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qu'es t-.ce que REFlEX 

R 
EFLEX est une association qui a Demain, nous continuerons ce travail en 
pour objectif de lutter contre le l'elargissant. 
racisme, le fascisme, les idees etre membre de REFLEX 
et pratiques 'ecuritaires et Notre association ne peut vivre que par 
xenophobes' ce  cadre' ses adherents. En effet, nous ne benefi- nous elargissons nos activites a toutes 

bs mesures de repression prises par cions d'aucune subvention et nous n'en 
Etat francais : prison, discrimination demandons pas. Appartenir a REFLEX, 

ccord avec ses objectifs et 

mise en commun de ses 
espaces autonomes et des cofi'-%~;f% et de ses outils. 

Fonder un groupe REFLEX, c'est donc voirs. Reoccuper l'espace social, rein- 
vestir le tissu associatif, etablir des 

s o l i d a r i t e s ,  mettre en place des stru- 
2 cutres alternatives nous semblent des 

taches decisives pour elaborer une 
force qui, au-dela de I'antifascisme, 
pose les jalons d'une autre societe. 
Depuis sept ans, nous avons travaille 
avec le mouvement culturel alternatif, 
sans pour autant reduire nos contacts et 
nos actions a celui-ci. Mais il est vrai 
que, de par ses modes de fonctionne- 
ment, ses idees et ses pratiques, nous 
etions tres oroches. 

renforcer son action (en tant qu'asso- 
ciation, collectif, individu) par l'outil 
REFLEX qui existe maintenant depuis 
sept ans (information, documentation, 
actions, initiatives, campagnes de soli- 
darite). C'est aussi reprendre les objec- 
t i fs  de l 'association et les faire 
connaitre. C'est participer aux initia- 
tives nationales de i'association, en les 
reprenant dans son coin. C'est avoir du 
materiel a sa disposition. I 
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6 numeros : 100 francs 

ajouter 20 francs pour 

l'international et les 

eurocheques 

ii ' 

noter ,  p o u r  s u i v r e  d e  plus p r e s  l ' a c t u a l i t e  d~ la vie d e s  
groupes appar tenant  au Reseau nat iona l  a n  'un nouveau  m e n s w l  
No Pasaran,qui, la issant  a REFLEXes l e  so in  

/ 

precises, essaye d e  fa i re  c i rcu ler  l ' in format ion pour pe 
mobi l isat ion ac t ive  s u r  l es  lut tes e n  c o u r s  et  a venir. 

Pour tout  courrier, ecrire a 
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Ils ont vote et puis apres ? 
e moins que l'on puisse dire ail regard 
des resultats des elections du 1 2  juin 
1994 est que cela ne conjure eii aucuii 

cas les dangers qui assaillent I'Eor•ápe, et 
w ~ r e  parmi ces dangers, le fascisme ct la ; 

en particulier. 
Le fascisme ? La situation irancaibc montre 

'cnnes sont a l'envie que les societes europC 
mures pour toutes les aventures. surtout les 
plus autoritaires, reactionnaires. nationa- 
listes et racistes. pour peii qii'elles soicnt 
presentables. une particule dans Ic nom de 
faniille d u  meneur iaisaiit ainsi oiiicc 
d'assurance tous risques. On peut trouver 
bien des explications h ce t t e  derive 
iiiindde : perte des reperes de classe. perte 
du desir de dignite, Iichete . ilais elles ne 
servent 2 rien si elles rie iondent p3s une 
lutte farouche anti-autiiritiiire dans les mois 
qui viennent. 
La guerre ? Qui peut iyore r  121 remontee 
en i l k h e  des imperialismes en Europe. et 
qu i  n e  voit pas que  le theme de la  
nconstruction europeennc~ cache de yiiis 
en plus mal le retour des vieux reflexes C o -  
politiques de chaque pays ? Le progranime 
militaire francais suffit a lui seul a reveler 
cet aspect des choses en indiquant clairr- 
ment, avec le missile Hades par exemplc. 
Poutre-Rhin comme l'ennemi de demain 
Il y a 80 ans, Rosa Luxembourg ecrivait dii 
fond de sa cellule, dans une Allemagne en 
guerre : •ásouillee, deshonoree, pataugeant 
dans le sang, couverte de crasse ; voilh 
comment se presente la societe bourgeoise. 
voila ce qu'elle est. Ce n'est pas lorsque. 
bien lechee et bien honnete, elle se donne 
les dehors de la culture et de la pliiloso- 
phie, de la morale et de i'ordre. de l a ~ a i x  et 
du droit, c'est quand elle ressenilile :i une 
bete faulfe. quand elle soiifle la peste sur la 
civilisation et i'humanite qu'elle se montre 
toute nue. telle qiiklle est vraimeiit.u 
Ces lignes sont plus que jamais v:ilables 
pour decrire les dhocrat ies  liberales occi- 
dentales. Aussi, c'est i une veritable resis- 
tance dans toute l'Europe contre cette 
course a l'oppression sous toutes ses fornies 
qu'il nous faut appeler. 
Stoppoiis-les avant qu'il rie soit trop tard ! 
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etudiant etranger 
La France se hm. Occupee a consbuire son Eumpe blanche et commerciale, elle 
f m e  ses port& a tous ceun qui viennent d'un peu plus loin. qui sont un peu plus 
paanes I ~ E l a t  fm@s raciste et M p h o b e  ne cesse depuis 15 ans d'affiner ses 
texies da lai sur I'immigration dans le  but d'empecher tout flux vers la France, et 
aussi de les conBiiions de sejour des etrangers et de les pousser aa la taute)) 
pow les criminaliser. les rendre dandestins et finalement les expulser. 

C ( est la logique du bouc emissaire, 
le rejet des immigres est un pal- 
liatif aux problemes economiques 
de la France, plus palpables. plus 
faciles a hair et a reprimer. Cette 

logique a ete instrumentalisee par les gou- 
vernements de droite e t  de gauche des 
quinze dernieres annees, puis elle a ete  
depassee par une autre logique, plus raciste 
encore ; c'est celle de la preference natio- 
nale e t  du developpement separe entre 
nationaux et immigres, logique defendue et 
propagee par les intellectuels de la Nouvelle 
Droite. 

de la constitution francaise re la t i re  h 
l'admission et  au sejour des etrangers en 
France, a ete remise en cause dans ses 
formes les plus souples, au profit + tcstcs 
soupconneux ct autoritaires, qui tont des 
etrangers des suspects dont il s'agit de pou- 
\.air verifier a tout  moment la bonne 
conduite e t  l'absence dc tentation dc tra- 
vailler et de vivre en dehors des etudes. Par 
ereniple. pour se niarier avec unje) Fran- 
cais(e), il w i t  encore iiiitwx @tir twailleur 
qu'i;tiidiant, sinon pour cause de rormalites 
administratives et de ~ d o i i t e  de refrener les 
mariages blaiicsn vous risquez d'attcndrc 

Nous devons pousser l'administration a 
s'engager a defendre ses etudiants, s'il le faut 
en enfreignant les lois qu'elle a laisse passer 
Depuis trois ans les mesures restrictives 
dans le cadre de Schengen (qui n'est pas 
pres de voir le jour d'ailleurs) ont encore 
accentue l'arsenal judiciaire a l'encontre des 
immigres : cela a donne lieu a la reforme du 
droit d'asile, et dans la foulee au nouveau 
code de la nationalite, au nouveau code 
penal et donc a l'elarfissement des cas sus- 
Eeptihles d'etre touchzs par la double peine, 
de multiples atteintes au droit a une vie 
familiale,-etc. les lois Pasqua ne faisant que 
legiferer des pratiques administratives 
racistes existant deja pendant les gouveme- 
ments PS, mais qui sont maintenant inatta- 
quahles juridiquement, car iustitutionnali- 
sees par des lois. 
Les etrangers venant etudier en France 
n'ont pas ete epargnes par cet ensemble de 
restrictions ; ces dernieres  annees,  le 
nombre des etrangers admis a venir etudier 
en France a baisse, des visas de long sejour 
des pays d'origine sont maintenant systema- 
tiquement demandes pour une preinscrip- 
tion, et les etudiants de$ en France se sont 
vus soumis a un controle permanent de la 
police sur leurs etudes et leur vie. L'ordon- 
nance du 2 novembre 1945. texte de base 

longtenips ! 
Les etudiants etraneers sont auiourd'hui 
soumis h la circulai;; interminisi'erielle de 
1985 relative aus conditions d'entree et de 
sejour des etudiants etrangers en France. et 
a la circulaire Sauve-Marchand d'octobre 
1991 qui enjoint les prefets a deceler les 

etudiants faisant preuve de manque de 
serieux et dont les etudes ne seraient donc 
pas reelles, ceci selon des criteres arbitrai- 
rement dt.cid& par les prefets (parfaitement 
qualifies 6s pedagogie comme chacun sait ...) 
A partir de ces deux textes; les prefectures 
arrivent a rendre la vie infernale Q des gens 
qui ont souvent d'autres problemes, en les 
convoquant pour qu'ils anienent les preuves 
de leur serieux, et en les inquietant de pre- 
ierencr juste avant les examens, pour les 
mettre en conditiun. 
L3 circrllaire Sauve-Marchand (rotee sous 
gouvernement PS) est propre a faire hurler ; 
sclon les pr6fectures et les humeurs des 
fonctionii;iires de la police (puisque le libre 
cliois des criteres de realite des etudes leur 
est laisse), les etudiants n'ont pas le droit de 
redoubler. de ctiari&r de Rli6rr. certaine5 
leur etant interdites car ne rentrant pas 
dans le cadre prevu par la loi, nieme si elles 
sont enseignees dans des universites. 
Ce fut le cas a Lille au mois d'a\ril ou une 
dizaine d'etudiants etrangers ont et4 mena- 
c6s d'expulsion car la filiere dans laquelle ils 
etudiaient a soudain ete rayee des fichiers 
de la prefecture, ainsi ils ne rentraient plus 
dans le cadre de la loi, et donc la prefecture 
leur a envoye des invitations a quitter la 
France (IQF). C'est une lettre de la prefec- 
ture, qui annonce la decision de ne pas 
renouveler la carte de sejour, et l'ordre de 
quitter le territoire dans un delai d'un mois, 
il est alors temps pour les recours, mais la 
loi est bien ficelee et les recours sont main- 
tenant rarement un rempart definitif aux 



ennuis juridiques de l'etudiant etranger. 
Heureusement, ceci n'est pas passe 
inapercu, puisqu'une lutte politique a aussi- 
tot ete entreprise par des militants de la fac 
de Lille. aui ont obtenu la monlesse du  re- 

prefectures ont  accentue les p&ssioiis 
autour de l'etudiant etranger : la police se 
permet maintenant de demander les releves 
bancaires en plus de l'attestation de res- 
sources habituelle. les cautionneurs de l'etu- 
diant etranger (les logeurs par eaeinple, ou 
les amis qui se portent caution) sont intimi- 
des par la police qui fait des tentatives de 
dissuasion en menacant de placer l'etudiant 
dans une situation irreguliere e t  donc crimi- 
nelle, et en convoquant les garants pour les 
prevenir des risques d'heberger un clandes- 
tin ! 
De meme, des associations d'assistance juri- 
dique aux etrangers ont et4 menacees par la 
police, puisque I'aide au sejour irregulier est 
un delit, et puisque niaintenant grace au 
nouveau code penal on peut poursuivre des 
associations ! 
Ces tentatives d'intiniidation ne Deuvent et 
lie doivent que nous conforter dans l'idee 
ou'il est ~ r i m o r d i a i  de defendre e t  
ketre solidaires avec les etrangers. 
La logique de preference nationale dans 
laquelle s'est engagee runiversite emane de 
la volonte du ministere de l'Interieur d'isoler, 
de controler e t  enfin de criminaliser les 
etrangers. Dans sa demarche, il n'a pas 
hesite a se placer au-dessus des instances 
pedagogiques de l'universite e t  donc du 
ministere de l'Enseignement superieur, 
puisque pour controler la realite des etudes, 
il ne demande pas a l'universite de collabo- 
rer en emettant un avis ; il s'octroie le pou- 
voir absolu de decision et  l'universite est 
juste invitee a ne pas faire trop de bruit 
autour de cette affaire. Apparemment, on ne 
lui a pas demande son avis, ou en tous cas 
elle reiuse d'assumer et cette subordination 
a la police et la decision de se hattre pour 
garder le controle de son navire, c'est-a-dire 
qu'il n'y ait pas en son sein de discrimina- 
tions entre les etudiants : un reailne relative- 
ment trmquile pour les Franc& et les etu- 
diants communautaires. et l'obligation d'un 
parcours sans faute pour les autres,  les 
extra-coinm~~iautaires. 
Nous devons la pousser tous les jours a 
s'engager a defendre ses etudiants, s'il le faut 
en enfreignant les lois qu'elle a laisse passer. 
11 nous semble important de mettre e n  

les forces aprogressistes•â sur les 
facultes afin de creer des poles de resistance 
et de solidarite avec ces etudiants dont le 
quotidien est difficile, qui sont soumis a un 
manque d'information et de soutien. Il y a 
plusieurs axes dans la lutte pour la solidarite 
avec les etudiants etrangers. 
Sur un plan individuel, au c a s  par casn, 
c'est le boulot asyudical•â des comites de 
defense des etudiants etraniers : renseigner 

circulaires auxquelles ils sont confrontes, 
etre capables de dechiffrer le fond des lettres 

R E i i i X "  " 4 "  e t e  

de la prefecture et evcntuellcmcnt dc trou- 
ver et rediger le recours approprie (bien 
qu'on ait vu que ceux-ci sont maintenant 
inefficaces puisque la legislation est bou- 
clee).  Puis accompagner les personnes 
convoquees a la prefecture en fin d'IQF pour 
eviter qii'elles ne se fassent expulser sans 
autre facon (ca se produit !), aller demar- 
cher aupres des profs e t  des presidents 
d'UFR pour obtenir un soutien : bref, mener 
une lutte politique au cas par cas. 
Mais tous les cas d'etudiants menaces ne se 
resoudront pas ainsi : il faut attaquer la 
logique meme, qui est celle de la preference 
nationale, pour rappeler que l'egalite entre 
Francais et etrangers, au niveau des etudes 
comme a tous les niveaux de la vie quoti- 
dienne, doit etre effective et respecttc. 
Par les syndicalistes elus dans les conseils 
centraux des facultes, il est interessant de 
faire passer dans chaque conseil de chaque 
universite des motions 

ttniatique. 
Yous devons lutter taus les jours par des 

moyens d'iiiformation aupres des etudiants 
e t  des moyriis de pression vis-a-vis de 
l'administratioii pour que I'administratioti 
universitaire arrete de se subordonner 3 
l'administration poiici8rel et pour que la cir- 
culaire Sauve-hlarcband soit remise r u  
cause. 
* Nous devons eiiipecher qu'un titre de 
sCjour soit deinande pour I'inscriptioii en 
iaculte, cc qui renvoie l'etudiant a la prefec- 
ture, et conibattre toute logique de collabo- 
ration entre certaines universites et les pre- 
tectures, comnie la creation •ád'antennes de 
police>> sur certaines tacultes, specialement 
chargees du contact avec les etudiants etran- 
gus  (collecte des dossiers). 

