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qu'est-ce que REFLEX : 
R EFLEX est une association qui a tiques, nous etions tres proches. 

pour objectif de lutter contre le Demain, nous continuerons ce travail 
racisme, le fascisme, les idees et en l'elargissant. 

pratiques securitaires et xenophobes. 
Dans-ce cadre, nous elargissons nos ~~t~~ association ne peut vivre que 
act iv i tes a toutes les,mesures de par ses adherents. E~ effet, nous ne 
repression prises par I' Etat francais : beneficions subvention et 

pouvoirs. Reoccuper l'espace social, ses forces et de ses outils. 
reinvestir le tissu associatif, etablir Fonder un groupe REFLEX, c'est donc 
des solidarites, mettre en place des renforcer son action (en tant qu'asso- 
structures alternatives nous semblent ciation, collectif, individu) par 
des taches decisives pour elaborer REFLEX qui existe maintenant depuis une force qui. a w l e l a  de I'antifas- sept ans (information, documentation, cisme, pose les jalons d'une autre 
societe. actions, initiatives, campagnes de 

Depuis sept ans, nous avons travaille solidarite). C'est aussi reprendre les 
avec le mouvement culturel alternatif, objectifs de l'association et les faire 
sans pour autant reduire nos contacts ~0nnaitre. C'est participe1 aux initia- 
et nos actions a celui-ci. Mais il est tives nationales de l'association, en 
vrai que, de par ses modes de fonc- les reprenant dans son coin. C'est 
ti_onnement, ses idees et ses pra- avoir du materiel a sa disposition. . 
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PARISIENNES 
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LA VIE DE CHATEAU 

DE L'EXTREME DROITE 
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LA NOUVELLE DROITE 

EN SANDALES 
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LE NSDAP-AO 

-'ASSAUT DE L'EUROPE 
PAGE 12 

La porte de la forreresse Europe vient de se 
refermer, le droit d'asile n'esiste plus. Apres 
I'Allemague et d'autres, la Fr;irice a niodifie 
sa legislation pour integrer l'espace Scheii- 
gen. Le droit d'asile riest pas sriilement un 
p r o b l h e  Iiurnu~iiraire. S'il ii'et;iit que ca. 
rien lie serait fondairientaleiiieiir change ... 
Apr& Bokassa ( le  cousin airicnin de 
Iloleindre, l'ex-Le Pen de Ccritr;ifrique), 
Duvallier (fameux bourreau Iiaitieii), le 
general Haoun (assassin 4 eroilrsi. la France 

~ -~ 

n'a-t-elle pas accueilli cet auromne Hazia. 
boucher de Bagdad er Satan d'hier 9 
L'humanisme, c'est comme les promesses, LA MULTICULTURALITE 
cela n'enkdge que ceux qui y croient . .  Non; 
le droit d'asile. c'est bien d u s  m e  ca. C'esr ET LA CITOYENNETE 

~ -~ 

la derniere fenetre ouverk sur'un'sud qui 
n'en finit pas de crever en silence. Le voila PAGE 36 
bien, le grand projet capitaliste de destnic- 
turation des individus ! D'un trait de plume, 
les gouvernements europeens essaient de LE FASCISME EST-IL BIEN LA 
supprimer les migrations transnationales, 
pratiques aussi vieilles que l'humanite, rra- OU NOUS LE PENSONS ? 
dition bien vivante qui n'esr accentuee auc 
t i r  1 I I  . i : i i u  p irri .l 1 . 1  i ,II, 
.:> I)v:III.\ i 1 1 ~ 4 ~ u r ~ ~  ,111 'L .k m r . ,  PAGE 41 

comme l'anniversaire de' ia marche pour METROPOLICE 
l'egalite de 1983 oui vient nous ramielci . , 
comment un mouvement independant peut PAGE 38 
etre brise Dar les interets ~olitiaues Hvoo- 
crite comme certaines ass'ociatiks a u k -  
cistes opposees a la reiorme du droit d'asile, 
mais qui font semblant d'oublier que c'est 
un gouvernement socialiste qui a lance le 
projet d'espace Schengen. Que faire ? Tout 
d'abord, d'accord en cela avec Ahmed Bou- 
beker (revue Quo c a d i s  de l'agence 
Im'media), arretons de hurler au racisme de 
C. Pasqua, cela ne sert a rien. Ce triste indi- 
vidu n'est vraisemblablement pas raciste : 
prenez un bourgeois d'origine immigrt'e, 
c'est a coup sur un pote a Pasqua, comme 
Hassan 11. Par contre, il est clair que toutes 
ces lois (di] code de la nationalite aux 
controles d'identite) correspondent a une 
mise en coupe reglee 6 I'eclielle curopeenne 
de toute une societt;. I'etnblissenieiit d'un 
regime autoritaire cliargi d'assurer la paix 
sociale e t  le fonctioiiiieinent du sysremc 
capitaliste. 
A nous de bousculer le sysreiiie entier en 
luttant d'arrache picd contre ces lois et ln 
xenophobie sur laquelle surfe le FN ... 
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E X T R E M E  D R O I T E  
Quand l'extreme droite se met en culture (suite) 

des facs parkiennes 
L'extreme droite est hirtemant presente sw les universites parisiennes depuis  leur creation par l'intermediaire entre 
autres  d 8 s  19uZ de I'Action francaise. Mais au lendemain de mai 196U l e s  universitaires d e  droite se regroupent au sein 
d'tlaiversires comme Assas va Paris IV. Tds influente par la sui te  sur les gouvernenients de droite. e l le  est a u  tait  du 
combat  d e  ai'ecole libres et d u  proie! d a  ioi Devaquet. 

M ais aujourd'hui, presque 26 ans plus 
tard, qui sont ces professeurs qui lut- 
t en t  pour les valeurs de la droitc 

extreme au sein des universites pari- 
siennes ? Quelles sont ces facs et quels 
contacts entretiennent-elles ? Quelles sont 
les organisations auxquelles ils appartien- 
nent ? Finalement, B l'aube d'un regain 
d'une @erre scolaire>), I'extreme droitc 
est-elle toujours en payse de servir de base 
ideologique et d'infiuencer le pouvoir poli- 
tique en place ? S'est-elle alors developpee 
quaiirativement et quaiititativement ? 

PARIS I (Pantheon Sorbonne) 
Plusieurs personnalites de l'extreme droite 
arpentent les couloirs de cette universite 
qui peut se vanter d'avoir dans ses murs 
des lepenistes, des royalistes, des catho- 
liques integristes et des membres de la 
droite dite classique, qui fricotent avec 
l'extreme. Le RPR trouve son principal 
representant en la personne du professeur 
de geographie Gerard-Francois Dumont, 
charge du secteur demographie. Passionne 
de demographie, il cree en 1980 la ~Demo- 
graphie politiques ; il travaille avec Pieire 
Chaunu pour le projet de loi sur la faniille 
(1986-1988): il est membre de l'Institut 
National des Hautes Etudes Deniogra- 
nhiuues IINHED) et directeur-adioint de 

- i'lnititut d'~rbai;isme et d 'hen igement  
de la Sorbonne, qui organise des semi- 

reunions ouvertes 

marechal Petain. Quant au Front national, 
il peut fgdlement se vanter d'avoir un 
representant de marque en la personne de 
Pierre-Guillaume D'Herbais, professeur a 
Paris 1, consultant de la Societe d'Etudes 
e t  de Gestion des Regimes Sociaux 
(SEGRS). Mais ce dernier n'est pas officiel- 
lement au FN alors qu'il est marie a Kathe- 
riiie D'Herbais, conseiller regional FN dans * - 

l'Oise (40)  et qu'il cst repreueur du journal 
Minrite avec Jean-Claude hlartinez, Serge 
de Beketch et Alain Renault ! 

PARIS II (Assas) 
L'universite de Pans II n'est plus a prescn- 
ter auiourd'hui. Ellc fait l'ohjet, chaque 
annee, de tout un tas d'articles relatant les 
faits et mefaits de l'extreme droite. hbis 
plus rares sont les articles consacres aux 
professeurs qui y enseignent. Et pourtant, 
de Jean-Pierre Brancourt' a Jean 
Lamarque eu passant par Guy Aiife pour 
les legitimistes, dc Roland Drago. i Jean 
Foyer en passant par Fraiiyis Terre, Jean- 
Claude Soyer et Andre Decocq pour la 
famille de la droite et Jean-Claude Marti- 
iiea pour le FN, le corps professoral de 
cette universite meriterait aussi toutes ies 
attentions. Si Jean-Clsude Martinez n'est, 
semble-t-il, plus a presenter (voir ci-des- 
sous), son acolyte du FN et nienibre du 
conseil scientifique, Jean Lainarquc, pro- 
ksseur de droit public et legitimiste, rrstc 
souvent dans l'ombre. Quant a Brancourt 
et Auge, ils sont Iargcment connus de par 
leur implication au sein du journzil Lu 
L6gitinlitd. Si Aiidre Decocq n'est plus a 
presenter non plus, ses amis du RPR ou de 
la Nouvelle Droite liberale du Club de 
1'1Iorloie sont. ~ o u r  la ~ l i i i~ar t .  d'illustres 

incomius. Et pourtint, Jean Foyer, profes- 
scur de droit, est I'aiicicn garde des scexus 
do g6neral De Gaulle. I I  cst egalenient 
membre du comite directcur de l'associa- 
tion pour Ic Developpement de la Demo- 
cratie Directe (,\3UI. parrainee par le Club 
de l'Horloge et qui 3 comme president 
Yvan Dlot, transfuge du RPR". membre du 
bureau politique du FX depuis mai 1989. 
dean-Claude Soyer est professeur de droit 
penal, membre de la commission euro- 
peeniie des droits dc l'Homme, editoria- 
liste u u  (.'igaro, auteur de .lustice m per- 
dition. I I  participc egalement aus activites 
du Club coinnie ce fut Ic cas lors de l'un de 
ses semiiiaires politiques'. Francois Terre. 
professeur de droit est lui aiissi editoria- 
liste :III F i . @ d e t  tres proche du Club. 
Tout cimirie Michel Drago, professeur de 
droit et administrateur de I';iasociation 
.Enseignement et Libcrteso. 

PARIS IV (Sorbonne) 
L'univcrsit6 Paris IV est depuis 19i3 Ic 
hastion de la droitc reactionnaire et de 
I'eitreine droite. On y denombre eiicorc 
ailjoiird'hui plus d'une vingtaine de profes- 
seurs engufes dans le combat anticommu- 
iiiste, pour la defense de la culture fran- 
<aise. le retour de l'ordre moral . .  Tous les 
courants de la droite et de l'extreme droite 

Ne le 30 juillet 1945, mari hasard, Jean Claude Marti- 
enfants. Professeur agreg animateur a Montpellier en 
public et de sciences politiques a ent de 1'Association pour le 
Il-Assas. reshect des lois de la republique, presi- 
Agrege de droit-histoire. Academ denf 4u Cercle national des agriculteurs 
droit internationale (La Haye). de Ffgnce, structure nationale creee 
Cet ancien conseiller annees 1990-1991 et chargee 
du Maroc, rapporteur de l'a r des structures FN chez les 
fiscale internationale (Art  31 S. Auteur de nombreux livres 
1986) est elu depute FN en et la fiscalite. Etait present 
qu'il n'est pas encore adhe lors de la rencontre de sou- 
devient tout de suite apres les ident Tudjman le 21 mai 1991 
I I  est depute de 1986 a 1988, r ;On peut encore noter qu'il 
special de la commission des f aujourd'hui au bureau poli- 
President de l'Association nseil scientifique, qu'il parb 
supression de I'irnpot sur le rev mations des cadres du FN et 
reforme fiscale (ASIREF), assoc au comite de patronage 
marche sur  les plates-band revue theorique, mais qu'il est 
Ligue des contribuables, nee le t depute europeen, conseiller 
vier 1984, liee a la dr du Languedoc-Roussillon, 
tenue par le Figaro i municipal de Montpellier. 



y sont representes. Ainsi. tout comme 
Lyon III, outre le fait que la force domi- 
nante n'est pas ici le GRECE inais plutot la 
partie la pliis dure de la droite classique, 
cette universit6 est un laboratoire de peii- 
see, un lieu de collusion de toutes ces ten- 
dances. Dcpuis sa creatioii, elle ne cesse 
de prodiiire des cadres qui, iormes au 
milieu d'une elite droitiere, de toutes ten- 
dances, peuvent prendre place dans I'orga- 
riigramme de I'L'DF, du RPR ou du FN. 
.\insi, le remplacant de Jules Moniierot a la 
presidence du conseil scientifique du FN 
est un mcmbre eminent de l'UNI et ancien 
professeur de litterature francaise de Paris 
IL'. .lacyues Robicliez. agrege de lettres. ne 
le 11 decembre 1913, docteur es lettres. 
chevaiier de la Legion d'Honneur, oificier 
de l'ordre national do merite,  n'a pas 
perdu son temps sur les bancs de I'univer- 
s i t t .  Des son entree a la Sorbonne en 
1984, i l  se charge de reconstituer e t  de 
developper les activites de l'UNI, dont il est 
membre actif depuis 1974. Tres proche de 
l'ancicnne ministre des uiiiversites, Alice 
Saunie-Seite"', il participa a cette epoque a 
l'4laboration d'une echarte de I'enseigne- 
inentx en compagnie de Jacques Goodet. 
Tres au fait aupres de la droite classique, il 
sait en 1987 doiiiier des gages a l'extreme 
droite. Il h i t  tout d'abord partie des cinq 
universitaires qui lancent uii aappel des 
universitaires pour une retorme du code 
de 1;i iiationalite•â". Puis en 1988, il est 
membre du Comite Fational de Soutien :1 
la candidature de J.M. Le Pen (CNS)''. 
Aujourd'liui, il aiiiiiie frequemment les 
riages litteraires de Present. 11 est d'autre 

pedagogiques destines aiix bacheliers e t  
aux uiiiversitaires. Dans son entreprise de 
arecoiquete culturelle*, il peut compter 
sur I'aide des vingt-cinq autres professeiirs 
qui composent ce conseil. et plus particu- 
lierenient sur celle de deux royalistes Iegi- 
timistes, Claude Rousseau et Claude Polin, 
avec lesquels il :i eu l'habitude de travailler 
au sein de Paris ii'. Le premier est agreg6 
de philosophie, maitre de conference et 
professeur a l'Ecole des hautes etudes. Cet 
universitaire, qui vient de f&er ses 57 ans, 
est  lui aussi au teur  de  tout  u n  tas 
d'ouvrages tels que L'anti-maraisme a 
visage nouveau. Du conservatisme a la  
rivolution, L'exeniple de Pascul" ... Le 
second lui est tres proche puisqu'il est ega- 
lement professeur de pliilosopliie politique 
a Paris IV. Ils font tous deux partie des 
cinq unirenitaires qui lancent rappel pour 
une reforme du code de la nationalite, ils 
sont, bien entendu, niembres du CNS, par- 
ticipent a une t;ible ronde des Assises de la 
desinformation en decembre 19R5JI ecri- 
vent  dans  Lu Legitimite e t  dans  
Reaction ... Ils sont infatigables ! Notons, 
aupres d'eux, la prtsence d'un meiribre du 
Conseil scientifique du FN et professeur a 
Paris IV, Jacqueline Ysquierdo. Docteur es 
lettres, integree ail groupe de recherclies 
et d'4tudes comparatistes ibero-francaises 
de la Sorbonne, elle est egalement signa- 
taire au CNS. Mais au-dela des nienibres 
du conseil scietitifique, le FN peut sussi 
compter sur I'aide de professeurs membres 

D R O I T E  

1 ibfesseurd'histoire a Paris IV.il est otesi- souhaiter la bienve- . 1 
r d e n t ,  fondateur de I'Union interuniversi- 
taire (UNI1 et fait a ce titre partie du Conseil 
national du RPR en tant que president d'un 
mouvement associe (Lettre Nation magazine, 
2 mars 1990). Auteur de nombreux ouvrages, 
on retiendra Socialisme a responsabilites 
limitee, ou encore l'universite, enjeu poli- 
tique ecrit en collaboration avec F. Deloffre 
aux editions de Y U N I .  Pour lui .  ~d'oriainalite 

n!ie au nouveau pre- 
sideii! de I'universite 
Paris IV, Jean-Pierre 
Poussou. Rappelons 
egalement q u ' i l  fut 
implique dans 
I'affaire de la these 
revisionniste de 
Rocoues en 1985. i l  , -- .- 

de I'UNI a ete de faire de I'universite son ter- participe frequemment a des activites du 1 . . '  . . . 
rain d'action orinci~al mais des methodes de Club  de I'Horlooe et bloaue reaulierement - la 1 

C C  .OOIJ:O.P p f  . : j i  i l r  . l i t  ~r ~ ~ ~ f r l s s e . , < c o n ~  d i i c ~  
a00 1c.i I I I  p .s amc  e imn?  C J  Ars 3 . c ~  O ~ Y E  cnt- 

et encore plus efficace eii dehors de leur eire Sarah Kaufman, Jacques Ranciere ou 
domaine d'origine)). Au SAC, au RPR, ou a u  encore Colene Becker, qiii se virent tous 
FN ?Recemment encore, il s'illustrait dans le trois refuser recemment une nomination sur 
magazine universitaire de I 'UNI  Sorbonne, Paris 1 ,  Paris Vlll et Paris IV par le Conseil 
Studia par u n  article intitule sluniversite national des Universites ou  I'UNI est domi- 
jurassique•â a la f in  duquel i l  en profitait pour nante ! 

du FS comme Roger A4sseliiie;iu". Henry 
Bouiller' ou Jacqueline llellcgouarc'h. ou 
de professeurs proches du FN comme Plii- 
lippe hlenard, hlichcl Crouzet ou eiiccirt. 
Maurice Boudot". Tous sont signataires du 
CNS. Ainsi, ils se servent dc Iciir inlluence 
daiis l'universite pour faire avanecr Icurs 
idees et savent se souder aiitciur d'iin testc 
ou d'uii comitt' afin de contrer toute idee 
sprogressisten ou bloquer la iiomination de 
profs •ápolitiquement incorrects>> ! ClKi ,  
dont Jacques Rougcot (voir ci-dessus) est 
president-fondateur: est reputee pour hlo- 
qiier la nomination de professeurs dits de 
gauche sur  l'universite, de par les liens 
etroits qu'elle entretient avec le Conseil 
National Universitaire (CNU) et qu'elle sait 
etablir avec les presidents d'uiiircrsite. 
Rappclons que Jacques Hompaire, ancien 
recteur de Paris Ilr, etait nieinbre foiida- 
te111 de l'UNI1', tout  coninie le doyen 
Alalaurie de la faculte de droit de Santerre 
(Paris X) et Pierre kignin, recteur de \er- 
sailles apres 1987. Avec ces deux derniers. 
Nanterre (Pans )O et Orsay (Paris SI)  sont 
a portee de tir ... Rougeot, Malaurie e t  
Magnin peuvent dans  cette entreprise 
compter sur l'aide d'Yves Llurarid e t  de 
Pierre Chaiiiiu. Le premier est aujoiird'hui 
professeur d'histoire modcrne a Paris IV, 
alors qu'il etait hier professeur a I'univer- 
site de Nantes", puis recteur d:\ix-Mar- 
seille, puis des le 16 mars 1986, conseiller 
de Jacques Chirac pour I'Ediicatiori. Foii- 
d a t e u r  de  I'UNI, proche du Club, dii 
GRECE et olus encore de J.C Rivikrc. co- 

rersitsire, il a su s'appuyer sur l'ensemble 
du travail effectue depuis 1971 par la 
droite universitaire et regroupe au sein du 
Centre d'etudes e t  de difiusioii'", pour 
coiicocter le projet Devaquet. Mais coni- 
ment ne pas s'ttonner de voir celui qui fut 
l'un des redacteurs de ce projct, nostal- 
gique wideen, monarcliiste convaincu qui 
ne conn:iit qu'epuratioii et noyutage des 
instilutions comme pratique politique. pcr- 
suade qu'il faut supprimer l'bducatioii 
nationale, directeur de l'UFR d'histoire qui 

couvrit lcs ;ictivites de Rocques et permit 
la noniination d'.\ndre Delaporte, poiirfen- 
dcur de la philosophie des lunii6res fascine 
par Ics questions de caste, de lignage, de 
parente. trouver encore sa place dans une 
universit6 parisienne ! Le deuxieme est 
c~;i!cmciit tres connu de par son activite 
ail sein du gwrernemcnt Chirac. son x t i -  
viti au sein de I'INHED, au sein du Cluh de 
l'llorlnge ou eiicore de par d'appel des uiii- 
versitaircs~> dont i l  est l'un des instiga- 
teurs. Ce proicsscur d'histoirr: moderiie 
depuis 1'170 est tout de irieme iiiembre du 
conseil scientifique du CNRS, secteur his- 
toire. depuis 1980 et  membre de l'Acade- 
mie des sciences morales c t  politiques 
depuis 1982.. Tous ces professeurs se sen- 
tirxient bien sciils s'il n'y avait pas dcs 
iiieinhres du GRECE ou des monarchistes- 
Irfe!~vristes comme Jacques Hompaire, 
professeur de litterature grecque, ancien 
rccteur de Narites'" et Nancy, ancien vice- 
rectcur de l'academie de Paris, ancien atta- 
che de recherche au CNRS, mcmbre de 
l ' L W  present a de noiiibreux colloqucs du 
IIRECE et membre du ctqnite de patro- 
nage de la revue ATl~uvelle Ecole ou conime - 
Roland bliiusiiier, professeur d'histoire, 5 
signataire de ,d'appel des universitaires,,. 

PARIS V (Rene Descartes) 

0 i i  iiiite l:i presence de .lean-Pierre Gridel, 
proiesseur de droit membre du Club de 
I'Hurloge et celle de Pierre Debray-Ritzeri, 
p r o k s s e u r  a 1s i;iculth de medecine,  
riiemb~c du Coiiiitt. de patronage de Nou- 
,:t:lk Ecole. 

PARIS VI (Pierre et Marie 
Curie) 

Gerniain Kre\ver;is est ~irofesseur emerite 
a I'imivcrsite Pierre et hlarie Curie. Ce der- 
nier defendait ardemment *,l'alliance des 
partis liberaux et du PNB''. Mais I'mcien 
presideni de cettc universite, Pierrc Roii- 
thier, noiis rappelle que beaucoup ne pren- 
nent pas i>i)sition mais n'en pensent pas 
moins pour autant. En cffet. ce normalien. 



E X T R E M E  D R O I T E  
agrege de sciences naturelles, doc- 

la socii.16 gedogiqiie de ~ r a & ,  de la 
societe europeenrie de geologie appli- 
q u k  et de I'irnivcrsite Pierre et Marie 
Curie, cst ;iujourd'hui vicc-president 
du Coriseil scientifique d u  FN. 
.\ncien directeur de recherche au 
CSRS, chevalier de la Legion d'Hon- 
neur, il est l'exemple meme de I'iiiii- 
i-crsitaire de droite extreme qui sait 
iiiiiltrer les hautes  spheres  d e  la 
wciete. Pendant toutes ces annees, 
c•ánibien d'esprits,  d e  projcts,  
J'orieritatioiis politiques a-t-il iacon- 
n i s  2 Combien d'allies a-t-il laisses 
derrikre lui 5 

PARIS VI1 (Jussieu) 
Andre Iknoux. docteur 6s scicnces et 
directeur du laboratoire de physique 
des ai.rosols et transferts des cixita- 
minations a relissi a es'iniiltrern dans 
l'universite des *Gauchistes de Jus- 
sicu•â ! Ancien membre du Conseil 
scientiiique du FX, il semble tout de 
nieme ne, p;is deranger beaucoup le 
corps protessoral de l'universite ! 

PARIS IX (Dauphine) 
Georges Lane et Pascal Salin sont de 
vieus routiers de l'extreme droite 
universitaire puisque le premier est 
membre d u  Club d e  ]'Horloge e t  
proche du GRECE depuis sa creatioii 
dors que le second n'en est que tres 
proche mais s'est davantage illustre 
avec son livre L'arbitraire .fiscul et 
son implication au sein de I'associa- 
tion dc Jean-Claude Martinez. 

Facultes libres 
et grandes ecoles 
loila pour ct. qui est des universites 
parisiennes publiques. niais signalons 
tout dc irieine la presence de profes- 
seurs dc inarque au sein des facultes 
libres ou des grandes ecoles. 
Andre Fourcans cst professeur d'eco- 
nomic a I'ESSEC, membre du bureau 
politique de I'UDF en 1982, auteur d r  
Potii- un nouveau liberalisme e t  prP- 
sent lors du septieme colloque des 
horlogers Ic 13 decembre 1982. Tout 
coiiiiiie Florin Aftalion, professeur et 
adniiriistrateur de I'ALEPS, parrici- 
paiit du Forum des idees de I'opposi- 
tion organise par le Club de I'horloge 
c t  Magozinc Iiebdu le 18 decembre 
1984. 
Institut d'Etudes Politiques (IEP) 
Cet institut est sous la coupe du Club 
de l'Horloge dans lequel on retrouve 
Jean-Paul Bolufea, Jean-Louis Bour- 
sin et Yves-Marie Laulan. On trouve 
egalement un professeur d'histoire 
qui leur est proche, Alain-Gerard 
Slania, aiicirii ekve  de I'Ecole nor- 
male bupStieure, qui intervint lors du 
Il. . ,, ,iitiriiic colloque du Club •áSocia- 



lismc ct i~iscisnie, une meme famille b. 
INALCO (Institut National des Lanuues et Civili- 
sations ~i ientales)  

" 

Henri de la Batiste d'Hust est professeur de 
civilisation d u  Maghreb, c e  qui n e  
l'empeche pas d';Ire present lors des acti- 
vites des horlogers comme ce  iiit le cas 
lors  d u  colloque s u  d ' i d e n t i t e  de l a  
France>>. 
Faculte Autonome d'Economie et  de Droit 
lFACOlU 
Cette universit t  privee es t  la premiere 
creation de I'APPESL". organisme aoi clia- 
peaute depuis sa  creation trois fjcultes 
dibres>~. I'IPC", la FLP" et la Fi\CO. Cette 
derniere, cr4ee en 1968 e t  iiistallee rue 
Notre Dame des Champs, est aujourd'hui 
dirigee oar Geoffrov de Gislain de Boiitin 
(dont 1; i ioh se s"ffit a lui-meme). Son 
sice-doyen, le Pr Malmezat, est membre du 
Cercle Renaissance et proche du FN. Cette 
faculte accueille avant rout des iiationaur- 

France catholique e t  animateur de I'lnsti- 
tut Superieur du Travail (IST")) alors que 
Francis Bergeron, combattant aupres des 
phalangistes chretiens libanais est specia- 
liste des rubriques sociales de Present,  
militant syndical CGC et CGPME ... Le 
dernier, Jeaii-Claude Giverdon, prnfesseur 
d'histoire economique. est membre de la 
direction generale du FY, expert au seiii 
d u  Centre  d'htiides e t  Argumentaires 
(CEA) e t  conseiller municipal FN a St 
Cloud (92). 

Si l'hypothese qui veut qu'une radioscopie, 
aussi precise e t  complete qu'elle soit ,  
montre clairement la gravite du mal dont 
on souffre est veiifiee, alors celle-ci semble 
eloquente ! Plus de cinquante professeurs 
des universites parisieiines, marques a 
l'extreme droite, travaillent et militent 
pour le retour de I'ordre moral eii getieral 
ou le financement des ecoles privees par 
I'Etat en particulier, au sein d'organisa. 
tions aussi diverses que difierentes. Coni. 
bien encore, restent dans l'ombre ? 
Plus d'une vingtaine d'organisations,  
proches de la droite ou de son extreme. 
amartenaiit varfois a des courants rivaux. 

cachent potentiellement derriere chaque 
professeun ! Combien sont encore iiicon- 
nues ? Plus d'une vingtaine de professeurs 
ont eu des liens tres priyilegies avec les 
instances supremes de Nducation natio. 
nale et ont  su iuiluencer le pouvoir en 
place de 1986 a 1988. Que penser de leur 
retour au  pouvoir ? Coinment s'etorinei 

alors de I'activitC' de la force, du nomhrc 
ou encore  des  multiples descentes  c t  
agressions des groupuscules de jeunes ttu- 
diants fascisants que les uiiiirersites pari- 
siennes forment, accueillent ou tolerent ' 
Comment s'etoiiner de voir reapp:iraitre 
les vieux demons des guerres scolaires ? 
Ainsi, I'extreme droite universitaire pnri- 
sienne se purte bicn. Et m h e  si les uni- 
versitaires Iyoiinais scmblent hendiicier 
d'une meilleure iiiiplatitation, on ne sau- 
rait oublier que Paris II ct Paris 1i' valent 
largement Lyon [II. Elles sont, de plus, en 
perpetuel contact avec les autrcs unicersi- 
tes par I'intcrmediaire des conseils tl'tini- 
versites ou de toutes sortes de riseaux, 
commissions, comites et facultes paral- 
leles. Finalement, l'extreme droitc peut 
aujourd'hui compter sur un t 'nome reseau 
de relations pour influencer un  pouvoir 
centralise. Si. deja aujourd'liui, l'univei.sitt 
L o n  III n'cst plus le principal laboratoire 
de I'eatreme droite, alors que dirons-nous 
demain lorsque C Pasqua aura fini dc  
constmire I'universite privCe .Leonard de 
Yiiici~ qu'il veut •áa la pointe du depaiic- 
mentu 'r 

1 il. Le proiesseur Gerar<l-Franqois lliioianr. 
unircrsirt. de Paris-Sorbonne. 191, n i c  St 
Jacques 75005 Paris, Te1 : 44 32 14 00. 
2 Consulter I'exccllcnt Que sais-,< ? du 
professeur Stepliane I(ials. 
3 Elle s'est dbroulee du R au 1.7 aout 19o.3. 
4 Collabore aux activites des catholiqucs 
lehbvristes. 
5 Cf. le rapport de la commission d'eiiipete sur 
Ir SAC. 
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KP11 dii F';i.;-de-Calais de lOS6 i 1988, ancien 
churie tic iriission aiiprls de Ch. Pasqua. 
7rTerrurisnii. criminalite, delinqii:irice : 
tciiecs. illusimi, propositionsx. 
L; Dit moins jmqu'en 1985. 
9 CiLri i m x  dXrticle31 septembre 1993. 
10 Ilecidii~itiit, on ietrixw roujours les 
ni&~ies ! L I .  IEI'LEXcs noiO. 
11 LI. Jhi idc Iii06!19Si. 
12Lc Fizuni OilUU19SS. 
13 Lu pmsie cidioiiq~ic n"l'i5. 1981. 
14 :iujouiil'hiii professeur honoraire. il est 
dtlegut FS dans le 92 
15 L u i  iion plus ii'exemc plus. 
16 PioLsseur de philosqibie a Paris IV, proche 
du Cluh dc l'll<irlii@ et a l'initiatiw de d'appel 
dcs universiraircs pour une r6iori:ie du code de 
la nationalitil. 
l i  Ci. Stiidiu, nY1. 
18 L)ri>i!is le scandalr de la thbse de Rocaucs 
en l W i  a Santes. crrte universite semble 
aujourdliui moir cetrouve un peu de calme ! 
h r c i  au SCALP et 3 finis hlitrinene. 
IO Centrc cl.ii par l'LYI et dirige jusqu'rii 1986 
par 1)ur:ind. 
20 DCcidimeiit ! 
21 Le Figaro, O3!Il3/1990. 
2 Ci. I'ercellcntr Letrre $Article 31 noB. 
23 .\,?sociation de Parents pour la Promotion de 
~Enseignciiieiit Supbriem Lihic Pour plus 
d'inins, ci. Lfi 1n.m <l'Article 31 n'R 
24 liistitur de pliilrisophie comparer cd4 cn 
101,~l. 
25 I':IL.u!U libre pluridisciplinaire de Pans et 
iI'lle~de-France cc& egalement en 1909. 
26 h?itiniial Ilrliiiii nY6, 1.1/06/1981. 
27 L'lST appo-leiinil auiuparwant a la amaison 
Alhertiiii. aiais rient d'btre rachete par le 
Conseil IG6iitrai dcs H;iuts-dr-Scine de Charles 
Pasqiia ! 
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de l'extreme droite 
Alors que vient de s'ouvrir une l ibra~ ie  neo-nazie rue du faubourg Saint-Denis ou i'on retrouve Dominique (ou Jean- 
Dominique) Larrieu, alias Berirand Leforestier, nous avons voulu faire un retour sur les differentes societes de ce triste 
sire. Enquete qui nous a permis de deboucher sur une longue serie d'acquisitions de locaux et de chateaux. C'est en 
effet pour le PNFE que Larrieu s'est fait proprietaire terrien. Dernierement les relatioris entre Larrieu et le PNFE se sont 
refroidies. mais cela n'a pas empeciie le PNFE de teair ses reunions dans un nouveau chateau (cl. phofosl. 

C oiffant l'ensemble des activites de la 
librairie Ogniios, des iiiaisoiis d'editions 
Avenir international, on trouve la Com- 

niunaute d'entreprise Norpit Suroit 
(CENS), ct pour nom commercial Avaloii. 
Ogmios, Ogmios-Iliifusion, Avenir Interiia- 
tional, Polemiques. SFDP, Sabre au clair. 
Vent du Nord, hlerfure Diffusion, Livres de 
Chez nous. Feu, Feu et Glace, OD, ATE, 
PAS. Cette SARL au capital de 300 O00 frs, 
creee le 22 aout 1988, avait pour priiici- 
paux actionnaires Catherine Joris, h com- 
pagne de Dominique Larrieu (arec 27% des 
parts de la societe), Yvette Pochat, la niere 
de Trystan Mordrel, un des gerant 
d'0gniios (avec elle aussi 27% des parts), 
puis on trouve le revisionniste Olivier 
Mathieu, Laure Bleuset, une ancienne col- 
laboratrice du journal de la FANE Notre 
Europe , et latin Brown de Costouln, edi- 
teur e t  respoiisable de la gestion de la 
revue de la nouvrlle droite allemande Ele- 
mente' , qui possedent chacun 15% des 
parts de CENS. A noter que hlathieu et 
Yvettc Pochat indiquent comme domicile 
le 10, ruc des Pyramides a Paris dans le 
ler  arruiidissement, qui est le sitge de la 
librairie O$nios. L'objet de la societe est 
en apparence assez precis a iact ivi te  

8 d'entreprise de presse, de diifusion e t  
d'edition ou la reedition de livres, 

brochurcs, revues, periodiques ou iioii. 
ainsi que tous les supports audiovisuels 
ayant trait a l'actualite et :I la ducunienta- 
tion politique et historique. dc plus 13 iour- 
niture aux journaux et periodiques iiin- 
$ais e t  etrangers d'articles, reportages. 
photographies, pages ct autres elemeiits et 
senlices de redaction>>. Cet objet s'elargit 
passablemeiit ensuite B doutes operations, 
de quelque nature qu'elles soient. juri- 
diques, econoiiiiques et iiriancieres, ciriles 
et commerciales, se rattachant Q l'objet 
sus-indique, ou a tous autres ohjets sinii- 
laires ou connexes, de nature Q lav•áriser. 
directement ,  le but poursuivi par la 
societe, son extension ou son developpe- 
ment." C'est cet objet tres large, on en 
coiwiendra. qui a permis a la Sarl CF,NS 
d'acqiierir le Chateau de Naleche dans la 
Creuse i Moutiers Rozeille. Or. cc n'cst pas 
la premiere fois que le tandein Larrieu- 
Joris investit dans la pierre. 

En juin 1968 deja. se consrirue ia Socittt 
en Nom Collectif (au capiral de 10 000 irs). 
la SNC du Con.ier. qui associe Catherine 
Soris et deus gerants de societes, David 
ii'arlet et Bernard Joseph-Pierre. Jcaii- 
Dominique Larrieu achete arec Trystaii 
blordrcl le chateau de Vo'ouaon, dit chateau 
du Conier dans le Loir et Cher. C'est dans 
ce chateau que le Parti nationaliste fran- 

p i s  cr europtkii :i trini son congr& les 5 
et 6 noienihrc 19% ou Ricolas Gougc du 
PUFE a iait uii cours sur 13 nianipulation 
des exlilosiis. Gouge a ete inipliquC dans 
les attentats contre Globe et contre le 
foyer Son:icotra de Cagnes-sur-nier. Lar- 
ricii a Ctt UII temps inculpe pour dttention 
illCgalc d':irines de premierc categorie et 
$e iiiunirioiis et incarcere en janvier 1990. 
.\ nrirer que Seaii-Claude Beaussart, res- 
ponsahlc nordiste du PNFE, officiait 
comme garde le week-end, $nimenant sa 
iemnic et ses six enfants. h la mort de 
Beaussart, tub par sa iille, les rnfmts et sa 
fernine ont ete reciieillis au chateau par 
Dominique Larrieu' 

En ikr icr  1990, Larrieu revend le clia- 
teaii pour h niillioiis de francs, aiiii de 
r@ler prts de 4 millions de dettes'. Mais 
au n i 2 m  iiioriieiir. Dominique Larrieu et 
Catlieriiir Joris prospectent un autre cha- 
teau et tomhrn~ sur le chateau de Labat. 
En m:m 1990, accompagne du n&g:ition- 
iiisre Henri Rocques, Larrieu prend ren- 
dez-ious avec le proprietaire qui. apres 
ciiq~ietc, refuse de le lui vendre. Quelques 
jours plus tard apparait lin autre client, 
Pierre Ruslroiie, qui signe le 27 mars une 
prorncssc d'achat et versa 140 000 irs (10% 
de la valeiir du chiteaii). Or Pierre Rus- 
Bon6 est en fait uii neo-nazi proche du 



PNFE qui a ecrit sous le pseudonyme de 
Rusko un livre Stoi, des memoires sur les 
Waifeii SS, diffuse par Ogmios. Or Ruskone 
achete le chateau pour le compte d'une 
societ6 anonyme suisse, la SA Lehereii 
domicilee au 197, rue du Mandement A 
Satigny dans le canton de Geneve et qui a 
commc admnistrateur Pierre Lucchini. 
Selon La Depeche fiil midi du 21 juin 
1990,  Dominique Lnrrieii e t  I'vettte 
Pochat, mere de Tr).staii hlordrel, seraient 
actionnaires de cette societe. La publica- 
tion de toute cette affaire a fait capoter 
l'achat du chateau. 

Courant 1992. on anlxend uue le PNFE 
utilise un chateau dari; l'Est de la France. 
C'est dans ce chateau que se serait tenu le 
congres de 1993 du PNFE. Congres riche 
en evenements car la nouvelle orientation 
du PNFE y a ete definie ; s'armer legale- 
ment et former des communautes mrales', 
on voit aussi a cette occasion, reunis sous 
le meme toit ,  le neo-nazi allemand 
Althans. des representants du BNP anglais, 
Mark Fredriksen des FNE, e t  Michel Faci 
de retour de Croatie. Ce chateau. nous 
l'avons retrouve (voir photo et carte), il se 
trouve dans un petit village de la Haute- 
Saone, Vellexon-Quetre!r-et-\aude!.. char- 
mant petit village de cinq cents liahitants. 
Ce chateau aurait ete rendu l'annee der- 
niere par un ordre religieux. Un Flninaiid 
du nom de Johannes Van Berkum l'hnhire 
aujourd'hui a demeure. 

La eassere1l.e vers l'extreme 
droite classique 

On retrouve encore Dominique Larrieu 
dans une societe unipersonelle au capital 
de 2000 Ers, nommee Liberte de la presse a 
bas les censeurs, qui s'appelle aussi Faits 
e t  Documents. II a cree cette socifite le 23 
juillet 1990 [siege social au 344. rue Saint 
Honore 75001 Paris), dont l'activite est 
l'edition de revues et de periodiques. 

Or, a la inenie adresse, i l  y a le siege 
social des Editions de l'Europe huisson- 
niere, SARL creee le 13 octobre 19'2, ou 
l'on retrouve les Editions du Triomphe 
dont la gerante est Sophie Chalufonr, les 
Editions enfantines deGeneve (qui a trois 
quarts des parts des Editions de l'Europe 
buissonniere), Emmanuel Leroy (gerant), 
Francis Bergeron, Alain Potier (plus connu 
des lecteurs de Present sous le pseudonyne 
d'hlain Sariders) et Francaise Pichard, elle 
aussi plus connue comme la dessinatrice 
de ht ' smt  sous le nom de Chard. Or, ces 
trois derniers personnages sont des per- 
sonnalitts de l'extreme droite francaise, 
animant le quotidien Prt'sent, proche du 
FN, ou le mensuel satyrique d'extreme 
droite Pas de Punique a bord. H 

1 Jean-Yves Camus et Red hlonsat, Les 
Droites nationales et radicales r.11 F~nnce 
p. 453. 

2 La Repubique du Centre du 25 septemhre 
1993. 
3 Regards 31 n", novembre 1990.p.5. 
4 Voir dans ce meme numero de HEFLEScs 
l'enquete sur le NSDBP-AO. 

Photo 1 
le chateau de Vellexon 

Photo 2 
l'entree du chateau de 

Vellexon 
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~ l , , & i k @ s , i e t 6  c reee  le 21 quatoriieme~. Trystan Mordre1 [ne  le 
;.ri::&#rs:l.l@, la s o c i e t e  import- 26 s e p t e m b r e  1958 e t  r e s i d a n t  a ,.. 

