reseau neo-nazi dans 
I n  police par l'intermediaire de policiers 
membre de la FPIP, syndicat d'extreme 
droite. 
Du coup, les principaux dirigeants d u  
PNFE, soii president Cnmilleau, son secre- 
taire general Alloucliery et l'inspecteur 
Lecanu sont interpellt?~ et incarcCr<s e t  
plusieurs de ses niilitaiits aussi. 
Apres 5 niois d ' inc~rceration, c'est d'un 
PNFE nioriboiid que Cornilleau reprend I;I 
directioii. Une situation aggravee par la 
d6inissioii fiil niai 1989 de Allouchery 
(soi-ti de prison avant. son chef). II explique 
son depart par un changement radical de 
ses conceptions politiques puisqu'il pro- 
clame etre dwenu, au contact de la prison, 
= u n  mil i tant  revolut ionnaire  anr i -  
imperialiste, anti-capitaliste* bien evidem- 
iiient opposC au neo-nazisme de son 
ancienne organisation. 
En fait, plus prosaiquement, il semble que, 
profitant de l'incarceration de son chef, il a 
tout simplement, avec la complicite de sa 
petite amie Christelle Duguet la respon- 
sable du cercle feminin du PNFE, empoche 
le fric des cotisations et du soutien finan- 

cier des militants et sympathisarits. Fric 
dont il se serait servi pour s'acheter iiiiz 
voiture et partir en vacances. II iaut :ijoii- 
ter des soupcons portant sur les rel:itioiis 
d'Allouchery avec la police. En c1;iir. i l  
aurait balance. Depuis, il serait parti iiiiti-r- 
mer. 
Autre depart force, celui de l'inspecteur 
Lecanu, vire de la police, recon\.crti iicpuis 
dans lc gardiennage pour une soci6t4 pri- 
vee de securite dirigee par d'aiiiiens mili- 
tants d'extreme droite (on ne  se refait  
pas). 
Au niveau des niilitants, c'est la fuite dc 
ceux qui s'auto-pr•áclaiii;iient les plus durs 
et les plus purs, a force de croix ganimees 
dans leurs zines. e t  de la tendance skiii 
smytho-biere.. 

Reorganisation du mouvement 

1 h i s  1111 lircinier temps, Cornilleau r6orga- 
iiisr I:i direction en noinmant Michelle 
1hIl';ii-:i secretaire nationale et son mari 
.\lain ri-iwricr (deux transfuges du KPR), 
rr en \'enroiirant d'unc iquipc dc jeunes 
ciminit (Jiivirr Krie t .  . \ l m  Nicoud dc 
Lyiiii. Philippc Ikbonnrt de Metz et Erik 
Saiissrt de Caen 
l'oui- pallier a l'interruption du journal, 
1:ltime R d i e i ~ i e r i t .  la rerue du groupe 
IIorst Kessel devient In •álettre de combat> 
du parti. .hi nivcau dcs activites, lc PNFE 
s'investit dans le soutien aux prisonniers 
nationalistes en  reactivant le COBRA 
(Comite Ohjectii Boycott de la Repression 
antiriationaliste) cree par Olivier Llevalez 
dans les annees 1980 et dont le nouveau 
responsable est Rolf Giiillou, un skin du 
IIarre et ancicn responsable du service 
d'ordre des FNE. et en creant un comite de 
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soutien R Aruni et Lajoye, deux activistes 
u'extreme droite respoiisable de plusieurs 
attentats dans la region de Caen, dont 
l 'assassinat d 'un epicier maghrehin.  
Lajoye, ayant adhere depuis au PNFE en 
prison, est devenu le <heros•â de toute une 
partie de l'extreme droite neo-nazie pour 
ses actions et  ses ecrits abondamment 
publies, notamment dans l'Empire invi- 
sible, lc bulletin de la braiiclie francaise du 
m. 

nilleau, le PliSI: [Parti nationalisri: stiisse 
europeen), cree a la Chaud-de-fond i l'ini- 
tiative dc Pierre Barhezat, qui en laisse 
vite la direction a un skin, Ccdrik Pythuud. 
Regonfle par toutes ces arrivees. le PNFE 
envisage niemc de prdsenter des candidats 
aux cantoiiales de 1992 : Jack? Charpcn- 
tier e t  Claude Cornilleau cn Seine-et- 
Marne et  Xavier Bourdin en Scine-Saint- 
Denis, mais le projet n'aboutit pas. Le parti 
en orofite aour devclooner ses relations 

dan? le ~ " 1 0  de T~\\'(il s'cstsiiicide au uiois 
d'aout). 
.\LI niteau rational, c'est le rapprocliemeiit 
de plus cil !ilus prunond avec les PNE de 
Frederickseii. entame des 1989 Lorsque les 
FXE mirent In boite postale de leur journal 
Kntre Europe combuttuiite au service du 
ComitC de soutien du PNFE. Rapproche- 
nient coniirnie par nn meeting en avril 
dans une brasserie de la Place de la Repu- 
hliuue hie11 cunnnc des vitriers. II est vrai . . 
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fait tresvite remarquer en diffusani des 
tracts revisionnistes sur le campus de la 
fac. Des lors, il grimpe tres vite dans la hie- 
rarchie du  parti jusqu'a en devenir le 
secretaire ge114ral a la place de Michelle 
Dall'ara (qui a quitte le Parti avec son 
mari, la encore pour <<divergences poli- 
tiquesi.), lors du 4"= congres du PNFE en 
mars 1991. Cette itouvelle annee coni- 
mence par ressembler aiix precPdentcs. 
Interdit de defile Jeanne d'Ar: en 1990 par 
le prefet de police, le PNFE a beaucoup de 
mal a organiser des rkunions puhliques. La 
creation d'une association des Amis de 

rie. Les mauvaises nouvelies s'ac&mulent, 
c'est l'interdiction de publicite et de vente 
aux mineurs de TN. mis la suooression de , . . . 
sa commission paritaire. ce qui signifie 
l'interdiction de fait dc la Darution du iour- 
na1 ; enfin, en septembre.le proces intente 
contre son tout nouveau secretaire Vin- 
cen t  Reyriouard (qui qui t te  le 
PNFE mais continue ses activites 
revisionnistes).  Ccs n o u r e a u s  
ennuis entrainent une nouvelle 
reorganisation du parti. Erik Saus- 
set remplace Reynnuard, tandis 
que Yannick Jordan est nomme 
responsable pour l'lle-de-France. 
Mais une fois da plus, cc  sont les 
medias qui provoquent le retour 
du  PNFE a u  premier plan.  e n  
d6cerribre 1991, grace a une emis- 
sion de te14 consacree a Pextrtme 
droi te  e n  France, animee par  
Uaniel Bilalian. Plusieurs groupes 
peuvent s'y exprimer sans retenue 
et  notamment le PNFE. par I'inter- 
mediaire de Cornilleau, Sausset et 
Jordari. Resultat, les adhesioiis ne 
tardent pas B suivre, tandis que le 
journel du parti reparait avec le 
debut du recit des sexploits~ de 
hlichel Faci en Croat ie ,  deja 
auteur dans le 11'49 de TA'de I'his- 
taire des volontaire francais en 
Irak lors de la guerre du Golfe. Un 
Faci que l'on retrouvera le I l  jan- 
vier 1992, present aiix cotes de 
Cornilleau lors d'une r6union du 
PNFE dans la region de Caen : cela 
augure deja de soli adliesiun au 
parti. Entre temps, fm 1991 nait le 
parti sireren de celui de  Cor- 

tiative Gee a Pinitiatiw du nm"he~& qui 
a cesse toute apparition publique depuis 
1989. C'est lors de ces congres que sont 
noues des lieris avec pour SAllemgne, le 
FAP de  Michael Kuhiicn (aiijourd'liui 
decede). En juin 1989, une delegation du 
Cercle nationaliste f6iiiiniri du I'NFE est 

bourg, Metz) e t  ses voisins allemands 
Durant 1992. le PFFE est invite Dar la 
E;.iii .:i.iIi,ic I.kt <,i ; \ \ 'C I  I : \ , r i ! . i . i t r  d i  

&iil; :i.iiii.i~iiit i:irii JL I l i  1'1 .ri ,II . h l  li 
lk\b ~ ' 1 1 ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ . l i i ~ ~ i l ~  .nip .!il!!.. , I ~ I L  

i.iiii~ It i i i i l i r  d i i ,  i i i  I L  .1;111:1i~iitt iii  

L i t  .\n&trrrL I K .  l I l  I ' r i i ~ l i  

n l  I r ,  I I  1 i t . ~ t n  i . r 
~ t . I l . . i ~ .  ~ i i t r~ i .v i . t  1.- i i . t i I l t  . I L >  ILLI .  ,!I\, 

comme le prouve la presencr du PNPE aux 
trois deruicrr congres du DNP en 1q90, 
1991 et  septembre 1992. 
AUK 't$s-Unis, il faut notcr des contacts 
avec YEglise du Createur, une secte catho- 
lique national-socialiste dont Ic leader Ic 
reverend Bcn Klaessen a ere interviewe 

,~ , ~, ~~~ ~ 

qil'ils ont ete; leur activite principale se 
hornant a la diffusion de leur iournal e t  
a m  divcrs diriers-anniversair& en i'hoii- 
neur d'Adoli Hitler. Le dernier en date, 
prevu e n  10'11 dans un restaurant  de 
Bagnolet n 6te nnniile, le nombre de parti- 
cioatits se nioritant a une trentaine. 

gation :iilemoiide. I'AYfi et A n  leader 
Ewald Althans, les Suisses du PNSE venus 
avec Cedryk Pythoud ainsi qii'une impor- 
tanre delsgation belge. 
Herve \ 'ai l  I,:ietheni, du  Qroupe belgc 
l'Assaut. et YAmericain Gerhard Lauck du 
KSD-4P-A0 n'ayant pu etre  presents  
tivaicnt cnvo?e un niessage de suutien. 
Ce sont eiiriroii 200 personnes qui oiit 
tour a tour ecoute Erik Sausset, le vice- 
pr6sideiit du PKPE. hlicliel Faci, membre 
du Kureaii politique, John Qndall, le presi- 
dtiit du KNP, Mark Fredricksen des FNE et 
enfin Claude Cornilleau qui a fait un reca- 
pititlatif de toutes les difficultes auxquelles 
s'est hciirte le parti avant de fairc un point 

sur 13 situation sociale et les der- 
nieres elections. 
Le Zla i i  i~atioiial•â,  dixit Cor- 
nilleau, ne trouve pas meme 
gracc a ses ycux, car il est lui 
aussi .democrate> et se compose 
de Juifs ( reference au Cercle 
d'amitie francaise juive et chre- 
t ienne cree par Bernard 
Anthony). ,\u niveau strategique, 
le PNFE va chcrcher a nadopter 
une voie etroite consistant a 

dehors du systeme. e t  se fixe 
comme but de •ále renverser pour 
iiisraurer un ordre nouveau sans 
pour cela s ' interdire de  des- 
cendre dans l'arene electoralea. 
Rien que, pour Cornilleau, les 
&lecrions ne changent  rien : 
*Toutes Ics Clcctions [de niai 
19921 sont symbolisees a mes 
yeux par celles de Sarcelles ou 
uii Juif de gauche, Strauss-Kahn, 
a ete hattu par un Juif de droite, 
u n  cer ta in  Lellouche : nous 
n'avons fait que changer de Juif, 
uii peint c'est tout.>> 
Caotinii di1 PNFE se centre donc 
sur  la propagande ; ainsi Cor- 
nilleau a-t-il annonce la repam- 
tion dc son journal eri depit de 
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i'iiiterdiction qui l'a frappe, mais a partir 
de ietranger. 
La police n'etant plus capable d'assurer la 
securitt des biens et des personnes, le 
PNFE assurera lui-meme sa propre sGcii- 
rite. et Cornilleau d'ajouter : d e  ne saurais 
trop vous conseiller de vous procurer 
[outes les armes que vous pouvez encore 
acquerir legalement, ne me faites pas dire 
ce que je n'ai pas dits (Ah, les dits et les 
non-dits I) et enfin <Dans le regime actuel, 
nous soinmes tous en etat de legitinie 
defense et il n'est pas impossible que i'ave- 
nir voit la creation de cornniunautes natio- 
iialistes dans la France profonde, qui servi- 
raient de base a la reconquete de notre 
pays envahi et avachi aux mains d'une 
equipe mafieuse rendue a la juiverie inter- 
nationale.)> 
On peut voir dans cette derniere proposi- 
tion i'influence de groupes americains tels 
que The Order ou ~\ryaii Nation. Alors, a 
auaiid des communautes  de skins 
agricoles :' 
Enfin. le PNFE urune le resserrement des 
liens entre tous ies nationalistes europeens 
car mous tous, nationalistes europeens, 
nationalistes blancs de tous les continents, 
nous ii'avons qu'un seul et inenie ennemi 
c'est In juiverie internationale.. 
En conclusion, suite a ce congres, on peut 
penser que le PNFE est amene a jouer dans 
les inois qui viennent un role importait au 
sein de l'Internationale neo-nazie. Le mes- 
sage envoye par Gerhard Lauck du 
NSDi\P-A0 (qui devait participer a ce 
congres) est significatif a cet egard. 
Le PNFE va-t-il etre amene a jouer le 
meme role que l'ANS ou le FAP en Alle- 
magne, celui de la branche politique du- 
NSDAP-A0 ? L'arrivee dc Faci, tres proche 
de cette organisation, au sein du hureau 
politique et la fusion avec les FNE pronon- 
cee apres le congres sont deja des ele- 
ments de reponse (Fredricksen est devenu 
vice-presiderit suite a la  iusion). 
La presence au congres de Ewald Althans, 
considere comme un des successeurs de 
Michaei Kuhnen, la participation pour la 
deuxieme annee consecutive d'une delega- 
tion d'une quarantaine de militants du 
PNFE et la prise de p m l e  de Cornilleau au 
cours de la manifestation en sont comme 
une confirmation. 
La suite au prochain numero ... I 

Ewald 
Bela 
Althans 

E \vald Bela Altlians rentre au FA)' dc 
Iiiihnen a I'dge de 13 ans et il est 
choisi par le NSDAP-A0 hlthans a les 

faveurs d'Otto Ernst Itemer. le 2ardc du 
corps do Fulirer. Il est gr;ind, blond, 
homosexuel. 

Althans parle l'anglais et le francais coit- 
raminent ainsi que I'espagiiol. A i'age de 
18 ails, il est respoiisable de la section de 
Hanovre de I'AKS1S.A puis plus tard, il 
devient le secretaire du F.\P 
En 1986, lors de la scission du F.\ll, il 
rejoint ia fraction anti-liomoresuelle diri- 
gee par Jurgen hlasler, opposer a I<iihiieii. 
La difference est d'ordre scr:~tegiyue. 
Kiilnien ayant elabore UII! iioi\-elle str:i- 
tegie dans laquelle les i r t res  i t r u ~ c r  
reviennent au gobt du jour. ce qui chr iule 
heresie pour les orthodoses dirirc. piir 
hlasler. 
Apres avoir quitte le groupe. .\lrhiiria- 
trouve un nouveau sponsor. Renier. I I  
yoyage alors beaucoup a u  CsiiaJa. n u  
Etats-Unis et en Amerique du Siid pwir 
mettre en place son rCseau interiiiiri~~ii;~l 
e t  creer  sa  propre orgaiiisari•áii. 1;i 

Deutsche Jugendhildungswerk 1 DJBUI. 
II  cultive des rapports plus prit i lCeir 
avec Ernst Zundel (revisionniste ,. :iicc 
qui il est en relations d'affaire>. cr :ii-ec la 
CEDADE. C'est ainsi qu'il parricip? en 
tant qu'orateur au meeting du ?Il ail-il 
1989 organise par la CEDADE pour ieter 
le IOV" anniversaire or la naissance dr 
Hitler ; quand I'ingenieur revisionniste 
Fred Leuchter ecrit son rapprrt siii' Ics 
chambres a gaz (paye par Zunilel J i  il00 
dollars), c'est Aldians qui estchar&? de sa 
distribution en Allemagne. 
La chute du Mur et la reuniiicatioii de 
I'Memagiie donnent a .\khans l'opportu- 
nite de deveiomer ses activites en dircc- 
tion des pays de i'Est. 
En avril 199n. il ortanise un grand mer- l '  
ting a Dresde wec Ihglais  ~a ; id  Irving. 
La meme annee, i l  organise le Congres 
revisionniste dc Munich oui reunit le gra- 
tin du neo-nazisme a i e c  l'inevitable 
Irving, Zundel, Otto Reinet, tiuhnen. 
Worcli, Van Tommingen (Hollande), 
Antliony Hancock (Angleterre), Maiiired 
Boeder, etc. 

Debut mars 1992, Althans pzirticipe a un 
mreting di1 RNP. 
1)ordriavniit fort de ses contacts interna- 
tioiiaur, Althsns se lance a la conquete 
du leadership de la scene neo-nazie alle- 
niande. En septembre 1992, il cr te  sz 
propre cntreprise, I'AVO, specialisee dans 
la rente de materiel revisionniste (video 
tee-shirt. etc.). 11 declare avoir uii budget 
de 2 niillioiis de francs par an. 
Mais si Althans est bien ru  par l'intelli- 
gentsia nbnaz ie ,  il n'a que peu de sup. 
porters chez les activistes, notamrneni 
ceos du niouvenieiit sliiri qu'il considerr 
coniiiie de la chair a canon. 

Enfin, lorsque le journal gay Don c t  ddo- 
?lis revele qu2Altlians est tres connu dans 
la scane de Munich sous le pscudo de 
Gernd .\delrnann, il ne dement pas ; lt 
,journal publie une lettre dans le courriei 
des lecreurs ou hlthans aifirine : d e  sui! 
mzi tr alors '? iles amis gays continueni 
ii nie soutenir parce qu'eux savent ou sr 
trouve 13 +rite.. Cette revelation portt 
un coup a son image, notamment dan: 
ses rclatioiis avec dirers groupes alle. 
inands et surtout en Aiiglcterre ou l'or 
conii:iit i'liomophobie regnant au sein di  
GYP. 

F'eii apres cettc aikiire, Althans niet er 
sommcil ses activites en Allemagne, cal 
son mouvement n'a plus d'activite ni sor 
entreprise d'argent. 
Altliaiia quitte i'i\llemagne pour voyager i 
i'etranier, d'une part pour se faire oublie! 
cn Allemagne et d'autre part pour etabli1 
de nouveaux liens en Union sovietiqut 
avec des groupes lies a Pamiat. C'est aitis 
qu'en octobre 1992 on I'apercoit a Mos 
cou et a Kaliningrad. 

Dans la lotte de pouvoir que se livrent le: 
differentes factions de i'extreme droitc 
allcmande pour le leadership, il est claii 
qu'hlthzins s'est mis a dos la fraction de! 
:~ctivistes purs et durs. Mais toutefois, se: 
clionces restent entieres, son intelligence 
sa maitrise des lantues et son liabilete 2 
se servir de son telephone portable et i 
manipuler les medias lui ouvrent de! 
portes. I 
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National-bolchevisme 
de nouvelles convergences 
pour un front anti-systeme ? 
Fin juin, sui te  a une  enquete d e  la journaliste Mariette Besnard e t  du romancier Didier Daeninckx, le Canard enchaine 
revele d e s  liens unissant communistes e t  extremistes d e  droite a notamment travers la collaboration a certains  journaux 
comme I'ldiot International et le Choc du Mois. Histoire d e  remplir quelques pages d e  plus e t  d e  regler certains comptes, 
d e s  redactions parisiennes (dont Liberation) n'hesiteront p a s  a parler d e  convergences entre  bruns e t  rouges. Qu'en est- 
il exactement e t  se materialisent-elles par d e s  rapprochements entre  organisations ? 

n es juillet 1967, tirant les lecons de l'acti- 
visme de 1'0AS et de l'echec du REL- 
MNP (Rassemblement europeen de la 

Liberte-blouvement nationaliste du Pro- 
gres) aux elections legislatives de la meme 
annee, Dominique Venner' met en avant 
l'interet d'une strategie culturelle, metapo- 
litique sur l'action partisane pour conque- 
rir le pouvoir. Afin d'apparaitre de facon 
plus honorable et de sortir de la margina- 
lite ou l'avait poussee la fin de la seconde 
guerre mondiale, l'extreme droite, a tra- 
vers ce qui allait devenir la nouvelle droite, 
cherche A en finir avec les commemora- 
tions folkloriques en se lancant dans un 
travail d'elaboration theorique, bien sur, 
mais aussi organisationnelle et strate- 
gique : Venner definit le GRECE (Groupe- 
ment de recherche et d'etude pour la ci\+ 
lisation europeenne) comme une stmcture 
<extremement souple et diversifiees avec a 
sa tete, une direction dont le d e  interne 
serait celui d'une centrale ideologique dif- 
fusent aux membres un enseignement doc- 
trinal actualise et permanent. A la hase. 
une organisation sans hierarchie, sans 
delimitation territoriale, mais des 
membres qui fassent rayonner notre ensei- 
gnement, suivant leur milieu, leurs capaci- 
tes et leurs affinites. Cela signifie que 
chaque membre a l'obligation de militer 
dans une activite civique, sociale, politique 
ou culturelle qui lui donne une influence 
sur  d'autres hommes.•â En effet, pour 
reprendre le pouvoir, l'extreme droite se 
doit de sortir de son isolement. La nou- 
velle droite le fait en tentant dans les 
annees 1970 de noyauter les milieux du 
pouvoir, en  investissant des journaus 
comme le Figaro. Valeurs actuelles et 
Spectacle du hlonde, en intluencant des 
hommes de droite comme Michel Ponia- 
towski (ministre de i'lnterieur sous Gis- 
card), ou encore Jacques Medecin. Le rela- 
tif echec de cette tentative. les evolutions 
d'une partie des membres du GRECE qui 
rejoignent le Front national, les change- 
ments politiques (chute du Mur, ecroule- 
ment du communisnie, consensus liberal 
en Europe) entrainent de nouvelles arien- 
utions : en 1989, Robert Steuckers2 estime 
que d a  nouvelle droite se trouve confron- 
tee a un defi : renover son discours, 
s'annexer de nouvelles pistes intellec- 

tuelles (Foucault, Deleuze, Guattari. Gus 
Dori, Peguy. etc.), operer une greffe entre 
ces nouveau ~dstrats  et son corpus mis- 
tant>>'.La nouvelle droite belge a ete la prt- 
miere a etudier le iiational-bolchevik alle- 
inand Ernst Niekisch'. Par la suite. on voit 
tleurir dans la presse de la nouvelle droitc 
les rtferenccs aux philosophes, auteurs de 
gauche et 12 reprise pure et simple de mots 
d'ordre libertaires critiquant la societe de 
consoinmation et l'ideologie du travail par 
exemple'. Ceci dans le but,  hicn sur. 
d'aifiimer des idees inegalitaires, de deve- 
loppement separe derriere une phrnseolo- 
gie gauchiste, mais aussi de gcininier 
l'opposition droite-gauche et faire appii- 
raitre de nouvelles <convergences periphe- 
riquesn combattant l'univers de la mar- 
chandise et la toute puissance de la raison 
economique•â'. 

Convergences ideologiques ? 
Le 12 mai 1993. ,\lain de Benoist, n1eii11)rr 
entre  autres  du GRECE, plaide pour 
l'abandon du clivage droite-gauche pour lui 
preferer la notion d'un <<centre. e t  de 
.peripherie>>, le premier etant coiistitue 
par d'ideologie dominante*. la seconde 
regroupant <tous ceux qui n'acceptent pas 
cette id&•álogien. (Ceci etant une copie- 
adaptation des analyses sur les rapporta 
entre les pays du centre. du nord et les 
pays peripheriques. du sud). Cette inter- 
vention aurait ete des plus banales si elle 
n'avait eu lieu a la hlutualite dans le cadre 
d'une coiiference dirigee par Francette 
Lazare, membre du bureau politique du 
PCF Persoinie dans les rangs communistes 
ne trouva rien,a redire'. Une semaine plus 
tard, la revue Elements (revne du GRECE) 
invite blnrc Cohen, memhre du PCF e t  
redacteur en chef de IIldiot international, 
journal fonde par Jean-Edern Hallier. a 
venir disserter la encore de la aeconiposi- 
tion du paysage iritellectuel francais,;. 
Edouard Limonov" conseiller a la redac- 
tion de l'Idiot, collabore aumi bien a Revo- 
lution, hebdo du PC pour intellectuels 
qu'au Choc du Mois, meiisuel d'une 
extreme droite moderne, conquerante. 
intellectuellement agressive". Enfin, en mai 
dernier, l'Idiot publie l'appel Vers un Fronr 
national de Jean-Paul Cruse. Ce commu- 

niste, d e l e g ~ ~ t  SN.1-CGT et memhre de la 
rFdaction dc Lih&atioii, propose •áune 
politique autoritaire de redressement du 
poys•ârassenihlant la encore .les gens de 
l'csprit contre les gens des choses, la civili- 
sation contre la marchandise -et la gran- 
deur des nations contre la balkanisation 
du ~noiide [ . . . ]  sous les ordre de \VaIl 
Strcet. du sionisme intcr~~at ional ,  de la 
h o m e  de Francfort et des nains de 
Tril<yo.. I)fcidenient, on y revient tou- 
jours, et surtout parce que d a  destruction 
precipitee de h rieille gauche n'ouvre sor 
rien de neuf, B l'interieur du cl iamp.~ II 
faut donc en sortir •ápour forgcr une nou- 
velle alliance•â. un •áiront. regroupant d'as- 
qu21. Chcv?nemeiit, Ics communistes et les 
~iltra-~iationalistes~~, uii inouveau troiit pour 
<cun violent sursaut de iiationalisme, indus- 
triel et culturel•â. Le bureau national du 
Sh'J-CGT r6:igit dans un communique en 
r e a h n a n t  la Iiherte d'expression de JP 
Cruse et en condamnant ses positions, 
rappelant que c e s  idees ne sont pas celle 
~ie la CGT,,. qu'elle les combat m e m e  de 
touics [ses] forces•â. Pas par opportunisme, 
mais par conviction profonde"'. 
L'anti-ani6rieanisme a toujours ete en 
France une valeur partagee pour des rai- 
sons diifkentes par beaucoup de forces 
poiitiqiies. Des ga~illistes a u  communistes 
eii passant par I'extreme droite e t  
I'extrEine gauche, l'Amerique se retrouve 
accusee de ne pas etre  une veritable 
nation historiqiie, de reprendre sans les 
comprendre les principes des Lumieres et 
les valeurs unirerselles de la Revolution 
iranpaise. et dc vouloir dominer l'ensemble 
de la planetc. L'ecroulement du •ácornmu- 
iiisme? et la guerre du Golfe ont ravive ce 
sentinlent. 

Rien de tres neuf sous les 
auspices du national- 
bolchevisme 
Il est donc certain qu'un courant national- 
bolcheiik existe cn France, combattant la 
socit'te marchande. I'huierique, le a io.  
nisme international. et la social-democra- 
tie mais celui-ci n'a rieu de nouveau. Deja, 
iiaiis les annees 1970, l'organisation Lutte 
dit Peuple, fondee par des scissioniiistes 
d'Ordre nouveau, se reclamait du natiorial- 
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bolchevisme et employait .un vocabulaire 
calque sur celui de la gauche extraparle- 
mentaire, notammeat dans la critique du 
capitalisme et de la bourgeoisien". 
Aujourd'hui. le mouvement Nouvelle 
Resistance est l'expression politique de ce 
courant et tente lui aussi de m e t t r e  en 
e u v r e  une ligne strirtegique* de &ont 
anti- systeme^". 
II y a une veritable inode franco-russe du 
national-bolchevistne. Les amities du 
groupe Nouvelle Resistance avec les diffe- 
rents groupes qui se reclament peu ou 
pro11 do iiational-holchevisme en Russie 
sont la pour le prouver. Dans leur journal 
Lutte du Peuvle. on fait souvent mention 
des differents'gr&pes et des alliances avec 
ceux-ci. La ohaities contre l'occident, et 
Eltsine qui .brade>. la Russie au profit du 
capitalisme, servent de fer de lance Q un 
rapprochement entre anciens comriiu- 
nistes et consen'atcurs. On peut citer A. 
Douguilie ($2 du Front national bolche- 
vique), un des correspondants de Nouvelle 
Resistance en Russie, qui se felicite de la 
d v o l u t o n  russe actuelle ou respective- 
ment les neo-communistes nationalistes 
representeraient l'aile gauche et les neo- 
monarchistes l'aile droiter. 011 le retrou- 
vait aux cotes de Thiriart et Schneider 
(directeur de la revue Nationalisme et 
Republique1" lors d'un voyage au mois 
d'aout 1992 dont i'objectif etait de tisser 
des liens avec i'opposition a Eltsine. Il cst 
encore avec A. De Benoist au debut de 
l'annee 1992 se felicite de la naissance du 
journal Dien (Le Jour) qui, a l'instar de 
Krisis en  France. a .introduit le non- 
conformisme et le radicalisme dans l'uni- 
vers rouge-hritii et a pour mot d'ordre la 
recherche d'une troisieme voie nationale 
et russes. Quant a l'antisemitisme de ce 
journal, il faut d'apres lui ne pas en exage- 
rer la teneur C'est aussi dans les anciens 
journaux communistes ofticiels que l'on 
retrouve ce type de discours. Dans les 
manifestations, il n'est vas rare de voir se 

ree, qui-a des relais et non des moindres 
dans l'armee. Staline est rehabilite et l'on 7 voit dans differentes revues d'extreme 
droite (Lutte du Peuple ou Orion, revue 
italienne) des articles iaisant reference au 
<petit pere des peuples*. Decidement cela 
ne tourne pas tres rond. Mais est-ce une 
raisoii pour perdre la boule comme le fait 
JP Cmse ? Surement pas. 
A l'instar de JP Cruse, le YCP a souvent 
developpe un anti-americanisme sans 
niiance. Le grand Satan americain d'un 
cote, le grand here sovietique de l'autre ... 
Le .Collectif communiste des travailletirs 
des mediasn (PCF) se plaint dans un com- 
muriiaue du 8 iuillet 1993 du oroces oui 
est iai't a I'un d i  ses membres (en i'occ;r- 
rence Marc Cohen), et qui vise na interdire 

americaine, et les valeurs historiques du 
mouvement ouvrier international.. II est 
bien connu que les pays de l'Est on t  
detendu avec ardeur ces valeurs ... 
Le rapprochement bruiis-rouges est un 
remake des annees 1930. Rappelons-nous 

Doriot. le national-populiste qui sc si'parait 
du PC pour fonder le PPF (Parti populaire 
francais) et allait deveiiir collaborateiir des 
nazi;. Le cscoop•â journalistique de F Bon- 
net dc Liberation decouvrant (il t t a i t  
temps) les •ácompagaons de route de la 
galaxie nationale-bolchevik, a pour but de 
demontrer que •ále communisme est vrai- 
ment pourri piiisqu'il n'hesite pas a s'allier 
au fascisme* e t  accessoiremeiit 
q i i ex t reme gauche et extreme droitc, 
c'est pareil•â. En 1990 deja, un certain C. 
Bourseiller (acteur et journalistc. parajt- 
il), renvoyait dos 1 dos cxtr&ne droite et 
e x t r h e  gauche dans un livre s'intitii1:int 
Les ennemis d u  systenie (voir Rc!ileres 
n'31). De tels amalgames font peu de cas 
des dialogues etablis entre I'estreme droite 

serait $nant de denonce; ses petits c a k -  
rades 

L'arbre cache-t-il une foret? 
Ceux qui mettent tant d'empresseinent R 
denoncer la convergence entre les roiiges 
et les bruns oublient souvcnt les errpces 
ideologiques de leur propre milieu. :i tra- 
vers la revue Krisis se sont etablis bcau- 
caup de contacts entrc intellectuels de I L I  
nouvelle droite et iiitcllectuels de gauchc. 
Durant l'ete 1988, Krisis, dirigee par A. De 
Benoist, entend rompre i'isolement iritei~ 
lectuel de la nouvelle droite et asseoir son 
hegemonie ideologique. T participcnt aussi 
bien des ideologues du GRECE que des 
oenseurs de taoche. Les debuts sont mar- 
ques par quelques manipulations puisque 
la revue revroduit des articles deia i>orus 
ailleurs sans l 'autorisation d"e ieurs 
auteun. Mais Garaudy (aussi co1lahur;aeur 
a Nationalisme et Reviibligi~c), Jcati- 
hlicliel Palmier, Andrt Comte-Sponville, 
Jean-Francois Kahn, Reiis Debray. Jacques 
Domenach, Jacques Julliard, Bernard Lam 
glois ou encore Claude Karenonh, collabo- 
rateur assidu (qui se pretend lil~ertaire), 
ont participt; sans sourciller a 18 renie. 
Alain Decaux, ancien ministre d'mi gou- 
vernement socialiste. ne seinblc nulletiient 
gene de cotoyer des personnes comme 
Jean hlabire, Jean-,l:icques Mourreau cr 
Pierre %al, tous trois passes par le GKECE 
et le FN. 
La confusion ideologique due a uiic pcrte 
des reperes politiques et des marques reie- 
rentielles a gauche a permis de telles 
accointances et la remise en selle de l'ideo- 
logie reactionnaire. 
Ces problemes de glissements ou dc rai>- 
prochements ne sont pas a prendre i la 
legere. II s'agit bien de decortiquer le dis- 
cours tenu par ces natioiiaiix-bolcheviks 
qui reprennent a la fois les symboles rero- 
lutionnaires (Commune de Paris. Che 
Guevara, e t c j ;  se veulent solidaires des 
luttes de liberation nationale (basque. 
corse, irlandaise),  reprennent  .i Ieur 
compte les hittes ecologistes, s'en vont 
combattre en Bostiie ou en Croatie ~cuntre 
le depecage de ces territoires>, par les 

Scrbcs, se rbclainent libertaires, etc. et qui 
seraicnt prets b ,daire un bout de chemin 
avcc tous les anti-systemesr; il ne resterait 
plus aujourd'liui que deux facons d'etre : 
soir <lu cote de ceux qui •áacceptent le 

est bi& dans :ette vision manicheenne 
promue par A. De Benoist, et par certains 
groupes dans le milieu revolutioiinaire. 
En tout cas. i l  n'est pas question d'afoir 
des rapports avec l'extreme droite ou la 
nouvelle droite. Deja en 1991, pendant la 
guerre du Golfe, des militants nationa- 
listes-rcvolutionnaires et de la nouvelle 
droite (4. De Benuist signataire de l'Appel 
dcs 30 aux cote de C. Cheysson, M. Gallo. 
A. \Vaechter, eh oui !) voulaient participer 
ails manifestations ainsi que des revision- 
nistes. Les militants antifascistes radicaux 
leur ont indique le chemin a suivre ... 
Couper avec la pcste -en l'occurrence la 
rgauche caviar.. pour s'associer avec le 
cholera, comme l'appelle de tous ses voeux 
.Ji' Ciuse n'est pas un choix. Les marges de 
ni:ini*.uvre pour la fondation d'une aiterna- 
t i w  politique e t  sociale aux politiques 
mtoritaires et nationalistes se retrecissent 

[aires en Europe c t  ailleiirs. La clair- 
iorai icc.  les bases et les alliances a 
constniire pour resister a i'ordre etabli en 
sont d'autant plus riecessaires. 

1 1)rmiiiiiijue knner. ancien responsable de 
Jeune larion et iondateur d'Europe "iction, est 
Ie iidacrerir de i'cssai Polir une critique 
positiie 1lCJ62) sorte de Que taire 7 des 
natiiindistes. 
2 Robert Steuchcrs. conferencier ~olv~orte .  . .- 
joue. depuis le dCpart de Guillaume de Faye en 
14kh. l c  rOlr Jaiiiiiiateur en second de la 
~ i n i i i ~ l l e  droite au plan intellectuel. II dirige la 
revue Ibttioir. 
3 ILohert Steuckers, Vouloii.. n52Z-3, fei-mars 
l Q h Q  

4 Jean-Yves Camiis et Kent'hlonzat,Les droites 
iuitionnles et riidicales en France, PUL, 2eme 
trimestre lCJv2. 
i Eleniciirs, hiver 1992, n"S5. 
h Elements, printemps 1992, nY4. 
7 Rene klonzat, pr6swit dans la salle, hit le seul 
i intervenir et se ht remettre a sa place par 
Francette Lazare. 
8 Eduuard Limonov est depuis mai 1993, le 
president du Front national-bolchevik a 
bloscou. 
9 JJr<!itcs iintionales et radicules rit France. 
10 d propos d'un article puhlii. par l'Idiot 
internrztionuli conimimiiiut du SNJ-CGT du 25 
juin 1993. 
IlDroites nationales et rndicales enFraiire. 
12 cf. Reflexes 11'37 pour en savoir plus sur 
Xoiwelle Resistance. 
13 Abtinnnlisme et Republiqtie. dispame 
aujourd'hui, se voulait une revue de soutien 
critique a Jhl Le Pen et au FN. EUe a evolue sur 
la fin vers iles positions proclies du mouvement 
Sourelle KCsistance. 
14 Article dc il. Harney dans Elements ii"i.1. 