Nous devons aussi nous battre contre 
I'epiiratioii des universites francaises, contre 

refusant les dis- 
/ 7 i S  

- 
t toute logique de prefe- 

criminations entre etudiants fran- .'- 
- w  .. rence nationale. 

cais et etudiants etrangers, et si possible '=-- N'oublions pas que pour 
condamnant directement la circulaire reussir a paivenir a la remise en 
Sauve-Marchand. uuestioii de cette circulaire et nour inverser r~~~ ~~~ ~~~~- 

Mais la defense globale des etudiants 6tr:iii- le processus de controle pcrmanent et de 
gers ne sera effective que lorsque nous suspicion a I't;kard des etudiants etrangers, 
aurons etabli un rapport de forces avec les nous ne serons pas assez forts tous seuls. II 
administrations de nos facultes. 4ue nous mc scmble donc orimordial. localement. de 

(motions dans tes conseiis, lettres de soutien 
aux etudiants etrangers signees par les profs) 
et par ses actes vis-a-vis de la prefecture de 
police, par exemple qu'elle refuse de delivrer 
des certificats d'assiduite a la prefecture, ou 
qu'elle rejette l'installation d'antennes de 
police dans ses murs. qui ne sont mises en 
place que pour le controle des etudiants 
etrangers ! 

Nous devons exiger que 1s carte d'etudiant 
eiitraine automatiquement la cane de sejour, 
c'est-a-dire que l'inscription e n  faculte 
donne droit a la cane de sejour de i a ~ o n  sys- 

;,ail du comite de'defense des etudiants 
itrangcrs et leur demander leur soutien 
ponctuel, afin de palier a d'eventuelles mau- 
vaises surprises. 
Quant aux syndicats etudiants, s'ils ne veii- 
lent pas prendre leurs responsabilites par 
rapport aux etudiants etrangers aujourd'hui, 
il y a fort a parier que si la reniise en ques- 
tion se fortifie, ils apparaissent rapidement. 
II sera alors de bon ton de les inviter B se 
mobiliser eux aussi sur la question, m i s  sur 
le contenu politique de la plate-fornie du 
CDEE. I 



A 
u centre de la cible, les entreprises de entreprises. D'abord, Jc:iii-l>riiiiiiii~liir 1.w 
dean-Dominique Larrieu, un expert de rieu a rouvert une librairie dans le cciitrc de 
la vente par corrcspondancc e t  de Paris. librairie judicieusement ap lx l r t  l.:~ 
l'edition neo-iiazie (OGMIOS, AVI\- Librairie, lui permettant ninsi de hriiiiiller 
LON, hlERCUR&DIFFLISION, CENS ... les pistes. Il publie une nou\,elle revue : Lu 

voir REFMXes n041, hiver 1994 p. 8) : a la revue d'llistoirc iioii conformiste a l'intitule 
suite de nombreuses poursuites. il semblait assez vague et grand public qui mut aider le 
fin 1993 que la nebuleuse Larrieu etait  lecteur i <daire lit part de la verite et d u  
desorganisee. La librairie Ogmios fermait, mensonge., a aider les •ácnhnts a surnionter 
deux ouvrages edites par Larricu and Cic la deinissioii des eiiscignants~, a iniormcr 
etaient poursuivis : Touvier : Non lieu puur *le dessous des cnrresr.  .\lais en  fait, la 
Paul Touvier, e t  la bande dessinee de Clinrd revue est esseiiticlleriient consacree A l'liis- 
qui travaille entre autres pour Present, inti- toire de la Secoiide Guerre moiidialc et 5 
tulee Profanation. Pour les negationnistes. I'actiialitt! du rkvisioiinisme : le premier 
les poursuites sont relativement anciemies. , numero porte sur l'operation Warharossa 
les revues Annales uHisioire Reuisionnistc (l'attaque de la Russie par l'.Allemagne) sur 
e t  Revue d'Histoire Revisionniste ont ete Hitler et les musolriiaiis. Llaiis le deuxieme 
interdites a la vente. numero, la vocation s':iiiirmc avec la traduc- 
Mais loin d'arreter la diffusion des idees tion d'lin article de la revue re~isioiiiiiste 
neo-nazies et negationnistes. ces ponrsuitcs amt r i ca ine  The Joiiri iul  of Histor icul  
ont entraine une reorganisation de leurs Reoiem, par de nombreux articles consacrts 

au livre d u  revisioiinihtc 
repenti Jc:iii-Claude I'res~ 
sac  Lcs Cr; i i i i i i i~i res  
d;lnschwirz : ci-rl l i~i~ 

to i res  d 'Ausc l in i t r ,~  1x1~ 
Andre Chelain et ,JHisti>irr 

4 HITLER POUR MILLE ANS * de la nuit du brouill;trd~~ p:~r 
le re!risionniste iran?:iis 

par Leon Degrelle Serge Thioii. Coniiiii I:I loi 
sur la negation du l i ioc id r  

EPINGLEiTES - Pendentifs - Couteaux - I 

est assez coiitrai~ii:iiitc. ils 
multiplient les : i ~ r r t i s s c -  
ments  (voir document 1) 
ou I'autocensiire (documciit 
2 R e w e  i1'Hisioii.c i i i i i i  

c<iiiJ•ármiste n"2 p. 2 7 7 ) .  
Les docoments plus espli- 
cites. Larrieu les reserve a 
ses aboiiries h qui il d i r e • â  
des hrochiires sur  Le Ille 
Rcicli tii le s ion i sme  d e  
Mxli \Yetiet-, i ~ u  le Rripporr 
trcli i i iqur s u r  les 
Cliambres u Gaz de Frcd 
Lciichter (la bible des nega- 
t ionnistes).  Mais Larrieu 
iait I>inC.iieier d'autres orga- 
nisations de sa logistique. 
Nous avions rappele dans 

IJsr m i t r e .  Larrieu a etabli des rapports 
itriiits avec le journal Pas de Punique a 
ilon1 qui a developpe un secteur de vente 
par correspondance afin de s'assiirer des 
rentrees iinanci(.res suppltmentaires. On y 
trmivc les romans de Philippe Randa, direc- 
teur de la redactiiiii de Pas de Pu~iique ii 
Koi-(1. les albmns de la dessinatrice Chard 
(dont lJr•á/<iiiutioii), niais aussi un certain 
niinil~rc de classiques de la Noiiuelle Droite 
coniine Lcfixcisnie ciw rk ilriiire d'Evola, 
ou de documents extrkniistcs comme Noii- 
h i  polir Puul Tortaie?-. Ln Russtiphobie 
@ , o r  Cliaiarcviteh, ou les souvenirs de 
I'icrre I~usco. ancien dr: In Li'F et dc la divi- 
sion Cliarlcniagne, intitule Stui. Pour les 
iiostalgiques analphah&es, l'us de Punique 
il Hord met a la dispusition de ses lecteurs 
des cassettes \.idCo qui, sous le couvert 
~d.\rchives exceptionnelles de La d e u x i h e  
+erre inoiidinle,! presentent des video sur 
la \\afteii SS. la Luftwaiie, Hitler . . .  La revue 
presente CL'S do~?uments precedes de l'aver- 
tisseniriit suiraiit : •áUnc sCric de docw 
iiieiits - mi.v criiiinieritai~-es rnalheureiise- 
~ ~ i c i i r  poi:/iiis tei-riblernent or ientes  en  

,fi i ie~ii  tics . : (LI~I I~I IL>U~S - D I  Surement orien- 
t i s  plus i;iroi.ahleiiiei~t en iaveur des aain- 
eus. iuii trouve LLim Degrelle, uutoportrau 
r1'11ii i i iscistc.  ou les discours de Petain 
1941 : .visite de kr Fmice. Cette revue diffu- 
see en kiosque met a la disposition du plus 
graiid iii~mbre une librairie d'extr6mc droite 
des plus estremistes. De plus. le comptoir 
de vente de Pus de Pnniyzii~ ii Bord. c'est 
Mercure I)ifiusioii. une des weietes de Jean- 
Dominique Larrieu qui participe au con&- 
inerat CENS. Comniunaute d'Ei1tre)~rise 
roirot Suroit'. 
Encore plus extremiste e t  explicite. on 
trmive la Societe curopecnnc de Disti-ibii- 
tioii Cornilleau K, Cie, qui a &te criee iin 
uctohre 1993 e t  qui a pour objet d a  crea- 
tion: la fabrication, l'impressioii, l'importa- 
tion, la distribution, la vente, directe oii par 
corrcspondnnce, de tous articles d'liabille- 
iiicnt, dc joaillerie, de bijouterie, d'articles 
cil tcstilc. de trophees. medailles. insignes 
en  ioiis gciircs, d 'ohjets publicitaires,  



d'articles de coutellerie, d'armes et acces- 
soires de cliasse et de sport, de cassettes 
audio et rideo....>;. En fait. le point commuii 
de ces objets est d'etre  lec cores de croix cel- 
tiqua ou Je  croix g a m n i h  (voir document 
3). .4 la tete de cette SARL de .XI 000 francs, 
on tr•âit\.e Claude Cornilleau, gerant et 
actionnaire principal (30% des parts), sa 
Eeinme (20% des parts) et un de ses fideles 
Jacky Delvaille, (il etait deja de SC1 La 
Rciiaissance) qui possede le siege du PSFE a 
Cabariot dans les Chareiites-hlaritimesi, 
(20% des parts) et controle une grande par- 
tie de la SARL Malheureusement pour Cor- 
nilleau, hlichcl Faci, qui a ete esclii d u  
PNFF. recemment', est aussi actionnaire de 
la societe SEDC &Cie. 
Encore une possibilite de proces en vue. I 

4 Ihid pp 6-7 
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1 
e jugement de Touvier devait preter a 
controverse, au lieu de cela il a uni- 
quement  decri t  la banalite d'un 
homme qui a comniis de nombreux 
crimes et qui a passe quarante ans a 

iuir la justice. II a demontre l'impuissance 
d'un pays a en finir avec son passe ainsi que 
les complicites de l'establishment pour 
cacher la verite sur le gouverlieinent de 
Vichy, provisoirement devoilee a l'opinion 
publique. 
Bien que la justice ait enfin ete rendue, elle 
le fut a un immense prix, celui des noni- 
breuses victimes de Touvier, de la dignite de 
la France et des questions en suspens qui 
restent sans reponse. 
Le oroces de Touvier a dure cina semaines : 
il f i t  souvent ennuyeux, ponct& de temps 
en temps par une revelation importante ou 
par le bel esprit de l'un des avocats, e t  
repondit rarement aux attentes. 
Trente-huit avocats a charge, diriges par le 
procureur d'etat aristocratique Hubert de 
Touzalin, qui parla peu mais sur le ton tran- 
chant  d'une lame de rasoir effike, ont 
affronte Touvier. Les avocats civils represen- 
tant les familles des victimes de Touvier, et 
les organisations antiracistes, juives et des 
droits de l'homme, qui se sont durement 
battues pendant ce proces, representaient 
les autres parties. La defense apparut pathe- 
tiquement creuse en comparaisoli, juste 
trois avocats, dirigee par Jacques Tremolet 
de Villers, qui se mettait en colere lorsqu'il 
perdait les debats. Touvier a fait face a un 
seul chef d'accusation : le 29 juin 1944, il a 
donne l'ordre de tuer sept Juifs au village de 
Rillieux-la-Pape, en represailles a I'assassi- 
nat de Philippe Henriot, le ministre de 

du proces 
&'audience est ouverte. 8ccuse levez-vmn 
Le juga Henri Boolard a commence sur ces ai& le pfeces de 
PanlTouvier, cdlaborawtr nazi, proxenen,, pUard, sadiqwt, anti- 
semite et criminelirancais contre I'hmanit8, 

l 'Information sous 
Vichy, 1116 par la Resis- 
tance. Dans ce proces 
legalement complexe, 
toutes les autres 
charges non resolues 
ont ete mises de cote, y 
compris le meurtre de 
Victor Basch, vieil avo- 
cat juif e t  ancienne 
chaire de la Ligue des 
Droits de l'Homme. car 
une recente cour avait 
arrete que meme si les 
meurtres de Rillieux 
n'etaient pas les seuls 
pour lesquels il y avait 
sufiisamment de tdmoi- 

gnages a endurer, etant donne les prece- 
dentes complications legales, les parametres 
de discussion concernant les relations entre 
Vichy et l'Allemagne nazie devaient etre 
severement limites. 
Ainsi, les poursuites judiciaires devaient 
prouver que Touvier avait commis des 
crimes contre i'hunianite en ordonnant 
comme represailles le niassacre de Juifs 
simplement parce qu'ils etaient juifs, et qu'il 
avait aussi agi par ordre des Allemands ; 
pour les besoins de ce proces, les arguments 
legaux montrant que Vichy avait sa propre 
politique antisemite comparable a celle des 
nazis n'ont pas ete rajoutes a l'accusation. 