' --%XpaR UIG (SARL au capital de Treffiagat) e t  Mlle Monique Larrieu 
- 

7.0 000 frs. smg social au 95,!ue de  (nee  le 24 octobre 1950 et demeurant 
la BoEtia 75 Panst a apa& Atef r u e  d e  la Conve~i t ion  d a n s  le 

: RI Mbul'a? Bditeur de'&atibnaI-ite quinzieme arronuissement de Paris}. 
l ibanaise  (ne en 1951 B&yrottth), Le gerant  en est Dominique Larrieu 
d e m e u r a n t  dans la d W i + m e  in@ le 29 octobre 1956 a St-Jean-de- 

- . a r rond i ssement  d e  Pari<:Ti.ystan Luz). Le 31 mai 1990, Ogmios e s t  mis 
FIiiordrel, M a n i q u e  Latrieq. et e n  liquidation judicia i re  et ,en 

n t  redressement judiciaire. 
ui On re t rouve  e n c o r e  Dominique 
e. Larrieu comme gerant d e  la Societe 
t Francaise d e  Documentation e t d e  

Prospect ive,  qu'on t rouve  $ou$ te 
nom Avenir international SFDP 142, 
rue Monge ,  75005 Paris),  l a  
raison sociale es t  I'edtion d e  remes 
et periodiques. SFDP a ete c r @ e l e  
14 decembre 1989, e t  es t  en 1993 en 
redressement judiciaire. 

* II serait un  ancienmembre du Parti 
populaire syrien, 

,. .. ,,.. . , .  .. . . . , , . . . , , , ,  ,: , , 
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La nouvelle dr 
EN SANDA 
Dep& le bo i s i6me  reich. on a s s o c i a  au nazisme et B I 'exbeme droite e n  genbral  l e  symbole  de la croix  o u  
svastika.  Or c'est un tres anc ien  symbole  indien. Pourquoi donc I'lnde int6resse-t-elle tant les occidentaux {hippies et 
autres myst iques  mis  a par t )?  En quoi c e l a  p e u t 4  s e w i r  I f s  ex t remes  d ro i t e s?  

n la suite de la decouverte des h e r i q u e s  
et dans le conteste colonial. les Euro- 
peens oiit du resoudre la question des 

criteres de !'liunianite. A y i t  finalenie~it 
tranche en tavcur dc l'huniaiiite des Soirs 
e t  des Indiens, il leur fallait xiinettre.  
selon les croyances chretiennes, que tous 
les Iiui~xii~is descendent du memc aiicttre. 
.Adam. Cela e t a i t  t o u t  de menie t res  
@na~it. etant donne l'idee qu'on se faisait a 
9 .  l epoque des peuples noii-europeeiis. La 
solution fut trouvee a la iin du K\111' siecle 
lorsqu'oii decouvrit la famille des langues 
iiido-europeeiines. Du concept linguis- 
tique, les scieiitifiques e t  intellectuels 
europeens ont inmediatenient  dedui t  
I'existeiice d'une roce. Cette decouverte 
permettait de degager 1s science de I'obs- 
curantisnic de I'EgIise et ilaiis le memc 
temps de se debarrasser de la p:irente avec 
les Koirs et les Juiis. Les Europeens deve- 
naient alors les descendants d'un peuple 
de fiers guerriers qui avaient conquis et 
civilise une iiiimense part de ?Eurasie. 

Par la suite. uiie grande uartie du moiidc 

europi.cniie. Les plus grands scientiiiqiies 
et iiitellectuels apporterent chacun leur 
coiitrihutian. Cn certain nombre de tlieo- 
ries iarielues vi rent  le  jour  : ainsi la 
*science craniologiqueu. hasee  s u r  la 
notion d'indice ceplialique (du s a v m  sue- 
dois A. Ketzius). selon laquelle d'ap<es la 

10 forme du crane on peut deduire les tacul- 
tes d'anie dc chaque ~riicen. I l  y eut aussi 
la ttelegoiiiez: selo!i laquelle toute ienielle 
souillee uiie seule tois par un male botard 
ou d'une autre race est con<lemnee deiiiii- 
tivenient a mettre bas une progeniture a 
I'image de celui-ci (cette theorie fut deve- 
loppee eii 1014 dans UII roman populaire 
d',Arthur Iliiiter. qui en 1933 etait tire a 
pres d'un niillioii d'exemplaires). biais le 
plus gave  est certainement la contribution 
de sc iences  eiicore cons ide rees  
aujourd'hui. coiiiiiie I'alithropoio~ie ou la 
ps!.cliolocie. Sous la plunie de Jung par 
exemple. on t rou\x  ces  propos : e [  ...] 
I'inconscient aryen coiitienr des teiisiuns 
et des germes createurs d'un avenir eiicore 
i~iesplore. qu'on ne  peut p:is devaluer eii 
qual i te  d e  romant isme iniaiitile s:ins 
mettre l ' h i e  en danger. Les peuples Ser- 
~iiaiiiqucs. qui sont encore jeunes. sont 
pariaitement capables de produire dc iiou- 
velles iormes de culture. ct cct avciiir a 
son siege dans l'obscurite de I'inco~iscie~it 

de chaque individu, en qualite de germe 
charge d'energie. capable duil  eclat puis- 
sant. Le Juii, en sa qualite de noniade rela- 
tif, n'a jamais produit et sans doute lie  pro^ 
duira jamais sa propre culture: puisqiic 
tous ses instincts et dons exigent pour se 
dewlopper un peuple-liotc plus ou muin? 
civilise. C'est pour-quoi la race juive en soli 
eiiseiiible possede. suivant mon espe-  
rieilce. un ii ico~iscie~it  qui ne peut etre 
q u e  condi t ionnel lement  compare  a 
I'inco~iscieiit aryeii. Pibstractioii faite de 
certains individus createurs. le Juif moyeu 
est deja bieii trop conscient et iiifierencie 
pour receler les tensions rl'iiri avenir non 
eiicore coiicii. L'irimns~ieiit aryen a un 

tel est I',iraiit;i$c ct IL, dc's:iv:iiit:i~c d'iiiic 
jeunesse qui n est pas encore conipletc- 
ment etrangere a la barbarie.> Ainsi. au 
debut  du X S '  s i i d e .  les scientii iqucs 
etaient unaiiinies. a quelques rares escep- 
tioiis pres. pour appuyer la these d'une 
race indo-europeeiine dont une partie des 
Europeens de l'ouest seraient les descen- 
dants. 

Politiquenieni, cette these ilrt reprise 
tour a tour par les aigris de la revolution 
francaise. les aiitiseniites. et les racistes de 
tout poil. Gobineau par eaeniple. qui ne lit 
que syteniatiser les idees de son epoque 
cn y ajoutant toutefois une conclusioii pes- 
simiste, une apocalypse de la civilisatioii. 
avouait que sa scieiicc etait pour lui le 
moyen  de satisfaire sa haiiie de la deniii- 
cratie et de la Revo1utio11.a .\insi. I'indo- 
eiiropea~iisnie fut la base sur laquelle se 
sont developpees toutes les idees et pra- 
tiques racistes : I'eugeiiisnie. la solutio~i 
finalel I'etliiio-diiiereiitialisn ie... 

Trois mille ans plus tard ... 
les memes 

Aujourd'hui, Ics theses sur  les races 
Iiuniaiiies ne sont plus deiendahles, niais 
Ics iiido-europeens gardent un role prinior- 
dial pour la iiouvclle droite.  Pour le  
(;RECE. dedaitiiant le militaiitisnic poli- 
tique et Sappliquant a investir les spliercs 
iiitellectucllcs de la societe pour iiiaiiipuler 
I'opiiiion au moyen d'un travail de prepa- 
ration culturelle. le theme des origines est 
estreiiienient por teur  ; il permet tout  
d'abord de iaire de grandes deiiionstrations 
d'erudition (ce qui n'est pas pour leur 
deplaire), et il vehicule un discours ideolo- 
gique. Enfin, 13 nouvelle droite cultive 
l'ambiguite - et tout particulierement au 
sujet du racisme - saisissant l'exemple de 
la d f c o u i e r t e  des  langues indo-euro- 
i i icnii~s.  qui semit a la fois a se +faire des 
iiiilueiicri p:iraiysantes dc I'Eglise en  
iii;irirre dc dkouverte scientiiique. et a se 
s i p m r  de route parente d'avec les Juifs. 

Le !;RECE (Groupement de Recherches 
ci J'Erude sur la Civilisation Europeenne) 
cst i iC  dans les annees 1967-1968 a Nice. II 
regroupe des intellectuels venus, entre 
autres. de la revue Les Cahiers ip iwrsi -  
tuires. Il Edite plu si eu!^ revues : Errules et 
l~eclierche, Krisis, Elt'moirs, Noiieelle 
Ecule et a une maison d'edition, les edi- 
tions Copernic. II organise de nombreux 
colloques qui peuvent regrouper des intel- 
lectucls de tous milieux politiques sur des 
themes aussi varies que : <Crepuscule des 
dogmes ? liiie repoiise positive aux ideolo- 
gies a la niode. (19711, nContcstation e t  
ilecadc.iice~ (1072). *Des elites, pour quoi 
faire ?)> jl(l7S), nL;i revoIution etholo- 
gique. Les sciences humaines devant la 
biologie du comporterneiitx (1977), *Les 
illusions de I'egalite~ (1977), eCoiitre les 
tot;ilitarismcs. Pour une nouvelle culture> 
11979). *La bioethique face aux ideolo- 
gicss (1987). etc. 

L'ideologie 
sLc paganisme cst la clef de voute de la 

vue du nionde qu'incarne e t  e:prinie la 
Souvelie Dr0ite.n P. Vial (Eleineiirs 
octobre-iiovembre 1982). CEurope a perdu 
sa ciilturc arec I'hetenionie de la culture 
,iude(i-ciirEtienne. Celle-ci iious est totale- 
nient Ctrangere. elle apporte entre autres 
uiie ideologie egalitariste periiicicuse. 
Sotie vraie culture est celle des indo-euro- 
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peens, d'unc societe virile, hierarchisee. 
elitiste. Selon les propos de Pierre Vial, 
rious rivons une •áavant gardez dont l'issue 
sera, si nous parvenons a tuer en nous la 
.iiioralc du  bourgeois^ ct a reintegrer nos 
mythes fondateurs, un •ánouvel Empire), 
milleriaire. 

Tout c d a  pourrait laisser penser que les 
grecistes ne  sont qu'un groupe de roman- 
tiaues decus de la democratie 

•áLes Belles Lettresi (editcur universitaird 
quasi-officicl) et Arche, editeur niilanais 
aux accointanccs fascistes ct neo-nazies 
parfaitement arerecs. 

Jean VI\RIZNNE. grand sanshitiste, a t te  
de 1984 a 19% le president du GRECF,. 
Depuis 1'138, il Ctcnd son influence au 
conseil sciriitiiique du FS. 

Jcan IlhLKlRY, professeur dc s~nsksi t  et 
de civilisation a Lyon III. 

occidentale, rieii de tr& dan- 
gereux. *Nous estiinoiis Otre 
en droit de choisir librenieiit 
l'heritage indo-europbeii et la 
destinte qui s'y attache par 
un ac te  d e  fidelite qui lie 
concerne que nous-meiiies.>s 
(A. d e  Benoist ,  Nouuclic 
Ecole n020-21). Mais la str;i- 
regie clairement determink 
d' infil tration d e s  inil ieux 
cul ture ls  d 'une pa r t ,  les 
accointances avec d'autres 
groupes politiques d'autre 
pa r t ,  devoi lent  u n  visage 
autrement moins attendris- 

est aussi au conseil scienti- 
fique du FN aujoiird'liui. II 
est rentre a h'oueeilc Ecole 
cri 1<)71-7.5, hien qu'il nc  
soit p:is officiellement au 
GKECE. il cn est pliis que 
proche. En 1978, il preside 
le  SI11' colloquc d u  
GRECE J.  H;iiidry a publie 
uii .Que  sais-je ?D sur lcs 
indo-europeens qai a fait 
scandale. la conclusii~ii de 
l'ouvrage etant un verit:ihit. 
traite de raciologie. II a cr>l- 
lahore a Sol Irivictus (tradi- 
tions indo-europeennes, ou 

sant. l 'on t r o u r e  aussi Leon 
Colas, ancien SS et directeur d'un centre 

Les petits details qui trahissent d'etude~•áEvola•â), et aux editions du I'i~rte 
Glaive : il est nieinhre dc PlNi. il a etC le ~ ~ ~~~-~~~ ~ 

Le GRECE a de nonibreux contacts avec contact pour l'association des ~\niis T-rail- 
des groupes politiques, des groupes de cais dcs CommiinautCs de I'Afriquc du Sud 
recherche ou d'autres organisations, e n  (MA,  qui soutient le regime d'apartheid). 
Francc e t  a I'etraiioer. C h  veut citer Ic Les ZR et 29 novembre 1987. il organise a 
hlNR (Mouvcmerit ~~tioiialis~c-lte~~olution- 
naire) dont le GRECE se rapproche a 
quelques occasions : iUaiii de Benoist etait 
(vers 1975) a 13 ligue Kordique (forum et 
lieu de reunion pour Les intellectuels nazis, 
pour la diifusiori des idses aculturelles~ du 
nazisnie) ... Dans la mouvance do GRECE, 
oii trouve Jean blahire, celelire pour ses 
rilinans historiques raconraiit des histoires 
comme celles des valeureux soldats iran- 
cais engages dans la SS. Dans les revues du 
GRECE, on trouve des articles elogieux 
consacris a de somhres personnages, jc 
ne citerai que Julius Evola, orientaliste et 
theor jc ien fasciste i talien de Ordine 
Nuovo. 

La liste est extremement longue des ami- 
t ies d u  GRECE (ou  des  membres  du 
GRECE) qui trahissent son appartenance a 
l'extreme droite la plus radicale. 

Dans les textes ;  on peut  deceler les 
sources e t  inspirations des neo-droitiers, 
ecoutcz plutot Alain de Benoist parler dcs 
femmes : •áC'est parce que l'homme reste 
toute sa vie durant inacheve qu'il peut tou- 
jours faire quelque chose d'autre [...], il 
conserve les possibili tes infinies d e  
Pcnfance•â, •ála femme, elle, est au plus vite 
adulte. Terrihlcment adulte. C'est pour 
cela qu'elle atteint si rite ses limites [...])L 
Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? 

La troika indo-europeaniste 
l'universite de Lyon III, nettement 

teintee vert-de-gris, l 'Institut d'etudes 
iiido-europeennes voit le jour a l'initiative 
de niembres eminents du URECE. Jean 
Elaudry, Jean Varenne et Jean-Paul,hllard 
fondent en 15Sh la collection ggEtudes 
indo-europeeiiiics~~ en  faisant s'associcr 

L y r  uii colloquc sur d g h c  et histoirt' 
h i s  la pciisee dc h m e z i l  c t  Eliade*. 
patn~iiiie par l'Institut d'ttudes indo-euro- 
peeiiiies et louie l le  Acropole (secte qui 
suas des dehors mystiques et spiritualistes 
cache unc litterature et une imagerie ins- 
p i r k  di! nazisme et du niussolinismc). 

.leaii-Paul .4LLAItl) est profcsseur d'alle- 
iuar<;.  mciiihre du GKECE, president de 
I'Tiistitiit d 'btudes indo-europeciines,  
riiicien coiif6rencier pour Nouvclle hcro- 
pole. mrnibrc du comite de souticii a la 
caiidid:itiire de JhL Le Pen. Il etait le prtsi- 
dent dc jury qui donna la mention tres 
bicii h 1:i t h k e  revisionniste de Rocques 
riiant la rkilite des chambres a gaz. 

liispir6s par les nom'ureur travaux faits 
sur les iiido-europeens et sur  le morde 
indien 1:i iiourclle droitc et certains cou- 
rants de I'estrCnic droite rcpreririeiit Ics 
tlierirics qui ont pu ktre develupp&s sur 
ces sncittth et tentent de les zidqiter 311 

nioridc iriiidernc. Kejetant le coiicept 
iI'~~:i!itC des Iioinnies comnic uiie w s t e  
s i i p v r ~ l i r r i e .  ils naus  proposent  urie 
sr>ciit i  Iii>r;ircliis~c. ou ciiaque Croopc 
reiiiplir:~it une  fmictioii d d i n i e  (celle 
il'ilitr. iiilell~~ctiielle et politique leur Gt;iiit 
Iiirii iiitriidii r&rn.Cr). Lcs iemmes dive- 
r;iiriit ;ili>rs iios .tEtes hl•ándcs>, dam unc 
relicioii :~ii;~riirelle;~. au rytlimc des sol- 
sricrr. prCparmt les filles a prendrc leur 
reli iv ct Ir.; petits iarcnns a v i v e  dans 
h i i i i e i i i  i.t Ici iierte du iuerrier arrcn. . 

A L L E Z  DONC V O U S  FAIRE VOIR 
C H E Z  LES (iREC1STES ... 

P armi les ciuets stan3s. on t ro~bat  ciuh .,e. i ?  •’1 c,l a ;di! ;&t,eiznirnt nore la ore- 
des d s m e s  liorair~es d ex:reni? uwte ~ c ' i . :  n i  .:;.r ce fiu lei, ex-dir peaii! oe 
cnmme Oginins et la Lbrairk Franca sc OAS-  iim?pJ r wdawnn a nior [par cciit~. 

tes Cdltions Parder etaient egalcaetit repre- no:r '1 ,.rci!e ", qs~che  1 
m t k s  ainsi nue les revues Eno~Ercs sir (lueloues interventions: 

. . ~ ~~ ,~ ,~ , 
nciiremen! oes ieunes et oes s c ~ ~ t s  o~ oi! a a : n w  n t -s  n u i  so?iC!e;. Apies J n  
GRECE. orCsenta4 des sciiot;res comaonanr I I  srnr -.! !r ' ? s w  oc I'inoustr~a.isatim cr  
de nhbrecses r u n e s  (cl. arncle d 01,v;cr R I -  E-rcnk iiep-i' 'a r?,ci:tion m . s u ~ e  le), il 2 
faud et Edivv P enel du Mondcl c : x L  w x  Icco?s 7 e  rh3ir  l'adliesim 
Oans 18s bacs de livres. il etait etunnunt de 1% L d i i  I ~ L  ssilk, C I O  csaiit~ de la .tec.i~iei~ 
trouver pile-mek Ln ntstoriaue de IJ SS i n  idr ~ ~ I S I P I I .  i.i e d a w . o  :e cc.4 ieur&en:c 
oLvraqe de a a k o u n  ne, o e  r c n m  O ,  oe podr es ; ::eb de c<ai;uc pars); O: i e n  le 

rater im o. noocrnisme iuaii iealiste. ca, il 
i'asnstance etait a m ,  nieressanui 3 obser- ertroinc . r i m ! i f  en nrricrc trrcncevable 
ver Eiioruns 5CU personnes sunt passees, ae s: u,.n'?. . Refetini ui;s a !os ces o o ~ x  
tous les iges et oes oeux sexes. La clieniee wmerec 3 a  r(.a;ir face d I'~ndusirialisaton 
regroupait aes cadres sup8t;eurs c~mves. un ro.u!is o L; pi ssan.9. C 5anpetier rsbme 
km aornbe d'dtddianb Mont heaucouo du ou'il faut mesurer la croissance teslinin& et ~ ~ ~~ ~~ , ~ -  -~ 

FN;I. looxes G U D  ou bien Action francaise s c 7 p g e i  na-s r svns a siecine,. a u  ser- 
idont la rovue Reaction etait oresent(ie1. ei ocs .icc oc 3 ri*diic 
v;ax dont on n'ose pas se demander &qu'as . T o m  a ,  Sd l i t  q u  c:r t o a v  fl~niennts a 1st 
faisa en1 II  y 3 50 ans. Des bacls de Notivelle Lne aoar.ir d i  ,eg e ( I L  comm.inlsiiie Eans les 
Resistan:e ont c r c ~ l 4  sur le i h tke  #Un cal- puys dt (Est m w e  s y s t h  procuc:iuiste a 
loque c'est b'el. a pratique c'estnieuxln. uui ourrarci, ligne pkr? ce Tcherwbq 
dsaii qde la nouvelle droite Ctait morte. alors . A l m  cr  Bciinist, noii-aaiierent ou GRECE 
q~'e1.c ti'fl~ence naintenant un rand nombre con 111 rha:. sari a pas mal ~ , l l ,  son dis. 
des coura.iis d'exrreme droite? ;J n passant un ccdrj e!d!l ? u:ot suporihqbe. 13 pame sur ies 
a pu .marquer F. Chaulion derr,ere la table Verts eta t !LUI Je meix interessante (1s a 
oes edrtions du Fla~ibeau; Tiystao Mordrel arwtz es c m ~ c e r e  conime des gauchsles et 
d'0gmios. Phrliope Nicolas de la revue des 16 gadhe  iomme erani de oto te (1  ust pos- 
emes Nouvelle U~iivcnjte et de nombreuses sible qi'ik aient trouve 13 bonne voie..) uhl 
personcaltes ldont P'crrc-Anore Taguidi). Le droiie P I  gaucred fcrira81 A Waechtcr dans 
negationnsre Henri Rocques etait la, I'histo- Krisrs La sa:le opinai: du  bonnci. el es Verts 
tien de a SS Jean Mzoire dkdicacairson der- peuven: se ;a ,t ud s o w  H 



a l'assaut de 1 'Eu ro~e  
P our l'annee 1992, l'Office de protection 

de 1s Constitution allemaiide (Bundes- 
veriassungsschutz, BvS) a recense 2584 

actes violents a caractere raciste. Ces 2$84 
actes violents se decomposent en 1.5 assas- 
sinats, 14 attentats a la bombe, plus de 
700 incendias criniinels, et 725 coups et 
blessures ... Le nombre d'actes violents a 
augmente de 74% par rapport a 1991. Les 
cibles de ces attentats sont des etrangers, 
des demandeurs d'asile en particulier, mais 
aussi des juifs, des sans-al~ris, des handica- 
pes et des militants antifascistes. Pour le 
BvS. ces violences ne viennent oas auto- 
niatiquement des groupes et groi&cules 
neo-nazis. ces actes semblent ~remedites. 
condamnibles niais imputables a des indi: 
vidus marginaux et isoles. 

Une violence 
tres bien organisee 

Malire le nombre oliis au'inauietant de - . . .  
violences racistes, le gouvernement per- 
siste dans une attitude anti-alarmiste. uui 
participe elle-meme d'une poussee vers'la 
droite que l'on neut observer chez les diri- 
geants,'les jouinalistes et chez certains 
intellectuels allemands. On assiste en effet 
a tout un orocessus nour en finir avec le 
passe nazi allemand, procewus qui prend 
une acuite nouvelle aores la fin de la RDA 
et avec l'approche de la reunification. 
Divers journalistes presentent une relativi- 
sation du nazisme et de ses exactions en 
les integrant a l'ensemble des crimes de 
uerre : •áL'extermination des Juifs par Hit- 

fer [n'a ete] que la repetition de ce prin- 
cipe de terreur que I'Uiiion sovietique 
avait commence par appliqueru'. Cette 
pseudo-coiiiparaison leur permer meme 
d'arriver a la conclusion suivante : <Des 
lors, sous cet angle, ~\uschwitz se reduit R 
une simple innovation techniquer'. Ce 
genre d'affirmations s'inssre dans Ic cadre 
de la guerre froide et de l'anticommunisme 
vimlent qui sevissait en Allemagne (cf. les 
Bemhverbote). .4pres la reunification. les 
journalistes vont plus loin, dans le souci de 
faire disparaitre la culpabilite des Alle- 
mands : ,aiuschuitz ne restera pas cette 
formule ensorcelee qui plonge instantane- 
ment  les Allemands dans une  auto- 
contemplation douloureused, et parfois 
iiienie, la comparaison* entre hitlerisme 
et communisme va plus loin : •á [a  propos 
du passe de la RDA1 cette injustice ne peut 
ni disparaitre dans la satisfaction qu'ins- 
pire la reunification. ni etre relativisee par 
la comparaison avec le natioiial-socia- 

lisme;>' ; un renversemcnt s'est opele eiitrc 
le comparant et le compare. : cure de 
cela, on assiste meme a une veritable kilsi- 
fication de 1.liistoire : des joumalisres trCs 
en vuc vont iusau'a reconsiderer le reeimc 
hitlerien, 1ui"accordant certains h i e n h  : 
d'emancination>) de la fenime i!i ct le iait 
que ~ i t l i r  etait •áindubitableinent socka- 
liste - et alti plus est un socialiste tres eifi- 

pose a Reagan en visite oificielle di- se 
rcndre au c i m e t i h  militaire de Bithure ou 

victinies. 
La veritable question qui est posee est cii 

fait celle de l'identite alleinande : *Kous 
devons sortir de l'atmosphere toxique 
d'Adolf Hitler. Nous devons cesser d'etre 
un peuple qui marche l'echine courhee. le 
cancre de l'histoire mondiale. noiis dcvoiis 
avoir la deniarclie droi te 'de citiiyens 
conscients, fiers d'etre alleinands~'' 

C'est jusremeiit cette poussee vers la 
droite de la societe allemandc (car il ne 
s'agit pas seulement de l'intelligentsia, ci. 
les violcnces racistes) qui peiniet de com- 
prendre la confiance toute reltitive qu'il 
coiivieiit d'accorder au BvS. Soi! qu'il 
triche de facon tlaerante sur les cliiiire>. 

d 

mais il iait plutot une interpr6tatioii plus 
aue contestahic de la montee de I'extrtme 
droite en hlleiiiagne. C'est encore uiie fois 
dans les medias que cela est le pllis sen- 
sible. Ainsi, dans le Sp i~gc l .  dcs socio- 
logues tentent d'expliquer les causes des 
violences racistes : il s'agit pour eux dc la 

pi-otestatioi~ d'une jeunesse desorientee, 
sans travail ni logement la plupart du 
temps e t  qui n'a pas d'arrisre-plan 
d'extreme droite : •áC'est uiie grwe erreur 
que de niettrc les emeutcs actuelles dans 
IC ~iii.iue sac que I'extremismc dc droite*'. 
Ln 1991, alires le p o r o m e  de Hogers- 
iverda. Ic Spiegcl t i t re  •áLa ruee des 
pauvres ; refugiCs -emigres - demandeurs 
d'asile>>. A cote de cela, ct toujours tres lie 
i la question de l'identite allcmaiide se 
imrc Ic <<orohleme•â du droit d'asile. Ainsi. 
avanr scptenthre 1992 (traite entre I'Allc- 
nlaene et la I:oumanie oour l'esoulsion des 
~z&i ies ) ,  liolil avait'meme parle d'une 
incnacr d'6tat d'urgence, non pas a cause 
des attaques dont les etrangers etaient (et 
sont encore au,jourd'liiii) Ics victimes, mais 
h cause dc Yaitlux d'EtranCrs : il s'agissait 
du .risque d'une crise de confiance pro- 
ionde envers notre Etat democratique>> 
parce quv \,l'aiilus dcs etrangers [avait[ 
depasse le seuil ilil supportable?>. La res- 
ponsabilitt! du gouverncmcnt e t  des 
mCdias alleniands dtins ces violcnces 
racistes cst donc proui6e : Jiai des hlle- 
iii:iiids estiment que des Alleni:inds doi- 
vent si. defendre contre les etrangers.. 51% 
approu\ent le slogan &'i\llemagrie aux 
.\lleniandsr ct 2676 aEtrangcrs dehors.? 

Eniiii. pour finir, B ka fin de l'automne 
1W2, le gouveinemeiit allemand est per- 
suade qu'il n'existe aucun .indice•â per- 
mettant d'affirmer que ces violences 
racistes sont le fait d'une e s t r h e  droite 
orkuiisi'c : lors des oroces. les motifs invo- 
q& sont la desorkntation, l'alcool et la 
provocation de l'etranger! Un se111 
exemple. Hoyerswcrda : une circonstance 
;ittenuantc est accordee aux accuses, leur 
irresponsabilite niix moments des faits, 
. e n  raison de leur  consommation 
d'alconl~~. I'ar ailleurs, les juges ii'estirnent 
pas <<[avoir] b juger la dimension politique 
dc leur irianifirc de procedcn. 

Operation ~Werwolfi i  
Depuis quelques niois circule en Alle- 

magne sur  une  disquette PC un petit 
manuel du militant. en quelque sorte, rea- 
lis6 par le KSIJAP-A0 (parti d'exireme 
droitc interdit en ?Jemagne car il vise a la 
reconstruction du NSIIAP). II est constitue 
dc divers elements : on trouve tout d'abord 
dca fichiers de la fornie Mer-l)arl< (econo- 
iiiiseur d'(cran) copies-conformes du dra- 
peau du [ I I  reich, agremente de slogans 
aiiti:ttrangers, anti-imniigres, antiseniites. 
partois ecrits en lettres gothiques (quel 
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Extrait du manuel du NSDAP-A0 

cachet ! )  Apres quelques indications sur 
la facon de lancer ce programme, on 
trouve un niessage de bienvenue de 
l'auteur Bertram Scharpf (Waiblinger 
StraBe 34, D-W-7056-2 Endersbach) : il 
s'agit de relancer l'ecriture gothique ou 
Ccriture <<allemandeu (il se  propose de 
commercialiser une police gothique) et a 
cette fin, i l  donne quelques regles d'ecri- 
ture a ceux qui seraient eventuellement 
interesses. Encore quelques indications 
techniques et nous arrivons au manuel en 
lui-menie : il s'intitule Einr Bewzgung in 
MRffen, ce qui signifie un mowement en 
armes, et se propose de donner au lecteur 
quelques rndiments en ce qui concerne la 
fabrication d'explosifs en tout genre, tout 
cela sous le patronage de la maison d'edi- 
tion Ilorst Wessel. Le groupe qui a realise 
cc manuel est l'oreanisatioii <Werwolf~ 

s'etaient donnesles opposants nazis a la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais 
revenons au mmuel : on lit tout d'abord 
une sorte d'avertissement sur le dapger de 
fabriquer des bombes (!). sur le tait que 
leur utilisation est illegale, que les infonna- 
tions qu'ils livrent sont uniquement indi- 
catives et que l'organisation uJVeriernolfn 
decline toute responsabilite par rapport a 
une eventuelle mesutilisarion de ces i~iior- 
mations. L'avertissement se clot sur le 
chant des partisiins haltes, coninieiicent 
ensnite les recettes de fabrication : grace a 
ce manuel, le lecteur peut confectionner 
des bombes incendiaires (des cocktails 
molotovs, entre autres, car c'est pratique, 
les ingrgdients sont facilcs a trouver, sic !), 
il y en a meme certaines qu'on peut hire 
dans un presematiE. Autrement, il y a des 
bombes fonctionnant par reactions clii- 
miques, d'autres a retardement ; la der- 
niere etape de chaque srecetten est •áPret 
pour l'utilisation!•â. II est clair qu'il s'agit 
plus ou moins d'une incitation a utiliser 
ces boinbes et on peut faire le rapproche- 
ment avec le grand nombre d'incendies 
provoques par des cocktails molotovs 
l'annee passee et cette annee. II y a &gale- 
ment a la fin des formules pour savoir 
quelle bombe employer pour faire sauter 
tel ou tel materiau - sans co~nnieiitaire. 

Un •áfuhrer•â americain 
Cette disquette informatique est signee a 

plusieurs reprises NSDAP-A0 (Nationalso- 
rialistische Deutsche Arbeiterpartei 
- huslands- und Aufbauorganisation, 
Parti national-socialiste allemand des 

o u ~ r i e r s  - organisation esrerieure c t  
constitutive). Cette organisation n ete ioii- 
dee par f3ry Rex Lauck qui la dirige tou- 
jours. Gary Lawk est ne en 1933 a hlil- 
waokee, Wisconsin. Selon Lauck, il avait 
I I  ans quand il fui pour la premiere iois 
conscient de sa race. A 13 ans, il lisait 
Mein Kanipf, et a l'age de 18 ans, il com- 
menca a s'appclcr Gerhard. la traduction 
allemande du prenom Gary1". Laucir n'a 
dans sa famille aucun antecedent alle- 
mand, mais il apprend l'allemand, qu'il 
parle aujourd'hui crinraininent : il parle 
meme anglais avec un faux accent al le^ 
mand. Lauck devient actif dans les cerclcs 
neo-nazis. Peu de temps apres, i l  fonde le 
NSDAP-I\O R Liticoln dans le Nel)raska. uu 
il est toujours base aujourd'hui, bien que 
certaines sources indiquent qu'il a ete 
fonde en Allemagne en 1973". Lauck est 
mari(. avec une femme d'origine croate, 
Janina Biresa, qui travaille dans une nurse- 
rie. Ils virent aujourd'hui a Syraaise dans 
le Nebraska. Auparavnnt, ils vivaient 2 Clii- 
cago et son pere Franck Lauck, qui est 
mort recemment. iaisait suivre le courrier 
du SSD.\P-hO a partir de Lincoln, qui Btait 
la seule adresse publiee. 

Laucb travaille chez lui. i l  a un trere ct 
une sceur jumeaux : en 1979. il est jiigi' 
pour avoir tire sur auu irere pendant iine 
dispute iamiliale b propos de sa soeur. Par 
ailleurs, Lauck use des pscudiin!-nies sui- 
vants : Karl Ilammer et II HansinS. 

Le 25 mars 1976, Lauck est arrete 2 
Mayence par la police allemaiidc qui saisit 
pres de 30 000 tracts neo-nazis. 11 avait C t i  
place sous surveillaiice dcpuis 1974 par I:I 
police allemande, lorsqu'il avait fait un dir- 
cours  antisemite trks violent. I I  fut 
condamni' a six mois de prison et cxpulse 
aux Etats-Unis a h  de finir sa pciiie de pri- 
son". II demeure interdit de sejour en Alle- 
magne, deux exceptions furent cependant 
faites a ces regles ; Li preniiere fois en 
1979, ou il fut autorise i temoigner au pro- 
ces de Michael Kuhneii et en 1992 pour 
temoigner encore une iois a p n  proces di. 
neo-nazis a Stuttgart.  A plusieiirs 
moments, il semble qu'il se soit rendu en 
Allemagne clandestinement'! Apres un 
bref sejour a Lincoln Nebraska. il est 
retourne en Europe a plusieurs reprises 
afin d'etablir des contacts internationaux 
avec des camarades sympathisants. Il prit 
contact avec la CEDADE, Ordine Nuovo. le 
National Front et d'autres. et organisa iinr 
tournee de meetings, resultat de la signa- 
ture d'un accord avec ces groupes a 
Londres le 26 septembre 1976. Cet accord 
avait pour but de renverser les lois antira- 
cistes e t  a n t i i m i e s  dans un certain 
nombre de pays europeens. .4pparemment. 
Lauck envoie assez irregulierement de 
i'argent en Allemagne par I'intermediairr 
d'une banque suisse. II vit de son service 
de vente par correspondance de propa- 
gande nazie 3 traveis une comp@iie : MC 
Engineering Inc, qui est aussi basee a Lin- 
coln Nebraska. 

Le NSDAP-A0 est le descendant officiel 
du parti nazi allemand. Cc parti focalise 
ses activites vers l'Allemagne, et Lauck 
fournit les n h n a a i s  allemands en propa- 
gande, autocollants, drapeanx. livres. K i ,  

videos. et argent. 11 apporte aussi soutiens 
ct coutacts I,'iiiiportance du NSDAP-A0 
ne doit pas etre sous-estimee. Selon le pre- 
mier amciidrniriii de la Constitution ame- 
ricaine. la libre expressiori est un droit 
g x ' u ~ ~ t i  et par consequent ie parti est legal. 
EII .illeinagne et dans beaucoup de pays 
eoroperiis. un parti ou\wtement nazi est 
intcrdit La litterature neo-nazic cst inipri- 
[nee legalement aux Etats-Unis mais sa dis- 
tribution en AlIrmagne est illegale. C'est 
pourtant par la poste qu'arrive en Alle- 
ma@e cette propagande. 

Une organisation 
internationale 

Le journal ofiiciel du NSDAP-A0 The 
X w  Order est publie en neuf langues : 
anglais. francais, espagnol, portugais, hon- 
grois, suedois, neerlandais, allemand et ita- 
lien. La plupart des editions etrangeres 
sont en iait des tradnctions de la version 
americaine. La date sur les journaux est 
tou,iouis sui\-ie par IIII ciiittre entre pareii- 
theses. le nombre d'aniit'es ecoulees 
depuis la naissance de IIitler Ainsi, le 
numero 98 du h'ew Ordei; est date 
MayIJune 1'192 (103). Aux Etats-Unis, 
A'em Order est li; au KKK et aux groupes 
terroristes comme The Ordcr Le numero 
82 dii New Order etait dedie a David Lane, 
uii ancien activiste du Klan et un membrc 
de The Order qui purge une peine de 150 
;iiiiiees ~iour meurtre. vol et autres crimes. 

I m c k  realise p:ir ailleurs un programme 

Extraits du manuel 
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de telSvision intitule Rucc und Reuson qui 
est diffus6 a Tampa, Floride. Un nuniero 
recent de son journal televise montrait 1:i 
Brigade .Jacques Doriot de Michel Fnci en 
action en Croatie. Un autre progrmime 
tele intitule Illiite Yicwpoint a et6 lance a 
Tampa, un troisieme a Chicago. Les K i  de 
ces programmes tele sont cnvoyees a diffe- 
rentes stati!iiis dans l'espoir qu'ellcs soient 
diffust'rs ; la loi americaine permet que cc 
genre de programme soit diffuse bien qii'il 
doive y avoir un avertissement avant I;i 
pr~jrction. 
011 trouve des organisations liees au 

NSDAP-A0 dans difftrcnts pays euro- 
peens. En Grece, le NSDAP-.\O cst en 
contact avec une organisation iiationai- 
socialiste iiec cri 1981 sous le nom de Go!- 
den Dawii, qui public un meiisuel. En 
Suede a hlalmo, c'est Lars (;oran IIeden- 
gard, l'editeur de Swriges ALrionella Pur- 
bund ,  qui  a fonde le K ~ i r J i c  National 
Socialis! Bloc avec les terroristes du reseaii 
sut'dois Storm et leurs contacts nonegieris 
du Vitt Arislit hlotstind. Au Daneiiiark. 
Riis-lhudsen. leader du parti nazi danois 14 Ic DNSB, a ete expuls$ de son parti. II etait 
dcouis 20 ans un des i,iliers du Korld 
Union of National Socialists. Ir principal 
rival du NSD.\P-A0. La section darioise de 
la \l'LW a donc rcjoint le KSDAP-XO et 
publie Fwdrelundet". En Hongrie, le priri- 
cipal contact de Gary Lauck est istvaii 
Gyorkos, le leader du Groupe d'action 
national-socialiste hongrois. Gyorkos a ete 
arrete en juillet 1992 pour possession 
d'armes. II a ete arrete peu de tciiips ;ipres 
le neo-nazi autrichien Gottfried Kussel. Le 
journal dii groupe, b j  Rend (Ordre nou- 
veau), est iinance et imprime par Laucli. 
Recemment, un ordinateur d'uncjaleur de 
10 000 dollars a ete eiivoye des Etats-Unis 
a Q o r k o s  pour l'aider. Gyorlios reven- 
dique pour son magazine plusieurs milliers 
d'abomes, et il a remercie Lauck de lui 
avoir permis d'etablir des contacts eii Aus- 
tralie, en Suede et au Danemark. La Hon- 
grie est consideree par Lauck cornine une 
cible cle.  Le NSDAP-AO finance pa r  
ailleurs une publication russe iiititulee 

Our Murch, publiee par Ilya L;ic;ireciii et 
son groupe I'L'niori de la jeunessc russe qui 
est base a hloscou. 

Kuhnen, l'homme du NSDAP-A0 
en Allemagne 

I~.\llenia:iie est cn fait le noyau ceiitral 
du NSDAP-AO, car c'est le pays oii I'oir 
trouve le plus dc niilitnnts et d'orgaiiis;ib 
tions qui lui sont liees. Le NSDAP-A0 
etsnt  intcrdit, il fonctionne par Ir biais 
<d'organisations-ecrans. ou organis;itions 
avancies qui servent a former des cadres 
prets a ;issuiiier les Iiautcs resporisaliiiitea 
au sein du NSD.\P, s'il venait a sc rcforniei-. 
II n'y a donc pas uii seul groupe correspori~ 
dant du WSDAP-.\O en .illemagne. ni:liz 
une multitude, selon les inrerdictioiiz gnw 
vernementales. En revanche. ici  hi~iiiriiea 
*restent>, et oit rerrouve en citer roiijouis 
les memes tetea : Ir plus important de cr i  
correspoiidaiits e n  Alleniagiic a i t e  
Ilichacl Iiulinen (celui a qui l'on doit lc 
anouvcau2~ salut nazi). leader du GdNF. 
groupe dont il sera questioii plus loin Kuh- 
neii. mort du Sida le 24 avril 1001. a ete 
quelqu'un de tres dangereux : il militait 
depuis l'age de  14 :iris (NPDI .\lition 

\~iiIcrstand) et sur ses 18 aimees dc miii- 
tantisme, il en a passe sept et demi en pri- 
son, ou il a ecrit. cornine son iiiodele hdolf 
Hitler. On peut notamment retenir soi] 
livre Poliriselies Soldutcntiirn : Tradition 
ilricl Gcist der SA (Le soldat politique : la 
tradition et l'esprit dc la SI\). Un de ses 
projets etait de reforiiier une Si\ 'qui par- 
ticiperait a la renaissance du NSI)i\P II 
evoquc Cgniement Ir •ácornbatr des soldats 
de la S.\ aprCs 1045. La deuxieirie partie 
de ce livre coiisiste en une sorte de liste 
des dix commandements que ie nouveau 
soldat de la SA doit respecter : croire, 
oliCir. ainibattre. etrc fidele. etre solidaire 
de C s  c:uli:irad& ~ I m p r e g k r  de I'ideolo- 
eic ii;itii>nal-socialiste. etre discrct. 2tre 
couragcur. etre fier, etre impitoyable. 