La part du diable 
le Diable par 

Par 

Jynon 

1 uste avant la troisienie sonnerie, prelude a la mise en marche 
du reoundeur, Sandra decrocha le coiiibine. 

J .  
- ,1116 ?,le comrniss;iri:it de police ? 
- Oui monsieur ... rgpondit la jeune femme sans hesiter, machi- 
ilalement, avant meme d'avoir enregistre la plirase de son corres- 
pondant. 
- Je  vous appelle, parce qu'en iace de chez moi, il y a iinc bande 
de jeunes d'allure pas catholique qui ont ouvert la porte d'un 
imineuhle fame  depuis des annees et qiii or.t l'air de se livrer a un 
trafic. Ils transportent des meubles, des cartons. des instmnienrs 
de musique ... 
A t t e n d e z  monsieur, ne quittez pas ... Ce que vous dites est tres 
interessant, je vous passe le commissaire principal ... 
Sandra, I'air Idare, maintenalit bien reveillee. secoua son compa- 
gnon. lui expliqua en quelques mots la situation et lui mit l'appa- 
reil entre les mains ; elle s'empara, quant a elle. de I'ecouteur 
independant. 
-Allo commissaire Lejeune, j'ecoutc ! 
Henri Crassane coniiiienca son recit, l'assortissant de noureaus 
details. 
Laurent lui demanda de decliner son identiteet dc donner son 
adresse. 
-Vous cuniprenez, ce n'est pas la premihre fois que des plaisan- 
tins teleohonent. Pour nous c'est du teniris Derdu. nous devenons 
la risee jes malveillants, et de plus, c'es; quand meme le conrri- 
bunhle qui raq ... paie. 
- Je  suis tout a fait d'accord avec vous ! Xous croulons sous 
l'impot. Si c'est pas lamentable ces politiciens faineants e t  
vere ux... J'eii trouverais moi, des solutions ! D'ailleursl j'ai mon 
idee . 
Laurent, abondant daiis le sens du bonhomme: prit un ton amical. 
propice a la confidence. 
Il n'eut aucun mal a deviner, sans que i'odeur ne vint confirmer 
son sentimentl qu'Henri n'etait pas a jeun. Le debit verbal du sieur 
Crassane etait rapide et, en depit du style relativement correct. 
iirie exaltation perceptible, des hesitations et quelques difficultes 
d'articulation confortaient Laurent dans son analyse : les bou- 
teilles avaient beaucoup donne ... Il avait a faire a un de ces braves 
gens avines, reacs en diable, prompts a vouloir aider la ,<keuferiew 
si l'occasion se presentai t ,  peu enclins aux problemes de 
conscience: prets a beaucoup de choses nialodorantes pour com- 
bler la vacuite d'une existence peu glorieuse et denuee d'aveti- 
tures. 
- J e  vois des basanes avec des tresses plein la tete ... Pas &on- 
liant,  ils s o n t  dans  tous  les sales coups ! Y a meme des  
tonz ... femmes et vas aue des blanches ... 

double d'un'pbard d'envergure 
- Comment se debarrasser du nrobieme. monsieur Crassane ? 
Vc~iis avez surement des idees precises ! \Tous savez ce qu'on dit : 
la critique ne suffit pas ! Nous ne sommes pas aides dans la police, 
cote ministere. De plus les gens ne nous aiment pas ; nous rece- 
vons des lettres d'iniures anonvmes, remvlies de grossieretes qui . . 
vous feraient rougir, mon brave"moiisieiir.. (Crass&e eut du mai a 
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reprim:r un eclat de rire). Quant :lux credits. aux vehicules, aux 
eifectiis, j'vous dis pas. uiie misere !... 
Crassanc evoqua son ancienne fonction : sotis-oiiicier, maintenant 
1 la retraite ; il paria de siin *tr:ii-ail>> actuci : surveillant dans une 
grande surface. 
II finit par aiwuer qu'au #Front•â, on savait ce qu'il fallait iaire pour 
en finir avec la mcaille cosniopoliten, I;i dpoumture sociale>> et 
d'anarchies regnante. 
Son enervement allair croissant. \'raisemblahlenie~it, la •átete 
maigren avait ouvert son torche-col favori, •ál'Iiel>do nationah, et 
citait des passages entiers de I'inimoiidc •ágros blanc* avec son oeil 
vitreux (<qui rcgiirde sans voir;,. pensa Laurent qui venait d'avoir 
!NI involontaire rcnioi litteraire, sikne Jose-hhria de IIeredia). 
- Pour en revenir h iiutre affaire. rsvvelez-moi le numero de , . .  
I'immeuhle ! ious  ne Ic coiiiiaissez pas !... En face du votre, le 
numero 15 ... Decri\c-nioi les indiviuus. c'est tres ininortant ! 
Henri Crassane. delivrant son ame et s'aidant pour'cela d'un lan- 
gage de gougnafirr. iit une description apocalyptico-grotesq~~e de 
]1  , ' iiixiiite scene sc dCroulant s w s  ses yeux ct dont les acteurs, rela- 
riseinent bruyants eii depit dr I'heure tardive, arboraient sans 
exception uii large sourire. 
Le faf pensait que decidiniciit. les dCliiiquaiits etaieiit peu pru- 
dents de nos iours. oreiiw dc I'in~nuiiite dont ils iouissaient. &$ce , "  
au laxisme et a l'iiiciirie d'une justice complice, au semice d'une 
sucitt; Dermissive et d h d e n t e .  e&ec Dar uiie haiide de marcou- 
lins prets a brader la souve~iinri; nationale et incapables d ' h i -  
ser correciemeiit l'appareil d'Et;it ... "(in hehdo precedeinmeiit Gvo- 
iluei. ~,~ ~, 
I I  se sentait personnellcrnent offense par I':ittitudc, qu'il jugeait 
prowocante. des jeunes gens. II hesita a ouvrir sa fcnctre pour les 
i-itupiicr. Les argunieiits de Laurcnt le retinrent. ainsi qu'un natu- 
rel ~ei ichant  pour une prudence siispccte tendant \.ers la couar- 
dise. que. ce soir, I'impregnatioii alcoolique avait presque reussi a 
doniiiier. 
- Y en a m .  ils arrkteut pas de l'appeller I'hls;icienne, en se mar- 
r an t  Cn ~ i o m  de code ... Putain, en plus c'est un bougnoul ! Ca 
vous dit qli'iqu'chose ? 
- J're crois q u ' y  ni'dit quelque chose, pensa Laurent : mais il 
repondit. Son ! Rieii du tout, mais je iiixe ! 
Gr5ce B la precision de Crassane, il n'y avait pas de doute pour 
li i i  : i l  s'agissait de I'occupatioii d'un iniiiieuhle ride par des 
iiiembrrs du groupe aSqiiatt ii doiiiicile~~, dont *~I'Alsaciennen etait 
un elemeiii de valeur. oittoresaue et fute. 
I., ?I I I .  . I . : I IL  ;~ I . I ! . , I I  I I I .  : i : ' r~  I 1.1 ,' i i ~  11. w , i i  ,L . m . . u r c  pir 
IL I I  11.11 11. I l < ,  I I . I I . ~ ~ ~  < i  I'.\nr.w 1. .l III: I I I , \  I IAIA 1 1 1 ~ 1 ~ 1 :  

Iibemires etaient chalcureuses. 
Sandra ct Laurent ai-nient lutti. aux c8tes de ses mcmbres. dans le 
&mite dcs iiial-lti$l's~. vour soutenir solidairement des hi~iilles ,~ .  . - ~~ 

d'origine etraiigkre. jctCes :;tir lc pwe  de la capitale, I'ete dernier, 
var les snecaluteurs irniiiuhiliers dont les comolicites noliticiennes 17 
etaient coiiiiucs (et de toiil bords). ainsi qu%taieiit 'prouvees les I I  

complicitts avec dcs ofiiciiics de lierris. prompts au coup de main, 
de l'incendie crimincl :i l'eliminatiuii physique directe, pourvu que 
la ,!cause>> relei-r du terrorisme :mi-immiires. Laurent oeiisa a 
i'tiAIsscienne>>. Cc suriiom lui venait de saiusl i te  de b e i r  Alsa- 
cienne egalc petit hcur(re) : un sourire F'tpanouissaitsiir son 
visage. Sandra. qui n'avait pas perdu une hribe de conversation et 
avait donc saisi l'ampleur du quipruquo, etait curieuse de decou- 
vrir la maniere dont Laurcnt re i ler~i t  son compte au malfaisant 
stupide, craignant toiitehis que son compa@on ne perdit rapide- 
ment son sang-froid avec pour consequence une issue brutale, en 
•áqueue de poissori~~. En atteiidant. apres avoir difficilement mai- 
trise une bruyante crise dc iciu-rire, elle caressait doucement ses 
clieveux lui offrant un regard dc tendresse complice. Elle pensa a 
ces gosses, pour la plupart de culture inusulmane meme si la 
quasi-totalite des familles @tait athee, sous les tentes catholiques 
des ,Jhipagnons d'Emiiiaus~. a qui elle racontait le soir un 
conte, parfois improvise, toujours de niystere et d'espoir, s'accom- 
pagnant (mal) a laguitare ... 
Quelques annees tiupsramnt: decembre 19R3, une femme afri- 
caine e t  son fils de dix ans, par une nuit de gel intransigeant, 
etaient morts de froid, <&iugies,: daiis un bitimeiit en construc- 
tion ouvert a tous les vents. situ4 a deux pas de chez Sandra. Elle 
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n'avait pas oublie, hantee par ce drame ; elle avait ecrit un teste : 
impossible exorcisme ... Ces gosses jouant, malgre l'angoisse col- 
lective, dans le square voisin reamenage pour la circonstance ... 
Au terme d'une lutte longue, eprouvante, que les politiciens pro et 
amateurs, ainsi que leurs apprentis, avaient rapidement delaissee 
(les socialos qui avaient ose pointer leur fiole, malgre les propos 
honteux du depute local de leur parti et de la politique du loge- 
ment du ministre de meme couleur, etaient repartis sous les 
huees, les lazzis et les fruits blets), des logements avaient ete 
accordes en proche banlieue par les upouvoirs publicsn, a titre 
provisoire ... Quant aux concessions faites, elles avaient ete com- 
mandees par l'acuite de la detresse des malheureux et l'urgence 
d'une csolution~. Laurent ne les avait acceptees que difficilement, 
la rage au coeur ... 
Il suivait de pres l'affaire, ainsi que Sandra. Ils revoyaient regulie- 
rement la plupart des familles, enfants et parents, au <Comites ... 
- A mon avis commissaire, y a d'la drogue dans tout ce bordel, 
envoyez des limiers et des gros br as... Faut nettoyer .., vocifera 
Crassane. 
-Cher monsieur, il y a mieux a faire ; ecoutez-moi ... 
Tandis que Laurent parlait, tout en l'ecoutant Sandra pensait aux 
feux qui avaient fait de nombreuses victimes dans des immeubles 
vetustes de quartiers populaires promis a la dnovat ionz ; les 
pauvres etaient de trop, empecheurs de betonner a tout va pour le 
plus grand profit des promoteurs et des magouilleurs. Les specia- 
listes des methodes fascistes avaient frappe. *Et dire que les mau- 
vaises langues et les recalcitrants de "tous poils et de toutes natio- 
nalites" pretendaient que ces veritables sicaires (un mot qui lui 
vint a l'esprit, qu'elle avait note recemment sur un repertoire ou 
elle inscrivait la definition des mots qu'elle ignorait ; elle n'aimait 
pas, en effet, an cours de ses nombreuses lectures parfois com- 
plexes, se sentir en quelque sorte manipulee involontairement par 
l'auteur usant d'un jargon qu'elle ne possedait pas toujours) ont 
leurs entrees dans des vartis oolitiaues avant oignon sur me. voire 

. . 
juive ! II raisonne (resonne) comme 4 pot de chambre au cul 
d'un malade ! D 

II parlementa longuement encore e t  finit par convaincre Henri 
Crassane. 7 Vers midi, le lendemain, il trouva dans sa boite aux lettres un •ápli 
 special^, non affranchi, dont l'expediteur avoue etait le commissa- 
riat central d'arrondissement. 
A l'interieur : une lettre a en tete du meme ministere, tapee visi- 
blement par une imprimante, un bon de commande vierge para- 
phe et tamponne et, curieusement, un billet de cent francs, *pour 
les menus frais annexesa, expliquait un post-scriptum. 
Radieux, Crassane pensa : <Le coup est serieux, l'affaire s'annonce 

ce, pendant quelques jours. ~ o i a n o n ~ m a t  ieraii respecte, evi- 
demment, au cours de l'instmction ulterieure ... 
Dans l'apres-midi, il obtint assez facilement une heure de conge, 
arguant d'un rendez-vous medical urgent qu'il n'avait pu avoir a 
un autre moment. En fait, il se rendit dans une grande surface 
specialisee en materiel hi-fi ou, aide d'un vendeur avenant et nor- 
malise, il choisit : 

un camescope Mitsubishi C35 aux multiples prises de vue, 
objectifs interchangeables (focale teleobjectif zoom electrique de 
14,2 mm a 85 mm. Focale standard zoom electrique de 9 mm a 54 
mm). Prix : 9950 F (avec les deux objectifs.) 

un objectif supplementaire (focale grand angle zoom electrique 
de 5,9 mm a 35,4 mm). Prix : 950 F. 

. . 
d'eclairage etc . . • â  

un magnetoscope JVC HR FC 1OOMS aux multiples cassettes. 
Prix : 5450 F. 

un teleprojecteur (104 cm) stereo Philips ssuperscreem. Prix : 
159RO F .. . 
Le vendeur remnlit le bon de commande a adresser avec la facture 

dut confier a la caisse centrale, le temps d'une sa 
carte d'identite. Il convenait que cette formalite legale soit accom- 
plie, lui expliqua-t-on. II accepta, il n'avait pas le choix ; ce ne fut 
pas sans reticence interieure. De toutes facons, Lejeune avait ete 
formel dans les garanties qu'il lui avait donnees. Et puis, n'avaient- 
ils point des •áamis politiquesu communs ? 
II avait hate de lui rendre comote teleohoniauement de cette ore- 
miere partie de sa mission, ainsi qu'il en eta;t convenu. II empkta 
la marchandise, la deposa chez lui, retourna a son travail ou il 
arriva avec vingt minutes de retard, ce qui lui valut une remarque 
veu amene du c h e f  de la securite>>. d't'emmerde oauvre couillard 
k inab le~ ,  maugrea Crassane dans sa tronche iaibie. Il avait une 
mission, lui ! 
Trois jours plus tard, apres trois nuits blanches passees a filmer 
quelques allees et venues dans la rue en face de chez lui et des 
ombres derriere les rideaux des fenetres de l'immeuble suspect, le 
tout sur iond de mnsique qui lui etait insupportable et dont lui 
parvenaient iaiblement les accords et le rythme, la mine defaite, 
des poches sous les yeux remplies d'alcool et d'heures de veille, 
Henri Crassane se rendit au commissariat muni d'une convocation 
officielle <<pour aiiaire vous conccrnants. II etait satisfait de lui, 
confiant malgr6 la fatigue qui voutait son encolure de bete a 
concours de foire atricole. et n'etait pas mecontent de rencontrer 
enfin le commissaire nrincioal Leieune en Dersoune. II fut recu 
sans egard particulier ;t on ie iit rentrer da& un bureau re1ati;e- 
ment exieii. L'n homme au regard fise. inamicalement. l'autorisa a - 
s'asseoir. 
Non ! II n'etait pas le commissaire principal Lejeune, lequel 
d'ailleurs n'existait pas. Par contre. cette iacture etait bien reelle ... 
Henri Crassane deglutit avec difficulte et, du fond de son etre, 
heritage direct d'une carriere militaire consciencieuse, lacha tres 
fortement :.Le diable m'encule...>>, ajoutant pour lui-meme, 
Dresaue oudiauenienr : J m e  suis iait troncher !u 
i e  b;igadier ~umoulins qui venait dc penetrer dans la piece, sans 
attendre l'habituel .Entrez !>>. s'arreta stuoefait et. sur un ton 
beaucoup plus eleve qu'il ne l'eut souhaite, s'ecria : <fardon ?•â 

Sous le titre : ,.Le diable s'en prend (par derriere) a un citoyen 
devoue, tricolore mais colerique•â, Le Canard Enchaine de la 
semaine suivante narrait de maniere concise, quoiqu'avec tlamme 
en quelque sorre. cette histoire de d u ~ e .  

et injures assorties de violences a policier en senrice (une simple 
claque, certes en beton ... a l'inspecteur Gourbe). Quant aux nro- 

membres du ionvernement. ils vourraient faire l'obiet d e  oour- 
suites u1terie;kes et distinctes. ' 

En outre. Crassane devait Daver aux etablissements •áConcerto>. 

neuf n& destine a la  location^, ainsi qu'un dedommagement pour 
le nreiudice corresvondant a l'obligation. oour lesdits etablisse- 

On pouvait lire enfin, non sans sourire, Crassane avait depose 
une plainte contre l'administration des eTelecom~ et contre le 
uministre des postes•â pour installation telephonique defectueuse 
responsable de graves deboires ... 
Le Canard terminait l'article en citant, encadres d'eenhaurmesz 
guillemets, le juron qui avait petrifie le brigadier Dumoulins, 
concluant savoureusement, maniant la tartufferie feinte, que la 
Comtesse elle-meme en eut ete choquee si elle l'avait pu ouir. I 



La Deutsche Liga 
fur Volk und Heimatl 
Les rats quittent le navire 
P our le rappeler encore une 

fois, la Deutsche Allianzl 
Vereinigte Rechte ( D M Y  a 

ete fondee le 18 janvier 1991 ; 
c'est un mouvement qui ras- 
semble d'anciens cadres des 
Republiliaiier, du NPD3, de la 
D W  et de la DSU. II y a plu- 
sieurs raisons h la fondation de 
ce parti : d'un cote, Schouhuber 
etait de plus eu plus vivement 
critique au sein des Republika- 
ner a cause de sa facon egocen- 
trique de diriger le parti, d'un 
autre cote, il genait certaines 
personnes qui se prononcaient 
pour une politique dirigee vers la 
reconstmction d'un parti natio- 
nal-socialiste modernise. Le bras 
droit de Schonhuber a cet te  
kpoque, Harald Neubauer 
(niembre du Parlement euro- 
peen) annoncait deja la fonda- 
tion d'un nouveau parti, apres 
que Schonhuber lui eut genti- 
ment conseille de quitter les 
Republikaner i Rousdorf. Neu- 
hauer prit les choses en main et 
fit le tour de l'Allemagiie pour 
faire la reclame de son projet 
pour une adroite authentiquer. 
II trouva un soutien en la per- 
sonne de l'ancien president du 
NPD, Martin MuDgnug. Apres 
l'echec aux elections legislatives 

de la coalition avec la tres riche 
aDWListe DB de Gerhard Frey, 
editeur de journaux nationa- 
listes, le NPD ne iit que 0.3% et 
se trouva au bord de la banque- 
route. avec 750 000 Dhl de 
dettes. hlulignug signa avec son 
adjoint Jurgen Scliutzinger 
l'appel pour la fondation de la 
Deutsche AllianzfiJereiiiigte 
Rechte ( D M ) .  Peter Dehoust, 
directeur de publication d'une 
revue d'extreme droite, Nation 
und Europa', le conseiller muni- 
cipal Republikaner de Cologne 
hlarkus Beisicht et le directeur 
de campagne electorale de la 
DSU le Dr Bernd Witte sont de la 
partie. 
Mais, pour laisser de cote les 
intrigues e t  les divisions 
internes, on pouvait constater 
qu'au sein de la droite se deve- 
loppait a n  enthousiasme 
e u ~ h o r i q u e ~  en  vue d'un ras- 

concepts. 
Les 18 et 19 janvier 1991 donc, 
la Deutsche AllianzlArbeitsge- 
meinschdt Vereinigte Rechte est 
fondt'e a Munich. Pour le 
IlOeine anniversaire de la fon- 
dation de I'z411emagne par Bis- 
marck, un comite executif de 

soixante personnes se remi t .  
Pour n'en citer que quelqiies- 
unes : Harald Neubauer. membre 
du Parlement europeen et (?)  
ancien membre du NSDAP-110 ; 
Martin iduBgnug ; Jurgen Schut- 
zinger du NPD ; Franz Glasauer, 
un ancien Republikaner ; Peter 
Recknagel, un ancien Repuhlika- 
lier ; hlarkus Beisicht, un ancien 
Republikaner de Cologne : Rai- 
ner Born dc l'1\I(OPI" : Pctcr 
Dehoust du groupe Sation und 
Europa. 
Parmi les invites d'honneur, on 
trouve Jolianna Grund, une 
ancienne Repiihlikaner 
aujourd'hui sans parti au Parle- 
ment europeeii. le iiatioiialiste- 
revolutionnaire Wolfgaiig Srraiil',. 
•áspecialiste de l'Europe de I'Estb. 
Alfred Keck, ancien proiesseur i 
l'universite Humboldt i Berlin (il 
fit un discours a cette r~iiiiioii). 
le lieutenant-colonel \VoIfgaiig 
Ilausen, Uschi et Karl Gerhold 
(conseiller municip:il NPD e t  
membre de la Freie \Viililerge- 
meinschaft de Franctordhlainj et 
quelques autres. Etaierit pr4- 
serits de la scene inilit;mte Thu- 
nias Heiili alias Rainer Hat7. ut1 
cadre du GdNF' ainsi que Ir 
Nationale Front de Bielrield qui 
a discute longtemps avec ce der- 

I h e  Europe malade 
L'Europe est toujours aussi 

malade des memes maux, 
malade du chomage, malade de 
I'esclusion. Et c'est sur corps 
affaibli que progresse le cancer 
du fascisme : les fievres xeno- 
phobes en Allemagne ne bais- 
sent  pas, pire, l'Allemagne 
s'tiabitue et vit avec elles (multi- 
plication des attentats xeuo- 
phobes, progres de l'extreme 
droite parlementaire), l'Angle- 
terre  compte un elu, certes 
lucal, membre du British Natio- 
nal Part? (iiioii~ement neo-nazi) 
pour la premiere fois depuis des 
dizaines d'aiiiiees. l'Italie e t  
l'Espagne sont en proie a des 
vagues de violences aeiiopliobes. 
Le traitement de ce cancer tas- 
ciste du nord au sud de la CEE, 
p r k o n i s e  par les medecins 
socialistes, liberaux ou conseiva- 
teurs reste le mkme depuis une 
dizaine d'anntcs : la chasse a 
l'immigration, 13 suppression du 
droit d'asile, la deportation (par 
meniple des Tziganes par les 
.illriii:iiids vers la Rouiuaiiie, la 
Pologiie . . ) ,  I'expulsionl et tout 
cela au niepris de leurs propres 
code dc deontologie. Quand 
celui-ci ne leur convient plus, ils 
le changent. C'est ainsi qu'il faut 
lire Ics modifications de la Loi 
iondameutale en Allemagne, et 
celles prochaines de la Constitu- 
tion francaise. On supprime les 
visites des familles au malade. 
On controle de plus en plus les 
entrees et les sorties de l'hopital, 
tous le monde est badge, fiche, 
la discipline dans l'hopital est 
confie a la police. Non seulement 
le traitement est inefficace mais 
pirc il risque d e  faire crever le 
malade 

nier et a tente de recruter de 
nouveaux membres a l'aide de 
ses brochures. A part cela, sa 
participation a la fondation s'est 
r k u m e e  a beugler d'une voix 
avinee : &ehors les Juiis ! >>  : 
tout cela montre la diversite des 
gens prgsents a cette rencontre. 
1.e premier pas etait fait, et tout 
aurait ete si I'Allianz-Versiche- 
rung n'avait pas eu l'impression 
qu'on pietinait ses plates-bandes 
(la DL premiere version utilisait 
en  effet le nom d l l i anz i . ) .  
Quelques mois plus tard, on en 
vint au proces, gagne par 
I'j\llianz-Versicherung, e t  le 
comite fondateur dut changer de 
nom : le parti devint la Deutsche 
Liga Lur Volk und Ileimat qui, le 



3 octobre 1991, se constitua offi- 
ciellement en tant que parti a 
Villingen-Schwenningen. 
Environ 400 personnes prirent 
part au congres, e t  parmi clles, 
217 delegues. Un bureau poli- 
tique de 90 personnes fut elu : a 
sa tete, IIarald Neubauer. Jiirgen 
Schutzinger et Rudolf Keiidzia, 
qui venait justement de quitter 
le comite executif des Republi- 
kaner de Berlin. II y avait aussi 
cette fois-ci des delegues de par- 
tis nazis militants. Parmi eux, 
Tlionias Fink (decedg) et l'actuel 
presideiit de la Deutsche Liga en 
Est-\\'espbalie, hleinhard Otto 
Elbing. Ils se fixerent comme 
preniiere 6tape une reussite aux 
elections du Landtag' de Bade- 
Wurtemberg e n  avril 1992. 
Franck Remick fut charge de 
s'occuper du <programme cultu- 
rel* : ses debordements chauvins 
e t  nationalistes plaisent beau- 
coup dans ce cercle, car  il y 
reapparait toujours. 

Comment travaille ce 
•áparti d'un nouveau 
genren ? 
Voici le mot-cle de ce rassenible- 
ment : ndes niailres ii penser 
jusqu'aux neo-nazisr. 
Comme la volonte d'asseoir 
toute la droite allemande autour 
d'une table avait reussi, il y avait 
plusieurs projets a realiser. Le 
Frankenrat (le conseil de Fran- 
conie), fonde autour de \Verrier 
Eicliingcr le 25 septembre 1993, 
constitue un exemple de ces pro- 
jets. II represente en effet la pre- 
miere plate-forme de la •ádroite 
unie. de toute  la Franconie. 
Werner Eichinger (DL) et  Her- 
bert Quast (DL) organiserent 
avec la \Viking Jugend et le FAP 
(Falco Schussler e t  Jurgeri 
Schwab) et l'ancien president du 
NPD, Manfred Theiiner la pre- 

20 miere semaine d'action de 
Aschaffenburg (ville de Franco- ?). 

a tondation le 4 mai 1991 a Vil- 
lingen-Schwenningen de la 
Deutsche Reichsjugend autour 
de Guntlier Boschutz dans la 
region de Constance constitue 
un autre exeniple de la.realisa- 
t ion de ces  projets.  A cet te  
epoque, elle fut fondee pour etre 
le mouvement de jeunesse de la 
DL. Boschutz etait egalement 

membre de Nationale Offensive I 1 
e t  essayait  avec Thorsten 
Paproth (qui a publie le •árapport 
su r  la Silesies) de gagner dc 
I'iifluence en Pologne au sein du 
Deutsche Freundenkreisn 
(Paproth, quant a lui, travaille 
encore pour la revue Europa 
vorn'") ; par ailleurs, Boschutz 
est en contact permanent avec 
certains cadres du GdNF, Tho- 
mas Ilainke, de Bielefeld e t  
Ewald Bela Altliaiis. avec qui il a 
or$anise une  rencontre  e n  
~ i i e s i e .  
Un cercle de lecturc s'est forme 
autour  du Dr Hanns-Dictrich 
Sander, qui appartient a la nou- 
velle droi te ,  e t  autour  de la 
revue Stautsbriefe. Une phrase 
se degage nettement du rapport 
des Stuutsbriefe d'octobre 1992 
sur  le cercle de Cologne : 
~<Casseniblee allait des maitres a 
penser jusqu'aux neo-nazis.•â 
On s'etonne que l'atmosphere 
n'ait pas ete electrique, mais au 
contraire, tres detendue (sic). 
Dans les Stautsbri&, tous les 
bords de l'extreme droite se  
retrouvent afin de discuter de 
•ál'idee de Reich dans le f i i tur~.  
L'assemblee <choisie•â d'auteurs 
qui ecrivent dans cette revue 
s'etend de l'ancien SDS Reinhold 
Oberlerchner a l'ancien cadre du 
NSDAP-A0 Michael Iuihnen. 
II ne faut pas oublier le Freun- 
denkreis vereinigte Rechte de 
Delioust e t  Glasmer .  De ce  
cercle, Dehoust a dit  dans  
Notion u n d  Europa  e n  
novembre 1991 qu'il avait ete 
fonde ,<[...]pour diriger les forces 
nationales e t  democratiques de 
droite. Que, de ce fait, il soute- 
nai t  toutes  les aspirations i 
l'unite existant dans beaucoup 
d'organisations de droite.. 
Quelques remarques s u r  ces  
easpirationss : <Mise en place de 
Contacts entre groupes natir). 
iiaux, a tout niveau, rassemble- 
nient de patriotes qui ne peu- 
vent pas dcvenir membres d'un 
par t i  de droi te  nationale, 
construction d'un espace pre- 
parlementaire.>> En plus de cela, 
une nouveaute, ils dirigent des 
formatioiis de cadres, a insi  
qu'un •áFreundenkreisi (cercle 
d'amis) pour ceux qui ont  
encore du mal a faire le salut 

LES EURO- 1 de sauche a droite : Harald Neubauer. Le Pen et sa femme 

1 " Peter Kohler, Dr.  an;-~unther ~chodruch 1 
hitlerien en public ni:iis, qui, en 
cachette. peuwnt d6ja s'eritrai- 
ner. 
Le 11 inai 1901 a lieu un mee- 
ting dc la DL a IIungcn-Inheiden 
ou Ti'olfgang Sahrat de la \Viking 
Jugrrid a pris la parole. Tout le 
gratin neo-nazi etait Ia, lorsque 
dcs militants antifascistes 
essayerent de participer au nicc- 
tirig ... Pendant ce tenips, les 
cadres de la DL conimen~aierit 
petit a petit a iormer des groupcs 
national-socialistes. 
Le 9 novembre 19'11. Franz Gla- 
sauer etait  a I:i niarche neo- 
nazie de IIallc, qui iiir o$aiiisee 
par Christian \\ordi iGdSF. 
Nationale Liste). Tliiini3s I)!rnei 
(membre du Dcutsche Sarimale 
Partei, aujourd'liiii en prisoii 
pour  inci ta t ion a la haine 
raciale) ct David Irviiig. .\lais 
Glasauer renonca a prendre la 
parole. taiit il avait l'air incom- 
mod6 p:ir les ni.•á-nzizis qui 
avaient hcaucoup trop ho et qui 
beuglnierir des <,Sie  Heil,.. Envi- 
ron six mois apres. il fit preuve 
de plus dc courage et iit un dis- 
cours a Dresde lors d'une 
marche sileiicieiiie oreanisCe 
par Dienel apres Ic .Sonntag- 
Urteiln du 20 iuin lQQ?ll. I I  v 
eut d'autres ;ruteiirs. Dienec, 
Roman Dannebcrg (de llo'ers- 
werda, president de I:I Dcutsche 
Alternative de Saxe). Christian 
L\'orch et i\rnuIf Prirm (UdNF, 
\Votans Volli. Berlin).  4 la 
marchc pour RudoIf Hess de 

1952. in DL etait pre- 

marche pour Hess. Plusieurs 
choses dans le journal Deutsche 
Rundschau montrent que la DL 
essaie de reunir la droite. On 
peut y lire des communiques de 
la \Viking Jugend ou d'associa- 
tions <aportiresu de combat. On 
y apprend l'existence de la •áfete 
du solstice>, organisee par le For- 
derkreis Vereinigte Rechte non 
Iiiin de la frontitre tchsque, dans 
la foret bavaroise. 
On peut egalement y lire que des 
membres des Rep~blikaner~ di1 
SPD e t  de la DVU ainsi que 
quelques activistes municliois 
(Althans, Nationale Offensive ?) 

ont participe. 

Le reseau mediatique 
autour de la DL 
Les efforts pour consrruire un 
reseau niediatique autour de la 
DL ont coninienc6 avec le jour- 
nal D c i ~ t s c l ~ e  Rundschau. Le 
journal est ne sans aucun doute 
de l'organe des Republikaner 
(Neubauer e n  etai t  l'ancien 
directeur  de publication et  
redacteur  e n  chef) .  L'actuel 
directeur est Franz Glasauer 
(Neubauer s'est retire et le poste 
de redacteur en chef a ete attn- 
bile a Karl Richter). 
I I  y a egalement Nation u n d  
Europa : depuis janvier 1992, 
Harald Neubauer et Adolf Thad- 
den en sont les directeurs de 
publication arec Peter Dehoust. 
Karl Richter en est le redacteur 
e n  chef. assiste par Wolfeane 

wii te .  Ii'olfgang Strauss: Le hiliebdomad>ire .%<sCH& 1 J u c 1, e m , Eurupa m m  de hlanfred Rouhs 
(DL ' Cologne) possede une  
grande influence : tous les tri- 
mestres parait un numkro @- 
cial reseau europeen~. Les arti- 
sans de ce journal sont Alain de 
Eenoist, blichnel Walker, Robert 
Steuckers.  hlarkus Bauer e t  
\\'olfgang Strauss, entre autres. II 
est egalement interessant de 
constater que, depuis peu, le 



niatiager du groupe fasciste Stor- 
kraic, Thorsten Lemmer, et aussi 
le chanteur Jorg Petritsch (selon 
la Togzsceitung) sont redacteurs 
et codirccteurs de publication de 
ce journal. 
Il cxistc egalement differentes 
publications regionales comme 
Blitzschlag (directeur de publi- 
cation : Urolfgang Derni) dam le 
Badc-Wurtemberg, linackpiriikt 
(directeur de publicstioii : Her- 
be r t  QuastIWurzhiirgi e n  
Baviere, le Domspitztvi autour 
de Cologne (directeur de publi- 
cation : fraction d e  la DL au 
conseil municipal de Cologne, 
fabrique par Markus Beisicht). Il 
existe egalemcnt un journal pour 
les jeunes a Cologne. Der Ham- 
mcr (directeur de publication : 
Bemd Schoppe). La distribution 
di1 materiel est assuree par la 
*Palria Versaiid G~IRHD,  dirigee 
ilar Fraiiz Glasauer e t  Harald 
~ c u b a u e r .  On peut y comman- 
der des pin's avec dcs caracteres 
riiiiiques, des autocollants <la 
Silesie reste allemande •â, des 
drapeaux allemands datant de ICI 
derniere guerre, des cassettes 
des  d e  la \Viking 
Jugend, ainsi que des livres fas- 
cistes et antisemites comme par 
exemple Der Untermensch ou 
U'ie kam der Jude m m  Geld". 

Le travail avec 
•áI'eurodroite•â 
La pierre d'angle du travail que 
la DL effectue sur l'Europe, ce 
sont les contacts avec la rfrac- 
tion techniqiien (17 persoiines) 
de l'extreme droite representee 
au Parlement europeen a Stras- 
bourg. Du cote  alleinand, o n  
trouve six representants : ( 2 .  
Schodruch,  J o l i a n ~ ~ a  Grund ,  
Klaus-Petcr Kolilcr. Ncubauer et 
le Pr Emil Sclilec, ainsi que dix 
representants du F!d de Le Pen 
e t  Karel Dillen de l 'ext reme 
droite flamande (Viaams Blockj. 
Lors de la reunion pour la for- 
mat ion d e  la DL, Yvan Blot, 
conseiller personnel de Le Pen, a 
envoy i  un inessage d'amitie.  
Karel Dillen e t  Bruno Gollnisch 
(FN) ont fiit ;illusion durant un 

tue par un conmimdo, et se sont 
plaints du fait qu'elle ait  e t e  
passee sous silence par la majo- 
rite social-democrate et chre- 
tienne-democrate. D'autre part, 
il existe un echange regulier au 
sein de l'extreme droite interiia- 
tionale. 
Quclques mots sur les comites 
de soutien comme le comite de 
soutien a la Prusse du Nord-est 
(Hilfskomitee nordliches Ost- 
preuBeii) au sein du Freuiideii- 

kreis Vereinigte Kechte. 
Il s'agit d'iule organisa- 
tion de soutien aux Alle- 
mands de Russie qui  
veulent  s ' installer en  
Prusse du Nord-est. Ce 
comite  organise des  
voyages et des •áaides en 
Prusse d u  Nord-est>> 
pour. a long t e rme ,  
*assu re r>  la region 
*pour les Allemands•â. - 
Le Dr Rigoli Henning a organise 
avec Jurgen Sabrautsky (ancien 
membre du NPD, aujourd'hui 
pres ident  d e  la DL dans  le 
Schleswig-Holstein) uii .voyage 
communautaire•â en  Lituanie. 
La-bas, la delegation d'extri.iiie 
droite (12 membres parmi les- 
quels  Peter  Dehoust e t  Neu- 
bauer j  s'est renseignee sur  la 
situation des scompatriutcs~, a 
exprime sa joie de la liber3tion 
de la ~dominatioii sovietique;> et 
a demande ce qu'il en etait d'une 
zone de libre-echange gerinano- 
russe ! 
Lors du &hlesiertreficn•â, Ic 6 
juil let  1992, il y avait  Jorg 
Fischer (coiiseil de Ffiinconie), 
Jolianna Griiiid. (:las:iuer e t  
Peter Reclinagel, le dirigeant 
nntioiial de la DL et conseiller 
municipal de Munich. Dans le 
Deiitsclie Rtindschau, on peut 
lire uii court article sur Franja 
Tudjman (premier  minis t re  
c roa te ,  fascis te) .  L'auteur y 
defend la decision de Tudjman 
de rebaptiser la aplace dcs vic- 
times du fascisme•â en •áplace du 
roi d e  la Croatie*. Quelques 
m i s  plus tard, on apprend dans 
le Deutsche Rundschau la for- 
mation d'une association pour 
I'aiiiitie germano-croate  a 
Zagreb. La DL a egalement pro- 
pose son aide a Jorg Haider (lea- 
de r  du FPO, par t i  d 'extreme 

droite autrichien a lorigine de la 
campagne populairc contre les 
e t r angers )  ap res  que  le  FD1' 
(parti IihCral allemaiid). voyant 
les protestations que soulevait 
iinviration de IIaider. cst rcvcnu 
sur sa dScision. II y a encore de 
nombreux exemples qui mon- 
trent les licris existant entre tous 
les partis d'extrPrne droite et en 
particulier entre la DL e t  son 
entourage. 