la duree de l'audition. Quand il parlait, sa 
voix etait souvent faible et a peine audible. 
II  restait immobile, tel un lezard sur un 
caillou. Au fur et i niesure que le proces 
mncai t ,  les details du passe de Touvicr sur- 
gissaient, papillotants, a la lumiere du jour. 
Ne en lQl4, il a ete eleve dans une faniille 
catholique traditionnelle a Chanibery, qui 
avait des liens avcc l'Action irancaise. 
Quand la guerre eclata, Touvier s'engagea 
dans la Legion frnncaise des Combattants, 
commandee par le Marechal Petain, et il prit 
la tete de sa section locale, a Chambery. 
Ainsi, i l  offrit ses semices a l'Etat de Vichy. 
En 1'141, Touvier rejoignit le Service 
d'Ordre Legionnaire (SOL), un groupe poli- 
tique d'elite qui devint plus tard la Milice. 
Le SOL etait decrit comme etant une orga- 
nisation ,$nationale-socialisteu. Le dirigeant 
etait Joseph Ilarnand et il fut plus tard chef 
de In Milice. Les membres etaient recrutes 
dans la Legion francaise des Combattants, 
partaient un uniforme et devaient faire un 
serment personnel a Petain. L'ideologie du 
SOL etait basee sur 21 serments : ils etaient 
contre la democratie, l'anarchie, le capita- 
lisme et le proletariat. Ils etaient pour le 
catholicisme, l'autorite, le merite et la disci- 
pline. Leurs ennemis etaient les gaullistes, 
les bolcheviques et les francs-macons. Le 
vingtieme serment affirmait : eContre la 
lepre juive. pour la purete francaisen. Au tri- 
bunal, Touvier denia qu'il fut antiseniite et 

d e  ne me souviens plus.. . Je ne 
sais rien.. . Je ne peux pas m'en 
rappeler.. . Je ne sais pas.. .•â 
La defense n'a pas nie que Touvier avait 
ordonne les assassinats, elle a seulement 
soutenu que ce qu'avait fait Touvier etait un 
crime de guerre, et que par consequent il ne 
pouvait plus etre accuse, il y avait prescrip- 
tion. En effet, Tremolet a eu le culot de 
commencer son discours d'ouverture en 
affirmant : <Mon client est irreprochable.* 
Touvier etait assis dans une cabine de verre 
a l'epreuve des balles, comparable a celle du 
proces de Eichmann. Maigre e t  faible. 
revetu d'une veste de tweed e t  d'une 
chemise ecarlate delavee, il semblait etre 
litteralement trempe par le sang de ses vic- 
times. Sa tenue fut la meme pendant toute 

commenta ainsi ce sernient : .C'etait juste 
des mots...>. 
Quand la Milice fut formee en 1943 a partir 
du SOL, elle prit les 21 memes serments. La 
hlilice etait effectivement aun groupe prive 
reconnu en  tant  que constitution d'un 
service public•â au nom du gouvernement de 
Vichy. Les recrues avaient cinq conditions a 
remplir pour la rejoindre : ils devaient etre 
nes francais, etre non juib. ne pas avoir un 
membre de leur famille dans des organisa- 
tions secretes comme les francs-macons, 
leur engagement devait etre volontaire et ils 
devaient etre acceptes par le chef departe- 
mental. La Milice etait separee en quatre 

e t e  



divisions. chacune etant chargee d'une fonc- 
tion diffkente. 

- 
Touvier etait dans la deuxieme division aui 
etait chargee du depistage et de la denoncia- 
tion des Juifs, des communistes et des resis- 
tants. Sous l'occupation, la Milice devint la 
subordonnee des nazis, les miliciens etaient 
obliges de faire le serment SS de loyaute 
envers Hitler pour etre pleinement installes 
dalis leurs fonctions. Touvier affirma qu'il 
etait seulement npatriote. et qu'il avait ete 
eanti-alleinand>>. II nia que la Milice etait 
semblable a la Gestapo. II dit aussi qu'il ne 
savait rien a propos des Juifs qui etaient for- 
ces de porter I'etoile jaune ni de i'infime 
•áStatut des Juifsu, ni de l n  loi petainiste pas- 
see en 1940 qui interdisait aux Juifs d'exer- 
cer certains metiers e t  les forcait a ceder 
leurs biens : <Cela m'a echappe ... je ne le 
savais pasr. 
i\ ce propos, la memoire de Touvier, jusque- 
la intacte  su r  les souvenirs de sa vie 
recente, commenca a lui faire serieusement 
defaut. II niait uniforinement etre antise- 
mite, revendiquait qu'il ne savait rien des 
activites SS en France ou des vues de Petain 
sur les Juifs. <Nous n'avions aucun moyen 
d'obtenir ces informations. II n'y avait pas 
de television a cette epoque. Je ne savais 
 rien.^ Les plaignants ont accuse Touvier de 
souffrir d'amnesie selectiver. Il a refuse de 
donner plus de details sur ses activites dans 
la Milice, et il a souvent refuse de repondre 
aux questions, repetant regulierement les 
phrases : d e  ne nie souviens plus ... Je ne 
sais rien.. . Je ne peux pas m'en rappeler.. . 
Je ne sais pas ... n. Quand on lui demandait 
comment  il avait reussi a remplir ses  
devoirs envers Petain s'il ignorait les objec- 
tifs et les lois du Marechal, il repondait fai- 
blement : <Je lui faisais confiance.* 
Touvier fut rapidement promu chef des ser- 
vices de renseignements de la branche lyon- 
naise de la Milice ou il eut des contacts 
r(.g~iliers avec les dirigeants de Vichy et  
avec le nazi allemand Klaus Barbie, ce qu'il 
nia a la cour, declarant qu'il n'avait jamais 
entendu parler de Barbie a cette epoque, 
une declaration qui fut rapidement demen- 
tie quand un compte-rendu fait sur Barbie 
apres sa condamnation par une cour fran- 
caise montra qu'ils s'etaient regulierement 
rencontres. Une bonne partie des activites 
de la Milice se deroula dans une serie de 
batiments reauisitionnes a Lyon. L'un de 

qu'un equipement electrique fut utilise pour 
administrer des decharees sur les parties 

pritendus trafiquants du marche noir. 
Touvier a pille des appartements juifs de 
leurs meubles d'epoque pour son profit per- 
sonnel et une fois, il est alle dans un appar- 
tement occupe par une femme juive, et il l'a 
forcee a se deshabiller sous la menace d'un 
pistolet pour son divertissement. En 
d'autres occasions, il a extorque de l'argent 

sous la menace. Il a regulierement CtC impli- 
que dans des vols et dans la dtportation dc 
Juifs. II a emmenage dans un appartement a 
Lyon requisitionne :I une famille juive, et il 
y a installe une maitresse mariee, une parmi 
tant d'autres, qu'il a forcee a se prostituer. 
Concernant les evenements de Rillieux-la- 
Pape, la cour a revele comment Philippe 
Henriot avait ete assassine par la Resis- 
tance. Le gouvernement de Vichy etai: 
furieux et  demandait des represailles. A 
Lyon, le coinirisridant Knab, le dirigeant de 
la Gestapo locale, a pretendument ordonne 
le massacre de cent Francais en guise de 
vengeance, affirmant qu'ils avaient besoin 
d u n e  execution spectaculaire de Juifs). 
Touvier a pretendu qu'il avait recu i'ordre 
niais qu'il etait consterne et qu'il persuada 
les nazis de juste en tuer trente a la place. Il 
reduisit plus tard ce total a sept, en affir- 
mant qu'ils en tueraient juste quelques-uns 
a la fois. II esperait que par ce moyen, Knab 
oublie les autres victinies choisies apres les 
premiers mortr. II expliqua qu'il n'avait pas 
eu le choix en la matiere. 
II n'y a jamais eu de preuve comme quoi 
Knab avait reellement donne les ordres. par 
contraste avec le regime de Vichy. Le fait 
est que toutes les victimes etaient juives, et 
il est clair que ce fut pour cette seule rais011 
qu'elles furent choisies. Touvier affirma qu'il 
ne savait pas comment les victimes avaient 
ete selectionnees. 
Touvier a cependant declare qu'en reduisant 
le nombre de victimes, il avait sauve des 
vies juives, evoquant ainsi ce qui allait etre 

connu comme la <<Defense Schindlerr. une 
insulte a la memoire de l'homme d'affaires 
allemand qui se ruina dans l'achat de Juifs 
afin de Ics sauver des chambres a gaz. 
Lorsqiiil fut questionne sur ce qu'il pensait 
des assassinats, il a raconte qu'il faisait dire 
des messes pour eux et qu'il pensait souvent 
a eux depuis des annees. Apres la guerre, il 
fit une declaration a propos des meurtres, 
mais il sc confessa malheureusement a Mon- 
seigneur Duquaine, et de cette facon, bien 
que la declaration ait ete prise par ecrit et 
enregistree, elle ne peut pas etre reconnue 
comme une preuve, car les confessions reli- 
gieuses sont considerees comme confiden- 
tielles. 
De nonibreux temoins ont ete appeles pen- 
dant le proces. La secretaire de la Milice de 
Touvicr affirma que son chef avait ete anti- 
semite. D'eminents historiens ont decrit le 
fonctionnement du regime de Vichy, parti- 
culierement en ce qui concerne ses liens 
avec les occupants nazis, a la fois ideolo- 
giques et  techniques. Un temoignage poi- 
gnant a ete fait par les freres Glaeser qui ont 
decrit comment leur pere Leon avait ete 
arrCtC chez eux par la Milice, pour etre tue 
plus tard a Rillieux-la-Pape. Les deux princi- 
paux psychiatres. qui ont hrievenieiit exa- 
niine Touvier apres son arrestation en 1989, 
l'ont decrit comme etant quelqu'un ayant de 
fortes convictions religieuses, antiseniite, 
egocentrique. ohs6de, violent, narcissiqiie, 
dirigwnt et nianipulateur, h i t an t  les res- 
ponsahilitfs et dote d'une persosinalite cri- 
nii~ielle. 