L'autre pays qui joue un role importent 
; L U  sein du NSDAF-'\O est l'Autriche : elle 
es! etroitemciit  l iee a I'Aiiem:igne, 
poisqu'eiie coristituc l'un des sept Bereiche 
alleniaiids du &NF1" le Bercich Ostinark 
(c'6t:iit le reriiie utilise aprbs l'i\nchlul: 
pour parlcr d r  i'huiriche). Cette termino- 
logie nioiitre ouc Li voloiiti: de rattacher 
i'.i~itriciie a l ' ,&nngi~e  est toujours tres 
i i iacr  [il existe d'ailleurs en Autriche un 
iintioii:ilisme germanique tres iiiiportant). 
Le leader autrichieii (un moment Gaulei- 
ter de Salahourgl est Gottfried Kiissel : il 
appartient a In C\PO (Vollistreue AulJer- 
p:irlaincr:tarische Opposition, opposition 
cxtraparlementaire fidele au peuple) qui 
est l'nr~anisation avancec autrichienne du 
.USI> , \~AO Cette organisation s'illustre 
var des actions ~articulierrmcnt violentes 
coiitrc la a u c l k  ou contre des projets 
d'alteriiatives. 

Ikr nilleurs. on peut remarquer que la 
\'.il1•á est toujoors presente  lors des 
:icti<iiis spectaculaires orgaiiisees par le 
LdSF en Allemagne. Apres la mort de 
l\iiiiiien. Iiussel devient le leader : c'est 
quelqu'uii d 'extremement violent, qui 
uriariise des cntratnements varamilitaires 
q& •árit d'aillcurs ete fiimes'en mai 1990 
mir hlichael Schmidt et soi! $uuioe (exer- . .  , 
cices ilc baton, dc corps a corps, simula- 
tion de combats avec des pistolets a peiii- 
turc). II semhlerait meme que la VAPO soit 
impliqufc dniis 13 vague d'attentats i la 
lcttre piegee qui a iiiis l'Autriche en emoi 
au debut decembre 1993. En effet, la 

de g. a d. Christian Worch. Michael Kuhnen, Gonfried Kissel 



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

police tcheque a arrete  mercredi 8 
decembre un Autricliieii, Peter Binder. 
.chez qui elle a trouve les ingredieiits 
ndcessaires a la fahricatioii de homhes, 
d'un type inconnu jusqu'alors. Selon un 
porte-parole dii ministere de l'Interieur : 
&ter Binder est connu par nos services 
pour ses contacts ktroits avcc la C4POa. 
On a trouve dans son carnet d'adresses les 
adresses du leader de la Deutsche Alterna- 
tive de Berlin, i\rnulf ii'infried Prieni, ega- 
lement implique dans le reseau du NSDAP- 
A0,  de Christian Worch et de Michael 
Petry Cautre personne arrctee a Viennc, 
egalement membre de la VAPO, Alcaander 
Wolfert, est un ancien de la Croatie, il 
aurait combattu dans la m&me unite que 
Michel Faci. La police a trouve une cache 
d'armes comprenant des centaines de 
iuitrailletttes, de niortiers. de grenades et 
20 kg de TNT". Il  semble qu'en Autriche 
certains aient demarr6 I'operatioii •á\Ver- 
W d f ~ .  

Un de ute europeen 
N S D A ~ A O  ? 

En 1990, alors que Michael Schmidt fai- 
sait son film Wahrl~eir hlacht Frei, il a eu 
l'opportunite de fairc une interview avec 
Lauck qui est tres revelatrice1! L'intenriew 
aurait ete faite soit en Allemagne. soit au 
Danemark chez un iie$itionniste, l'ancien 
officier SS Tliies Christophersen. Kuhiien 
etait aussi oresent a cette-inteiview. Lauck 
fait la 'declaration suivante sur  
l'Holocauste <<Je Denre aile les Juifs ont 

pense que cela a ete une erreur de hGe 
comme cela>) Lauck a ete etroitement 

tuyaute ~ c h m c d t  e n  lui disant q u ' h  
ancien membre du NSDAP-A0 etai t  

il sent que soli integrite est en cause : •áJe 
sais @il y a un de nos membres au Parle- 
ment europeen ... J e  l'ai uu de mes yeux 

. . 

. ~ 

vus, et ccla m'a ete confirme par deux 
camarades avec qui j'ai travaille dans le 
tenips et qui travaillaient avec Yeubauer>. 
Dans ce film, Kuhnen declare : *Harald 
Neubauer a occupe des fonctions au 
NSDAP-A0 dans le nord de l'Allemagne 
entre le debut et le milieu des annees 
1970, et pour autant qiie je sache il a ete 
tresorier dails le Schleswig-Holstein~~"'. 
llarald Neubauer est actuellement parle- 
mentaire europeen de la ueutschc Liga iur 
Volk und Heimat. C'est un ami proche de 
Jean-Marie Le Pen. Quand Neubaucr loi- 
n18nie est interviewe dans le film, il dit 
pour sa defense : ~ 1 9 7 2 ,  a l'epoque je 
n'avais que vingt-et-un ans. c'etait donc 
avant mon epoque>>. Mais Neuhauer ne nie 
pas formellement son :inciennc appartc- 
nance au NSDAP-A0 dans les annees 
1970. Kiihnen en vient a dt'clarer : ,,Eii 
1977 ou 1978, iious avons eu une reunion 
de la Di'U avec le coloiiel Rudel. Pour 
cet te  raison. Neubauer est  en t re  en 
contact avec un ancien camarade de l'A0 
qui etait son coiitact personnel pour la 
protection des salles de reunion lorsqu'il 
avait besoin de nous. II savait exactement 
qui nous etions ; il est venu nous voir avcc 
ce camarade et il a dit : "Etes-vous orets 2 
vous occuper du semice d'ordre, i i l h  ce 
que nous iaisons':.'". Dans le livre. Kiihnen 
declare a Lauck : ,10ui, c'est un hypocrite. 
Et il etait content et reconnaissant que 
nous lui ayons iourni des gardes du 
corps ... Je vois en lui un ennemi public. 
Meme s'il est toujours de l',\O>. 

Reconstruction 
d'un parti interdit ? 

Le NSDAP-AO fonctionne donc Dar orea- u 

nisations avancees. afin quc d'une part il y 
ait un cloisonnement de toute I'orOnisa- 
tion neo-nazie et qiie d'autre elle 
puisse ainsi se soustraire aux 6ventuelies 
interdictions des gouvcrnemrnts : il n'y a 
donc pas de NSDAP-A0 en Allemagne. et si 
une oreanisatioii est interdite comme la 
~eutscIhe i\l~eriiative (altcinative aile- 
mandei le Y deceinhri: 1992. une autre 
peut en rccuperer les memhres, le materiel 
et l'argent. L'organisatiori cli. du NSDAP- 
A 0  en Allemagne est le GdNF" qui sert 
d'intermediaire entre lc NSDAP-:\O et ses 
organisations avancees en Allemagne. Le 
GdNP s'est forme autour d'un journal 
interne, Die Neue Front, qui s'occupait de 
la coordiiiation des neo-nazis : i l  s'agit 
d'une organisation qui forme des cadres. 
Elle est ,  comme son predtcesseur  
l'KNSM21", ala branche legale du mourc- 
ment national-socialiste de la nouvelle 
generation dans la tradition de la SA et 
mene un combat politique pour la levee de 
l'interdiction du NSDAP Elle se reconnait 
dans le programme en  2 5  points [du 
NSDAP] du 24 fkvrier 192(F3,,. Be 1989 a 
1991, les principales activites du GdNF ont 
ete : 

construire des structures, surtout en 
RDA 

organiser des marches cumme a Wunsie- 
del. Bavreuth et Dresde 

propager les idees revisionnistes 
dkvelopper des entrainements paramili- 

taires et @tendre l'organisation du GdNF en 
S.\ 

cffectuer un travail cenire sur une utili- 
antion habile des medias allemmids pour se 
hire  connaitre du public (et ce grace a 
Kuhiieri 1. 
.i cote du GdKF se developpent donc 

heawiiup d'autres structures qui ont 
d'aurres centres d'interet (plus particn- 
liers) coiiiiiie le Deutsches Hessen. la 
Deutschr Alternative ou le Nationaler 
Blocli (cf s c h h u ) .  Le GdNF foiictionne 
sur le modele du NSDAP pour ce qui est de 
son organisation nationale : le territoire 
allemand. ainsi que les Pays Bas e t  
IlAutriclle sont divises en Bereiche. e~ix-  
memes divises en Gaue : on a ainsi le 
Bcrcich AYS-Niederlande (Belgique), le 
Bercich Ostmark (Autriche) et, pour I'Alle- 
magne a proprement parler, les Rereiche 
du  nord. du sud, du milieu. de l'est et de 
l'ouest. 

Le scli<ma propose ici permet de niieux 
cerner la sphere d'influence du GdNF et 
moiitrc les diverses ramifications de cette 
organisation, que ce soit a l'etranger, dans 
des partis ou dans des associations a-nt 
un hut plus particulier, tout cela se ptta- 
c h t  au KSD,\P-A0 domicilie aux Etats- 
Liiis. II est interessant de voir qu'en plus 
dcs organisations precitecs (VAPO, ANS- 
l'iederlande) ou connues comme etant des 
partis d'extreme droite (FAP, NPD, NF?'), le 
GdNF est etroitement lit' a des organisa- 
tions conirne le IlNG qui s'occupe de soii- 
tenir (financiercrnent. entre autres choses) 
Ics iien-naais emprisonnes et leur permet 
dc s'exprimer dans un joiiriid : Nacltricli- 
teli der I N G  iiiouvclles du HNu) ; par ce 
bi;iis, ccrtaiiis arrivent a nouer de nou- 
vcaus contacts pour s'engager dans 
Jautres groupes comme \\'aidemar Pfefier, 
ancien iictiviste de la D'iW et du NPD. nui 

e mythe du loup-garou n'a pas 
l a  m e m e  signif icat ion en 
Europe de l'Ousst et en I l l e -  

'0L"esr II est associe au mal; il cst 
e n  Allemagne Ic s y m b o l e  d e  la 
rt;sfstance : resistance des heros 

premier chef, u n  ancien Werwolf, 
garda ce surnom. 
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Angleterre Hongre 
Suede U S A  France 

3elgique 

apres un  sejour en  pripon s'est recycle 
chez les Republikaner. A cBte de cela. le 
M N F  est lie a des orgatiisations plus speci- 
fiques et donc susceptibles de mobiliser 
des gens sur des terrains plus pnrticuliers : 
ainsi. Ic Ileutsche Frauen Froitt (iront des 
ienmies nllcinaiides) se prt'sente comme 
un groupe <<autonome de I'oppositioii altcr- 
native allemande>>, hicn qu'il n'ait rien a 
voir ni avec I'autonomie ni avec I'alterna- 
Cive, cl qui met cn avant unc conception 
national-socialiste du role de la fcmme 
dans  la societe,  c 'est-a-dire la ieiiiine 
comme mere au  foyer iavec un  salaire 
maternel) soutnise a son mari : ce groupe 
sc prononce egaleincnt contre I'arorte- 

-- ment. On peut noter a ce propos une aittre 

16 associa t ion proche dti GdNF. i \ktion 
Lehensschutz (action pour la protection de 
la vie). Le GdNF est egalement lie i un 
groupe antisemite (.\LIz). un groupe anti- 
communiste (AWTIKO".),et a un syndicnt 
d'cxtreiiie droite. le FGB (Freie Gewerlr- 
schaftsbeii~eguiig. tnouveineiit syridicalistc 
libre). qui est eii iait une antenne dit G<WF 
cIiarg6e de propager des idees racistes 
dans le monde du travaili'. 

Depuis la mort dc iiuhnen, le CXNF est 
dirige par plusieiirs personnes. parmi les- 
quelles Gottfried Russel d'Autriche, Cliris- 
tian \Vorch de Hambourg et l\rnulf Priem 
de \\'ocans \%>Ili (le peuple de Ii'otan). 

En France ... 
Lc NSDAP-'\O avait developpe depuis des 

annecs des contacts avec les Faisceaux 
iiatiooalistes europeens de &Park Fredrilr- 
sen, iaisceaux qui succtdaient a la FANE, 
dissoute en 1980. Les FNE ayant une acti- 
vite tres reduite (la puhlicatiun dc  leur 

feuille d'irifos mensuelle, et uii repas en 
I'honneur de Hitler unc fois par aiil. la 
cooperation se bornait Q l'echange d'inior- 
mations. hlichel Faci, en contact arec le 
NSDAP-.\O depuis des aniiecs. a servi 
d'intermediaire arec le I'NFE de Claude 
.Corriilleau qui entretenait deja gr ice  A 
I'Euroring des contacts avec le British 
National Party et avec le Fl\P. Les contacts 
se sont ofiicialises trks recemment avec le 
message de soutien au congres du PSFE a 
Vellesott (dans la Ilaute-Sacne) en  avril 
1993 ; Lauck s'est rendu en Croatie pcn- 
daiit  l'(.te e t  p a rencoiitr6 Faci .  Par  
ailleurs, des militants du PNFE se iont 
arreter en  banlieue parisienne ;mec des 
autocollants du NSDAP-.%O ct des armes. 
1)ernierement. une rumeur a coorn sur I;I 
presence dans Ic nord de la France d'un 
reprgsentant du NSDAP-A0 a une reiniimi 
de sliins. Or. on comprciid 13 nou~el l r  stra- 
tegie du P N F E ' k n i q u e m e n t  dans  ce  
contexte d'accroissement des ciintacts 
avec Ic NSDAP-,Ail. Lors du dernier  
congredu  PNFE, ses dirigeants ont appel4 
leurs militants a s'implaitter, a s'armer 
legalement et i former des commun;iutes 
rurales. En effet, cc genre de strutt'gie a 
deja ete developpe aux Etats-Cnis par le 
groupe The Order'", groupe neo-nazi terro- 
riste implante a la campagne Sombres 
perspectives.. H 

1 FrankJiirter Illgemeiiic Zeitiing (FM), 9 
janvier 1974, editorial dt. Joachim C. Frst. 
?Le souuoiir engogL:, Joachim C. Fest. 
3 Eckhard Fuhr, commentatetir de la FM 
4 F. Ii. Fronune, commentateur de la FM. 
5 Sebastian Hatiner 
6 Ilelniut Kohl a Pissau en 1988. 
7 Interview de Klaus Humelman. specialiste de 

I'tducatinn dans le Spicgel. 
S Sondnpes poblies par I'lnfas, peu apres les 
fitnemeiits de Rostock. 
9 i.c liwe de iiichnel SchmidtS6o-da, io 
ti.iiilile enquete fait etat d'une conversation 
avec Blichael Kiihnen, le leader du NSDAP-AD 
(pp. 268-269) : ilbujours dire : "J'etais soul ... 
.le m'ennuyais. J'ai ete pioiwpd'% Conime ca, 
tnne prriids que la moitie !B. 
10 Lc rkit  des debuts dans la vie de Gary 
i.ausk est rire de i\6o-nrizis, Ln vrrible 
eiiqu8te par hlicliael Schmidt. 
i I Comme Tite Rudical Ri& a Worlil 
Director?, Cioran 0'bl;iolain. Keesing's 
Keferrncr Publications. Longman. Grande- 
Bretagne. 1987 
12 \oirDossierfl6o-tia~me, PatrickChairoif, 
6iliiians Ramsay, 1977. 
i n  hlich:iel Sclimidt opcit. 
11 Jctiseii Erik nlnternational Nazi 
(:ii<ipcration. A TwroristM3risnted Netiwrka, in 
Hiicist Ilnience in Europe,  Macmillan, 1993, 
ph5 et riiivantcs. 
15 II s'ngir de la Sturmebteilong,, section 
d'. , , .isbaut eristnni sous Hitler et dont Kuhnen 
retrace Ionguement:'hisriiire dans son livre. 
16 Il s'agit des divisions territoriales ehctuees 
par le IGdSF pour s'urganiser natioiialement (et 
carre-n;itinnalcmerii) sur le modele du NSDAP 
de Iiitler. Les Rerciclie etaient ensuite divises 
en I h e  avec chacun un Gauleiter a sa t h .  
17 Grenila \\illiams a h t h  List Suspects 
I<eicased: Nazi hrms Cache near Vierina•â in 
Gernionydert, r d  111 11'25, 13 decembre 
1W3 
18 ilichael Schmidt op.cit. Toute I'inteniew 
n'est pas dans le film, on trouw certains 
passages dc l'interview daris le iim iranpaisia 
Pcste bnine, mais pas dans le livre, et a d'autres 
momciirs, on trouve des passages de l'interview 
dans Ic livre mais pas dans Ic film. 
19 Citutian crrraitr du filmLn Peste bmne. 
mais absente du h re .  
?O idem. 
21 Gesiiinurigsgemeinschait der Neuen Front, 
c'cst-a-dire communaute d'opinions du 
nouveau front. 
2 irhcitsgemeiiischair Nationder 
Si>aiaiistetflationaler Ahtivisten, c'est-a-dire 
communaiite dc travail de nationaux-socialistes 
et d'activistes iiationaux. Cette organisation fut 
interdite en 1983. 
23 Dir iieiieFrontjnni,ier 19<)0 
2 1  Frciheitliche Deutsche Arbeiterpartei (parti 
iiui.rier de la liberte). Nationiildemokratische 
F'artei Deutsuhlunds (parti natinnal- 
dbmocrntique allcmaiiii) et Nationalistische 
Front (Tronr national). 
25 rintizionistische hktion. c'est-a-dire action 
anti-sioniste. 
i i> .iritiko~iimuiiistische Aktion, c'est-a-dire 
action anticontmuniste. Ce gmupe s'occupe 
plus particulierement de recruter des activistes 
dans le milieu skinhead hooligan 
27 Depuis 1988. ils appellent a faire a nouveau 
du premier mai de jour du travail allemand*. 
Selon eux, les travailleurs ne doivent pas 
s'dlerer contre Irs mesures de licenciements 
prises par las entreprises. mais contre les 
travailleun immigres et doivent se reunir dans 
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28 b i i -  aPiJFE le retourn inREFLEi'es 11'40, 
ocrubre 1993. 
?Y Yuir Kevin Flvnn and Gan. Gerhardt. The 
Sileiif Brotherliood, Signet, ?IewYork, 1990 
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1 
e vieus train metallise entre en gare dans un bruit assoiir- 
dissanr de ferraille. Vautre sur son banc, Karim eiitre- 
ouvre a peine les paupieres pour voir defiler les wagons 
deglingues couverts de tags et de graffitis miilticolores. Il 
reconnait au passage ceux de Djaniel e t  son gang de 

Mantes-la-Jolie. Il sourit. Dans un cliuintement obscene, le 
convoi s'iniinoliilise, vomissant de ses flancs un ilot de banlieu- 
sards salaries, semblable a une boite de conserve crevee perdant 
son contenu. Karini s'ebroue, jette la clope qu'il vient dc taper a 
un lyceen look SOS-Racisme et grimpe sur le banc de pierre 
pour tenter d'apercevoir Sid. 
Siu, c'est son pote. II entretient avec soin sa vague ressemblance 
avec l'autre Sid, le I'icioiis des Sex Pistols. Periecto noir, cade- 
nas aiitoiir du cou, coupe petard ... tout y est ! L'un des derniers 
punks de la ville ! Un monument ! 
- <Quand tu mourras, on t'empaillera e t  on te collera au museex 
Iiii promet Karini en se tapant sur les cuisses a chaqiie fois qu'ils 
se retrouvent. Dans le quartier, plus personne ne se souvient de 
son vrai nom, a Sid. ivleine les vieux du square Lenine l'appellent 
comme ca. Ca fait un bail qu'il zone dans le secteur, trimballaiit 
sa tronche de piaf dejante et ses grosses godasses de la gare au 
centre commercial ou dans le ioyer de la MJC. 
Au debut, les autres de la cite Gagarine (la cite Mazarine, 
comme on I'a baptisee ici) reprochaient plus ou moins a Karim 
de trainer avec le keupon, se demandant ce qu'il pouvait trouver 
d'interessant chea cet epouvantail. Puis, il n'y pretarent meme 
plus attention, jugeant sans doute qu'il collait bienavec le reste 
du dicor. 
- •áAli, le v'la enfin, cet enfoire !>> se dit Katim en reperant au 
bout du quai la silhouette degingandee de son copain, coince 
entre une memere en fourrure 100% acrylique et uri Portugais 
qui ressemble comme deux gouttes d'eau a Charles Bronson. 
sauf qdh I;i place du ilingue, le type porte une gamelle de chan- 
tier, le detailqui casse tout ... 
Karint saute de soii perchoir en ciment, 
bousculant dans son elan un employe de 
banoue nui marmonne entre ses dents . . 
que quaiid Le Pen arrivera au pouvoir, 
etc. et cavale a la rencontre de Sid. 
- <Putain ! ?a fait une plomhe que je poi- 
reaute ! Qu'est-ce que t'as branle ?s 
- ~eJ'ai d u  sau te r  du t ra in  a Bois- 
Colombes, y'avait les coiirrdleiirs avec 
les CRS ... Remarque. je les ai  b ien 
niques, ces gros cons !?. 
Les deus arsouilles regagnent le banc en 
se marrant comme des bossus. 
- <T'a l'air hien allume, toi ! T'as mefu, 
hein ?•âremarque S 
- cdluais, c't'apreme, j'siiis passe chea 
Tonio et on s'est bien tclate. Sa copine 
avait  du sh i t  d u  f i rs t  qualite,  mon 
pote ...O repond Karim en se bidonnant. 
uT'as des feuilles e t  ton tabac ? J'ai de 
quoi nous en rouler un petit vite fait ! 
C'est du bon, pas d'la daube comme la 
semaine derniere !•â 
Sid fouille les poches trouees de son cuir 
c r a s s e u  

- <<Laisse tonibrr. j'ai dis halles. viens, on va en acheter en 
face ... •â 
Les lascars trwersent 13 place de la Gare envahie d'honnetes 
t r a ~ d l e u r s  qui se les d e n r  en atteiidant un hypothetique bus 
qui les ramenera daiis leurs clapiers 3 loyers moderes vu que 
c'est jour dc gr8i.e rapport i I'a<rcssion d'un chauffeur la veille. 
Banlieues blues.. . 
Ils arrivent de I':iurre coti. de la placc et poussent la porte du 
bar-tabac. se frayant un cliemiii au milieu des prolos qui tuent 
leur ennui a coups II:. pastis e t  dc demi-pressions arwnt de 
rejoindre leurs teles. leurs homes femmes et leurs marmailles. 
- •áKo future !>> ricaiie Sid cn les riiontrant du menton a son pote. 
- c<lJri paquet dc S:irnson et mi rizla t, M'dame . . • â  
- .Ca nous fera treize Lraiics cinquante cciitimes.•â 
- <derde ! J'ai que dix halles !a .  souffle l ixim a l'oreille du jeune 
punk hilare. .<T'as vraiment pliis une thune s,:. 
- *Rien . keude, nibe. nada ! * 
La haleine echoiiCc derrierc soii comptoir s'impatiente : 
- s.Uors ? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? J'ai pas qu'ca 
a foutre. moi ! ,> ele-t-elle 
- *Pret pour uri plan baskets. iman 53 chuchote Karim. 
Il arrache le tabac et le pri.eieua iiaqiiet de feuilles rouler des 
mains Braisseuses de la honiie t'eiiiiiii, et piquc un cent metres, 
suiri de Sid ecrou16 di. rire. Cavalcade, slalom entre Ics roitures 
dans un coiiccrr de klaaoiis et de jurons ... 
Un quart d'hciire pliis tard. ICariin ct Sid se retrouvent sur leur 
banc. bien planques par mi cabaiion jauric des travaux publics. 
- ,,Cornnient qu'o~i l':i txisee, la vioque. elle a rien vu venir !* 
explose Sid entre deux hoqucts. 
La gare se vide peu i p e u  La nuit tombr. A part un groupe 
d'Africains qui discutent arec dc grands gestes, le quai reste 
desert. 
- .\'as-y, roule: mon pote. f a  personne pour mater ... x 

Kariin sort soii zippo et chauffe la miiius- 
cule 1)nulette brune qu'il a deballe de son 
papier d'a!urriinimn 
- (<Sens-moi rd. mom frere,! Cest con, on 
a pas dc musique, mon trangiii a recu- 
p i r i  son n'alknian et les cassettes d e p  
B•âb h i a r l e p .  Ca aurai t  e te  encore  
meilleur ;ivec un peu de regae ... n. 
Sid etend ses  longues jambes e t  s e  
dkrot te  conscieiicieiisement le nez  
- •áPutaiii. hier soir, j'ai ete voir les Dirty 
Iktrict .  Ga t'aurait plu, c'est vachement 
re,ggae: par mniiient. En plus, c'est un 
pote qui m'a rait rentrer gratos ! Le 
mega-concert, j'tc dis pas ! Y'a juste eu 
cmbroiiillc avec deux skins, mais ils se 
sont faits latter par le S.O. ! . s  
Karini sourit. S i~n  potc lui raconte tou- 
,i<~iin la iii@ine liistoire a chaque concert, 
c'est-2-dire d e u s  ou trois fois pa r  
semaine ... Ilnc fois, Karini I'a accompa- 
gne dans une salle enfumee pour voir un 
de ces groupes dont Sid lui rabat les 
oieilles, mais ca ii'est vraimeiit pas son 
triic. C'est pas d'la musique. Fa ! Et puis 
il trouve les gens si tristes dans  ces 
concerts . C'est pas l'ambiance fQte, 
quoi ! Lui. il tcoiite, quand il en a l'occa- 
sion. du reggae ou de la sou1  Janies 
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Bro\vn, ca c'est de la vraie musique ! 
Et Bab Marley, evidemment ... Le prophete rasta a toujours ete 
13 quand il n'allait pas %eu dans se tete. II connait toutes ses 
chansons par cteur, sans.toujours comprendre, parce que 
l'anelais et Karim. ca fait deux ... mais il s'en fout ! II ressent 
plein de choses et ca lui suffit ... 
Le petard peut etre allume. Karim tire une longue bouffee. Le 
shit lui grimpe au cerveau immediatement, Ca doit s t re  le 
dixieiiic ioint qu'il s'envoie auiourd'hui ... le bonheur ! 
Il le tend a Sid- 
- dl est raide, fais gaffe, mais il degage ! Tiens tu sais, la petite 
meui du Mac Do de la rue Araton. ben i'ai rencard avec elle - ,  
demaiii soir. ..B 
- *La p'tite brune ? Tu t'einnierdes pas ! Elle est canon ! n  
- *Sans dec', ca accroche bien avec elle, j'ai le ticket choc ! Elle 
flippait un peu au debut de sortir avec un rebeu, enfin je crois, 
alois j'ai assure dans le baratin ... u 
- <Tu lui as fait gober que t'etais Suedois ou que ton pere etait 
un viking ?u 
- <Arrete tes conneries ! Non, elle me botte bien Et en plus, eue 
est super cool, elle aime pas les fafs, tout ca ... u 
- .Ah ouais ! Tu va tc faire Ariette Laguiller, c'est ca, hein ? n  
- <Va mourir, sale punk ! En tout cas, j'ai plus de classe que toi, 
parce qu'avec ta degaine, t'es pas pret de lever quelque chose, 
ou dors faut draguer dans les poubelles ! z  
- ~ O u a h  ! Mais c'est au'il se vexe. le bouenoule ! Tiens. mec. tire " , . 
une taffe .... a 
Sid revasse le ioint a Karim. A ce moment. des ilanissemen& . - .  
retentissent dans le hdl de la gare. 
- &'est les deux ieunes la-bas ! le crouille et I'ehouriffe ! 
C'est cux ! VoIe&s ! Voyous I D  
Karim se penche. II a la tete qui tourne et plein de putains de 
couleurs qui dansent devant ses yeux. 
La grosse du tabac gesticule sur le quai. tout Ia-has, si loin. 
entouree de types pas nets ... il rigole. 
- <La salope, elle a rameute les keufs ! Faut s'arracher, mec !> 
tueule Sid en sautant du banc. 

e~agne-t i i ,  bordh, on va se faire gauler !s 

Les tlics arrivent en courant Karim s'en balance. II s'amuse bien 
1 Ce Sid, quel parano ! 
Ils atterrissent rous les deux sur la voie. Eii face. ils seront saii- 
ves. Ils connaissent pariaitemeiit le dedale de v&ons vides, de 
piles de palettes pourries, de containers. Une fois la-dedans, les 
lardus pourront toujours les cliercher ! 
Kariin sc retourne. Comme au cinema, il vuit iin gros flic rou- - 
geaud sortir mi arme. 
- .He Sid, mate comment il se la joue, le cowboy ' D  lance-t-il a 
son ami en trebuchant sur le I~allast. 
II entend Sid hurler : 
- •áIls vont nous tirer dessus. ces encules !•â 
Une detonation Karim croit d'abord qu'uii train iaiit6me vient 
de le vercuter. II ne distingue plus rien uu'une lumiere : leu-  
glante'qi~i semble vouloir I'eigloUtir ... 
- <Putain que c'es beau ! le solcil ... x 
Puis c'est le neant, comme lorsqliil eteint sa petite lampe de 
chevet, le soir, a cote de son pieii 

Le SAMU eclaire les murs salcs de la gare d'un bleu vii~lcrit. La 
foule des curieux. des mouches attirees par le sang, entoure le 
corps dc Karim qu'un flic vient de cacher aux r e t d  des vam- 
pires a l'aide d'une couverturc de la SNCF. 
- d'ai vraiment cru qu'il allait sortir un flingue ou un truc 
comme Ca ! II me regardait en rigolarit ! C'est vrai quoi, j'ai eu . . 
peur ! #  begaie le grosPolicier. 

- 

Sur leur banc de pierre. Sid fixe 1;i sale tache rouge qui s'elargit 
doucement sur la couverture. indifferent aux uiiestions des flics 
et a l'agitation autour delui. 
hlachinalement. il iarfouille dans ses poches ... Il en extrait un 

Gil 
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DU SANG ET DE L'HONNEUR 
Ceae annee, le groupe Blood and Honour' a accru d'une mani&re tres importante ses acti- 
vites en Europe et aux Etats-unis. alors qu'il avait des problemes graves en Angleterre. 
dont le dernier est la mort de son ufuhreru lan Stuart dans un accident de voiture. 

A u niveaii international, 1943 
a ete une bonne annee pour 
Elood and  Honour,  a r e c  

quelques succes retentissants. 
Depuis cet e te ,  deux editions 
etrangeres du magazine ont ete 
publiees et distribuges. Preniie- 
renielit, une edition americaine 
irititiilee Blood and IIonour USA 
a ete distribuee a partir d'une 
boite postale de Californie, avec 
l'aide du White ilryan Resistance 
Movement de Tom Metager, qui a 
son siQc daiis cet etat. Ensuite. 
Blut und  Ehre, la version alle- 

Etats-unis,  Accion radical cn 
Espagne, l'i\\VB en  Republique 
sud-africaine, le reseau Storm en 
Suede et les .Seunesses riationa- 
listes-revolutionnaires de Serge 
~\youh en France. sans compter 
les iioiiibreux lieiis :ivcc des  
groupes ;illeinaiids coinme la 
Deiitsclic Alteriiati\.e. Les 
groupes britanniques de Blood 
and Honour ont tres soiivent 
joue en "dlemagne et en Europe 
d e  l'Est ce t te  annee,  mais ils 
n'ont toujours pas pu organiser 
d e  concer t  e n  France.  Des 

Skrewdriver Sei~ices.  Les fri.re\ 
Roy e t  Kevin Jolinson dcraieiit 
repondre  a neuf accusat ion\  
pour distribution dc pr•â~ia&~iiue 
racis te  par  courr ier .  I I \  c i i i r  

plaide coupable a ciiig des occii- 
sations et ils ont ete c i ~ i i i l : ~ ~ ~ i i ~ t s  
a payer 1 5  000 frs d'ameiide 
chacun, cn plus des ii-ais de jiis- 
tice. Chacun des frircs ii pris 
egalement six mois de prisoii ; 
ils n'ont pas enciire ete relaches. 
Roy avait  d i j i  6te c•áiidamne 
pour avoir attaque une f:iniille 
aiiiillaise daiis uiie station scr- 

,.,, . ..., , . - 

cc niois-ci. En ltalic ct en Ros- 
sic, elle a fait des scores electo- 
raux quc nul ne  pouvait pre- 
voir. Atteindre 30 et 401 dans 
des elections seinblait etre un 
reve iiiipossihle pour scs lea- 
h i .  .\iijourd'hui c'est possible, 
et I 'estr&nc droite va iouer 

mande, a ete distribute depuis 
i'adresse londoiiiciiiie. Blood and 
Ilononr avait dCjd teste un wp-  
plement en alleiiiaiid iristre dans 
la version anglaise, qui iut si 
populaire qu'ils decidcrrnt dc 
publier une version allemande 
pour leurs fans.  Toujours en  
i\llemagne, un nouveau labcl 
appele Skull records a vu le jour 
afin d e  coiiibler la t res  forte 
ilemandc en rock nazi. Ce n'est 
que l'un des nombreux labels qui 
v iennent  d e  s e  lancer  ce t t e  
annee a trsvers l'Europe. Blood 
and Honour a passe beaucoup de 
temps a construi re  des  l iens 
avec le Veneto Fmnte en Italie, 
\Vhite Aryan Resistance aux 

dans  ces cieux pays  L I I ~  role 
qii'oii iic !ui connaissait pas 
jusqiiici : celui dc ki recompo- 
sitiuii polit iquc d u  camp 
ciliiscrvateiir. Car  eii l ta l ic  
coniiiic eii Russie. la droi tc  
classiqiie a totalement disparu 
ct I'Clcctorat conservateur tic 
peut quc se retrouver dans des 
~prr is  d'extreme droite renoves. 
~populistcs, capables de surfer 
sur la vague de inecontente- 
trient et d'offrir dcs alternatives 
:i Iir inisere ambiante. 
L'autre evenement du mois a 
SIC la campagne de terreur qui 
a eu lieu en Autrichc pendarit 
le niois de dccemhre. Ceiivoi 
par dcs iieo-nazis autrichiens 
de lettrcs piCgcs a des persoii- 
nelites repiitCcs pour Ieiir com- 
t13t contre le racisme s niis cn 
6iiioi 1;i pullulation autr i -  
cliiennc. I I  semble que cettc 
cainpafiiie de hoiiihes ait  t'te 
estr&ncniciit hieri planifiee, les 
nioyciis iogistiques etant supe- 
rieurs a ceux de la MF.  L'arres- 
t:itioii dcs auteurs presumes ne 
ii•áiis rassure en aucun cas : il 
s'agit de militants neo-nazis 
iiyiitit des connections intema- 
tioiialcs en  Allemagne e t  en  
Eiiropc. De la a ce que cette 
carnpajine n'ait etC qu'un galop 
d'essai pour d e  plus anihi- 
tieuses e t  iilcurtrieres opera- 
tions ... 
Soi- ce.  boiiiie aiiiiec qu:iiid 
nienie ! i 

rumeurs  a propos d e  deux 
concerts ont circule cette annee 
dans le milieu siiin francais. 

Les problemes de Blood and 
Hononr son t  principalement 
\.enus de I'interieur du groupe. 
D'abord. ils ont ete obli&?s de 
separer les hoites postales de 
Blood aiid llonour et de Skrew 
driver Senices. en depit du fait 
que c'est erncteineiit la nieme 
chosc. Celii vient de I'enqiiete 
menee par 1;i police sur Slirew- 
driver. Ln separation des boites 
postales permettait de s'assurer 
auc si l'une etait fermee par les 
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a cornmence le proces contre 

v i ~ e  cil 19Sb. 
A la mtmr epoqiic, Inn Stuart 

est poursuivi poiir violencc e t  
trouhle a l'ordre public avec sa 
petite amie Diane Calladiiie. qui 
est liee a la League of Si Ge~irie. 
une des organisations net>-ii:isie.\ 
les plus importaiitcs au iiivriiii 
international. La perte dcs frCrcs 
Johnson (dont les vacanccs iiiit 

e te  payees par  Sa hla j rs t r i  :i 

cause de serieux prohleiiics ii 
Elood and Honour. car Roy ci 
lievin etaient charges de la vente 
par correspondance, qui est uiie 
grande partie des activites de 
Blood and Honuur. Ils ont 616 
reiiiploces i ce poste par Xeil 
Panisli. qui avait et4 aiip:irwaiit 

partie prenante dans I'rirganisa- 
tion des coiiceiis en Angletcrrc 
(un travail trCs difficile) et dans 
la publication du magazine. Par- 
rish =ait 13 confiance de Stuart, 
inais npp:ircinrnent a tort .  Le 
dernier iiiimero de Blood ciricl 
Horiiiiri (;te 1993). accuse Par- 
risli d ' a m i r  vole u n e  grosse 
soiiiiiie d 'argent pour  son  
coinlm personnel. II etait charge 
de la trt.soreric, et le compte en 
Ixinque etait a son nom. Parrish 
:i etf vire par uii Stuart cn colere 
qui a ferme dans le meme temps 
Skrewdriver Sen~ices et a eu le 
projet d'ouvrir un noiive;iu ser- 
vice dc vente par  co r r t .  'F 1 >on- 
dance avec une i~ouvelle Iioite 



BON DEBARMS ! 
I an Stuart, 33 ans, clianteiir 

du groupe Skreadriver  e t  
fondateur  de Blood and  

Honour. s'est tu6 dans un acci- 
dent de voiture dans la nuit du 
14 scptcmbre 1993. 11 y avait 
quatre autres personiies dans 
la voiture avec Stuart. alors 
qu'ils retoiirnaieiit vers Derby. 
Un des autres, Steven Flint, est 
mort aussi. C'etait le batteur 
d e  Skreir-drix~er. Les trois 

autres passagers n'ont ete que 
blesses, dont nnvid Roy h k e  
(surnomnie Cat) qui etait un 
des plus anciens membres de 
l'equipe de service d'ordre de 
Slrrr\vdriver. La premiere orga- 
nisation fasciste a rendre  

Tom hletzger a ddcrit Stuart 
comme le &and- ere du rock 

LES ORPHELINS DE SANG ET DE L'HONNEUR (SUITE) 
posrale. Ce n'etait pas le bon 1993. 11 cst encore trop tot pour 
moment pour Parrish. Quelqucs estimer les consequences a long 
semaines auparavant, lui et son terine de la mort de son c&ili- 
f r e re  Paul oiir 4th accusCs rcr., mais  celles-ci seroiir 
d';gression contre le personnel importantes. Bien qu'il ne  Mt 
d'un restaurant indien. I'adPar- plus implique dans Ic travail 
rish a etc envoyb en prison pour quotidien dc Blood and Honour 
27 mois, mais Xe11 est ressorti a caiise de son rUle dans Skre~v- 
libre. Apres la disgrace de Par- driver, il restait important dans 
rish, c'est un de ses amis, Char- le travail de tous les jours e t  
lie Sargent, chef du groupe ter- dans i'image du goupc .  C';tait 
roriste neo-nazi ClS', qui  a son enfaiit. II est  clair qu'au 
repris en main l'organisation. La moins  en Grande-Bretagne, 
noiivelle carr iere  d e  Sargent Blood and Hono~ir mettra long- 
s ' e s~  arretee net avec le fiasco de temps a se refaire une sante. s'il 
l'European Aryan Festival, qu'il s'en remet un jour. Le leader- 
avait organise. Ce concert devait ship symbolique de Stuarr etait 
se tenir dans une ferme des Mid- si fort qu'il est diiiicile d'envisa- 
lands. Des tracts annonpnt  cet ger son remplacement : et on 
,&vt.nement internationais, dont peut imaginer une longue lutte 
un concer t  d e  Skrewdrirer .  pour lui succeder. I\U niveau 
avaient etC distribues ;des  siiin- international, les choses sont 
heads de toute l'Europe etaient moins  claires ; Blood and  

20 - attendus Searchlight avait ete IIonour es t  beaucoup mieux 
arerri en avancc de ce kstival. organise qii'en Angleterre, e t  l1 avait obtenu une decision de l'avenir du reseau sans Stuart 
iustice oour interdire le rassem- cst ~ l u s  difiicile B medire. Une 
b~ement  et avait refile I'iiiforma- choie est certaine : ivec  oii sans 
tion a la oolice locale  QU^ u16va- Stuart. la scene skinhead nazie 
rait un dhpositif d'riiv;rg&'Le cont inuera  a exister.  Des 
jour du concert, la nolice des- concerts continueront 3 etre  
eendit dans la ferme et trouva organises e n  .Ailemagne ou 
plus d e l 0  OOOcanettes de biere, ailleurs, des groupes continue- 
une scene e t  une sono. Plus de ront a enregiitreriur leurs cinq 
deux cents sltins ont et6 arretes labels coniine Rocli-O-Rama, et 
sur le chemin, dont un car d'une la violeiiie e t  la haine qui  
cinquantaine de skins francais accompagnent les partisans de 
lies a Serge Ayoub. Des Alle- Blood and Honour continueront 
mands, des Suedois et des Hoi- a se propager. 
landais ont aussi ete arr&es. La 
perte financiere a ete estimee a 
pres de 200 000 francs. 1 Pour connaitre l'histoire de Bluod 

Mais le plus serieux problbnir and Iloiiour w i r  aBlu id  and Honour 
de Blood and Honour es: la mort hat la cadence du \Wte hoise~. 
de Ian Stuart dans un accident REFLEYes n"3i 
d e  voiture a la fin septcmbre 2 Voir REFLE'i'es 1199. 

raciste>>. Stuart vivait depuis 
quelques temps 3 Ilcriiy,, 2pri.s 
que les antiiasciste I'oiit torcC i 
qu i t t e r  Londres.  Blood and  
Horiour e ta i t  dans la ouesi 
inipossibilite dorganise; des 
concerts a Londres denuis 1989. 
Cependan t ,  e t  c ' e s t  moins 
connu ,  Stuar t  avait  qui t te  
Londres autsnt R caiise des anti- 
fascistes, que dcs menaces dc 
mort de certains naais. Stuart, 
dont le nom coniplet ctair lan 
Stuart Donaldson, a monte son 
premier gmupe Tmblin$ Ilice 
avec des rnpaiiii dc  lycee en 
1975. Deux ans plus tard. ils cn 
changealent le noni pour Slre\v- 
driver. S cette 8g1que. Stuart 
eiaii un dirigeant de In section 
jeune du National ?:ont du nord 
d c  I'Aiigleterrc. A la fin des 
annbes 1970. le Y:itionol Frnnt 
e t  Stuar t  install2rent 1:ocIi 
Against Communism. leur ver- 
sion du tres populaire Rock 
Agaiiist Raci\in. Shreiiilriver 
e ta i t  I'un d e i  ~priiicipuux 
qrciupes (Ili R l i .  qui dr:i i i t  
bieiitdt le \Uiiie Xoise Club. 
\Thire So i se  oi<:iiiisa des 
concer ts  inscistes h triivers 
toute L41igleterre pour les skin- 
hcnds n6il-nazis. 