Ambitions et realite 
hlalgre tout, oii voit hicn ilut, la 
DL n'a pas reussi dans son anilii- 
tion de rassembler les partis de 
la droite. niais plutot qu'elle est 
visiblement de~ei iue  Ic loscr de 
la droite. En particulier apres 
Rostock a conimence iiiic Iungur 
periode de stagnation. en cc q i i  

conccrnc Ics membres du p x t i  
et les electeurs. nieine h i  d:ms un 
article de Frank Schii-cdt dans 
le  1)eutschc Ruiii lsrl i~iii .  on 
trouvait toujours la i i i~iiir  reii- 
gaine seloii laquelle i l  rie hllait 
pas se fairc ;i\nir ni \'i'loi!$er 
<(hysteriqircnic~it .  nr:iis p l i i r~ t  
rester fernie sur sch positions ct 
voir plus loin. II di.fcndait Ics 
pogronics qui et:iieix selon lui 
<des niouvements naturels de 
notre peuple, signes dc sa bonne 
sante...)> (DR octobre 1992). Et 
pourtant, la lignc officielle du 

1 

parti est presentee tres differein- 
ment au public. Lors de la ses- 
sion du burcau politique le 5 
decembre 1992, iiiie decision fut 
prise a l'unanimite h la demande 
de Seubauer : •áLes membres du 
burcau politique de la DL ne doi- 
vent  p rendre  pa r t ,  e n  t a n t  
qu'invites ou orateurs, a aucun 
rassemblement  lie aux per-  
sonnes suirantes : hlanfred Roe- 
der. Friedhelrn Busse, Hans 
Reisz, hlartiii Pape, Ewald Bela 
;\khans. Cliristian Vorch, Gott- 
iried liusscl (aujourd'hui en pri- 
son)  e t  Thomas D i c n e l . ~  On 
dirait qii'ils oiit eu la trouille ... 
Aprts Ri>stock, l'iniprimerie du 
DR l'a laisst. tomber apres des 
a n n k  de •ábons et loyauxs ser- 
vices par peur de la repression, 
ainsi que le DR du l c r  janvier 
1993 le disait. h quand la photo- 
copie ? 
Tout le monde se tire dans les 
pattes,  e t  le 1.5 mars 1993, a 
I'emissioii AKUT, \Volfgang lleinz 
de Colognc accuse la DL d'avoir 
paye des skins de l'est pour per- 
petrer des ;igressions. Un autre 
rude coup porte a la DL a ete 
l'abandon de son porte-parole 
national Rudolf Kenaia aprks les 
meurtres de hlolln. Ses raisons 
seraiciit exciusivement persoii- 
nelles, il ne scrait pas a la 113~- 
teur du cliniat actucl ni de la 
repression. en tant que pc w m  : 



nalite publique. Aujourd'hui, 
Kenzia est agent imrnohilier a 
Berlin. 
11 y a encore a dire~sur I'inconse- 
quence de la DL. A I'epoque ou 
l'enthousiasme regnait encore au 
se in  du par t i  e t  o u  ils a t t a -  
quaient Schonhuber, le DR cliro- 
niquait un  livre edite par Karl 
Richter et intitule Der Absteiger, 
Franz Sclionhuber und der Nie- 
dergang der Repuhlikaner (Franz 
Schonhuber, le loser et le declin 
des Repuhlikaiier). Environ un  
an plus tard, on trouve dans le 
DR la chronique d'un livre, peu 
apres la percee des Reps au par- 
lement regional du Bade-\Vur- 
teinberg, edite par I(arl Richter 
et intitule : Schonhuher, qui est 
cet homme ? La DL n'est desor- 
mais plus le mouvement de ras- 
semblement de l a  droite alle- 
mande. Mais il n'existe pas non 
plus d'alternative a la DL. Et 
meme,  c e  qui e s t  dangereux, 
c'est la strategie qu'il y a der- 
riere cette idee de rassemble- 
m e n t  de toutes  les sec tes ,  
groupes et partis de droite. Mais 
il faut avouer qu'aujourd'hui. la 
DL possede une inlluence assez 
iniportante a differents niveaux, 
meme si ses succes electoraux 
sont minimes. Elle dit avoir en 
ce moment  environ 2300 
memhres. Rien que ca ! 

La DL a Cologne et !a 
resistance antifasciste 
La fraction de la DL au conseil 
municipal de Cologne est pour le 
moment la fraction de la DL la 
mietur organisee de toute la RFA. 
Les liens avec la scene claire- 
ment national-socialiste ne sont 
pas aussi apparents a Cologne 
que dans les autres sections du 
parti : la DL de Colo@e s'efforce 
de faire les gros titres a tout prix 
et d'enener les antifascistes qui 

22 lui font la vie dure. Leurs jour- 
naux sont les rapports du Kolner 
DontspiEen sur la  fraction de la 
DL au conseil  municipal  d e  
Cologne. Le redacteur en c l id  et 
president de la DL a Colognc est 
Markus Beisicht, il etait jusqu'en 
1987 membre du bureau poli- 
tique du Riiig Freiheitlicher Stu- 
den ten  (RFS). II s'est fait un 
nom e n  par t ic ipant  a des  
batailles contre des contre-mani- 
festants opposes a un meeting du 
RFS et du ODP. 
En 1989, il a ete le candidat des 
Republikaner aux elections com- 
m i ~ n a l r s  d e  Cologne. O n  le  
retrouve assez vite lors de la for- 
mation de la DL. II est pour ainsi 
dire le yuppie de la droite. Le 
vice-pres ident  de l a  DL a 
Cologne, c'est Rainer Vogel, un 
uetudiant en droit de 40 a i x ~  

De 1979 a 1983, i l  a fait partir 
du bureau politique du NPD et 
du JN (organisation du jeunesse 
uu NPD, a teiidance nationaliste- 
revolutionnaire), qu'il a du quit- 
ter pour avoir \ d e  de l'argent 
dans la caisse de l'orgaiiisatioii. 
Jusqu'a la formation de la DL. il 
a ete oblige de rester au second 
rang chez les Republilraner de 
Cologne a cause de son passe 
nazi. 011 trouve hien sur aussi 
dans la DL de Cologne le chei de 
publicatioii d e  Europu  a o r n ,  
Manfred Rouhs. 
II exis te  auss i  a ColoCnc. le  
magazine fasciste pour &unes, 
Der Hanliner, edite par Beriid 
Schoppe, dans lequelest propo- 
see  une  fois pa r  mois une  
uJugendstammtisch•â,  c'est-a- 
d i re  u n e  reunion pour  les 
jeunes. 
En octobre 1991, il a eu dcvant 
la catliedrale de Cologne un ras- 
semblement de la DL pour pro- 
tester <<contre le droit  d'asile 

le NPD (groupe politique regio- 
nal). Le chef Beisicht voulait, 
selon ses propres dires. <faire un 
exemple contre  les tentatives 
illegales d'jntegration du lobby 
tzigane.* Ca fait plaisir lorsqu'on 
lit oue nar une action ciblee des 
ant;fasc'istes, le rassemblement a 
ete emoeche et uu'en fait. il Y a 
plutot eu un exemple coiitre'les 
instigateurs de cette manif. Bei- 
sichin'a rien pu faire, si ce n'est 
s'elever dails le DR contre le fait 
qu'ils n'aient rien pu faire, saui 
battre en retraite sotis une pluie 
d'ceufs. de bouteilles de hiere et 
de coups. 
Mais les antifascistes n'ont pas 
laisse les cadres de la DL rentrer 
chez eux tranauilles. Manfred 
Roulis e t  b1ark;s Bauer etaient 
depuis debut decembre soiis pro- 
tection de In police (ils avaient 
ete attaques). D'autres antifas- 

Le 3 uctohre 1W.i n eu lieu a 
Ci>lo~ite le premier coiifir8s de la 
DL, un an apres sa ioiiil:itioii. II 
a egalement GtC trouble p i r  les 
aiititascistea. si hicri que par 
exemple deus  des p r in i ' p  '1 aux 
orateiirs et iiirites. Ir Dr Sandcr 
(Staatsbrieie) et Rudolf lienzia 
(DL Berlin) ii'<iiit pas 
pu y prendre part de rneme que 
plusieurs autres. 
Ces derniers rcnips. la DL es t  
surtout pr6seiite dans Ics medias 
a cause de la cliesse a I'honiiiie 
qii'elle a oi@nis& contre M a r  
Pampurora. La ville de Cologpe 
avait expulse cette Tzigane B la 
!ni-janvicr vers la hlacbdoine. Sa 
lamille, sa fille. son iils et son 
mari ont pu etre cuclics par des 
amis. Grice a uiie large solida- 
rite. Kidar R pu etre ramenic en 
f < .  , t jr ier et depuis, elle vit cachee 
e t  clandestincinent a Cologne. 
La fraction du conscil niiinicipal 
dc la DL s donc organise apres 
cela  une  chasse a I'hoiiiinc 
contre M a r  et $3 hniille. Dans 
lin prcniier teinps. ils nnt fait 
paraitre i i r i  miiimuniqut dans 
lequel ils rzpliquaient tout : $La 
fraction de ln D L  :i pour ohjectii 
la captiire de I:i Tti:;ine Sidar 
Pampuroia et ,;Ci-e pour cela 
une reconipwsc de liiiiii L)\I•â. 
Le lendeiiiaiii. i l  y :I eu 511 000 
a\.is de r e c h ~ r ~ i i :  er 30110 
affiches d3112 ili :CI:> 

Cactiun dc I:i DL :: p r m ~ i q i t  uiie 
assez grande \:!-lie ic pmtrsta- 
tiiiii. La p:iriic ci: iic 3 enr:in!t 
des  poursuircr a i ! i r r i  Grrnd 
Schoppe. i'e>p~:>:.bic J i  cette 
campagne. ptm: :i;--mir ii!irrepasse 
ses droits. 1.e ~rc.i&nr du leri- 
t a r i t  D I  Siiiri und  
Roma '. Ron~arii K w .  :i engage 
des pourauire p , i u  iiicitariuri a 
la haine rami? 11 ! 3 eu d'autres 
rGactioris. de I;i piit des journa- 
listes dc IG ?lediin js!iidicat 
alleniand des medias)  par  
cseniple : i':idiriinistr;itioii de la 
ville de Colixiiie n suspe~idu le 

rions de la fraction de la DL out 
ete utilisees de f a p i  illegale. 
Cependant ,  la decision de 
l'cxpulsion a ete maintenue ! 
Entrc teinps, la 28eme chamhre 
dii tribunal du Land de Cologne 
a interdit a deux nienibres de la 
DL de rechercher Nidar Pampii- 
rova par •áavis de recherche>>. En 
outre, ils n'ainieiit pas le droit 
de promettre une recompense a 
qui a t t r ape ra i t  c e t t e  lemme 
(entre temps, la DL avait porte 
la somnie a 5000 Dhl). Ralf Gior- 
dano s'est tourne vers la popula- 
tion de Cologne pour 4'avertir~ 
et a exige le droit de sejour pour 
la famille. 

1 La ligue diemande pour le peuple 
et la patrie. 
2 L'alliance allemandeldroite unie. 
3 Rationale Parrei ueutschlnnds, 
parti national alleniand. 
4 Deutsche i'olksunion, union du 
peuple allemand 
5 Kation et Europe. 
h .\l<OPI : Aheitskreis 
Oherpfaiz/Patriotische Initiative, 
c'est-a-dire cercle des travailleurs du 
Ilaut-Palatinadinitiative patriotique. 
Cest une StNCture rigionale 
rassemblant des eo;~triotes 
dbmocrates pour preparer uii parti 
de droite modenie et authentique.. 
7 Gesinnun$sgmei~:schait der 
Seuen Front. c'est une structure qui 
iorme des cadres pour l'rntrtrne 
droire. 
5 Parlement du Land 
O Cercle des amis de i'hllemagiie. 
10 Cuiopc, cil amnt ! 
II  Raincr Sonntag, lie a w  fascistes, 
a Bte tue par deux proxgnetes apres 
miir attaque un bordel. 
12 Li. sous-homme et le Juifet 
l'argent (jeu de mot avec 
I'exprcssion ii'ie kam der .Ji& mr 
Il'elt. c'est-&dire dhu aient le JIL$J. 
13 En allemand, le mot Zigeuner qui 
signifie izieane. a une connotation " .  
ptjoratire. Sinon, les Alemands 
utilisent plus volnntiers l'exriression 

cistes oni rendu une visite <<ami- t4ieplione et  le fax qui etaient I!oiiia et h i .  
cale* e t  niusclee aux locaux de donnes  cornnie contacts  e t  14Associati<indedefensedes 
la DL (voir ohotoi. cherche Q sawi r  si les suhren- TziPnnrs dlrinands - 

Affiches collees par la 
Deutsche Liga a Cologne 

pendant sa campagne 
contre Nidar Pamperova, 
qui avait ete expulsee et 

continuait malgre tout 
de vivre a Cologne. 

Cette affiche proposait 
une forie recompense 
(environ 3500 francs) 

pour sa capture. 



Interview d'un 
TURC ANTIFASCISTE 
apres les meurtres de 
SOLINGEN 
Les incendies de Solingen et tous ceux qui ont ravage l'Allemagne cet ete ont provoque des 
reactions au sein de la communaute immigree turque : il y a eu des manifestations sponta- 
nees. auxquelles se sont malheureusement meles des membres des Loups gris. mouvement 
d'extreme droite turc. Ce mouvement a une longue histoire. il a ete interdit en Turquie en 
1980, son chef le colonel Turkes a ete emprisonne jusqu'en 1985 : l'organisation est toujours 
active, en particulier dans les communautes immigrees d'Europe de l'ouest ou elle essaie 
de s'implanter. A cote de cela, il existe des associations turques et kurdes qui luttent contre 
les agressions racistes dans un cadre antifascistes, comme I'Antifa-Genclik de Cologne. 

Agitatore Bene : Lors des 
manifestations qui ont eu lieu 
apres les meurtres de Solingen. 
beaucoup de jeunes Turcs ont 
defile avec le drapeau turc et 
ont fait le salut des Loups gris. 
Est-ce qu'il s'agit la 
d'extremistes ou meme de 
Loups gris ? 

ANTIFA-GENCLIK : Je pense 
que la plupart des jeunes qui 
sont descendus dans le rue a 
Solingen et ici a Cologne n'ont 
pas forcement quelque chose a 
voir avec les Loups gris. Beau- 
coup d'entre eux manifestent 
avec un drapeau turc parce que 
les attentats neo-nazis sont diri- 
ges contre les Turcs. Par le biais 
du drapeau, ils se construisent 
une identite contre le racisme et 
les meurtres fascistes. 
Bien sur, il y a parmi eux des 
Loups gris,  organises, qui 
essayent de gagner les jeunes a 
leurs idees. Par exemple, uii jour 
apres la premiere nuit 
d'emeutes, a laquelle beaucoup 
de jeunes peu politises et peu 
organises avaient participe, les 
Loups gris,  exterieurs a ces 
jeunes, sont venus a Solingen 
pour montrer leur force. pour 
montrer qu'eux aussi etaieiit 
presents. 
Je pense que c'est une erreur de 
melanger les Loups gris avec 
tous les jeunes. Ils sont certes 
nationalistes, niais pas force- 
ment fascistes. Je  pense que 
nous pourrions les intbresser 
aux actions antifascistes et effec- 
tuer un travail cotitiriu parmi 
eux. 

Pourrais-tu nous parler des 
problemes quil y a eu avec le 
groupe de jeunes turcs lors de 

la mobilisation contre la 
Deutsche Liga' le 9 juin a 
Cologne ? Est-ce quil etait juste 
d'ecarter ce groupe ? 

I I  m'a semblt tres important 
d'exclure ce groupe de la niaiii- 
festation de Il\ntiia. Et en voici 
la raison : il y avait, d m  ce 
groupe, quelques Loups gris hien 
organises qui avaient excite les 
jeunes, si bien qu'on commen- 
cai t  a entendre des slogans 
comme •áTurquie, Turquie-, •áLa 
Turquie aux Turcs., ~h lor t  aux 
Iiurdesn et d'autres dii meme 
genre. 
Bien que quelques personnes 
aient discute avec ces jeunes el 
aient essaye d'expliquer a quoi 
ce drapeau avec l'etoile e t  le 
croissant dc lune correspondait 
en Turquie (il symbolise le g+o- 
cide des Kurdes et la terreur tas- 
ciste), les jetnies n'ont pas voulu 
baisser les drapeaux et ont pro- 
voque les Antifas, puisqu'ils por- 
taient le symbole des Loups gris. 
Il m'a donc senible politiqiie- 
ment juste de les exclure. Mais 
je pense que nous devrions 
essayer de prendre contact avec 
ceux qui n'appartiennent pas 
aux Loups gris. 

Les organisations turques de 
gauche ont adopte un autre 
comportement. Ils disent que ce 
sont des fascistes. qu'ils 
doivent les combatire et qu'ils 
n'ont rien a faire avec eux. 

Voici ce que pense la gauche 
turque de ce qui s'est passe a 
Solirigen, de cette radicalite 
spontanee des jeunes, et plus 
tard de l'arrivee la-dessus des 
Loups gris. Tous ceux qui por- 
tent des drapeaux turcs sont 

pour eux des fascistes. hlair cn 
disant cal ils les jettent dans les 
bras des fascistes. Je pense qua 
c'est uiir iaute pulitiqiie. Je  
pense qu'ici h Colo<ne. lc '1 juin 
et lors dcs ceremoiiies de deuil, 
il y avait aussi des jeunes dc 
faniilles diiuocratiques et kurdes 
qui se sont identiiits h cc dr::. 
peau. Celte attaque iii Solingeii) 
etait dirigee c a m e  dca Turcs. 
Et. hien sur, les jcunes iic scivent 
paa comment se d6fc11drc contre 
des attaques racisics. 1.a sculc 
chose qui les rasscmhle, c 'n t  ce 
drapeau. C'esr aussi la politique 
du gouvernement turc. Ce que ka 
troisihme geiieration LI perdu ici 
eii sentintent national, il essaie 
de le lui donner avec ce drapc~iu. 
Si la gaiiche turque reagit ainsi 
et colle une etiquette de kiscistc 
a tous ceul qui portciit le dra- 
peau, je peuse qu'elle cn vieniii.:~ 
finalement a s'isoler. 

Comment reagissent les 
organisations kurdes ? 

!\pres Solingen, la presse alle- 
mande et la presse turque ont 
raconte que les emeutes avaient 
ete menees par des Iiurites : les 
combats entre fascistes et gau- 
chistes out ete traiishrmes cri 
combats entre Turcs et Kurdes. 
La-dessus, le ERNK' a fait un 
tract dans lequel il coiidaiitnait 
les meurtres de Solingen m:iis 
espliqiiait qu'il voulait se tenir 
loin des actions. parce que des 
fascistes turcs participaient a 
beaucoup d'actions et de maniia 
antiracistes 
Quelques Kurdes pensent que 
les sewices secrets turcs ont pris 
pari aux meurtres de Solingen 
pour couquerir les immigres de 
RFA e t  comhattre la lutte de 

liueratitin nationale au Kurdis- 
tan. 
II  y avait quelques Kurdes aux 
rnaiiiis. mais les organisations 
kurdes ne sont pas venues. 
Bcaucoup de Kurdes ont meme 
@te menaces par des tascistes 
turcs. quelques appartements, 
locaux et associations ont ete 
:ittaques par des iascistes turcs, 
dcs Kurdes ont ete tab:isses dans 
la rue. d'autres oiil recu des 
lettres de menaces. 

Penses-tu que ce soit un hasard 
si la ceremoiiie funebre pour les 
victimes de Solingen a eu lieu a 
la Mosquee de Ditib (c'est une 
mosquee fondamenlaliste) ? 

Ca pourrait @tre un hasard. Hais 
je ne le pense pas, car selon cer- 
taines inlormatioiis, la famille 
Genc. de Solingen. y a ete  
contrainte par un imam qui 
insistait m u r  aue cela ait lieu a 
Cologne. 
II est possible qu'ils aient voulu 
Ic faire a Cologne pour renforcer 
les sentiments nationaux et reii- 
gieux dcs gens. Et aussi pour 
montrer que des milliers de 
.\lusulmans peuvent prier 
cnsernhle, qu'ils peuvent etre 
dcs dizaines de milliers et qu'ils 
constituent une communaute 
suu;lec. 

Quels sont les principaux buts 
des Loups gris en RFA ? 

011 ne peut rien affirnier. On 
peut seulenient speculer. Je  
pense qu'en premier lieu. ils 
veulent diffuser leur ideologie 
parnii les inimigres de nationa- 
lit6 turque e t  construire de 
Ihoiines relations avec les fas- 
cistes alleinands, afin de devenir 
un poiivoir plus fort en Turquie 
et d';ivoir vois au chapitre dans 
1'. .. . i imCe fasciste europeenne et 
iiiternationaie. 
Ensuite. et je lai dbja souligne, 
ils veulent renforcer le senri- 
melit iiational des jeunes afin 
qu'ils progressent dans leur pro- 
jet : d a  Graiide Turquie*. des 
Kalkans jusqu'a l'Asie mineure. 

On a entendu parler d'une 
collaboration entre le FAP et les 
Loups gris. Que sais-tu de ca ? 

Ca s'est passe en 1992, avant 
I'affairc de hldlln ; le president 
des Loups gris,  Turkesh, est 
venu en i\llemagiie. Ils voulaient 
organiser une rencontre a Duis- 
bourg pour sa visite, afin de pro- 
oaeer les theses de la <Grande . u 

Turquie*. 
Pour cela, ils ont pris contact 
avec le FAP, qui a loue pour eux 
une salle B Duisbourg. sous pre- 



tcxte de tenir un meeting pour la 
<Solidarite avec le Kurdistans. 
En 1992, il y avait en effet un 
soulevement populaire au Kur- 
distan, a Cisre et i~ Cirnak, et en 
RF,\, il y avait heaucou l~  
d'actions menees pour le Kurdis- 
t an ,  des actions de solidarite 
venant des Kurdes, des Turcs ou 
des Alleniands. 
Le FAP a donc loue la salle sous 
c e  pretexte, e t  a ensy i t e  
demande la orotection dc l'Etat. 
c'est-a-dire leies tlics, parce que la 
rencontre risauait d'etre atta- 
quee par les f k i s t e s  turcs ! 
Mais il s'est cree a Duisbourg 
une tres forte alliance antifas- 
c is te ,  allant des  autonomes 
jiisqu'a la  gauche turque e t  
kurde, afin d'empecher cet te  
rencontre de fascistes turcs. La 
rencontre fut fiiialement inter- 
dite par la ville qui avait compris 
qu'il ne s'gissait pas de Kurdes, 
mais de fascistes allemands et 
turcs. 
11 y a encore h u t r e s  choses a 
dire sur  les relations existant 
entre le FXP, le Nationale Front 
(NF], la Deutsche Liga (DL) et 
les Loups gris (Eozkurt eii turc ; 
Boz veut dire gris et kurt loup). 
Je  dis espres Bozlrurt afin qiie 
les gens saclient a quoi s'en tenir 
s ' i l s  l isent ce  mot sur  des  
affiches, tracts, etc. Ils n'&riront 
jamais Loups gris su r  les 
affiches, seulement Bozkurt ou 
dilusal Genylik~ ou alors •áHur 
Genclik* (Jeunesse iiationale ou 
Jeunesse libre). 

turques et kurdes de gauche. Ils 
peuvent a tout  moment ,  si 
l'occasion s'en presente, prepa- 
rer des actions e t  comme les 
~41iti-antifar ou les ne•á-nazis, 
declencher des incendies. 
Et, coiitrairement aux faclios, la 
gauche turque est relativement 
faible dans ce domaine. Ils ne 
cormaissent absolument pas leur 
ennemi. Bien sur, ils conihatteiit 
le fascisme. le capital, l'imperia- 
lisme ; mais lorsqu'oii passe a la 
prcrtique, ils ne  savent plus ou 
est l'ennemi. 
La gauche kurde,  i l  f au t  la 
met t re  un peu a part, ca r  ils 
savent parfaitemeiit ou les fas- 
cistes turcs s'organisent. 

Nous pensons que pendant les 
manifestations e t  l e s  act ions  
qui ont suivi l e s  meurtres de  
Solingen. une  nouvelle 
conscience de iimmigre en RFA 
s'est exurimee. a savoir sue les 
immigres ne regardent p a s  la 
terreur fasciste progresser sans 
reagir. Que peux-tu en dire? 

Pour nous aussi, cette evolution 
est assez positive. Nos parents, 
qui sont venus ici pendant les 
annEcs 1960 ou l')TI), qui se 
presentaient eus-menies comme 
des travailleurs immigres,  
disaient que nous ne deyioiis pas 
nous elever contre I'Etat alle- 
mand ou contre la population 
allemande, qiie nous ne devions 
pas nous defendre. Nous devions 
tou t  accepter ,  comme eux-  
memes l'avaient fait. 
La nouvelle generation, c'est-a- 

dire la troisieme c t  ;aussi 1;i qua- 
trieme. a compris A I:i iin des 
aiiliees 19W. c'est-Mire avec In 
chute du Mur. •álie Ica immierts . 
deraieiit s'orgaiiiser, fisister c t  
se defendre coritrc le 1asc.isiiie et 
Ic, racisme - qu'il vicniie de 
l'Etat ou de I'iiidivida. Lors des 
derniers erCiicmcnts, c'cst-a- 
dire Miilln et S<ilingeii. on a vu 
que beaucoup dc grils Ctaieiit 
frustres er en wuhient  a l'Etat 
pour tout  ce qui Icur arrivc, 
parce qii'nn ka  traite coiuiiic des 
moins que rien ; et quc iinale~ 
ment, ils en amiciit marre d'etre 
traites ainsi, et qu'ils avaient 
conipris qu'ils dci.aitiit s'•ár&ani- 

uii groupe de coordination pour 
que !a res is tance soi t  plus 
visiblc. 
blais il y a u n  au t re  danger.  
Apres Solingen et hlolln, beeu- 
coup de  jeunes on t  agi d'une 
i q o n  emotionnelle, conime pris 
d'une colere aveugle. ils on t  
enfin compris que la vic n'etait 
pas si facile ici, qu'ils devaient 
d 'une facon o u  d 'une au t re  
s'armer. Mais quand les attaques 
fascistes ne  feront plus la une 
des jouriiniix, la radicalite des 
jeunes  risque de  disparaitre 
auta~iiatiquement. 
C'est pour Ca que nous, imnii- 
gres aiitifasuistes orgnnises, 
devons effectuer un travail poli- 
tique parmi ces jeunes-la. Nous 
devons nous rencontrer, t'aire 
des  @tes .  des  reunions,  des  
concerts, des choses comme ca, 
:iiiii de rester en contact. Nous 
devons montrer que ces attaques 
n'ont oas seulement 6tG le fait de 
quelq& jeunes emeches, mais 
de fascistes organises, soutenus 
par des  politicieiis, que ces  
attaques s'apparentent a la poli- 
tique du gouvernement. Le fait 
que ces attaques et ces meurtres 
aient eu lieu tout de suite apres 
l 'abrogation dii d ro i t  d'asile 
montre coiilnie nazis e t  poiiti- 
cieiis tra~aillent bien ensemble. 

I 
Agitatore Bene, CIO AL. 
BobstraRe 6.50676 Koln 

1 1)riitsche Liga kir I'olk rind 
Hriiiiar. ligue allemaiide pour le 
peuple rr la patrie, voir p. 14. 
2 Or~anisation kurde. 



brun 
me no 

Le vent du changement souffle actuellement en Afrique du Sud. Alors que les reformes gouvernementales concernant le 
droit de vote des Noirs et les elections multiraciales s'accelerent, alors que I'ANC se prepare a prendre le pouvoir, un autre 
vent menace de causer un orage important. L'extreme droite sud-africaine se prepare a une guerre raciale. 
Ces six derniers mois, on a souvent parle de cetie extreme droite dans les journaux, car on decouvre de plus en plus d'in- 
formations relatives a leurs projets, qui sont entre autres d'eviter que la population blanche ne perde le controle de la 
societe la plus raciste du monde. 

1 out a commence en avril, avec 
le meurtre d'un officiel de 
l'ANC, Chris Hani. L'assassin a 

ete rapidement arrete, mais on a 
bientot su que Janusz \\'alos, un 
immigre polonais membre du 
hfrikaner Weerstandsbewegung 
(AWB), le parti fasciste le plus 
celebre d'Afrique du Sud, n'etait 
qu'un pion dans l'affaire. 
Quelques jours plus tard, la 
police a dt'masque un complat 
fomente par le parti conserva- 
teur sud-africain (SACP) visant a 
tuer Iiani e t  dont \Valus etait 
l'instrument. La police a arrete 
Clive Derby-Lewis, le second du 
SACP, sa femme Gaye e t  trois 
autres personnes. 
Le SACP, qui apparait a priori 
comme un parti conservateur 
tout a fait normal, est en realite 
le cote respectable de l'extreme 
droite. I I  a beaucoup de liens 
avec des groupes fascistes euro- 
peens, dont le Front national. 
Ainsi, Derby-Lewis a rencontre 
Jeaii-Marie Le Pen en 1990 lors 
d'un meeting organise par le 
groune anelais \Vestern Goals'. - .  - 
PIUS recemment. le leader du 
SACP, Andries Treurnicht, e t  
Derby-Lewis sont  alles en  
France pour participer a un 
meeting du FN. Western Goals a 
rencontre des fascistes sud-afri- 
cains a maintes reprises. En 
1989, un meeting se deroula a 
Londres avec Treurriicht, alors 
que Derby-Lewis lui-m&me assis- 
tait a une reunion organisee par 
Western Goals, ou se  trouvait 
une  certaine frange du parti 
conservateur britannique. En 
1990, Derby-Lewis parla a la 
chambre des Lords anglaise lors 
d'une reunion de la canuiiission 
des affaires etrangeres au Mon- 
da? Club, puis apres, a une autre 
rtunion comprenant au moins 
deux parlementaires Tories et UII 
historien de l'aile droite, le 

comte Nicolai Tolstoy. La nou- 
velle de l'arrestation de Derby- 
Lewis provoqua un vent de 
panique dans les rangs du parti 
consemteur liritannique, a qui 
on demanda de clarifier ses liens 
avec le SACP. 
Derby-Lewis est aussi lie a David 
Irviiig. l'historien revisionniste, 
de meme qu'au \VACL, par le 
biais de \Vestern Goals, de iol- 
stoy qui en a ete  membre, e t  
d'une organisatioii qui s'appelle 
la fondation Stallard. La fonda- 
tion Stallard a ete  creee par 
DerbyLewis et sa femme Gaye, 
et elle se deciit comme t tant  
aun ioruni pour les penseurs 
conservateursx Elle porte le 
nom du colonel Frederick Stal- 
lard, qui a ete l'un des hommes 
cles du developpement de l'apar- 
theid en Airique du Sud. La fon- 
dation Stallard est aussi affiliee a 
Western Goals. 
La decouverte du complot visant 
a l'assassinat d'Hani a cause un 
grand choc dans la societe sud- 
atricaine. A l'interieur-m&me du 
SACP. le choc a et4 tel aue  
~reurriicht, leur chef, est moit a 
la suite d'une crise cardiaque. 
quelques jours a peine apres que 
la nouvelle eut  e t e  rendue 
publique. Depuis, Ferdi Ilartzeii- 
berg a remplace Treurnicht a 
son poste de leader : c'est un 
tenant d'une droite diire, qui a 
deju commence a entrainer le 
SACP vers une ligne politique 
plus dure.  Hartzenberg es t  
connu comme etant le •álion du 
nordn, a cause de sa rhetorique 
militante. En juillet, Harhenberg 
a annonce que le SACP se mi- 
rait des negociations multi-par- 
ti tes qui visent a reviser la 
constitution sud-airicaine, aifir- 
mant haut et fort que ces nego- 

a demasque un peu plus tard un 

second comploi visant i assassi- 
ner un membre de I'AKC. Joe 
Slovo. 
Arthur Kemp. qui. lui aussi, est 
un haut mcinbre du SACP, a 
revele avoir des liens avcc Irs 
neo-nazis alleniands Kemp. qui 
a ete egalement arrCti. ebt  suup- 
coniit' d'avoir ete l'un d?s o~-ga- 
nis~iteurs du complot et sr:nble 
avoir conscrve les ~~ineillcurea 
relations> avec un mapaaiiie alle- 
mand d'extreme droite, Aktion 
und Europ11. Ce rrix@iinc a CtC 
fonde peu aprks la guerre par un 
ancien officier SS; hrtliur 
Erhardt. et rapidement. i l  est 
devenu un point de contact  
important entrc nazis et tas- 
cistes d'Europe de l'Ouest et 
d'ailleurs. Kemp a ecrit de nom- 
breux articles pour cette revue 
en 1990. De plus, en 1492, il a 
e te  a Coburg (Allemagne de 
l'Ouest), la oit se trouve Ic sicce 
de Nrtion uiid Ei~mpa. et. lors 
d'un iiieetiiig reunissant 100 

personnes. il a appele a com- 
mettre des actcs de violences a 
I'cncontre des Noirs sud-afri- 
cdins. 
Et maintenant. uii groupe appele 
a\irorld Prcsen'atist Movemeiiti.. 
qui s'appelait autrefois la ligue 
pour l':ip;irthrid dans le monde, 
a annoiice qu'il allait s'occuper 
de la defense judiciaire de 
daiiusz \Valus. Le u\\hrld Preser- 
v;iiist Movernentz a des liens 
aww des organisations fascistes 
de tous pays. Peu de temps 
apres. ou ;I evoque l'hypothese 
qu'il avait aussi des liens avec le 
mouvement zoulou. I'lnlrhata. 
Un membre de l'Inkhatal Victor 
Kheswa, est mort dans un coni- 
misasriar de police, apres avoir 
eti: :irrtte pour sa participation 
au massacre de 19 habitants du 
township de Vaal. L'AKC a sug- 
CerC que Iihesiva avait ete tue 
par une police entierement aux 
ordres de cc que l'on appelle la 
•átroisieme force•â. mouvement 
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qui conspire pour saper le pro- 
cessus de paix. L'implication est 
que Kheswa etait membre de 
cette <troisieme force•â. 
Depuis le meurtre  de Hani, 
I'AWB s'est place au premier 
rang. Profitant de la peur qu'ont 
les Blaiics de ce qui pourrait leur 
arriver une fois que I'ANC aura 
pris le pouvoir, il a cherche a 
~roinouvoir leur desis, d'avoir un 
Etat blanc dans I'Etat. Mais 
l':\\\'B souffre d'un probleme 

qu'on libere Nelson Mandela. En 
mai de cette annee, il a dit qu'a 
la guerre, il preferait pour le 
moment les negociations avec le 
gouvernement. Le frere jumeau 
de Viljoen, Abraham, es t  
irieiiibre de I'ANC, alors que le 
premier considere que l'organi- 
sation est aux mains des com- 
munistes. L'opinion de Viljoen 
sur l'ANC confine a la paranoia. 
evoquant des images de guerre 
froide et de conspiratioii. 