Apres la guerre, Touvier a ete condamne 
deux fois a mort par contumace pour crimes 
de guerre, mais il a echappe a la justice. Il a 
ete aide par des membres de I'Eglise, des 
sympathisants de Vichy, il s'est cache dans 
une serie de monasteres, vivant clandestine- 
ment avec de nombreuses fausses cartes 
d'identite e t  subvenant aux besoins de sa 
famille grace a des dons fournis par un mys- 
terieux groupe appele les Chevaliers de 
Notre Dame. 11 a aussi ete sans le savoir aide 
par Jacques Brel, qui ne se doutait pas de la 
veritable identite ou des activites de Tou- 
vier. En 1971, Touvier fut secretement gra- 
cie par le president Pompidou A cet te  
epoque, il y avait prescription pour les 
criiiies de guerre et il retrouva une vie nor- 
male. Le repit ne dura pas longtemps, apres 
que Barbie fut identifie en Bolivie par le 
chasseur de nazis Klarsfeld en 1972, la 
presse francaise commenca a enqugter sur 
Touvier e t  une caiiipagne fut entreprise 
pour le conduire nu proces. II  devait fuir 
une fois de plus. 
La preuve la plus ri.roltante hit peut-etre 
donnee par la propre hinille de Touvier : ses 
enfants Chantal e t  Pierre e t  sa femiiie 
Manique Berthet, qui se inaria avec Touvier 
lors d'une ceremonie religieuse illegalel 
alors que celui-ci etait en fuite, lie fut pas 
d'accord pour expliquer comment elle 
n'avait rien pu savoir du Statut des Suifs et 
de ses mesures restrictives, alors qu'elle ait 
vecu durant la guerre dans un roisiiiage juif 
a Paris. Elle affirma qu'elle n'avait jamais 
questionne Touvier sur ses activites durant 
la guerre. Elle disait qu'elle etait fiere de 
Touvier car il avait ete un ho11 mari et un 
bon pere. Elle n'avait pas de regrets sur la 
facon dont elle avait mene sa vie. 
Sa fille Chantal, qui a passe toute sa vie a se 
cacher, regardait e t  parlait comme une 
petite fille malgre ses 46 ans. Elle affirma 
que son pere avait e te  persecute par la 

presse pendant vingt ans, et ci~iiibieii cela 
avait ete difficile pour eux. Ellr a iiiriic uiir 
campagne pour laver le nom de Touvicr. ct 
elle n'a jamais eu un travail ou itabli de 
relationi normales. Elle affirnia que soli 
pere avait libere des prisoniiiws apris la 
guerre, mais qu'il n'avait pas coiis& de 
listes e t  qu'ils furent donc incap:ibles de 
retrouver des temoins pour corroborer leur 
histoire. Elle a fini avec une Ioiig~ic plaidoi- 
rie sur l'innocence de son pere. et sur lc fair 
qu'ils avaient souffert. Lorsqu'elle lut ques- 
t ionnee s u r  la  souffrance des  Juifs a 
Rillieux, Chantal affirnia que tout le monde 
avait souffert pendant la guerre, qu'ellc ne 
faisait pas de distinctions. 
Touvier fut finalement arr?tG en 1980, on le 
retrouva cache dans un tnoriastere a Xice 
dirige par des partisans de hlonseigiieor 
Lefebvre, apres une poursuite nocturne dra- 
matique a travers la France. Au monastere. 
que ia police a visite ccttc [luit-la, ils trou!+ 
rent quatre valises appartenant a Touvicr, ct 
qu'il avait laissees derriere lui dans sa hate. 
Une fois ouvertes. les \.;ilises montrerent 
que Touvier n't'tait pas 12 catholique 
patriote servaii: son pays pour lequel il se 
faisait passer. A l'iiiterieur des valiscs, la 
police trouva une niontagile de propagande 
nazie. conioreiiant uii grand sac de oin's a 
svastika et'de croiv deufer. des fichi& dcs 
membres de la Milice. des victiines de la 
Milice, de ceux qui oiit aide Touvier depuis 
des decennies,  e t  une pile de jaurnaux 
intimes. 
Le plus r k e n t  d'entre eux se moiitra etre 
tres interessant ; Ic journal ecrit en 1%89 
rassemble les pensees antisemites de Tou- 
vier : differents films et programmes de tele- 
vision son t  decr i ts  comme e tan t  des  
•áordures iuivess e t  du c inema iuif•â : ct a 
propos dedean-~ar ie  Le Pen, le i i r igeht  du 
Front national. il ecrit : <<Enfin. un oeu d'air 
pur•â. ~ o r s ~ u ' i l  fut confronte i ces'preuves 

ncc;iblantes montrant qli'il avait continue a 
;adherer a l'ideologie nazie. la reponse de 
Tmwirr, plutot mauvaise, fur de dire que 
I'ecriturt des journaux intimes avait ete siin 
amusement, une petite plaisanterie•â. 

Ainsi, tous les avocats qui n'etaient pas 
encore convaincus de la culpabilite de Tou- 
vier, restaient finalement indecis. Lc jury 
mit seulement cinq heures a reconnaitre 
Touvier coupable de complicite de crimes 
contre l'humanite, e t  ils le condamnerent a 
la prison a perpetuite. Mais l'histoire ne 
s'arrete pas la. De nombreuses questions 
restent sans reponse : a propos de toutes les 
activit6s dc Touvier pendant la guerre, a 
propos de la propre politique de Vichy qui 
ii'a jamais ete instruite publiquement, et a 
propos <le la complicite des gouvernements 
fraiicais qui refuserent d'enqueter plus tot 
sur les activites de ses citoyens pendant la 
guerre. 

Demeure aussi la question de savoir si Mau- 
rice Papon. l'administrateur de Vichy a Bor- 
deaux, passera malgre tout en proies pour 
sea crimes. Beaucoup pensent en France 
uue Panon echaooera a la iustice en utili- . . 
sant les sursis legaux jusqu'a sa mort. Il y a 
une grande renugnance de l'establishment a . u 

jugeFPapon, et s'il n'y a pas de proces, le 
gouvernement de Vichv lui-meme echao- 
pera a la justice. Ceci csf decrit par les mok 
du president Mitterrand. aui a dit. durant le . . 
proces : •áNous ne pouvons pas rester eter- 
nellement sur ces questions ... 45 ans apres, 
il n'y a plus beaucoup de temoins, et cela a 
peu d'importance.. 
ilais, comme il a ete dit auparavant, le prix 
de la liberte est l'eternelle vigilance. 11 est de 
notrr responsabilite collective de rester vigi- 
lant et de iiuiis souvenir de son importance : 
ceux qui oublient le passe sont condamnes a 
le repeter 



1 
e Front national passait, depuis plus 
de 10 ans, pour le modele a suivre 
pour les autres partis d'extreme droite 
europeens. Le Pen avait reussi a sortir 
l'extreme droite de son anonymat poli- 

tique. La percee electorde du FN etait due 
dails un premier temps a une radicalisation 
de l'electorat conservateur apres l'echec de 
Giscard en 1981, mais aussi a l'instnimenta- 
lisation politique de la question de l'iinmi- 
gration dans le debat politique. Faire des 
immigres les boucs emissaires de la crise 
economique et  sociale de la societe fran- 
caise est une strategie qui date de la fin des 
annees 1970 pour le Front national. 
Ce niodeie francais d ' e x t r h e  droite a fait 
des tmules eu Belgique et en Espagne. L'uti- 
lisation politique de l'immigration s'est aiisd 
largement repandue eii Europe, principale- 
ment en Allemagne, en Belgique, aux Pays- 
Bas, en Espagne et en Grande-Bretagne. Le 
Front national etait aussi jusqu'a present le 
parti qui reussissait le mieux aux elections : 
deja en 1984 il obtenait 11% des voix alors 
que le YS1 italien suivait avec 6,596, puis le 
Parti  d u  progres danois (3,5%), I'EPEN 
grecque (2,3%), le Centrum Demokraten 
(2,6%), e t  enfin le \laams Blok (1,3%). En 
1989, le FN est toujours en tete de l'extreme 
droite europeenne malgre sa faihle progres- 
sion (t 0,716) avec 11,7%, suivi des Republi- 
kaner (5,6%). du MSI (6,5%), du Parti du 
progres (S,J%), du Vlaams Blok (4,1%) de 
I'EPEN (1,2%) et du Centrum Demokraten 
avec 0,8%. A chaque fois, le Front national 
s'est retrouve le pivot d'une coalition de 
partis d'extreme droite : une premiere fois, 
l'alliance s'est faite avec le MSI et I'EPEN 
grecque, puis en 1989 avec les Republikaner 
e t  le Vlaams Blok. Le role de leader de 
l'extreme droite, s'il fut parfois conteste a 
Le Pen, compensait  t an t  bien que mal 
l'incapacite du FN a peser politiquement en 
France. 
En effet depuis cinq ans, si la France s'est 
mallieureusement habituee A la thematique 
raciste et securitaire du Front national (qui 
s'est trouve accreditee, legitimee et renfor- 

FN reste a l'ecart des exkutifs nationaux et 
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locaux. Le Parti socialiste tombe si bas au 
niveau electoral, la droite n'a pas besoin dc 
festreme droite ni pour gouverner, ni pour 
faire elire ses deputes. En plus, Le Pen est 
marqu4 a la culotte par un Pasqua qui allie 
politiques securitaires e t  anti-imniipres et 
poursuites judiciaires contre  l 'extremc 
droite. Le resultat de cettc politique est que 
Le Pen et le FN restent cantonnes dans les 
10-1??6. En 1994, son grand rival europeen 
le hlou~ement social italien reussit ce dont 
Le Pen reve depuis des annees : arriver au 
pouwir. Le MSI accede au pouvoir executif 
en surfant sur la vague brune et naiisea- 
bonde berlusconienne. Alors que le Parti 
neofasciste vegetait depuis l'apres-guerre. il 
elabore une nouvelle ligne visant a faire 

ouhlirr ses origines fascistes et B se presen- 
ter  comme le seul par t i  •áaux mains  
propres.  Cette nouvelle strategie dcveloppe 
par Gianfraiico Fini a permis au MSI d'obte- 
nir plus de 1408 des voix et cinq maroquins 
ministericls dans le premier gouvernement 
Berlusconi. Cc succes sans precedent de 
l'cstrenie droite italicnnr n detroiie le FN et 
Le Pen de son leadership ciiropeeii, au point 
que pour sa campagne europeenne, le FN a 
justc traduit le slogan qui a fait recette en 
Italic, Form Ituliu, en Allez lu France. Ce 
i.eflux curopeeii n'est pas sans consequence 
interne, deja la stagiii~tion du parti et sa 
mise au ban de la societe politique francaise 
ont amene un certain nombre de dirigeants 
du FN dont iiruiio ble@-et a preparer la suc- 

Le petit jeu des comparaisons entre la liste de 1989 et celle de celte annee 
permet de degager un hit parade des etoiles montantes et declinantes du Front national. 

lbsentes en 1984, elles sont aujourd'hui depu- 
es : Carl Lang ln"5) et Marie-France Stirbois 
n06). Moins brillantes mais remarquables, i l  y a 
lean-Yves Le Gallou Inqlll, le harki de service 
:id Hamed Yahiaoui ( n W ,  Lydia Schenardi 
n"l91 et le tresorier su FN Jean-Pierre Reveau 
n W .  

illes ont gagne des places entre 1989 et 1994. 
.a plus grande progression est celle de Jean- 
:laude Martinez Ide la 11' a la 4' place), puis 
3runo Gollnisch Ide la 7' a la FI. Fernand Le 
lachinel (de la 12' a la 10'). Parmi ceux q u i  
l'ont pas ete elus, la caution antiraciste 
luguehe Fatna gagne 27 places Ide la 54' a la 
7 '  place), Pierre Durant d u  quotidien catho- 
ique integriste Present progresse Ide la 20'a la 
4'). Roger Holeindre aussi Ide la 23' a la 18') et 
lominique Chaboche gagne 4 places (de la 17' 
I la 13'1. 

Martine Lehideux perd son siege de depute et 
dix places Ide la 2 ' a  la 12' place), JacquesTau- 
tan, idem (depute en 1989, i l  iie l'est ~ l u s  
aujourd'hui, i l  passe de la 10' a la 15' place). 
Perdent u n  peu d'eclat Jean-Marie Le Cheval- 
lier iancien n"4. i l  est n"91. Yvan Blot l n 5  en 
1989 i l  est nV), ).t Bernard Antony qui de 
6' a la 7' place. La plus forte disgrace est celle 
de Charles de Chambrun, l'ancien maire FN de 
Saint Gilles. q u i  passe de la 16a  la 31'place. 

Presenrs sur la liste en 1989. ils ont aujourd'hui 
disparu physiquement pour certains (Pierre 
Sergent) o u  politiquement : Pierre Ceyrac, 
mooniste, ancien depute europeen, a quitte le 
FN fin 1993, ou Roger Johnstone (ancien n?3), 
Charles Guerrini-Filleu (nY5), Jacques Peyrat 
[candidat malheureux a la deputation a Nice et 
en delicatesse avec les instances dirigeantes, 
ancien dossard nV4en 19891. 



cession de Le Pen. Au FN, les tendances qui se prepare apres I'echee ~mhable  de la :ilors qu'elle n'avait aucune chance dans la 
existent sous la forme de reseaux politiques candidature de Le Pen aux prtsidentielles liste anterieure. I 
conime les horloeers. les catholiaues inte- de 1995. Si les  artisans de hleiret etaicnt 
r i t  1 I I I U  u J r u  J p l -  .uiii:~iirs . ~ ~ r ; h ' ~ r ,  ;lv.;i 11, i k r i i ; .  1.t 1 : : .. CI!,, A I I I I  1 c t ,\\ l., A, 5 I I L ,  
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Gollnisch, ~ e g r e t  ou Stirbois).   ors du I X ~  
Congres du FN, on a vote au suffrage censi- 
taire'. L'ensemble dcs delegues a elu cent 
membres du  comite central. Le Pen se  
reservant vingt sieges pour ses fideles. Ce 
congres a ete marque par une guerre entre 
courants, illustree par la circulation de  
listes permettant aux delegues d'elire les 
dirigeants de la bonne tendance. Cet afiron- 
tement entre partisans de Le Pen, Megret et 
Gounisch et de Marie-France Stirbois n'est 
qu'un avant-gout de la guerre de succession 

designant une vingtaine des ses partisans 
dont Jean-Michel Duhois' et Pierre Pauty'. 
La constitution de la liste eur~il~tenne a elle 
aussi ete l'objet d'un apre combat des chcfs. 
Dans une premiere version de la listel Mar- 
tine Lehideuxi avait obtenu la d e u x i h c  
place mais a la suite des protestatious des 
autres courants, eue a et4 reliiguee a la dou- 
zieme place, ce qui ne lui a pas permis 
d'etre elue. C'est finalement Marie-France 
Stirbois qui a decroche le dossard n"6 lui 
permettaiit de sieger au Parlement europten 

" 
ailhtrents) une seule. 
2 Pi-tsidnit d'Entreprise bloderne et LibertG 
(rassrnihlant les cercles nationaux de salaries er 
dc petits patrons). il n'avait pas ete elu par les 
dtlegues. il passe pour un iiltraliberal et en plus 
il avait lui aussi joue au petit jeu de i : ~  liste en 
tentant d'ecarter Bruno hlbgret et Cari Lang Ras 
i%ront ii"20, mars-avril 1'29.1, pp. 4-5. 
3 Antisemite de choc, ancien dirigeant de la 
rente Militant. 
4 Prtsidente du Cercle national des iemmes 
d'Europe et deputee europeenne depuis 1984. 