En 1987,  Stuart quitt:iit le 
National Front cil scissioii pcr- 
manerite pour des raisons iinan- 
2 ie r i s  c t  politiqiics. Stuar t  
declara que le Yli avait i d e  des 
centaines  de livres \\'hite 
Yoise. I I  forma cnsuite Ulnod 
and Honour. dont le iiuiii vient 
des vieus albums de Slmwdri- 
ver, avec des amis des boiipes 
White Koise. .\LI Jebut,  Rlood 
and Honour n'etait qu'un niaga- 
zine pour le mouvement pro& 
de White Noise. puis Stuart mit 
en place son scrvice de vente 
par correspoiidai:ce vendant 
CD, K7, T-shirts, affiches SS, 
autocollants c t  propagande 
nazie. On cstime que Klood and 
Honour rassemblait des milliers 
de livres chaque aiinSes pour le 
mouvement fasciste internatio- 
nal. Mais en depit de ses succes 
dans le inou\wnent skinlieads, 
il etait totalement inconnu en 
Angleterre. e n  particulier a 
cause du bovcott oificieus dans 
la presse, qui refusait tonte 

II avait de iioinbreux supporters 
tn  Allemagne et aux Etats-Unis 
aans la scene neo-nazie. Mis a 
part Blood and Honoiir. Stuart 
etait  un membre actif du Ku 
k lus  Klan britannique. Juste 
avant sa mort, il avait enregistre 
un album rockabilly sous le 
nom de Kiansmen. 11 avait aussi 
eiiregistrk des niorceaux heavy 
metal sous le nom de White Dia- 
mond. Ses changenieiits de style 
musiciux visnicnt a amciicr au 
neo-iiazismr d'autres pans de la 
jeiinessc. S tua r t  avait  un 
contrat lucratif avec le label 
alleniand Kock-O-Rania. qui le 
payait autour de 4002 par mois. 
Stuart avait une lorgue liste de 
cond:imnatio~is, la plupnrt du 
tenips pour des attaques contre 
des Toirs et des gays dans la 
rue. I I  a passe qurlques temps 
en prison aussi. Mais il etait ter- 
riiii. i I'idde d'y retourner - il 
attendait de passer e n  proces 
pniir violcnce au niommeiit de 
sa mor t .  I I  avait  changb les 
paroles de ses chansons pour 
eviter des poursuites. 

Dcpuis sa mort, Stuart a ete 
erige en martyre par les suppor- 
ters d e  Blood and Ilonour. 
Quelques-tins de ses supporters, 
comme Charlie Sargent de C18, 
cxaieiit que Stuart a ete tue par 
Z O G .  Sargcnt a ecrit recem- 
iiieiit que par deux fois la roi- 
ture de Stuart avait ete sabotee 
en 1993.  S tua r t  lui-meme 
croyait qu'il serait issassitie par 
ZOG ; dans u n e  interview 
recente, alors qu'on lui denian- 
dait ce qu'il ferait dans cinq ou 
dis ans, i l  avaii repuridu qu'il 
serait qmhalilenient en prison 
ou mort.. Pour ceux qui ont tra- 
vaille dur pour empecher que le 
rock d e  Iu Iiaine diffuse par 
Stuart gagne de I'iniluence, sa 
prophetie ne paraissait pas tota- 
Icmeiit infondee. (-'il ait eiC 
assassine par ZOG ou pas. la 
iiouvelle de sa mort fut recue 
cornnie un immense soulage- 
ment. Un souci en moins. 

Zioonist Occupation Gaveriieiiirnr. 



B re m e laboratoire de 
l'extre'me droite 
allemande 

e 1985 3 1987, les Republika- 
ner ont ete representes par 
trois deputes au Landtag de 

Breme. Tous trois venaient de la 
CDL! (union chretienne demo- 
crate). Ainsi, avant meme le 
succes electoral de la Di'U- 
Liste-D' deux ans plus lard, 
l'extreme di-oite parleinentaire 
fut representee a un Landtag. 
C'etait la premiere fois depuis 
les succes du NPD (parti natio- 
nal-democrate) datant de la fin 
des annees 1960'. Mais malgre 
ces conditions de depart favo- 
rables, les Republikaner ont du 
s'incliner face a la DW-Liste-D 
de Gerhard Frey. Cela surprend 
d'autant plus que la D\U-Liste-D 
ne semble pas capable de dispu- 
ter le role hegemonique des 
Repuhlikaner au sein du mouve- 
ment d'extreme droite'. 

qui s'6tripaieiit pour avoir le stoppe le developpement de leur 
coiitr0le du parti, ont organise activite dans cettc ville. T'ne cer- 
un meeting commun dans cette taine niefiance envers la iiou- 
ville pour soutenir leurs noo- velle direction nationale a 
velles recrues. Le changenient conduit non pas a uni. rupture 
du rapport de force au sein dela  tot:ilc exprimi'e, m:iis a une 
direction natioiiale des Republi- sorte de <<separatisnie brfmoia 
Iianer a eu avec le temps des qui a gel6 toute extension dc 
consequences importantes sur le l'activite de cc parti a KrCine. 
comportement et le developpe- 011 en etait arrive a une situ:i- 
ment de ce parti a Breme. tion paradoxale, Schiinhulier 

La crise de la CDU iut  de soutenait ostensiblemcnt les 
courte duree. Neumann ver- Republikaner dc Hreme, c:ii ils 
rouilla I'appareil et empecha avaient ete une pitcc maitrcssc 
i'kclatement du parti, mais plus du transfert sud-nord de son 
d'une centaine de ses membres parti, et ce, nieme s'ils i:iisaient 
le quitterent. Cependant, les partie du courant ultra-conaei- 
nouveaux Rrpublikaiier n'ont vateur qu'il venait d'ecarter des 
pas pu intSgrer durablement ces principaux postes de polivoir. 
transfuges. C'est d'autant plus Les Repuhlikaner de HrCinr res- 
etonnant qu'au congres fonda- terent parce qu'une marche 
teur des Repuhlikaner, le 27 arriere leur semblait iriipossible. 
novembre 1983, les Bremois a moins de se ridiculiser cnin- 
etaient deia fortement reoreseii- nletement. 

tiel d'extreme droite en cours de 
,~l iherat i•án dlectoralen des 
signaux clairs et precis. ,\iirre 
faiblesse . la percee mediatique 
de Schonhiiher n'etait pas 
cncore acconiplie. Sans un duh- 
rcrn connu a Brenic, les Repii- 
blikaner etaient encore plus 
affaiblis pour affronter les elec- 
rions locales de 1987. La DW- 
Listc-D s'est engoiiffr4e dans 
cctte brechc et anl is  les Repu- 
I~iilmner deiinitivement hors jeu 
a B r h e .  

L'extreme droite 
de Breme 
de 1987 a nos jours 

1,'eiection de 1987 etait un 
enjeu de taille pour ces deus 
partis d'extreme droite electo- 
rale. Chacun a mis tous ses 
inoyens en pour arriver a 
une victoire. Uais le combat 
&ait trop inegal. Les Republika- 
lier avaieiit une imagc confuse. 
hiiirs uu'ils etaient devenus au 
plan iiational un paiti d'extrEnie 
droite. ses membres 5 Bremc 
reriaclaieiit a iiiettre le racisme 
:ru premier plan de leur bataille 
<leitorale. La DLT-Liste-D, par 
contre ,  alla droi t  au hut  e t  
depensa deus millions de iiisrk 
en propagande electorale B 
car;ictkre raciste. c'cst-a-dire 

La periode des tes. Handios, dirigeant du parti 
' 

plus d'argent que n'en avaient 
Re ublikaner de 19R3 a 1985;comptait en L'inefficacite dipcnse la CD[! et le SPI) 
(1&-1987) 1985 sur 150 membres ionda- des pep$likaner, reuiiis. 

teiirs et beaucoup plus par la a re are le terrain No11 :iintentc de depenser 
Il y a d'abord eu la rencontre suite. II en sera autrement. En a Pa d'6iiormes sonirnes dkgerit, la 

de la crise locale de la CDU et de 1985, il y avait 74 membres a IIVIl-Liste-D a aussi iait parler 
la crise nationale des Republika- Breme et 104 a i  Bremerhaven. L'etude de l'institut Sinus rele- d'elle.  Ce parti a envoye a 
ner Le passage de trois deputes En 1987, ils n'etaient plus que rait deja en 1'980 un import:iiit chaque iiieiiage une iettrc de 
de la CDU aux Republikaner a 70 adherents sur tout le land potentiel d'opinioii$ J'extrfnie prnp:igande. 341 000 lettres 
ete l'aboutissement d'une crise (dont 20 seulenient a Breme droite. qui avaient comme plus fiirerit ainsi envoyees par la 
interne de la CDU locale. Elle meme). grand denominateur coniiiiuii Ir puste qui eii retira un benefice 
etait cantonnee a Breme, depuis Cet effondremeiit a deux rai- racisme et 13 xenophobie. Ce iiihsiaiitiei de 40 000 marks. Le 
la fin de la uerre, h un role sons principales. D'une part. la potentiel votait i Y')%pour les syndical des postiers appela a rie 
d'opposition ! ace a un SPD sur- CDU de Breme arrivait assez partis traditionnels. D'autre pas diiiuser ces lettres, mais la 21 puissant.  De plus, elle etait  efficacement a discrediter les part, la droite vomissait reri- direction en decida aiitrcment. - 
muselee de l'interieur par un nouveaux Republilianer. Pour sionnisnie et baiialisatioii du L'&ire deriiit publiilue et tout 
chef de parti, Bemd Neumann. elle, leur passage ii ce nouveau passe nazi. Elle rendait par la le inonde se mit h parler tics III 
qui ne permettait aucun debat parti etait uniaueinent lie a une oossible la *liberation decto- lettres de Frey. avant meme 

sentee par Thorolf 0eiiig (pirte- 
parole de l'environnement) et 
Rudolf Polley (chef du parti a 
Bremerhaven) claqua la porte. 
Elle rejoignit les Republikaner a 
un moment ou ceux-ci enta- 
maient seulement leur mutation 
d'un parti a dominante ultra- 
conservatrice issu de la CSU 
(uiiion chretienne sociale), en 
un mouvement clairement 
d'extreme droite. 

L'enjeu politique Breme etait 
pour la direction des Repuhlika- 
ner d'une telle importance que 
Schonhuber, Voigt et Handlos, 

politique. Le fait q l e  les nou- 
veaux Republikaner n'arretent 
pas d'etaler sur la place publique 
le vieux linte sale uu'ils avaient 

. . 
confortait apparemmcnt cette 
explication de la CDU. Leur cre- 
dibilite e tai t  a t te inte  avant 
meme qu'ils aient pu devdopper 
leur activite ~oliti<iue. D'autre 
partl la mutation dei Republika- 
ner  d'un oart i  a dominante 

ceux de Breme et ralenti, voire 

des opinions d'extreme droite. 
Les Republikaber de Bremc. 

en  contradiction avec la nou- 
velle orientation de leur parti. 
ne mettaient  pas le racisme 
mais les thenies securitaires et 
ecologiques au premier plan di. 
leur activite militante. Ils conti- 
nuaient a s'aifirmer en tant que 
CSU du nord et s'appropriaient 
le titre de <<petit-fils du DPs ,~ .  

Cette orientation des Republi- 
Iianer de Breme, qui 1aiss;iir 
transparaitre leur mefiance 
envers leur direction, ne per- 
mettait pas d'envoyer au poten- 

gande, la I)K-Liste-D a achete 
des pa&s dc publicite dans les 
journnux locaux, et en pnrticu- 
lier dans la Wt:srr Report proche 
dc la CDL'. Le SPD (dont une 
partie des iiiilitants s'etait asso- 
ciee a une petition pour l'iiiter- 
diction de la DIT-Liste-D et du 
FAP, avec les communistes et les 
iertsl vociiera contre la CDU. 
jusqu'au jour ou le journal 
L'iitschu~i de Bremerhaven 
(proche du SPD) se mit aussi a 
publier une page de publicite 
pour la DR:-Liste-D. Match nul : 
niais la CDC reprit I'anntage en 



peu de temps. En effet, i'entre- par rapport ails autres partis. Sa mainteliant des ni is  de I':iiicicii varit. Le SPI) est en effet depuis 
prise \\'eser-Cnion, qui lui etait probleniatiqiic reuniiic:irrice et electorat traditioiiriel (111 SIIL>. 1991 une cible reguliere de la 
proche. se revela etre un des son racisnie sont  mis eiitrc hlalgre ces conditions dc dt'part DVU-Listc-D. Dans presque tous 
distriliuteurs du materiel de pro- parentheses a cause de l'euplio- favorables, la DV1:-Listc-1) est les discours de ce parti ,  les 
pagande de  la DVU-Liste-D. rie susyit& par l'unification des aujourd'hui H I:rline dans un deputes  sociaux-democrates 
Cependant, le SPD ne put memc deux Etats allemands. Elle ne etat de d~compositiori avancee. peuvent s'attendre 3 iinc cita- 
pas reprendre son souftle pour peut quc constater amerement La Lleiitsche Li@ iiir i ' dk  und tion prcsque raciste d'un de 
denoncer a nouveau la CDU, car que le eproblemes de I'immigra- Ileiiiiat. autre parti d'estremc leurs camarades. 
les Verts revelerent que I'admi- [ion n'est plus au centre dcs dis- druite. a si1 en proiiwr. S o n  con ten te  d'att iser les 
nistration de Bremerhaven, B cussions politiques. hlais c c  Yoici tour d':ibord les contradictions existant entre les 
dircction social-deniocrate. veii- regret annonce deja sa nouvelle nietliodes de trw:iil Je la DIT- membres du mouvement ouvrier 
dait dcs listings de jeuiies elec- strat6gie. 1;immigration et non Liste-1). suils le di1it:it niuni- d'aujourd'hui. la DIIJ-Liste-D a 
teurs a la DLV-Listc-D. plus la reunification devient le chois. A la fin des aimees 1960. tente de s'en approprier le patri- 

II va sans dire qiinpres cette principal cheval de bataille de la les deputes du NP11 de Breme inoine historiquc Dans sa pro- 
surenchere du ridicule, I'antifas- DIU-Liste-D. avaient une bonne coiinaissaiice pagande hrenioise, Frei  a essaye 
cisme proclame par ces deux &Pais tres vite I'estreme droitc des  dossiers de la politiqiie d'accrediter que Friedrich Ebert 
partis a ete serieusement discre- allemande f:iit du ~~chauvinisiiic locale. La DVll-Liste-1). elle. (irnport:iiir dirigeant de la 
dite aux !ws de la population. de hien-etre. (lionrad Scli:iclir) n ' c n v o y  que de  rnCdiocres social-dcniocratie allemande du 
Frey a pu tirer henefice de I'atti- la logique p r inc ipde  de  soii marionnet tes  au pariemerit. drhiit du siecle) e t  Friedrich 
tude grotesque dcs deus grands action politique. Dnrt'navnrit, le Leur activite se bornait en fait i Engels auraient vote pour son 
partis et resultat : 5,496 des voix contenu des caiiipagnes elccto- rep6ter les mots d 'ordre  des parti. Le SPD, furieux, a traine 
i Bremerli;iven Ce score lui a ralcs ct des discours tenus dan.: journaux de Frcy. Ils ne pou- la DVU-Liste-D devant Ics trihu- 
permis d'envoyer un depute au les parlements f6deraux sont eii vaient mCme pas choisir les- naux. Le 20 aout 1992. le trihu- 
Landtag : Ilaris Al termann.  parfaite harmunie. Ce discours quels. puisqiie Frcy leur com- na1 hanseatique a decide que ce 
Quant aux Republikaner de  pouvait compter sur la sympa- moiiiqiiait par ias le\ discpurs a parti pouvait continuer de battre 
Breme, ils ont quitte le parti peu thie d'une partie non negligeable lire d e m i t  l~:ist.:iilil6r A leur campagne avec ces deus persciii- 
de temps apres les elections et de la population bremoise. Deja tour: les jiiiirnuii: Je Frry rcn- iialites du mouvement ouvrier. 
ont disparu de  la scene poli- fin 1988,  le journal daient eoiiiprc d c  qiliiirs.> de Cc fut la deuxieme victoire jun- 
tique. dique de la D\V-Liste-D contre 

De 1987 a 1991,  la DVLI. T\L le SPD. Deja en 1989. la justice 
Liste-D confirme son iiiiplaii- avait rejete la requete du maire 
tation dans le land de Breme et n'cdemeier (SPD) de ne pas lais- 
devient meme en 1991 la triji- ber sieger Hans Nterinann, alors 
sieme force politique d que reprc'scntant de  
ville de Bremerhaven D' l'extreme droite :lu parlement 
seul depute. elle passe a si al. (luelqiies jours avant les 
Elle constitue un groupe elecrioiis de 1991, hlter- 
parlcmcntaire et recoit 45 000 maiin r&surn:i parfaitement 
niarlrs par mois de subventions la strategie du SPD et son 
pour financer soii activite locale. inciiicaciie : ,<Les discours 
.\lais de 1987 i 1991, de Wedcmeier sur I'immi- 
son activite connait des - 0  gration sont une niau- 
Iiauts et d ~ s  bas. L'uniiicatio "-  mise propagande elccto- 
des deux Etats allemands a rale. Il essaye de tromper les 
mis provisoirement c tcurs  d'extreme droi te .  
I'extreme droite de Brem 

I _ Aujourd'hui, ils ne se laisseront 
dans une situation difficile. A i .  ,A,. O .- O- - . . . -- ~ 

plus avoir. Monsieur Wedemeier, 
Cc malaise a donne naissance i . .- -- . n c  vous faites pas faire une 
une nouvelle strategie. Le vieux Bremcr Nuchrichten relevait leurs deputes. 1:'Crair un r e c y  radio, sinon vos electeurs pour- 
discours a e t h n i q u e ~ ~ ,  qui que lors d'uii d r o i t  d'exprcs- clageideologiqiie pariait. ra ient  remarquer  que  vous 22 s 'appuyait  su r  les e lements  siom par telt'phone, 83,996 des hlais ces methodes lui ont  n'arez plus de colonne verte- 

- racistes de la constitution allc- 186 appels se dklarerent contre cause dc serieux ennuis avec la hrale ! Comme la CDU, vous 

IV mande, a e te  peu a peu rem- le droit de vote des immigres justice. En cfict. tout l'argent qui essnycz de prendre Ir train de la 
place par  u n  racisme et  une vivant depuis plus de 1 ans dans etait destin6 au parti pour une l)\'lT en marche.>>' Altermann 
xfnophohie  beaucoup plus la ville. Ccux qui appelaient activitS locale allait en h i t  direc- avait vil jiistc. ;\pres une cam- 
geiieraux. tenaient  souvent des  propos teinerit a hlunich cnrichir le pagne iiinrqu& par le racisme, 

Tous les thi.mes de la DVU- ouvertement racistes. Cctte teii- lioiizeni de Fre?. Le land arreta le SPI1 a perdu 12% ct est des- 
Liste-D, y compris Ic racisme de dance s'aggravait au f i l  du de verser les 4.7 000 rnarlis men- cciidu i 38%. La DBU-Liste-D 
ses  campagnes electorales,  temps.  Selon un sondage du suels et la justice obligea le parti atteint 6,1% Les \rem, quant a 
etaient soumis a la logiqm de la Spiegel de 1992, I'iininigration a o u v r i ~  un bureau d'elus afin eux, changent de strategie : ils 
reunification. Altermanri reven- est la premiere preoccupation qu'il puisse faire un travail local. ii'exigcnt plus l'interdiction de la 
diqua par exemple la ,<purete de la population allemande. Mais sans le cordon ombilical de I)\TU-Liste-u, mais veulent 
raciale•â e t  donc l 'arret de Munich, la DiT-Listc-U @tait qu'elle dispose de tous  les 
I'immigrati?~~ pour une reunifi- L, DVU-Liste-D, paralysee. Cela explique : i w i  moyens pour pouvoir faire uii 
c;ition contorme a l'esprit de la 1,s autres artis 

B l ' inactivite iic ce parti d:iiis travail local. Un depute vert. 
loi fondamentale allemande'. ,t la dissi ence toutes les instaiiccs qui s'occu- .\lartin Thomas, resuma cette 
Mais la chute  du  mur  a tout pent dcs prolil61iies coiii.reta. strategie de la facon suivantc : 
remis en question : tout a coup, La DVU-Liste-D a pu doubler Par contre, la l)\IJ-Lisid) a sii .,Nous-memes avons ete margi- 
13 •áreunification•â (problema- soli score en 1991. Le scmtin de profiter d'elenicnts i la lirnitc du nalises par les grands partis. 
tique d'extreme droite) devient 1991 'a egalement vii la remon- nationalisme contenus dans Ics Cela, nous voulons l'epargner 
une thematique utilisee par pra- Ge de la CDU et la chute vertigi- discours du SPD, comnie elle a aux extremistes de droite.." 
tiquement toutes les forces poli- neuse du SPD. L'extreme droite, su  t i rer  par t i  du climat de F,n 1991, les Vcrts denon~aicrit 
tiques. La DVU-Liste-D perd apres avoir eu la droite coinmc renouveau nittionaliste cri% par le climat raciste entretenu par 
alors une partie de sa sptciiicite sage-femme, se  nourr issai t  la CDC quelqiies annees aupara- tous les partis y coiiipris le SFD. 



Italie 

Ch 
P our le MSI. malgre sa 

defaite en nombre de voix, 
c'en est une. Ne devient4 

pas le premier parti de ces villes 
contre un regroupement de ten- 
dances uniquement forme 
contre le fascisme ? En outre, 
I'extreme droite a remporte des 
mairies de moyenne importance 
comme Chieti, Caltanisseta et 
Benevent. Enfin, pour un parti 
qui ne sortait pas de ses eternels 
5% au niveau national, I'ava- 
lanche de voix est de bon augure 
pour une percee politique a long 
terme. Le secretaire general du 
MSI, Gianfranco Fini, se defend 
d'etre un nostalgique ; devant 
les cameras et les journalistes, il 

insiste sur le fait que son parti 
est bieii devenu cpost-fasciste>>. 

Un flash back s'impose 
A la fin de la guerre, en 1945, 

les fascistes sont en fuite, pour- 
chasses par les partisans. Cer- 
tains font un rapide retour sur la 
scene politique via le mouve-  
ment de l'homme quelconque•â, 
poujadiste avant la lettre : ariti- 
communiste, anti-fiscal, il prone 
le refus de I'epuration et critique 
durement l'apologie de la resis- 
tance. D'autres, plus activistes, 
plus violents, s'attaquent clan- 
destinement aux anciens parti- 
sans ou sabotent  les depots 

d'armes devant revenir aux 
allies. Ceux-la, autour du jeune 
haut fonctionnaire miissolinien 
Giorgio Almirante, creent en 
1946 Ir hlovimiento Sociale Ita- 
liano (MSI). Les temps s'y pre- 
tent : inquiets de In mainmise 
communiste sur une region sen- 
sible dans le nouveau conflit 
Est-Ouest. les Americains 
remettent en place une grande 
partie de l'administration fas- 
ciste en Italie et moderent forte- 
ment I'epuration. 

Le hlSl se specialise donc tout 
d'abord dans les attaques de 
locaux et de manifestations 
communistes. Mais les suffrages 
ne suivent pas (2% des voix aux 

Quand ils sont entres dans la 
coalition avec le SPD et le FDP 
(parti  liberal), ils on t  com- 
mence a passer sous silence 
que c'etait avec des citations de 
personnalites social-demo- 
crates  que la DVU-Liste-D 
nourrissait son tir de barrage 
fasciste. 

Mais les problemes internes 
sont rapidement au rendez- 
vous. En 1988, Hans Altermann 
refuse de se  laisser encadrer 
par le NPD, comme l'aurait sou- 
haite Frey, mais prefere tra- 
vailler avec ses compagnons de 
beuverie. Frey avait a l'epoque 
trop besoin de son unique par- 
lementaire pour etre trop regar- 
dant. Apres le succes de 1991, 
les vieux comptes se reglent. 
Altermann et un autre depute 
d'extreme droite, Nennstiel, 
quittent en novembre 1991 le 
parti  pour s'affilier a la 
Deutsche Liga fur Volk und Bei- 
mat, la voiture balai de 
I'extreme droite. Une autre  
opposition vient du depute 
Karl-Heinz Vorsatz qui, contrai- 
rement a tous les autre de la 
liste, avait une carriere poli- 
tique. En 1963 deja, il etait sur 
la liste conimune DPIDRP"'. 
Entre 1967 et 1971, il etait  
depute a Breme. h I'i1it6rieur 
du NPD, il etait un partisan du 
dialogue avec Frey. 11 devint 
menie le porte-parole de son 
parti au niveau national. Vor- 

satz ne voulait pas se contenter 
de lire les discours envoyes par 
Frey, mais avoir une problema- 
tique adapt6e aux enjeux 
locaux, comme le NPD entre 
1967 et 1971. Le refus de Frey 
mit \'ersatz dans une situation 
difficile S'il rejoignait comme 
Altermann la DL, il contribuait 
a la division du camp de 
I'extreme droite, alors qu'il 

ce conflit tres a car il est 
mort d'une attaque cardiaque le 
1 9  septembre 1991. Cela lui 
evite de prendre une decision 
difficile. La DVU-Liste-D a 
continue sa decomposition. La 
presidente du groupe (Blohm) 
n'habitait  pas a Breme au 
moment des elections.Elle fut 
relevee de ses  fonctions de 
deputee. La DW-Liste-D perdit 
son statut de groupe et tous les 
avantages materiels lies a celui- 
ci. Le parti de Frey se retrouve, 
comme au Landtag du Schles- 
wig-Holstein, aspire par la DL. 
II est plus qu'improbable que la 
DL arrive a etre plus qu'une 
voiture halai des decus des 
Republikaner de Prey e t  du 
NPD. La recompositioii de 
I'extreme droite a Breme pour- 
rait etre acceleree par les resul- 
tat$ des Republikaner en 1994, 
qui annonceraient leur retour. 

La boucle serait ainsi bouclee. 

1 La D\lJListe-D lDeursche Gilk- 
suriion Liste Deutschland) reprt- 
sente I'ailiance electorale emre le 
NPD et les organisations de Frcy 
2 A I'epoquc, le NPD rara de peu 
son entree au Bundestag. 
3 Le succes de la D\ll-Liste-D dans 
le Schlasivig-Holstein en liN? 
constitue cenendant une autre 
exception. 
4 Le Deutsche Partei etait un oarti 
allemand ultra-conservateur et 
integre par la CDU dans les annGes 
1960. 
5 11 y a actuellement unc 
discussion en Allemagne pour 
savoir si la poste est autorisee a 
distribuer la prop:igande ieextremc 
droite. 
6 *Ethniques semble etre la 
meilleure traduction du mot 
allemaiid nvdlliischa, qui 
caracterise toute la problematique 
nazie et pre-nazie. 
7 La loi fondamentale alleniande 
deiinit I'appartenance a la 
communaute nationale nar la loi 
du sang. 
8 Discours tenu le 22 aoiit 1991 
devant le parlement federal. 
9 Voir le Spiegel du 24 ievrier 
1992, pl& 63. 
10 Deutsclie Reichspartei (parti du 
reich allemmi), parti d'extreme 
droite qui connut ses plus grands 
succes dans les annees 1950 en 
i\llemagne du nord. 

legislatives de 1948). La reven- 
dication ouverte du fascisme pur 
et dur  semble avoir fait son 
temps. Au sein du parti com- 
mencent les luttes de teridances 
entre les durs d'Almirante ct les 
pragmatiques de Augusto Marsa- 
nich, favorables a I'integration 
dans I'OTi\N aux cotes des 
allies. 

Ces derniers l'emportent. Non 
qu'ils soient moins mussoli- 
nieiis, mais la repression reste 
tenace et exige d'autres formes 
<te strategies politiques, jouant 
avec le systeme et adoptant un 
discours a tonalite plus conser- 
vatrice. Effectivement, les elec- 
tions de 1953 leur donnent rai- 
son : s$% des suffrages, 29 
deputes. Marsanich tente de 
jouer l'alliance arec la droite de 
la democratie chretienne. 
Certes, dans ses fiefs du sud ou 
le clientelisme est la forme ceii- 
trale de la vie politique, le hISl a 
unc importance incontournable. 
Au niveau national. I'antifas- 
c ime  est trop puissant pour que 
les rnussoliniens puissent espe- 
rer un retour favorable a leurs 
beaux gestes : en 1955, le presi- 
dent de la Republique Giovanni 
Gronchi est elu gracc aux voix 
du MSI. Pas de reponse. En 1960 
en revanche, le democrate chre- 
tien Tainbroni appelle officielle- 
ment le hlSl a soutenir son gou- 
vernement. Ce sera sa perte : 
des emeutes antifascistes a 
Genes provoquent 12 morts et 

fascistes perdent tous leurs 
23 des centaines de blesses. Les - 

acquis e t  sont en proie a de v 
graves scissions internes. Parmi 
les partants, Pino Rauti, conipa- 
gnon d'Almirante. Ce dernier 
hesite aussi sur la voie a suivre. 
mais il reste. En 1969, il prend 
meme le controle du MSI pour le 
garder jusqu'a sa mort. 

Pendant la pt'riode de la strate- 
gie de la tension, des attentats 
<<bruns,,, et des tentatives de 
coup d'Etat, le hlSI reste pru- 
demment a l'ecart et adopte la 
strategie de la double voie : d'un 
cote, il se  pose en parti de 
l'ordre contre la •ásubversion 
gauchiste2 et de l'autre. il 
fomente et soutient pendant un 
an les agitatiniis agraires en  
Calabre : bilan, des dizaines de 
morts et de blesses. En 1972, il 



s'allie avec les monarchistes et 
soutient les candidatures de 
leurs camarades poursuivis par 
la justicr : Pino Rauti est elu a 
Rome. 1972 voit l'apogee du 
MSI : 8.7% des vois dans la 
peninsule, 30% des voix a 
Catane. La peur du rouge qdye. 
hlsis les outrances d'une trac- 
tion du MSI, celle de Rauti, 
l'enfant prodigue, inquiatent la 
democratie chretienne, meme si 
Almirante se declare lui aussi 
regimiste : c'est l'ere du das-  
cisme en complet-vestona ; ras- 
surer, encore rassurer. et agiter 
le chiffon rouge. 

Les annees 1980 sont le tour- 
nant : Rettino Craxi consulte le 
MSl pour la composition de son 
gouvernement. 

L e  
p a r t i  
o b t i e n t  
des presi- 

prix dc combien de sang, de 
larmes, d'erreurs judiciaires : la 
loi des suspects. La deconfiture 
de tous les partis institutionnels 
ayant flirte avec le pouvoir laisse 
donc la place libre a la droite 
et . .  au centre. Fini revendique 
le mgrite d'avoir coalise autaur 
de lui des  votes democratie 
chretienne et catholiques)) et se 
propose, pour neviter une majo- 
nte de gaiiches de creer un pole 
de droite autour d'une •áalliaiice 
na tir in ale^ en formation. Des 
appels du pied ont &te lances en 
direction dc la Ligue du Nord, 
sans troo de reoondant oour 
l'instant. 

Quel va etre dalis ce cas-la le 
role d'uii Berlusconi qui, apres 

avoir soutenu le YS1 entre les 

Neo-nazis 
en Allemagne : 
le terrorisme 
continue. . . 
Au dtbut du mois de decrnilirc, rgseaux iniorniatiques bieii pro- 
ie journal neo-nazi Der Eim teges, les rinzis peuvent se 
blick (L'apercu). qui si: dit etre procurer les informations 
•áune revue dc resistancc natio- nEcessaires pour construire dif- 
nalistr contre Ic terrorisme du ferentes sortes de bombes. Une 
front rouge et dcs anarchistes. bombc a hase de T N T  a ete  
a publie unc liste d'environ 250 eiisosee par courrier a un jeune 

dences de com- 
missions parlemen- 
taires et des Dostes au 

congres sont invitees dcs 
delegations d'autres par- 

deux tours ,  
chsinte les vertus de la 

Rauti devient pendant un an 
secretaire general, la majorite 
passe vite au rassurant Gian- 
franco Fini. qui n'a pas connu la 
guerre et dont les idees restent 
officiellement conservatrices. 

Et aujourd'hui ? 
L'operation m a i n s  propres•â 

en cours en Italie a servi le hlSI. 
Non seulement il peut se vanter 
d'etre un des rares partis epar- 
gnes par la corruption, inais il 
peut aussi a bon droit rappeler 
que h.lussoliiii a, en son temps, 
eradique la Mafia en Sicile ... Au 

Ligue d'ihberto Hossi ? 
Berlusconi, deja compromis 

dans l'enquete sur la myste- 
rieuse loge P2, retrouverait-il les 
chemins de son chef Licio Gelli, 
ancien candidat pour la Ligue de 
Venetie et toujours fasciste ? En 
ce qui concerne le hlSl (&lusso- 
h i ,  Sei Immortale# pou! les 
intimes), il serait bon de rappe- 
ler cette petite phrase du d o -  
democrate* Gianfranco Fini lors 
du congres de 1967 : .<Ne nous 
laissons pas seduire par le 
craxisme, c'est le fascisme qui 
demeure notre reve.* 
Post-fascisme ? 

adresses d'antifascistes et dc 
persoiincs qui se soi11 engagees 
d'une inmiCr: ou d'une autre 
contre  le I:iscisme : par 
exeiiiple, on !- troui-c les noms 
et adresses de plusieurs joiirna- 
listes, syiidic:ilistes. pri~icsseurs, 
deputes, travailleurs sociaux. 
e tc .  N'y sont  pas seulement 
indiquees les adresses, mais 
aussi des inforniations pariois 
dttaillees sur les hahitudcs quo- 
tidiennes de ces personnes. sur 
leurs voitures. leur\ ii~aisons. 
etc. Le hut des autciirh est dc 
•ácasser d6iiiiiti\-rinent les :inai- 
chistes. le i r ( > ~ i t  r o u e  r i  
l'.\iitifa~ et ~d'tiiiiiincr toutes 
les forces destructives. :inri-aile- 
mandes ct aiiti-iiatioii;ilistes cil 
Allernag~ic..;~ D'autre part, Ics 
auteurs pretciident dans leur 
editorial : ~Noiis  n'allons pas 
faire appel a la \%hice en  
forme de coups et blcssiirrs ou 
d'assassinats contre nos adver- 
saires. Chacun de iious doit 
savoir ce qu'il fera [de ces]  
informations 1 . .  1 .  .\lais nous 
esperons bien que vous allez les 
utiliser !! I•â 

Les iachos les ont dtjii utili- 
sees, eii particulier a hiirich, 
une ville au nord de l'Aile- 
magne. Deux iois, un jeuiic 
antiiascistc. dunr le num se 
trouve sur la liste publiee pur 
Einblick; a ete attaqut' par . 

qui aiaitquitte la scene nazie a 
Berlin. Seule une petitc erreur 
dans la fahrication a empeche 
l'explosion qui aurait detruit 
deus etages de I'inimeuble dans 
lequel il habite. 

Derriere ces appels a 121 vio- 
lence se trouve la soi-disante 
i\nti-Antifa, dont un des diri- 
geants est le neo-nazi Christian 
Worch dc Hambourg, leader de 
la Nationalc Liste. L'annee der- 
niere, Index, I;i publication de 
ce groupe, a demande aux lec- 
teurs de i-sssemblcr le plus de 
doiinees et d'iniorinations pos- 
sibles s u r  dcs :iiitifascistes, 
m&iiie s u r  des ltntifascistes 
Ihi~iirgeois ct de les documenter 
pour qu'elles soicnt accessibles 
aux faclios. Ces doiinees ont 
cnsuite ete mises sur disquettes 
ou les personnes sont classees 
en quatre catigories : de 1 
(*adversaire politique*) a 4 
(rpersonne pouvant etre tuees). 
Pour que les fachos qui ne dis- 
posent pas d'ordinateurs puis- 
sent participer au terrorisme 
nazi, les noms et les adresses 
ont ete publies dans la revue 
Eiddick qui, quant a elle, est 
editee au Daneniarli pour 
rendre plus difficiles d'even- 
tuelles demarehcs de la justice 
allemande. I 

trois fachos qui 
essaye de lui crever ii 

a coups de cuu- 
teau. Un peu plus 
tard, ils ont ci& les 



U II veut trks froid souille a la 
f ront iere  est d c  d 'espace 
Schengen~ : les polices des 

frontieres de l'Allemagne, de la 
Poloenc et de  la Rei1uhliauc 

plutot ouverte depuis les annees 
1960. Un nouveau •árideau>: se 
construit, noii loin dc l'ancien 
<rideau de fer>; qui existait entre 
les deux Allemapiie, moins  
visible, niais non moins eificace. 

Les enjeux polit iques soiit 
pourtant  radicalement dift'e- 
rents  : l 'ancienne RDA avait 
construit son ,grideau de fer- par 
peur de  perdre sa population 
tentee par le niveau de vie plus 
eleve a l 'ouest. Les gouverne- 
merits des  pays capitalistes 
n'arretaient pas de contester 
cet te  restriction des libertes 
individuelles. Aujourd'hui, les 
pays d u  groupe Schengen 
coiis@sent un nouveau rideau 
a la lrontiere est pour se prote- 
i e r  contre les reiugi6s et contre 
I'immigration. 

Les niesures sont radicales : on 
a non seulement  ;nigrilente 
d'une facon tres sensible les 
effectifs des polices de trontiere, 
mais on procede niissi a une sur- 
veillaiice de cette frontigre a 
l 'aide de  technologies 
modernes : des policiers vont 
bientot controler toute la fron- 
t iere  en t re  l'Allemagne, la 
Pologne et  la Republique 
tcheque a i'aide d'appareils de 
surveillance infrarouge qui, ins- 
talles dans des minihus, servent 
B observer trois kilometres de 
froiitiere a partir de n'importe 
quel  endroi t  ou il n'y a pas  
d'obstacles (arbres, batiments). 

La police des frontieres de la 
RFA avait perdu ilne partie de 
son travail avec l'ouverture du 
srideau de fer" en 1989-1990. 
Aujourd'hui, les respoiisables 
sont contents de retrouver une 
fonction qui leur permet meme 
d'augmenter les effectifs. II ne 
semble y avoir aucun scrupule 
par rapport a cette mission diri- 

gee contre les plus rleniunis du entrde en vi4ueur. Le droit  
monde, meme dam le milieii des d'arile qui etait un des druiis 
svndicats unliciers : les iioliciers fondsmentaur eorantis mir 13 

dhommes et de ieiniiies bii de iiOUvclle •ágarait&•â coiistiiii- 
refugies dans  ce  con tes te .  tiomielle qui  ne  niaintient 
hu ioudhui .  ils ne oarleiit oue nresuue rien du droit ci:isile : le 

La'libre circulation des per-.  
sonnes  e n  Europe qui 6tait  
encore. il y a quelques annees, 
un sujet de discours des politi- 
ciens dc toutes tendances n'est 
plus qu 'un hesu  reve 
aujoiird'liui. Couverture des 
frontieres internes est devenue 
moins reelle que jamais, pen- 
dant que l'Europe fortcresse, 
c'est-a-dire le renfurcemcnt des 
frontieres cxterieures, se realisc. 
Les gouvernements de droite en 
France et en ,4lleiiiagne soiit les 
moteurs de cettc doiihle rcstric- 
tion. C'est la politique securi- 
taire de  la nouvelle majorite 
iraiicpise qui ;I reinstalle des 
contrBles quasi-systematiques 
aux frontitres avec les autres 
pays du groupe Schengen, de 
facto supprimes mip:iravant. Et 
le premier juillet 1993, une 
modificatioii iniportaiite de la 
constitution allemande est 

, . 
constitue une cat;istrophc k 
seulement au plan politique. 
mais aussi 311 plan juridique 
parce qu'il eleve 1111 rang de 
constitutionnelles d c ~  regleincn- 
tatioiis tres mal redigees, sorties 
d'uii conflit actuel c t  qui iic 
seront  plus d'actualite danb 
quelqucs annees. 

Les impacts de la 
suppression du droit 
d'asile en Allemagne 

Sous la pression du populisnie 
de droite et d'estreiiie droite, le 
parti social-deniocrate ISf'I)) ri 

doniie cerkiines de ses vois afin 
qu'existe la majorite iiecessaire 
pour voter la qiiasi-siipprcssion 
du droit d'asile, garanti aup:ira- 
vant par la cnristitutioii d i e -  
ni;iride. Un mmipromis>j &rit 
entre la dmitc au goiii.ernenicnt 
et le SPD a precede, ;avisant unc 

Frontiere germano-polonaise 

limitation radicale du nombre 
des deiiiandeurs d'iisilr. En rea- 
lite. ce resultat cst loin d'gtre un 
~~conipromis•â entre la gauche et 
la droite. II s'agit plutot de la 
mise en it.uirre de  revendica- 
iions formulees au milieii des 
ann6es 1980 par les Republilia- 
ner, parti d'extreme droite. 