d'image. Le parti est clairement L3Afrikaner ~ o l k ~ f r o n t  souhaite 
un parti fasciste : leur symbole la creation d'un Etat blanc inde- 
e s t u n e  croix gammee noire a 
trois pieds sur  fond blanc e t  
rouge, ce qui n'est pas sans rap- 
peler le drapeau de l'Allemagne 
nazie. Son chef, Eugene Terre- 
blanche, est un homme a la voix 
grave, avide de pouvoir et de 
suprematie blanche, et que l'on 
a souvent decrit comme etant un 
pitre. Bref, ce n'est pas le genre 
de oersonne que l'on peut consi- 

pendant a l'interieur de la noii- 
velle Afrique du Sud. Ils ont 
publie une carte du eVolksstaat~ 
qu'ils desirent : cette car te  
reuresente une serie de terri- 
toires se trouvant tout autour de 
la capitale. Pretoria. olus un cou- 
loir de t e k  donnant acces a la 
mer. Cette carte se base sur les 
circonscriptions electorales 
detenues par le SACP, le groupe 

deIer  comme un pietendant  le plus important de i'Afzk&er 
serieux a la place de president Volksfront ; elle est presentee 
d'un pays nationaliste blaic. comme une simple proposition 
A cause de cela, mais aussi parce neiociable. 
que les autres partis d'exkenie 
droite son t  trop petits pour 
prendre le pouvoir a eux seuls, 
ces groupes et I'AWB ont donne 
naissance a une coalition nom- 
mee Afrikaner Volksfront. Elle 
est dirigee par le  general 
Constand Viljoen, qui fut l'un 
des chefs de l'armee sud-afri- 
caine. 
Vilioen a un caractere interes- 

Viljoen n'est qu'un des membres 
de la commission des generaux, 
creee recemment pour com- 
battre le pouvoir noir. Cette 
commission comprend entre  
autres : le general Lothar Neeth- 
ling, o r p h e h  dont les pareiits 
&aient des nazis allemands, 
amene en Afrique du Sud apres 
la guerre, dans le cadre d'un pro- 
gramme dirige par des svmpathi- 

s a i t .  Alors que ses positions k n t s  sud-afiic~ins du ~ro&ieme 
politiques le placent a I'extreme Reich. Recemment. la presse 
droiteconserkrice, il a accepte sud-africaine I'a accuse d i  four- 

nir du poison R cerr;iiiis policiers 
pour qu'ils assassinent des iiiili- 
tants de I'ANC ; le lieuteuant- 
general Cohus Visser, ancien 
dirigeant du service des irivcsti- 
gations criminclics $Airique du 
Sud, est inenibre d'un groupe 
d'extreme droite oaramilitaire. le 
Boerekommando'de Pretoria ;' le 
lieutenant-general Koos Bischoff, 
auparavant chef militaire, est 
devenu recemment le president 
du •áconseil de la lib'erte•â du 
SACP, conseil cree pour mobili- 
ser les supporters de la cause 
extremiste ; enfin, le general Tie- 
nie Groene\vald, ancien diri- 
geant militaire ayant trempe 
dans des affaires sombres liees 
au souhait d'avoir un Etat blanc 
iiid6peiidnnt. Ou croit qu'il a agi 
en tant que coiiscillcr di1 Cosag 
(pour  les affaires sud-afri- 
caines) : c'est une alliance entre 
la droite hianche et les gouver- 
nements des Iiomelands blancs. 
La coniiiiission des generaux a 
declart' pouvoir r h i r  500 000 
personnes prktes S sc battre 
pour j6icridrc la proposition 
d'un Etat hl:iric. Groenemald 
croit que les iorces de securite, 
blanches. n'oseront pas agir 
contre des Elancs. Les 500 000 
combattants annoii i .2~ vien- 
draient de c r i  Blanci qui ont iait 
leur sen-ic? militaire et qui sont 
toujours passibles J'un rappel. 
Ces hommes n'auraient pas 
besoin d'entrainement et consti- 
tueraient la plus grande armee 
privee d'.'&que du Sud, si le 
general Groenendd dit vrai. 
Debut niai. la conin~issio~i des 
genernus a tenu un soniriiet a 
Pretoria dans l ' intention de 
conduire encore plus loin l'unite 
de la droite. Etaient prescnts : 
Ferdi Hartzenbcrg ; Audries 
Beyer. le chef de I'Afrikaner 
blksunie. branche moderee du 
S.XP : Carel Koshoff, l'un des 
plu, anciens militants pour un 
pays afrikaner ; e t  Servas de 
\\'et, commandant d'un groupe 
paramilitaire de I'A\VB. Cette 
reunion a marqut le lancement 
de l'hirikaiier Volksfront. 
Peu avant que le Ynlksfront 
publie sa i a r tc  proposant un 
homeland blanc, des neo-nazis 
ont  oerturhe les activites du 

des congres de Johannes- 
hure. ou avaient lieu les neeocia- ", u 

tions multi-partites sur la nou- 
velle constitution Utilisant une 
voiture blind6e. ils ont fonce 
dans la oorte en  verre de 
l'immeubie e t  ont traverse la 
salle de negociations. L'attaque a 
e te  menke par un groupe 
echappe d'une manifestation 
conduite par le General \'iljoen ; 
les membres de ce groupe appar- 
tenaient a 1'AWB et portaient des 

masques, des uniformes et des 
armes. La police est restee en 
retrait et a attendu deux heures 
avant d'intervenir. Ferdi Hart- 
zenberg etait debout et fumait 

apres; le gouvernement accusale 
SACP, lui reprochant de n'avoir 
rien fait pour arreter cette vio- 
lence. et meme Viljoen a semble 
gene devant cette action si vio- 
lente et s i  apparente  de ses 
camarades neo-nazis. 
Cette demonstration de force est 
a relier au point suivant : malgre 
le recent referendum, ou la 
majorite des Rlancs a accepte de 
reformer le systeme de l'apar- 
theid. beaucoup de Blancs res- 
tent opposes i ce que le pouvoir 
noir doniine. Ces opposants ras- 
semblent une grande proportion 
de racistes et de fascistes, mais 
aussi un nombre significatif de 
gens effrayes par le fut!r et qui 
sont utilises par les tascistes 
dans leur guerre de propagande. 
Les membres de l'AWB e t  les 
autres petits groupes qui ont 
trouble le palais des congres ont 
agi ainsi parce qu'ils sont entie- 
rement opposes a toute negocia- 
tion avec la population noire 
majoritaire, et parce qu'ils veu- 
lent revenir au aboli vieux 
temps. d'mi regime d'apartheid 
tres strict. 
Plusieurs jours plus tard, la 
police a arrete 21 membres de 
I'h\l'B. ,\ucun n'a ete identifie, 
mais il est sur que Terreblanche 
ne se trouvait pas parmi eux. En 
meme temps, la police a pu pho- 
tographier quatre  personnes 
qu'elle recherchai t ,  dont  un 
imniigre anglais, Keith Conroy, 
qui est un personnage cle de 
I'AWB et membre de I'Iron 
Guard, troupe d'elite de ce mou- 
vement. Coiiroy avait deja ete 
photographit alors qu'il etait le 
garde du corps arme de Terre- 
blanche. On a rapporte recem- 
ment l'une de ses paroles : *On 
peut comparer I'lron Guad  aux 
SS de Hitler et elle peut se mobi- 
liser des deniain s'il le faut. Avec 
le U'e~ikonimai~do (une aile 
paramilitaire), elle est destinee a 
proteger les maisons, les femmes 
et les enfants le jour ou la revo- 
lution se produira.•â 
Le 22 avril d e  cet te  annee,  
quelques jours apres le meurtre 
de Hani, on a annonce la nais- 
sance d'une autre petite coali- 
tion entre  droite moderee et 
extreme droite : le Volksaksie- 
front,  comprenant  I'AWB, le 
parti du Boerestaat, le Boere 
\Veerstandhewegung (BWB), et 
les Loups blancs. Ce parti a etk 
constitue dans le but de lutter 
contre le pouvoir noir et de pre- 



server la suprematie blanche. tant  les Blancs a prendre les haut niveau entre les dirigealits guerre pour defendre le pouvoir 
Les deux uartis, le Boerestaat et armes e t  a rejoindre les com- de l'armee et \'ilioen lui-meme ; blanc, elle n'a encore jamais mis 

sa menace a execution. Mais 
aujourd'hui, l 'atmosphere du 
oavs est difierente et les enieux 

les  LOU^^ blancs, ne comptent 
pas plus de vingt adherents cha- 
cun. 
De tous les partis d'extreme 
droite sud-africains, seul l 'Am 
est capable d'organiser u n e  
espece d'insurrection armee. On 
admet couramment que ce mou- 
vement compte 34 000 
membres, dont 10 000 pour le 
\Venkonimando et I'lron Guard. 
Cependant, si les 500 000 sol- 
dats annonces par la commis- 
sion des generaux ont une exis- 
tence effective, on peut craindre 
alors une veritable guerre civile 
entre Blancs et Noirs. 
Une traduction significative de 
tout cela dans la realite est que 
l'armee sud-africaine a recem- 
ment admis que des fermiers 
blancs s'armaient en ce moment. 
Des armes sophistiquees sont en 
effet distribuees par le biais du 
systeme des =comniandos~ .  
L'armee a justifie cette action en 
expliquant que c'etait  une 
mesure de legitime defense de la 
part des fermiers blancs, a p r h  
une recente vague d'attaques 
menees par des militants noirs. 
La distribution des fusils a ete 
immediatement suivie oar les 

mandos. 
Le systeme des commandos 
remonte au XVII' siecle. Origi- 
nellement, c'etaient des milices 
locales qui devinrent celebres 
lors de la guerre des Boers. 
Apres l'union en 1912, ils deviii- 
rent des .soldats de la garde)>. 
Aujourd'hui, on estime qu'il y a 
140 000 commandos e t  qu'ils 
representent la plus grande par- 
tie de ce qui est militaire en  
Aiiique du Sud (il y a une armee 
de 36 000 soldats.) 
L'armee a confirme qu'il y avait 
un trafic d'armes du cote du Cap 
est, mais on sait aujourd'hui que 
les armes sont distribuees a tra- 
vers tout le pays. Les fermiers et 
leurs femmes ont et6 invites par 
l'armee en profiter et ils recoi- 
vent des pistolets R1 et R4, qui 
sont les armes habituellement 
utilisees par l'armee sud-afri- 
caine. Quelques femmes ont ete 
eaui~ees de fusils Uzis. Mais les 

  lors que l'armee explique que 
l'appel de Viljoen invitant les 
Blancs a rejoindre les comman- 
dos n'a ete qu'une coincidence, 
il Darait ce~endant evident au'il 

et les tentatives d e  construction 
d'une nouvelle earmee bocrx 
sont orchestrees de tres haut. 
L'Afrikatier \'ollisfront estime 
pouvoir mobiliser 10 fKin 
Iio~iii~ies grace au  systeme de 
coinniaridos. Ce diit'ire, si on lui 
ajoute les 500 000 soldats poten- 
tiels annonces par la commis- 
sion des generaux, plus les 
1 0  000 des troupcs du com- 
mando prive de Terreblanclie. le 
Wenkommando, et I'Iron Guard, 
atteint un total de 520 000 pcr- 
sonnes pretes a se battre pour 
une guerre raciale, contre le 
pouvoir noir en Afrique du Sud. 
Les elections multiraciales sont 
prevues pour le mois d'ai-ri1 de 
l'annee prochaine, et un haut- 
officier de l'AM a demande en 
aout 1993 au \Venkommando de 
se preparer pendant les six a 
neuf mois a venir a une guerre 
eventuelle. Nul n'a besoin d'etrc 
Einstein pour deviner que I'A\VB 
a l'intention de mener des 
actions de represailles a 
l 'encontre des Noirs lors de$ 
elections. 
En effet, si l'extreme droite sud- 
africaine a, et a de nomhreusrs 
re~rises d e ~ u i s  ~iusirurs  aiiii4es. . . 

~pels  du general Viljoen invi- y a tonjours des contacts a un menace de declencher une 

Fonde en  1973 par Terre- 
blanche, l'AWB est a l'origine 
une organisation culturelle. 
Compromis dans d'obscures 
affaires de terrorisme, accuse 
de possession illegale d'armes 
et d'explosifs, son leader est 
condamne en 1983 a deux ans 
de prison ferme. En mai 1990, 
I'AWB franchit un pas supple- 
mentaire. L'apartheid etant  
officiellement abandonne 
(meme si  dans les faits, les 
changements sont minimes), 
l 'Am se mue d'une organisa- 
tion culturelle en un parti poli- 
tique ouvertement raciste, et 
se dote d'une veritable armee 
de volontaires. 

Forte de 34 000 membres 
selon le parti (plus vraisembla- 
blement 10 000 a 15 000), la 
branche armee de I'AWB se 
repartit en deux groupes. D'un 
cote les Venkomandos (com- 
mandos de la victoire) : 
habilles de kaki, portant sur 
leur manche l'insigne d e  
I'AU'B. ils suivent en  famille 

tous les week-ends un entrai- 
nement militaire approfondi 
(courses, tir.. . ) dans des camps 
prives. Les Venkomandos com- 
prennent en leur sein plus de 
2000 iemmes et de nomhreux 
jeunes (12-16 ans) inities au tir 
des l'age de 14 ans. De l'autre 
cote, l'unite d'elite de l'AM, 
I'Ystergarde (Garde de Fer), 
qui fait figure de veritable 
armee d e  metier. Toujours 
masques (par peur des repre- 
sailles), ses membres sont le 
plus souvent issus de l'armee 
ou de la police : nombre 
d'entre eux ont participe a la 
guerre d'Angola. 

Extremement entrainee,  
prete a une action armee et 
s t ructuree,  elle compte de 
nombreuses compagnies mon- 
tees, motorisees et equipees de 
chiens. A defaut de se cacher, 
l 'Am s'exhibe. Toleree par les 
autorites, elle defile chaque 
annee a Pretoria (seule ville 
d'Afrique du Sud majoritaire- 
ment blanche). 

Tous les 16 decembre, date 
anniversaire de la bataille de 
Bloodriver (1888) qui mettait 
fin aux velleites zoulous, 
l'A\$%, fleuron de la conscience 
boer, defile fierement, Yster- 
garde en tete. Ironie du sort, le 
16 decembre (1950) est egale- 
ment la date de creation du 
MK, la branche armee de 
I'ANC. Exhibition impression- 
nante, qui nous plonge 50 ans 
en arriere ; imaginez defilant 
au pas de l'oie dans vos rues, 
une armee de 1 0  000 SS 
(hommes, femmes et enfants), 
la haine de l'autre sur le visage, 
armes au poing, proteges par 
un service d'ordre qui ferait 
palir d'envie le PNFE. 

Face a la traitrise du Parti 
national (PN) de De Kierk, qui 
s'abaisse & negocier avec les 
Noirs, Terreblanche promet a 
ses acolytes un retour pur et 
dur a i'age d'or de Vapartheid. 

Son programme politiqiic : 
creer un Etat-Nation afrikaner 
englobant le Transvaal, 
l'Orange Free Starel le Nord du 
Natal, en deux mots les deux 
t iers  de l'Afrique du Sud 
actuelle, et les terres les plus 
riches. Dans ce nouvel Etat. les 
Noirs, les Metis (coloredi 
n'auraient aucun droit, mais 
seraient toleres comme bonne, 

;ont plus importants. Les chan- 
tements  politiques, authen-  
tiques, au moment ou le pays 
demantele l'apartheid, signifient 
une periode de transition diffi- 
cile pour l'Afrique du Sud, alors 
que le pays avance vers la demo- 
cratie. Les modifications des 
structures de l'extreme droite, 
arec la formation de la commis- 
sion des generaux, de I'Afrikaner 
hlksfront et du Volksaksiefront, 

l'air. 
Une guerre civile entre Noirs et 
Blancs en Afrique du Sud ne 
connaitrait pas. cette fois-ci, de 
vainqueur, mais seulcinent des 
millions dc niorts. Et ce serait le 
pire qui pourrait advenir. I 

1 Voir R@exes n03h Derh"-Lewis 
etait un i,ice-president de Western 
Goals, aiais I'organisation est 
nrijourd'hui dissoute et s'est 
reiurnibr saiis le nom de 
~Revolution:trv Coriseri,ative 
Calicus2 

I ~ o y  ou jardinier ( taches 
ingrates indignes du epeuple 
elu de Dieu•â). 

Proiondement raciste, l'AWB 
s'attaque aussi aux english- 
speaking, entendez les descen- 
dants britanniques. Dans son 
Afrique du Sud, Terreblanche 
ne tolererait pas que l'on parle 
une autre langue que l'afrika- 
uer. Des lors, les Blancs anglo- 
phones qui dans ce pays repre- 
sentent une culture tout a fait 
a part, s'ils ne se soumettent 
pas, seront expulses voire eli- 
mines (repondant ainsi a une 
vieille haine latente datant de 
la guerre des Boers, 1877- 
1902). 



L'ete 1981 a vu une explosion de 
revoltes dans les principales 
villes de Grande-Bretagne, 
c'etait le premier signe que 
quelque chose clochait dans la 
politique de Thatcher, vis-a-vis 
des communautes ouvrieres'. Un 
par un, les quartiers de Briston 
(Londres), Chapeltowti (Leeds), 
Saint Pauls (Bristol), Moss Side 
(Manchester), Toxteth (Liver- 
pool) s'embraserent et la colere 
des jaunes Noirs s'cxprima 
contre la police et le gouyerne- 
ment. Les jeunes Blancs turent 
rapides a se solidariser e t  a 
rejoindre dans Les emeutes les 
jeunes Noirs. 
Ensuite, ces coinmunautes 
furent estomaquees quand elles 
real is t rent  l 'enormit t  de ce  
qu'elles avaient fait, la force 
qu'elles avaient declenchee. Le 
gouvernement e t  la police ne 
tarderent pas a considerer les 
emeutiers coninie une poignee 
de personnes, dirigees par des 
agitateurs exteiieurs (comme les 
trotslcistes du groupe Militant'), 
qui ont reagi a un des etes les 
plus chauds depuis des annees. 
La realite est en fait toute diffe- 
rente. Dans la plupart des cas, 
les emeutes ont conimeiice a la 
suite de persecutions policieres 
contre la communaute noire. 

28 Par exeniple a Brixton, I'emeute 
a ete causee par une attaque 
contre un jeune Noir a Railton 
Road. la soi-disant frontiere du 

l'hopital. Ils arreterelit la voiture 
et appelereiit une ainbulance, 
mais la foule qui commencait a 
se rassembler crut que la police 
mettait en jeu la vie du jeune en 
arretant la voiture : la confronta- 
tion commenca. Le lendemain. 
ce  fut l'esplosion quand la 
police, qui continuait son opera- 
tion Swamp 81, rencontra un 
barrage de pierres et de bou- 
teilles. II lui fallut deux jours 
pour reprendre la situation en 
main. 
Le rapport officiel sur I'enieute 
de Brixton conclut aprks coup 
que le chomage, la discriniina- 
tion raciale, Io pauvrete ct le res- 
sentiment vis-a-vis de la police 
ont eti. les principaux facteurs 
de I'enieutr. couples avec la 
presque universelle condamna- 
tion de la fameuse SUS'. Brixtoii 
etaii a l'image des autres quar- 
tiers. Ces emeutes etaient une 
reponse a la p•âlitique de That- 
clier. II v eu d'autres h e u t e s  en 
1985 et ensuite toutes les 
annees suivantes, e t  elles ne  
furent pas toutes couvertes par 
les niedias, le gouvernemeiit 
ayant peur de l'&tension de ces 
revoltes. 

En quoi le thatcherisme 
est-il resoonsable de 
cette vague d'emeutes ? 
Pour le comprendre, il nous faut 
re~art i r  dans les annees 1970 et 

bonnagcs, i'aiitoniobile, les che- 
mins de fer etaient en greve pour 
demander des salaires et condi- 
tions de travail meilleurs. Pen- 
dant cette periode, I'economie 
anglaise etait proche de l'effoii- 
drement (inflation iiiipoitante et 
perte par la Grande-Bretagne de 
sa place de prenii2re puissance 
comnier~a i i t e ) .  La vague de 
gre\.es culmina en 1978-1979 
pendant ,.l'hiver du mecontente- 
merit,, quand il y eut tellement 
d'entreprises en greve que le 
gouvernement trarailliste de Jim 
Callathan prrdit Ir controle de 
la situation ri tilt torce de convo- 
quer des ilrcrions (Gnerales. Les 
travaillisrrs psrdirent et That- 
cher prit les r h s  du pays. 
hlargaret Thatcher arrive au 
pouvoir pour eiiecruer piiisieiirs 
taclies : rtiormer l'economie en 
utilisant les recettes nioneta- 
ristes. wsser le pouvoir des syn- 
dicats et eiiiiii iouer la carte 
raciale. C'$tait un  enjeu impor- 
tant a c? niument-la apres une 
decennie d'iirimigration crois- 
sante venant des Antilles et du 
subcontinent indic11 Dans les 
annees 15Ili. le Satioiial Front 
joua sur les peurs pupulaires dc 
l'immigrariori et gagna un sou- 
tien electord croissanr. En 1977, 
a des Clcctions locales a 
Londrcs, ils ohtiennent plus de 
lil0 OiiO voix, ce qui, transpose 
au plan iiational, leur aurait  
donne ~ r e s  d'iin million de vois 

Thatcher, voyait qu'elle avait de 
nieilleurs chances de gagner les 
t;lections et croyant qu'elle allait 
arreter l'immigration. Ces pro- 
messes furent un facteur iinpor- 
tant de sa victoire. II est peu 
probable qu'elle aurait eu suffi- 
samment de ro i s  pour gagner 
sans cet apport de la partie la 
plus raciste de l'electorat. 
Dans les cartons de Thatcher, il 
y avait une declaration de guerre 
a la classe ouvriere, comportant 
un volet contre les syndicats. 
Pour elle, les militants syndicaux 
issus de la classe ouvriere 
avaient ranconne pendant dix 
ans le pays. Sa politique econo- 
mique. le monetarisme, etait  
clairement definie comme 
devant prendre aux pauvres 
pour donner aux riches. Sa pro- 
messe de reduire l'immigration 
s'attaquait aux communautes 
immigrees en Grande-Bretagne, 
qui appartiennent en grande par- 
tie a la classe ouvriere. Mais le 
plus important dans la politique 
de Thatcher est son programme 
social. Le thatcherisme. en 
quelques mots, etait une experi- 
mentation sur la societe diri de 
changer les comportements 
sociaux, les normes sociales a 
travers une politique econo- 
mique'. Sur ce terrain-la, elle a 
grandement reussi : les annees 
1980 virent l'avenement du yup- 
pie et le retour a un individua- 
lisme forcene. Pendant dix ans. 

mais aussi la mariJuana. Tout est 
parti d'une operatiori de police 
Swanip 81 (Inondation 1981) 
qui etait supposee enrayer le 
crime dans Brixton. En une 
seniaine. la tension avait atteint 
des niveaux records avec les 
raids de la police jusque dans 
des appartements prives e t  
l'arrestation de nombreux Noirs. 
La situation empira lorsqu'un 
policier vit un jeune Noir qui 
avait ete poignarde courir vers 
lui et s'enfuir en le voyant. La 
police commenca une chasse a 
l'homme et le jeune fut trouve 
dans une voiture en route vers 

les annkes 1970, I'Angleterre vit 
une decemie d'agitation sociale 
ou les gouvernements successifs 
sont iricapables de controler les 
syndicats.  En 1974, par 
exemple, la grevc des mineurs 
entraina la chute du gouverne- 
ment conservateur Heath. Elle 
fut suivie de milliers d'autres 
g r e w  animees par des syndicats 
mil~taiits qui utilisaient aussi les 
lois sociales en  leur faveur 
comme arme.  Pendant cet te  
periode, les principales indus- 
tries manufacturieres etaient 
touchees par des greves, le pays 
etait sur les genoux. Les char- 

s'eifoIcait de presenter une  
image de lui-nienie respectable a 
l 'electorat, mais I'Anti Nazi 
League montra ia nature hsciste 
de ce parti et au momeiit des 
dections generales de 1979, le 
NF avait perdu4. 
Cependant. I'6croulenieiit du 
National Front ne peut pas etre 
seulement mis au credi t  d e  
SANL. Thatcher avait declare 
dans une interuien a la televi- 
sion en 1978 qu'elle comprenait 
les peurs du peuple d'etre 
.envahi par une culture etran- 
g e r e ~ .  Des electeurs potentiels 
du NF choisirent de voter pour 

chan&, d'une societi concernee 
par le sort des autres, croyant en 
I'Etat-providence, on est passk a 
une societe interessee par 
l'argent, I'individualisme et d a  
survie des plus aptesn. Ces poli- 
tiques destinees $ changer la 
societe britannique compor- 
taient plusieurs mesures pour 
casser la classe ouvriere. Pen- 
dant  ces annees 1980,  le 
Grande-Bretagne vit les coupes 
dans les budgets sociaux se mul- 
tiplier (en particulier dans ceux 
destines aux chomeurs et aux 
malades). Ces coupes budge- 
taires s'attaquent au  National 



Health Serviceu. envie a travers 
le monde : Thatcher preparait la 
~ r i v a t i s a t i o n  du systeme de 
Sante. La baisse des impots tres 
importante pour les hauts reve- 
nus permit a ceux-ci de s'enri- 
chir, alors qu'elle ne fut que tres 
faible pour les plus pauvres. Le 
controle gouveriieiiiental sur les 
d tuenses  des iiiiiiiicioalites . ~~ 

introduit par de multiples lois 
obligea les autorites locales a 
diminuer les firinnceineiits aux 
secteurs  estimes Ics moins 
importants comme les bihlio- 
theques, les selvices sociaux et 
les loisirs. L'Education fut elle 
aussi touchee, e t  lc gouverne- 
ment voulut controler ce que les 
eiif:nits apprenaient a l'ecole : 
les coupes budgetaires visaient a 
aggraver le systenie scolaire a 
deux niveaux. Les ecoles 
publiques pour la classe ouvriere 
avec nioins d'argent e t  moins 
d'equipement et les ecoles pri- 
vees pour les riches et les classes 
moyennes. Les politiques nione- 
taristes creerent une vague de 
chomage dans les industries 
manufacturieres, particuliere- 
ment dans celles touchees par 
les ~rivatisations. ce qui affecta 
les ~ommunautes'ou~~r&res. 
Ceci n'est qu'un instantane des 
choses qui  changerent  sous 
Thatcher, mais le plus important 
est de se rappeler qu'aucun de 
ces changements ne fut brusque, 
mais tres progressif e t  sur une 
longue periode. Le gouverne- 
ment modifia petit  a petit la 
structure sociale de la societe 
britannique, e t  ces changements 
passerent sans encombre. Cette 
experience sociale a eu plusieurs 

ceux qui ont e t  ceux qui n'ont 
pas. Deusiemement, la gauche 
traditioiiiielie s'ecroula. Le Parti 
travailliste s'avera etre de plus 
en plus deconnecte de ses relais 
et soutiens traditionnels dans la 
classe ouvriere e t  il devint tota- 
lement incapable de gagner des 
elections. La gauche extraparle- 
mentaire montra qu'elle etait  
incapable de repondre d'une 
facon constructive et  coherente 
e t  se  cantonna a des slogans 

1980 un interet croissant m u r  

et  incapables de rien faire. La 
deuxieme reponse, qui apparut 
beaucoup plus tard, fut pour Ics 
communautes ouvrieres de se 
battre ensemble ; c'est ce que 
nous verrons plus loin. 
La premiere periode du gourer- 
nement Thatcher dura quatre 
ans, de 1979 a l'JS3. Apres les 
emeutes de 1981, il etait clair 
que l'experience sociale etait 
mauvaise : la oooulatioii fut tou- 

Ctaicnt ccur otii ii'avnieiit flas le 
choix, ils 4tai&t destiiies d cou- 
l e r  La plupart essaverent de 
s'adaptil- m i . c i l ~  socicte 
qui eriiergeait. petisant qu'au 
iiioins ils survivraient d'une 
facon ou d'une autre jusqu'a ce 
quc les cliosrs clmigent. blais la 
cokre couvait sous nie  suriace 
apparennnetit c a h e .  nie  cultre 
qni percait sous turnir d'6iiieutea 
locales ou de niaiiiiest.~ri•áiis de 

discriminations. A l'interieur du q i 'mont ra i t  c l a ~ e m e n t  qii'il 
muvernement .  plusieurs etait DCU dispos6 il 6coutcr la 

Societe e t  Thatcher elle-meme quand le gouvernement annonca 
dut faire face a une im~ortante  l'introduction de la Cornuiunit\ 
opposition a l ' interieur du charge, appelee plus c•ámmuni.- 
groupe parlementaire conserva- ment Poll Tay. La Pol! Tax devait - .  
teur et dans son parti. Elle n'a remplacer l 'ancien syst5rne 
sauve sa carriere politique que d'impots locaux'. Un dcs buts du 
grace a la guerre des Falklands gouvernement a travers cette 
e n  1982 qui declencha une reiorme etait de controler les 
vague de patriotisme sans prece- depenses des autorites localcs 
dent a travers le pays. Dans la (particulierement les iniinicipd- 
foulee de sa victoire sur l'i\rgen- tes travaillistes). La Poll Tau 

tirir, elle gagna facileinent les 
elections de 1983 a r e c  une 
majorite encore plus conf?rtable 
et son experience sociale tut fer- 
mement confirmee. 
A partir de ce moment-la. les 
a t taques con t re  la classe 
ouvriere commencerent serieu- 
sement. La greve des mineurs de 
1984-1985 fut le debut de la fin 
du pouvoir syndical, et Thatcher 
defia deliberement les mineurs 
dans un combat qu'ils ne pou- 

etait basee sur I'idee que tout le 
monde devait payer le meme 
montant d'impiits. Pour iinanccr 
les services locaux. Ic montant 
de I'impot etait determine par 
les besoins iinanciers de chaque 
conseil. Il n'est pas difficile de 
comprendre qiic Ics conseils 
municipaux des regions comp- 
tant le plus de pauvres ou de 
familles ouvrieres, dont  les 
demandes d'aide sociale sont 
plus grands. oiit uii montant de 

vaient gagner. En-utilisancune !a Poil Tax plus importmt que 
legislation antisyndicale draco- les municiptilites habit& 11;ir les 
nienne elle ecrasa. un Dar un. les classes moveiiiies. L'iiiiusiice de 

qui representait  une vraie 
menace pour les libertes, et les 
conseils municipaus avaient de 
larges pouvoirs pour recolter 
toute information necessaire sur 
uii indiridu. Ces implications 
etaient  enormes et  d e  nom- 
breuses personnes preferaient 
donc disparaitre,) des registres 
electoraux, et perdre ainsi leur 
droit de rote. Le registre de la 
Pol! Tax demit etre un dispositif 
majeur de controle social car il 
devait garder la trace de tous les 
citoyens ages de plus de 18 ans. 
L'injustice de la Poll Tay devient 
evidente si I'on compare deux 
quartiers du sud de Londres : 
d:iiis le premier quartier, Lam- 
bctli. quartier de forte immigra- 
tion. au taux de chomage eleve, 
er aux prohleines sociaux impor- 
tants .  diriet; n s r  lin conseil - ,  
muniiipa~ travniiliste. la POU ~ a x  
&tait de 615 livres u:ir ~ersoiirie" . . 
alors qu'a \~:mds~wrth. mi qiiar- 
fier de classes inoyeiiiies dirige 
par le parti conservateur, elle 
etait de 140 livres". En plus, les 
conservateurs avaient ciaire- 
ment annonct' que les conseils 
municipaus les plus depensiers. 
LIU ce111 qui niett:iient une Poll 
Tas troll t a r t e ,  se verraient 
imposer une liiiiite de 
iitpensesl", ce qui les forcait a 
couper dans les services sociaux 
pour rrstiir  dalis les limites 
budgetaires gouveriieiiientalcs. 
Lcs premiers conseils iiinriici- 
paux qui turent ainsi liniites 
etaient tous travaillistes. 
Aujourd'hui, il semble 
incroyable quc les conservateurs 
aient reellement cru qu'ils pour- 
raient imposer cette taxe sans 
opposition. Un bref regard sur le 
passe aurait montre la stupidite 
de cette idee. La derniere fois 
que le gouvernement britan- 
nique a tente d'introduire la Poll 
Tax en 1381, cela a entraine une 29 
revolte dans tout le pays et  le 
Roi a du abandonner sa reforme. 
Plus recemment ,  un  pays 
comme la Papouasie-Nouvelle 
Guinee qui avait impose la Poll 
Taal a aussi abandonne, inca- 
pable qu'il etait  de collecter 
l'impot. En 1981, quand That- 
cher parla pour la premiere fois 
de changer le systeme d'imposi- 
tion. l'idee de la Poll Tas avait 
ete t;wiiuee nuis ecartee car 

Les reponsesi cette politique de 
Thatcher peuvent etre divisees 
en deux roupes. La premiere f reponse ut eu fait de ne rien 
faire : pour beaucoup de ceux 
qui fiirent touches par le that- 
cherisine, la lente reduction des 
droits s o c i a i ~ ~  a eu un effet anes- 
thesiai~~ qui les laissa desesperes 

coupes sauvages dans tous les 
secteurs  publics : securi te  
sociale, education, sante, bud- 
gets municipaux. 
En 1987, lorsqu'elle gagna ses 
troisiemes elections consecu- 
tives, pour beaucoup, le chois 
etait clair : couler ou nager sous 
le thatcherisme ; mais nombreux 

subvrntionnairiit les riclies. La 
Reine (si elle avait pa r i  i n  Poll 
Tax) aurait paye le nienie inipor 
que ses eniployes. Plus impnr- 
tant p e u t - k e ,  a cause de la 
nature de cette taxe que tout Ir 
monde etait  cense payer, des 
fichiers coniportant tous le& 
citoyens devaient etre ttahlis, ce 

ler les municipalites travaillistes 
etait telle qu'elle persevera dans 
son idee. Pendant ce temps, la 
culere populaire coutre cette 
taxe commencait a s'exprimer 
concretement. En Ecosse, ou la 
Poll Tas fut introduite un  a n  
avant l'Angleterre et le Pays de 
Galles, les gens commencerent a 



forme: des groupes anti-Pol1 
Tas". A peu pres 9596 de ces pre- 
miers groupes avaient ete mis en 
place par des militants anar- 
chistes. Le mouvement anar- 
chiste fut le premier mouvement 
actii politiquement a avoir une 
analyse claire des implications 
de cette taxe et a proposer des 
solutions pour une opposition 
efficace. Des le debut, la base de 
l'opposition fut constituee des 
communautes ouvrieres qui ne 
voulaient pas payer la Poil Tax, 
entre autres parce qu'ellcs ne 
pouvaient paS la payer. Le slogan 
<<On ne peut pas payer, on ne 
paye pas•â devint le principal 
mot d'ordre de la resistance a la 
Poll Tax. Plus tard. les classes 
moyennes qui elles pouvaient 
paver cet impiit niais ne le vou- 
laient pas creereiit le slogan •áOn 
peut payer, mais oii ne le fera 
pas.. L'organisation des APTsl' 
etait tres decentralisee. Eti pra- 
tique. quasiment tous les quar- 
tiers avaient une association 
locale, parfois chaque rue, car 
les gens ne faisaient pas 
corifiance aux orfianisations ooli- 
tiques traditio&elles.  ans le 
cas du Parti travailliste. son 
opposition a la taxe se resumait 
ainsi : •áSi vous votez pour nour 
aux prochaines elections et si 
nous arrivons au pouvoir, nous 
abolirons la Poll Taxn. Les com- 
munautes ouvrieres qui avaienf 
depuis des annees ete trompees 
par le thatcherisme n'etaient 
plus pretes a faire confiancc a 
aucun politicien. La gauchc 
extraparlementaire voulut utili- 
ser la lutte contre la Poll Tar 
comme une opportunite pour 

recsuter pour leurs organisations 
mais le stratageme tut vite 
dec~uvert '~ .  La principale force 
des APTs etai t  d'informer la 
population de chaque quartier 
Sur la taxe, son montant,  ce  
flu'elle signifiait, comment 
?organiser.~avoir que toute une 
rue refwii t  de oaver etait un 
forniidable encouragement pour 
ceux qui i1'6taient pas surs de 
s'en sortir s'ils ne payaient pas 
l'impot. Des milliers de tracts 
ont eti. t ires, donnant  toute 
l'information necesvaire, avec un 
poster autocollant a mettre a sa 
fenetre afin quc le voisinage 
connaisse la position de cliacmi 
sur  cet  impot. Dans certains 
quartiers, toutes les maisoiis 
avaient ce poster. La campagile 
s'etendit rapidement, a partir de 
I'Ecosse, e t  beneficia d'une 
bonne couverture de presse (la 
plupart des journaux etaient 
opposes a cette taxe). En Angle- 
terre e t  au Pays de Galles, les 
activistes anti-PollTax voyant ce 
qui se passait en Ecosse. curent 
le temps de se preparer A I'intro- 
duction de cct impot dans le 
reste dit pays. Les militants 
anarcliistes engagCs daiis les 
associations locales anti-Poll Tnx 
ont passe heaucoup de tenips 3 
voyager entre  l'Angleterre et 
VEcosse, echangeant informa- 
tions, tracts et strategies. Beau- 
coup d'idees du mouvement 
anti;Poll Tax etaient ingenieuses. 
Er1 Ecosse par exemple, la pre- 
miere tactiflue etait d'inciter la 
population remplir incorrecte- 
ment les feuilles d'imoots et a 
poser le plus de questions pos- 
sible d i n  de bloauer le smteme. 