Jean Marie LE PEN (nol) 
66 ans. Ancien depute poujadiste en 1956, 
deoute CNIP de 1958 a 1962. En 1972. il 
pa;ticipe a la fondation du Front 1intio"al 
dont il est depuis le presideut. Candidat B 
I'election presidentielle de 1974, i l  obtient 
0,74% des voix. En 1983 il est conseiller du 
X P  arrondissement de Paris (11,3!%). puis 
depute  europeen en 1984 ( l l S ) ,  1989 
(Il,%%) et  1994 (10,5%). Depute de Paris de 
1986 et 1988 (9,9% des voix au plan uatio- 
nal), candidat aux presidentielles de 1988 
(14,4%). 

Bruno MEGRET (n02) 
4 5  ans. Dirigeant du  Club de l'Horloge 
(1975-1981). Haut fonctionnaire. Anime par 
ailleurs les Comites d'Action republicaine. 
Adhere au FN en 1986, sa proniotion est h l -  
gurante puisqu'il devient depute de l'Isere 
(1986.1986) et en 1988 delegue general du 
FN. Depute europeen depuis 1989, membre 
du BP et du CC du FN et delegue general. 

44 ans. Ancien secretaire du syndicat etu- 
diait  de droite FNEF. Fait toute sa carriere 
universitaire a I'universite de droite de Lyon 
III, vivier de la Nouvelle Droite et du Front 
national'. Adhere au FN en 1983, depute 
europeen depuis 1989 apres, depute FN du 
Rhone de 1986 a 1988, membre du BP et  du 
CC du FN et  a ete nomme en 1994 vice-pre- 
sident charge des relations internationales. 

Jean-Claude MARTINEZ (n04) 
49 ans. Specialiste de droit et de fiscalite a 
Assas. Adhere au FN en 1986. 11 preside le 
Cercle national des Agriculteurs Depute 
europeen, conseiller regional dans le Lan- 
guedoc-Roussillon et conseiller municipal a 
Montpellier. Membre du BP et du CC'. 

Carl LANG (n05) 
36 ans. Il adhere au FN cn 1978 a 21 ans, 
entre au comite central a 25 ans. respon- 
sable du FNJ de 1984 a 1986, annee ou il 
rentre au BP Fon4e le Mouvement de la 
Jeunesse daurope. A la mort de Jean-Pierre 
Stirbois en 1988, devient secretaire general 
du FN. Sa carriere fulgurante marque le pas. 

Marie-France STlRBOlS (n06) 
49 ans. Responsable de la FNEF, elle cree en 
1968 un mouvemeiit oppose a la 2rCi.e. 
Milite dans les rangs solidaristes avntir de 
rejoindre le FN en 1977 Ellc se presente :I 
Dreux : aux cantonales en 1982 ilil%), :lux 
legislatives de 1988 (I5,SW, aux iuunicib 
pales de 1989 (22,1%) et devient ciinscillrr 
municipal. En juin 1989. elle reiuse la 21' 
place de la liste europeenne. En Decenibre 
1989, elle est elue depute. Cettc Glection 
obligea Le Pen a la coaptcr en mars 1090 au 
Bureau politique. Depute d'Eurc-ct-Loir de 
1989 a 1993, elle devient en 1994 conseiller 
general (54,i%). 

Bernard ANTONY 
alias Romain MARIE (n07) 
49 ms.  C'est Ir chef de liste de la tendancc 
catliolique integriste au sein du FN (presi- 
dent de Chretiente-Solidarite), fonde le quo- 
tidien Present. Adhere au BN en 1984 et 
devient rapidement responsable de la for- 
mation interne. Depute europeen, membre 
du BP et  du CC du FN. 

Yvan BLOT (n08) 
46 ans. Haut fonctionnaire, responsable par 
ailleurs du Cluh de I'Horloge, a fait uiie 
grande partie de sa carriere politique au 
RPR. Membre du Comite central du RPR de 
1979 a 1988, depute du RPR de  1986 a 
1988  En mai 1989, il rallie le FN et devient 
depute europeen avant de rentrer au HP et 
au CC du FN. 

e l i  

Jean-Marie LE CHEVALLIER(no9) 
57 ans. C'cst lui aussi un horloger e t  un 
transfuge de la droite classique meme si sa 
carriere iia pas &te tres brillante. Il rejoint 
le FN en 1985 et s'iniplante dans le Var. 
Diput6 europeen, nienitire du BP et du CC 
du FN. 

Fernand LE RACHINEL (no10) 
51 ans. Un des plus gros imprimeurs de la 
Manche. Adhere au Front national en 1981. 
C'est un notable (conseiller general de la 
Manche reelu en 1994 au premier tour, 
conseiller regional e t  conseiller municipal) 
proche de Bruno Megret, il est responsable 
de la propagande du FN. Membre du CC. 
entre au BP du FN apres le I F  cougres'. 

Jean-Yves LE GALLOU (no l l )  
i b  :ms. Haut ionctionnaire, il fonde eii 1974 
le Club de I'Ilorloge. Adhere au FN en 1985, 
membre du BP et  du CC, respoiisable des 
etudcs du I.;U 

1 i'nir KEFLEXes in"40 eiitomne 1993. pp. 4-8. 
2 \oirREFI,EXes n"4l hiver 1994, W .  4-7. 
3 Voir Ras i%innt n"2O iiiawavril 1991, pp. 4-3. 

Le Pen va se sentir bien seul sans son 
petit copain Schonhuber 

(voir pp. 18-19) 
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espag 

ans le milieu tres eclate 
de l'extreme droite espa- 
gnole qui n'a connu 
depuis des annees que des 
camouflets electoraux, le 

MSE se veut une tentative de 
reunir autour de lui les diverses 
tendances du fascisme a l'espa- 
gnole La vieille rengaine d'un 
front uni engobant le spectre de 
I'extreme droite dans  son 
ensemble (les franquistes tradi- 
tionalistes, la Phalange e t  les 
nazis du Cedade voire des 
groupes NR) a retenti une nou- 
velle fois de l'autre cote des Pyre- 
nees. 
Le MSE, Mouvement Social Espa- 

? 01, dont le nom n'est pas sans 
aire echo au parti de Fini se veut 
une solution a l'impasse dans 
laquelle se  trouvent les partis 
d'extreme droite qui ne parvien- 
nent pas a avoir des elus aux 
diverses elections et qui en sont 
reduits a ne meme plus se pre- 
senter pour eviter une deroute 

supplenientaire. 
Le MSE s'est donne un double 
objectif : d'une part regrouper 
toutes les forces de l'extreme 
droite e t  de l'autre conquerir un 
nouvel electorat, car sans cela, 
meme toutes additionnees, les 
forces fascistes res tent  
derisoires.' 

Aguicher un 
nouvel electorat 
L'absence de resultats aux elec- 
tions, voire meme l'absence rela- 
tive d'activite des partis fascistes 
ne doit pas nous faire conclure 
trop vite que L'Espagne fait 
exception dans le concert de 
xeiiophobie qui assourdit 
l'Europe, bien au contraire, un 
racisme ultra-violent se  deve- 
loppe dans les rues e t  dans les 
stades. Un recent sondage paru 
dans El Pais indiquait que 31% 
des jeunes Espagnols (entre 14 et 
19 ans) seraient partisans de 

l'expulsion des Gitans, ce qui 
constitue une augmentatiori de 
11% en 5 ans. Le racisme ne s'est 
pas declare que dans la jeunesse, 
les metastases ont envahi tout le 
corps social. Dans une enquete 
parue en 1992, 61% des Espa- 
gnols ao~rouvaient une oolitiaue 

1 
es resultats de 
l'extreme droite pour 
ces europeennes sont 
assez contrastes. On 
assiste a une progres- 

sion de l'extreme droite en 
Belgique qui triple le nombre 
de ses deputes europeens 
d'extreme droite a Strasbourg; 
respectivement en France et 
en Italie. le FN et le MSI voient 
leur influence electorale se 
tasser mais enverront chacun 
11 deputes. Les Republikaner, 
en n'obtenant que 3.9% (contre 
7.1% en 1989). disparaissent du 
Parlement europeen ; les partis 
de l'extreme droite neerlan- 