L'd6ment central de la quasi- 
suppression du droit d'asile est 
Ir nouvel a priori selon lequel 
une pcrsoune qui quitte un pays 
juge ccsurn pour 1',2llemagnc, 
c est-a-dire un pays oii il ii'y 
aurait pas de perstcution, n'a 
plus ic droit de deniander l'asile 
en Allemagiie. Et comme la liste 
des pays surs contient tous las 
pays voisins, la Pologne e t  la 
Republique tcheque incluses, 
pour tous ceux qui arrivent en 
vniture, en train ou a pied, si 
l'adniinistration nrrirc a le prou- 
ver. il n'cst plus possiMe dc res- 
ter en Allemagne en tant que 
r~iu$ie.  Lcs accords de Schen- 
gen qui prkoicnt des amendes 
pour les compagnies aeriennes 
amenant  des personnes sans  
visa sur le territoire d'iui pays- 
membre dii groupe. coupent 
6gdemeiit cette voie-la aux rkfu- 
gies. La seule possibilite d'arri- 25 ver Ieg:ilemcnt sur le sol alle- - 
niaiid serait donc d'arriver avec 
un titre dc sejour. Mais comme Vil 
l'attribution des visas par les 
ambassades et les consulats des 
pays curupeens est particuliere- 
ment restrictive, cette voie est 
presque fermee, elle aussi .  
L'entree clandestine sur le terri- 
toire allemsnd, rendue de plus 
en pliis difficile ces  derniers 
temps. ne  constitue pas non 
pl116 une reelle possibilite 
d'obtenir l'asile en Eiimpe, 

Ucpuis l'cntree en vigueur du 
<<compromis>) supprimaiit  le 
droit d':isile, le nombre de refu- 
$6, arrivant en i\llema$~ie s tres 
scnsiblement baisse. En octobre 
199.1, on a co1iipt6 1 6  660 
deniaiideurs d'asile, soit un tiers 
sculemciit  des deniaiides 
d'octobre 1992. 



La ufrontiere verten entre la RFA et la Republique tcheque 

Les frontieres est de 
I'Allema ne un 
iirideau j e  frkrn modifie 

Deux rivieres, l 'Oder e t  la 
Neisse. forment depuis 1945 la 
frontiere entre i'illlemagne de 
l'Est e t  la Pologne. Desormais, 
c'est aussi la frontiere est de 
&espace Schengens. L'Oder est 
une riviere moyenne dont la tra- 
versee necessite un effort consi- 
derable. La Neisse, par contre, 
est une petite riviere qu'on peut 
meme traverser a pied a certains 
endroits. Plus au sud, pres de 
Zittau, commence la frontiere 
avcc la Republique tcheque. Ici, 
il s'agit d'une veritable •áfrori- 
tiere verte•â qui n'a plus ete sur- 
veillee systematiquement depuis 
longtemps deja. Daus un pre- 
mier temps pendant  l'apres- 
guerre, une cloture en fer bar- 
bele de deux metres de haut 
separait les deux pays. Cette 
barriere entre les pays-freres 
socialistes a bientot dispam. La 
surveillancc dc la frontiere fut 
encore une fois renforcee a 
l 'epoque du Printemps de 
Prague, en 1968. A'Iais depuis les 3 annees 1970, seules des pierres 
de bornage indiquaient la fron- "'ll tii.re cntre la RD,\ et la Tcheco- 
slovaquie. Les habitants de la 
region frontaliere pouvaient 
sans probleme gagner a pied le 
prochain village du pays voisin 
pour prendre un pot ou voir des 
amis. 

Avec la reunification alle- 
mande e t  l'instauration d'une 
monnaie •ádurer en Allemagne 
de I'Est, cette frontiere est deve- 
nue aussi la frontiere entre la 
richesse et la pauvrete, ce qui a 
entraine un nouveau probleme. 
Les pavillons proches de la fron- 
tiere sur le territoire allemand, 
desormais equipes de televisions 
et  d'autres produits de consom. 
mation, sont cambrioles regulie. 
rement. La population s'inquiete: 
se fache contre les Tcheques et 

sur tout  contre  les Tziganes 
tcheques qu'ils accusent d'etre 
les auteurs dcs cambriolagcs. 
L'hiver dernier,  ils on t  com- 
mence a s'organiser e t  a faire 
des patrouilles nocturnes. Heu- 
reusement, la police e t  l'admi- 
nistration de la region les ont 
mis en garde contre  l'auto- 
defense (dans l'un des cas par 
exemple, le proprietaire d'un 
pavillon pres de la frontiere 
avait protege ses fenetres avec 
des fils electriques a 220 volts). 

Les populistes de droite qui 
aimeraient bien icrmer la fron- 
tiere est pour empecher i'acces 
des refugies au territoire alle- 
mand ont beaucoup profite de 
cette tension. Sur place, le cli- 
mat est tres favorable au renfor- 
cement de la frontiere. ii Seif- 
hennersdori, un village pres de 
Zittau a I'estreme sud-est de 
l'ancienne RDA. on a deja coupe 
les arbres tout le long de I a i ron- 
tiere tcheque pour mieux pou- 
voir la surveiller. L-n groupe 
d'anciens chomeurs participant 
a un programme de reinsertion 
paye par le gouvernement iede- 
ral est en train de creuser un 
fosse d'un metre de large pour 
cmpecher Ics malfaiteurs de 
gagner par les champs le pre- 
mier village tcheque qu'on voit a 
quelques~centaines de metres 
seulement. Des voitures volees 
en Allemagne et dans les autres 
pays d'Europe de l'ouest 
auraient traverse la •áfrontiere 
verte>> par ces champs. Le dis- 
cours des habitants e t  parfois 
aussi celui des policiers su r  
cette criminalite est xenophobe 
e t  raciste, un  discours qui a 
meme ete repris par les plus 
importants responsables de la 
*securite intericure•â au niveau 
federal : des bandes d'etrangers, 
les nomades, la mafia russe, 
infiltreraient l'Europe de l'ouest 
e n  traversant cette frontiere 
verte.  On espere ainsi avoir 
trouve un argument suffisam- 

ment fort pour coiivainci-e tous 
ceux qui n'acceptent p. , l' d res- 
triction de I'imniigration et  du 
droit d'asile coinme raison pour 
le renforcement de la frontiere 
e t  pour la limitation d'une 
liberte qui. pour la population 
de cette regiou. n'a ete zicquise 
que rtcemineiit. 

Quelques questions critiques 
suffisent pourtant a rel;rtiviser 
cette image. En verite. la delin- 
quance l i k  i la frontiere 
comnic Ics camhriolagcs ct Ic 
trafic de voitures volees, qui 
existe efiectivcment, ii'cst com- 
mise qu'a moitiF pir dcs Ctraii- 
pers, c'est-&dire pour l'autre 
moitie par des Alleniarids. Les 
Tziganes ne coristituent qu'ui~e 
pctite partie des autcurs de ces 
delits. Quant a la theorie bien- 
aimee des policiers - selon 
laquelle il s'agirait du *grand 
crime organise>> (dont la deiini- 
t ion reste d'ailleurs tres 
floue) - se revele incorrecte 
dans la plupart dcs cas. I,c plus 
souvent ,  il s'agit de petits 
groupes d'individus ; les liens au 
•ágrand crime interiutionab qui 
servent de justification au rcn- 
forcement des stmctures inter- 
nationalcs de la policc nc 
concernent qu'une pctitc partie 
de cette criminalite. Une poli- 
tique d'information plus objec- 
tive de la part des gouverne- 
ments  pourrait  endiguer les 
discours xenophobes dans ce 
domaine. 

L'accueil des refugies 
en Allemagne 

Le g • á u l e r n m e i i t  allemarid 
poursuit pourtniit sa strategie 
populiste : il 61 itc un discours 
oui-ertemeiit xgnophobe, mais il 
repond au populisnic d'extreme 
droite. sans essayer de calmer 
les esprits par une politique 

d'information objective. Au 
contraire ,  il repond par  des 
mesures qui donnent en fin de 
compte raison au discours popu- 
liste. 

La quasi-suppression du droit 
d'asile n'est que i'exemple le 
plus extreme dans ce domaine. 
S'y ajoute l'incrimination du 
simple fait d 'entrer e n  Alle- 
magne sans titre de sejour. Ce 
<delit)> n'a pas eu de grande 
irnportarice pendant longtemps 
parce qu'on donnait la priorite 
aux expulsions ou a la regulari- 
satioii du sejour. Aujourd'liui, on 
poursuit beaucoup plus syste- 
matiquement ces dlegauxn par 
la voie penale. A la frontiere, 
cela sert eii plus de mesure dis- 
suasive. Les Roumains par 
excmplc, coiiccrnes par un  
accord de reconduite directe 
entre l'Allemagne et  la Rouma- 
nie depuis 1992, doivent payer 
des leur arrestation 500 marks 
pour les irais de la procedure 
penale ct 1000 marks pour le vol 
de reconduite (environ 5000 F 
au total) s'ils disposent d'argent 
lors de leur arrestation pour le 
delit d'etre un dandestin>). 

Comme le nombre de deman- 
dcurs d'asile a tres sensiblement 
baisse depuis les dernieres res- 
trictions, les foyers du premier 
accueil sont  a moitie vides 
aujourd'hui. A Rostock ou un tel 
centre  avait e te  la cible 
d'attaques d'extreme droite tres 
violentes en aout 1992, l'accueil 
des refugies a ete deplace, ce qui 
etait d'ailleurs prevu deja avant 
les attaques. Mainteliant, il se 
trouve a Hinrichshagen sur un 
terrain de l'ancienne armee est- 
allemande, a une vingtaine de 
kilometres du centre  de 
Rostock. L'endroit symbolise 
pariaitemeut la politique de 
non-integration des demandeurs 
d'asile. Les conditions d'accueil 



son t  particuiiercincrit mau-  
vaises. L'ambiance de l'ancienne 
caserne avec sa cloture eii har- 
bele rappelle une prison : certes, 
elle protegc en meme temps des 
attaques d'extreme droite, mais 
il s'agit quand meme d'un 
accueil eifroyable pour des refu- 
gies persecutes dans leurs pays 
d'oriane et arrives en Meniagne 
aprhs un voyage difficile. 

Le jour de notre visite, les dis- 
positions au tour  du  foyer 
avaient eti' t r t s  sensiblement 
renforcees. Les services de reii- 
seigiiements avaient travaille de 
faqon encore plus inefiiclicc que 
d'habitude . ils avaient apparem- 
ment  annonce un groiipc 
d'extr2irie gauche qui preparait 
une action violente. En rhlite,  
nous etions uii groupe d'experts 
d'associations travaillant daiis 
ce domaine. de denutes verts de ~ ~~ 

~ 

plusieurs parlements, J e  cher- 
cheurs e t  de journalistes. Le 
ministre de l'Interieur du land 
de hlecklemhourg-Pomeranie a 
fait coniiance a ces reiiseigne- 
inents et est revenu sur l'autori- 
sation donnte pour notrc visite : 
seulc une petite d8legation a pu 
visiter Pinterieur de la caserne 
geree par mie entreprise privec 
qui a des difficultes a prendre en 
compte les differences cultu- 
relles existant entre les refugies. 
surtout en ce  qui concerne la 
nourriture. 

Un autre domaine daiis lequel 
la majorite de droite a cede au 
populisme d'eatrenie droite est 
celui de l'accueil des refugies sur 
le plan materiel. Jusqu'ici, les 
demandeurs d'asile avaient droit 
e une aide sociale financiere, 
comme tous ceus cn Allemagiie 
qui  iie disposent pas de  res- 
sources suffisantes pour vivre?. 
Quelques rares cas de fraude ou 
de demandeurs d'asile qui arn- 
vaient a se payer uiie belle voi- 
ture etaient parmi les sujets les 
plus repandus daiis le discours 
populiste de l'extrenie droite. 

Dans ce domaine encore, la 
majorite de droite en alliance 
avec les sociaux-democrates a 
adopte cette position populiste. 
De fait, la plupart des gens sen- 
sihles au populisme pensent que 
les conditions d'accueil du point 
de vue financier constituent III 
premiere raison pour laquelle 
les refugies demandent l'asile 
politique a l'Allemagne. Le mot 
dc draudeurs d'asile> (Asylhe- 
truger) o ete  invente dans ce  
contexte. Quelques rares cas ont 
donc 6te generalises,  c t  pa r  
consequent ,  tou t  refugie es t  
aujourd'hui suspect d'etre un 
"fraudeur d'asile•â aux yeux de la 
population. Une nouvelle loi 

en t ree  en vigueur le l e r  
iiovenihre 1993 repond a c e  
populisme. Uesormnis, les 
demandeurs d'asile ne touchent 
qu'un peu d'argent de poche (80 
marks. c'est-a-dire eiiviroii 280 
francs par mois) et pour le reste 
des coupons ou, encore pire. des 
paquets de nourriture, pendant 
la premiere :innee de leur sejour 
en Allemagne, s'ils ne sejour- 
nent pas dans un foyer ou des 
rcpas collectifs sont prevus. Le 
systbmc des paquets en particu- 
lier ne  repond pas aux besoins 
des refugies d'origines cultu- 
relles tres differciites. En plus. il 
s'agit forcement de produits de 
longiie conservation qui ne  
garantissent pas une nourriturc 
equilibree. Seules quelques 
grandes entreprises d'aliments a 
longue conservation en profi- 
tent .  C'ne seule e n t r e ~ r i s e  a 

L'element central de la nou- 
velle politique restrictive dans le 
domainc de I'asile est I;i di'iiiii- 
tion de "11a.s surs,: iiu i l  II'!. 
aurait pas de pcrsecution Les 
ressortissants de ces pays et, cc 
qui est plus important. ceus qui 
gagnent le territoire allciniiiid en 
tr:iversaIit ces <pays sursi ii'ont 
plus le droit de drm:inder I'asilr 
en Allemagne. 11 a'agit d'me vcr- 
sion elargie d'iiiie constriictioii 
inventee dans le cadre  des 
accords de Sclicngcii. pr6voyant 
qu 'une liersonrie : iy i i r  dejh 
demande l'asile dails un pays- 
mcmhre ne pourr:i plus le taire 
daiis las autres. C'est d'ailleurs 
la meinc dispositioii qui a 
conduit rcceiiinieiit a une inodi- 
iicatiori de la ciinstitution fr:iii- 
$aise 

Mais la vcrsion 4argir de cette 
dispositiuii entree en vipiicur 

avec le nouvel article 1 ha de la 
miistitutioii allemande ne fonc- 
tionne qu'en cooperation avec 
Ics pays conceriit .~ et surtout 
avcc las pays wisins. .\insi. le 
gouvernement allemand a entre- 
pris des efforts considerables 
pour se mcttre d'accord avec les 
pays voisins ii'appartenant pas 
au ernupe Scliengen par lesquels 
transite un grand nombre de  
refukits : la Pologne et 1:1 Repu- 
hlique tclitque. 

Pour la Pologne. I'cffori a 
abouti en premier. Le 29 mars 
1991. ellc a conclu un accord 
a\,ec les pays du groupe Sclien- 
gii. Sur la base de cet accord, 
Its Polonais ont le droit d'entrer 
sans vis:\ dans tous les pays de 
Schengen.  En revanche, la 
Pologiie (de ni6nie que tous les 
pays de Scheiigen) s'est engagec 
a repreiidre les sujets d'un pays 

remporte le contrat pour tout le 
territoire de i'.Uemagiie de l'Est. 

Heureusenient, la plupart des 
communes retuseiit le systeme 
des paquets et prefcrent les cou- 
pons. .\lais la aussi persiste un 
prohleme : l 'argent de poche 
prevu est insiiffisant Sou~ent ,  il 
iic suffit meme pas pour payer 
I'abonneiiient aux transports 
locaux. Lc maintien du coiivact 
telephonique a w  le pays d'ori- 
gine qui coute egalement tr&s 
cher, n'est pas assure. 

C'ri autre aspect d'incrimina- 
t ion des  demandeurs  d'asile 
concernc l'informatisation systc- 
inatique de leurs donnees per- 
soniielles. Desormais, il n'existe 
pas seulement un fichier central 
automatise des etrangers sejour- 
nant eii Allemagne (i\usl8iider- 
zentralregister). mais aussi un 
fichier centra l  autoniatise 
d'empreintes dactyloscopiques. 
On espere ainsi retrouver des 
demandeurs d'asile qui denian- 
dent l'asile ou l'aide sociale sous 
plusiciirs identites a la fois. En 
meme temps, ces fichiers auto- 
matises servent a identifier tres 
vite tous ceux qui o n t  deja 
sejourne en Allemagne ou qui 
ont essaye d'y entrer quand ils 
se presentent de nouveau a la 
frontiere. 

Avec toutes ces modifications, 
la situation des refugies en Alle- 
magne s'est trks sensiblenient 
degradee. Toute uiie serie de 
mesures  revendiquees pa r  
l 'extreme droite a la fin des 
aiiiiees 1980 a ete adoptee par 
les grands par t is  e t  realis& 
entre temps. 

L'effet domino : 
l'Europe forteresse 
s'etend vers l'est 

Texte de l'article 16a de la 
constitution allemande 

(11 Les persecutes politiques beneficient d u  droit d'asile. 
(21 Le droit etabli dans le premier alinea ne peut pas etre reclame par 
celui quivient d'un pays-membre de la Communaute europeenne ou d'un 
autre pays tie!s, dans lequel est assuree I'application de I'accord sur le 
statut juridique des refugies d'une part et de la convention pour la pro- 
tection des droits de I'homme et des libertes fondamentales d'autre part. 
Les Etats n'appartenant pas a la Communaute europeenne qui  remplis- 
sent les conditions de la phrase 1 sont definis p a r  une loi qui  necessite 
I'accord d u  Bundesrat. Dans les cas relevant de la phrase 1 ,  des 
mesures mettant f i n  a u  sejour peuvent etre prises sans prendre en 

er ressortissant d'u 

manifestement non fond ,, 

fondes, les mesures mettant fin'a'ii;,&@uth.e-'peuvent etre suspendues 
par  le tribunal que s'il persiste des db&s serieux sur la conformite a u  
droit de cette mesure; i'etendue de la verification peut etre limitee et des 
faits livres en retard peuvent rester hors consideration. Les details doi- 
vent etre regles par une loi. 
151 Les alineas 1 a 4 n'empechent pas des accords de droit public inter- 
national entre les pays de la Communaute europeenne ou entre ceux-ci 
et des pays tiers, accords qui  decident des reglements de competence 
pour la verification d'une demande d'asile, comprenant la reconnais- 
sance reciproque des decisions d'asile, tout en respectant les obliga- 
tions contractees avec I'accord sur le statut juridique des refugies d'une 
part et avec la convention pour  a protection des droits de I'hamme et 
des libertes fondamentales d'autre part. 



tiers qui ont gagne le territoires 
des pays de Schengen par la 
Pologne sans le visa necessaire 
ou apres la fin de la validite du 
visa. L'accord bilateral du 7 mai 
1993 entre la Pologne et l'Alle- 
magne a encore concretise le 
premier accord pour le domaine 
de l'asile. L'Allemagne s 'est 
achetee la cooperation de son 
pays voisin. pour une aide finan- 
ciere de 120 millions de marks 

controler sa fron&e est avec 
les Etats de l'ancienne URSS, 
d'ou de nouveaux •áflux migra- 
toires* vont arriver. 

Apparemment, ces mesures 
dissuasives fonctionnent bien. 
En olus. les deux irouoes de 
refugies ies plus i m ~ o r t a k s  qui 
arrivaient nar la Pologne etaient 
les Roumains e t  1es"~ulgares. 
Ces deux pays sont maintenant 
egalement juges csurs~,  c'est-a- 
dire sans persecution d'apres la 
nouvelle logique de la legislation 
allemande. Aiors on a, la encore, 
conclu des accords obligeant ces 
deux pays a reprendre leurs res- 
sortissants contre  une aide 
financiere. Pour ce faire, des 
charters reguliers sont organises 
a partir de l'aeroport de Berlin- 
Est3. Ainsi, le nombre de refu- 
gies qu'a du reprendre la 
Pologne est reste peu important, 
ce qui es t  en  meme temps 
conforme a la volonte de l'admi- 
nistration oolonaise : aiouer le 
jeu>> anti-migratoire dugouver- 
nement allemand sans toutefois 
devoir prendre trop d'expulses. 

En ce qui concerne la Repu- 
blique tcheque, un tel accord est 
encore en negociation : les iou- 
vernements tiheque et allemand 
doivent se mettre d'accord sur le 

en passant par la Republique 
tcheque, y sera reconduit. Mais 
malgre une certaine volonte de 
moderation (Sinteriocuteu du 
ministere de l 'Interieur aue  
nous avons vu a Prague est'un 
ancien activiste d'Amnesty 
international), la Republique 
tcheque ne pourra pas long- 
temps resister aux pressions 
economiques exercees par le 
gouvernement allemand pour 
arriver a c e t  accord. Entre 
temps, on pratique deja la 
reconduite des refugies sur la 
base d'un accord provisoire 
conclu avec l'ancienne Tcheco. 
slovaauie. Dans le cadre de cette 

la Republique tcheque 
sera notamment obligee de ren- u 

forcer sa frontiere est avec la 
Slovaquie, une mesure particu. 
lierement dure pour la popula- 

tion des deux pays qui viennent 
de se separer. 

En plus, l'Allemagne a conclu 
des accords avec la Hongrie (22 
mars  1991), la Pologne (6 
novembre 19911, la Bulgarie (14 
septembre 1992) e t  avec 
l'ancienne Tchecoslovaquie (29 
septembre 1992) sur la coopera- 
tion dans la •álutte contre le 

vers l'est l a  cooperation poli- 
ciere deja mise en  place e n  
Europe de l'ouest avec les 
groupes Trevi et Schengen et 
avec Europo14. 

<L'espace S c h e n g e n ~  d'une 
Eurooe forteresse se cree ainsi 
une zone de protection a l'est. II 
ne s'agit d'ailleurs pas d'une ini- 
tiative solennelle du gouverne- 
ment  allemand. 11 olusieurs 
reprises ces derniers temps. des 
delegations de parlementaires 
francais ont visite la frontiere 
est de l'Allemagne, car ils 
avaient peur qu'il y ai t  une 
breche par laquelle passeraient 
les flux migratoires e t  les 
criminels. 

La peur des mij.rations 
et a situation ifficile 
des Tziganes 

C'est en premier lieu la peur 
de nouveaux flux migratoires 
qui a mene a la nouvelle poli- 
t ique restrictive dans le 
domaine du droit d'asile. D'apres 
des bruits qui ont joue un role 
imnortant dans les camnaines . " 
populistes ces derniers temps, 
des millions de gens frustres par 
le manque de perspectives eco- 
nomiques dans l'ancienne URSS 
seraient  prets a partir pour 
l'Ouest d'un moment a l'autre. 
Bien qu'il y ait surement un peu 
de verite dans cette hypothese, 
les craintes sont largement exa- 
gerees. 

Parmi les principales victimes 
des restrictions se trouve un 
groupe persecute et discrimine 
partout en Europe depuis plu- 
sieurs siecles : les Tziganes. Mal 
vus et en grande partie mal inte- 
gres dans tous les pays euro- 
peens, ils ont ete les victimes de 
discriminations particuliere- 
ment graves en  Roumanie ces 
dernieres annees. Et ce sont sur- 
tout eux qui ont ont ete en butte 
a la xenophobie en Europe de 
l'ouest. Leurs facons de vivre, de 
mendier avec des enfants dans 
les transports et sur les voies 
pietonnes derangeaient e t  
confrontaient trop directement 
avec la misere. Ainsi, c'est direc- 
tement  contre  eux qu'une 
grande partie des mesures res- 

trictives est dirigee, par exemple 
la reconduite en Roumanie par 
avion. 
En Repuhlique tche-que. il y a 
egalement une importante 
minorite de Tziganes, particulie- 
rement discriminee ces der- 
nieres annees par une grande 
partie de la population. Theori- 
quement, tous les citoyens de 
l 'ancienne Tchecoslovayuie 
avaient le droit de choisir libre- 
ment la nationalite tcheque ou 
slovaque, sauf un certain 
nombre de Tziganes reiuses d'un 
cote comme de l'autre. Durant 
l'apres-guerre, on a envoye un 
grand nombre de Tziganes dans 
la region frontaliere avec 
l'ancienne RDA pour peupler 
cette zone. Mais aujourd'hui 
encore, ils sont tres mal integres 
socialement. il Usti-na-Labcm 

rement fortes. on a vil des Tai- 
ganes loges dans des garages, 
sans aucun coniort, dans des 
conditions veritablement inhu- 
maines. D'autres habitent dans 
des maisons a moitie cassees qui 
sont dans un etat deplorable. 
Ameliorer la situation des Tzi- 
ganes partout en Europe et sur- 
tout en Europe de S'est cst donc 
une necessite ureente pour lut- 

et xenophohes. 

Quelles erspectjves 
pour le &oit d'asile ? 

que possible. La necessite prin- 
cinale est de rendre la oossibilite 
a ions les persecutes du monde 
de se  rendre facilement eu  
Europe. Cela ne peut tonction- 
ner aile si les titres de seiour 
sont delivres de facon beauCoup 
d u s  liberale nar les ambassades 
et les consulats europeens dans 
les pays d'origine et si l'on sup- 
prime le reglement tout a fait 
arbitraire qui exclut du droit 
d'asile ceux qui arrivent sur le 
<territoire Schengens par des 
pays juges *surs>>. 
rn 

Harimut Aden 
1 Ce sont denx expressions assez 
techniaues et tres cvniaues : la . . 
premiere designe la personne qui 
est reconduite a la frontiere (plutot 
comme un vieux sac) et la seconde 
designe le ~rocede en lui-meme. 
2 Il ?agit d'un systeme qui a plus de 
beneficiaires et qui donne 
legerement plus de moyens aux 
personnes concernees que le 
Revenu hlinimun d'Insertion (RMI) 
en France. 
3 Accord ,4llemagne-Roumanie du 
24 septembre 1992 ; Allemagne- 
Bulgarie du 26 avril 1993. " 
4 Pour les accords et leur contexte, 
voir : Initiative m e n  das 
Schengener hbko&nen (ed.), Der 
Domino-Effekt, Mateden mm 
Export der Politik der Inneren 
Sicherheit und der 
Fluclitliq.sahelir nach 
Osteuropn, Bonn 1993, brochure a 
commander a Claudia Roth 
(membre du Parlement europeen), 
Byudeshaus NT. D 53113 Bonn. 

Avec les dernieres res- 
trictions au niveau du 
groupe Schengen et des 
constitutions de ]'Alle- 
magne et de la France. 
quelles perspectives 
Ieste-t-il pour'le droit 
d'asile ? 

Ces dernieres annees, il 
etait a la mode de recla- 
mer une •ápolitique d'asile 
europ4enne>>. Mais dans 
les discours officiels, ce 
n'etait qu'un euphemisme 
nour la coordination 
dune politique restrictive 
iugee orealablement " - 
necessaire pour ouvrir les 
frontieres interieures aux 
seuls,citoyens privilegies 
des Etats-membres du 
groupe Schengen et plus 
tard de la CEE. 

Une politique d'asile el 
d'immiQration au niveau 
europeen qui meriterait 
ce nom serait pourtant 
necessaire pou; reconsti- Tziganes habitant 
tuer le droit d'asile e t  dans des garages abandonnes 
l'accueil pour un nombre en Republique tcheque 
de personnes aussi grand 



acheter chaque mois Scarcnlighr a Publico 145. rue Amelof 15011 Pafis Meiro 
Republique IMfrs le numero 

ou commander les nmeros a Rclm 14 rue de Naniedil 75015 Paris. i201rs le 
numcro. fraisd enuoi inclus, 

reves brev ! 

longue histoire dans ces deux ils protestent contre les meur- 
ont a fait en quartiers et porter le nom Natio- ucrelle a Cclate triers n6o-nazis. 

3 sa  marche na1 Front, c'est un peu comme pos d'un pro- II s'est avere que Tini Scargill, 
memorial bri. avoir les droits de Coca-Cola : 1 diffuse e n  ex-Class \Var, ancien membre du 

la euerrc. le Ceno- tout le monde connait. meme si var  Cliannel British hlovenient et actif de - ~-~ , ~ 

ta&& LVhitehall. Ils sont loin le NF es t  s u r  son declin ces ~ o u r ' ~ e w s  sur  1; mont& de Combat 18, avait gave les res- 
les iours ou le NF varadait avec auinze dernieres annees du fait l'extreme droite en h r 0 ~ e .  Des nonsables de l'emission de 
des'milliers de supporters der- 
riere des centaines de drapeaux 
e t  au moins un groupe de 
musique. Seulement 80 ou 100 
fascistes ont  traine les pieds 
dans !\'hitehall apres  que la 
police eut reduit la marche a un 
tiers de sa longueur. Des antifas- 
cistes uui orotestaient ont ete 
!etenui la 0u  normalenient les 
lascistes se rassemblent ; cer- 
tains ont pu montrer combien la 
presence autorisee du NF pres 
du men~orial national pour la 
guerre les degoutait. Quelqiies- 
uns ont ete arretes par la police. 

Un photographe de Searchlight 
a ete bouscule inais un menibre 
du NF (du Kent) est venu a son 
secours avant qu'il n'y ait  de 
degats. Ce membre du NF serait 
contre la violence en elle-meme 
et en particulier si elle devait 
avoir lieu pres du Cenotaphe. 

Pour le NF. ca va un peu mieux 
depuis que le parti a gagne plus 
de 16% a une election locale 
dans les Midlands, remportant la 
quatrieme place et battant par la 
les Liberaux-Democrates. e t  
depuis qu'il a fait 10% des voix a 
une election locale dans I'ouest 
de Londres ou un membre du 
Parti conservateur etait le candi- 
dat du NF. Les conservateurs ont 
exclu cet homme sur le champ. 

Quoi qu'il en soit, il semblerait 
que les Conservateurs prennent 
la suite d'un certain nombre 
d'anciens activistes du BNP et du 
NF qui sont aujourd'hui dans 
leurs rangs h travers tout le pays. 
Stuart Millson, Steve Brady et 
Tom Acton, pour n'en nommer 
que trois,  sont  toujours 
membres du Parti conservateur, 
bien que leur passe fasciste ait 
tte mis a jour. 
011 dit que ces elections locales 

ont ete un succes pour le NF : le 
parti a porte a leur maximum les 
efforts au niveau local, il a une 

de la montee du BNP. 
Les journalistes qui Couvraient 

les elections ont note que la plu- 
part des militants du NF avaient 
moins de la majorite electorale 
(18 ans). Certains avaient l'air 
de ne pas avoir plus de 14 ans. 

i::iiiiii:<li<i 

F~&$*&-~EJ$ a encore inten- 
i g i E ~ z @ % t e s  en attaquant a 
la ba@$ciBceiidiaire une librai- 
rig,,@&essiste a Durham, dans 
I&Sfd-est de l'Angleterre. Sear- 
clllight a donne des preuves 
orales a la commission pour las 
affaires interieures du parlenient 
britannique (qui a mene une 
enquete s u r  les attaques 
racistes) lors d'une session de la 
conimission le 8 decemhre. 
Searchlight a revele, preuves 
ecrites a l'appui, les plans de 
Combat 18  pour l'aimee pro- 
chaine, qui sont extremement 
violents et inquietants. 

On sait qu'un certain nombre 
d'activistes de Combat 18  ont 
ete expulses des Pays Bas avant 
le match Angleterre 1 Pays Bas, il 
v a environ deux niois. Il est cer- 
iain que des photos de quelques 
hoolicans ont donne des pistes 
pour-savoir qui e tai t  Ia'poiir 
semer le trouble e t  gater un 
sport fait pour les ians ordinaires 
et les FamiUes. 

L'autre raison qui laissait a 
penser  que les nienibres de 
Comhat 18 allaient utiliser la 
violence la-bas, c'etait leurs liens 
avec le trafic de drogues e t  
d'armes. 

Un grand nombre d'armes, 
parmi lesquelles des aiitoma- 
tiques, circulent en ce moment 
autour de Londres. Beaucouo 
sont utilisees lors de rackets lies 
a la drogue ou a la *protection> : 
ces deui  facons d'extorquer de 
l'argent sont les deux facettes du 
crime qui sont cheres aux offi- 
ciers de Combat 18. 

neo-nazis de France, h'411c- 
magne, des Pays Eas et de Hel- 
gique amient ete invites dans le 
studio de television oit ils ont 
reioint John .\lorse. l'editeur du 
j&rnal du EKP Br&ish Nationa- 
list (hlorse a d'ailleurs ete i u i C  et 
reconnu coup:ible). ~ c i u & c -  
ment, il vit sous la protection de 
la police dans le Ilaiiipshire. ou 
il est conducteur de bus. C'est 
un enrage antiseinitc et raciste ; 
en 1986. il a purge une peinc de, 
prison avec Johii Tyndall, le chet 
du HNP, pour inciration i la 
haine raciale. 

Les neo-nazis ont pu s'en tirer 
en niant que leurs oreanisatioiis 
soient respoi~sables de la vio- 
lence raciste et en disant qu'ils 
ne  suivaient pas la doctrine 
nazie, sans qu'il y ait de reelle 
recusation de la part du presen- 
tateur. Selon les sources de 
Channel Four, les protestations 
des telespectateurs par rapport 
au temps d'antcnne accorde IIUX 

neo-nazis ont ete beaucoup plus 
i~otnbreuses que sur n'importe 
quel programme preccdaiit. 
L'Anti Nazi League et d'autres 
ont fait  un piquet de 60 per- 
sonnes devant les studios, la m i t  
apres  la diffusion de ce pro- 
gramme. 

Une semaine apres. il y :i eu 
une emission de delation, diiiu- 
see par &'orld in i\ctioii, le niaga- 
zine d'actualite d'liabitudc excel- 
lent de Granada Television, et 
cette emission a tente de presen- 
ter le mouvement antifasciste 
comme uii mouvenient violent. 
Resultat : une vague de iio11- 
velles demandes polir devenir 
membres des groupes antifas- 
cistes les plus activistes J e  la 
part de gens qui en ont assez 
d'etre attaques par des neo-nazis 
et des gens racistes ou alors qui 
en on t  marre de regarder la 
police taper sur les gens quand 

fausses iniormations sur le mou- 
vement antifasciste, et en parti- 
culier sur I'Anti-Fascist Action 
(AF/\). II a persuade World in 
i\ction d'envoyer quelqu'un 
une caml'ra cachee a un meeting 
dc l'AI%, en leur disant que Ia- 
bas, 100 personnes s 'entrai- 
naient aux arts martiaux. Mais 
tout ce que le cameraman a 
filme, c'etait huit personiies en 
train de discuter sur les origines 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Ensuite. Scargill a refuse de faire 
une interview promise depuis 
longtemps. Actuellement, il est 
en proces avec Searchlight, ainsi 
que son compere Larrv O'IIara ; 
de toute facon, le mouvement 
antifasciste international a ete 
mis aii courant de leurs mani- 
Buces. 

& L; frang&aciste du Parti 
consen@eur a commis une nou- 
velle sotie de materiel de haine. 
Lorsque, aux dernieres elections 
legislatives, les conservateurs 
ont choisi un Noir comme candi- 

John Taylor, a iiiii stil~nierge de 
29 dat a Cheltenham, le candidat, - 

propagande raciste. II semblerait XI 
que cela soit venu de gens 
racistes au sein meme du parti 
et de leurs anlis de i'exterieur. 

Une partie de ce  materiel 
consistait eu de grandes carica- 
tures haineuses, tres bien dessi- 
nees, signees dVaspmann. Taylor 
a perdu les elections, bien que 
Cheltenham soit un fief des 
conservateurs depuis des 
annees. 

Lorsque Pcter Lilley, un 
ministre du gouvernement, a fait 
des remarques racistes a la 
ciiniereiice du Parti conserva- 
teur en octobre de cette annee, 
Taylor a dit de lui qu'il etait un 
incapable et un ignorant. Resul- 
tat : encore plus de propagaiide 
haineuse, dont une partie a ete 



envovee a des  hniiiosexuels 
i i o i r i e t  a des groupes de les- 
biennes. Cette fois-ci, les dessins 
son t  accompagnes  d'une 
requete : ceux qui les recoivelit 
doivent les coaier e t  les faire 
suivre. 

Taylor a dit a Searchlight que 
la police ii'etait arrivee a rie11 
dans  ces recherches lorsau'il 
avait ete la cible de cette cam- 
pagne raciste pendant les elec- 
tions legislatives. Selon Sear- 
chl ight ,  u n  indice  eventuel  
au ra i t  e t e  la provenance du 
materiel : il y avait deux enve- 
loppes provenant de l'oucst de 
l 'hglcterrc, l'une avcc du niate- 
riel de Mark Cotterill, un ancien 
organisateur du NF du siiii-ouest 
aujourd'hui nienibre du Parti 
coiisen.steur, et I'autrc :rrcc Ics 
caricatiires signees \\'aspinan 
(\IL4SP = white angio-saxon pro- 
testant) : Ilecriturc et le style des 
eiireloppes etaient identiques. 

% Le mmkm 4 de la publica- 
tion de I'intminational Third 
Pa~i&&;gfroupe t e rce r i s t e )  
Fi$&$;:%nfl?ct vient juste.de 
pa@@e. Plus les numeros pas- 
seat, plus cette publication res- 
semble  a u n  skinzine.  O n  y 
retrouve tous les vieux trucs, 
comme Le Protocole des Sages 
de Sion mais aussi le materiel 
d 'entra inement  in t e rne  d e  
l 'ancienne Third Position du 
National Front ,  comme par  
exeniple le manuel sur la secu- 
r i t e  in t e rne .  Le s tyle  e t  le 
contenu du manuel indiquent 
qu'il s'agit d'un groupe terroriste 
ou du moins d'un groune oui 

Pour un tout  pet i t  groupe.  
I'lnteriiational Third Position. 
comme la Thrd  \Va? de Patrick 
Harringtoii, seiiible vivre en de@ 

30 de sa sigiiilication apparente, eu 
- produisant coiistamment une 

reserve de niateriel de propa- 
XII gande.  de meme que  ses  

memhrcs  font  beaucoup d e  
voyages a l'etranger. Celui qui 
paye l'addition reste inconnu, 
etant donne que la ITP a fait de 
tres etranges alliances au fil des 
ans, aussi bien avec des terro- 
ristes italiens virant en  exil a 
Londres, qu'avec des ministres 
ofiiciels de Bagdad et de Libye. 
La ITP a egalement des liens 
avec les operations menees par 
L6ori Degrelle en Espagne, et un 
integriste catholique d'extrgme 
droite, Derek IIolland, l'a mise 
en  coiltact avec quelques per- 
sonnes bien friquees de France 
e t  d'Espagne. Ce sont des gens 
tres etranges qui continuent a - .  
faire trainer des slogans comme 
<<Long Live D e a h  

La violence 
  or te un sacre cour, a l'image 

1 e maintien en detention pre- 
ventive de l'un des chefs du 
British National I'artv. 

Richard Ednionds, a grarenient 
aiiecte Ic uarti aores sa victoire a 
une e l e c h n  locale dans l'East 
End. 

Les charges retenues contre 
Edmonds sont son implication 
presumee avcc trois au t re s  
membres du BNP dans une rixe 
dont un Noir est sorti avec de 
serieuses blessures au visage. Le 
delit dont il est accuse, trouble a 
l'ordre public, est l'une des accu- 
sations les plus importalites por- 
tee contre des dirigeants du BNP 
ces dernieres annees. Accuses 
avec lui,  il y a Simon Bigg 
(tatoi16 sur le iront). Paul Steele 
et Stcplien O'Shea. Le 8SP u Cti. 
surpris par la severite de la cour 
vis-%vis des quatre 1160-iiazis. 
Noriiialenieiit, ils auraient dit 
etre liberes sous caution, ce qui 
leur a imi t  permis de continuer 
leurs activites. Mais les magis- 
trats ont renvoye Edmonds et 
Rigg en prison jusqu'a leur pro- 
ces. qui aura lieu dans un an. 
avec un peu de chance. Les deus 
autres ont ete liberes sous cau- 
tion mais doivent se presenter 
tous les jours a la police. 

En decembre 1993. l'equipe 
Combat 181 KSP de \Iansfield et 
de Chesteriield. constituee de 
Simon Chadwidk, Graham 
Tasher e t  les f r t rcs  Bcllsliaw, 
Adrian e t  Steven, a comparu 
devant un tribunal du Leicester- 
shi re ,  accusee de violences 
graves. Ceux qui surveillent les 
neo-nazis esperaient  que  les 
liens existant entre  le BNP et 
C l 8  scraicii t  completenient  
exposes au proces. 

Le KNP a ete force d'arrCter 
d'envoyer de la prop;i@nde inci- 
tant a la haine. Ceh  :i eu pour 
effet de reduire la propagande 
distribuee par le parti e t ,  par 
ailleurs, cela a signifie une perte 
d'argent. Le BNP a du prendre 
cette decision apres que le trihu- 
na1 les a coiidamnes a une  
amende pour les autocollants et 
les affiches qui degradent les 
murs du sud de Londres. 