Cela marcha bien 
pendant un temps. 
jusqu'a ce  que les 
militants realisent 
que remplir le for- 
mulaire equivalait a 
donner ailx autori- 
tes  les noms et 
adresses pour recen- 
ser la population. En 
Angleterre. cet te  
erreur  fut, evitee 
grace aux Ecossais, 
et a la place les gens 
perdaient leur for- 
mulaire. 
Debut 1987 en  
Ecosse, la plupart 
des associations 
1oc:iles anti-Poll Tax 
conmieiic&rent a se 
regrouper en unions 
regioiiales, les 
APTUs, permettant 
aux groupes de se  
coordonner, de par- 
tager informations 
et idees, de benefi- 
cier de la puissance 

du iiombre. Le meme niveau 
d'organisation sc niil en place eii 
"mgleterre et au Pays de Galles, 
avec les unions Incales et plus 
tard arec l'Al Britaiii Poll Tas 
Pederation". Q i m d  cettc iede- 
ration fut forin&. mi ~roblkme 
majeur se posa : ie griupe LIiIi- 
tant, un groupc trotskiste qui 
avait discreteiiicnt infiltre ses 
mcmbres daiis des centaines 
d'associations locales anti-Pol1 
Tax puis dans les unions regio- 
nales pour prendre Ic controle 
de la c:impagnc. reussit a 
prendre 17 dcs 20 sieges du 
comitg ex&xtii de la federation 
lors de soti uremicr coneres. La 
colere fut &orme ; helucoup 
nnt scnti oiic hlilitant detournait 
la canipake vers scs buts poli- 
tiques, ce qui se confirma plus 
tard. La strategie dc noml~reuses 
associations locales lut d'ignorer 
la federation et de continuer a 
travailler commc avant. En 
1069. la Poll T a  etait instaiiree 
et tout le monde en Angleterre 
derait se faire enregistrer. En 
pratique. l 'opposition Ctait 
chaque jour plus grande, la plu- 
part des gens qui rie s'inquie- 
taient pas ai-ant. paniquerent 
quand arri+renr les premieres 
feuilles d'impots. .\u pli15 fort de 
la campaQiie. il :i\:iit des inil- 
liers n'auuciarion locales :I rra- 
vers le p q s .  qui & nomhreiises 
~ C ~ S O I I I I L "  ~ ~ i r i ~ ~ ~ i ~ r c n t  ;I ce 
momcnt-I:I Bcni~aiip il'associti- 
tions localri diir~ar <Scl3ter en 
plusieurs $riiupe< piiur pouvoir 
continuer ;I rruvailitr eiiicacc- 
ment sr iiiaintc.iiir une •âr&mis:i- 
tion deceiiiralis6r. 
Deouis le dehut. la nature de la 
cakpa-;tie etait  destinee a 
enfreindre la loi, et a utiliser la 
desoh6issaiice civile. Les gens 
traient uetem~inCs a ne pas etre 
eiiregistres et a nc pas payer, ce 
qui est illegal. Ainsi, des millions 
de ~~ciyonnes eiiireignirent la loi 
spoiitaii&ment dans cctte rehel- 
lioii contre la Poll Tax. La iede- 
ration decida d'organiser une 
inanifestarion massive dans 
Londres pour quc la population 
montre son desaccord. La date 
de la manifestation fut iixee au 
31 mars 1990; le jour prtcedant 
l'introduction de la Po11 Tan en 
Angleterre et au Pays de Galles. 
La semaine avant la ii~aiiifesta- 
tion, il y eut  des milliers de 
petites maniiestations a travers 
le pays ou les gens protestaient 
devant les mairies la nuit de 
i'introduction de la taxe. Ces 
manifestations etaient significa- 
tives, car beaucoup d'entre elles 
prenaient place dans des quar- 
tiers contrhles par le par t i  
conservateur, et i'ani~ileur de la 
colere Ptait &idcrite pour tous, 

excepte le gouvernement. La 
Federation estimait, en se trom- 
pant lourdement, a 50 000 le 
nombre de gens qui allaient par- 
ticiper a la manifestation natio- 
nale. En fait, il y eut  pres de 
2.50 000 personnes venues de 
tout le pays. La manifestation 
partit d'un parc tranquille du 
sud de Londres, puis quand la 
moitie du cnrtege passa devant 
Downing strect. le siege du pre- 
mier ministre. quelques per- 
sonnes deciderent de s'asseoir 
dans la rue en protestation La 
police repondit par la matraque, 
degageant la rue en tirant les 
maniiestaiits et en les repous- 
sant  derriere Les barrieres de 
protection. Des projectiles se  
mirent a vr~ler vcrs la police et 
en quelques minutes la manifes- 
tation se transforma en  
emeute". L'emeute se  diffusa 
rapidement daris le centre de 
Londres : il y eut des batailles 
raiigfes arec la police et de nom- 
breux magasins furent devastes 
et pilles par colere. La plupart 
des cibles ttaient selectives : 
seuls les magasins vendant oar 
exemple d e l  fourrures ou des 
voitures de luxe furent attaaues. 
Car les annees Thatcher avaient 
ete les annees de l'etalage de la 
richesse, narguant ceux qui 
ii 'araient rien. Ce jour-la fut 
celui de la revanche. Dans le 
meme genre, les gens s'attaque- 
rent aux vitrines des compagnies 
aeriennes israeliennes et sud- 
africaines. De nombreuses per- 
sonnes furent blessees par la 
police, certaines serieusenieiit. 
L'emeute continua pendant 
douzt. heures iusau'a 3 ou 4 
heures du matin. L; lendeniain, 
la police amionca qu'elle avait 
arrete plus de 300 personnes. Ce 
chiffre s'accrut plus tard apres 
l'operation massive d'arresta- 
tions declenchee par la police 
dans tout le pays. Le gouverne- 
ment bien entendu, et le parti 
travailliste ont ete prompts a 
condamner les emeutiers, ils ont 
oarle d'une foule manioulee var 
;ne poignee de militants ex&- 
mistes. Le oarti  Militant aui 
controlait 1; federation et [es 
orgaiiisateurs de la manifesta- 
tion indiquerent qu'ils allaient 
enqutter sur les desordres e t  
donner les noms des respon- 
sables a la police. Cette chasse 
aux sorcieres fut largement 
condamnee par la majorite des 
associations locales, et le groupe 
hlilitant annula son plan. 
Dans la semaine suivant cette 
emeute, des militants des asso- 
ciations locales qui avaient t te  
arretes se  rencontrerent pour 
discuter des suites a donner. II 
fut decide de former un groupe 



de soutien a tous les emprison- 
nes. Ce groupe Trafalgar Square 
Defendant's Campaign (TSDCI 
de\,int le principal centre d'acti- 
vites des douze niois suivants 
pour les militants anti-POU Taa. 
Des dizaines de milliers de 
francs lurent reunis pour aider 
les prevenus et une recherche 
massive des preuves et des 
temoignages pour les disculper 
commenca. 
Pendant ce temps. des rassem- 
blements pour bruler les feuilles 
d'impots etaient  organises 
presque partout. De nombreuses 
personnes qui recevaient leurs 
feuilles d'imp6ts venaient les 
bruler publiquement devant Les 
mairies. Ces activites de terrain 
continuerent pendant plusieurs 
mois. S'ajouterent ensuite les 
manifestations devant les tribu- 
naux qui voulaient poursuivre 
les premieres personnes qui 
refusaient de payer la Poll Tax. 
Les tactiques de ces tribunaux 
etaient variees : dans certains 
cas, les maniiestations etaient si 
importantes qu'elles obligeaient 
les tribunaux a annuler la 
seance. Ailleurs, les inculpes uti- 
lisaient un Mackenzie Frieiid'" 
afin de ralentir le tribunal et 
s'assurer qu'ils posaient les 
bonnes questions ct donnaient 
les bonnes reponses aux juges. 
Souvent. c'etait suffisant pour 
que la procedure s 'arretc la. 
Dans certains cas, les conseils 
niunicipnux firent des erreurs 
techniques dans I'envoi des 
feuilles d'impbr et ils furcnt for- 
ces de renvoyer plusieurs 
dizaines de milliers de feuilles 
d'impots. 
La federation anti-Poll Tax 
decida d'organiser une nouvelle 
manifestation le 20 octobre 1990 
21 Londres. Celle-ci attira beau- 
: ,117 111i i i h  J c  Ikr, IIIII:S 11uis . . 
.< 1 ,tir !III iiiipt,rtaiir 11 iir .lrii.\ 

raisons. 
Premi6rement parce que TSDC 
decida d'organiser ses propres 
iiianifestations, d'abord le matin 
devant l'un des principaux tribu- 
naux ou passsient la plupart des 
arretes du 31 mars, puis l'apres- 
midi devant la prison de Brixton 
pour montrer  sa  solidarite 
envers les prisonniers de la Poll 
Tax. La seconde chose impor- 
tante est que la manifestatioii 
devant la prison de Brixton se 
transforma en une nouvelle 
emeute. 11 etait clair pour les 
membres de TSDC qui fournis- 
saient l'appui legal pendant In 
manifestation, que la police vou- 
lait sa reyanche sur Trafalgar 
Square. A peu pres 120 per- 
sonnes fureiir arretees avres 

ar la police mti-emeute". 1 ce momeiit-la, plus de 600 
personnes avaient ete arrttees a 
la suite des differentes manifes- 
tations contre la Poll Tax et la 
plupart envoyees en prison II 
faudrait ajouter les personnes 
emprisonnees pour non-paie- 
ment de l'impot. TSDC instaura 
un groupe de soutien aux prison- 
niers,  qui prenait en charge 
chaque incarcere, s'assurant 
qu'il avait une radio, des jour- 
naux, des lettres. de l'argent 
chaque mois. Ces associations 
locales anti-Poll Tax s'occupe- 
rent de plus en plus d'aider les 
gens traduits e n  justice pour 
non-paiement. II etait evident a 
ce moment-la que la Poll T3x 
etait inapplicable. L'esprit de 
cette revolte s'etait etendu dans 

gens qui n'avaient pas paye la 
taxe. Dans plusieurs quartiers, le 
taux de non-paiement etait de 
plus de 95?6. Ces quartiers 
etaient les quartiers les plus 
pauvres et les quartiers ouvriers. 
Un mois apres l'emcute de la pri- 
son de Brixton, largaret That- 
cher hit forcee de demissionner 
a cause d'une bataille inattendue 
a l'interieur du parti conserra- 
leur  Mais la vraie raison de la 
fronde dans le parti etait la Poll 
Tax. De nombreux deputes 
conservateurs se rebellaient de 
plus en plus a l'interieur du parti 
Sur cette question, car leurs 
administrds etaient touches et 
ils avaient peur de perdre leur 
siege aux prochaines elections 
generales. Thatcher devait partir 
car c'etait la seule soltition pour 
se debarrasser de cette taxe. S i  
mois plus tard, le nouveau pre- 
mier ministre, John Major, 
annonca l'abolition de la Poll 
Tax. Cette annonce fut faite 
quelques jours avant la troisieme 
manifestation ge114rale contre la 
Poll Tan, date qui coincidait avec 
le premier anniversaire de 
l'emeute de Trafalgar Square. 
TSDC qui organisait cette manii 
decida de la transformer e n  
parade de victoire. Mais ce 
n'etait pas totalement fhl ,  la Poll 
Tax ne devait etre abolir qu'en 
1993, ce qui signifiait qu'il y 
aurait encore deux ans de. pour- 
suites contre  ceux qui ne  
payaient pas cet iinp6t. En plus, 
il restait  encore quelques 
serieux proces contre les eiiieu- 
ticn de Tr;ifal@ Square", 
Corganisation Ciass [Var s'est 
beaucoup engagee dans le com- 
bat contre la Poil Tax, devenant 
au  iu r  e t  a mesure l 'un des 
eroupes les plus actifs. tournis- 

a TSDC. ,\pres l'abolition de le I'impot sur  Ic revenu, 
taxe, Class War est restee impli- l'6lectricit6 ? Une partie de la 
quee et a mene des c:tmpagnrs pupulation se rendit compte du 
dans les coiiiiiiunautes ouurieres pouvoir du non-paienielit. 
sur ce mtme genre de themes. blalhcureuseiiient, une annee 
En effet, sur pres de 17 millions apres l'abolition de la Poll Ta. le 
de personnes, lieaucoup avaient soutien des associations locales 
at te int  le niveau ou nc  rien decrut.  les kcns se  sentant  



c'en etait fini de la taxe, ce qui 
n'etait pas vrai. La solidarite 
existant au moment de i'emeute 
de Trafalgar Square sedissipa. 
Mon sent iment  personnel e s t  
que beaucoup de gens se sont 
souleves pour marquer un point. 
puis ils ont eu le sentiment qu'ils 
avaient fait ce qu'ils pouvaient. 
L'elan etait fini, chacun retourna 
a ses prohleines quotidiens. 
Class \Var reussit cependant a 
construire sur I't'nergie r M l e e  
par le combat contre la Poll Tay. 
Ses militants sont toujours enor- 
mement actifs dans les commu- 
nau tes  ouvr ieres .  Depuis,  l a  
situation ne s'est pas amelioree ; 
ces dernieres annees, il y a eu 
des centaines d'emeutes dans les 
cites, la plupart jamais mention- 
nees dans les journaux. II y a 
toujours un grand mecontente- 
metit contre la societe de classe 
de Major, la classe ouvriere est 
toujours pauvre e t  toujours  
oppriinee par  la c lasse  diri-  
geante.  Le combat  cont inue,  
mais un niveau beaucoup plus 
local. Cinfluence de Class War 
grandit au fur et a mesure que la 
division entre riches et pauvres 
s'agrandit dans la societe britan- 

dans Class War parce qu'il ne  
veut  pas  controler  la classe 
ouvriere comme les partis trots- 
kistes. 
La plupart des gens qui se sont 
investis dans la lutte contre la 
Poll Tax, o n t  garde des l iens 
entre  eux apres,  par  exemple 
ceux qui  s 'e ta ient  impliques 
dans TSDC. Une fois les proces 
termines, ils ont decide de for- 
mer un groupe pour obsewer le 
comportement de la police dans 
les manifestations. Des militants 
de TSDC continuent le travail de 
soutien aux prisonniers. Pour 
beaucoup ce fut le moment de 
c ree r  d e  nouveaux liens e t  
d'avoir de nouvelles experiences 
et apres la Poll Ta, personne tir 
voulait abandonner ce qu'il?; y 
avaient gagne. I 

Louise Bernstein 

1 Le terme de conimunautes 
ouvrieres est la traduction du terme 
anglais a\Vorking class 
communities* qui recouvre l'idee de 
qiiartiers orimiers, de population 
ouvriere et de niilieux ouvriers. 
2 hlilitant est mi erourie trotskiste 

n'importe qui soupqoiiiie d'avoir 
commisun crime. En pratique, la 
police utilisait cctte h i  pour 
persecuter la cammiinsoti !noire et 
en particulier les jeunes. Elle iut 
:holie n u  dfhiit dcs :uiiiC.ts l W  
1 Pour plus de details sur le Sxional 
Frim dans lis annirs i~liil, iriir 
I'Eiiropr i.n Chcmise hrunr, Riilex, 
1992. 
5 One of us par Hi@ litmg, 
Londres, 1990. eat la plus complete 
biographie de Thatcher au pouvoir ; 
ce livre conticnt des analyses 
detaillees de ses politiques, de leurs 
mises en pratique et des buts 3 long 
terme de Thatcher 
6 i'eauivalent de I'.\ssistance 
prihlique. 
i [:ancien svsteme iI'imnots locaux 
etait bas6 sur la valeur de la 
propriete. Il etait variable pour 
chaque ville et les ianiillcs pawres 
en etaient gei1er;ilernent erernatees. 

. . . . 
ceus qui iiiaicnf dan\ des 
hnbitutions hon ini:iiclie. Ce systkne 
n'etaient pas sans inipcrfcitinna et 
certains .;'w plaipnniriit. !mais il 
etair $Cnernlrnient c~midbi-e 
coinrnriustc t r  quid:iit wttr idee 
dEt : i t -n rod~ i i c~  uii Ics rilu': 

10 i\ppelee capping. 
11 h t i  Pol1 T a  groups en abrege 
i\PTs. 
12 Cnllcctifs locaux anti-Poll T a .  
13 Voir plus loin la strategie du 
groupe Militant. 
14 Litteraiement la Federation anti- 
Poll Tax de toute la Grande- 
Rrctagne. 
15 Cc qui suit est un resumi de ce 
qui s'est passe ce juur-la. Pour plus 
<Ir details, on peut se reporter a la 
presse dc I'epoque et a Poll T a  
Kebellion de Ilaniiy Bitrns prihlit: 
par ilttach et Al< Press. 
16 Un hlnclmizie Fricnd est 
quclqu'uii qui n'est pas ai,ocat m:us 
qui peut donner des conseils a un 
inculpe aii tribunal. hlais il ne peut 
pas representer son ami. I I  peut t u e  
tres utile pour quelqu'un qui ne peut 
pas se paTer un avocat et souvent il 
est plus expert que juriste. 
17 Pour plus de details voir Danny 
Eurns, Poll Tax Kebellion. 
18 Ces derniers riroces se sont 

temps pour preparer la defense des 
inculpes que pour les premiers cas 
idans les premiers proces: certains 
inculpes iiavaient pas pu obtenir 
son aide 16e:ilei En DIUS. le souvenir - .  . , 

nique. Le nombre de personnes present a I'interieur du parti riches deraicm ciicrribiier h aider des dtgats de l'emeute etait encore 
ayant perdu leurs illusions sur trav:lilliste. ceux qui l'etaicii; rii:in\. frais dans la tete des juges et des 
les politiciens s'est accru enor- 3 La loi SUS etait une vieille loi qui S A  peu pres hli i l l  ir. ii l';poqu<. jures, ce qui joua en d6iaveiir des 
mement. Certain se reti.oii~~eiit permrrtait a la police d'arreter 9 Autour de l4Iio tr? di I'crrique. ~remiers incul~es. 
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L'Europe 
en chemise brune 
Neo-fascistes, neo-nazis, e t  national-popu- 
lismes en Europe de l'ouest depuis 1945. 

11 est ge~ierrrleiiii.iit idniis que l'lzistoire ne se repete pas. 
Qu'elle begaye sciilement. II se trouve que depuis plu- 
sieurs aniiecs elle b6gctye ittir~co~lent. 
La resurgeme. cliius toute l'Europe. diine estremc droite 
active et recciiicl~ctrcle a de quoi fuirejrissonner cetu qui 
ont connu Ir iicizisme ou le regime de Pe tu i t~ava l  dnns 
les deus zones de lu France de la tRevolution nationale)). 
Les temoins ilii~ritnquisme ou du salam-isme, cewe qui 
ont connu le regime des colonels grecs, ne peuvent rester 
insensibles deount le retour eu force des vieux demons et 
des crapulesj•áscistes.[. . ./ 
En 1932> Les onze n~illions d:-lllemunds quiglissaient dans 
l'urne un  bulletin nuzi nc ,votaient pas pourduschwit.z. 
En 1993, les ~~iillions de Frnticnis qui votent Front natio- 
nal ne pelwetit ignorer ou peut conduire une politique 
d'exclusio~i! ct leur prise de position est aggravante. 
Nous somnies ir noucruu en 1932 muis il est encore temps 
de mod$ier le cows de l'histoire ... 

Maurice Rajsfus. initiateur de l'appel des 250. 



LA TAUPE 
En Ecosae, racisme, sectarisme llepple se retrouva engage dans 
protestant (soutien a YL'Irter) et le; activites du BNP. II  quitta 
hooliganisme vont ensenihlc. 1'Ecosse pour commeiicrr des 
Des loyalistes et den membres du etudes a l'universite de Sheffield 
BNP, y compris des gcns qui c t  iut le k r  de lance du travail 
combattent :iujourd'liui coiunie nazi contre la gauche sur le cam- 
mercenaires en Yougoslw~ie. et pus aiissi bien qu'en ville, mili- Clui venait du Nord des activistes de droite cxtrgme ttint avec des iascistes et "60- 

.L venant de la branche jeune du nazis locaux qui avaient une 
Parti conservateur soi] t h des longue liste d'affaires criminelles 
centaines de milles de la vici- liees a leurs activites politiques. 

Chistoire de Tim IIepple est une decrit les premieres annees du lence pendant les matchs de Hepple nous racont:i l'episode du 
histoire banale. Un jeune BNP, de 1980 a 1983. football entre clubs catholiques rassemblement du BNP dans 
homme bien eduque) mais en Ray Hill etait un homme mature et protestants ecossais. hhis  I'anUciine cite de York d m  le 
decalage avec son propre style qui avait passe la moitie de sa c'est sur ce dernier terrain que nord de l:\ngleterre. C'est a York 
de vie et la societe. recherchant vie chez les nazis. et oui avait 
quelque chose ou il pourrait  
s'engager et qui trouve sa voie 
dans le camp nazi. u n  jeune 
homme avec des vues elitistes 
sur le monde et qui croit que, 
d'une maniere ou d'une autre, la 
violence a des effets curatifs sur 
les gens et siir les maladies de la 
societe. 
.lu bout de cinq ans, Hepple, qui 
etait devenu de plus en plus actif 
dans des organisations neo- 
nazies, commence a etre desillu- 
sionne. II y a a peu pres trois 
ans, il approche Searchlight et 
offre de travailler comme taupe 
a l'interieur de l'extreme droite 
britannique. Son ofie est accep- 
tee e t  jusqu'au printemps, il 
fournit i Searchlight une grande 
quantite d'informations impor- 
tantes de l'interieur du British 
National Party et d'autres grou- 
pements neo-nazis. 
En avril, il apparait publique- 
nient dans un programme natio- 
nal sur le groupe nazi ultra-vio- 
lent Combat 1 8 .  Devant des 
millions de telespectateurs, il 
revele comment  Combat 1 8  
cihle les antifascistes, les person- 
nalites juives et n'importe quelle 
personne detestee par les nazis 
en utilisant la violence, l'incen- 
die ou les menaces de mort. De 
son experience, il a tire un livre 
commente par Gerry Gable et 
publie par Searchlight, ou il 
raconte comment il s'est 
retrouve chez les nazis, son acti- 
vitE, donnant par Li-meme une 
vision remarquable de ce qui se 
passe dans la tete d'un jeune 
nazi. C'est la premiere fois qu'on 
publiait un compte-rendu de la 
vie a I'interieur du British Natio- 
nal Party depuis The Other Face 
oj'Tewor, par Ray Hill et Andrew 
Bell, qui (il y a cinq ans) avait 

, . 
pris le temps de retlecliir a ses 
erreurs politiques avant de deci- 
der de travailler contre les nazis, 
ce qu'il a iait avec succes pen- 
dant des annees. Hepple est un 
homme beaiicoup plus jeune, 
qui est encore par de nombreux 
c8tes assez immature. et les rai- 
sons de sa defection rie sont pas 
aussi tranchees que celles de 
Hill. La brochurc est le recit de 
Hepple mais eue donne aussi un 
eclairage sur les probkines que 
peut entrainer  le travail de 
quelqu'un comme Hepple pour 
Searchlight. En depit des  
resenes de Searchlight par rap- 
port a son comportement poli- 
tique ou dans la vie. nous ne 
pouvons nier qu'il ait iait preuve 
d'un grand courage sans jamais 
demander de compensation 
financiere. 
Hepple est ne en 1967 et a ete 
Bleve par un couple de maitres 
d'ecole. II est siir le point de 
retourner a l'universite pour 
finir ses etudes en musique clas- 
sique. C'est un musicien dote 
d'un talent considerable, qui a 
gagne de nombreuses recom- 
penses, et concours tout le long 
de son education. II n'est pas le 
type de jeune que I'on s'attend a 
trouver parmi les plus violents 
des hooligans dans les matchs de 
iootball du sud de Londres. et 
c'est pourtant parmi eux que 
Hepple eut sa premiere espe- 
cience politique. 
A recole, il passa du sentiment 
general que la gauche est inutile, 
que les conservateurs sont  
faibles, a la recherche d'une 
organisation elitiste. D'abord, il 
s'engagea dans les rangs du 
National Front mais rapjdement, 
alors qu'il etudiait en Ecosse, il 
prefkra le British National Party. 



qu'eut lieu un des pires pogroms 
contre les Juifs en Angleterre, au 
XIIeme siecle. Le BNP a choisi 
expres cet endroit pour or an1 
ser son rassemblemerit. u i  
moinerit, le drapeau du BNP fut 
hisse e t  les autres  drapeaux 
lncaux furent agites. C'est exac- 
tement ce ou'Hider et Himmler 
avaient faif a leur rassemble- 
ment de Nuremberg dans l'Alle- 
magne d'avant-guiire, utilisant 
le drapeau du parti ,  le Blut 
Fahne, teint avec le sang des 
martyres nazis du putsch avorte 
de 1<)23. Ceci montre clairenient 
comment on peut rattacher le 
BNP a l'histoire sanglante du - 
nazisme. 
Le recit de HeDDie revele aussi 
que les diff&ents niveaux 
d'eniagement dans le ~ a r t i  nazi 
e n t y a h i e n t  de no&breuses 
pressions. des conflits ~olitiques 

grandes gueules de certains par- 
tis quand ils sont en face de 
leurs chefs comme par exemple 
le leader du BNP, John Tyndall : 
de nombreux coups de poignards 
dans le dos quand le chef n'est 
pas la, mais en face de lui, bien 
peu ont le courage de defendre 
leur point de vue. 
C'est lorsque Hepple travailla au 
siege du BNP a Welling dans le 
sud-est de Londres au'il donna 
certains de ses meilfeurs eclai- 
rages sur les activites criminelles 
de,  nazis. A ce manient la, il a 
kte capable de surveiller le cour- 
rier et les coups de telephone, de 
noter les nains des personnes 
qui donnaient les plus larges 
contributions financieres au BNP 
pour la campagne des elections 
legislatives de 1992 ; il suivit les 
activites en Angleterre du nazi 
americain Harold Covington, et 

-- il donna les premiers avertisse- 
ment sur la mise en place de 

34 Combat 18. Il a aussi raconte 
comment des gangs de nazis, de 
jeunes et plus ages de l'est et du 
sud-est de Londres allaient a la 
*chassen, et comment les cadres 
du parti meprisaient la main 
d'oeuvre skinhead mais la prepa- 
raient a etre les gardes du corps 
des officiels du parti ou des can- 
didats. Hepple conipleta la 
connaissance qu'avait Sear- 
chlight du I i ~ i  Klux Klan en 
Grande-Bretagne et du groupus- 
cule extremiste British Move- 
ment. 
Ce qui a fait le plus de degats 
dans le parti, ce sont les phrases 
enregistrees par Hepple des 
cadres du BNP exprimant com- 
ment ils voient le-monde et les 
gens. Richard Edmonds, qui 
dirige le siege du BNP, vient 
recemment d'etre engage pour 

etre le representant du Nouvel 
Ordre europeen, un groupe 
international de nazis dirige par 
l'ancien general SS Leon 
Degrelle, par ailleurs recherche 
pour crimes de guerre. Edmonds 
est obsede par sa haine des Juifs. 
Sa propre femme decrit les acti- 
vistes comme des losers antise- 
mites iorcenes. Ces mots que 
Hepple cita n'ont pas eu bonne 
presse a l'interieur du parti. 
Cette brochure montre les pro- 
blemes quotidiens qu'entraine 
une operation comme celle-ci, et 
dans le cas d'Hepple, son asso- 
ciation avec des elements du 
mouvement eanarcho-ecolo- 
gistea entraina sa decouverte. 
L'apparition publique d'Hepple 
dans l'emission documentaire 
\Vorld i n  Action le 19 avril 
confirma ce que le BNP savait, 
car des cadres de Combat 18 

avaient eu un tuyau provenant 
du milieu anarchiste indiauant 
que Hepple avait, au moins une 
fois, travaille pour Searchlight. 
Les activites de rue d'lIepple 
dans les premiers jours de Com- 
bat 18 et sa volonte d'apparaitre 
a l 'ecran pour parler de son 
enphience ont cause d'impor- 
tants torts au groupe, non seuie- 
ment au yeux du public mais 
aussi aux yeux de leurs militants 
qui ont eu le sentiment, malgre 
leurs declarations a propos de 
nouvelles mesures de securite, 
que Searchlight s'etait montre 
plus malin qu'eux. Uiie des 
consequences de i'apparition 
publique de Hepple les plus 
desastreuses pour le BNP fut la 
suivante : la credibilite de John 
Tyndall fut ruinee. Depuis des 
niais, il racontait aux membres 
du parti  que Hepple n'avait 

acces ni au siege du BNP, ni aux 
listes des adherents et des sous- 
cripteurs, n i  h aucun autre  
papier important. 11 avait meme 
publie des communiques sur ce 
sujet dans les publications du 
BNP Avec la publication de At 
War With Society, les protesta- 
tions de Tyndall ont montre ce 
qu'elles etaient : des mensonges. 
Les repercussions de la brochure 
d'Hepple ne sont pas finies. Une 
massive chasse aux sorcieres a 
commence dans l'extreme droite 
Dour trouver les autres tauoes. 

nombreuses. Les nazissont dfo- 
les, comme des rats hysteriques 
coinces dans une piece. Ce que 
Searchlight aimerait, c'est que le 
mouvement antifasciste en oro- 
fite pour purgei'ile ses rangs les 
infiltres et autres fantaisistes. I 

+ Le rassemblenient e t  la 
iiiarche a la memoire de Rudolf 
Hess au mois d'aout ont vu une 
Fois de plus la presence de 
John <Veux-ru acheter  un 
Luger ?a  Peacock, I'organisa- 
teur du BNP dans les Midlands, 
dont la television britannique 
decouvrit ou'il etait un trafi- 
quant d'armes. + Peacock' diriie la section 
britannique du 6dal  Ring ou 
Ring U K  comme on l'appelle 
aussi parfois. Le fait  que 
Richard Edmonds2 soit le 
representant patente du reseau 
international le plus vieux, le 
plus finance et le mieux orga- 
nise, le Nouvel Ordre euro- 
peen, le place en  meilleure 
position que Peacock, qui 
s'etait donne beaucoup de 
peine pour faire du reseau Odal 
Ring un succes. Si John Tyn- 
dall" peut remercier Peacock 
pour avoir ete invite en France 
par des neo-nazisil Edinonds a 
cependant courtise des person- 
nalites nazies comme Manfred 
Raeder ou Florie Rost van Ton- 
iiingen afin d'assurer sa nou- 
velle position dans le reseau 
international nazi. + Searchlight se demande si 
le tresor de guerre du general 
SS Leon Deerelle aurait ete uti- 
lise pour financer les tentatives 
d'ex~ortation du Nouvel Ordre 
euripeen ail crepuscule de sa 
vie, (Degrelle a aujourd'hui 
plus de quatre vingis ans). Peut 
etre le BNP a-t-il trouve cet  
argent, qui gonflerait ses  
propres coffres. Depuis qne le 
BNP a rencontre le Nouvel 
Ordre europeen ces dernieres 
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annees. cerrains membres du 
BSP. comrrie certains inenibres 
d'International Third Position 
ou t  apparemment recu de 
I'aide pour merrre en place des 
entreprises d e  securite 2 
Londres. er a Dundee en 
Ecosse. Dans le cas de 
l 'entreprise Ccossaise. on 
trouve l'appui iinancier d'un 
mysterieux Belgc. + Si les iniommions y i  cir- 
culent dans les medias sont 
vraies. alors Alois Bruniier, 
alias George Fischer. l'adjoint 
de Adoli Eichmann est mort, 
ce qui fait de Degrelle le crimi- 
nel de guerre vivant le plus 
recherche. Paradoxalement, 
Degrelle apprecie beaucoup 
plus la rie politique actuelle en 
Espagne aujourd'hui que la 
periode franquiste oii sa pre- 
sence donnait une mauvaise 
image du pays : Franco 
s'inquietait visihlement des 
possibles tentatives des 
groupes nazis internationaux 
pour prendre le pouvoir a sa 
mort. Maintenant. meme s'il y 
a un gouvernement socialiste a 
Madrid, les nazis peuvent agir 
ouvertement et sont en posi- 
tion d'aider leurs allies a 
l'etranger. + La decouverte tardive par 
la presse britannique de 
l'appartenance au parti conser- 
vateur du fasciste blark Cotte. 
ri11 a cause une tempete. Des 
journaux comme The Guar- 
dian ont donne du credit aux 
informations que Searchlight 
avait livrees l'annee derniere 
avec I'aide d'antifascistes du 
sud-ouest de l'Angleterre. 