l e  limikion de l'immig;atioi et 
17% la desapprouvaient. Le dis- 
cours traditionnel vehicule par 
l'extreme droite espagnole, a 
l'exception des neo-nazis, n'etait 
pas jusqu'alors centre sur I'immi- 
gration ; avec le MSE, le pari 
qu'ils font es t  de parvenir a 
conquerir cet electorat raciste 
que toute  la classe politique 
caresse dans le sens du poil (elle 
fait d'ailleurs des efforts pour se 
conformer aux exigences des 
autres pays europeens). La com- 
mission des affaires etrangkres de 
l'Assemblee nationale franyaise a 
decerne un  bon point a 
l'Espagne, constatant que celle-ci 
avait renforce les moyens consa- 
cres a la surveillance des tron- 
tieres du territoire : l'Espagne est 
e n  effet un point nevralgique 
dans le dispositif d'impermeabi- 
lite de la forteresse europeenne. 
Dans une interview, l'actuel lea- 
der du MSE declarait  vouloir 
con,iuguer le social avec le uatio- 

~~~- ~~~~~~~~~~ 

daise, danoise et grecque n'ont 
pas decolle, restant bien en 
dessous des 5%. Paradoxale- 
ment alors qu'il y a pres de 25 
deputes d'extreme droite dans 
la prochaine assemblee euro- 
peenne, il est tres possible que 
disparaisse le Groupe tech- 
nique des Droites europeennes 
ainsi que les avantagesfinan- 
ciers qui vont avec, sauf si le 
Fmnt national arrive a faire un 
accord avec l'Alliance natio- 
nale de Gianfranco Fini. Ce qui 
n'est pas evident Fini appre- 
ciant assez peu I'autoritarisme 
de Le Pen. 

nal. Les trois axes de son parti 
sont, selon ses propres termes, le 
social, ie patriotique et l'anti-sys- 
t h e .  et bien que se presentant 
aux elections, il estime que les 
causes de la cr ise  que  subi t  
I'Espngne proviennent du suf- 
frage universel : d l  faut, dit-il, en 
terminer  avec cet te  opinion 
recue que nous avons tous le 
meme pouvoir de decision e t  
qu'un vote vaut autant qu'un 
autre. Vous ne  voulez tout de 
meme pas que dans une entre- 
prise l'opinion de l'ouvrier vaille 
autant que celle du directeur 
financier, n'est-ce pas ?>> Le vote 
social qu'il reclame est surtout 
un vote anti-egalitaire et,  n'en 
doutons pas, la preference natio- 
nale sera un de ses themes de 
campagne. 
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atout dans ce qui prend parfois 
des allures de conflit de genera- 
tions entre le fascisme a papa, 
avant tout nostalgique et natio- 
nal-catholique, e t  un neo-fas- 
cisme qui axe l'essentiel de sa 
lutte sur l'immigration. 11 semble- 
rait que les deux forces histo- 
riques nationalistes, c'est-a-dire 
le Frente nacional e t  la Phalange, 
ne soient pas conviecs a integrer 
le MSE , la porte ne semble pour- 
t an t  pas fermee, notamment  
grace a l'ampleur consensuelle 
d'Ynestrillas e t  ses rapports de 
longue date avec les vieux fachos 
espagnols par  le biais de sa 
famille. Cependant, les princi- 
paux groupes a avoir annonce 
leur dissolution et  leur integra- 
tion dans le parti d'Ynestrillas 
sont ceux qui rassemblent essen- 
tiellement des jeunes, parmi les- 
quels de nombreux boneheads. 
Que ce soient les groupes neo- 
nazis ou NR, ou bien les groupes 
nationalistes espai21iols. tous se 

Un renouveau fasciste ? 
Jusqu'alors. les prt'cedentes ten- 
tatives d'imion des principales 
forces fascistes avaient toutes 
echoue sur la question du leader, 
et principalement autour du rejet 
de Blas Pifiar dont l'age avance 
synbol iserai t  , pour certains 
davantage des tunerailles qu'un 
possible renouveau Aiin de faire 
I'unaniniite, l'actuel MSE s'cst 
donne comme responsable une 
fig~ire de I'estr&ne droite capable 
de rassembler sur son rioni les 
differentes faniilles du niilieu 
nationaliste : Ricardo Saenz de 
Ynestrillas qui, durant son iiicar- 
ceration, est devenu un synihole. 
voire un martyr de la lutte natio- 
naliste (voir portrait). Autre fac- 
teur important : l'age. Ynestrillas 
n'a pas trente ans, e t  c'est un 

detachelit par leur caractere vio- 
lemment raciste e t  leurs nom- 
breuses campagnes pour le rejet 
des immigres. 

Un panier de crabes 
Ynestrillas a beau declarer qu'il 
n'y aura  ni fusion de siglc ni 
absorption d'aucun parti, un cer- 
tain nombre de groupes ont deja 
declare qu'ils se dissolvaient pour 
integrer le MSE. Quels sont-ils ? 

les nationalistes hispaniques 
i$;.cio? J m i r  (Jeune Maiiiiiij 
Fonde e n  fevrier 1990 par des 
jeunes issus des Phalanges ct du 
FN dans le but d'incarner une 
ligne renovee, ce  groupe est  
essentiellement implante sur  
Madrid ; ils se sont fait remarquer 
par leur soutien a Ynestrillas 
durant son incarceration. Lors de 
l'hommage aiiiiuel rendu a la 
memoire de Franco le 20 
novembre 1993, Carlos Alberta 
Vazquez Sanjurjo, president de 
NJ, prit la parole pour rtclainer 
un front commun qui dissolve les 
partis classiques et crte 1111 niou- 
vemeut  neuf avec des cadres 
jeunes regroupant tous ceux qui 
sont  Dar le svst&nie 
democratique. ~l'termina son dis- 
cours aux cris de rl'Esvagne aiin 
Espagnols, expulsions de Tous les 
immigres.> 

gI:,;ii . S . "  : ' ' - S .  . .>i...:!i." "L :K? !  

Fondees en 1984 a l'initiative de 
l'avocat harci.lonais Ramon 
Graells Bofill pour occuper 
l'espace laisst par la dissolution 
de Fuerza Nueva, elles furent 
soutenues notamment  par le 
commandant Ricardo Saeiiz de 
Ynestnllas. pere de l'actuel leader 
du MSE. Les JJEE ont tente une 
~iriiiicatinii e n  1992 avec le 
Frente nacional, a laquelle tra- 
vailla activement I'actuel presi- 

II a raison d'avoir honte. 

dent .juan Pclierc Les .T.TEE se oresident d'.4lteriiative Eurooea. . , 
distingiitrt.iit p i r  leur c:mipagne riieinbre du meme reseau euro- 
rSton iniiiii~iation. les Esoa~iiols ~ e e n  aue Nouvellc Resistance. . ,- 
d'ol>'ord* 4ui coiiicida avec iloparf Senent etait lie a la CAS 
I':iss:issiiiat de Li~crecia Ferez en iCoordination Aitemative Solida- 
norrnihre IWl. riste) aujourd'hui disparue qui 

Les nationalistes revolutionnaires utilisa la meme boite oostale 
:.-:W.3, . . z 2 . .  J 8 ;  I I  a qu'utilise aujourd'hui ,4lternativa 
!':?{&; Europea. Alternativa Europea 
Issus d'un groupe honeliead de la maintient de nombreux contacts 
beiilieue de liarceloiic nomm6 avec des organisations fascistes 

en seri,ice d'ordre iiour les autres le theme de leu; oarticioation au 
groupes d'extreme'droite (essen- MSE. Le 22 m&s d e h i e r ,  ils 
tiellement Cedade et .lJEEI et  oreaniserent un  debat dans le 
deviennent Ir? \.SF\. ils &nt  lo&l d'ADES s u r  l'etude du 
rejairirs cuiiraiit l'JO? par Troi- modele italien (MSI) et ses appli- 
s i h e  \<lie soli<lariste d'Oviedo. cations possibles sur le territoire 
Biists priricipaleinent a Barce- espagnol. 
lone. ils possklent des groupes Buses Autocomes i B B M l  
, . rgalrniriit sur Oviedo. Avilas, Apparu e n  1987,  ce  groupe 
Ydlsdolid. Santander, Madrid, d'ideologie NR tendance chao- 
Palma de hlallorc:i et Valence et  tique est issu de la Coordination 

ils Cditciir une rcviic tri- 
mcstricllc TI-ihiinu de  
Euvopii, dont IL. directeur 
legal es t  .luan Aiironio 
Llopart Senent. Ils mili- 
tent  pour I'unite euro- 
peenne et pour un natio- 
nalismc regionaliste, font 
campagne en Catalogne 
pour le bilinguisme c t  
cer ta ins  de leurs 
membres se trouvaient 
chez les Boisos Noi du 
Barca (groupe de suppor- 
ters du FC Barcelone). 
Les VNR defrayerent la 
chronique lorsque six de 
leur militants furent  
condamnes pour le 
meurtre de <&nia>> (voir 
REFLEXes 11938). 
Juan Antonio Llooart 

etiidiante national-revol~ition- 
nairc qui a vu le jour a Madrid en 
1984. Farouchement opposes aux 
fascistes traditionnels et aux nos- 
talgiques de Franco, ils se signa- 
laient par leur volonte de confu- 
sionnisme politique, celebrant 
conjointement la memoire de 
Primo de Rivera et de Durruti. Ils 
se dissolvent trois ans plus tard 
puis reapparaisseiit 3 nouveau : 
entre-temps. le discours semble 
avoir evolue vers un nationdisme 
espagnol : autrefois pro-eoro- 
p h s ,  ils sont a present pour iuir 
Espagne grande et indivisible. 

La dissolution du 
Cedade 
Le 27 novembre. reiini pour la 
derniere fois avant la fermeture 
de sa librairie. le Cedade a pro- De Ynestrillas a son proces Senent est aujourkhui  



claine tres officiellement sa disso- 
lution, decidee par la direction 
nationale lors du congres du 12 
octobre. Cela faisait deja un 
moment que des dissensions 
internes avaient eclate et cer- 
tains de ses anciens responsables 
reclamaient ouvertement la dis- 
solution de ce qui n'etait plus 
selon eux qu'une secte. 
Depuis 1965, date de sa creation, 
le Cedade s'est applique a faire la 
propagande des theses nazies, 
devenant la plus grande centrale 
d'achat de materiel neo-nazi, 
ainsi que la plus grande maison 
d'edition negationniste, ayant 
pignon sur rue avec sa librairie 
barcelonaise Europa. 
Les annees 1980 on t  vu en 
Espagne un recul des forces 
d'extreme drojte nostalgiques du 
franquisme : l'echec du coup 
d'etat d u  23 fevrier 1981 en  
marque le point de depart et 
l'annee suivante, la victoire aux 
elections du PSOE et le score 
pitoyable de Fuerza Nueva, qui 
de depit se dissoudra, viennent le 
confirmer. La crise touche aussi 
la frange NR et les nombreuses 
scissions survenues au sein du 
Cedade en 1985 ont provoque la 
perte de nombreux de leurs mili- 
tants. 
Mais ce qui est paradoxal, c'est 
qu'a partir des annees 1980. au 
moment ou le militantisme au 
sein du Cedade commence a 
decroitre, son image exterieure 
prend de l'essor 
En France2, une section est nion- 
tee a Ais-en-Provence sans grand 
succes. Depuis son siege a Barce- 
lone, le Cedade a edite en fran- 
cais une brochure negationniste 
et c'est Roland Relie qui a orga- 
nise les deplacements en France 
de Pedro Varela, president 
jusqii'alors de la secte liitl6- 
rienne. Mais depuis la chute du 
mur de Berlin, la centrale NS de 
Barcelone a jete tous ses efforts 
sans conteste dans la propagande 
outre-Rhin. Elle edite pour I'Alle- 
magne deux revues en langue 
allemande Sieg et Halt, au detri- 
ment de l'activite sur son terri- 
toire. Ainsi, en meme temps que 
son image croissait internationa- 
lement, elle subissait pue crise 
militante au sein de 1'Etat espa- 
gnol, parvenant au paradoxe sui- 
vant  : avoir une influence 

majeure hors de ses frontieres et 
une presence mineure dans le 
milieu neo-nazi national ou des 
organisations portees par la 
vague boiiehead ont vu le jour, 
comme Accion Radical ou encore 
Altemativa Europea. La fracture 
entre Ilimage externe et la realite 
interne d u  Cedade est  allee 
s'amplifiant, au point de repre; 
senter un strabisnie divergeant. A 
mesure que le Crdade a deve- 
loppe son aciivite editoriale vers 
les autres pays, publiant sa renie 
en  de nombreuses langues, la 
periodicite de la revue espagnole 
est devenue flottante. Mensuelle 
jusqu'en 1989, elle n'a paru que 
deux fois en 1990 et une seule 
fois en 1990 et en 1991. 
Aujourd'hui, deus tendances se 
distinguent. l'une favorable a 
l'integration au sein du MSE, 
representee par R. Bau directeur 
de Mundo A'S qui reclamait dans 
ses colonnes la dissulution du 
Cedade. l'autre reprtsentee par 
Pedro Varela. qui voudrait garder 
son independance vis-a-vis du 
parti d'inestrillas. 
Le MSE n'est pas encore cree que 
certaines failles lezardent les 
murs de ce nouveau batiinent. i\ 
l'interieur mais aussi a I'exte- 
rieur, et une simple couche de 
peinture ne permettra peut-etre 
pas de les masquer bien long- 
temps. Ce n'est pas tant sur la 
religion (entre paiens et catho- 
liques) que le debat a lieu. mais 
plutot entre nationalistes espa- 
gnols et nationalistes europeens. 
Lors de la conference de presse 
organisee pour sa creation, le 
.\ISE a demande l'interdiction du 
PhT (parti nationaliste basque). 
et Tnestrillas a declare depuis 
lors a plusieurs reprises que le 
LISE etait pour une Espagne indi- 
visible : le contraire eut eti- eton- 
nant ,  et le choix du leader a 
valeur de declaration politique. 
De l'autre cote, les neo-nazis et 
les nationalistes-revolutionnaires 
se taisent pour I'iiistant mais les 
quatorze points de la declaration 
de principe du Cedade supposent 
une rupture totale avec le natio- 
nalisme espagnol ; deja des 
reunions du Cedade Barcelone 
on t  decide de remonter  le 
Cedade dans peu de temps, si la 
collaboration arec le MSE ne 
fonctionnait pas .  De meme,  

- 
Mariano Sanchez Soler, los Hilos de120-N, Historia violenta del lascisrno 

espa~iol, ed. Temas de Hoy 
No pasaran !bulletin antifasciste et antiraciste edite par le comite Al 

Enemigo ni Agua de Barcelone 
l a  lletra A nW *En Valencia : Alerta Antifascista contra la trama de la 

ultraderechair, rapport realise par l'assemblee Anti-Feixista de Valence. 
X. Casal : dedaden in El Pais. 

Alternativa Europea apparait elle denie le droit de se reclamer 
dans son rapport avec Nouvelle NR apres leur integration dans le 
Resistance cornine partisane MSE. I 