La dt'cision de justice provient 
d'un precedent traite au conseil 
hlertoii, i'adniinistration locale 
de Londres. Avec l'aide de Sear- 

chlight. le conscil a pris des seinblenir que la scission se soit 
mesures legales co~ i r re  le RYP accentoce lorsque Irviiig a choisi 
qui degrade les miirs avcc sa d ' a h  parler ;I .itl:inta a un m e -  
propagande dc haine. M g r 6  les ting tenu pour uii juriste du Iili 

premiers contretemps des tribu- Klux K h i .  Sam Diroii, au lieu 
naur au debut. le conseil a per- d'acccpter une invitation pour 
siste a voursuirre de tribunal cn oarler a In Ete  ariiiuelle du BNP. 
triburial le BNP qui a iinalemcnt ~c fait que Dinon soit un vieil 
ete condamne h une amende. ami de Tyiidnll el qu'il l'ait aide a ~. , 
Comme on l'attendait, il $1 eu organiser sa visitc aux Etats-Unis 
ordre, dans le dernier hiilletin il y a qiielques annees  a du 
interieur di1 BSP (le mois dcr- rendre  tout  cela encore  plus 
iiicr). d'arrttcr de disrrihuer des penihlc au •áfuhrer)> du KNP. 
autocollants et dcs ziiiiches. Les Coiiiine consolation. il reste 
antiiazribrez ,niit ? I I  ir;iiii dc tiiujours Claude Cornilleau, le 
d e m a r  I t r  : I i i n i s -  le:idrr du PNFE [Francei. tou- 
t r a t io i i  Ioc:ili.\ dc iiiciicr ucb 
actions sii~iil:iires cmtrc Ic KXI: 
de sixte quc les vcrdicts cniltent 
une jambe iiu IIII hr :~r  :lu parti 
en amelides ct cil pcrtcs. 

La tendance violeiitc cxistmt 
au sein do HNI' s'esr i nouvedu 
revelee lorsque son ci~nsril ler 
municipal iii~uvelleinriir i l u ,  
Derek Bcac1ri)ii. est alle assister 
a la premierc rcunion du conseil 
municipal. Les coiiscillcrs du 
I.ah•áur Party n'ont nitnic pas 
voulu Ctre dans kt rnemc pibcc 
que lui. et apres Ili rencontre, il 
n I.iric6 des iiisultes h caractere 
sexuel a une jouriialistc d'un 
grand journal londoiiieri e t  l'a 
agressie physiquement. Malgre 
la presence de la policc. il n'y a 
eiicore aucun signe de proce- 
dures iiienees contre lui m u r  

jours iidele au N P ,  qui est venu 
pour la deuxiemc annee conse- 
cutive a cette fete, ou le mouvc- 
iiieiit rieo-nazi americain etait 
rrprt'seiitf par Kink Lyons, un 
:nitre juriste du Klan. Ce dernier 
\,ic~it d'ailleurs de se marier avec 
la m u r  de David Tate, qui purge 
pour le nioment unc pcinc per- 
petuelle. 

Bien sur, Richard Edmonds n'a 
pas pu prendre part i la comme- 
moration de la niort de Franco 
qui  a l ieu tous les ans  en  
novembre e n  Espa@ie. car  il 
etait en prison et ;rttend;tit son 
proces.  Quelqiies au t res  
membres (mal assortis) du BNP 
y sont alles a sa pl:ice. C'est 
dommage, car  Edni i~nds etait  
l'instigateur du representant du 
Nouvel Ordre  euroneen e n  

les autoritesLhlema~des et p&it- 
e t r e  par  ses  aiieieiis m i s  du 
BNP. Des histoirch mit circule 
dernierement, selon Icsqiiclles le 
chef d11 BNP. .John T)iid:!ll. 
aurait  fini par en :ivoir a s e z  
d'etre traite de i a y  c:ii:iliire 
par l'apologiste du !il I-cidi et il 

parnii les vieux criminels d e  
guerre  v i w i t  e n  Espagnc, 
commc I.;ori Degrelle. Degrelle, 
ancien ~ 6 r i ~ r : i l  de la SS, vit en 
exil en  Espagne : en Belgique, 
\on pays iiatal, il est  toujours 
recherctit pour ses crimes de 
guerre. 



La societe duale : 

Le co%q~t& asociele dualea decrit un modele de fonclionoement du capitalisme developpe encore virtuel, mais dont 
les premices n'ont cesse de s'accumuler au cours de ces dernieres annees. La usociete dualea est presentee par les 
dbfwtseurs du systeme (eeonoinistes liberaux. hommes politiques) comme la seule issue possible de sa crise actuelle, 
et de fait elle constiiue bien Fobjectii straiegique que semble s'etm Rxee I'o~ensive que patronat et gouvernants. qu'ils 
soient + droite ou de gauche. menent contre le proletariat ei le mouvement ouvrier depuis en gros la fin des annees 
1970. Reste a savoir si cette soi-disanie issue n'est pas en definitive une nouvelle impasse. 

A la sourdk de !a societe duale, 
la crise du fordisme 

Pour comprendre l'articulation dc la 
<<societe dualer a w c  I'actiielle crise du 
capitalisme occidental, un detour histo- 
rique s'inipose. U faut rapidement rcvenir 
sur le modele de developpement s$vi par 
ce  de rn ie r  apres-guerre : le tameua 
fordismc'. Ce modele a vu le jour dans le 
cadre socio-institutionnel dessine apres- 
guerre par un compromis veritablement 
historique entre la fraction monopoliste du 
capital e t  u n  mouvenient ouvrier de  
modele social-democrate, sous l'egide de 
i'Etat. Ce conipromis revenait, pour le pro- 
letariat, a renoiicrr a d'aventure histo- 
r i q u e ~  contre la garantie de sa csecurite 
sociale•â. 

Renoncer a d'aveiiture historiques ? 
C'etait renoncer a la lutte revolutionnaire, 
a la lutte pour la transformation coinmu- 
niste de la societe ; renoncer a coiitester 
la legitimite du pouvoir de la classe domi- 
n a n t e  su r  la societe,  notamment  son 
appropriation des moyens sociaux de pro- 
duction e t  les finalites ainsi imposees aux 
forces productives. C'etait consentir du 
meme coup aux nouvelles formes capita- 
listes de domination qui vont se develop- 
per apres-guerre, c'est-a-dire a l'ensemble 
des transformations des conditions de tra- 
vail et plus largement d'existence que ie 
developpement capitaliste va imposer au 
proletariat au cours de cette p6riode. 

En contrepartie de ces renoiicements. le 
proletariat obtenait la garantie dc sa se- 
curite sociale. Entendons non seulenient 
sa protection sociale, mais plus lar; aement 
la satidactioii de ses iiiterets de classe Ics 
plus immediats, les plus vitaux : une rela- 
tive stabilite de l'emploi ; une croissance 
de son miveau de vie•â ; une reduction du 
temps de travail ; la satisfaction d'un cer- 
tain nombre de ses besoins sociaux fonda- 
inentaux (le logement, la sante, l'educa- 
t ion, la formation professionnelle. la 
culture, les loisirs, etc.). En un mot, la 
perspective de sortir de la misere, de la 
precarite, de l'incertitude du lendemain et 
de l'oppression sans retenue qui avaient, 

pour l'essrntiel. caractirise la conditioii 
proletaneiine. 

C'est dans le cadre de ce compromis que 
s'est deploye le iordismc. Inip1iqii;iiit un 
partage des Bains de prixtuctisitt: entre 
salaires et profits. il permettait le couplage 
entre production de iiiasse (iondCe sur In 
taylorisation et la mecanisation du proces 
de travail) et la consomiiiation de masse 
(fond& sur  l'augmentation des salaires 
reels, directs et indirects). C'cst sur cette 
hase que vont reposer tout a la iois la 
croissance 4conomique des <<Trente (;Ir>- 
rieuses. ; le dev;loppemeni de la protec- 
tion sociale ; I'Etat-providence qui sera 
aussi un Etat regulateur et planificateur ; 
l'ideologie du progres matgriel ininter- 
rompu, synonyme da productivisme, sans 
egard pour les degats ecologiques e t  
sociaux. En un mot, tout l'univers inate- 
riel. social, iiistitutionnel et culturel du 
capitalisme occidental d'apres-guerrz. 

Cet uiiivrrs a bien i-ridemmeot profoiidt'- 
ment marque le mouvcmeiit ouvrier occi- 
dental lui-meme. En favorisant en premier 
lieu soli integration dans les stnictures de 
pouvoir + la societe capirulistc, de l'entrc- 
prise a l'Etat, il s'est ainsi pru~ressiimneiit 
transforme en siiiiple garant et gerant de 
cet a&pilibre de compromis* entre prole- 
tariat et capital. jouant un role midiatetir 
entre eux. Dans cette mesure niemel sa 
bureaiicratisation lie pouvait que s'a@- 
ver, pl:~caiit ainsi les sommets des appa- 
reils syndicaux e t  partidaires hors  du 
controle de leur base. en en iaisant de 
siniples rouages parmi d'autres de l'admi- 
nistration de la vie sociale. 

Cette periode a egalement YU se transior- 
mer proiondemeiir la condition du proleta- 
riat. De la triple experience de la parcelli- 
sation et de la mecanisation du proces dc 
tramil d'une part, dc 1'integr:ttioii a l'uni- 
vers marchand du proces de consomnia- 
tion d'autre part, enfin de la depeiidaiice 
accrue, tant pratique qu'ideologique, h 
1'eg;ird de  I'Etat, resul tc  1:i iigure de 
d'ouvrier niasse>>, thiorisee notainment 
par A. Negri. Sa revolte a la fiii dcs aiiiiees 
1960 indique les limites du compromis for- 
diste, en marquant l'emergence d'unc nou- 

velle #nCratioii de proli'taires qui  
ii'6t:iieiit plus disposes !i .perdre leur vie a 
la $iglier>>. cri aspirant a davantage u'auto- 
iir~mie;iussi l ien en dehors que dans leur 
travail 

La veritable rupture  do  compromis 
d'a!irk-guerre se produit cependant a l'ini- 
tiatiw dc la classe dominante, sous l'effet 
dc la crise du niodele fordiste auquel i l  
:<srait di~niit iiaissaiice. Les premiers signes 
(lente montee dii clioniage, poussee intla- 
tiomiisre, exacerbation de la coiicurrence 
internationale) en sont perceptibles dans 
tous les pays occidentaux, des la seconde 
inuitie dcs annees Ic160 ; il inudra cepeii- 
i1;iiit :irteiidrc la decennie suivante pour lui 
voir prendrc son reritahle visage. 

I l i  crisc dii fordisme est eii fait double 
(hi assiste ;i un essouiflement d c  son 
regimc il'accumulation, sous I'efiet conju- 
Cue do ralmtissement des gaiiis de produc- 
t i ~ i t t .  dc la haiisrc de la composition orga- 
nique du capiral', de la saturation de la 
norme de cniisommatiuii, ct de l'augmen- 
t:itioii coiistamc de la rie socide, le tout 
proroqii:int une hnisse de la profitabilite 
du c;ipiral. 

PouI. !- iaire iace, la classe doniinante 
[loir sc resoudre tout a la fois a <apurer les 
crimptcs>> en eliiiiinant les entreprises, 
branclies. secteurs non rentables : faire 
pressioii sur Ics salaires recls (directs et 
iiidirccts) par mie poiitiqrie d'austerite ; 
rccherclier dc n•áiivelles conditions 
u'esploit:itii>ii du travail, grace i l'autoina- 
tion dcs proces de travail (Ilesibilite et pre- 
caritti. Ic tout siir le iond d'un haut niveau 
de clidiiiagc structurel ; enfin iiiipulser 
une interiiatii>nalisatiori accrue des mar- 
clits et de ia production, conduisant a uii 
i-clatcnient de soi] niode de rt;gulation : en 
I'cspaet d'une deceilnie, ni1 passe ainsi 
d'une i'conornie internatinii:ilisee. mettant 
en r:ipport des erpaces econoniiques natio- 
naux plus riu moins integres pli; I'action 
regulatrice ct plaiiiiicatricc des Etats, siir 
la hase du partace des gaiiis de producti- 
vite rirecedemiiiciit evoque a une econo- 
mie irai?snationalisee daris laquelle l'iinhri- 
cat ion d o  ;ipparcils productifs e t  la 
densitc des tlus d'echange privent rapide- 



ment tous les Etats de leur capacite a assu- 
rer une relative coherence et autonomie 
au develovnement economiaue national. 

Ainsi s e x p l i q u e  le p i s sage  d e  l a  
contrainte interieure d'eauilibre dans le 
partage entre  salaires ef profits, seule 
capable d'assurer le cercle vertueux de la 
croissance fordiste, a la contrainte cxte- 
rieure de competitivite. Signe eminent de 
cette evolution : le ralliement au neo-libe- 
ralisme de tous les gouvernements occi- 
dentaux, de droite comme de gauche, ail 
tournant des annees 1980. Ce qui ne ren- 
dait que plus necessaire une politique 
d'austerite impliquant la fin d u  plein 
emploi (chomage structurel massif), la 
baisse des  salaires reels (abandon de 
l'indexation. demantelement nartiel du 
systeme de erotection sociale), i a  deregle- 
mentation du rannort salarial iremise en . . 
cause des acquis legaux,ou convention- 
nels. develoonement des tomies de travail 
•áatypiques•â;'individualisation du rapport 
salarial) narallelement a la derfglementa- 
tion des autres marches. 

Ainsi. par-dela la remise en causc du 

offensive en regle contre le proletariat, ses 
acquis sociaux e t  institutionnels de la 
periode fordiste. Bref, une fois dc plus, il 
s'est agi de &ire payer la crise aux tra- 
vailleursa. 

La resultante generale en a ete une frag- 
mentation du nroletariat. conduisant a 

plus oimoins  etendues de c a r h r e x  et de 
promotion sociale dans I'entreprise a tra- 
vers la formation continue, etc. Au hir et a 
mesure que la crise se prolonge et s'appro- 
fondit, non sculemcnt ce noyau de tra- 
vailleurs stables tend a se retrecir tandis 
que leurs <garanties* tendent a se res- 7 ~reindre ,  mais encore le rapport salarial 
tordiste se trouve inflechi. voire remis en 
cause au moins partiell&ent pour eux 
aussi [var exemvlc dans Ic sens d'une vlus 
grandeilexibilite du contrat de travail).' 

d'autre part, les exclus du travail, voire 
du marche du travail tout court. 11 s'agit 
des ouvriers et des employes que la crise 
jette durablement ou meme definitivement 
sur  le pave (c'est le cas notamment des 
travailleurs ages ou des travailleurs peu 
qualifies des secteurs en declin) ou aux- 
quels elle interdit  tout simplement de 
penetrer dans la vie active (c'est le cas 

neiles). Les uni et les autre; sont donc 
voues au chomage de longue duree, donc a 
l'assistanat, entrecoupe de divers stages, 
avec au bout du compte, pour un nombre 
croissant d'entre eux, la plongee dans la 
pauvrete et la misere. 

entre les deux, une masse flottante des 
travailleurs precarises : proletaires des 

entreprises operant en sous-traitance et en 
regie, generalement des PhlE ; travailleurs 
a domicile ; travailleurs a temps partiel : 
travailleurs temporaires (iiiteriinaires ou 
sous contrat a duree determinee) ; sta- 
giaires ; enfin au comble de Id precziriti', 
les travailleurs di1 secteur dit •áiiiiorniel>>. 
de d'economie souterraine>>. 

Et ces trois ensembles tendent i se cou- 
ner les uns des autres. a •áfonctionner>> 
comme des sas eta~iches.  Ainsi. les rra- 
railleurs stables et garantis tendent a deve- 
loppcr des rfactioiis corporatistes a l'egard 
des travailleurs precaires et des chomeurs 
de longue duree, procedant de la volorite 
de preserver categoriellenient les positions 
acauises au detriment de l'imite de classe. 
Par ailleurs, si, pour les jeunes diplomes. le 
travail vrecaire iessentiellement intcri- 
maire) n'est souvent que trniisitciire er 
preparatoire a une inserrioii d i i r :~ l i l~ .  
d 'autres  categor ies  d c  r r ; i \ ? . i l l ~ ~ : r >  
liemmes. hommes ndult?~. j ~ l i n i ~  &l>nir- 
rus  de iormarionl rendenr au ciiiiirairc i 
s'eniennrr dans le c y l e  iiiiiitrrroiiipii rr:i- 
lail prCcaireicli6iiidgc ou iiiactivitelri-xiil 
precaire. voire a sortir de la rirecaritt ixir 
Ie b is  : en plongeant d:iiis l ~ c h o m a ~ & d e  
lon$ie duree. Ceslierience iiiuntre enfin 
aile-. nassee une cirtaine duree. le cho- . , .  
mage provoque de reritahles plie'nonienes 
d'exclusion c t  d'auto-exclusion ii l'&rd du 
marche du travail. nc serait-ce que du fait 
de la devalorisation d'une aualiiic:itioii 
professioiinelle deja iaible a; d6part. Les 
chorneurs dc longue duree sont airisi nro- 
gressirement e n h n e s  dans un veritable 
ghetto social et institutionnel. 

Signalons de plus que toutes ies etudes 
effectuees sur le develonoement du cho- 
mage e t  de la precarice montrent  quc 
ceux-ci tendent a reactiver et renforcer les 
anciennes divisions et inegalites de statut 
au sein du proletariat . ils frappent ~ ; I N I I -  
taGe les travailleurs non aualiiies oue le " 
travailleurs qualifies, les femmes que les 
hommes. les trarailleurs ieunes ou aees 
que les travailleurs d'agc nhr ,  les etraiigers 
que  les nationaux. Dans cette mesure 
meme, ces processus contortent les reac- 
tions racistes, sexistes e t  paternalistes. 
avec les consequences que I'on devine. 

La usoc~ete dualen,comme 
alternative au fordisme 

Ilans Ilesnrit de ses nromoteurs' et de ses 
defeiiseuri la t<socieG dtiale~ doit integrer 
I'cnscmhic dcs traiisformatio~~s et des ten- 
da ims  prfcedcntcs cn un nouveau modele 
de de~eloiivenient du capitalismc occidcn- 
r d  (rebaptise pour l'&casion •ásociete 
ii~fori~iatio~inelle>>), destine a prendre la 
r e l k  Cui1 fordisme devenu impraticable. 

En prcnaiit cette proposition au serieux, 

Sur le plan socio-economique : 
1.a 'wciete duale>> se caracteriserait var 

Iri cocxistciice ziu sein meme de l'economie 
canitalistc dc deux secteurs a la fois onno- . . 
ses et coniplenientaires 

d'une nart. ~ I I  secteur de pointe. mettant 

tiques. hkechnologies,  nouveaux mate- 
riaux. ctc.1, a forte compositioii du capital, 
tourne vers le marche inondial, pouvant 
garantir a ses salaries un statut stahlc 
(impliquant une forte integration et impli- 
c:itinii dzrns l'entreprise), des salaires ele- 
\es et cri~issants (indexes sur lcs gains de 
productivite), des conditions de travail 
iiiteress;intes (formation permanente, plan 
de carriere), une forte protection legale et 
syiidicale : le maintien grosso modo du 
rapport salarial fordiste 

~Yautrc part. un cnvironncmcnt dc PME. 
courrant des activites moins rentables, a 
faible composition organique de capital. 
tournfcs r,&s Ics marches locaux ;u au 
riiieiix nationaux, mais aussi eventuelle- 
niciit vlacCcs cn situation de sous-trai- 
r m w  par rapport au scctcor precedent, et 
~ I n x  Iexluelles les salaries connaitraient la 
pituriri .  loscillation entre le chomage et 
I'eiiinli~i tciiinoraire). de faibles salaires 
riiiii'indexes sur  la &oissance de la pro- 
ductivite, de mauiaiscs conditions de tra- 
vail. unc moindre defense legale e t  une 
illiasi ;ibsence de defense svndicale 
, h cela s'ajouterait ciifin'tout le secteur 
dit de d'ecoiiomie iniorinelle,> (ou <souter- 
i-aiim) qui introduirait dans'les metro- 
poles capiialistes les conditions de sur- 
exploitation du travail experimentees a 
grande echelle depuis des decennies dans 
le Ticrs-.\[onde. 

Ccla conduirait en fait a juxtaposer deux 
reeimes diiferents d'accumulation du caoi- 
r;ii L'un a dominante intensive, fonde &r 
111 recherchc permanente des gains de pro- 
ductivite. impliquant non plus une produc- 
tion de niasse destinee a la consomination 
dc masse comme a l'epoque fordiste, mais 
une ~ r o d u c t i o n  selective e t  changeante " 
destinte 3 une consoinmatio~~ 4 i t i q u e ~ ,  
grace notainnient a une tlexibilite accrue 
du proces de production (rendue possible 
t;iiit par lcs iiouveaux moyens de travail 
:iutomatique que par la ilexibilite imposee 
h 13 iorce de trasail •ágarantie•â). L'autre a 
doniinante extensive. fondee sur I'augmen- 
tation de la durce et de l'intensite du tra- 
vail. .Jiistaposition qui rend a priori proble- 
mat ique tout  niodc d c  regulation de 



l'enseiiihle de l'economie capitaliste ; nous 
p ;erieiidrms. 

Evidemment. un nareil mode de fonc- 
t ionnement  j e  l'e'conomie capitaliste 
imnliauerait I 'aiiravation de toutes ses 
inlgalites constiiUtives, que ce soit entre 
cixses et iractions, ages et sexes, regions 
et pays. Ces inegalites concerneraient en 
pxticulier : 

l'emploi : garanti aux uns (les travailleurs 
statutaires) e t  incertain pour les autres 
(precaires et chomeurs) 

le revenu : continu et croissant pour les 
uns, aleatoire et stagnant pour les autres 

la formation initiale et coiitiiiue : assuree 
aux uns, reduite au minimum voire inexis- 
tante pour les autres ; 

la orotection sociale : le susteme de aro- 
tecti'on sociale publique se ;errait dehan- 
te le .  la oar t  de arotect ion socia l isee  
reduite a" minimum, le complenient etant 
assure (a ceux qui en auront les moyens) 
par recours accru a l'assurance (privee ou 
mutualiste) 

le droit social : les uns se voyant cou- 
verts par des conventions plus ou moins 
avantageuses, les autres se voyant assures 
une seule protection legale en peau de cha- 
grin, assortie eventuellement de multiples 
derogations. 

Sur le plan institutionnel 
La csociete duale. se caracteriserait par 

une transformation du mode d'insettion de 
l'Etat dans la societe civile ainsi que par 

Cela se traduicait simultanement par : 
a) •ámoins d'Etat•â pour le capital,: un 

desengagement relatif de l'appareil d'Etat a 
I'egard de ses fonctions de gestionnaire de 
I'accumulatioti du capital, qui s'etaient 
renforcees pendant la periode fordiste, que 
ce soit : 

en tant qu'Etat entrepreneur : produc- 
teur des moyens sociaux de production (cf. 
les privatisations d'un grand nombre  
dentreprises e t  de services publics aux 
Etats-Unis,  e n  Graiide-Bretagne, e n  
France, en Allemagne, en Italie, au Japon, 
etc.! ~~~ 

en tant qu'Etat protecteur (Etat-provi- 
dence), producteur de moyens sociaux de 
consommation (service publics et equipe- 
ments collectifs) : outre le demantelement 
deja signale des systemes publics de pro- 
tection sociale, cf. la smarchandisation~ 
des services publics (par exemple celle des 
PTT en France) 

,en tant que rkgulateur : abandon par 
I'Etat de toute fonction de reeulation ma- - 
cro-economique (du moins sur  le plan 
nationd), ce qui correspond a la uderegle- 
meiitation> des marches (de marchan- 
dises, de l'argent, du capital e t  bien evi- 
demment de la force de travail) 

enfin en tant qu'Etat planificateur : aban- 
don par I'Etat de toute action visant i 
assurer la coherence e t  l'autosuffisaiice 
relatives de I'appareil de productioi; natio- 
nal ; concentration de l'aide de 1'Etat sur 
les seuls secteurs de pointe, competitifs 
sur le plan mendial. 

b) =plus d 'Eta t~ contre les travailleurs : 

un re~iforcement de I'annarcil d'Etat dans Uinllividualisme et ses illusions : I'iiidivi- . . 
ses fonctions repressives d'assistance, de 
surveillance et de controle social iassis- 
tance sociale, travail social, police, justice) 
pour faire face a la montee du iiiecoii- 
tentement, de la marginalite, de I;i d d i ~ i -  
quance mais aussi des revoltes sporadiques 
qui ne peuvent que resultcr de I';i&rava- 
tion des conditions de rie de la masse de la 
population placee du mauvais c6te de la 
csociete du ale^. 

En meme temps. tres probablement. on 
assisterait a de profondes tr;iiisformations 
de ces memes ivnareils renressifs. allant . . 
dans  le  sens  d e  leur d4ceiitralisatioii 
(administrative et politique) et de leur 
•ácivilisation* : leur inbricatiaii avec dcs 
oreanismes de la socitte civile (issus en 
p&ticulier des mouvements ass&atiis). 
Les propositions du rapport Bonnemaison 
visant siniultanement a la generalisatiuii 
de ['ilotage policier dans les banlieues et :i 

la collaboration entre policiers, educateurs 
de rue. elus locaux e t  representants de 
mouvements associatifs. orefigurent saiis 
doute les nouveaux modes de c o n t h e  
social alliant decentralisation des oouvoirs 
repressiis et <<autogestion conririale de la 
misere)> par les reseaux associatiis. 

Ainsi, a la figure dc l'Etat garant de la 
croissance economique et du bien-etre so- 
cial, dominante pendant la periode ior- 
+te, se substituerait la figure double d'un 
Etat liberal-autoritaire. liberal a I'egard du 
capital .  autor i ta i re  3 I'egard des t r a -  
vailleurs, dont le reginie de Madame That- 
c h e r  a fourni le  modele au cours  des  
annees 1980. Sa chute nous avertit deja de 
la fragilite d'un pareil modelc. qui n'est 
sans doute pas etranger a sa nature contra- 
dictoire. 

Sur le plan ideologique 

du ale^. Dans une societe qui reserve a une 
minorite l'acces a un statut garanti et qui 
voue la majorite a la precarite et a l'exclu- 
sion, l'acceptation de l'ordre etahli ne peut 
reposer que sur : 

~ ~ 

du:ilisme triomphant des ,&ablis>) et des 
,<narrenus,> : l'individualisme militant de 
cclis qui revent d'etre des gagneurs ; 
I'iiidividualisinc desabuse de cens qui se 
resigiient au *chacun pour soi. du "sys- 
r h c  I).. pour rester dans la course ; enfin 
I'indii,idualisnie reactif ,  nourr i  ,de  
I'aneoisse e t  de la culoahilite que iait  
na& I'ecliec. prompt a ,e nittaiiio.rphoser 
cn ressentiment a I'egard d u  premier 
ahouc hissairen venu, des \.aitic& et des 
1 . .  , aisses pour coiiiptc. 

Et il est 3 pciiic iiicessaire d'ajouter que, 
dans un pareil contente, les valeitrs tra- 
ditionnelles de gaochr (action collective, 
solidarite. justice sociale, egalite des droits 
et des statuts, etc.) sont iouees a dispa- 
raitrc. D';iutaiit plus facilement que sa 
hase socialc traditionnelle, le mouvement 
oiiiriei: i.cri:iit sa crise se prolonger. 

Uid;olo$ie securitaire : car, avec le deve- 
lupp~iiit.iit iiiassii du chomage et de la pre- 
carirc, avec I':tgraization de la pauvrete e l  
de la margiiialisation conime phenomene 
dc niasse, a r e c  la montee d e  la delin- 
quance, a m  les revoltes sporadiques des 
ghettos sociaus, la asociete duale. secrkte- 
rait toutes les conditiuiis d'iiii fort seiiti- 
ment d'insecurite dans la nxijeure partie 
dc la population. L'entretien ct I'exploita- 
tion de ce sentiment, par les medias mais 
aussi par  le pouvoir politique (mise en  
spectacle dc la •ánou\,elle pauvreten, de la 
delinquarice, du terrorisme, etc.), fourni- 
raient le terrain sur lequel pourrait s'eta- 
I)lir un corisensiis social minimal : l'adhe- 
sir>ii de la majeure partie de la population 
:tiir oreanes du pouvoir et a leurs ordres, 
iiioyciiii;iiit la designation de •áboucs emis- 
s:iircsr. proches (immigres, jeunes, des 
b:iiilirurs, deiiiiquaiitsj ou lointains (Etats, 
coinniiinautis etrangeres : les Arabes au- 
jourd 'hui ,  eventuel lement  les Slavcs 
demain), sur lesquels pourraient etre reje- 
tee la responsabilite des maux accablant la 
communaute nationale (oii eiiropeeiiiie, 
ou occidentale). Donc une coli&ion ideo- 
logique fondee sur l'heterophohie : des 
sentiments de peur et dc haiiie a l'egard de 
l'etranger, du marginal, du different ; ainsi 
quc sur  des politiques d e  segregation, 
d'exclusion, d'enfermemeiit. 

En cc  sens ,  o n  voit immediatement  
quelle profonde solidarite unit d'ores et 
deja des iiiouremeiits comme le FN d'une 
part, la druite classique et la gauche recen- 
t ree ,  coi i \cr t ie  aux valeurs l iberales,  
cllautre part : cclle d'une division de travail 
id&>logique sur fond d'un m&iie modele de 
societe. 

Les contradictions de la 
((societe dualeii 

.Ir I'ai precise des le debut de cet expose : 
la ,<societe duale•â apparait encore plus 
corilmi. une possibilite que comme une 
realit;. Elle n'est encore que l'horizon des 
transioriiiations en cours dans les societes 
capitalistes devcloppees. De plus, ce  qui 
pricede correspond a la version xhardu de 
la •ásociete duale.. J'ai moi-meme discute 
ailleurs de ce que pourrait etre une version 
esoft~ de ce meme iiiudele'. 



. . 
Cependant, si j'ai choisi d'en presenter 

cette version •ábard•â. c'est ixirce uu'elle 
fait parfaitement ressortir les contradic- 
tioiis du modele. aue l'exvose vrecedeiit de 

ter de sa valeur et de sa pkrennite. Autre- 
ment dit, avant meme d'etre achevee. la 
<societe duales m'apparait deja comme un 
echec en tant que modele de developpe- 
ment du capitakme. 

Au niveau economique. la dualisation du 
proces de production, si elle a permis de 
redresser en partie le taux de profit, risque 
d'aggraver a tenne les difficultes liees a sa 
realisation. eii nrivant le canitalisme occi- 
dental d u m o d e  iordiste de regulation, 
fonde sur une croissance de l'ensemble des 
salaires proportionnes au rythme moyen 
des gains de productivite. 

En efiet, la dualisation de I'econoniie 
capitaliste correspondrait, d'une part, au 
developpement d'un secteur hyperproduc- 
tif, A la recherche constante de gains de 
productivite ; d'autre part. a la marginali- 
sation economique d'une masse croissante 
de salaries (chomeurs et precaires). dont 
elle n 'aurai t  plus besoin (si c e  n'est  
temporairement) &nime producteurs mais 
dont  elle aurait  encore besoin cornnie 
consommateurs. Dans ces conditions. la 
production croissante du premier secteur, 
que celui-ci serait bien incapable d'absor- 
ber a lui seul, risquerait de ne pas trouver 
dans le second secteur, celui ou regnent 
chomage et precaritti, la demande solvable 
necessaire. Cette contradiction est d'ores 
et de$ perceptible) et elle est la principale 
responsable du rythme syncope fair de  
estop :ilid gm (de reprises successiyement 
interrompues par des mini-recessions), 
selon lequel fonctionne l'economie capita- 
liste depuis le milieu des annees 1980. 

Evidemment, comme toujours, les effets 
de cette contradiction se trouvent en par- 
tie attenues e t  differes par un certain 
nombre de contre-tendances. .\lais les 
limites en sont immediatement percep- 
tihles. 

Par exemple, en rendant plus tlexihle les 
34 systemes de  production. les nouvelles 

technologies iniormatiques permettent d e  
produire, de manitre rentable. en petites 
series, en s'adal~taiit au gout variable de la 
clientele aisee et limitee, assurant une 
demande coiitiiiue. II est cependant diffi- 
cile de  concevoir que les secteurs de 
pointe de l'economie capitaliste se replient 

. . s u r  la  s e u l e  product ion des  biens de 
consomniation de luxe (ou semi-luxe) et 
sur des niayens de production afferents. 
D'autmt d u s  aue la rentabilisation de cer- 
tains eq&em&ts productifs particuliere- 
ment lourds (a forte composition tech- 
nique et organique du capital) suppose une 
production de grande serie. 

u e  meme, l'institution d'un reveiiu mini- 
mal garantii pourrait attenuer la contra- 
diction precedente, en rendant solvable la 
demande des chomeurs.  Outre qu'elle 
s'avere de toute maniere indisnensable 
politiquement, pour rendre supportables 
leur exclusion et leur niarliinalite. tout en' 
les contraignant par sonlfaible niveau a 

accepter les travaux instables. iii:iI rriiiii- 
iieres, degradants, etc. .  C'cst pourqiioi 
d'ailleurs la plupart des goii\,ci-ncmenrs 
occidentaux ont institue un tel revcnii. 
sous des  formes diverses d'un pays a 
l'autre. 

Mais cc  palliatif presente lui aussi scs 
limites. En efiet, le finmcement de ce re- 
venu miniinal garanti pese necessaire- 
ment, pour l'essentiel. sor'la valeur ct la 
plus-value forniee dans le secteur 1, donc 
sur  les salaires et les proiits distributs 
dans ce secteur. limitant du m h e  coun la 
dynamique de son accumulation. Ce 
revient en definitive a habiller Picrrr en 
deshabillant Paul ... 

ihfin. I:i conauete de marches cstericiir~ 
peut elle aussi Constituer une echappatoire 
nartielle h la contradiction vrecedente. Cc 
bui explique notamment l'e?rac$rbation de 
la concurrence entre les principales eco- 
nomies occidentales. Cependant. cette 
echappatoire pourrait  hien se  reveler 
n'etre elle aussi qiiun cul-de-sac : rians la 
mesure ou la dualis;ition se developpe dans 
toutes les formations capitalistes eii ii16nie 
temps, elle aboutit A contrecter toute la 
demande mondiale. Tendance encore ren- 
forcee par les politiques d'austcrite impli- 
quees par la concurrence effrenee qui 
vient d'etre evoquee. En ce sens. la duali- 
sation des societes pourrait bien aboutir a 
une montee des protectionnismes, si ce 
n'est au niveeu de chaque Etat, du moins 
par groupc d'Etats (cf. le capotage de la 
derniere  session du GATT,, du ia i t  de 
l'affrontement entre CEE et Etats-Unis) : , , 
kt a une fragmentation progressive du mar- 
che mondial, avec les risques de derapage 
vers l'affrontement militaire qu'impliqiic- 
rait  a terme un pareil processus. 

Au niveau socio-politiauc. lc iiroiris;~.; 
de dualisation conironte'le v:ip~t:ilisnir 3 

une seconde contradiction ni:iiiurr. I I  s u p ~  
pose en eifet simiilranement : 
4 d'une part. la mise en place d'un coni- 
promis entre le capital et Li partie parantie 
du proletariat, analogue a ce qu'a 6tC le 
comproniis iordiste, porkint par exemple 
sur le partage des g i n s  de productivite 

en t rc  profits d 'une pa r t ,  hausse  des  
s:ilaires ct reduction du temps dc travail 
cY:~utre part. 

Cc coinoromis imoliauerait en conse- . . 
quciii,c des iormes d&nocratiques de  
don~iiiatioii cavitaliste sur cette vartii du 
proletariat. nv& rcccmiinissance e t  garan- 
tie des libertes formelles (association., 
exprcssiim. etc ) et de drojts d'iuterven- 
tion (daris I'eiitreprise et I'Etatl de la part 
des rjrgaiiisations d'un mouvemciit ouvoer 
sc portant garant du  respect du compromis 
par sa base,:donc acquis a la collaboration 
de c l~sscs  dans la tradition de la social- 
democratie occidentale: 

d':iurre part, l 'crclusioi~ d'une partie 
iniportme de ce meme proletariat (celle 
composee des chomeurs et des precaires) 
dc ce comnromis. des droits et des iaran- 
tics qu'il &lirait a sa minorite p~iviIegiee. 
Ccttc csclusion suniioscrait a son tour des 
formes non dcmn&~tiques de doiniiiation :. 
il ne serait pas possibled'int4grer et donc 
de controler la masse dcs chomeurs et des 
precaires par le caii:iI classique de leur 
participation a des organisations ou insti- 
tutions rcpresentatives, du comite d'entre- 
prise au Parlcmeiit, en passant par le syn- 
dicat et le parti, d'autant plus qu'ils se 
trr~uveraient places en dehors du champ 
d'action pi~ssible de ccrtaincs d'entre elles 
(par exemple les organisations syndicalcs). 
Out re  la vertu disciplinaire de  la 
contrainte icoiioniique (le chomage), leur 
coiitr6le passerait au contraire par une 
ciuhorte de flics, de travailleurs sociaux, 
d'animateurs culturels, dc medecins, de 
psychiatres, de pretres, etc. - soit par In 
repression ct la manipulatioti. 

En kit .  l'exclusion du travail et la margi- 
ii:i!it6 sociaic d'une partie du prolttdriat, 
r&iilt;int de la dualisatioii socio-econo- 
iiiique. rcpreseiiterait un danger politique 
ix jeu i .  pour le capitalisinc : celui de 
perdri tout controle sur une partie dc la 
pupularion. qu'il ne parviendrait plus a 
intCgrcr iii CI morin:iliser,> ni par le biais 
du travail. ni par celui de la consommation 
marchande. ni par la participation a des 
structurps de representation democra- 
tique. Pi~puiation qui serait  dc cc  fait 
d'autant plus encline a la revolte. sinon a 
la r6viilution. . . 

Pareille contradiction, r h l t a i i t  de la 
coesistence cntre deux modes de domina- 
tioii. s'are.rerait a priori difficilement 
g6r;ible. Elle soumettrait  les appareils 
d ' h t  [leur mode d'organisation., leur nor- 
malitt Iiureaucratique, leur procedure de 
legitimation de l'ordre social) a toute une 
serie d e  tensiuix et de conflits qui risque- 
ra ient  dc  les destabiliser.  On e n  a 
aujourd'hui deja un c~emple  dans les diffi- 
cultes qu'eprouve l'appareil scalaire,en 
France-a organiser pratiquement et surtout 
B legitimer la formation simultan6e de . ' 

dcus types de main-d'oeuvre differentes, 
I'unc stable. l'autre precaire. de maniere a 
alimenter un m:lrche du trabail de pius en 
plus dualist. Cc n'est pas pour rien que les 
tensions s'accumulent de maniere explo- .. 
sive dans les Iycegs ! 

Et c'est ex;icteiiient,cette contradiction 
qui a fini par iiiii~er 1'Etat qui avait e~per i -  



peut en  'effet passer poui un modele de 
dualisatioii socio-econoinique, i base 

Son echec, provoque conjointement par la 
revolte des exclus revendiquant pour eus 
aussi les normes et droits democratiques 
et p:ir pression d'une acommunaute inter- 
nationale~ orisonniere de sa oroore iniaee 
de marqiie'democratique, &onire clai;. 
ment les Iiiitites de ce mode de domination 
h d e  sur la coexistence de l'inclusion ct 
de l'exclusion des domines. Les memes 
conclusions pourraient se tirer de la situa- 
tion generee par l'occupatioti israelienne 
de la hnrtde de Gaza et de la Cisjordanie. 
debouchant sur l'lntiiada d'une jeunesse 
palestinienne vouee au chomage en meme 
tant  que depoiirvui: de droits. Soweto, 
Gaza, Vaux en Velin : meme combat ! 

Les developpements precidents laissent 
enfin clairement entendre que les con- 
t radic t ions  d e  la • á s o c i e t i  dualex n e  
seraient pas moins graves s u r  le  plan 
ideologique. en depit de la diffusion mas- 
sive des ideologies individualistes et secu- 
ritaires. 

Je  n'en prendrai qu'un exemple. Com- 
ment justifier de condamner les uns aux 
contraintes du travail force a vie, tout en 
condamnaii~ les autres aux contraintes de 
l'inactivitk forcee (et la pauvrete sinon la 
misere)) alors qu'il s'mererait sans cesse 
~ l u s  evident oue la hase materielle de la 
kocietd (le de'eloppern& des forces pro- 
ductives) permettrait a tous de travailler 
moins tout en vivant dans l'abondance 
relative ? De meiiie. comment continuer a 
inculquer aux uns l'ethique du travail abs- 
trait (effort en  vue d'un scui gaitt mone- 
taire, soumission a la coiitraiiite tempo- 
relle. efficacite, rentabilite. respect de la 
hierarchie soi-disant fondee sur les compe- 
tences professionnelles et techniques, etc.) 
alors flue les autres se verraient Droooser 
conime seul horizon existentiel le'edkoit a 
la naressea ? La crise morale et culturelle 
da& laquelle se debat d'ores e t  deja le 

capitalisme developpe ne  pourrait que 
s'nggravcr sous l'effet destabiiisaiit du pro- 
cessus de dualisation. 