Mieux vaut tard que jamais ! 
Le depute consewateur Rupert 
Allason, qui ecrit des livres sur 
les services secrets sous le nom 
de Nigel West, avait deja cause 
des problemes dans le parti a 
cause de son refus de soutenir 
le gouvernement dans le vote 
crucial de la ratiiication dii 
traite de Maastricht. Mainte- 
nant. il doit faire face B un fas- 
cistedails la branche locale de 
son ~ a r t i .  Indianant oue Cotte. 
nu n'a rejoint ie parti'que cette 
annee ou tres tard l'annee der. 
niere, nous avons compris qu'il 
fut autorise a joindre une sec- 
tion du parti dans une autre 
region, quelques semaines 
apres avoir quitte son poste 
d'organisateur de l'Ouest de 
IAngleterre pour le National 
Front. Cotterill est en partie 
responsable de la mise en place 
du Revolutionary Causervative 
Caucus, qui compte dans ses 
membres d'anciennes persan. 
nalites fascistes : Steve Brady 
et Tom Acton qui tenterent do 
rencontrer Le Pen apres le 
diner infamant de Le Pen avec 
\\lestem Goals il y a deux ans. 
CotteriU dirige un journal Bn- 
tish Patriot dont le nom f u ~  
deja utilise par le British Move- 
ment pour une de ses hai. 
neuses publications. L t  
numero de juillet comporte un 
article sur la purification eth. 
nique en Ulster. I 

1 Dirigeant du BNP. 
2 Vice-uresident du BNP. 
3 Lead& du BNP. 
4 Voir article sur le PNFE 



N comme national. 
/ 

B comme bolchevik 

1 e terme qnatio~ial-bolchevisme•â ren- 
voie a deux coiicepts politiques bien 
precis. uNntionab fait bien sur refe- 

rence au nationalisme, c'est-a-dire a la sur- 
valorisation des caracteres nationaux, de 
l'independance nationale, de l'unite de la 
nation, eventuellement eu integrant des 
caracteres raciaux, etc. ~Bolchevismea 
renvoie a deux niveaux differents ; le me- 

ouvrier saciai-democrate de ~i~'ssie,-ani- 
mee a partir de 1903 par Lenine et peu a 
peu organisee par lui a mesure que son 
intlueuce et sa position a la tete de la frac- 
tion s'affermissait. Ainsi, selon une pre- 
miere lecture, le bolchevisme renvoie au 
leninisme, c'est-&-dire a une interpretation 
possible de I'ceuvre de K. Marx et aux 
conclusions orgaiiisationnelles que l'ideo- 
logue en tira et qu'il exposa en particulier 
dans *Que faire ?B' : necessite d'un parti 
structiire e t  discipline representant  
l'avant-garde du proletariat et conduisant 
celui-ci a la revolution ! Mais plus genera- 
lement, le bolchevisme fait reference au 
systeme politique et economique mis en 
place a partir de la prise de pouvoir des 
bolcheviks en octobre 1917, grace & I'eli- 
niination progressive du systeme des 
conseils ouvriers qui leur etait fondamen- 
talement oppose2. 
A priori, ces deux termes n'ont pas grand- 
cliose en commun, si ce n'est d'etre tous 
les deux issus des ideologies bourgeoises 
du XIX' silicle. Pourtant, I'evolution poli- 
tique europeenne va conduire a faire du 
national-bolchevisme un mouvement 
dominant. Ainsi en Memagne, le national- 
bolchevisme designe le mouvement anime 
par les freres Strasser, et qui represente 
l'aile gauche du NSDAP Gregor Strasser, 
pharmacien de formation, adhere des 
I'avres-guerre au DAP ouis NSDAP. Ses 

loppera par la suite : inegalite sociale, 
misere extreme de l'apres-guerre, humilia- 
t io~ i  de l'Allemagne, fievre revolution- 
naire ... A proprement parler, G.Strasser 
n'a rien de ebolchevikn, n'etant pas foncie- 
rement politiquement revolutionnaire. II 
est elu depute en mai 1924 sur la liste VoI- 
kisch qui unit les nazis aux mouvements 
racistes d'Allemagne du nord et par la 
suite, il accordera le maximum d'impor- 
tance a ce travail parlementaire, devenant 

leader du gi-oiipe nazi au Reischtag et ce, 
jusqu'a sa demission du NSDAP. Cette 
appellation de &olchevik!> lui provient de 
sa preoccupation profonde pour les ques- 
tions sociales. Foncierement hostile a la 
bourgeoisie, juive ou pas, I'uiie de se$ 
obsessions fut le soutien aux propositions 
du PS et du PC de confisquer les hiens des 
anciennes familles regnantes deposees en 
1919. Cela se traduisit lors de sa tentati~c 
de <putsch> au sein du parti en novenihre 
1925, lorsqu'il fait adopter un nouveau 
programme du parti prevoyant la natioiia- 
lisation de la grosse industrie e t  des 
grandes proprietes et la creation d'une 
chambre des corporations pour remplacer 
le Reichstag. Desavoue par Hitler, il tenta 
d'obtenir des applicatioiis coricretes de ce 
programme par la voie parlementaire avec 
le chancelier Schleicher. Ainsi en un cer- 
tain sens, Strasser est plus bourgeois 
au'Hitler. Mais sa fascination oour le PC i a  

notamment pour la capacite de celui-ci i 
se faire obeir des masses. Ainsi pour Otto 
Ruhle, ule bolchevisme a directement TM- 
vaille pour le fascisme. Dicter, corriger. 
controler chaque pas des masses, prevenir 
et saboter toute velleite d'independance 

[ l .  La victoire du fascisme n'a pu etre si 
facile que parce que des dirigeants des par- 
tis et les syndicats ouvriers avaient telle- 
ment dresse, emascule et corromou le 

qui. i cette epoque, soutient a fond la 
notion ,d'Allemagne, nation opprimee* et 
a une ligne politique authentiquement 
nationale-bolchevik (cf ci-apres). C'est 
ainsi que l'un des chevaux de hataille de 
Strasser fut In creation d'une .Ligue des 
nations oppriniees~, sorte de protonationa- 
lisme europeeii et ce. avec I'alliaiice de 
l'URSS. Neamnioins, GStrasser n'en a 
jamais pour autant renie le nationalisme 
racial du NSDAP. simplement il n'eri faisait 
pas le pivot de sa rellexion. 
Otto Strasser aura des positions sans doute 
encore plus socialisantes, tres marque qu'il 
etait par le programme fasciste de 1919. 
?,insi, i l  :ipporta son soutien total a la 
grande greve des metallurgistes saxons 
organisee par les syndicats et la gauche. 
Exclu par Hitler, il tenta de fonder une 
orgaiikitiori strictement nationale-bolche- 
vik en 1930 : ?Union des Socialistes natio- 
naux-revolutionnaire ou Front noir. Mais il 
est clair que ce creneau etait deja occupe 
par le KPD. 
Car, si l'on veut bien essayer de depasser 
cette etiquette purement historique, on 
ahoutit a une notion moins restrictive que 
cela. Ainsi, le stalinisme peut etre claire- 
ment assimile a un iiational-bolchevisnie. 
Cela n'est pas etonnant en soi. En prin- 
cipe, le marxisme fournit une theorie com- 
plete du fait national" et de son depasse- 
ment. theorie que l'on peut resumer ainsi : 
le capitalisme, qui a brise les privileges et 
particularis~nes locaux, a unifie la nation 
pour que s'y etablisse, selon ses lois, la 
diiisiori du travail et pour que s'y echan- 
geiii,librenielit les produits. La croissance 
des forces productives conduit a supprimer 
les barrieres nationales mais le capitalisme 
s'avkre peu capable de mettre en place une 
veritable division internationale du travail. 
Ainsi, alors que le monde connait une 
internationalisation croissante des proces- 
sus economiques, il ne peut pas depasser 
le cadre de la nation, lieu de l'organisation 
sociale. La seule force capable de briser la 
nation est donc le proletariat car, c'est 
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bien connu, les <proletaires n'ont pas de 
pariez. Pour defendre ses interets, le pro- 
letariat doit s'organiser a l'echelon natio- 

essaye de resoudre le probleme de base de 
tout cela : la classe ouvriere n'est pas 
spontanement politique. La solution pour 
lui residait dans le parti mais le sentiment 
national pouvait etre un outil tout aussi 
performant. Ainsi, la question nationale 
n'est pas, contrairement aux apparences, 
une difficulte du marxisme (donc du leui- 
nisme) ou un adversaire qu'il devrait 
affronter, mais une force toujours mobili- 
sable parce qu'il s'est primitivement ali- 
mente en elle. Ainsi, des 1921, le congres 
de Bakou organise par la IIIeme Internatio- 
nale s'adressait aux peuples colonises et 
rassemblait toutes les bourgeoisies natio- 
nales chargees de transmettre la bonne 
parole revolutionnaire. De fait, Staline 

fice, ce qui vininaturellement se combiner 
avec le bolchevisme qui, selon P. Mattick', 
est sune dictature, une doctrine nationa- 
liste, un systeme autoritaire avec une 
structure sociale capitaliste.. La eGrande 
Guerre patriotique* represente un sum- 
mum de cette organisation. 
De fait, les relations avec le regime natio- 
nal-socialiste n'ont jamais ete franchement 
mauvaises. Du cote russe, Staline conside- 
rai t  Hitler comme un vrai dictateur. 
Comme le dit W.G. Krivitskyi : shvant la 
conclusion du pacte germano-russe, l'idee 
prevalait que Hitler et Staline etaient des 
ennemis mortels : ce n'etait qu'un mythe.>) 
En fait, le regime stalinien avait tres tot 
aide l'hllemagne : protestations contre le 
traite de Versailles qui se traduisirent par 
le traite de Rapallo, soutien a l'Allemagne 
en tant que •ápays opprime,), theme deve- 
loppe au sein du parti communiste alle- 
mand de la <guerre de liberation natio- 
n a l e ~  par Laufenberg e t  Wolffheim 
(nationaux-bolchevil~s types !), collabora- 
tion pronee avec les ligues nationalistes, 
travail commun entre la Reichswehr e t  
l'Armee rouge, etc. 
Dans tous les cas, Staline voyait dans cette 
collaboration une bonne chose pour la 
Russie donc pour son pouvoir. En janvier 
1934, parlant devant le XVII' congres du 
PC, il declara : <Certes, nous sommes loin 
d'etre enthousiasmes par le regime fasciste 
allemand [Staline etait bien trop chauvin 
pour cela] mais le fascisme n'est pas ici en 
cause pour la bonne raison qu'en Italie, 
par exemple, le fascisme n'a pas empeche 
l'Union sovietique d'etablir les meilleures 
relations avec ce pays.2 En outre, la Nuit 
des Longs Couteaux et l'elimination des 
elements revolutionnaires du NSDAP fut 
pour beaucoup dans d'estimes que Staline 
portait a Hitler. 
Pour avoir le point de vue national-socia- 
liste, il nous suffit de relire H. Rauschning' 
pour en avoir une idee : d e r t a i n s  des 
chefs du parti, comme Goebbels, avaient 
reconnu des les premieres annees de la 
lutte pour le pouvoir une etroite parente 
entre le national-socialisme et le bolche- 
visme ; ils en avaient fait etat en s'en felici- 

reconnaissance se traduisit par I'iliniiiia- 
tion dans les listes Ot to  (c'est-b-dire les 
listes publiees en 1940 et 1942  des 
ouvrages interdits en France) des auteurs 
libertaires, ultra-gauches ou trotskystes 
opposes au stalinisme et foncierement 
revolutionnaires : Kcestler, Ibminsky'. Iiri- 
vitsky, Victor Serge, Panait Istrati". 
L.Trotsky, h.Ciligal'a'", etc. 
Au contraire, l'ouvrage de Lenine Le gnu- 
chisme, maladie injantile du commu- 
nisme, ecrit contre les gauches allemandes 
et hollandaises, continua d'etre autorise 
bien apres la prise de pouvoir de 1933. 
Finalement, le principal ohstacle a uiic 
entente  en t re  les deux regimes etai t  
l'obsession raciale d'IIitler. A iortiori. la 
principale difference qui fonde la specifi- 
cite du national-socialisme allemand par 
rapport au national-bolchevisme russe est 
bien sur l'antisemitisme". Celui pratique 
par Staline n'etait en effet qu'une reprise 
de l'antisemitisme traditionnel russe. 

utilisi. par lc pouvoir pour faire oublier les 
difiicultes quotidiennes a la population 
(~udgre ce qu'afiirme B.SouvarineU. Selon 
lui, •ále natioiial-bolchevisme stalinien cn 
arrive a s'apparenter avec le national- 
socialisme hitlerien et decouvrira meme 
un "probleme juif" exigeant aussi une 
"solution definitiven.•â) Le proces d'apres- 
guerre du complot des <<blouses blanches> 
eu est un exemple. 
Dans ce schema, qu'en est-il des differents 
partis •ácommunistes•â occidentaux ? Il est 
certain qu'ils ne peuvent etre qualifies de 
nationaux-bolcheviks. Cependant, on peut 
dfgager certains faits. Tout d'abord, les 
partis communistes se sont en general 
const i tui .~ lors des contre-coups de la 
revolution d'octobre'! Leur periode d'auto- 
nomie ne depassa pas deux ou trois ans et 
ils furent rapidement <bolchevises•â (1923- 
1924 en France) c'est-a-dire qu'ils subirent 
un processus d'assujetissement aux objec- 
tifs russes. De fait, l'internationalisme a la 



sauce stalinienne sera compris comme une 
defense forcenee de la upatrie du socia- 

valeur fondamentale, ce qui a largement 
permis de limiter le courant nationaliste 
de ces partis. Par contre, cette defense de 
I'URSS les a conduit a des alliances qui 
etaient tout aussi abjectes que celles prati- 
quees par le national-bolchevisme russe 
Ainsi en Italie, a partir de juin 1936. on 
peut lire certaines phrases dans la revue 
du PCI L'Etat ouvrier qui ont du en faire 
sursauter plus d'un a l'epoque : <La recon- 
ciliation du peuple italien est la condition 
pour sauver notre pays de la catastrophes, 
mous tendons la main aux fascistes, rios 
freres de travail et de souffrances parce 
que nous voulons combattre ensemble 
pour la bonne et sainte bataille du pain, du 
travail et de la paix~,  <il n'est pas vrai que 
chaque fasciste soit un reactionnaire, un 
ennemi du peupler. Cette ligne politique 
culmine avec un texte signe par Togliattiu : 
*Pour le salut de l'Italie. reconciliation du 
peuple italien ! a  Le dirigeant du PCI, 
assassin de nombreux niilitants revolution- 
naires en Espagne, tente d'y demontrer le 
uatriotisme communiste et la necessite de 
S'entendre avec le fascisme : ~L'indepen- 
dance nationale. ce kr'md ideal que nous 

de notre pais, nous en  sommes fiers ... 
Peuple italien ! Fascistes de la vieille 
garde ! Jeunes fascistes ! Les conimunistes 
adoptent le programme fasciste de 1919 !B 
Cette reference au uroiramme de 1919 
etait bien sur ridicul; car cela faisait long- 
temus au'il etait tombe aux oubliettes ... 
Avec ci teste, et au nom de la politique 
zigzagante de Staline, les analyses de 
Gramsci etaient joyeusement jetees aux 
orties. Mais le PCI ne fut pas le seul a pra- 
tiquer ce type d'appel. En avril 1936, 
Thorez lancait une supplique dans le 
meme gout : <<Nous te tendons la main, 
volontaire national, ancien combattant 
devenu croix de feu parce que tu veux, 
comme nous, eviter que le pays ne glisse 
vers la ruine et la carastrophen. En juin 
1956, le PC espagnol fit la meme chose, 
saluant ainsi un regime qu'il avait large- 
ment contribue a installer. 
Dans ces trois cas. la fibre nationaliste fut 
largement utilisee, ainsi que le theme de 
I'union antisysteme. La passion du PCF 
pour les jacobins (depuis les annees 1940, 
la chaire d'Histoire de la Revolution fran- 
caise a la Sorbonne a touiours ete occui>ee 

choses ... D&~S la mort de Staline. et a 
plus forte raison depuis 1989, depuis que 
le mythe de l'URSS proletarienne s'est 
effondre, nombreux sont ceux parmi les 
nationalistes a voir dans le stalinisme une 
aoolication concrete de leurs ideaux et ce, 

tionnaires ou &O-nazis. Ainsi les Italiens 
de la revue Orion'l : •áLe 5 mars 1953 
mourrait J. Staline. Des dizaines de mil. 
lions de travailleurs de tous les pays appri- 

listes, liberales e i  occidentales[ ...] luttant 
pour la construction d'une societe fondee 
sur des valeurs ethiques : le sacrifice a la 
oatrie et a l'interet commuriautaire [tout a 
tait ce que pensait la nomenklatura; n'est- 
ce pas ?], le respect de la famille, la disci- 
pline, i'ordre, le serieux dans le choix de la 
vie [...]. II nous plait de nous souvenir du 
dernier Staline, chaque jour plus antisio- 
niste.•â (La revue Orion se garde bien de 
dire antisemite. Comme d'habitude. anti- 

sen, ex-dirigeaiit de la FAXE ct membre 
des FNE'" : <Le communisme, c'est d'abord 
une erreur economique. .\Lais j'ai pour les 
communistes d'l;RSS une grande admira- 
tion. Ils ont le sens de i'elite. Le pani est 
cense representer l'elite de la nation. La 
selection corresoond a la noblesse de 
l'Ancien Regime. Et aux SS d'hier.[ ...] Je 
crois uue le mieux. a I'heurc actuelle. c'est 
encore le communisme tel qu'il est i r a &  
aue  en URSS. Darce que les dirigeants 
sovietiques sont'des na~ionalistes qii reiu- 
sent  le melange des races et limitent 
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l'influence des Juifs.)> L-1-hf-P-1.D-E ! 
Meme un groupe comme le GUD adniet un 
certain nombre de choses" : <Nous poli- 
vans constater que le communisme a 
prone le patriotisme, le denuement, un 
comportement social rigoureux. le respect 
d'une certaine hierarchie. II etait abject 
dans l'opposition mais acceptable au pou- 
voir.a Cependant, conscient que cette 
reconnaissance va faire hurler dans les 
chaumieres nationalistes traditionnelles, 
l'auteur de l'article precise toutefois que le 
•ábilan est globalement negatifs entre  
autres. selon lui, a cause du  culte des 
masses•â ! II est vrai qu'a Assas, l'elitisme 
et l'aristocratie sont les valeurs les mieux 
partagees, entre gens de bonne compagnie, 
bien entendu.. . 
Le dernier a etre fascine par le stalinisme 
et 3 y voir la realisation de la plupart de 
ses ohsessions est Jean Tliiriart. Ancien 
SS. heraut de la grande Europe de Dublin a 
Yhdivostocli, i l  est sans doute celui qui 
manifeste la plus grande coherence ideolo- 
gique par rapport a tout ceci. Cela lui per- 
niet de scartonncrn ses petits camarades 
qui, tout en bavant devant I'URSS, n'en 
coinprcnnent pas le sens profond'" :Il 
faut niaudire les iniheciles, les primaires 
de l'extrenie droite qui ont accouche de la 
theorie de l'Europe aux cent banni&res.z 
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(Et toc pour tout le monde, y compris 
Nouvelle Resistance et son •áEurope aux 
cent drapeauxo). Des racistes honteux, des 
racistes hypocrites ont invente ul'ethno- 
differencialismen (sic !), les *identites 
ethno-culturellesn (resic !). Cela a conduit 
sur le terrai11 aux boucheries en Moldavie, 
Yougoslavie ... s (Et toc pour la nouvelle 
droite e t  ceux qui s'en inspirent ! )  
>Aujourd'hui, les petits pedants de la 
onouvelle droiteu (sic !) cultivent le .bon 
Croate•â ou le .bon Slovaques. Ces galo- 
pins parisiens de la Rive gauche, inconu- 
nents de I'ericrier, nous avaient submerge 
d'ennui avec leur brocante neo-paganiste, 
avec Dyonisos. avec leurs histoires 
incroyables de par-dela ThulC. La brocante 
s'est elargie, le marche a y  puces intellec- 
tuel cherche a s'agrandir.. A tout cela, Thi- 
riart oppose sl'lmperium., la  republique 
unitaire laiques et autres conceptions 
autoritaires du meme tonneau. Seuls 
reproches a l'URSS : que Staline a i t .  
conserve des noripeaux marxistesn, qu'il 
ait maintenu l'illusion des rennbiiaues 

noyaute par les Juifs, euh pardoii . . .  les 
esionistesn. No comment. 

A l'issue de cette (tres) succincte etude, il 
apparait que le national-bolchevisme a 
existe et qu'il existe eiicore (cf l'article 
precedent). Est-ce vraiment surprenant ? 
Ainsi, nous ne pouvons que faire notres les 
lignes qui suivent'" : <Nazisnie e t  stali- 
nisme sont proches parents, (ers de lance 
de la contre-revolution [ . ] .  firllez cepen- 
dant pas conclure hativement qii'en pla- 
ant sur un meme plan dascisme rouge et 

Fascisme hruna, nous cedions au refiese 
liberal. Bien au contraire, nous designons 
ainsi ce qui, dans chaque progranune revo- 
lutionnaire (et le fascisme l'etait), atteste 
que deja le capital le fngrene .3  Coller 
bmyammeiit l'etiquette asciste sur I'Etat a 
le meme effet que denoncer les partis a la 
tete de I'Etat. Dans les d ~ u x  cas, on esca- 
mote la critique de I'Etat derriere la 
denonciation de ceux qui le dirigent. Le 
gauchisme croit faire preuve d'estreniisme 
en criant au fascisme. alors au'il evite ainsi 

fornie d'Etat (democratique ou populaire) 
a la place de la ionne existante.~ (Revue 
bordiguiste E l l N n )  
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polices 
municipales 
aux armes ! 
Apres l'augmentation des effectifs de la police nationale (PN), voila que se 
multiplient un peu partout des polices municipales. Toutefois, si les seconds 
font tout pour se faire connaitre et reconnaitre, i l  ne sont d'apres la loi que de 
simples employes de mairie avec des pouvoirs de police relativement limites 
(Art L 131-15 du Code des Communes). 

M eme si le texte qui reglemente les acti- 
vites des polices municipales est assez 
flou. il est clair qu'en tant qu'adjoints 

de police judiciaire, il n'ont qu'une compe- 
tence limitee aux domaines qui dependent 
du maire et de ses adjoints (qui sont eux, 
de par leur fonction. eleves au rang d'offi. 
ciers de police judiciaire), a savoir : 

les questions de police generale, comme 
la surveillance des foires, la securite a la 
sortie des ecoles et les mesures contre la 
divagation des animaux, 

la redaction des proces verbaux relatifs a 
certaines infractions au Code de la Route, 

la proprete et l'hygiene publique. 
De plus, leur autorite est limitee au seul 
territoire de la commune (entre 7h00 et 
2Oh00). 
Pour ce oui concerne d'eventuelles inter- 

Par contre, si les moyens juridiques sont 
restreints, il n'en est pas de menie du 
materiel mis a leur disposition ; on citera 
pour memoire les voitures de patrouille 
avec rampes lumineuses, les sirenes deux 
tous, les hrigades cynophiles, les systemes 
de radio comiiunication dernier cri. Bref, 
tout est fait pour faire ressortir les lettres 
magiques devant lesquelles l'insecurite 
s'enhiit venue a terre, P.O.L.I.C.E. 
Certaines polices municipales sont telle- 
ment penetrees de leur nlission de defen- 
seur de la veuve et de l'orphelin qu'elle 
poussent Ic conscience professionnelle 
jusqu'a s'habiller de la meme maniere que 
leurs collegues de la police nationale. Au 
point qu'il est parfois difficile de les distin- 
guer. 
Un cran au dessus d m  le mimetisme : les 

armes, autorisees depuis le decret 73-364 
du 12 mars 1973. Elles equipent de plus en 
plus de polices municipales surtout dans le 
sud-est et la Region parisienne (Hyeres. 
Cannes, Nice, Levallois-Perret, 
AsnieresiSeine . . )  ; cela va des armes non 
legales genre Goin-Cogne, au 9mm Para- 
belluni (armes de l e r e  categorie, qui 
regroupent les arnies e t  munitions de 
guerre) en passant par les 357 Magnum. 
Ils soiit 9 361 a alimenter le discours secu- 
ritaire de maires pas uniquement de 
droite. Et si leur equipement laisse reveur, 
il d e n  est pas de meme de leur connais- 
snrice du Code de Procedure Penule. Mis a 
pan les anciens policiers ou gendarmes qui 

rrnipilent, les policiers municipaux sont 
peu uu pas formes. Il existe bien un centre 
de formation denomme Ecole nationale de 
policc municipale a Orange (84), mais 
apparemment. Ics 10 810 francs (admirez 
la precision du chiffre) par agent que 
demande cet orkanisrne seinhlent refroidir 
les candidats. Alors, restent les cours du 
CKFPT (Centre National de Formation de 
la Fonction Publique Territoriale) qui sont 
senses .issurer •áune formation theorique et 
gratuite des policiers municipaux. Mais les 
structures de cet organisme ne permettent 
pas qu'un enseignement pratique soit dis- 
pense.;>' En pratique, on envoie un, agent 
en formation, a charge pour lui de former 
ses collegues par la suite. Quand on sait 
que ces memes agents peuvent etre por- 
teurs d'une arme. on peut se  poser des 
questions. 
D'autre part, au vu dcs sommes. parfois 
vertigineuses, engagees par les municipali- 
tes, on peut se demander a quoi sert donc 
une police niuriicipale. Pour se convaincre 
de leur utilit6 toute relative, prenons le cas 
du Vesinet. 16 500 habitants, 45 fonction- 7 
naires de la police nationale, 7 gendarmes, 
30 policiers municipaux, soit un policier 
pour 201 habitants. Comme le Vesinet est 
une commune tres bourgeoise - c'est un 
euphemisme - on peut douter que les 
175 111,96 F du budget de tonctionne- 
ment 1993 et les 3 212 417 F' des salaires 
des gardiens de police municipaux soient 
vraiment en adequation avec les besoins 
de securite. 
Le Ilut est hien ailleurs : souvent, les 
polices municipales sont un peu comme 
les vigilcs que I'on voit trainer un peu par- 
tout devant les administrations, les 
banques, dans les parkings, etc. Ca ne sert 
pax forcement a grand-chose, mais ca ras- 
sure les electeurs. D'ailleurs, elles 
I'avouent elles-memes, leiir role *est de 
defendre la credibilite des maires qui [les] 
emploient.." 
Parallelement se sont developpees des 
polices municipales, qui, si elles ne negli- 
gent pas le role d'hommes-sandwichs des 



P O L I C E  

Levallois 
II y a des villes de la banlieue parisienne ou il fait bon vivre ! Se promener tranquillement en toute securite le long des 
rues pietonnes, nettoyees toutes les deux heures. Faire du shopping sans craindre d'etre devalise, deshabille. torture 
alors que l'on rentre tranquillement vers l'immeuble aneufn qui nous sert alors d'humble logis. Et alors rentre chez soi. on 
est sur d'etre tranquille, derriere sa porte triple blindage, de n'entendre aucun bruit suspect venant de la rue et de 
s'endormir facilement, berce par les sirenes. langoureuses et rassurantes. des vehicules de police. 

Il y a des villes parisiennes ou il  fait bon 
vivre ! Se promener tranquillement en toute 
securite le long des rues pietonnes, nettoyees 
toutes les deux heures. Faire du shopping 
sans craindre d'etre devalise, deshabille, tor- 
ture alors que l'on rentre tranquillement vers 
l 'inimeuble .neuf•â qui  nous  s e r t  alors 
d'humble logis. Et alors rentre chez soi, on 
est sur d'etre tranquille, derriere sa porte 
triple blindage, de n'entendre aucun bruit 
suspect venant de la rue e t  de s'endormir 
facilement, berce par les sirenes, langou- 
reuses et rassurantes, des vehicules de police. 

Tel sera votre sorc si vous avez la chance, 
l'unique ch:ince de \ - i v e  a Levallois-Perret. 
Situee ailx portes de Paris. cet te  ville des 
Hauts-de-Seine est un \-tritable petit paradis ... 

Puis, vu qu'on ne peut pas les empecher de ren- 
trer dans la ville et qu'il faut bien se resoudre a 
les voir deambuler sur les trottoirs, le remede 
est simple : il faut fliquer ! Pour cela, une devise 
est de mise a la mairie de Levallois, •áPour obte- 
nir  d e  grands resultats ,  il faut  de grands 
moyens•â. Ainsi, tout est mis en euvre pour que 
Levallois ressemble le plus possible a l'heureuse 
societe dont nous revons tous, brillamment des- 
sinee par George Orwell dans son livre, 1984. 
Big Brother is watching you ! Tel est bien le cas 
aujourd'hui a Levallois ou plus de 60 cameras 
(120 prevues), renseignent la police municipale 
armee, qui ensuite peut rapidement prevenir de 

Son rnaire. le &pur; RPR Balknn:-. est le prin- 
cipal instigateur du zhangement radical qui 
s'opere depuis cinq ans en\-iron. Cet homme 
d'une cinquancsinc d':innee. tres proche de 
Charles Pnqiia. :i beaucoup d'imagination et 
presente 13 c:irrii.ularite de savoir l'utiliser 
contre ceux qu'il \-eut chasser : les pauvres. 
;\insi. i l  fair detruire tous lcs immeubles ayant 
plus de dis ans et fait reconstruire a la place 
des immeubles nenfs, histoire tout d'abord de 
les empecher de se loger (Vive les prix !). 



bien efficace des municipaux (voir photo 2).  Qu'il est 
agreable de savoir que bientot les 85 rues de la ville 
seront minutieusement quadrilltes, surveillees, gar- 
dees.. . 
Et pourtant, tant de confiance envers sa police n'cst- 
ce pas trop presomptueux ? Est-elle reellement h la 
hauteur des dangers qu'ericourent les habitants :' 
La reponse nous est donnee par le maire lui-meme, 
qui, ne croyant pas en la totale securite des cameras 
et de leurs intenenants physiques sur le terrain, les 
policiers municipaux, s'est fait construire son appar- 
tement au-dessus du commissariat de police de la 
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son vehicule d'intervention (voir photo l), la 
police nationale seule habilitee a intervenir. 
C'est alors la plcine confiance qui s'instaure 
entre la police et les habitants de la ville 
dans un climat de solidarite. #entraide ... 

Qu'il est beau de voir une ville la nuit ou 
chaque citoyen se transforme en indicateur 
de police pres a lui telephoner des qn'il 
entend un bruit suspect. Qu'il est bon de 
pou~vir  laisser ses enfants encore en bas age 
sculs a u  parc sous la protection oh ! com- 

maniere h eviter toute visualisntion des entrees 
d'immeubles et ,  a fortiori, de l'interieur des 
npparteriirnts•â, on est plus totalcment sur d'etre 
en toutc securite chez soi. 
On comprend alors pourquoi il ne restait plus a 
ce paranoiaque maniaque de la securite que les 
deux dernicrs etages du coriimissariat. 

Moralite : Habitants de cette triste villc, tremblez, 
les pauvres peuvent encore venir trouhlcr votre 
petit bonheur sous surveillance ! 

police nationalc(voir photo 3, les deux 
deruiers  etages)  ! Et pour tant l  
l'immeublc flambant neuf de ln  police 
municipale (photos 4 et 5), semble tout 
aussi confortable, si ce n'est plus. 

De toutes manihres, vouloir habitcr au- 
dessus dcs policiers natioiiaux dans une 
villc ou toutes les riics sont sous haute 
surveillance, rclhve de la paranoia aigue. 
Bien qu'il faille noter que, depuis avril 
1993, date a laquelle la Commission 
nationale Informatique et Libertes (!) a 

-~ 

demande a la mairie de Levallois de 
•áfaire proceder au reglage des cameras de 
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maires, ainieraient qiie leurs pouvoirs 
soient etendus. Autrement dit, certains 
maires comme celui de Cannes, Michel 
Mouillot, voudraient voir leur role d'offi- 
cier de  police judiciaire revalorise en 
matiere de securite publique. Bref, ils se 
verraient bien avec une etoile de sherif 
accrochee au revers de leur veston""\ 
D'ailleurs, meme si la loi ne lui en donne 
pas (encore) le droit', M. Mouillot est "tres 
souvent [...] en ecoute radio de [sa] police 
municipale dans [sa] voiture ou meme 
chez [ lui ] .>>,  e t  declare : aje n e  me 
retranche pas derriere le directeur de ma 
police en lui laissant porter le poids des 
responsabilites, au contraire, je nie place 
eii oremiere liene lorsaue c'est necessaire. 

ne se cantonnent pas ch cote mediterra- 
neenne. Ainsi, a Asnieres-sur-Seine, le 
maire, M. Eokanowki, a fait installer un 
poste de police municipale <en plein sec- 
teur "chaud" du Quartier des Fleurs, les 
dealers ne se mefient pas. Ils ne savent pas 
encore que 31 policiers municipaux vont 
bientot occuper le quartier et leur donner 
la chasse.u6L'utilisation d'un vocabulaire 
guerrier n'est pas fortuit. Les policiers, 

municipaux dans le cas present (iiiais on 
peut etendre l'analyse a l'institution poli- 
ciere dans son ensemble),  se pensent 
comme les irreductibles Gaulois encercles 
par les legions *barbares$. II s'agit de reta- 
blir l'ordre dans des zones dites de non- 
droit. Le schema d'enfrrmement e t  de 
demonisation des individus qui se trouvcrir 
face a eux entraine une vision des pro- 
blemes completement coupee des rkalites. 
Ainsi, la precarite qui cree l'iris4curite (ne 
pas savoir de quoi demain sera fait, ne plus 
savoir comment on s'insere socialemeiit 
dans une commaiiaute qui vous nie. etc.], 
se trouve renforcee par des considerations 
policieres qui assimilent des coniniunautes 
precarisees (surtout si elles sont immi- 
grees) aux classes dangereuses. De plus, 
dans le cas d'Asnieres, le fait de construire 
un poste de police dans une cite ou il n'y a 
pas d'autres services publics montre bien 
la nature des relations que le maire veut 
mettre en place : c'est la guerre'. Le 16 
octobre 1992> apres la mort d'un adoles- 
cent  pendant  sa  garde 1 vue dans les 
locaux de la police nationale, le poste 
#Asnieres est incendie. Suite a cet evene- 
ment, M. Bokanowski arme sa police niuni- 
cipale. La encore, on ne fait pas dans la 

e GLOCK est donc la nouvelle arme qui par la  formation des hommes qui la portent. La 
equipera la police municipale. En quoi se premiere, c'est que le coup peut partir avant 

il choix est4 revelateur des intentions des que le tireur n'ait pris la decision d'ouvrir le 
iunicioalitesen ce oui concerne le traitement feu. ce oui orovooue des •ábavuresr lamen- . . .  
eser.es ~esormais'auh la-teurs oe tro.oies taoes en action oe po ce ,  ei Jes elp c~:cr,s 
n IO-! qenre ? .aksons a parole aux specia- non ma n i  lamentao es La seconot, i est o.c 
stes*. si le malfrat qu'on ((serre. a u  corps a coips 

l s'asit donc du GLOCK 17 standard, classe parvient a extraire I'arme de I'etui d u  policier, 
rmede premieie caregor8e iarmes oe guerre, ' a..ra a p .s qronoc lac re a en co er oe.x 

1.1 equipe depu s 1983 'armee aLtr cnienre dans es ir per 0e'ense.r oe a IO.. 1.. 1S.i 
I'un caiibre 9mm parabellum et d'un prix de 
'100 frs. i'arme en question se caracterise 
urtout par son systeme de securite q u i  se 
esume a u n  petit levier au milieu de la 
etente :tant qu'il n'est pas efface, ce levier 
iterdit le depart d u  coup. Voila qui rassure ... 

I I  y a u n  avantage considerable a cette 
letente si differente des autres : I'arme est 
ouiours prete a faire feu. I I  suffit de la sortir 

le GLOCK, on a beau chercher, i l  n'y a aucun 
levier de desarmement ou de securite. [...] 
J'aurais quand meme une hesitation a en 
equiper une police municipale sans faire subir 
a ses membres u n  entrainement pousse et 
sans l'equiper d ' u n  etui concu pour  eviter 
I'arrachage d'arme.11 
(lue meme des allumes de la detente osent 
emettre des reserves sur le choix de cette 

le 'eai et oe 'a  gner s.r a 5 o e pour 9-2, arme en air ong sur les consequences ou rod 
iang t'es mort   si ci e co.p parie.[ ..I .r. no..e arnementoe a poicemmicipae I 
i L O C K  presente deux caracteristiques qu'il  
aut absolument et imperativement maitriser 'Action GunsnY56 

demi-mesure : Riot-Gun (fusils a pompe, 
calibre 12) et pistolet 9mm. On peut noter 
que I'arnie choisie n'est pas banale : il 
s'agit du Gloclr 17 ,  qui est en dotation 
reglementaire dans l'armee autrichienne. 
Or sur cc pistolet son a beau chercher, il 
n'y a aucun levier de desarmement ou de 
 securite.^^ 
La societe de coiitrole qui se met en place 
ne cherche plus comme au siecle dernier a 
regrouper les deviants dans des  lieux 
d'enferniements (prisons. asiles psychia- 
triques), mais plutot a gerer leurs deplace- 
ments dans le temps. Ainsi, a Los Angeles 
comme a Asnieres, si les evenements ont 
marque les memoires a des degres diife- 
rents. on peut constater que dans les deux 
cas, ce sont leurs quartiers que les gens 
ont Iiniles. Si l'on envoie la cavalerie dans 
les cas  les plus graves, il y d'autres 
moyens, plus discrets. L'implantation de 
cameras de surveillance a Levallois-Perret 
en est un exeniple. Le maire de Levallois, 
Patrick Balkani, se defend de vouloir 
espiunner ses concitoyens puisq~ie d e s  
images recueillies sont numerisees, cryp- 
tees et transmises par cables aux ecrans de 
controle de la police municipale. Elles ne 
sont pas enregistrees. Aucun iichier n'est 
constitue.•â" Meme le CNIL"'. oui a e te  

?uisqu'on vous le dit : tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes ! 

1 L;&iei de !ri s&urk. janvier 1993, p. 39 
? o p  c i l .  11. 38 
3 Lrs ilos& du Canard, ATTEfllOh' 
SECl'RiTE !, n"19. avril 1986. ii. il 

regroupant des maires du littoral 
mediterraneen. qui a propose une loi sur les 
polices municipales modifiant le projet Qiies 
de jniiiier 1993. Cette proposition de loi 
pertnetlrait enrre autres aux policiers 
niunicip;ius de jouir de prera@tiees semblables 
h celles des policiers nationaux, notamment en 
marierr d'inrrrprllation et de contrale 
Jidentite. 
-1 .i priori,<& maire en tant qu'OPJ peut : . rccliercher et constater les inirxtions 

recevoir les plaintes et d6nonciations, etc. 
biais un maire qui voudrait, de plus, exercer 
serait immediatement dessaisi par le Procureur 
de la R6publique.x Cite dansLbflcie! de la 
s&iiritC, janvier 1993, p. 69 
5 Lb(hcie1 de la securite, septembre 1993, 
i>. .il 
h lhfliciel de !a slrtirite, janvier 1993, p. 40 
i .Une police municipale en etat de guerre - 
.IS\'IERES•â op. cit.. p. 10 
8 Aciion Guns, nY136, juin 1993 
9 Lr Mcrliiiteur public, n" Juillet-aout 199.3, 
p. 16 
10 Commission Nationale Informatique et 
Liberte. Elle n'a aucun pouvoir d'injonction et 
n'intervient qu'a titre consultatif. Dans le cas de 
Levallois, etant donne le vide juridique, elle a 
&te consultee par d&t. 



Nous ne mangeons 
pas d'antispecistes 
Dour ne pas tuer 
a7 animaux 

La defense des animaux est un sujet a la mode ; et comme personne n'echappe a la  mode, le petit monde de I'ultraradi- 
calite a lui aussi sa mouvance en faveur de nos freres les animaux : I'antispecisme. Mais, radicalite oblige, I'antispe- 
cisme va plus loin que la simple denonciation des mauvais traitements infliges aux animaux, et.. sous couvert de bonnes 
intentions, invente une nouvelle forme de sectarisme, creant une communaute d'ou les uviandistesn sont exclus et consi- 
deres comme la cause de tous les maux de la planete. Pour en finir une fois pour toute avec ce genre de delire mystique, 
voici une petite mise au point. 