d'une Europe des eihnies e t  A suivre donc et a combatire 
coutre l 'Europe des nations 
qu'elle difend pourtant au sein 1 Les quatre partis nationau- 
du MSE, alors restera-t-elle dans conservateurs ont represente toutes 
le nouveau parti post-franquiste ? rois confondues 0,05%. 
Depuis l'exterieur. Accion Radical ? J-i' Camus et R. Monzat,Les 
hrocarde dans ses pages les Bases Droites nationales er radicales en 
autonomes et tous ceux auxquels France, bd. PUL. 
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(avec des informations 

glant a ces analyses. Les deux elus au Conseil de la *Sur le Front narional helge voir 
extremes droites flamande region de Bruxelles. Si le Gwenael Brrrs rBr$iqiie : Ceasor 
(Vlaams Blok), wallonne Front national belge multiplie de l'extreme droite nialgre la 
'(AGIR, Avant-Garde d'Initia- les similitudes avec son homo- querelle linguistiquen iiil%urope 
tive Regionaliste) e t  belge logue francais (menie propa- en cliemise brune, Reflex, 1992 et 
(Front national) totalisent gande anti-immigres, meme LXIrmtnatirinal EPO-Rgflex, 
10,7% sur l'ensemble du pays, 
obtenant ainsi un score supe- 
rieur a celui du Front national raciste dans les grandes villes 
en France. Dans le college de de l'ouest du pays : Rotterdam 
langue neerlandaise (la 3,1% (contre 6,5% aux elec- 
Flandre e t  Bruxelles), le tions municipales), la Haye 
Vlaams Blok obtient 12,6% des O n avait assiste le 2 mars 13,7% des voix, ce qui fait de 2,1% (contre 5,1%), Amster- 
voix (contre 6,696 en 1989) et 1994 lors des elections l'extreme droite la deuxieme dam 2,1% (contre 3,7%) et 
deux deputes. Ses meilleurs municipales a une moii- force politique apres les Utrecht 1,6% (contre 4,296). Il 
resultats sont a Anvers (24% tee de l'extreme droite. sociaux-democrates. semble que le faible resultat de 
des voix et toujours premier Les deux principaux A i\msterdam, la progression l'extreme droite soit du au 
parti de la ville malgre un partis Centrumdemokraten est moins forte, mais dans cer- manque d'interet des Neerlan- 
leger tassement depuis 1991) (CD) e t  Centrumpartij  '86 tains quart iers ,  l 'extreme dais pour l'Europe (64,494 
et sa region : Ostende (12%), (CP '86) avaient presente de droite obtient pres de 20% des d'abstention) et cela est parti- 
Gand (14,6%), Saint-Nicolas nombreux candidats e t  ont  voix. Au iii\.eau national, le culierement vrai pour I'electo- 
(14,7%). Si le Vlaams Blok obtenu 77 sikges de conseillers Centrumdemokrateii recueille rat raciste. Le Centrnmdemo- 
obtient ses meilleurs scores eu municipaux pour le CD et 9 220 000 voir et 2.5% des voix, kraten est ne pendant l'ete 
villel il progresse neanmoins a pour le CP '86 contre respecti- mais ce succes relatif d a  pas 1984 a la suite d'une scission 
la campagne. vement 11 et 4 conseillers en ete  confirme aux tlections dans le Centrumpartij. Son 
Dans la partie francophone, 1990. Les meilleurs scores de europ tennrs  lseulement seul depute Hans Janmaat et 
deux partis ennemis se sont I'extreme droite se  trouvent 43 300 Ni'crlandais soit 1% des ses partisans ont ete expulses 
disputes les voix de l'extreme dans les grandes villes, en par- voix). La plupart des voix ont du parti par l'aile plus ouverte- 
droite. C'est le Front national ticulier a Rotterdam avec ete  obtenues par ce  parti  ment fasciste. I 
du docteur Feret qui  l'a 
emporte dans l'ensemble du 
college francophone. Le Front 
national a obtenu 174 000 
voix (soit 7,9%) et un depute, 

16 alors qu'AGIR recueillait 
42 000 voix et 1,9% en Wallo- 
nie et a Bruxelles. C'est dans 
son fief de Liege qu'AGIR a 
obtenu son meilleur score, 
7,296 des voix, (alors que le FN 
v obtient 4.9%). e t  dans 

, ,  , 
av& 27 000 voix. AGIR est un 
&ouDe wallon dont les mili- 
W .  

tants viennent de I'extreme 
droite militante des annees 
1980 (Front de la Jeunesse, 
Parti des Forces nouvelles). 
Certains ont ete impliques 
dans un hold-up il y a dix ans, 
conimis dans le but de finan- 
cer leurs activites politiques. 
Le Front national devient 
donc le quatrieme parti de 
B N X ~ ~ S  avec 11,596 des voix 
et le troisieme parti de Molen- 

Les dewt 

Karel Dillen (69 ans) 
C'est un vieux routier du nationalisme fla- des etudiants et des jeunes nationdistes, ou il 
mstid et de l'extremisme de droite. Aores la a rencontre Filio Dewinter nui devient un de 
S'alnde Guerre rnondiltlr, i l  d ~ v i ~ n t  un inili- >.\ i11~11I.urs :mik ct qu i  ~ $ 1  ~atiyurJ'hui un 
tmr de .3 cnuse ilmimande 1)r. I'Jt,5 :i 1%ii. i l  .Iiii& mi ri;, iiiimrt.,ni Ju \Idam\ nluh t h  
est le dirigeant de la boite a penser d e l a  19fi ,  il devient cadre du \ilaamsnational Par- 
droite extreme Were Di. Il etait depuis la fin tij. Depuis 1985, il est I'un des dirigeants du 
des annees 1960 membre de la direction du Vlaams Blok et appartient a In faction Dewin- 
~ a r t i  traditionnel flamand. la Voksunie. Il ter. Vanhecke a travaille avec DiUeii a Stras- 
rompi avec la \1. car i l  la j u g  t r q  nii,Jci& I m r g  VI Y: I N  \:<r:[:,irt, & n k i I  :,Jpni JL 
t r  ion& Ir. i i : i~msn:ui~mI Panii uiii . 1 ~ \ i ~ i i t  i;i,ii~>c i ~ : i i i . i ~ i i t  dv, Iiroitcs c i i r c ~ ~ i c i i i i ~ ~  
plus tard le Vlaams Blok. 11 est p&ident a vie 
du B I O ~  e t  es t  elu depute en 1978. puis Daniel Feret (50 ans) 
depute europeen en 1989, reelu en 1994. Medecin et chirurgien esthetique. Il devient 

militant des groupes d'extreme droite Jeune 
Frank Vanhecke (35 ans) Europe et Restauration nationale. En 1967, il 
II vit a Bmges. Etndiant en communication i entre au Parti liberal de Wallonie qu'il quitte 
l'universite de Bruxelles. il etait actif dans les en 1974. En 1985. il fonde le Front national 
groupes radicaux flama"ds coinnie I'Unioii et en est le 
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1 
e grand vainqueur des 
elections europeennes 
en Italie est Silvio Ber- 
lusconi qui se paye le 
luxe d'accroitre son 

resultat des Iegislatives en 
gagnant plus de trois millions 
de voix et neuf points (30,6% 
aux europeennes contre 21% 
aux legislatives), amenant 27 
deputes au Parlement euro- 
peen. Berlusconi a gagne des 
voix sur les partis de la droite 
e t  du centre ,  voire meme 
peut-etre sur la gauche. La 
Ligue du Nord a perdu plus de 
2% des voix (6,6% contre  
8,3%) et plus d'un million de 
voix e t  n'a obtenu que si! 
deputes. Meme dans ses fiets 
de l'Italie du nord-ouest 
(14,8% des voix) et du nord- 
est (14%). la Lega nord recule 

1 
es elections europeennes 
se  deroulent au  
Royaume-Uni selon le 
systeme du premier 
arrive en tete gagne le 

siege, dans les 87 circonscrip- 
tions electorales Se sont pre- 
sentes un certain nombre de 
candidats, mais aussi de la 
droite extreme ou de groupes 
locaux xenophobes e t  anti- 
europeens comme le UK Inde- 
pendence Party. Pres de 
250 000 personnes ont vote 
pour ces partis,  ce qui est 
inquietant, sachant qu'ils ne se 
sont pas presentes partout.  
Dans certains cas (Ichen,  
region de Bristol a l'ouest, 
l 'ouest du Kent, l 'ouest de 
l'Essex) ils ont recueilli plus de 

5% des voix, mais plus genera- 
lement entre  4% e t  5%. Le 
National Front a presente des 
candidats sous sa propre eti- 
quette (obtenant 0,8% a 2,696) 
et 3 appele a voter pour deux 
candidats sous l 'etiquette 
rRestauration de la peine capi- 
tale*, dont un ancien candidat 
NF, gardien de prison (1,196). 
Par ailleurs, on trouve d'autres 
groupements comme le New 
Britain Party (entre 1,9% et 
3.1% selon les circonscrip- 
tions). Le parti qui a presente 
le plus de candidats (23) est le 
UK Independence Party qui, 
en obtenant une moyennc de 
3% a 4%, a parfois entraine la 
deiaite de candidats conserva- 
teurs. On trouve souvent dans 

les groupes locaux 
du UKlP d'anciens - 
activistes du NF ou 
des extremistes du 
Parti conservateur 
Ce parti constitue 

L 
la principale oppo- 
sition a droite du 
Parti conservateur, 
si on met a uart le RNP 
d'orientation neo-nazie. Les 
desillusions qui naissent a 
droite, du fait de la politique 
de John Major. font qu'il y a 
aujourd'hui un grand potentiel 
pour un parti de droite radical 
iion iinzi. a cRt6 du Parti 
conse~~ateur. I 

(avec les informations 
et analyses transmises 

par Searchlighil 

de c i n q p o i n t s a u  profit de 
Forza Italia. Neanmoins, les 
partisans de Bossi progressent 
par rapport aux europeennes 
de 1969 et triplent le nombre 
de leurs deputes [l,S% et deus 
deputes qui ont siege dans le 
groupe Arc-en-ciel pendant 
quatre  ans avec d'autres 
regionalistes). L'Alliance 
nationale-Mouvement social 
italien de Gianfranco Fini 
observe un certain tassement 
en perdant plus d'un million 
de voix et un point (12,5% aux 
europeennes contre 13,4% 
aux Iegislatives). C'est dans 
I'ltalie du Sud (19% des voix), 
et dans l'Italie centrale (17%) 
que l'Alliance nationale a 
obtenu ses meilleurs scores ; 
dans les Iles, le score (15%) 
est legerement superieur a la 
moyenne nationale, alors que 
dans I'ltalie du nord-est et du 
nord-ouest le score est res- 
pectivement de 8,2% et 6,9%. 
L'Alliance nationale envoie 
onze deputes, soit pres de 
trois fois plus qu'en 1989 
(quatre deputes). Parmi les 
deputes de l'Alliance natio- 
nale, on trouve le secretaire 
general du MSI Gianfranco 
Fini, Cristina Muscardini, 
Gastone Parigi, Umberto Giu- 
seppe Rauti (ancien secretaire 
general du MSI, grand rival de 
Fini, tenant de la ligne dure et 
tres populaire chez les jeunes 
du Front de la jeunesse), 
Roberta Angelilli, Salvatore 
Tatarella, Michele Tizza. I 

Dan rk 

1 
e Parti du progres, un parti populiste d'extreme droite 
et anti-Maastricht, a perdu pres de la moitie de son 
influence dans le pays (?,9% des voix contre 5,396 en 
1989) : il etait concurrence a ces elections par deux 
mouvements xattrape tout) et anti-Maastricht, le Mou- 

venient anti-Union europeenne et le Mouvenient de juin qui 
ont recolte plus du quart des voix. I 

C 1 est une scission du 
parti conservateur 
Nouvelle Democratie, 
Pola, le Printemps 
politique d'Antonis 

Samarras qui recueille plus de 
8% des voix et trois sieges de 
deputes europeens. II a princi- 
palement joue la car te  du 
nationalisme grec contre les 
h'lacedoniens et les Albanais. 
L'eclatement de la Yougoslavie 
a fait naitre la republique de 
Macedoine, provoquant ainsi la 
colere des nationalistes grecs. 
La Macedoine est divisee en 
trois parties : Grece, Mace- 
doine et Bulgarie. On ne peut 
pas qualifier le parti Printemps 
politique de parti fasciste, le 
parti d'extreme droite labellise 
etant I'EPEN, qui n'a d'ailleurs 
plus de representant a Stras- 
bourg depuis 1989. Printemps 
politique se veut un parti de 
droite nationale et moderniste. 
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baisse part des (GTDE), Parlement quelques Droites et europeen, se retrouva interventions, Europeennes ou. isole mises au il a 

brilla par son absence la plupart 

Les Republikaner Le NPD a ohtenu aux presentes du temps. 
elections 0.1%. tout comme uue Le fait aue les Reoublikaner ne 

ne seront PIUS representes le BEB. Les REPS n'ont ohtenu pourraieh pas franchir le seuil 
que 3,9%. et  ne sont donc plus du Parlement europeen aux elec- 

au Parlement europeen ! representes au Parlcmcnt euro- tions dil 12 juin dernier etait pre- - - - - - - - - - - - -  ~~ 

I~ ~- peen. risible. et ce pour trois raisons. 

E 
n Alleinagne, 26 partis Le par t i  neo-nazi Freilieit En 1989, les REPs etaient entres La premiere es t  l ' importante 
politiques ont participe Deutsche ArbeiterparteiJ (FAP)> au Parlenient de Strasbourg avec campagne d'isolement menee par 
aux elect!oiis eoro- contre  lequel une  demande 7,1% des voix. L'un de leurs six les partis etablis, et particuliere- 
peennes.  4 l'extr8iiie d'interdiction generale a ete faite, deputes etair le president du ment par la CDUICSU, campagne 
droite etaient represeii- n'a pas reussi a rassembler les parti, Franz Schfinhuher. Suite a appuyee par les medias qui igno- 

tes, aux cotes des REPs, le rtcrnt 1 000 signatures de sout ien des querelles interiies au sein des rerent largement les REPs. La 
Bund freier Burger' (BfB), le necessaires. D'apres les informa- REPs a propos de la ligne poli- seconde, ce sont les querelles 
Nationaldemokratische Partei tions emanant du FAP, ce parti tique du parti: les deiir d6putes internes et les scandales qui affai- 
Deutschlands' (NPD) ainsi qu'un aurait reussi a reunir en tout et europeens Johanna Grund et  blissent les Republikaner, e t  qui 
grand nombre de groupuscules pour tout environ 3 600 signa- Harald Neubauer (qui a durs par- les rendent inoperants en tant 
du milieu militant des protec- tures. En 1969, le FAP s'est pre- ticipe a la fondation de la que branche parlementaire de la 
teurs de la vie, qui ne sont pas a sente aux electioiis europeennes, Deutsche Liga) ont ete exclus du scene d'extreme droite. Enfin. la 