Au terme de cette analysel la •ásociete 
duale>> ne  m e  parai t  pas const i tuer .  
contrairement d ce qu'iiffirment ses prw 
nioteurs et defenseurs, mais aussi la plu- 
part de ses critiques, une issue a la crise : 
un nouveau modele de de~eloppcnicnt .  
capable de prendre la releve du tordismc 
moriboitd. Des lors, comment faut-il com- 
orendre le orocessus de dualisation uui est 
h m t e s t i b l e m e n t  en  cours  ' dans  
l'ensemble des societes c3pitalistes dere- 
loppers, et dont les analyses precedentes 
ont rendu comnte ? Brux hvnotheses oeti- . . 
vent etrc avancees 3 ce sujet : 

la dualisation peut etre comprise sinon 
comme une strategie de sortie de crise, du 
moins comme stratt'gie d'adapt;ition a la 
crise, de la part de la classe dominante, 
essentiellement destinee d assainir la 
situation economiuue et a discioliner Ics 
travailleiirs. ~h jec f i f s  qit'rlle a iargement 
atteints Ce ne serait donc au'une iimrc 
transitoire du capitalisme, Une figure de 
crise. preparant itnc sortie differente, en 
ce sens a-nalogue (mais pas identique ni 
nteme necessairement semhlal~le)  a ce 
qu'a pu etre le fascisme dans las nitnees 
1930 et 1940 relativement Q une crise 
structurelle qui aura trouve en definitive 
sa solution dans le fordisme 

la dualisation peut etre comprise comme 
un symptome de decadence profonde du 
capitalisme, en proie a une crise insur- 
montable, aussi bien du tait de ses forces 
proprcs que du fait de celles, r6iiutGt.a 
antagonistes, qui auraient pu e t ' J u  eii 
assurer la relew (le proletariet, le mouve- 
ment ouvrier). h'e p&t-on pas parler de 
decadence des lors que, pour se repro- 
duire. ce rapport social central qu'est le 
capital doit exclure de son propre champ 
(l'exploitation du travail salarie) une partie 
sans cesse croissante de la population :' Et 
ne peut-on pas parler de decadence aussi 
quand une partie dc plus en plus impor- 
tante de la force sociale rEputee antago- 
niste du capital, le proletariat. ne se voit 
proposcr contme seul avenir quc celle 
d'une plebe tenue en respect par la I r a n -  
tie de sa pitance quotidienne et I'organisa- 

tiim des jeux mediatiques (sans compter il 
est \,rai toutes les siorces de l'ordre•â) ? 

Dans I'etat ;actuel des  choses ,  il es t  
impossible dc  traricher entre  les deux 
tcrmcs de cette alternative. Car la princi- 
p!c inconiiiie de la situation r a t e  la capa- 
cite de r ewt ion  des opprim&, et tout 
d'abord de ccoa qui subissent les proces- 
sus  d'rxclusion c t  de marginalisation 
socio-economiques qui sont au coeur du 
processus de dualisation. 

1 .le reixeiiiis ici illibernent dcs elt'ments 
liinguciiciir dtieiilppi~ dans " D u  @and Soin I 
<i Liiltciiinrice. Paris. Editions Oiivriercs. 1991. 
2 .La crmiposition dii capitd se pie'sente sous 
iui daiii~lc iinint de m e .  Sous le rappart de la 
1ilh1, elle est detuminee par la proporlion 
sunant laquelle le capital se dec<impose en 
partie constante (la valeur des moyens de 
prnduction) et partie vxiaiile (la saleur de la 
force ourricrc, i:i somme des salaires). Sous le 
rapport de sa matiere. telle qu'clle ioncrionne 
dan.: le pro& de production, tout capital 
consistc eii aioyens dc production et cn hrce 
oiiiriPre agiss;iiite, et sa composition est 
dererniintc par la proportion qu'il y a entre la 
iiinssi des nioyeris di. production cmploy6s et 
I:i quantitc de travail nccessaire pour les mettre 
eu iruire. La premiere composition du capirai 
rsr I:i cornpositiun~mleur, la deuxieme la 
coiiipusiti<in technique. Enfin, pour exprimer le 
lien intime d i 1  v :i entre I'unc et l'autre. nous 

sa corriposition technique et que, par 
consequent, les changements survenus dans 
celle-ci sr retlechissent dan! celle-la.,, K. Marx, 
Li. Cripird Lime premier. Mitions sociales de 
pclie, page 437. 
3 Ci. notamment S. ,4m;ido et C. Stoiiars, l 4 m  
une socio-dcmioniic ilunle, annexe a11 rapport 
Lit soci4te.h.anyisc ct ia tcchn•âlr>gie, Pais, La 
L~ociimeiitntion Francaise, 19'31 ;et A. hlinc, 
Liipiis-crise 11 coaiinence, Paris. (;allinard, 
19s: 
1) Ci. la critique de ce que j'ai sppele le projet 
rico~~~ciil i lenioc~dte dans xllugmnd Soin ci -- 

L'r<ltcrmlive. 
51 Et1 fait Ic Revenu iliiiimun d'Insertion (RM). 35 



I M M I G R A T I O N  

De Sarajevo a Vaulx-en-Velin 
defendre la MU LTICU LTU RA LIT^ 

A pprehender le present au travers de la 
memoire des annees 1970, des luttes 
ouvrieres e t  des foyers Sonacotra, 

retrouver les racines multiples de l'immi- 
gration, de l'Islam aux luttes de la decolo- 
nisation, de l'emancipation des femmes au 
rapport avec les autres associations ou 
groupes politiques, ont  servi de fils 
conductcurs a u  differentes intementions, 
melangeant les generations, acteurs de 
leur histoire, de notre histoire. 
Quel futur ? Avec qui ? Sur quelles bases ? 
Citoyennete ? Replis communautaires ? 
Ouverture ? Islam ? Repondre a toutes ces 
interrogations en une apres-midi n'etait ni 
possible ni d'ailleurs souhaitable ; par 
contre, l'esquisse de debats contradictoires 
e t  une volonte commune d'avancer 
ensemble pour resister et retronver une 
pensee coherente face aux mutations 
(ideologiques, politiques, sociales et cultu- 
relles) semblent une necessite pour beau- 
coup ... 

Quel futur ? 
Pour quel mouvement ? 
Comme on peut le remarquer dans le 
compte-rendu de ces dix dernieres annees 
(cf. encadre), une des contradictions se 
trouve dans la definition du mouvement. 
Est-il un mouvement de l'immigration. 
principalement beur ? Ou bien va-t-il au- 
dela en organisant les differentes associa- 
tions et collectifs de luttes dans un moure- 
ment large et pluriel pour la citoyennete, 
contre les exclusions, contre les meurtres 
securitaires, etc. ? Cette question reste 
aujourd'hui non resolue. 
Une des reponses au racisme d'Etat et a la 
xenophobie est le retour vers des reperes 
communautaires, pour certains vers 
l'Islam. Le nouvel ordre mondial qui se 
constitue contre le Sud, la diabolisation 
par l'occident de l'islamisme sont autant 
de facteurs amortant de l'eau au moulin 
de ceux qui de'fendent comme solution la 
constitution d'un rannort de force a vartir 
d'une problematiq;e communaufaire. 
Depuis des annees, les pouvoirs occiden- 
taux ont aide les associations tenues par 
des islamistes et entretenu des liens avec 
eux : de Pasqua dans les Hauts-de-Seine, 
au role de la CIA dans le developpement 
du Hamas en Israel en passant par le sou- 
tien aux groupes integristes, via l'Arabie 
Saoudite ... 
Une redefinition des contours de la resis- 
tance a l'ordre mondial (contre le develop- 

pement separe et l'apartheid social mun- 
dialise) dont une des traductions est la 
segregation et I'inferiorisation de certaines 
communautes vivant sur le sol francais. 
doit avoir comme base l'affirmation d'une 
dimension multi-culturelle des luttes a 
developper et une reconnaissance de la 
specificite liee a l'histoire propre des 
immigrations. 

les exclusiok Car, a l'enfermement dans 
des considerations ethniques et territo- 
riales, comme le font lcs pouvoirs publics, 
nous devons opposer un combat pour 
reconnaitre le caractere social et rerendi- 
catif des habitants quelle que soit Icur 
nationalite. Accepter des logiques de prises 
en charge separees selon les communau- 
tes, c'est laisser se developper des logiques 
de ghetto et une gestion d'apartheid. En 
reponse a la reaffirmation d'une ideiitit6 
francaise (dont personne ne peut nous dire 
ce qu'elle est), symbolisee par la remise en 
oause de l'acces a la nationalite. et en 
l'absence de iorces alternariws dei-elop- 

munautaire risque de de!-enir doniinante 
et de creer des iosses diiiicilement depas- 
sables meme pour ceux qui luttcnt pour 
@alite dcs droits. 

Inte rationlcitoyennete 
Ega P ite/Antiracisme 
Ccs couples>> reflctent des difierences 
profondes dans l'approche des questions 
touchant a l'immigration, a la place des 
etrangers au sein de la societe francaise, 
mais aussi dans les choix fondamentaux de 
l'organisation sociale, economique et poli- 
tique. En effet, l'antiraciste a un jugement 
moral et denonce le fait m'un individu 

c i m e  individualise les comiohements de 
rejet et s'evertue a penser les problemes 
touchant les immigres en terme de droit , 
donc en terme de legislation, d'ameliora- 
tion et de respect des chartes fondamen- 
tales (declaration des droits de l'homme et 
du citoyen), fondement des democraties 
occidentales. L'integration est la demarche 
des antiracistes, car elle demande a celui 
qui desire s'integrer l'abandon de ses 
propres references, de sa culture, de ses 
reperes. L'integration aux valeurs de la 
Republique, tant deiendue par nos laicards 

de gauche, est aussi l'integration aux 
i-alcors dc la marchandise et du libera- 
lisnie. A aucun moment les antiracistes ne 
posent les questions en terme de rapports 
sociaux et economiques, en terme de rap- 
ports inegaux ni au sein de la societe fran- 
caise. ni au niveau mondial. 
De plus, au cours dc ccs dix dernieres 
anrifies, le discours de la Nouvelle Droite 
est devenue dominant dans le corps social 
et au sein des organisations politiques 
dirigemes. C'est-a-dire qu'au nom du dif- 
icrentialisme culturel et des inegalites 
naturcllcs cntrc  peuples e t  soci t tes  
humaines. on determine un classement et 
une hierarchie. L'Occident, dominateur du 
fait de sa puissance militaire et scienti- 
iique, refuse le racisme dans sa caracten- 
sation du debut du siecle et les horreurs 
du nazisme, tout en organisant et plani- 
fiant les pays, les continents, les peuples et 
les individus dans ses propres societes, 
mais plus encore dans les pays dits non 
dCreloppes selon une hierarchie liee a la 
~ o i i i p t r e i i c e ~  au rendement, aux res- 
sources. a la placc geographique, etc. 
Cetningcr n'cst donc pas forcement rejete, 
niais doit s'assimiler aux valeurs de la 
societe occidentale. Il n'a qu'une valeur 
d'usage, c'est-a-dire qu'il depend du besoin 
de sur le marche du travail, 
d'ou la dcmande par les grandes entre- 
prises d'une entrec ct d'un sejour des 
etrangers par quotas lies aux activites 
iiidustrielles. 
La critique de SOS Racisme et de Pmnce 
I'lus ne doit pas avoir comme objet princi- 
pal leurs subventions exorbitantes ou leur 
mediatisation sans rapport avec leurs reali- 
t t s  militantes, mais l e m  roles ideolo- 
giques. 
Poser les questions en teime d'egalite et de 
citoyeiinete? pousse a s'interroger sur le 
fonctionnement de notre societe, sur les 
productions d'inegalites non seulement 
oour les etrangers. mais nour des fractions 

port entre' associations de solrdarite et 
mouvements de l'immigration. Car dans le 
cadre de la defense de la citoyennete, on 
n'est pas solidaire par charite, condescen- 
dance ou sentiment de culpabilite, mais 
bien parcc quc l'on place la valeur d'egalite 
au premier plan. 
La deiense des etrangers ne peut etre 
l'objet de querelle entre organisations poli- 
tiques francaises ; cela rappellerait trop les 
situations des annees 1960 ou les militants 
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anti-iniperialistes se semaient de certaines 
luttes de liberation pour leur propres inte- 
r t u .  il doit s'etablir une nouvelle relation 
avec les associations immigres : des rap- 
ports egaux, des debats et des reflexions 
menees par l'enscmhle de ceux qui accep- 
t en t  le cadre defini par la notion de 
citoyennete (voir REFLESes ll"99). 

L'immigration 
et le nouvel espace europeen 
L'Europe est le nouvel espace de gestion de 
migrations externes et internes. C'est au 
nom de l 'harmonisation des lois sur  
l'immigration, de l'espace S c l ~ e n ~ e n ~  des 
nouvelles frontieres a construire mec l'Est 
et le Sud qu'ont ete prises les mesures vis- 
a-vis des etrangers depuis dix ans. De la 
remise en canse du droit d'asile i la preca- 
risation du s tatut  des etrangers, des 
familles et des enfants (remise en cause du 
code de nationalite), de la chasse aux clan- 
destins aux controles au facies, l'etranger 
est comme dans les annees 1930 le bouc 
emissaire ideal. Dans un nionde ou les 
capitaux bougent hien plus,vite que les 
hommes, ou les entremises iernient dans 
les -vieus pays. pour aller coiiquSrir l'Asie 
du Sud-est. ou des zones entii.rcs sont lais- 
sees a I'abandon et a u  tueries fratricides, 
oii on laisse s c  developper la mort, la 
fan~iiie. etc. le sort qui est iait air l~ommes 
et aux feiiinies non nationaux rekse a la 
iois d'une adaptation du racisme d'aiitaii et 
de la nouvelle organisation ~coii•árnique 
inondiale. Les mitrations des Iiommes ne 
peu\.ent pourtan; etre stoppees par des 
lois. L'Euroue iortercsse blanche. en rekar- 
dant se iioper au sud de ~ihralta'r des &. 
taines d'hommes et de iemmes venant 
d'.iirique, ne fait qu'grandir le fosse entre 
le Sud et le Nord, ne iait que constmire 
une haine des pauvres contre les riches. 
Pour les etrangers vivant en Europe, ils se 
retrouvent au banc des accuses, soit d'etre 
d e  futurs t rai t res ,  sune  cinquieme 
colonne*, soit de ne pas respecter les lois 
des pays •ád'accueilr. Leurs statuts se  
voient precarisees par un ensemble de lois 
aussi bien en France que dans le r e m  de 
I'Uiiion europeenne. II v a donc un besoin 

. , 
de s'associer pour des campagnes cim- 
numes. h l'occasion des elections euro- 
peennes, la revendication pour une 
citoyennete europeenne, non liee a la 
nationalite pour les etranger! extra-com- 
nimiautaires doit refaire surtace. Comme 
le montre le conflit yougoslave et le refus 
par l'Europe d'accueillir les refugies bos- 
niaques, il faut aussi trouver d'autres 
iormes de luttes, d'antres formes de resis. 
tances, des actions de desobiissances 
ciyiles. Le developpement d'une campagne 
<<Egalite des droits, Egalite dans les rap- 
ports entre les peuples, depassement dcs 
nations e t  des empires (USA-ALENA. 
Japon-APEC, Europe) pour un federalisme 
 transnational^ reposant sur la notion de 
residence e t  d'appartenance au corps 
social dans lequel on vit doit servir de fi l  
conducteur a nos luttes. 



POLICE 
La securite dans les transports 

- 

uuand en 1989, on a vu apparaitre dam les couloirs du meUo parisien. des individus en uaiformes bleus et beiges, blou- 
sons a pieces de cuir. menofies. bombes Lacrymogenes et baton de defense en evidence, on aurait pu penser qu'ils sar- 
taient tout droit d'un roman de Daenisckx'. En fait il s'agissait du nouvel organisme cree par le PDG de la RATP, Cbris- 
tian Blanc, pour alutter contre le sentiment d'insecuriien. 

S i les PDG passent, le Groupe d'lnter- 
vention et de Protection des Reseaux 
(GIPR) exis te  toujours ,  •árelooke•â 

certes, mais grossi de 40 membres supple- 
mentaires depuis sa creation (t 35,7%)'. 
Toujours en 1989, la SNCF a lance elle 
aiissi un plaii pour la securitf, en augnicn- 
tant entre autres les effectifs de son per- 
soiiiiel au sein de la Surveillance Generale 
(SuCej, le senice de la police charge des 
chemins de fer dans les emprises (voies 
ferrees et garesj de la societe nationale. 
Pour ne pas etre en restel citons aussi 
l'attribution de 320 postes siipplemen- 
taires au SeMce de Protection et de Secu- 
rite du Metro (SPSM)", soit prts de 100% 
d'augmentation, qui depend lui de In police 
nationale. Au vu d'un tel deploieineiii de 
forces, il semblerait que depuis la fin des 
annees 1980, les transports en corniniin, et 
en particulier ceux d'lle-de-France, soient 
devenus sujets d'attentions subites de la 
part des pouvoirs publics, comme s'ils 
etaient brusquement devenus, selon une 
expression toute epasquaienne., dcs zones 
de non-droit. 

Pourtant en 1989, la droite n'est plus au 

gouvernement et c'est au premier ministre 
socialiste, hlicliel Kr~card. qu'il h u t  attri- 
buer ce inoiiveiiient sicoritiiii-e. C'est suite 
a une serie d':~gressions et de grtvcs dans 
les transports irniiciliens des regions nord 
et est, que le premier ministre socialiste 
annonce ln creation d'une Brigade de Sur- 
veillance des Chemins de Fer (BSCF). 
bientot suivie par la misc sur pied de plans 
pour la securite a la SNCF, puis a la R\TP. 
Les resultats de cette politique qui se veut 
avant tout repressive vont apparaitre tres 
vite coinine relativement limites. 

Si 011 regarde les chiffres, pour la ban- 
lieue parisienne, on constate que les actes 
de nialveillancc diminuent entre 1986 
(3800 m e s  recenses) e t  1990 (3500, 
soir une baisse de 8% environi), mais I'aug- 
mentation des moyens repressiis n'y aura 
pas e te  pour grand chose, puisque sur 
1911911990, la baisse se situe autour 5%. 
infer ieure  donc  ln nioyenne su r  la 
periode 198611990. 

Quant aux agressions contre Ics pcr- 
sonnes, elles se moiiteiit. sur des ?.<en[* 
SNCF. a environ 200 par nii : siir de.: ii,\;!- 
geurs. on en denombre 4ilii par nn . 'l.:, 

1)ircction des hctivitfs Voyageurs Ile-de- 
France (III\\'-IdF) estinic que <,dans la 
region parisienne, le noml~re d'agressions 
commises et constatees, voyageurs e t  che- 
minots corifondus, sur les emprises de la 
SNCF. est d'un peu moins de deux par jour 
en rnnyennc,,'.. Si I'aii compte bien, deux 
pcrsiiiines par joiir. :ircc 2,2 millions de 
personnes transportees journcllcmcnt, la 
propnrtioii est donc de une pour 1 , l  mil- 
lioii. D:iiis le nierne ordre d'idee, Jacques 
Fouriiier. le pr4sideiit de Li SNCF, aiinon- 
y i t  qii'rii 1900, on pouvait enregistrer une 
baisse de -1% dcs agressions par rapport a 
la i!iS.iire periodc en 1983. Une haisse qui 
s'cst poursuivie en 1991. La MTP, quant a 
elle. connaissait une situation similaire et 
comptait 8 agressions par jour pour un trn- 
iic journalier de 6 millions de voyageurs. 
mets0 et RER confondus'. 

Ilalgre ces cliiifres. la correlation entre la 
Ii:iisse des agressions d'une part et I'aug- 
iiiriitatinn des eiiectiis policiers d'autre 
r w r  ii'est pas evidente. En effet. si la secu- 

. . 
ri:ii:iil des persoiincls des entreprises de 
iraiisport, dus a l'action violente d'une 
r i r rcc  personne es t  en augineiitatioii 
depuis 1989 une tiaussc -qui n'etonne 
pas>, Pierre Joiicoiir. qui dirige le service 
de securite du nietro. e l l e  est le signe que 
I'on va au contact*! Ce qiii \,eut dire que 
les agressions contre lrs agents de sur- 
veilkrnce se multiplient lors des controles, 
mais iait  n o u v e a u  que  le personnel 
d'exploitation est lui aiissi touche. L'expli- 
cation de cet etat de iait est relativement 
siniple et I'esemple des agents de train 
(plus communement nommes controleurs) 
est r6relateur. 

Ceux-ci sc n~ ie i i t  attribuer un role de 
plus en plus repressii, alors que leur part 
da in  la s k i i r i t e  des  c i rculat ions  se  
retrouve d$iiiii& d'autant par la mise en 
dace de I'Eimiriernent a sent Scul IEi\S). 

textc dc la rcntuliiliti., fait des trains et'des 
&ires des deserts, iiinis met parallelement 
cii place des opkrations de controle coup 
de poing. tout en se proposant de noter les 
agents eu fonction du nombre de proces 
verbaux qu'ils auront  dresses.  Si l'on 
a.luute a cela que les controles des titres dc 
transport se iont de plus en plus souveiit 
sous I'eil des policiers de la BSCK on coni- 
prend aisemcut pourquoi les controleurs 



sont de plus en plus coiisideres soiis le seul 
angle de leur tiaaail de police. Cette espli- 
ca t ion vaut  auss i  dans  u n e  moindre  
mesure pour Ics agcnts commerciaux (qui 
vendent les billets) qui, cn foiiction des 
services dans lesquels ils sont affectes, 
peuvent se retrouver a effectuer des opera- 
tions dc cuntr0le. Les agents de la SNCF et 
de la RATP sont donc ~ g r e s s b  avaiit tout 
parce qu'on les considere comme des auxi- 
liaires de police. Pourtant, les revendica- 
tions avancees par les chemiiiots lors des 
greves de 1W9 demandaient avaiit tout 
des creations d'emplois supplementaires, 
afin d'assurer une presence qui se voulait 
preventive, dans les trains. 

Au lieu de cela. l'ac~ion eiieagee dans les 
transports Irancilicns depuis i ~ 9 .  si elle 
satisfait les obiectiis restreints des ionc- 
tionnaires du ininistre de I'lntt'rieur e t  la 
direction SNCF, reste assez decevante a 

publie dans La Yi; du Rail i o n t r &  que 
*<si 15% des persoimes interrogees qui se 
sont prononcees ont le sentiment que la 
securite dans les transports en commun 
n'a pas changd, 34% d'entre elles pensent 
qu'elle s'est deterioree, contre 16% qui ont 
ressenti une amelioration•â'. Fbcore pliis 
troublant grace ait riieme sondage, on 
s'aperpit que les personnes qui SC sentent 
le moins en securite dans les transports cn 
commun sont celles qui nc les utilisent 
qu'occasioiinellenient. 

La question etait posee de la facon siii- 
vante : <Pour chacun des moyens de trans- 
port que je vais vous citer, ditcs-moi si, 
selon vous, on s'y trouve tout a fait en 
securite, plutot pas en securite. pas du 
tout en  securite.  J e  vous demande d e  
r4pondre non pas en pensant aux risques 
d 'accident  mais bien en  pensan t  aux 
risqucs d'agressions ou de vols.•â ( c i  
tableau). 

Les resultats de ce sondagc permettent 
donc deux hypotheses : soit une partie des 
utilisateurs occasionncls le sont p:ircc 
qu'ils ont peur des agressions, soit le senti- 
men t  d ' insecur i te  mesure  daus  c e t t e  
enuuetc est avant tout siihiectit et renose 
s u i l a  piihlicite des incideiits qui sur& 
nent d u s  ou moins regulierement dans les 
transports en commun. En conclusii>n. ln 
politique menee ji isq~iici  en  maticrc de 
secuiite n'a servi qu'a nourrir le sentiment 
d'insecuriti.. L'amplification des faits 
qu'implique i'eclairagc des niediiis cree un 
sentiment de peur, auquel on remedie 
faussement en allouant des effectifs sup- 
plemcntaires aux difierents serriccs de 
police. La presence de ceux-ci dans les 
gares, si elle peut eii rassurer certains; nc 
leur en rappclle pas moins I'i~bjat de leur 
peur. Bref, la politique de la peur du geii- 
darme g tne r r  l'expression inemc de ce 
qu'elle est censee comhattrc. 

Plus graves sont les repercussions que 
generc la iierre securitnire. En I'occiir- 
rence. l'analyse de la RATP a le niL'ritc 
d'etre claire. .En voulant iaire vivre Ic 
metro, on 1. a iixt' une population qui 
n'avait uas d'autre licu m u r  vivre. Et le 
dereloppement d'une pbpulation nisrgi- 
nale a favorise le de\.eloppciricnt de la 
delinquance. Aujoord'hui.on parlc <une 
reconquftc du territoire. Cne image trcs 
dure. qui mele bien les deux aspccts do 
coiiiliat : "social" - c'est toute une popula- 
tion qu'on chasse - e t  "militaire" - on 
occupe le terrain. Environneinoit et secii- 
rite•â"'. Eni.iroimernent, puisque 300 mil- 
lions sont consacres au nettoyage. Si'cii- 
rite, lorsque le GIPR or$niiise une veritnl~lc 
chasse de •átoute une Lune [qui] etait des- 
cendue dans le metro sans aucun coiitrole 
[...] qu'il etait de [la respons;il>iliti' de la 
R4TP] de regoler~". Dans le meme esprit. 
la MTP (coinme la SNCF) organise des 
tournois de foot avec les jeunes des baii- 
lieues et ,<prend en c h a r p  les 2000 sans- 

abri qui campent dans les couloirs du 
niCtro 

La \.olunii d'exclure une partie de la 
populatii~n du droit :lu transport n'est donc 
pas niee, mais IV qui se profile derriere ces 
eiarioiies. c'est la mise en dace  du deve- 
iopp;inent separe des p&lations par  
I'exercicr d'un controle coercitif des deda- 
cements iles caclus, qu'ils soient rend& 

la smvette, SDF. iniriiigres au st;itiit pre- 
caire ou tout cela a la fois. Plus generale- 
iiieiit. c'est la libert4 dc tout un chacun, 
d'allir et de venir a son gr$, qui est visee. 
L'iiistailniioii d'un systenic de telesur- 
veillance dans les stations des Halles. 
RCauinur S4hastopol, Strasbourg-St-Denis 
et RC~iihliuue rient d'ailleurs confirmer 
cettr ' i i lee. ' l in gestc brusque, un bruit  
inliahitucl, et les captcurs declenchent les 
can~eras,  les im:iges parvenant au centre 
dc surreillance local. <<Big Rrotlier's mat- 
ching ?ou ! ,, H 

1 R+%rciicc au ruinan M~!~opalice de uidier 
Daeiiiiicks, S i x  Serie Noire, qui met en scene 
des policiers du metro parisien. 
2 Chiffres prevus pour dGhut 1993 ; d'aprh le 
Xiiicc! OBsemiiti~iir ~"2228. du 28105192 au 
03;ilh19?, page 15. 
3 Ibid 
4 Chiiirra xiiimc6s par la  i i e  du Rail (Lm) 
n"2.119. I l  iii,icmbre 1991, page 9. 
5 Iliid 
6 UCclasation B Fiaiice-Soir, Edition du 15 
,octhre 1991. 
7LI'!<, ii"2319. page 12. 
8 ihid, page 18. 
9 Ihid, page 13. 
10 Iiiid. pngc 18 
11 Propus tenus par Cliriatisu Kozar, haut 
Sixictimiiiaire. ;ancien sous-prr'fet de \krsailles, 
iimpul& en jiiillet 1989 h la tete ilii 
dt'partcnient Environnement ct Seciiiitt de la 
R\TF'. rapport& j>at 1eil'uiir.d OBseiwcetri~r, 
ii"228, du 2SIW92 au 031116192, page 15 



La Surveillance Generale (SuGe) : 
c'est un service cree par la Direc- 
tion Generale de la SNCF en 1938. 
La SuGe releve de la direction juri- 
dique placee sous l'autorite d'un 
magistrat. Elle est administree au 
niveau national par une division 
qui comprend, outre le chef de divi- 
sion e t  son adjoint, des respon- 
sables de secteurs, des assistalits 
techniques chargfs de diff6reiites 
fonctions et un poste de coordiiia- 
tion fonctionnant en permanence. 
Les agents de la SuGe sont asscr- 
mentes. Ils peuvent donc constater 
les contraventions, delits et crimes 
a la police de Chemins des Fer sui- 
vant la loi du 15 juillet 1845 et le 
decret du 22 niars 1942 (a noter 

que c'est un decret promulgue sous 
l 'occupation nazie  e t  qu'il ii'a 
jamais ete aboli). 
Exemple : manipulation intempes- 
tive des installations de securite, 
depot d'objet sur la voie ou jet de 
projectile sur les trains, agression 
contre les agents SNCF, attentat 
contre la circulation des trains, etc. 
D'autre part, comme tout citoyen, 
ils peuvent intewenir dans le cadre 
de l'article 73 du Code de Proce- 
dure Penale. *Dans le cas de crime 
flagrant ou de delit flagrant puni 
d'une peine d'emprisonnement. 
toute personne a qualite pour en 
apprehender l'auteur et le conduire 
devant l'officier de police judiciaire 
le plus proche.,) 
Exeniple : vol de niarchandises, de 
materiels et de biens. escroqueries 
et faux au prejudice de la SNCF. 
Ils participent d 'n i t re  part aux 
act ions  e n  tous  geiires comme 
I'assistance pendant les operations 
de contrble ou l'ilotage. 
Les agents de la SuGe sont recnites 
soit en interne, soit de plus en plus, 

policiers, gendarmes, militaires ou 
appeles du contingent ayant etfec. 
tue leur senrice dans la police ou la 
gendarmerie. 
Ils travaillent en tenue civile saul 
lors d'operation d'aotage en gare de 
banlieue. Les maitres-chiens por- 
tent un uniforme. 

Les agent de la SuGe sont armes. 
pour les personnels eii civil, de pis- 
tolet Rrowiiing de cdibre i.65mm. 
pour les pcrsonriels en tenue de 
revolvers Rugcr dc calibre 38 Spe- 
cial (Ymml. I I  ne peuvent faire 
usage de leur arme qu'en cas de 
legitime deieiise. 
Leur iorniatiori (psychologie, sclf- 
dt'ferise, tir) dure quatre mois. 
Les eiiwtifs etaient de plus 1000, 
dont 411 en Ile-de-France (donnees 
1991). 

Les agents de securite de la RATP 
sont regroupes au sein du service 
Environnement e t  Securite. qui 
depend directemcnt du PDG de la 
RATP. 
Il existe deux services dont la coiii- 
petence s'etend au trois reseau. de 
la RATP imetro, RER, autobus). 

D'un c'ote, la Surveillance G h e -  
rale, creee en 1945 et  qui s'appa- 
rente a la structure SNCF du nieiiie 
nom. 
Ses agents, en civil, disposent d'un 
pcrmis de port d'arme. La SuGe 
comptait 310 personnes en 1991. 

De l'autre cote, le Groupe d'lnter- 
vent ion e t  de Protection des  
Reseaux (GIPR), crCf cn 1989. Ses 
agents en,uniformc sorit munis 
d'un rtonta,,, sorte de baton de  
dit'ense pourvu d'une puignee lon- 
gitudinale. Ils peuveut apprehender 

un individu en tlagrant delit (art 73 
CPP). Ils son t  aussi charges de 
coiitroler Ics titres de transport 
ainsi que d'expulser certains indivi- 
dus contrevenant aux regles de la 
RATP (par exemple, ils peuvent 
expulser les SDF, saisir Ics mar- 
chandises vendus par les marchand 
3 la sauvette, etc.). 
D'apres M. Manesse, le secretaire 
gt'iieral du SWR (Syndicat Ihiiti~ire 
de la Police Republicaine). xhien 
soiwent, les policiers du nietro sont 
appeles 2 reguler les prohlenies 
poses par l'intervention du GIPR. 
Ls situation est un peu haroque. en 

surface on a des sociCtes de gar- 
diennage qui font un fric monstre. 
Ils sc comportent souvent comme 
des  gougiiafiers. Et qu;ind les 
jeunes se rCvolterit, qui appcllc-t-oc 
pour reguler 13 situation : la police. 
Dans le metro; c'est la RATP qui 
recrutc ses agents dc securite. On 
ne demande pas son avis a ln hie- 
rarchie  policii.re. La Ri\TF les 
habille de maniere provocante et 
les policiers sont obliges d'interve- 
nir lors des accidciits. Si vous pre- 
nez partie pour l'usager, les iiisiiltes 
du  GIPR pleuvent.  La RATP se  
plaint et nous dit cette chose aber- 
rante : "Il iaut choisir son camp". 
Moi. mon camp, c'est clair, c'est 
l'esprit dc I'Cgalite des gens et des 
lihertes. Autant Iki R\TP sait vendre 
son image de riixqiie, m a n t  elle 
sait niasquci- tous les problemes 
que nous rriicoiitroiis dans  le 
int'tro avec ses b r i g d e s  de  sur- 
vrillancc-. Dei~s  poiicicrs martini- 
quais en civil rattach& au SPSM 
ont m h e  6tC pass& 3 tabac par 
des memhres du GIPR. Dans le cas 
present, .le seul tort Ides] policiers 
e ta i t  d 'etre noirs e t  policiers•â 
(declarations tirees de  LXiitre 
Journal. 11'18, novembre 1991). 

Bri$:& LiL 5iirveillaiice des Che- 
min'  & Fe r  I KSCF) : la BSCF, 
u;& c i l  1:iSl. est mise a la dispo- 
sirioii LIL. l a  SSCF Ccttc brigade 
appartient a la Police de l'iiir et des 
Froiititres PAF). Cllc comptait 400 
mcmbres en 1991. Exception faite 
d'Austerlitz, la BSCF est presente 
dans chaque gare parisienne (Garc 
de I'Est, &ire du k r d ,  St Lazare, 
Gare hlontparnasse e t  Gare  de  
Lyon), nii elle dispuse de locaux et 
de niaturiel iinance par la socitte 
ntitionalc. Sa mission principale 
corisiste a accompagner les trains 
de h;mlieiie. rllc cserce d'autre p x t  
une iiiission de service public et de 
police jiidiciaire dans les trains. 

Senice de Police de Survcillarice 
d,u M t r o  [SPSM) : dependant de la 
prefecture de police dc Paris, ce 
sewicr a pour mission d'assurer la 
securite publique dans le metro, il 
compte 400 agents e t  commis. 
saires. Sa con~petence se limite a 
Paris intra-muros. 



I M M I G R A T I O N  

Aperqu du dispositif 
deploye contre les etr 
Le fascisme 
est-il bien la ou 
nous le pensons ? 

1 e 31 deceiiibrc 1991, hl. Sapin, alors 
ministre de la Justice, fait adopter sa 
fameuse loi %abrogeant la double 

peirie•â. Mme Cresson declare a qui veut 
l entendre : •áLa uouble peine n'existe 
 plus^. Le 2 janvier 1992, i l'initiative du 
Comitt national Contre la Double Peine se 
declenche a Paris unc greve de la hini illi- 
mitee pour .en iiiiir avec la double peine>,. 
Cette initiative se repercute dans les pri- 
sons fraiipaises ; des individus isoles 
s'associent au mouvement. Ln collectii de 
quarante femmes de la maison d'arret de 
Fleq-hlerogis observe un jeune de soliaa- 
rite avec les <galeriens de la double peine;,. 
Nathalie Menigon, mcmbre du collectif des 
prisonniers en  lutte d'Action Directe 
esprime soli soutien Enfin, Abraham Ser- 
fat? cn personne ira boulevard des Hati- 
@les, lieu de la greve, rendre visite aux 
grevistes 

Les sphares ministerielles et eiyseennes 
tremblent enfin. Le 22 janvier 1992, une 
circulaire du Garde des Sceaux s'adressant 
aux procurcurs entend preciser les modali- 
tes d'application de la nouvelle loi en 
tenant compte des exigences des grevistes. 
Cela reste insuffisant et il faut attendre le 
SIernc jcxtr.de greve pour recevoir de hl. 
Alain Eidou, alors chef du cabinet du 
ministre de l'interieur, une lettre repre- 
nant une par une les revendications des 
grevistes. Les reponses rcstent courtes, 
evidemment. II fallait s:y attendre mais 
qu'importe ! II y a eu beaucoup de bruit et 
les avancees, bien qu'incotiipletes, ne sont 
pas a negliger : crbation de categories 
d'etrangers protegees de I'interdictioii du 
territoire fraiic:iis (unc premiere en droit 
penal) par la loi du 31 decembre 1991 ; 
obligation pour les procureurs de surseoir 
a l'execution d'une interdiction du terri- 
toire des lors qu'une requete a ete deposee 
anterieurement. Le ministre de l'Interieur 
va ineiiie jusqu'a pondre une ucirculaire- 
telegranime>) le 30 janvier 1992 dans 
laquelle il explique 2 ses prefets cornnient 
gerer les dossiers des etrangers frappes par 
la double peine, esigeant,notamment 
qu'un titre de sejour soit remis a ceux qui 
auraient ete releves de leur interdiction du 
territoire ou qui auraient vu leur expulsion 
abrogee. Le gouvernement de Mme Cres- 
son est alors plein de sollicitude ... On se 
dit ua la prochaine•â et rendez-vous place 
Beauvau ou place Vendome afin de pour- 
suivre ces rencoiitres constmctives. 

Oui, on s'est revu ; la Direction des 

Libertes Publiques et des Maires  Juri- 
diques (DLIi.Ll) au iiiiiiistere de l'Interieur 
etait chargee de nous faire patientcr 
jiisqu'au jour ou le journal Lc "doiiric 
titrait : -Le Parti socialiste et la droitc oiir 
cooperd pour reiondre le noureaii codc 
penaln. 

On ne serait pas si eloigne de la fiction si 
ron imaginait les differcnta gouvernements 
!wcia l i s tes~  en kamikazes dc la cause 
securit:iire. Ainsi. ils se seraient poses en 
c~sacnii&,> (politiquement s'entend) afin de 
iiiieux preparer l'avenement de l'ideal poli- 
cier incarnb par Charles Pasqua. L'exeiiiplr 
precedemmeiit citi pourrait le demontrer, 
autant que la frenesie anti-dealer-de-nit de 
Paul Quiles quelques semaines aiaiit les 
legislatives. Uuel est donc le but de ccs 
politiques, sinon preparer l'opinion 
publique aux spectaculaires ratles de fin 
d'anii6~ ? Que penser de Jack Lang qui. au 
moment du debat parlementaire sur la loi 
modifiant les conditions d'cntree et de 
s&jcur des etrangers en  France•â (la 
fameuse loi Pasqiia), decixait au gouvcr- 
netnent actuel qu'il pouvait toujours coriip- 
ter sur les socialistes, s'agissaiit de lutte 
contre l'immigration clandestine ? 

La logi ue d'aujourd'hui 1 accouc e d'un monstre : 
le nouveau code penal 

Les charges pesant sur les socialistes 
sont iiinomhrables et il n'est pas question 
ici d'en faire le recensement exhaustif ni 
de les detaiiier. Ces quelques illustrations 
ont simplenient pour but de deniontrcr 
que la politique securitaire d'aujourd'hui 
est la succession logique de celle d'hier. 
Preuve en est l'elaboration conjointe (PS, 
UDF, RPR) du nouveau code penal. Outre 
la creatioii de la reclusioii criminelle assor- 
tir d'une periode de surete pouvant aller 
jusqu'a trentc ans. outre la penalisatioii 
d'une quantiti. de faits ne faisant i'objet 
d'aucune sanction aiiterieurement, outre 
le rehaussement generai des peines ratta- 
chees a des infractions deja existantes (le 
plafond des peines correctioiinelles passe 
de cinq 2 dis ans...), outre les modifica- 
tions en cours de discussion depassant 
l'imagination (perpetuite reelle, squat...), il 
est interessant dc retenir les modifications 
Suivantes 

La liste des crimes et delits oassibles 
d'une interdiction de territoire (qui pourra 
toujours etre definitive si tel est le bon 

~ouliiir du juge) est cunsiderablement ral- 
Ii~ngce. D'une demi-douzaine de cas ou 
I'interdictiim du territoire est prevue. iiou.; 
passoiis a pliis dc quarante. En d'autres 
termes,  l;i possil?ilite laissee au juge 
d'appliquer la uouble pciiie est multipliee 
par sept ! 

Ln sccond lieu: tien seuleiiieiit les cate- 
coi-ies d'i;trangcrs protegees de I'interdic- 
tiuii du territoire sont diminuees, niais 
dans Izi quasi-totalite des cas, celles-ci 
ii'esistcront plus des lors que la peine de 
prison prononcee sera superieure ou egale 
a cinq ans fernies. 

Autant aire que cinq aii114es d'cmprison- 
nenicnt c•áiistitueront le niiiiimuiii requis 
iiar hiiii iiomhre de procureurs. Et le gou- 
iwrie~iictit, s:itisfait dc pouvoir demiintrer, 
statistiques i Y:ippui. la proportion consi- 
dCralile d'etrangers dans les prisons iran- 
?aises. pourra aiseiiiaiit argiimctiter sur la 
lC<itiniit6 d'espulxr les etrangcrs en si 
pniiid nomhrc ; peiisez-vous, ib  ne veulent 
I>:IS s'integrer ... 