1 a plupart des gens soit s'en foutent, soit 
l'ignorent : et il faut bien admettre que 
l ' importance de I'antispecisme en  

France n'en fait pas un sujet capital. 
Cependant, la vinilence de certains anti- 
specistes e t  les comportements qui en 
decoulent, certains d'entre eux allant 
jusqu'a attribuer aux aviandistesa des qua- 
lificatifs generalement reserves a l'extreme 
droite, et, plus grave, a faire des rappro- 
chements plus que douteux entre le geno- 
cide juif et l'elevage en batterie, rendent 
necessaire une petite mise au point. 
Un certain nombre de gens se sont impli- 
ques dans les luttes contre al'oppressionn 
des animaux (elevage en batterie, vivisec- 
tion, mauvais traitements divers...). Pour 
ne pas cautionner ce contre quoi ils lut- 
tent, ils refusent de manger de la viande. 
Leur vegetarisme a donc une base ideolo- 
gique. A cote de cela, se sont developpees 
des pratiques plus radicales, regroupees 
sous le terme d'uantispecismea, et qui pre- 
tendent assurer l'egalite des droits entre 
l'homme et le reste du regne animal (et 

meme parfois vegetal), c'est-a-dire plus 
precisement d'etendre la notion de droit a 
l'ensemble du monde vivant. Ces revendi- 
cations s'appuient le plus souvent soit sur 
l'idee que la souffrance est la chose au 
monde la mieux partagee, soit carrement 
sur un rejet de l'action de l'homme, repre- 
sentation de tous les vices terrestres. On 
peut retrouver tout ou partie des elements 
qui composent le syncretisme antispeciste 
d e s  une certaine frange de la presse radi- 
cale (Apache, Z a m o n e ) .  En general. il 
s'agit pour ces groupes, ou journaux d ' a h  
mer une radicalite nouvelle, d'avoir un 
nouvel objet revolutionnaire : peut-etre 
decus par les hommes, ils se tournent Yers 
les animaux. Mais, cependant, l'antispe- 
cisme es t  chez eux une lut te  parmi 
d'autres. et ne leur sert pas de base ideolo- 

fereuts. Cependant, c'est dans ces groupes 
que I'antispecisme est le plus agressif 
(radicalite oblige !) mais en meme temps 
le moins developpe au niveau du discours 

A la recherche d'un nouvel objet revolutionnaire ? 

(les textes que nous avons pu lire sur le 
sujet dans leurs journaux etaient plutot 
legers) ce qui finalement est plutot rassu- 
rant en regard des brochures exclusive- 
ment antispecistes. 
Kotre propos n'est pas ici de discuter du 
bien fonde des positions antispecistes 
quant aux problemes souleves par la 
condition animale ; et c'est moins l'analyse 
que les postulats de la refiexiou antispe- 
ciste qui rendent leur discours delirant. 

Quels sont donc les 
fondements de la pensee 
antispeciste ? 

Tout d'abord, de l'ensemble des textes aui 

!&pas de'sa propre mort, de celle d'un 
proche, mais une veritable angoisse meta- 
physique face a la realite que les antispe- 
cistes s'attachent a rendre morbide. A 
chaque pas que nous faisons, a chaque 7 
geste nous sommes susceptibles de 
prendre la vie. Ainsi, le but, avoue ou 
inavoue, de tout antispeciste est de suppri- 
mer de la surface de la terre toute idee de 
soufirance, de mise a mort, volontaire ou 
uon, sans preoccupation d'espece. Ainsi a 
titre d'exemple, il est conseille <pour que 
les insectes ne vienent plus se coller a la 
peinture fraiche, Id'] incorporer quelques 
quelques gouttes d'huile camphree au pot 
de peinture (glycerophtalique ou a 
l'huile).•â'. De meme pour •áles plantes, ces 
etres vivants ... [on] pourrait ne manger 
que des plantes tombees de l'arbre, comme 
les fruits, ou de grosses plantes, dans le 
souci d'en tuer le moins possible.u2, voire 
meme de se nourrir exclusivement d'ali- 
ments de synthese minerale. De l'homme 
au protoplasme, une yie est une vie, et il 
n'est •ápas fait de differences quant aux 
vies d'un humain et d'un  animal^^. 
L'antispecisme voit dans le respect de la 
vie sous toute ses formes les garanties 
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puisqu ' on en parle.. . 
•áJadis, au temps de l'age d'or, les hommes avaient vecu dans une 

innocence primitive et vegetarienne, sur les hauts plateaux asiatiques. 
Mais le peche originel survint, avec le premier ineurtre d'un animal ; 
depuis, la soifde sang s'est emparee dugenre humain, inultipliant les 
assassinats et les guerres, et dans leur silluge: les conquetes, les exils 
et les errances. Le Christ, un  Christ indien ou aryei6 aurait tente de 
sauver les hommes en leur indiquant le chemin vers li'nnocence vege- 
tarienne primitive, qu'il leur signqiait au repas de la C h e  pur lu 
transformation du  sang en vin et de la chair en pain ; ensuite, •áil 
donna sa vie en expiation du sang repandu par les hommcs ccimi- 
vores depuis le commencement du  monde•â. Mais une Eglise eiijiriree 
aurait perverti le sens de ce message, en sorte que le genre humain 
aurait continue a degenerer, pollue par la chair animale d'une part, 
par les poisons d u  sang juifde l'autre.> 

Cet extrait du livre de Leon Poliakov, Le Mythe An.eti, est une synthese des idees de 

\i7agner, telles qu'il les exprima dans Die Nibelungen, Das Judentum in der hlusik, Reli. 

gion und Kunst, Christentum und Heroismus ... Une facon de montrer [inais est-ce vrai- 

ment necessaire ?) que vegetarisme et fascisme peuvent iaire bon mi.na& ct que lz 

solution simpliste des antispecistes, quand bien meme ses intentions seraient accep- 

tables, n'est en rien une barriere a l'intolerance et a la haine. 

d'une vie meilleure ou l'ensemble des pro- 
blemes humains et non humains seraient 
resolus. Les antispecistes se detachent 
ainsi de toute responsabilite vis a vis des 
conflits, massacres (<Je ne peux rien iaire 
pour beaucoup de problemes humains*'). 
famines ( m o u s ,  nous ne sommes pas 
mouilles dans cette affaire*' ) puisque la 
disparition de la violence (y coinpris des 
rapports de predation qu'entretiennent les 
especes entre elles) ne passera que par le 
changement de nos habitudes alimen- 
taires. Cette deresponsabilisation s'appuie 
egalement sur un principe simple, qui 
consiste a se desolidariser de toute per- 
sonne etrangere a sa sphere de pensee, 44 c'est-a-dire ici, pour les antispecistes, de se 
desolidariser de ceux qui mangent de la 
viande. 
Ainsi l'AIDA6, par exemple. clame haut et 
fort son desinteret absolu de la politique, 

qui, par leur comportement carnivore, rui- 
nent  de toute facon tour projet d'une 
societe meilleure. Elle reiuse donc de faire 
ala moindre difference arbitraire entre les 
humains exploiteurs d'animaux8 ; en 
consequence, elle n'accorde <aucune 
importance au particularisme gauchiste, 
liberal, reactionnaire ou nazifiant des uns 
ou des autres, tant que ces derniers n'affi- 
chent pas leur opinion politique(!) et qu'ils 
travaillent pour la liberation concrete et 
physique des animaw~;.  A-t-elle alors une 
sympathie quelconque pour l'ideologie 
wagnerienne (voir encadre)? 
Notons a leur decharge que les Cahiers 
Antispeciste Lyonnais (CAL) sont sur ce 
poiiit en desaccord avec l'AIDA, ce qui ne 

les enipeclient pas de les soutenir : de 
plus, pour ce qui est de la consideration du 
vegetarisme comme solution politique aiia 
problenies sociaux, le discours est bien le 
meme. L'aifiche des CAL C e u x  qui s'oppo- 
serent a l'esclavage au XIX siecle ... Sont 
ceux qui cessent de manger de la viande 
aujourd'huiu est sur cc poiiit iiti exemple 
edifiant. Et moi qui croyais que ceux qui 
se battaient hier contre l'esclavage etaient 
ceux qui se battaient contre l'esclavage 
aujourd'hui. .. 

Paix, amour, liberte, legumes 
Mais revenons.cn a l'ideal antispeciste. 
Certe vision du monde ou chacun vil rait 
dans une parfaite harmonie avec son envi- 
ronnement n'est pas sans rappeler 1:1 
vision edenique de l'Au-dela qu'ofireiit les 
religions. Et ce n'est pas le seul point coiii- 
mun qu'entretiennent religion e t  antispe- 
c i m e .  Les deux yroci.dent en lait de la 
meme facon. 

qua none de la forinalisation d'une pensee 
coherente. ne reoreseiite ulus rien. La olus 

I'cnscmble d" lexique & j e u x  : &mal 
mon frere,>, $la vie nous parait d'essence 
spirituelle ... Pour nous eii liiriite il n'y a 
rizn a demontrer, ni  a experimenter. 
1)etnoiitre-t-on l'amour, la beaute, la 
paix 3. motre arrogante auto-destruction 
est en in arche^ (jugement dernier) . .  Un 
discours metaphysique foireux qui ne 
rccule dcvant aucun ridicule : d'Alpha 
avait scelle les Grandes energies et la 
Connaissance, l'Omega les libere ... L'esprit 
doit les maitriser>. Ben voyons ! 
L'exemple est extrenie, niais c'est sur des 
bases semblables que I'eiisemhle de l'anti- 
specisme repose : une fraternite entre les 
choses vivantes, l'appel ?i l'r\mour... L'anti- 
specisine se doit donc de detruire cer- 
taines certitudes, ceci aiin d'assurer son 
propre iliscr~urs sur des bases arbitraires, 
m i s  qui (ont appel a des valeurs ,ziiialie- 
nahles~ et sympathiques, tel que l'ainoiir, 
I,? paix. 
A partir de la, tout est permis, tous les 
outils dc la pensee etant discredites, et 
plus rien ne venant separer I'honinie de 
l'animal, •áinstinctr et  intelligence> se 
trouvent ravalts aux raiigs de dieux com- 
muns. que l'on retroiive partout et a toutes 
les sauces, e t  qui signifient surtout la 
volonte generale de considerer les ani- 
maux comme aussi peu existant que pos- 
s ible~ ... Or, qui iious dit *que la fourmi ne 
s':irrete pas quelques instants pour gouter 
le soleil, qu'elle n'agit pas aussi pour elle 
seule ? • â W u  s'apercoit aussi qu'il y a des 
hommes qui sont sans doute rmoiiis iiitel- 
iigentsu, m o i n s  evolues•â que certains 
autres animaux. Mais attention, ceux-la, 
en  tant qu'hommes, ont droit au label 
<<Homme. et ne sont donc ni manges, tii 
vivisect6s (sic)!;.'. Diiiis ce cadre s'integre 
le Projet Grands Singes anthropoides, pre- 
sentes dans les Cahiers antispecistes 
lyoniiais de septembre 1993, qui partant 
du fait que les liumains debiles profonds 
ont des capacites egales voire inferieures a 
celles des gorilles et autres oran-outangs, 
propose une nouvelle declaration des 
droits, non de l'homme, mais de la aom-  
inunaute des egaux*, qui regroupe 
l'homme et un certains nombrc de singes. 
Cette declaration propose :ivec le plus 
grand sericux, par cxemple, que les singes 
vivent eii liberte parmi nous, qu'il puissent 

Dans un' premier temps, 

souvent procedent de'la 
confusion entre I'abstrac- 
tion et l'absence de sens. II presentent les 
concepts de Nature, d'Humanite. d'liitelli- 
gence comme des vues de l'esprit (ce 
qu'elles sont effecti\.enient) et en dedui- 
sent qu'elles ne reposent sur aucune rea- 
lite palpable, et que par consequent, pour 
les antispecistes. le passage a l'abstraction 
qui jusqu'a present etait la condition sine 

beneficier d'une aide judiciaire en cas de 
litige avec un humain (ou un autre singe). 
Sans commentaire. 
Cependant, et les antispecistes restent dis- 
crets siir ce point, l'homme reste le seule 
anhial 3 prendre conscience de la cause 
de tous les maux de la planete : le non res- 
pect de la hie d'autrui. II se doit donc de 
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montrer  l'exemple a ses  semblables 
(entendez les autres animaux). II pourra 
donc judicieusement enseigner aux ani- 
maux domestiques (chiens, chats ... ) les 
vertus du vegetalisme"'. 
Pour l 'antispecisme, s'il ne iaut rien 
atteindre du Ciel, il faut tout de meme que 
s'opere le <declics salvateur qui ureleve 
malheureusement autant de l'exploit que 
de l'al6atoiren". Mais toutefois le salut 
reste possible pour l'infortune qui verra sa 
route eclairee pas les propos des antispe- 
cistes. 
Je crois voir dans votre regard incredule 
que ce rapprochement entre pratiques sec- 
taires et antispecisme vous parait exagere. 
Helas, il n'en est rien. et si toute religion a 
ses fanatiques, les preceptes meme de 
l'antispecisme sont autant d'appels a l'into- 
lerance. II existe deja des fetes interdites 
aux airiandistes* ; et quel est la position 
des antispecistes par rapport aux proposi- 
tions de l'une des leurs, qui prefererait 
qu'il y ait une ou des lois qui interdiraient 
de manger de la viande et qui puniraient 
ceux qui en man gent^, q u e  les gens qui 
mangent de la chair d'animaux mangent 
aussi de la chair d'humains,, q u e  la 
viande soit plus cliereP ? 
Meme s u r  des questions politiques . 
comme le racisme, le sexisme et les discri- 
minations en general, les antispecistes 
reagissent par rapport a des considerations 
manicheennes, comme n'importe quelle 
religion. Ainsi passent-t-ils <du  Tiers 
Monde aux Papou., ce qui n'est pas pareil 
mais dans la tete de beaucoup de gens, 
Tiers Monde = sous developpes = peuples 
primitif = Papous.> et avouent pourtant <je 
ne sais pas pas en fait si les Papous man- 
gent de la viande et font de sagaiesni', 
l'essentiel etant de culpabiliser le lecteur 
(mechant va ! )  De la meme maniere, celui 
qui mange de la viande sera vu comme le 
suppot de Satan qui sera condamne a mou- 
rir du cancer, d'arteriosclerose et autres 
joyeusetes" (on s'attend d'un moment a 
l'autre A etre change en  statut de sel). 
S'ensuit uri discours messianique, ou le 
pecheur est  appele a saisir sa chance 
d'acceder au paradis terrestre en adoptant 
un regime v6getalieii. L'antispecisme pro- 
cede de toute evidence d'une deception 
vis-a-vis des luttes politiques, parce ce 
qu'elles ne sont vues que selon des criteres 
ethiques donc prepolitiques". A l'heure ou 
I'antifascisme se doit d'eviter toute forme 
de diabolisation de l'extreme droite, I'anti- 
specisme fonce dans le mur : non content 
d'adopter une demarche intellectuelle 
commune au domaine religieux, elle fait 
appel aux memes valeurs (amour, morale, 
bien, mal).L'association Boule de Neige 
(collectif lyonnais pour la liberation de 
l'animal), d'ailleurs, ne s'en cache pas : 
*Boule de Neige n'est pas loin de faire le 
rapport avec le nouveau Catechisme, pres- 
crivant "l'amour pour les betes, mais pas 
plus que pour un etre 11umain"n'~ Quel 
soulagement pour n'importe quel militant 
politique que de savoir enfin ou est  le 
Bien, ou est le Mal, quel est le remede 
miracle qui fera qu'enfin chacun vivra 
libre, heureux, dans l'opulence, la joie et 
l'allegresse ! Alors, avis aux amateurs, le 

septieme ciel se trouve dans la lutte aiiti- 
speciste, ucar pour vouloir penser claira- 
ment, pour vouloir desirer un monde 
meilleur (...) cesser de manger de la viande 
c'est vraiment la moindre des choses.>>" 
Minima Moralia ! I 

1 Brochure NOUS NE MAATGEOKS PAS 
DE VIANDE POUR NE PAS TLIER D'AVl- 
MU, mai 1989 -novembre 1992. p. Y 
2 ibid. D. 50 
3 ibid; P. 4 
4 ibid, p. 15 
5 ibid, p. 10 
6 association Action Information pour les 
Droits des Animaux (ex-AEDA). 
7 lettre de I'AIDA adressee aux Cahiers 

S ibid, p. 35 " 

Y ibid, p. 35 

10 ibid, p. 29 a 31 
I l  ihid. o. 6 
12 ibid: b.16 
13 ibid. o. 11. noter oour information 
quc les Papous sont tres iriands de cochon. 
14 ihid, article •ásantes, p. 23 et suivantes 
15 d'ai passe du temps dans ma vie a lut- 
ter avec eux contre le racisme e t  le 
sexisme contre l'oppression des humains 
( . ) .  Je voudrais encore aujourd'hui pou- 
voir me semir motive pour le faire. Mais je 
n'y arrive pas. Car cette chose si petite 
m'obsede, je ii'arrive pas a detourner mou 
attention: comment peuvent ils manifesler 
contre un meurtre quand il tuent si iacile- 
ment tous les jours (...) comment peut-on 
vouloir que l'homme cesse d'etre un loup 
pour l'homme e t  en reste un pour l e  
lapin.>>, ibid, p. 51 
16 CA, de septembre 199.1 
17 idem 

Poulet congele 
(drame) 

d'ai trouve recemment dans une benne un poulet congele. 
Il etait tout petit, de la taille un peu d'un chat. je I'ai d'ailleurs bien vu ressembler 

tres precisement a notre chat a qui on aurait arrache la fourrure [...]. J'ai eu comme 
reactioii, l'envie de le rechauffer, de le serrer coutre moi. M'est venu iidee de le mettre 
dans mie couverture pour proteger sa pcau mise a nue de ses plumes, ou de lui passer 
quelque chose de gras sur le corps, pour attenuer le contraste entre l'air et cette sur- 
face tres sensible. 

Je l'ai pense comme encore vivant [. . .] .  Ses pattes coupees a ras demandaient UII 

pansement. II etait comme malade ou accidente. 
J'ai aussi eu l'idee de l'enterrer, de le preiidrc et de lui chercher un coin tran. 

quille[...]. 
J'ai voulu le prendre pour ne pas le gaspiller [ .  ] pour le donner a quelqu'un qui en 

aurait fait tue (par exemple :ichete) un autre pour le manger [ . ] .  
Je me suis assez surprise $ le voir comme un ca~lavre recroqueiille, ayant ete toul 

mutile. J'ai vu un animai qui avait ete vivant, qui etait mort. qui avait ete tue. 
Je l'ai finalement pris. 
J'ai pense ensuite que j'aurais pu le voir, et que presque tout le monde l'aurait vu 

comme une nourriture [...]. 
J'ai cherche quoi en faire [...]. Aucune solution n'etait de toute facon niairitenaiii 

acceptable, maintenant qu'il etait mort. 
On choisi de le donner rB maiiger•â ; le probleme etait de choisir i qui [...]. 
On pouvait le donner a quelqu'un mangeant de la viande, mais c'dtait assez difficile 

de se faire comprendre, et ca me faisait chier d'woir ainsi a respectericautionner ur 
mangeur de viande. 

[ . ]  Je pouvais le manger, nous aurions pu le iiiaiiger, certains d'entre nous, pou] 
s'eviter d'avoir a manger autre chose, des plantcs [...Ir a manger autre chose, de: 
plantes [. . . ]  

Nous l'avons garde environ deux mois au congelateur, le temps d'en parler entre 
nous. J'etais assez mal i l'aise de l'avoir, comme ca, chez nous, un peu comme s 
j'avais un mort sur la conscience, un cadavre dans un placard accessible ... 

Nous l'avons finalement porte dans un terrain vague pas tres loin de chez nous, qiu 
nous connaissions pour etre habite par des chats, nous l'avons pose pour que ces chau 
s'en nourrissent, le dechiquettent sans que nous les voyons faire. 

II n'y avait pas de possibilite de bonne solution. ce poulet etait mort. 
Tout ca est bien sordide.8 

Extrait de la brochure Nous ne mangeonspas de viande pour ne pas tuer 
d'animaux, mai 1989 - novembre 199; 
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La revue Herodote a consacre son 
numero 68 du premier trimestre 
1993 a d a  question allemande. : 
parmi les nombreux articles, on 
peut noter celui d'Etienne Sur : = A  
propos de l'extreme droite en 
Allemagne : de la conception 
ethnique de la nation allemande. 
qui a partir de l'analyse regionale du 
nombre d'attentats d'extreme droite 
[recense oar l'Office Federal de 
Protection de la Constitution), 
analvse la xeno~hobie et le racisme 
eu illemagne et montre que leurs 
victimes sont bien sur les etrangers 
mais aussi les Aussiedler 
(population d'Europe de l'Est de 
souche allemande). Cette 
observation fait dire qu'<il ne suffit 
pas d'etre de sang allemand pour 
trouver sa place dans la societe 
allemandes. hlichel Korinman dans 
<La longue marche des 
organisations de refugies 
allemands de 1945r  retrace 
l'histoire des refugies allemands en 
RFA depuis 1945, leurs 
organisations, leur poids politique, 
avant de de presenter la polemique 
entre ces organisations e l  le 
gouvernement a propos de 
l'acceptation de la ligne Oder- 
Neisse. Jean Francois Tournadre, 
,Estrenie droite, nationalisme el 
problemes d'identite dans l'ex- 
RDA,. germaniste a l'universite de 
Paris Ill, analvse le caractere 

mouvenietits sont moins structures 
dans la partie orientale, ce qui les 
rend plus difficiles a infiltrer et a 
controler, les agressions seraient 
olus nsoontanees*. I'interveniion de 

ideoLgique. L'accumulation des 
- deceptions et des ressentiments nes 46 de l'unification raviverait le theme 

identitaire (de la specificitt' de la 
RDA), ou exacerberait le 
nationalisme allemand xenophobe. 

Le mysterieu.~ Docteur 
Docteur Martin 
Pierre Pean (Fayard, 145 f) 
II s'agit d'une passionnante 
biographie des comploteurs les plus 
obstines de la Troisieme. Quatrieme 
et Cinquieme Republique : Henri 
Martin, qui avait la ~France  
(royaliste et chretienne) chevillee 
au corps*. D'abord adherent a 
quatorze ans du mouvement 
royaliste i'Action frauqaise, il anime 
ensuite la Cagoule ou il s'occupe 
pricipaiement du renseignement 
politique. Cet obsede du fichage 
politique rallie un temps la 

1 e Front national serait, selon 
A. Bihr d e  revelateur et le 
catalyseur de quelques-unes 

des fractures [ . . ]  majeures de 
la societe  francaisen. C'est 
pourquoi, upenser le FN, c'est 
[ . . . ]  depasser le stade d'une 
denoiiciation qui  releve de  
l'exorcisme. C'est comprendre 
que le necessaire combat poli- 
tique contre lui nous confronte 
a une tache d'une tout autre 
ampleur : refonder un mouve- 
ment  social emancipateur ,  
capable de faire face aux diffe- 
rentes crises structurelles qui 
secouent la societe francaise ; 
reinventer une alteniative poli- 
tique globale qui soit a la hau- 
teur des defis majeurs, ecolo- 
gique, socio-economique, 
institutionnel. symbolique de 
notre epoque.= 
Vaste programme ! Pour 
atteindre cet objectif. l'auteur 
decompose son lirre en trois 
parties. La premiere est consa- 
cree a l'etude de la base sociale 
du FN. L'auteur demontre l'exis- 
tence de deux elecrorau lepe- 
nistes. D'un cote. on rerroure 
des  membres  des  classes 
moyennes traditionnel16 !com- 
mercants .  artisans. agricul- 
teurs) ; de l'aurre. des salariSi 
provenant du  proletariac 
(ouvriers. personnel de service 
et employes) et de l'encadre- 
ment  ( cadres  mo!-ens e t  
employes). Mais ces  classes 
moyennes sont  s u r r e ~ r e s e n -  
tees, au contraire des'classes 
salariees. Politiquement. cela 

en continuite avec leuis posi- 
tions politiques, alors que les 
classes salariees proviennent de 
In droi te  mais aussi  de  la 
eauclie. ce aui occasionne. oour , . . . 
certaines, une rupture avec leur 
univers oolit iaue. En effet, 
*c'est [...j une part significative 
de  l 'ensemble des  classes 
moyennes traditionnelles que le 
FN est parvenu a mobiliser der- 
riere lui, en profitant du vide 
c ree  p a r  la rup tu re  de  leur  
ancienne alliance Iiegen~onique' 
avec la classe dominante.3 Mais 
la montee du FN est aussi liee a 
la crise du ntouvenient ouvrier, 
sur tout  due  a lu remise e n  
cause du mode d'exploitation 
fordiste, mais aussi a l'evolution 

de la ngauche>~ durant Is decen- 
nie ecoulee : c'est vourauoi les 
ideaux traditionneliement ratta- 
ches a la •ágauche•â (solidarite. 
egalite, jus& sociale) se sont 
vus totalement discredites. 
Dans la  deuxikme par t ie ,  
I'auteur analyse le ciment ideo- 
logique e t  s'interesse en pre- 
mier  l ieu a la crise de 
l'Etat-nation La mise en place 
de nouvelles fornies d'exploita- 
tion de la force de travail -ins- 
tauration de la societe duale-, 
n'a pas uniquement des conse- 
quences :lu niveau national,  
niais aussi au ni5'et.a~ internatio- 
nal : ellc met a mal les rapports 
internationaux qui presidaient 
jusqu'alors. En effet, pendant la 
periode fordienne (les Trente 
Glorieuses), I'Etat avait une 
fonction de  planification de 
l'accumulation, c'est-a-dire 
qu'il tentait d'assurer la colie- 
rence e t  I'autosuffisaiice de  
l'?ppareil productif. "Cette ph- 
nification reposai t  su r  la  
concertation entre l'Etat et les 
principaux monopoles indus- 
triel et hancaire d'une part, sur 
l'institutionnalisation du dia- 
!fxp ancial d'autre part.. Ce 
p : n w s i i i  irnn,?ss 1s p s s a g e  
:unc & i - : , ~ i t  ?im:r;liais inter- 
nbr i~~ni ls  ?. ri ii:sn ni= nion- 
a t n  S C  . d'une 
paK. h : r.:i:::.:#n entre Erat 
EI mimp<~!;. ~ ' ~ y r  plu, posible 
d& lors q s ' u : ~ ~  croissante 
de l'appareil prii~iiictii national 
est e n m  Irs ni3iris de groupes 
etrangers sur lesqucls I'Etat n'a 
que peu de moyen de pression. 
et que. en se  multinationali- 
sant, les monopoles nationaux 
abandonnent toute strategie 
purement nationale. D'autre 
part, avec la trausnationalisa- 
tion du capital, des tractions de 
la classe dominante [ . ]  ont de 
moins en nioins d'interets Dro- 
prement nationaux, ce qui rend 
varfaitement inutile a leurs 
yeux la recherche d 'un 
compromis a r e c  les au t res  
clas& nationales autour d'un 
developpement autocentre.>) 
Les consequences politiques et 
sociales sont loin d'etre negli- 
geables. D'un cote, I'Etot est de 
plus en plus liberal envers le 
capital, aidant au reniorcement 
de l'exploitation de la force de 
travail (precarisation, remise en 

na1 de pluien plus'repressif. En 
deuxieme lieu, A. Bihr s'iiite- 
resse a la crise culturelle, ou 
crise du sens, qui secoue en 
particulier la societe francaise. 
mais aussi l'ensemble des socie- 
tes contemporaines. <Par crise 
du sens, i'entends l'incapacite, 

ser B leurs membres un systeme 
de references (idees, normes, 
valeurs) qui leur permettrait de 
donner un sens stable et cohe- 
r en t  a leur  e ~ i s t e n c e  . de 
construire  leur  ident i te ,  de  
communiquer avec les autres, 
de participer a la production du 
monde, en le rendant subjecti- 
vement vivable e t  1iabitable.u 
En efiet,  * e n  soumet tan t  
I'ensemble des rapports sociaux 
a une ser ie  d 'abstract ipns  
(I'areent. le droit e t  la loi. I'Etat. , - ,  
la communication de masse, la 
rationalite instrumentalei. ces 
fetichismes ont  progressive- 
ment installe les sujets sociaux 
(individus, groupes, classes, 
nations) dans une depossession 
pernianente de leurs actes, eu 
faisant apparaitre la societe 
comme une machinerie depour- 
vue de sens.>) Ainsi, le (chacun 
pour soi.. le ,<systeme DB pren- 
n m t  le pas sur les dimensions 
co1lectii.e~. Pour rentorcer son 
audience et rendre durable son 
influence en s 'appuyant su r  
cette crise de sens renforcee 
Dar la  crise economioue,  le 
Front national a entrepris un 
travail ideologique fonde sur  
quatre  themes : le ressenti-  
ment, l'insecurite. la decadence 
et le neo-racisme (racisme dii- 
iereiicialiste theorise par A. de 
Besnoit). En fait, la force du FN 
tient essentiellement a sa capa- 
cite a construire •áun imaginaire 
politique : faire rever son audi- 
toire. lui faire croire au'avec lui 
tout(re)devient pos&ble, que 
les lendemains chanteront de 
nouveau.* 
Dans la troisieme partie de son 
ouvrage, A. Bihr nous propose 
les perspeclives politiques pour 
en finir avec le FN. Wemblee, 
l 'auteur eca r te  l 'hypothese 
d'une reponse fasciste -rappe- 
lant les annees 1930- a la crise 
actuelle. Plusieurs raisons mili- 
tent en ce sens : 

d a  classe dominante n'a, pour 
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l'instant, nul besoin d'instaurer 
une  forme quelconque d e  
regime d'exception.~ Le mouve- 
ment  ouvrier est  dans un tel 
etat de faiblesse, qu'elle n'a pas 
de crainte de ce cote. 

•ála crise du vieux bloc hege- 
man ique  [...] a rapidement  
trouve s a  solut ion dans  
l'esquisse d'un nouveau bloc 
hegemonique dont le PS [...] 
s'est fait l e  chef d'orchestre 
[...]. 

Le processus de transnationa- 
lisation a engendre I'eclatement 
de l'ancieii bloc hegemonique, 
.en provoqumt du meme coup 
la radicalisation et I'autononii- 
sation politiques d'uiie partie 
d e s  c lasses  m o y e n n e s . ~  En 
outre, A. Bihr remarque qu'on 
ne  peut calquer les organisa- 
tions fascistes sevissant dans les 
annees 1930 en Allemagne e t  
en Italie'. Si la crise ne devient 
pas catastrophique, contrai-  
gnant les bourgeoisies a recou- 
rir a un regime d'exception, le 
FN se caritonnera dans le role 
d'un *pouvoir de fait•â", mais 
dont I'irifluence est loin d'etre 
negligeable, bien au contraire. 
A. Bihr tente d'analyser les rai- 
sons qui sont, jusqu'a present, 
la cause de l'echec de la lutte 
contre le FN et en particulier la 
faiblesse des opposants (les 
organisat ions  polit iques d e  
droite comme de gauche on t  
repris plusieurs themes pr0nes 
par I'extreme droite : racisme, 
insecurite, etc. Mais il y a aussi 
la meconnaissance du pheno- 
mene frontiste, les luttes qui se 
s o n t  souven t  l imi tees  a la 
defense du systhne politique 
institutionnel en place et la fai- 
blesse d'un rempart  e thique 
fonde sur des principes intan- 
gibles.) 
Pour lu t t e r  con t re  le  FN, 
l'auteur avance quelques pistes. 
Tout d'abord, il faut faire face a 
la crise du mouvement ouvrier, 
et ce, d'un cote, par des actions 
defensives, coninie nla denon- 
ciation du progranime econo- 
mique e t  social d u  FNa mais 
aussi par la lutte cotitre l'exclu- 
sion economique e t  sociale. 
C'est ainsi qu'il faut teiiter de 
redevelopper la convivialite e t  
la solidarite de classe en brisant 
les barrisres raciales, sexistes, 
etc. Ensuite, par des proposi- 
tions offensives : reduction du 
temps de travail, sur le theme 
*travailler tous ,  travailler 
moins, travailler autrement•â ; 
r e l ance r  les  l u t t e s  pour  u n  
Revenu social garanti. En outre, 
le mouvement ouvrier doit faire 
en sorte de *casser le front de 
la reaction, c'est-a-dire empe- 

c h e r  l 'ensemble des  c lasses  
moyennes traditionnelles de 
faire conx  derriere le FN.r 
Selon l'auteur. il importe de 
repondre aussi A la crise de la 
democratie que nous connais- 
sons -In democratie devenant 
de plus en plus autoritaire- et 
ce, en puussant jusqu'au bout 
les principes democratiques : 
par exemple, en instaurant le 
referendum d'initiative popu- 
laire, en deprofessionnalisant la 
vie politique, en introduisant la 
proportionnelle, en  redynami- 
snnt  l 'action municipale  e t  
Loc~le, en  introduisant la demo- 
cra t ie  dans  l 'ent repr ise ,  les 
niedias, etc. mais aussi en deve- 
loppant les contre-pouvoirs en 
vue d'inipulser des alternatives. 
Cela suppose de mettre le FN 
hors jeu democratique. 
Pour faire face a d a  crise du 
sens ) ,  l ' auteur  propose d e  
<creer les conditions qui per- 
m e t t e n t  a chacun  selon s a  
situation e t  ses choix. de se 
construire une image coherente 
d u  monde.  des  au t res  e t  de 
lui-meme, de maniere i rendre 
l 'existence subject ivement  

et meme desirahle [ ..] 
il s'agirait de reaffirmer l'utopie 
d 'une humani t e  reconci l iee  
avec l a  na tu re  e t  avec 
elle-meme. sans oour autant ni 

taire.z 
En ce qui concerne la crise de 
I'Etat-tiatioii, nous avons publie 
dans  le dossier c i toyennete  
(voir REFLESes 11'38) 
l'ensemble de ce sous-chapitre, 
il n'est donc p3s utile d'y reve- 
nir. 
Force est donc de constater que 
l'ouvrage d'A. Bihr est un outil 

rauteur articule connaissances, 
luttes defensives e t  Derspec- 

lerons quelquescritiques. Nous 
avons montre dans le dossier 
citoyennete (REFLEXES 11'38) 
que certains fondements de la 
philosophie politique d'A. Bihr 
reposaient sur une conception 
evolutionniste de l'Histoire (par 
exemple, y volonte de .par- 
achever I'Etat democratique))) 
qui releve d'optioiis dans les- 
quelles nous ne pouvons nous 
retrouver L'idee de rupture,  
d'alternative revolutionnaire 
que nous defrndons, suppose de 
rompre avec tout le carcan de 
l'organisation institutionnelle 

du pouvoir politique (gouveme- 
ment, parlement, etc ) : ainsi, 
on ne peut avoir comme objec- 
tif, par exemple, de vouloir par- 
achever I'Etat democratique 
comme le propose l 'auteur .  
L'experience des  lu t t e s  d e  
l'inimigration est a cc sujet suf- 
fisamment eloauente. tant nar 
leurs echecs q;e par les ei(ets 
au'ont engendres ces strategies 
au sein des mouvements. On tv 
revolutioniie pas ?ne societe 
par etapes. en lui taisant subir 
jusqu'au bout un processus cor- 
respondant a une etape donnee. 
Au contraire. il importe J'ins. 
taurer delibereinrnt des rup- 
tures, et ce en fonction de fina- 
l i t ;>  111111 I I , ,  . I ~ t ~ r i ~ i ~ r l ; ~ ~  p.<r 
uii .,h>< I I I  11i.t m.p.c. : I I : I I< 
I ~ I V I L  $Ll,m ut JIN<\ .l.th ~ ~ ~ - -  

par des individus agissants, en 
vue d 'autres  organisations 
sociales qu'ils tentent d'inven- 
ter daris les mouvements poli- 
tiques. sociaux, culturels aux- 
auels ils particiuent ; en creant 
des espaces poiitiques, sociaux 
et ciilturels (autrement dit des 
piiles, cf. <<Pour une citoyennete 
act ive>,  dossier citoyennete 
REFLEXES na3R), l i eux  d e  
confrontat ions ,  d 'echanges, 
d 'apports reciproques e t  de 
convivialite. 

JC 
Pour en finir avec l e  Front 

national, Alain Bihr, 
Editions Syros, 1992.110 Frs. 