Bien lm expulsions ct autres iiiterdic- 
tioiis de territoire sont en passe de se svs- 
tematiscr il& lors qu'une dautc. aura ete 
retenuc contre un Jtranger. Ccrtains ana- 
lystes prochcs du Syndicat des Avocats de 
France ILIF) vont nieiiic jusqu'i supposer 
soc les crimes ct delits hient61 ~assiblcs 
d 'me  interdiction dc territoire ont ete 
scieminent choisis par le IGgislateur an vu 

~~~ ~~ 

chez les auteurs de ces' infracti,yns. 
1:etranger a L:tt la cible periale d'un tir 41 
groupe. revilatcur d'une deterinination 
politique. 

La democratie escroquee 
Aiissi. le iait de pronuricer ces methodes 

d'esclusim ne suffit pas : il faut les mettre 
:I es6cutiori. C'est alors que le ministre de 
h t e r i e o r  est appele. en tant que chef hie- 
r:irchiquc de la dorcc publiquen. Celui-ci 
demaiide i nionsieur le directeur de la 
DLP2\J (encore elle) de travailler sans delai 
sur Ic tcatr qui sera appele loi modifiant 
les coiiditions d'entree et de sejour des 
etrangers en Francer, la future loi Pasqua. 
Y. Sauve, ancien membre fondateur du 
Groupe d'Information et de Soutien aux 
Travailleurs Immigres (GISTI). en place 
depuis Pierrc Joxe, se met au travail. II en 
resuitc un texte qui a pour fonctioii pre- 
miere d'iiiwire dans la loi des pratiques 
deji exist:iiitrs. Les socialistcs ii'ont en 
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effet I M M I G R A T I O N '  pas attendu M. Pasqua pour com- 
prendre comment expulser sans s'encom- 

le juge a l'encontre de l'etranger qui n'est 
pas en mesure de presenter les documcnts 

Pasqiia, reforme du code de la nationalite). 
La clandestinite est lourdement saiictioii- 

nee, notaminerit par l'iiiterdiction du terri- 
toire (Loi Pasqua, nouveau code penal). 

Le droit de vivre dtcemment (droit au tra- 
vail, droit au logement) est considerable- 
ineut reduit et la violation de ce cadre legal 

brer des *obstacles* <(ue sont les garanties 
de droit. Pour exemple, le maintien en 

ntcessaires a l'etahiissement de son identitt 
ou de sa nationalite. Cela revient a dire que 
les anciennes dispositions d'usage sous le PS 
ont atteint le seuil de l'anticonstitutionna- 
lite, au-dela duquel la re~ressiori devient 

retention administrative (enfermement de 
l'etranger quelques jours avant son depart 
afin que l'administration puisse preparer 
celui-ci) qui selon les textes anterieurs ne 
devait etre prononce par le juge que de 
facon ~exceptioiinellen et s'il y avait #neces- 
site  absolue^, sans quoi l'etranger devait etre 
assigne a residence. Inutile de preciser que 
le maintien en retention n'avait plus rien 
d'exceptionnel depuis de longues annees et 
le juge etait plutot tente de considerer 
comme une necessite absolue le fait de uri- 

ouvertement tot&ta)re. li n'etait pas pos- 
sible de faire plus ; I'Etat de droit ne l'aur:iit 
pas supporte. Nous etions alors en prhsence 
d'un teste inabouti aux yeux de son auteur 
qui, a cause de la constitution, etait empe- 
che de mener sa politique comme il Yenteri- 
dait. Sous ce oretexte. nous avons eu droit a 

(travail au noir, squat) entraine deja G e  
double condamnatioii par rapport aux natio- 
naux : l'interdiction du territoire pour le ua- 
vail au noir (loi Sapin); la criminalisation 
des squats est eii discuision avec. en outre, 
I'interdiction du territoire pour les etrangers. 

Les methodes de controle ne connaissent 
un scandnlet~x discours des parlementaires 
et de I'executif indignes. qui s'estimaient vic- 

ver un etranger de liberte, mgme dans'les 
cas ou le deriart etait a l'evidence impossible 

times de uconspiration•â ;ortant atteinte a ln 
•áRepublique et a la Democratie.. La volonte 

dure penale notamment sur les controles 
d'identite) 

(inexistence de moyen de transport vers le 
pays d'origine par exemple). La loi 
d'auiourd'hui ne fait au'inscrire noir sur 

du pciiplc ric puiivsii risli..;r:, . i r  u i i ~  

pnign& de ~I: , i i&r~ii~ $!r,ikr: .lx IL ; t i \ r i -  

tiiiioii ? Y  miiomr :\ ~ u . ~ i i < l  1; iiril iiiii 1: 

blanc cette pratique usitee par de nombreux 
ministres dc l'Interieur avant Charles Pas- 
qua. De meme, fespulsion selon la proce- 
dure de l'urgence absolue (communement 

" .. . <  

l'internationale maconnique ? L'issue de 
cette derive fascisante fut de son ini- 
tiateur. 

La presse ne  pensait pas si bien dire 
s'applique a un nombre considerable de per 
sonnes (loi Passua). 

appelee ~Arccle 268), qui etait prevue pour 
les cas de terrorisme ou d'espionnage, etait 
depuis longtemps appliquee l'encontre 
d'etrangers theoriquement inexpulsables et 

tive (loi Pasqua).' 
La presence dc main etrangere en 

France commence a etre reconnue. meme 
quas. Profitant de la discutable necessite de 
reviser la constitution afin de permettre la 
bonne application des accords de Schengen, 
le ministre de I'lnterieur a pu representer au 

n'avani iamais ete reconnus couoables de 
VU]; ou fautre forfait. Maniere de'se debar- 
rasser des indesirables au mepris, une fois 
de plus, des garanties de droit. Cette pra- 
tique deja vieille et de paternite socialiste, 
vient d'etre legalisee dans la nouvelle redac- 
tion de l'article 26 issue de la loi Pasqua. 

Pour l'essentiel, ce texte constitue une eau- 
tion implicite de la politique precedente en 
la matiere, puisqu'il reprend une par une les 
initiatives socialistes et leur donne force de 
loi. Oii sont alors les inadmissibles mesures 

au sein de l'Etat, cornnie necessaire'malgre 
le contcxte actuel de l'emploi (travaux 
d'Albertville, soy-trai tance des grande5 
entrelirises d'Etat par des societes 

parlement ses anciennes dkposftions censu- 
rees, fraichement amenagees (sans pour 
autant les denaturer) afin de rie pas hl& 
la susceptibilite des sages du Palais Royal. Le 
debat sur le droit d'asile n'a-t-il oas ete un 

cmploiant des etrangers en situation irregu- 
lihre. etc. pour citer quelques cas parmi les 
plus tvidents). La raison en est uue la survie 

leurre pour detourner I'atteiiti& du public ' 
Touiours est-il aue i'assemblee nationale er 

economique de nombre d'entreprises est 
fondamentalement liee a l'existence d'une f 

le ienat ont vote ces mesures sans qu'un 
seul depute ou senateur, meme parnii ceux 

niase salariale a bon marche que represen- 
trnr Ics 4rreguliersn Cependant, on prendra 
min de faire du travail illegal un delit pas- 
sible de I'interdiction du territoire ; on 
creera un cliniat policier permanent pour 
oter  l'envie aux etrangers de se faire 
entendre ; des rafles periodiques viendront 
manifester l'autocratie d'un iriinistre tout 

de Pasqua qui ont provoquees un tel tolle 
lors de leur annonce i Pourquoi, si ces pra- 

initialement opposes au projet: n'nir juqe 
utile de souligner cette 

tiques sont deja anciennes,nfont ellespas 
iait fremir les vigilances diverses a leur nais- 
sance ? D'abord parce que Pasqua frappe 
l'imaginaire. II est plus facile de s'indigner 

CQFD 
Sous sommes donc en presence d'un dis- 

positif savamment calcule. L'etranger est 
emmure dans une cellule legislative ou 
chaque texte adopte ces dernier mois se 
dresse en cloison. Cette privation de liberte 
est controlee afin de servir au mieux lcs 
interets oolitioues et econoniiaues defendus 

puissant. Tout sera niis en muvre nour iraei- 
iiser la regularite du sejour des risidentset 
des consignes de fermete et de vigilance 

-- approximativement identiques. C'est mal- 
42 heureux mais ce n'est quand meme pas la 

l'uniuue raison. Car tout en validant dix 

seront adressees aux prefets. 
Alors ? Quelle autre conclusion que celle 

desi$naiit I'Etat comme le resurrecteur de 
annees de .politique de i'immigration~, il fal- 
lait neanmoins affirmer sa volonte revres- 

par la ciasse dirigeante dans ion ensemble. 
Si I'on devait hire un constat de la situation 
imposee aux etrangers aujourd'hui. quel 
serait-il ? Un schema grossier pourrait le 

u 

I'esclavage au sens ou on l'a connu lors des 
~remieres colonisations ? Les a4aleriens de 

sive, ne serait-ce que pour concurreker  
ceux d'en face. Aussi, le regroupement fami- 
lial et la retention des etrangers ont ete les 
deux principaux themes ayant fait les frais 
de cette determination. 

Les dispositions censurees par le Conseil 
constitutionnel sont les veritables nouveau- 
tes de cette loi, l'authentique empreinte du 

ia double peinez se doutaient& de la jos- 
tesse de leur expression ? 

Cette hypothese plus que probable doit son 
succes d'application a une condition essen- 
tielle : flatter la xenophobie ambiante et 
cnuetenir le delire securitaire de plus en 
olus reoaudu au sein de la oouulation. 

- 
resumer ainsi : 

Le sejour regulier des etrangers est fragi- 
lise, comme si le but inavoue etait de les 
pousser a entrer dans la clandestinite (Loi 

~harlrs'k'asqua se prete a cet e x e k  lice avec 
un olaisir et un talent evidents : il ii'ienore locataire de la place Beauvau. Les aueluues 

idees veritablement novatrices du Projet de 
loi. inconnues des pratiques des legislatures 

pu'la clef de sa reussite. Nous avons i$ une 
expression directe du fascisme au sein- 
meme de la societe dans laquelle iious 
vivons. Expression insidieuse. subtile, mas- 
quee, ... irais deja la ! Inscrite dans les lois 
francaises ! Transpirant des decisions de jus- 
tice rendues *au nom du oeuole francais~ 

anterieures. oiii e te  d e c l a r b s  non 
coiifornies a i a  constitution (et par la inap- 
plicables) par le Conseil car presentant des 
tinsuffisances en matiere de garantie des 
libertes individuellesu. Outre la restriction 
de l'exercice du regroupement familial, il 
s'agit essentiellement de la m i s e  en reten- 
tion judiciaire3 de trois mois, prononcee par 

(sic) ! Cette gangrene brhe'travestie en 
mesures legaliste8 va-t-elle tous nous - 
duper > 
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STATEWATCHING THE NEW EUROPE 
Tonv Buni an 
Lonares 1993 

a handbook on the european state 

.. ........ 

1 a construction de l'Europe 
des polices' s'est encore acce- 
lerie ces derniers temps. Le 

fait que l'entrec en vigueur des 
accords de Schengeii ait  e te  
reportee a plusieurs reprises n'a 
pas arrete la prt'paration des dis- 
positions de cooperation poli- 
ciere e t  notamment celle du 
<Systeme informatique Schen- 
gen* (SIS). Les accords de h,laas- 
tricht, entres en vigueur le pre- 
mier novembre 1993, sont le 
point de depart de I'intensifica- 
tion de la cooperation policiere 
dans un autre  domaine : la 
cooperation ~informeller ,  qui 
avait lieu jusqu'ici dans le cadre 
du groupe TREVI *Terrorisme, 
Radicalisme, Extremisme, Vio- 
lence  internationale^, a ete reni- 
placee par de nouvelles struc- 
tures de cooperation dans le 
cadre dc l'article K des accords 
de Maastricht. Il ne  s'agit pas 
seulement d'ameliorer la legiti- 
mite des structures de coopera- 
tion, gardees plus ou moins 
secretes  dans le passe, mais 
aussi d'une intensiiication de la 
cooperation, notamment avec la 
nouvelle structure de groupes de 
travail qui vient d'etre installee 
et qui prevoit la possibilite de 
creer des sous-groupes pour des 
sujet? specifiques. Cela augmen- 
tera considerahlement le 
nombre de services specialises 
au  niveau national impliques 
dans la cooperation. 

Ces dernieres% annees. la 
cooperation intensifiee des 
polices en Europe commence 
aussi a devenir un sujet d'interet 
pour la recherche scientifique 
(droit,  criminologie. science 

POLICES ET SOCIETES EN EUROPE 

politique, sociologie) et pour un 
public critique. 

Le petit manuel intitule State- 
watching the new Europe. o 
hankbook on the European 
statr, &dit6 par le groupe anglais 
Statewatch. est varmi les pre- 

Jeaii-Claude Monet 
Paris 1993 

la documentation 
trancaise 

i d ?  P 

critique pour un p;blic critique. 
Les polices, les services secrets 
et leur cooperation en Europe 
forment le centre d'interet de ce 
manuel. mais il devasse ce cadre 

de loin, notamment en espli- 
quant les liens avec les conklits a 
l'interieur de la Grande-Bretagne 
dans le domaine de la .s&urit4 
iiiterieure>> et plus specialemein 
autour du conflit avec l'armee 
republicaine irlandaise ( IRA)  
(pp. 87-1291. D'autre part, on y 
trouve des articles sur les rcs- 
trictioiis liees a l'Europe forte- 
resse dans le domaine de I'immi- 
grarion et du droit d'asile. 

Ce livre donne uiie quantite 
considerable d'informations et. 

LE FRONT NATIONAL 
EN REGION CENTRE 
1984- 1992 ". 

de Jean-Phihone Rov 

E nseignant a l'universite de 
Tours, Jean-Philippe Roy est 
i'auteur d'une these de docto- 

rat :LE Front national en region 
centre, implantation electorale 
et s t ruc tura t ion  mil i tante  
(1992). Son livre s'inspire du 
meme sujet. d o n  objet est d'elu- 
cider, en quclque sorte, Ir "pour- 
quoi" et le "commeiit" du lepe- 
nisnie dans une region quj n'est 
pas un hastion de cette torma- 
ti0n.r En effet, non [y] observe 
plutot une tendance politico-his- 
toriquc au radicalisme au nord 
de la region et de gauche com- 
muniste au sud.2 

L'implantation du FN dans 
cette region est loin d'etre iden- 
tique dans les six departements 
qui la composeiit : le Cher, 
l'Indre, le Loiret, le Loir et Cher, 
l'Indre et Loire et l'Eure et Loir. 
De maniere generale, i'auteur 
montre qu'il y aurait une cesure 
quant a la nature ideologique de 
l'iniplantation du FN : au n o r d z  
prtdomiiierait une  tendance 
laique et autoritaire ; au sud, 
i'influencc des monarchistes et 
des catholiques traditionalistes 
serait preponderanie. 

Pour comprendre les causes de 
ces disparites. l'auteur ptopose 
dc <<j ... 1 les organiser autour de 
trois idees essentielles : tout 
d'abord, les elements historiques 
et la sociologie des differents 
departements qui determinent 
largement le vote : ensuite, la 
personnalite des leaders qui joue 
un role important pour ce parti, 
plus encore, peut-etre, que pour 
un autrc : enfin, et donc dans 
une moindre mesure, le mode 
d'organisation des Mderations.~~ 

Ce mode d'analyse donne tout 
son interet au livre. Cela permet 
de comprendre commeiit Stir- 



bois a pu s'implanter durable- 
ment a Dreux. en transforinant 
ce bastion en veritable machine 
electorale pour son propre 
compte, alors que la federation 
du Loir et Cher p:ir exeiiiple. a 
doniinante monarcliiste et catho- 
liquc integriste, de part la per- 
sonnalite dc ses deux leaders, 
avait une implantation beaucoiip 
plus en proioiideur dans le tissu 
social ; jusqu'a ce que Stirhois 
decide de casser cette federation 
eii raison de son insoiimission a 
soi1 egard ; il tenta, sans grand 
succes, d'en reconstruire une 
autre. 

L'influence du FN est beaucoup 
plus importniite dans les zones 
urbaines touchees par la crise 
qiie dans Ics zones rurales. Ainsi, 
dails le departement de l'liidre, a 
doniinaiite rurale, le FN reste 
tres marginal. L'auteur observe 
l'emergence d'une uprotestation 
bourgeoise>) ; elle se traduit par 
cc[  ...j une surrepresentation des 
protessions liberales surprises 
par la d6mocratisation des 
etudes. g&nees par une concur- 
rence correlative accrue, gagnees 
par un sentiment de demlorisa- 

4 4 t h  sociale.# 
De meme, les etudes systema- 

tiques de chaque scrutin electo- 
ral, canton par canton (ce qui 
rend par inomerit la lecture fasri- 
dieusc), nous donnent des ana- 
lyses detaillees sur l'evolution du 
FE, tant  au  niveau de son 
implantation que des diff6ieutes 
strategies deployees par les res- 
ponsables locaux dans cet te  
region. 

Ce livre est un outil important 
pour qui veut etudier l'implanta- 
tion du FN dans la region centre ; 
il permet de sortir des l i e u  cmi- 
rnuiis et des fantasmes sur la rea- 
lite socio-politique du FN en 
cette dernikre. II serait souhai. 
table que des travaux similaires 
soient realises pour i'ensemhle 
des regions. 

J.C. 

l'EUROPE DES POLICES, 
INFORMATIONS, CRITIQUES ET COMPARAISONS (suite) 

en annexe, les plus importants 
des documents officiels diificile- 
ment trouvables ailleurs, ainsi 
qu'une explicatioii des termes 
tecliniques e t  une liste des 
reunions des diffbrents groupes 
de cooperation. Le caractere de 
manuel de cc livre s'exprinie 
aussi dans les autres articles qui 
contiennent toutes les inhinna- 
tions iniportantes accessibles. 
Lcs deux articles introductifs de 
Ton- Rlinyan Treai, E u r o p d  
end the nem Europeaii state et 
Secret Europe soiir particuliere- 
ment remarquables. Bunyan, 
qui est peut-etre aujourd'hui le 
meilleur expert non-policier de 
ce sujet dans toute murope, nt. 
doiiiie pas seuleineut des inior- 
mations tres exhaustives et bien 
recherchees, mais il les situe 
?ussi dans une analysc appro- 
tondie. Une analyse qui s'est 
d'ailleurs entre temps rerelec 
juste. en  ce qui concerne la 
volonti; d'oiiicialiser et de coor- 

iiqoc', SIoiiet s'est laiii,i <I:iiis 
cette aventure, rt  il ;i prodiiit uii 
livre doiit 3u inoins des par t i r  
importantes sont iiitCrrss;iiites a 
lirc. 11 h i t  eiideiniiiriit 8;irder 
iiiie distancc criiiqiir par rap- 
port a i o  ,iugcmviits portes dam 
un ouvrage qui rcstc. iiiaiSri: son 
niveau de reilesion tres h i .  
assez proche de I ' i i~stitii t ioi~ 
policiCi-P. C'est notaniiiiciit dans 
le chapitrc sur !e 'winic or&- 
nisei. et Ics prolil2iiie.; lies B 1:i 
drogtie (pp .  1 i4-?011 qii'on 
cherche en vain iiiie distaiice 
par rapport a la logique p:ili- 
ciere, sclciii I;iqiiellr la reprcs- 
sion constiriie la irieilleurr poli- 
tique dans le diiniaiiic de la 
toxicomanic. 

Canalyse de l'eclicc iics polices 
dans tous les pays ini1usiriaiisi:s 
f:ice iiux p r o b l ~ i ~ i e i  lies aux 
erreurs de I'urhariisatio~i des 
annees 1c)hO c t  1470. c'est-a- 
dire iacc a 1:i perire deliiiquaiicc 
,<de massei l ~ o .  148-173). est 

d'aillcurs de nienie dc la partie 
siir !:I cooperation policiere en 
Ourupe (pp. 296-320, notaiii- 
mciit) dont la lecture est pour- 
tant tres iiiteressante du fait de 
son approchc approfondie. Dc 
meme que dans le manuel, la 
qiiaiitit; enorme de doiiiiees 
reciicillics pour cet ouvrage et le 
cadre qui dtpasse pariais meme 
l'Europe cn faisan! des comlia- 
raisons avec les Etats-Unis, le 
Canada ou ii'autres pays non- 
europeens, quelques petitcs 
erreurs sont inevitahles On eii 
trouw par exemple une dizaine 
di1116 les )partics sur Lllleinagne. 
Ics donntes sont donc II utiliser 
avcc prtcautioii. Mais par rap- 
~iort aki yuantiti tiitaie d'infor- 
iii:itions rassciiihltrs clans ce 
livrc, cela reste une quaiititt: 
neg1igc:ible. 

Il s'agit Jonc de deux lectures 
2 reconiiiiander vivement pour 
approfondir la connaissance sur 
le theme des polices et de leur 
ccioperation internationale. . 

Hartmut Aden 

accords de blaastricht. Les deux ciercs, leur cote arbitraire et les handhook onctlie European &te 
articles tres syntlittiques de limitcs dc ia comparahilit6 intcr- Londres 1993. ISBN 1 Ri4481 
Peter lilerks sur les polices et les iizitionale, tout cel:i est traite O2 -1. bii F. 
services secrets dans les pays aussi profondeiiiciit q~:c  les lieiii .Ir;iii-Claude ilonet 
europeens seront egalement tres avec les senririirni.. ;i'ii~+ui-ite Polices et societes en Europe, 
utiles aux lecteurs. Les parties et les liniitcs du climip J:ictiriri I'aris [La dociimrritation fran- 
sur l'Allemagne et les Pays-Bas policier. yisc)  1993, 145 P. 
sont tres bien faites. alors qu'on Cet "il: rii+ io:~niit C ~ B I C I I I C I I ~  
trouve quelques erreurs dans la iiiic qii:iiirir; coiisid6r;ihle 1 i'oiirlub iniomations de hise siir 

partie sur la police iran)aise. d'inii~riiiatio~is. iiinih corilnie il ce siijcr,i.oirREFLEXes n0'3i, 38 ri 
notamment en ce qui concerne est [ris an;dytiquc,. cct :ispcct-lB 39. 
l'organisation et le role de la ne peut pas Ctre ;iiissi syteina- 2 .linsi, on a eflacF presqiie toutes 
police judiciaire. tique et exhaustii qiie dans Ic les annotations, cr qui rsi souvent 

Bien que le manuel de State- manuel de Statcwatcli. II en est regrettable. 
natch soit (air en preniicr lieu 
pour un public britaniiique, il 
peut etre tres utile a tous ceiir 
qui ainieraient rejoindre le 
public, toujours trijp peu nom- 
lireux, qui critique les nouvelles 
ainbitions policieres Europe, 

1 e deuxieme livre a signaler 
dans ce  domaine se  situe 
dans un cadre tout a fait dif- 

ferent. Son auteur, Jean-Chde Monet, est sociologue ;iii CNRS 
et commissaire de police. Son 
l i v r e  el sOcii;tes en 
Europe est remarquable parce 
qu'il depasse ce pro~iiit 
larechcrcheauparavant,c'est-i- 
dire des ouvrages avec un article 
sur chaque pays sans 
faire de la comparaisoii en  
detail. Determine p:ir le souhait 
de l'gditeur (la documentation 
franpaise) de produire un 
ouvrage sur tous les pays dc la 
CEE qui ne soit pas trop scienti- 

analysent les raisons de ce soutien populaire et 
presentent leurs programmes. Ce livre tres utile 
est complete par un chapitre sur l'extreme 
droite et l'Europe et par  un chapitre sur la 
forteresse Europe. 

J o s  Vander Velpen, 
Les voila qui  arrivent, l'extreme 

droite e t  I'Europe 
EPO-Reflex, Berchem, 1993 



B O U Q U I N S  
I , l:.z .... 1 precise de la cooperation inter- cuire i"" 

RACIST VIOLENCE I N  EUROPE T Bjor o et K \Vitte 
i iacml~~an 

Londrcc 1993 

C e livre se presente comme 
etant la premiere etude de la 
violence raciste en Europe, et 

comme tel, il est extremement 
interessant. mais aussi quelque 
peu inegal Les differentes per- 
sonnes qui ont participe a sa  
redaction sont les plus grands 
chercheurs de leurs pays respec- 
tifs. et donc ils sont bien places 
oour dtcrire ce qui s'y passe. Le 

sur ce aui constitue la violence 

documentes ou les niedias ont 
ete irresponsables dans leurs 
actions et ont finalement cause 
de gros probl8mes. L'attitude des 
groupes fascistes par rapport aux 
medias est egalement examinee : 
l'exemple donne ici est celui du 
groupe suedois Storm, avec des 
citations de sa lettre d'informa- 
tions ou il es t  question de la 
necessite d'eviter la presse 
<ZOG>= e t  dc constituer un 
inedia caryen libre•â. 

Les deux cha~i t res  sur I'Alle- 

L'uii des articles a ce livre, qui 
est pcut-etre ie plus interessant. 
est cclui sur les reseaux nazis 
internationaux : on y trouve des 
informations, ccrtes, mais la plu- 
part proviennent \.isihleiiient de 
publications antifascistes, 
comme REFIAXu qui cst nien- 
tionne en notes. hlalheureiise- 
ment, l'auteur de ce chapitre n'a 
pas verifie n ~ i ~ ~ u t i e u s e u m e n t  
toutes ses intormatiiins et  parie 
de l'interdiction eli 1985 des 
FNE : il s'aiit visihlement d'une 

nationale existant chez les nazis 
ces dix dernieres aiiii~es. 

Malgre ces quelques petites 
erreurs e t  son aspect acade- 
mique, meme s'il manque de 
perspective liistorique, Racist 
Violence in Enrope est  une  
contribution bienvenue au debat 
actuel face a la situation. Avec la 
violence raciste qui s'accroit et 
la derive a droite qui s'annonce 
dans chaque pays d'Europe, il 
est important que l'on controle 
et que Pori etudie I'e\,olution de 
la situation au plus haut niveau. 
Et iiienie si pousser les politi- 
ciens a prendre des mesures 
consequentes contre le racisme 
sous toutes ses fornies est d u s  

role de la pdice 2 desmedks, tes depuis hiiification, mais ne jour qu'apres l'interdiction de la ce livre peuvent dire qu'ils ont 
ainsi que leur effet sur la vio- livrent aucune information nou- FANE, e t  ont en  fait fiisioiiiie fait quclque chose pour le com- 
lerice raciste et les solutions velle a quelqu'un qui lit regulie- avec le PNFE. battre. 
politiques ; enfin, un examen rement la presse antifasciste ou En depit de cela, l'auteur fait 
pays par pays de la violence meme seulement les journaux. une description relativement ~Zioiiistoccupationguverment. 
raciste. 

Le dernier theme est assez 
selectif dans son choix des pays 
traites, mais cela est surtout du 
R la nationalite des chercheurs 
et au materiel de rechcrche dis- 
ponible. plus qu'a un veritable 
choix : les principaux pays etu- 
dies sont I'~\lleiiiagne, la France, 
la Grande Bretagne. la Scandina- 
rie et les Pays Bas, avec de brefs 
excursus sur l'Europe de l'Est et 
la Turquie. II n'y a pas de men- 
tion specifique de problemes en 
Europe du Siid, alors que dans 
les chapitres plus theoriques, il 
est brievement question de pays 
comme l'Espagne et l'Italie. 

Ce qui nianque au livre, c'est 
unc conclusion, mais l'introduc- 
tion scmble amplement suffi- 

Cependant, le chapi tre  de 
Graeme Atkinson sur la montee 
du nationalisme allemand 
resume tres bien l'histoire des 
quatre dernieres annees eu .Ur- 
magne, car il attire l'attention 
sur des facteurs souvent negli- 
ges. 

Le chapi tre  sur  la France 
couvre le phenomene des 
meurtres racistes commis sur 
des Arabes dans ce pays ; il est 
bien documente. propose de 
nombreux exeniples tous 
authentiques pour illustrer son 
argumentation. Les chapitres sur 
la Scandinavie s'occupent minu- 
tieusement du role des groupes 
fascistes qui encouragent les 
jcunes a perpetrer des crimes 
racistes. 

*-3 ' . . $.;& ... > ' .% 
'- antifaschistisches 

sarite, car elle rassemble les dif- 
ferents elements necessaires 
pour decrire le phenomene de la LE TRAIT EMPOISONNE, I m r  Pierre vidai-~aaiiet I 
violence raciste telle qu'elle est 
en realite. Les auteurs parlent 
du probleme que cela pose de 
donner un nom a la violence et 
ils expliquent pourquoi ils ont 
choisi de l'appeler raciste plutbt 
que anti-immigree, extremiste 
ou autre chose, et ils arrivent a 
unc definition comolete de ce 

leiice raciste et donnent au lec- 
teur  onze explications diffe- 
rentes de ce genre de violence. 

Le chapi tre  s u r  le role des 
medias fournit un apercu de la 
facon dorit la presse, en rappor- 
tant certains faits, peut attiser 
les flammes de la violence 
raciste, ou au coiitrnire les cal- 
nier, selon de la perspective du 
journaliste ou du journal. II y a 
de nombreux exemples de cas 

", . . . .,.,...., 

I 1 y a quelques mois, un dasin- 
formateur des plus coniius, le 
soi-disant journaliste d'inves- 

tigation Thierry Wolton, a voulu 
faire d'historien (a seii- 
sation) dans son livre Le Grand 
recrutement, en defendant la 
these selon laquelle Jean Mou- 
lin aurait ete un agent sovie- 
tique. Se basant sur les rela- 
tions existant en t re  Jean 
Moulin et differentes personna- 
lites radicales, entre autres 
Pierre Cot, sur le fait que Pierre 
Cot a eu des sympathies poiir 
l'Espagne republicaine (il lui a 
secretement livre des avions), 
et pour l'Union sovietique (il a 

tente uii pacte antifesciste avec 
elle), et sur le fait que l'entou- 
rage de Pierre Cot aurait ete 
iiifiltre par les Sovietiques. 
d'almagames en demi-verites et 
approximations, \Volton tisse 
un tissu d'aneries. Vidnl- 
Naquet, specialiste d'liistoirc 
ancienne, qui, au fil des ans: 
s'est attaque aux usines a men- 
songes (voir sur  la guerre 
d3r\lgerie Facc U lu ra ison 
d%tat et sur le revisionnisme 
Les Assassins de la memoire) 
s'est cette fois-ci attaque ce 
petit  artisan besogneux. En 
pres de 150 pages. Vidal-Paquet 
demonte l'ouvrage de \Volton et 
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celui de son illustre predeces- 
seur, Henri Freney, qui voyait 
en Moulin un homme du Parti 
communiste. Notons que Jean 
Moulin n'a jamais ete l'homme 
du FC, car il n'a eu de cesse de 
faire diminuer I'influence des 
communistes dans la Resis- 
tance. 

On pourrait  multiplier les 
exeinples, mais on ne peut que 
conseiller la lecture de ce livre 
car il est une refutation etayee 
et passionnante d'une entre- 
prise de denigrement des 
quelques personnalites qui ont 
resiste pendant  la derniere 
gucrre. B 



Interview de 

KOC HISf  
REFLEXeS: Vous etes tous vegetariens ? 
KOCHISE (en : OUI ! 

R :  Qu'est-ce qui fait quevous etesvegetariens 
et qu'est-ce qui lait que vous etes ou n'etespas 
antispecistes? 
K .  On est tous vegetarien depuis le debut 
du groupe, principalement a cause de la 
vivisection : on a reagi oar raooort a des 
images. C'est pour&s  ii&'question 
d'ethiaue individuelle : on ne se riermet- 
trait pis de iorcer qui que ce soit a ne pas 
manger de viande. On a des chiens, on 
leur fait manger de la pate, et ce serait 
pour nous un irrespect de l'animal de le 
forcer a manger des legumes, vu qu'on ne 
peut pas leur demander leur avis ... C'est 
vrai que c'est moche de voir une gazelle se 
faire bouffer par un leopard, mais ca se 
passe comme ca, on va pas pleurer. Quand 
on etait petit, on essayait bien de sauver 
les souris, mais bon.. . 

R : Est-ce que tu penses que les animaux et les 
hommes ont les memes droits, qu'ils sont lon- 
damentalement egaux ? La vie d'un animal 
vaut-elle celle d'un homme? 
K : C'est une question difficile ... En terme 
de droit. Dar exem~le droit du citoyen. non 

mais en plus les animaux sont bien dans 
leur contexte, et je me demande ce que 
feraient des gorilles parmi nous ... Chacun 
a sa place. 

7 R : Les antispecistes se basent sur le fait que 
les hommes se sont d'abord banus pour une 
egalite sans distinction de race. de religion ou 
de couleur, puis pour une egalite entre 
l'homme et la femme, et qu'il reste une lune qui 
n'a encore ete ni  menee ni  rasnee, sui est le  

R : Les antispecistes pensent que le vegeta- 
risme peut-etre une solution a la faim dans 
le monde et a l'inegalite entre le Nord et le 
Sud. 
K : Le vegetarisme est une consideration 
personnelle, mais on espere toujours quc 
cela aura une influence. D'un point de vue 
glohal, ce qu'on peut dire c'est : il y a une 
terre, on doit la partager, entre tous les 
peuples, avec les animaux, la nature. Res- 
Decter tout ce aui vit . .  II faut resDectcr 
?equilibre natuiel. On veut pas e&e des 
c d s  ni des juges d'instruction, mais c'est 
vrai qu'on en  v&it toujours un peu a ceux 
qui mangent de la viande. C'est de la sensi- 
bilite qui peut peut-etre deriver vers la 
sensiblerie. Je suis solidaire dcs antispe- 
cistes jusque dans leurs •áabus*. Ce qui est 
regrettable, c'est de se bouffer la gueule 
entre militants. Mais pour les gens enor- 
mauxs, le vegetarisme, c'est encore un 
tabou, surtout chez nous dans le Sud- 
Ouest, avec la corrida, le foie gras ... 

R : Si on vous a interroges la-dessus. c'est 
parce qu'a REFLEX, on n'avait jamais recu 
autant de courrier en reaction a un article. 
alors que notre journal traite generalement de 
themes comme i'extreme droite. l'immigration. 
les derives securitaires, qui eux n'ont jamais 
provosue la moindre reaction, meme uositive. 
Dautre part, on a recu des echos monstrueux 
de cene alfaire dans le milieu antifasciste ... 
C'est pourquoi on voulait connaitre votre avis 
sur le sujet et bien sur sur les autres themes. 
plus cruciaux a notre avis, que l'on evoque 
dans REFLEXes. 
K : Je pense qu'il n'y a pas de hitrarchie 
dans les luttes. L'absence de reaction sur 
d'autres themes montre peut-etre seule- 
ment que les gens sont d'accord. Peut-etre 
aue la radicalite des antisoecistes r e ~ r e -  

vegetaliens sont souvent attaques par ceux 
qui mangent de la viande. 

R : Ici on trouve plus souvent iinverse. 
K : Ouais ... En meme temps on, a aucun 
texte sur le vegetarisme, on le tait, c'est 
tout. 

R : Est-ce que vous en pourriez en ecrire un ? 
K : II ne s'agit pas de faire une chanson qui 
commence par ai! faut faire ceci . . .a Ce qui 
esr chiant dans ce debat entre militants, 
c'est que chacun guette le faux pas de 
l'autre. II feiit savoir rester modeste. 

R : On a juste voulu montrer comment a partir 
d'une lufle on pouvait deriver vers les pires 
abus. Ce que I'on a fait avec i'antispecisme. on 
aurait pu le faire avec d'autres lmes. 
K : Par rapport a tout le milieu musical, on 
a souvent remarque que I'antifascisrne 
etait une mode. un theme accroclieur. 
Hais les gens avaient du mal a integrer 
d'autres lutres. avec une vision plus globale 
de la societe. Le racisme, c'est aussi le 
mepris des gens envers les pauvres, les 
c!iimcui-S. 
Suuvrni. les chansons s'arretent au slogan 
mais m h e  si les gens vont gueuler mie 
iois a un concert des Benis •áLa jeunesse 
emmerde le Front nationalu et rentrent 
chez eux, ca represente quand meme un 
potentiel. Mepriser ces gens-la en disant 
d e s t  pas des vrais ceci, c'est pas des vrais 
cela•â. ,,on les voit jamaisn, c'est donimage. 
C'est les marginaliser, un peu comme les 
antispecistes se sentent meprises. Pareil, 
l'antiseaisme entre un peu dans la lutte 
antifasciste, mais longtemps, les pratiques 
etaient les memes. C'est des gens qui, 
parce qu'ils se revendiquent anars, esti- 
ment aue de source. ils sont antisexistes. 

combat de I'egalne entre I'himme et'i'animal. s k i c ,  U I I L  .i;irmC pciir LU!. vu que' I L >  ,,lc r, & IXI> leur v'ie leur e ~ i i i p u n ~ n ~ c ~ ~ ~  
II ne s'agit donc pas d'un simple combat d'ega- c>i 11i;i.h .. I,:,iir I C  i i i i l~ci i  iiiii\i.~il un I r  
lite des droits. 
K : Je ne vois pas la lutte en terme d'egalite 
mais en terme de non-exploitation, elle- 
meme liee a l'idee de souffrance, plus que 
de volonte. Les aximaux ne sont pas des 
objets. Pour le vegetarisme, c'est aussi un 
peu un luxe des societes d'abondance de 
pouvoir avoir cette preoccupation de la 
nourriture. Par exemple. le mode de vie 
des Montagnais est basee sur la viande. Ils 
se deplacent pour la chasse, ils emportent 
de la viande sechee et du pain. Si j'a\rais 
voulu passer un hiver avec eux, je n'aurais 
pas pu tenir sans viande. II faut pouvoir 
avoir le choix. II  es t  difficile de juger 
quelqu'un en fonction de ce qu'il mange. 

sent bien. Un jour on m'a dit, asi les filles 
ne sont p;is devant, c'est qu'elles ont peur 
de se prendre des coups>, sous-entendu, si 
tii CS d'accord, c'est que tu consideres que 
les filles sont plus faibles et que donc elles 
n'ont rie11 a foutre devant. L'antisexisme, 
ce n'est pas nier les differences entre les 
hommes et les femrnes comme il ne faut 
pas nier les differences entre les cultures, 
sinon on arrive a une societe uniforme. 
Pour en revenir a I'antiiascsinie apri- 
maires, c'est normal qu'il y ait cette envie 
de se battre comme ca, sans conception 
politique. C'est facile quand on a fait des 
etudes d'avoir une approche politique, de 
dire qu'ils ne font que ca ... Nous, c'est 



quasiment notre public, y a plcin de jeunes 
qui oiit envie de se battre dans la rue, et 
on pense nialgre tout que ca pciit mener a 
quclque chose, sinon o n  arreterait  de 
chanter des trucs comme ca, on chanterait 
des chansons  d'amour.  Meme s i  c'est 
superficiel, ils descendent dans la me. se 
mettent devant la banderole. A 16-17 ans. 
tu as envie de foutre le bordel, pas d'etre 
dans  le  S .O . .  voilh. Quand on es t  
ensemble, dans iiiie iii;inif, il y a une mou- 
valice, on a envie dc <eclater, et ca peut 
coniniencer par des trucs uii peu pri-  
maires. Alais il ne h u t  pas critiquer cette 
attitude, et n i h e  si c'est bien qu'il y ait 
un fond politique derr@e, il faut absolii- 
ment qu'il y ait toute 
pour $8 la musique as 

gens, mais on a pzs envie dc faire dc la 
valse, c'est le prohleiiie. Les textes rie sont 
pas forcement au centre du groupe. Lc 
cote musical est hien plus important qu'au 
dehut ou oii avait bcaucoup dc ciioses a 
dire mais ou on ne savait pas jouer. Les 
tcntes et la musique ont fvolue ensemhlc. 
Cc n'est pas toujours evident d'associer Ir 
cote ;ististique et le message a fairc passer. 
Par rapport a l'extension de notrc public. 
par excmple ail dernier concert a .\$II. 
sur 250 personiies, il y avait une cinquaii- 
ta ine  de punks  ... Qiiand le$ geiis te 

trop cloison&-entre les groupes pour que 
les gcris puissent se retrouver ... 

nir un groupe de rock comme les Rats. II y 
a des troupes, quaiid tu les rencontres, ils 
iir te 1':irlcnt pas. ils vont dans les baclc- 
m g c s  pour iurner un petard, ils n'ont 
aucun coiitact avec l'asso dont ils se fou- 
tent coinpletenieiit. ils restciii entre eux. 
ils jouent, ils s'@c!atent sur scene, ils se 
hoiirreiit la gueule . Nous aussi on aiiiie 
jouer, s'eclater sur sckiie, mais on a rien a 
mir  ;avec ccs groupes-13. C'est pour ca quc 
je wia continuer a faire de In musique, 
polir barouder comme ca : tu p a n  joucr et 
la musique te pcrmct de rencontrer un tas 
de gens. 
Quand on parle de la sc& rock, il s'agit 
du rock tladitioiinel Evidcnimeiit Dans le 
milicii :ilternatif, c'est pas du tout ca. O n  a 
joue B Iurin, en Italie, dans un suuat auto- 

tante; $3 attiretouj$& des jeiiiies~qui 01in h i t  a Touloiisc une matinee recrea- inmc.  Li Passo, oii il y avait un groupe de 
veulent montrer leur c&re. r le tl~enie rock lmquc soit disant tres connu au pays 

c'est important d'avoir des slogans. p<~iir  sant ... Par cseiiiplc, quand on a ete joiicr superiiciel. oii Ics gens se prciincnt pour 
mener Ics gens vers uiie reflexion plus cn Suisse, on a eu uri super coiitact avec des niusiciriis, ct ca se voit dans leurs rap- 
poussee sur la soci6tc ct coniprendre que les gens, on cst reste quatre jours, ils iiiuus ports avcc le public. 
c'cst un peu plus coiiiplique quc $a. ont prepare une iuiidiie. c'etait vraiment 

sympa. R :  Vos projets ? 
R : Le punk rock amene souvent un public Pour pas mal d c  groupes. le Iiiit d'un K : 0 1 1  a sorti un album i! y a quelqucs 
assez cible : est-ce que par les paroles seules uoiicert c'csi de se trouver iinc meut a bai- mois niais il est ziccompagne d'iiri livret qui 
vous pouvez toucher un autre public ou est-ce ser ... Deja quand il y a une fille dans une Iiii ii'cst pas etii'ore fini, doiic on n'a pas 
que vous etes tentes par un autre style de groupe, pour cun, il iaut qu'elle soit chaii- mis I'alhuni partout. En fevrier, on fait iine 
musique? tcuse e t  cri miiii-jupc. Si rllc joue dc la touriiee en .\llemapne et en  Suisse. On 
K : C'est vrai qu'on joue toujours devant un basse. hoii, c'est pas grave, si elle joue de aiiwrait bien jouer en France, niais [>on 
public convaiiicu, c'cst un peu doniinnge ; la batterie, ils se demandent qu'est-ce qu'il on est uii peii disperse aux quatre coins du 
ycut-etre qu'cri cliaiigcant un peii de style, sc  passe, et ai elle jonc de la pit: ire ... pays. ct c'est pas toujours evident de se 
or1 :iurait mi autre public ... Par exemple si C'cst  pour ca qiie jc pense que, vu le retrouver. h i s  des projets oii en a tou- 
tu fais de la valse, tu toiichcrns d'autrcs public qui nous appelle. on peut plus d e w  jours. 
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