1 L'auteur reprend ici le concept 
d'hegbmonie developpe par 
Gramsci. II consacre une loiigue 
analyse aux brolutions des 
alliances de classes qdimpose la 
gestion du pouvoir par les classes 
dominantes. 
2 voir aussi REFLEXes iiC3h, 

l'article "Le Front nationul : 
fascisme ou reaccioit ?" 
3 organisation politique iaisant 
pression dans le clisinp politique 
etlou ideologique. mais ne pouvant 
acceder au contrdlr il< SEtat si la 
situation donnee perdure (cf. 
Burdeau). 

Revolution nationale du mareclial 
Petain awit  d'etre interne eii 1942, 
pour avoir complote contre Laval et 
les autres ultras de la collaboration. 
En prison i l  se lie avec des hommes 
de gauche comme Roger Stephane, 
Andre Blumel (l'ancien chef de 
cabinet de Leon Blum) au du centre 
conime Edouard Ilerriot. 11 termine 
la Seconde Guerre mondiale comme 
opposant a De Gaulle et agent des 
.lrra~ricains. La Liberation et la 
Outr ieme Reuublioue le voient 

i l  prend evideniment le prt;des 
ultias puis de I'OAS et passe son 
temps a comploter contre De Gaulle. 
11 s'eteint la meme annee que le 
general honni. 

Le Front national. 
l'argent 
et I establishment 
Hennion Blandine 
Paris, La Decouverte, 1933.140 f. 
Blandine ilennion avait iinc bonne 

idGe : enqueter sur les relations 
entre le Front national e t  les 
entreprises. Sur ce sujet d'enquete, 
de nombreux journalistes et 
inspecteurs du fisc se sont casse les 
dents. Malheureusement, Blandine 
Ilennion n'a pas souleve de tres gros 
lievres, mis part le groupe Accor 
qui a ru4 dans les brancards et I'a 
trainee en proces (elle vient de le 
perdre avec son editeur). Son 
editeur La D4couverte a prefere 
retirer le livre et siipprinier les 
passages litigieux. Mis a part ce 
scoop le livre reprend d'anciennes 
pistes sans les approfondir 
suffisamment. C'est un honnete 
rappel des differents pourvoyeurs du 
FEI mais malheureusement cela ne 
va pas plus loin. 

Extreme droite et 
xeno hobie 
en   le magne 

En reaction a la vague de violence 
d'extrbme droite et de xenophobie 
en Allemagne depuis la 
reunification, sont parus ces 
derniers mois de nombreux 
ouvrages qui essaient de donner des 
explications et des riponses 
politiques a l'un ou l'autre des 
;aspects de ce phenaniene sinistre 
qui a secoue la vie politique de 
I'.illema$ie. 
En effer. i l  s'akit aussi d'une 
question je conjo&turr : I'acriiyliti 
di! suiet et les difficultes de I'Etat 
alleniand et du grand public a 
troiiier des reponses convenables a 
ce qui s'est passe ces derniers 
temps, promet des ventes 
importantes aux editeurs. 

Druck ,von rechts 
- Poussee de la droite 



Claus Leggewie, proiesseur de  
science politique a l'universite de . . 
Giessen (Hesse) e t  auteur de  
plusieurs ouvrages sur l'extrtme 
droite e t  notamment sur  les 
Republikaner, vient de publier un 
essai intitule Druch von rechts. 
\irohin treibt die Bundesrepublik ? 
(La pression de la droite. Ou va la 
Republique federale ?) 
Cet essai ne servira oas a 
approfondir des connaissances deja 
avancees sur  I 'extieme droite 
allemande de ces dernieres annees. 
I I  donne plutot une synthese qui 
tente de prendre en compte t&s 
les aspects du sujet et notamment 
la droitisation du paysage politique 
allemand depuis la reunification, 
loin au-dela de l'extreme droite. 1.e 
consentement du SPD, parti social- 
democrate. qui a rendu oossible la 
supprcssi'on de facto'du droit  
d'asile garanti jusqu'ici par l'article 
16  de  la cons t i tu t ion  es t  pour 
iinstant l'exemple le plus frappant 
de cette droitisation. 
Lrggewie retrace d'abord les 
evenements de Rostock, rus  
surtout  sous l'angle de  la 

- responsabilite de la police pour les 
erreurs commises lors des attaques 
contre des foyers de dfniandeurs 
d'asile et de travailleurs immigres a 
Rostock-Lichtenhagen e n  aout 
1992. 
Le chapitre sur  les jeunes e t  
l'extreme droite (pp. 40-68) est 
trop court pour donner plus qii'une 
synthese assez sommaire. Legeu4e 
reprend d'ailleurs le dehat auquel il 
avait dejA participe avec un article 
dans l'hebdomadaire intellectuel 
Die Zeit : la responsabilite de la 
generation des soixante-huitards 
dans l'orientation vers l'extreme 
droite de jeunes dont ils ont  
souvent e te  les educateurs.  II 
reproche a m  soixante-huitards un 
manque de "courage a i'education". 
Ce reproche es t  pourtant  7 redoutable : les adeptes de  
"Santikeducation" ont toujours ete 
minoritaires parmi les 
soixante-huitards. C'est plutot une 
educat ionemancipa t r ice .  eco- 
logique et responsabilisante qui a 
ete favorisee par les gens de cette 
generation dans leur role de 
parents, d'instituteurs, de  
professeurs, etc. d'ailleurs avec des 
resultats considerables. Les jeune& 
que vise Leggeivie, par contre, ont 
echappe a cette education eman- 
cipatrice en raison soit de leur 
exclusion sociale, soit d'une 
orientarion restreinte de leur 
entourage social vers les valeurs de 
la consommation. 
S'y ajoutent des chapitres sur les 
crises de la droite etablie autour du 
chancelier Kohl et de l'opposition 
social-democrate (or>. 69-X7i et . . 
sur Sextreme droite parlementaire, 
surtout sui les Republikaner de 

N S S P E C I  
Franz Schonhuber Le chapitre sur 
le renouvellement de I'ideologie de 
la droite est  lui aussi digne 
d'interet : il contient  les coni- 
mentaires de Leggewie sur le debat 
qu'avait declenche un article du 
drarnarurte Botho Strauss dans 

lecteur en garde contre une  
surestimation, mais aussi contre 
une negligence arrogante de ces 
tendances. 
Dans i i i i  petit article a la fin du 
livre, Horst Meier resume les 
dehau sur les reponses de I'Etat et 
de  sa justice face a l 'extreme 
droite. Sa position est d'ailleurs 
partagee par la plupart des experts 
de gauche dans ce domaine : les 
sanctions d'un h t  securitaire ne 
peuvent ni ne doivent remplacer 
les changements de culture 
politique qui seraient necessaires 
pour combattre l'extreme droite. 
Celui qui aimerait lire un resumi 
des divers aspecu du processus de 
droitisation entame par l'Allemagne 
depuis la ri'uniiicaiion rrouvera 
dans ce petit l i r re  une Ibonne 
synthese qui n'hesite pas a prendre 
des positions claires - mais 
soiivcnt discutables. I 
Claus LEGGEIYIE, Druck von 
rechts. Toh in  treibt die 
Bundesrepublih. arec un article de 
Horst .\leier. I lunich,  Gditians 
CHBeck [Beck'sche Reihe n"lOl7l 
1993. 108 pages, 16,80 DM ISBN 
3-406-37407-i 

Skinheads 
Klaus Farin et Eberhard Seidel- 
Pielen, journaiistes de gauche et 
auteurs de plusieurs ouvrages sur 
les mouvements riolents de jeunes, 
ont puhlie deus nouveaux livres 
cet te annee sur  les diverses 
tendances de skinheads. 
Ces deux livres constituent une 
presentation reussie d'elements 
interessants pour Ir debat sur les 
raisons de la violence des jeunes 
xenophobes e t  extremistes de  
droite en .illemagne. En efiet, ce 
dehat etai t  olutot  nauvre. 
notamment en ce qui concerne la 
responsabilite de la generation des 
soixante-huitards dans l'education 
srateex de ces ieiines-12. Les livres 

realites socides. 
Dans leur livre intitule Skinheads, 
ils essaient  de peindre ces 
mouvements d'une facon beaucoup 
plus precise e t  coinplere que la 
plupart des medias ne l'ont fait ces 
derniers temos dans  leurs 
reportages gui donnaient  une 
image martiale et byper-brutale de 
ces jeunes. Farin et Seidel-Pielcn 
montrent que ces skinheads-la ne 

A L  A L L E M  
sont en iait qu'une minorite parmi 
de nombreuses tendances nioins 
violentes ou n i h c  parfaitement 
paisibles. sans pour autant nier que 
ies groupes de  shins violents 
appeles mazikkins* par la presse 
Internationale existent. 
Les auteurs commencent leur livre 
par un resume des mowements de 
skins depuis les annees 1960 2 
l'epoque ou ler Iircmiers groupes 
apparurent eii Clranile-Bretagne. Ce 
chapitre donne des infrirrnatians 
interessantes. meme si iule 
certniiiz nostalgie peut irriter le 
lecteur. Suivent des reportages et 
des comnientaircs sur  les 
difierentes tendances et groupes 
skins et s u r  i rur  forme 
d'expression. Ainsi, ils presentent 
d'une fapon tres instructive les 
groupes de  musique skin, niais 
aussi les tendances de sliins 
resoluinrnr anriracistes cuinme par 
exemple le mouvement des SILIRP 
(Skinheads agaiiist racial 
prejudice) qui coiiip~t un nombre 
important d'adherents en 
Allemagne. 
Des interview retletent I'anipleur 
du moureincnt shin et ses diverses 
attitudes. Farin et Scidrl-Pielen 
soulignent a plusieurs rcorises la 
proximite eristanr en t r r  les 
mouvements punks e t  skins 
pendant une ptrioile (vers la fiii 
des annees l'J701 e t  le caractere 
totalement npi~litique d'une partic 
importante des adeptes de la 
rmode sldna. 
[,es auteurs arrivent ainsi a 
relativiser l'image sonibrr que 
beaucoup d i  reportages ont donnee 
des skins. Ils ne ntgligrnr pourtant 
pas les tendances violentes. Les 
interview de slrins ayant participe 
a des actions violentes, qui ont des 
convictions sinophohes ou qui ont 
meme ttO adherents a'un groupe 
neo-nazi ou habite le s q u ~ t t  neo- 
nazi qu'il y avait a une epoque a 
Berlin-Est ne cachent rien et sont 
en plus tres instructirrx.  Pour 
trouver des reponses appropriGes a 
ce  que iont les skins, cea 
informations sont bien utiles. 
Certes, il est iniportant d'arreter de 
considerer tous les skins comme 
l'incarnation du mal et de I:i haine. 
Mais,.hien que les auteurs soient 
profondement ancres a gauche, ils 
n'arrivent pas toujours a s'abstenir 
d 'une certaine complicite avec 
leurs aobiets de recherche. quand 
ils tentent de iaire comprendre leur 
culture et leurs attitudes. C'est 
peut-etre pour eux une nrcessite 
a h  de @der Ihce s  a la sckne des 
skins, leur %terrain de recherchen. 
Une distance critique de la part des 
lecteurs est donc a conseiller. En 
outre, cette critique ne met pas en 
cause la qualite remarquahie de cc 
livre qui  consti tue une  source 
particulikrenient riche en  

A G N E  
informations et une contribution 
importante a un dehat public qui 
ne s'appuie pas toujours sur des 
informations bien precises. 
Le deuxienie nouveau livre de crs 
d e u  auteurs, intitule Ohne Gewalt 
Iauit nichts ! Jugend und Gewalt in 
Deiitschland (Sans violence, rien 
ne marche ! La jeunesse e t  la 
violence en Allemagne) paru chez 
Bund, maison d'edition proche de 
la federation des syndicats 
allemands. donne moins d'analyse, 
mais beaucoup plus xd'information 
directen, sous forme d'interviews 
qui sont  en partie tres 
interessantes. Le lecteur qui a deja 
lu l'autre livre s'ennuiera pourtant 
lors de la lecturc de certaines des 
interviews dont les partenaires 
jouent un rale iniportant dans 
l'autre livre. 
En accord avec le progrmnnie de 
Iledition plutot oriente vers des 
activites concretes, Fariii et Seidel- 
Pielen discutent a la fin de ce livre 
sur les possibilites de reagir contre 
la xenophobie e t  les jeunes 
violents, notamment dans le milieu 
scolaire (pp. 1 9 1  e t  passim). 
Certaines des interviews sont 
particulierement remarquables, 
comme par excmple celle de 
Rudiger Bredthauer, sociologue 
tr:ivaillant dans la police de  
Hambourg, qui donne une image 
precise des difierents types de  
violence des jeunes et du contexte 
politiqur de Iwis actions. 
Ces deux livres de Farin et Seidel- 
Pielen sont donc interessants et 
meri tent  un grand nombre de  
lecteurs. 
Hartmrit Aden 
Klaus Farin e t  Ehcrhard Seidel- 
Pielen 
Skinheads, Munich (edition CH 
Beck, Bech'sche Reihe nY003)  
1993, 225 pages, 17,RO DM (ISBN 
3-4116-37393.3) 
Olme Grwalt lauft nichts ! Jugend 
und Geivalt in Deutschland, 
Dusseldorf, (edition Bund) 1993, 
304 pages, 24,W DM (ISBN 3.7663- 
2430.6) 

Lexique de l'extreme 
droite 
Rainer Fromm a publie ce recueil 
qui livre des informations trks 
utiles.Dans une quarantaine 
d'articles , l 'auteur donne un 
resume des plus importants parmi 
les groupes e t  groupuscules 
d'extreme droite en Allemagne. En 
combinaison avec le registre des 
personnages e t  des publications 
d'extrbne droite, il s'agit la d'une 
source exhaustive et trks utile. I 

Ilartmut Aden 
Rainer Fromm, Am m h t e n  Rand. 
Lexikon des Kechtsradikalismus, 
fidition Schuren (hkirburgiBerlin) 
1993,233 pages, 211,- DM, lSBN 3- 
89472-080-8 I 



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

que du FN 
au Quebec 

rofitant de la tenue du Congres Metropolis 1993 reunissant les grandes metropoles du monde a Montreal du 21 au 24 
que. Grace au Conseil regional d'lle-de-France, deux 

membres du FN. Jean-Yves Le Gallou et Patrick Delmas, ont participe a ce congres international en tant que membres de 

l 
la delegation multipartite de ce Conseil. qui regroupait vingt-sept delegues dans un congres en reunissant 800. Les deux 
elus du FN ont egalement ete rejoints au Quehec par Jacques Dore. charge de mission aux Affaires etrangeres du FN et 
conseiller de Bretagne. 

O es l'aiinonce de la tenue d'une rencontre 
publique du FN au Quebec a la fin 
juillet. plusieurs organismes ont rklgi. 

Une coalition contre la presence du Front 
national et la montee de l'extreme droite 
s'est constituee pour s'opposer aux pians 
du FN. Chsociatioii des hoteliers de Mont- 
real a meme invite ses membres a la pru- 
dence en  les invitant a reconsiderer 
l'impact qu'aurait la location d'une salle au 
FN pour la tenue d'une rencontre. Malgre 
les garanties de M. Roger Alacoque, ex-bot- 
tier de Lyon et representant du FN au 
Quebec, que <50 malabars assureront la 
securite et qu'ils sont prets a tout pour 
mois, I'tlotel Maritime de Montreal a 
annule s ; ~  r6seivation avec le FN a la fin 

' h " l k i t e  des declarations du representant 
du FN au Quebec voulant que le Ku Klux 
Klan soit un allie occasionnel du FN et le 
leader du KKK, un <<bon garconn) la veri- 
table nature de cette assemblee est deve- 
iiue evidente pour tous. Le FN voulait 
regrouper les membres xenophobes, ultra- 
nationalistes et racistes du Mouvemeiit 
pour une Immigration Restreinte et Fran- 
cophone (SIIREF), Jeunes Nations, SOS 
Genocide, le KKK sous sa banniere unifiee. 
Des re~resent;ints du IIeritaee Front. un 
groupi  suprematiste blanc canadien, 
allaient egalement faire oartie de la ren- 
contre. B&, le Front nitional allait per- 
mettre aux racistes et aux neo-nazis de se 
rencontrer et de former une alliance pour 
faire progresser leur programme politique 
au pays. 
C'est plutot une banniere unifiee contre le 
racisme. I'antisemitisme. le sexisme et 
I'homophobie qui s'est coiistituee, avec 
~ l u s  de 38 orcanisations-membres. rece- 
kant l'appui d i  39 organismes pro;e~iant 
des milieux svndicaiix. antiracistes. ~ o l i -  
tiques, de femmes, de gays e t  de'les- 
biennes, d'immigrants et de conmiunau- 
taires. En Lit ,  la plus grande coalition 
antiraciste des trente dernieres annees au 
Quebec ! 

Une arrivee houleuse 
Des l'arrivee des delegues FN, mie tren- 
taine de manifestants antiracistes les ont 
~chaleureusements denonces a l'aeroport 
de Montreal. Par la suite, Le Gallou s'est 
dit amuse de la reaction ! Le maire de 

Montreal a ensuite annonce son intention 
de refuser l'accrs au cocktail officiel de la 
ville aux delegues du FN. Le lendemain. 
250 personneSmanifestdient a l'ouverturt 
du Congres Metropolis en denoncant la 
presence du FN. Mais, le Iciidemnin, la 
recreation etait terminee pour le FN. 
Le 22 septenihre 1993, le Front national 
organisc une conference de presse pour 
enoncer ses theses politiques et repondre a 
la campagne de ediabolisation* dont il se 
dit victime. Encadre oar une vingtaine de 
militants neo-nazis d i  KKK et d c ~ e r i t a g e  
Front. le Front national tente dc ~resrnter  
sa pl&forme politique. Carrivee'de mani- 
festants antiracistes provoque une certaine 
nervosite chez le semice d'ordre des che- 
mises brimes, asscmhle pour assurer la 
securite du FN sous la <<gouvenie•â du le:[- 
der dii Ku Klux liian. Michel Larocque. 
Alors que les medias ne cessent de ques- 
tionner Le Gallou et Dore sur les liens 
qu'entretiennent le FN et le KKIi. et aprhs 
plusieurs tentatives pour eluder la ques- 
tion, Dore tient se distancer du KKK.  
Alors, le cirque du FN s'emballe. 
Le leader du KKK denonce l'hypocrisie du 
Front national en soulignant qu'il a recu le 
mandat d'assurer le service d'ordre. que lui 
et ses <amis>> sont membres du CFRE et 
qu'il n'admet pas que les skinheads neo- 
iiszis soient maintenant rejetes publique- 
ment. *Nous avons les nienies idees, vous 
nous utilises, vous n'etes ~ U ' U I I  bourgeois, 
Monsieur Le Gallou !u s'exclame le leader 
du KKK au Quebec, alors que les rcpresen- 
tants du FN prennent la fuite eii voiture 
sous le feu nourri de questions des repre- 
sentauts des medias. 
Remis de ses emotions, le leader du KKii 
cn profite pour aller menacer les antira- 
cistes, reunis a l'exterieur, en affirniant : 
.Faites attention, si vous revenez ce soir. 
oii est arme !B. Et tout cela sur les ondes 
d'une chaine de television nationale ! ! !  
Michel Larocqiie avait meme sorti son 
complet-cravate pour l'occasion, le meme 
qu'iiporte lorsq;'il doit se rendre devant 
les tribunaux pour repondre a des accusa- 
tions ... 
Alais, malgre les apparences de Larocque, 
les membres du KIiK arboraient r i" iere- 
menta leurs cliemises brunes pour ce qui 
devait etre un veritable dalan mais oui 
s'est transforme en fa rcekonumentde  
pour le FN au Quebec. 

La mobilisation populaire 
annule la rencontre du FN 
En soiree, plus de 1000 personnes ont 
iormC la plus grande rnaniiestation antifas- 
ciste depuis des decennies a Montreal et 
ont marche vers la salle ou devait se tenir 
1;i rencontre do Front national. Des que 
cette information a ete transmise aux neo- 
nazis reunis dans la salle et aux environs, 
hlonsieur Le Gallou a prefere demeurer 
dans sa chambre d'hotel. Le leader du 
Iieritake Front, Wolfgang Droete, et ses 
trnis sbires de Toronto ont rapidement 
quitte la ville. Les priiicipaux leaders des 
gniupes racistes du Quebec ont egaiement 
h i  dans leun voitures et le KKK n'a reussi 
a retenir qii'unc quinzaiiic de slrinheads 
sur place pour attendre le message de la 
population montrealaise, en leur proniet- 
t a i t  qu'ils scraient proteges par la force 
aiiti-irneute de la police de Montreal. La 
reuniori etait annulee ! 

~~~~~ 

visage. h'lalgre quelques gestes dr provoca: 
tion de la part du KKK, la seule arrestation 
operee sur  les lieur par les forces de 
I'ordrc fut celle d'un synpathisant du FN 
accus4 d'agression armee contre un poli- 
cier. 
D& le lendemain. les elus du FN ont pris le 
premier vol pour Paris, en ne prevoyant 
pas de remettre les pieds au Quebec de 
situt, selon les dires de leur dirigeant au 
Quehcc. Ce meme dirigesnt, Roger Ala- 
coque, ;I meme soumis sa lettre de demis- 
sion oour rembarras cause et i'echec de Iri 
sorti; du FN. Cette deniission a ete rejetee 
iwr le Front national ! Le 28 seutembre. le 
FN a fait volte-face et accepte la demission 
de son responsable canadien ... 
Les plans du FN ont donc 6te carrement 
annihiles par la mobilisation populaire. 
Nous devons nous inspirer de cette reus- 
site pour batir un niouve~iient antiraciste 
encore plus fort dans les prochains m0is.l 

Centre canadien sur le racisme et les 
prejuges 



M U S I Q U E  

interview 

J est allemand, rappeur et militant antifasciste. II y a trois ans, il a quitte son 
pays pour vivre ailleurs en Europe. horrifie qu'il etait par la  montee du neo- 
nazisme en Allemagne. Apres avoir signe chez une major, il investit 

l'ensemble de son cachet dans Germany Aleri, une newsleiier hebdomadaire 
sur les evenements en Allemagne et sur l'extreme droite. 
Reflexesa eu recemment la possibilite de l'interroger sur son travail et sur ses 
convictions. 

Reflexes: Peux-tu nous en dire plus sur 
toi ? 

J : Je suis musicien, je joue de plusieurs 
instruments depuis l'age de 1 2  ans. Je 
vivais a Berlin-Est ou j'ai grandi. Au 
moment de l'unification, quand les nazis, 
le fascisme, la Grande Allemagne, quand 
toutes ces consequences de I'unification 
ont conimence a prendre de limporta~ice, 
j'ai quitte Berlin e t  decide de vivre a 
l'etranger. d'ai commence a enregistrer un 
album, et bien sur, dans cet album j'ai 
commence a parler de ce qui se passait en 
Alleniagne. Mais la situation empirait et 
avant que l'album soit fini nous avons 
commence a faire Germany Alert parce 
qu'il n'y avait rien : tout ce que nous 
entendions raconter sur l'Allemagne par 
des amis, par des connaissances, nous ne 
pouvions pas le lire dans les journaux ni le 
voir a la television ; je voulais donc le 
mettre dans mes chansons. Mais ce n'etait 
pas assez, alors nous avons demarre Ger- 

- many Alen qui est devenu tres important. 

50 Qu'ont pense tes amis. ta famille de ta 
decision de quiner l'Allemagne ? 

ils ont pense que c'etait une bonne idee. 
Pour ce que je faisais, pour la musique que 
je voulais faire, pour ce que je voulais dire. 
Ils pensaient que c'etait  bon que 
j'apprenne de nouvelles choses. C'est ce 
que je voulais mais avec ce qui se passait 
en Allemagne cela devenait impossible. Au 
lieu de s'ouvrir au monde, d'apprendre a 
connaitre des cultures et des gens diffe- 
rents, tout devait soudainement etre alle- 
mand. Allemand, allemand, allemand. 
C'est ce qui s'est passe. j'etais donc assez 
content de quitter cette atmosphere. 

Qu'est-ce-qui t'a decide a t'engager dans 
le combat antifasciste ? 

Tout simplement parce que j'etais person- 
nellement concerne par ce que je voyais et 
j'etais choque par le fait que personne n'en 

parle. Je suis sur que certains en parlaient 
entre eux, mais la population en general 
n'en savait rien car elle ne voyait rien dans 
les medias, presse ou television. A partir 
de la, j'ai pense que les journalistes ne 
savaient pas ce qui se passait ou qu'ils ne 
voulaient pas en parler. Nous avons donc 
demarre Germuny Alert pour les journa- 
listes, les associations humanitaires. Nous 
avons forme un groupe de joumalistes, de 
reporters, d'enqueteurs qui tournissent 
Germany Alert en  informations. Notre 
lettre d'information est envoyee a des jour- 
nalistes et des militants d'organisations 
humanitaires a travers le monde, et ainsi 
ces personnes peuvent ecrire sur ce qui se 
passe en Allemagne. 

Quel est l'impact de Germany Alert? 

Je pense que c'est un succts. Le debut 3 

ete un peu etrange car nous n'eni.o!.ion\ 
notre lettre d'iniormation qu'a tres peu de 
personnes. cinq en iait. comme le Longes 
juif mondial ou la Fondatioii .Lmx Frank a 
Amsterdam. pour voir comment les gens 
reagissaient. Le style de nos articles etait 
alarmant, du genre ,<Ils sont nazis !B. 
L'accueil a ete mitige dans un premier 
temps : par exemple, le president de la 
Fondation Anne Frank nous appela pour 
nous dire *Qu'est-ce-que c'est ? 4 la Fon- 
dation nous avons le plus gros centre 
d'information sur l'Allemagne. Qu'est-ce 
q+ se passe ? Nous ne savons rien des 
iiilonnations que vous publiez, donc cela 
ne peut pas etre vrai.3 Nous avons quand 
meme coiitinue a lui envoyer notre lettre 
et trois ou quatre semaines plus tard, il 
nous envoya un fax nous disant <S'il vous 
plait, continuez a nous envoyer la newslet- 
ter, c'est maintenant la chose la plus 
importante que nous ayons sur  l'hile- 
magne. Nous avons verifie et tout est vrai.. 
Il s'excusa et nous nous sommes dit, OK 
c'est bon, nous pouvons maintenant vrai- 
ment la lancer. 

Combien de temps a-1-il fallu pour que 

vos lecteurs commencent a dire que 
Germany Aleri etait une bonne source 
dinformation ? 

Ceia a ete tres long. Pour les premiers des- 
tinataires de notre le t t re ,  cela a pris 
quelqucs semaines apres qu'ils eurent veri- 
fie les informations puis plus de personnes 
la recei8aieiit, nieilleures etaient les reac- 
tions. Par ailleurs, des stations de televi- 
sion, la BBC, nous telephonaient pour 
obtenir le contact avec des personnes dont 
vous parlez. Ils voulaient faire des repor- 
tages sur les attaques, sur les nouvelles lois 
sur l'asile;.. et la ineine chose se reprodui- 
sait aux Etats-Unis avec ABC (un des trois 
principaux reseaux de television). Il y 
avait de nombreux encouragements, les 
gens voulaient ces informations. 

Avez-vous eu de mauvaises reactions ? 

Nous avons recu des menaces de mort par 
telephone et un de nos bureau a ete atta- 
qut. l'annee derniere. blais il etait evident 
que des le debut qu'il y aurait des reac- 
tions venant des nazis. des organisations 
iascistes. 

Quels scoops Germany Alert a-t-il 
publies? 

Plusieurs informations que nous avons sor- 
ties ont ete ensuite publiees dans les jour- 
naux, et nous avons publie des infornia- 
tions que les grands journaux ne 
publiaient pas, comme l'expulsion des Tzi- 
ganes d'Allemagne. Ceia commenca 
l'annee derniere en novembre. CAlle- 
magne a paye a la Rounianie une grande 
somme d'argent pour que celle-ci devienne 
en fait ( an  vaste camp de concentration> 
de l'Allemagne. Ils y deportent toujours 
des Tziganes ; ces expulsions avaient en 
effet deja commence dans la periode pre- 
cedant la modification de la loi sur l'asile. 
Ils viennent chercher les Tziganes dans 
leurs foyers, les enfants dans leurs ecoles 
avant de les mettre dans des trains ou des 
avions en direction de la Roumanie, de la 
Serbie, des pays en tout cas ou ils ne sont 
pas en totale securite. Nous avons recueilli 
recemment un temoignage sur les coudi- 
tions de ces expulsions. Ils prennent la 
famille entiiire, ils leur enlevent leurs vete- 
m e m ,  toutes leurs affaires, leur argent est 
confisque par les Allemand et on les ren- 
voie sans rien. Bien sur, quand ils arrivent 



a destination, nous avons beaucoup moins 
d'information, mais nous savons plusieurs 
choses : ils sont mis dans des camps, les 
familles sont divisees ... Ils ne sont pas 

savent, bien sur, qu'ils sont envoyes en 
enfer. 

On peut faire un parallele avec c e  qui est 
arrive aux Juifs i l  y a cinquante ans. 

Bien sur, c'est l'equivalent actuel de ce qui 
s'est passe dans les annees 1930 et 1940, 
le massacre d'un peuple entier et de sa cul- 
ture. Et ils le savent. Et c'&ait une des 
choses dont on a parle au debut, mais les 
gens ne veulent toujours pas l'ecrire meme 
si c'est quelque chose de prouve. Nous 
avons aussi publie d'autres informations 
exclusiees comnir le montant des sommes 
deneiisees var le eouverriement allemand 
piur destabiliser 1: Pologne, la Republique 
tcheaue et la Russie :ils creent des centres 
cult&els et versent des millions de marks 
aux organisations qui reclament des terri- 
toires de la Pologne, de la Russie et de la 
Republique tcheque. Ils le font de maniere 
intelligente, ils mettent en place de soi- 
disants centres culturels et obtiennent que 
les gens les acceptent. Ils achetent des 
terres dans ces territoires mais en utilisant 
des intermediaires ; mais comme il existe 
encore dans ces pays-la des lois qui inter- 
disent aux Allemands d'y acheter de la 
terre, ils passent par des citoyens polonais 
Dar exemnie. Tout cela est finance Dar le 
gouvernement allemand. Nous l ' kwns  
trouve dans le budget du gouvernement et 
nous avons publieUle plu; que nous pou- 
vions. Ce phenomene n'appartient pas au 
passe, il s'accroit de plus en plus chaque 
annee, et son hut devient de plus en plus 
clair : ils agrandissent 1'.4llemagne 

[lue pensez-vous d e  l 'att i tude du 
gouvernement  vis-a-vis d e  l 'extreme 
droite en Allemagne ? 

Je pense que par certains cotes, ils sont 
une partie de I'extrgme droite. A cause de 
tous les liens finaiiciers et personnels exis- 
tant entre des membres du gouvernement 
e t  toutes  ces  organisations, partis 
d'extreme droite, eux-memes lies aux 
groupes sliinheads. Les skinheads nazis 
n'ont peut-etre rien dans la tete, mais ils 
sont neaiinioins lies a des organisations 
qui en fait sont liees, voire financees par le 
gouvernement. Je pense que cet ensemble 
est tres tres bien organise. Contrairement 
a ce que raconte le gouvernement alle- 
mand, ce ne sont pas des groupuscules. Ce 
sont des groupes nombreux et  tres bien 
organises. Tout est fait pour tromper le 
reste du monde, le gouvernement dit qu'ils 
sont peu nombreux, qu'il les combat, qu'il 
fait quelque chose contre la violence, etc. 
mais en fait, il fait tout le contraire. Le 
gouvernement ne fait rien, ou quand il fait 
quelque chose, comme ime arrestation par 
exemple, ce n'est que pour les medias ... 

C'est vrai. Quand on voit par exemple les 
attaques de Rostock ou de Molln, comme 

c'etait  une a f fa i re  enorme, ils ont e t e  
obliges de  fa i re  quelque chose comme 
manifes ter  a v e c  une chandel le ,  ou 
prendre une petite decision mais c'est 
iout.  comment  vois-tu l e  futur de  
l'Allemagne ? 

Tout depeiid de la reaction du reste du 
monde. Je pense que tout depend de la 
situation economique actuelle, parce que 
c'est a mon avis a cause de cela uue les 
Allemands reagiront enfin, si on s'attaque 
a leur argent. a leur econoniie. mais si rien 
ne se pake de ce cote-la je i;e pense pab 
que cela va s'ameliorer, la situatioii ne va 
faire qu'empirer.,. 
Je pense que le facteur econoniique a d@ 
u n e  influence importante  a l 'heure  
actuelle ; de nombreuses entreprises etran- 
geres arretent d'investir en hlleiiia@r. 
Mais cela n'a pas d'effet imin6diat. les 

diront non s'en fout, on n'a pas besoin de 
votre argent, on dirige notre pays comme 
on veut., 
Je ne sais pas s'il le peuvent. Ils vendent 
leurs marchandises dans le monde entier 
e t  ils redoutent qu'il y ait un boycott 
con t re  les voitures nllemandes par 
exemple ... Quant nus sl<iritieads dans les 
rues, ils attaqueraient peut-etre encore 
niais au nioins il y aurait quelque chose de 
fait contre eux. 

Donc tu penses  que les  gens devraient 
organiser un boycott de  l'economie de  
l'Allemagne. 

Exactement. C'est ce qui devrait etrc fait . 
car c'est une des rares choses que les gens 
comprennent, car cela s'attaque a leur 
argent C'est triste,  mais ce genre de 
choses peut aider. 

D'une maniere generale, comment vois-tu 
c e  qui s e  p a s s e  dans  l e  r e s te  de  
l'Europe ? Particulierement dans les pays 
ou l'extreme droite grandit de  plus en 
plus? 

Eh bien, je pense que l'Allemagne est la 
clef de tout : si les choses se calment en 
Allemagne, cela leur rendra la vie plus 
dure dans le reste de l'Europe. Je pense 
que I'Allemagne sert d'exemple. montre 
aux autres neo-nazis d'Europe que c'est 
possible, qu'ils neuvent avoir 

M U S I Q U E  
Penses -  tu rentrer  un jour vivre e n  
Allemagne ? Que penses-tu fa i re  plus 
tard ? 

Eh bien, je ne peiisc pas que je retourne- 
rais vivre La-bas. en tout cas pas dans un 
futur  proche et  pas dans la s i tuat ion 
actuelle. Comme je le disais, je fais de la 
musique et je veux faire une tournee e t  de 
nombreuses choses comme voyager et en 
proiiter pour par ler  aux  gens de la 
situation actuelle. Car je peux aller a 
l'emission Good Morning America (une 
des emissions d'information et de varietes 
les plus suivies le matin aux Etats-Unis) et 
y dire ce qui se passe ici. Je pense que 
-?st tres important d'utiliser ce genre de 
show pour parler aux jeunes. Je ne pour- 
rais pas faire cela si je ne faisais pas de la 
musique. Je ne pourrais pas le faire meme 
si jc Ic voulais. Mais ce que je veux vrai- 
ment taire, c'est de la musique, faire ce 
que je fais, des disques et des tournees, et 
utiliser cela pour parler de cc qui se passe 
e n  Allemagne, e n  Europe e t  dans  le 
monde. Je pense que ce tkavail est aussi 
efficace, car si tu es un militait antifas- 
ciste, tu fais ton travail, niais tu n'as pas le 
meme echo que si par exemple hlichael 
Jackson declarc ... (rires) 

Le mot de la fin ? 

Hicr nous avons discute avec le president 
du conseil national des Tziganes en Alle- 
magne, qui nous a appris heaucoup sur la 
deportation des Gitans, c'est horrible. Ils 
prennent des familles entieres, on leur 
enltve leurs vetements. on leur prend tout 
ce qu'ils ont. Ils prennent tout afin que les 
Tzieanes ne pui(;sent plus revenir et c'est 
iiicroyble pour moi <lue cela se passe au 
coeur de l'Europe et que n'en 
sachc rien ou n'en veuille rien savoir. Cela 
nie tue. 

Le premier album d e  J We are The 
Majori iyest  disponible chez  Polydor 

Une place, e t k  acceptes. 

convaincre des gens qui ne Dangers for France in the new Germany. 
les auraient pas meme ecou- 1 

Tout est lie ?i l'.Uleinagne qui 
t e c e n t  de ensemble  
d e  ce qui  se  passe en 
Europe. Et bien sur, dans un 
contexte  de  crise econo- 
mique, c'est plus facile pour 
les fascistes e t  les nazis de 

It i~ happening agah 
Kohl budgrii FF 600 million for extreine right . Germans registcr nme shapes of foreigners. 
Nazis : destabilizntion in Alsace. 
Government orden niore tlian 100,000 books destioved. 

etrangers qui leur piquent 
leurs boulots. P. O. Box 59168. IOIOKD Amsterdam, Holland I 

tes auparavant, avec des rai- 
sonnernents s tupides  du  
geiire de : s'ils n'ont pas de 
travail c 'est  a cause des 

One year sent i i : ~  posr earli niontli, FF 288 
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