prendre tres au serieux. D'autres ou il a obtenu 20 107 voix, soit parti en 1990, ce qui a egalement troisieme raison est leur inapti- 
groiipcs u'estretrelne droite, Union 0,1%. La Deutsche Volksunion4 provoque le depart  des trois tude a se distiiiguer par une posi- 
d'une grande :UlemagneiCommu- (DVU) e t  la Deutsche Liga fur deputes europeens REPs restant. tion claire sur l'Europe. 
iiaute d'elrcteurs d'Allemagne Volk und Heimat" avaient deja Apres une brouille avec Jean- Le BfB, qui a essaye de suivre 
orientale, centrale e t  oeciden- explique avant les elections les Marie Le Pen. qiii se refusait a l'exemple de Pliilippe de Villiers 
tale/le nouveau Centre allemand, raisons de leur non-participation excliirc Grund et Seubauer du et de la liste L'autre Europe, est 
n'ont pas eu le droit de se presen- aux elections du Parlement euro- groupe parlenicrit~irz. Schonhu- encore trop iiisignifiant. Manfred 
ter. peen. ber quitta Ir Groupe Technique Bmnner, le dirigeant de ce parti, 

I m ~ m w  Crit icon]  qiii 

. . -  I" . L I  Y I .  Y ,.."Y .II. * 
@ di-:g@$~; Droite allemande et  
ah%&:.@ G~ Haider, le leader du 

FPO), qui const i -  

1 
e Buiid freier Burger a ete cree le 23 janvier 1994 par Manfred tuent deja une preuve de l'orientation d'extreme droite de ce parti, il 
Brunner, un ancien membre du FDP ; c'est un anti-Maastricht faut tenir compte de son orientation populiste, heritee a ii'eii pas 
cekbre, depuis la plainte qu'il a deposee contre le traite de douter du FPO : Brunrier cherche a apporter a son parti iin scomple- 
Maastricht, plainte qui lui a valu d'etre demissionne du cabinet ment emotioriiiel,; (sic !) qui ferait contrepoids aux argumentations 
du commissaire de I'liiiion europeenne Bangemann par le ratiqnnelles des intellectuels composant en majorite son parti. 

cliancelier Helmut Kohl. Apres avoir quitte les liberaux, B ~ n n e r  a Pour finir, citoiis une plirase de Brunner, a qui on demandait ce qu'il 
tres vite compris qu'entre les nationaiix-coiiservateurs (CSU, aile pensait des gens qui lui reprochaient de frayer avec l'extreme droite 
droite de la CDU) et  les partis d'extreme droite reconnus comme en la personne de Haider : 
tels (Repuhlikaner, DW), il y avait un espace vide a ombler, en sui- Je n'ai pus peur du contact aoec fiaider, et ce n'est pas un  cartel 
vant l'exemple de Jorg Haider en Autriche avec le FPO. degauche qui edicte les tabous qui ou me dire avec qui@ le droit 
Seulement Brunner ne s'est pas impose dans un parti deja existant, de parle?. 
il a fonde le sien, le BtB, qui interesse vivement les journaux de la Pour nous, il ne s'agit en aucun cas de tabous, niais de vigilance : 
Nouvelle Droite allemande comme Criticon et  Junge Freiheit, ainsi iious n'accepterons jamais la banalisatioii de l'idiologie d'extreme 
que leurs lecteurs, car ils voient en lui le •ácinquieme parti'u. Cest droite, qu'elle avance a visage decouvert ou bien masquee. 
ainsi que l'on retrouve au bureau national du BtB bon nombre de 
personnalites de la Nouvelle Droite allemande (Bruno Bandulet qui 1 Les qurtre grands partis etablis allemands sont la CDU (et la CSU 
ecrit dans Criticon, Gunniar Sohn qui ecrit dans Mut et Criticon, havaroiue), le SPD; le FDP et les Verts. 
Regina Freifrau voii Schrenck-Notzing, epouse de Caspar [editeur de ZDie Welt, 2?10411994 
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<est reuni le 22 avril dernier a 
Paris avec Philippe de Villiers et 
William Goldsniith en vue d'mie 
alliance des *Europeens confede- 
ralistes)) ; il s'est egalement asso- 
ci6 a Jorg Haider, le leader du 
parti dertrt.me droite autrictiicn, 
le FPO, pour une tournee elecro- 
rale en Allemagne, tournee qui, 
dans de nombreuses villes, a ete 
ponctuee de contre-manifesta- 
tions. 
En realite, les elections euro- 
peennes en Allemagne servaient 
de test pour les elections du Bun- 
destag qui  se  derouleront en 
octobre prochain. La CDUICSU, 
le parti  du gonvernenient, a 
reussi, par le biais de ces elec- 
tions europeennes qu'elle a tres 
nettement remportees, a se poser 
comme la seule force politique 
competente du camp de la droite 
conservatrice. D'autre part, ce 
parti ne devait connaitre qu'une 
legere baisse aux elections muiii- 
cipales qui se sont tenues dans 
seut Lander differents. 

rassemblent la ~ ~ ~ - F e d e i a -  
tioii d'Action Universitaire, 
Ras II Front, I'Organisation 
Communiste Libertaire 
(Parisi et le Scaln-Reflex. 

1 
e 4 avril 1992, divers neo-nazis allemands se 
reunissent dans un restaurant de Neukdln, 
un quartier de Berlin, suscitant l'opposition 
de la population du quartier. A la suite d'un 
affrontement Gerhsrd Kaitidl cadre de la 

Deutsche Liga fur Volk und Heimat, est tu6 d'un 
coups de couteau. L'enquete de la police se dirige 
tout de suite dans les milieux turcs et kurdes, tout 
en declarant que les coupables etaient masques et 
parlaient allemands. A la suite d'une enquete de 
 sieurs semaines la police met en cause huit 
militants antifascistes. Mais le parquet refuse de 
delivrer les mandats d'arret, jugeant les dossiers 
peu consistant. Ce n'est qdapres les aveitx de 
deux militants extorque daiis des conditions plus 
que douteuses que cinq militants sont arrete le 15 
novembre 1993. Garde a l'isolement pendant des 
mois, ils ne seront inculpes que le 15 avril 1994. 
En France s'est mis en place une coorditiation de 
soutien a ces militants antifascistes, S M  Solida- 

~ ~, ~ . ~~~~ 

Nous avons organise un rassemblenient de protes- 
tation le 20 niai devant l'ambassade d'Allemagne, 
le 21 mai plus de 4 000 militants antifascistes ont 
defile a Berlin en soutien aux militants empri- 
sonne. 
Xous avoris invite du 13 au 18 juin 1994 des mili- 
tants antifascistes allemands et tincs en France . 
Divers meetings sont prevus a Grenoble, Lyon, 
Bourges, Paris rt Idlle. 

Pour tout contact et solidarite financiere: 
SM,21 ter rueVoltaire,75011 Paris. (Chequea i'ordre 
de Reflex, mention SRA audos) 
Pour tout renseignementsupplemeBi~, vous pouvez 
confacter directement le cornife allemand : 
Offentlichkeitsburo zur Unteistiunr derverfolaten 
AntifaschisiInnen 

- - 
CIO Kreuzbiiro, GroBheerensir. 89 1WM Berlin 
F M e l  : 030 1 251 05 91 

Apres le soi-&anr debat sur le sous la forme d'un changement rien faire contre la montee des 
droit d'asile en 1992 et 1993. et de la constitution, qui lui-meme idees d'extreme droite daiis le 
le changement constitutionnel se traduit dans les faits par une parti, bien que cela tic soit pas 
entre en vigueur le oremirr iuillet abolition du droit d'asile. nouveau. mais olutot fait exort's. 

ieur douMe role de precurseur 
pour une politique nationaliste et 
raciste et de bouc emissaire. Des 
journaiistes reconnus ont montre 
et prouve de tacon irrefutable, 
que le programme de la 
CDUiCSU (tout comme une par- 
tie des propositions du SPD) et 
celui des Republikaner ne diffe- 
raient pas sur l'essentiel. Pendant 
le debat sur le droit d'asile, les 
REPs ont servi a faire rentrer 
dans ce debat des propos xeno- 
phobes, propos que les partis eta- 
blis ont pu, sous une fonne atte- 
nuee, mettre au premier plan, 
afin de transformer en lois les 
propositions des Republikaner. l Le slogan des REPs <etrangers 

) deliorso s e  traduit chez la 
CDUICSU et le SPD par un com- 
promis sur le droit d'asile, 

nion publique et les medias Ge- 
t h e n t  une grande attention aux 
propositions des Republikaner, 
ces derniers furent en grande 
partie ignores pendant la cam- 
pagne pour les europeennes Ils 
ne furent invites a aucune table 
ronde, et il n'y eut aucune trace 
d'eux dans les journaux. Ils ne 
pouvaient compter que sur leurs 
propres affiches et manifestations 
pour faire leur publicite, et le 
plus souvent. ils etaient meme 
dans l'impossibilite de le faire, 
faute de personnel.  On a pu 
remarquer pendant cette cam- 
pagne des departs au sein des 
REPs, et ce au plus haut niveau. 
Ainsi, la secretaire federale l a r -  
tina Rosenberger a quitte le parti, 
reprochant a la direction de ne 

n tenu des propos antisemites h 
l'egard du president du Conseil 
central des Juifs alleiiiaiids. 
Ignatz Buhis. qu'il designa, aprts 
l'incendie criminel d'une syna- 
gogue a Lubeck en avril. comme 
le *pire des proiocateurs alle- 
mands~.  
Fin avril, le siege des Repuhlika- 
ner  a Munich ainsi que deux 
appartements de membres des 
REPs en Rhenaiiie ont &te per- 
quisitionnes, suite a une eriquete 
du ministere public concernant 
un incendie criminel p r t s  de 
Cologne en octobre 1991. On sait 
depuis longtemps que les Repu- 
blikaner entretiennent de bons 
contact avec les neo-nazis, bien 
qu'ils s'en soient toujours dekii- 
dus. Ce qui est nouveau. c'est 

que la iustice. mais 
aussi les medias 

sent : cela rentre en effet dans le 
cadre de la campagne menee 
contre les Republikaner. Recem- 
ment, on a meme reparle de les 
interdire. Au sein des autres par- 
tis,  et en particulier de la 
CDUICSU, on se rejouit beaucoup 
de la dehite des REPs. On tente 
ainsi de renforcer i'isolement des 
REPS en vue des prochaines elec- 
tions du Bundestag. 
Autant il est legitime de denon- 
cer et de combattre les Republi- 
kaner comme un parti d'extreme 
droite, autant negliger le virage a 
droite de la CDUICSU et du SPD 
constitue une grave erreur. Ce 
mepris public des REPs ou sa 
denonciation ne doivent pas nous 
faire oublier ce virage a droite. 
Ignorer revient a refouler e t  
enitiellir. Quand bien meme les 
Republikaner ne siegent pas au 19 Parlement europeen, I'atnio- 
sphere generale aussi bien au 
sein de la societe que dans les 
milieux politiques n'en est pas 

II 
moins impregnee par I'id6ologie 
nationaliste e t  raciste. Les 
attaques e t  les agressions a 
l'egard des immigre(e)s vont 
grandissantes. Les neo-nazis 
continuent a construire le reseau 
de leurs or,@anisations. 

1 Union des Citoyens libres 
2 Parti natiorial democrate allemand 
3 Parti liberal allemand des Ouvriers 
4 Lhion du Peuple sllem.md 
5 La ligue allemande pour le Peuple 
el ir Patrie 
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1 oue dans les annees 1970. mais il 1 
ktait certainement operitionne~ 
pour leurs plans. Je pense qu'il a 
ete utilise e t  qu'il s'est servi de 
cette position. Ils avaient besoin 
de quelqu'un qui pouvait creer 
un empire mediatique et essayer 
de  construire  une nouvelle 

Dans le cadre de sa 
campagne Europe, 
REFLEX a invite une 
camarade du groupe 
antiraciste Nero e 
Non Solo a intervenir 
lors d'une serie de 
meetings en France, 
durant lesquels il 
etait question de 
l'election italienne 
qui a vu l'installation 
du premier gouver- 
nement d'extreme 
droite depuis cin- 

20 quante ans. La tour- 
nee fut un succes et 
nous avons saisi 
l'occasion d'intervie- 
wer notre interve- 
nante. 

Rellex : Peux-tu commencer par 
nous parler de votre groupe et du 
travail que vous faites en iialie ? 
Nero : .le fais partie d'un groupe 
base a Bologne, qui a maintenant 
pris ses  dis tances  avec les  
organes nationaux et  qui fonc- 
tionne de facon independante. 
Nous travaillons priiicipalement 
avec les pai-tis politiques, en par- 
ticulier le PDS (anciens commu- 
nistes) et le conseil niunicipal. A 
Bologne, nous n'avons pas de  
gros problenies e n  terme 
d'attaques racistes ou de nazi 
skins, parce que la ville est relati- 
vement aisee et le conseil iournit 
des habitations decentes et des 
semices d'aide aux immi&es. Ce 
que nous faisons principalement 
maintenant, c'est de la recherche 
sur la situation globale de I'ltalie. 
Nous concentrons essentielle- 
ment  nos  recherches  su r  les 
vingt-cinq dernieres  annees  
parce qu'elles ont ete negligees 
pendantlongtemps, alors que si 
on regarde bien, on  peut voir 
qu'il existe des relations impor- 
tantes  avec ce qui  s e  passe 
aujourd'hui. 

Alors vous faites de la  recherche 
sur les groupes d'extreme droite qui 
etaient actifs pendant cette 
periode ? 
La particularite de l'Italie, c'est 
que ces mouvement d'extreme 
droite ont ete utilises par l 'ttat et 
les institutions. Cela a ete prouve 
dans des proces et des enquetes, 
meme des enquetes parlemen- 
taires. Ainsi, bien qu'etant appa- 
remment anti-systeme, ils sui- 
vaient la philosophie de Julius 
Evola, qu'on peut en fait resumer 
ainsi :Bien que nous n'aimions 
pas I'Etat, c'est mieux que ce qui 
pourrait etre a sa placen. Tous les 
groupes d'extreme droite ont ete 
en relation avec les institutions, 
et en particulier avec les services 
secrets italien et americain, afin 
d'empecher le PCI d'arriver au 
gouvernement. C'est ce qui s'est 
passe dans les annees 1970, avec 
la stratecie de la tension et  plus 
recemment, l'affaire Gladio e t  
l'affaire P2. 
Quand on regarde ce qui se passe 
au.iourd'hiii, il y a des choses qui 

/ p r o h e  de ces relations : nvan- 
Pages financiers, contacts, etc. 

ne sont pas de simples coinci- pour construire son empire. et 
dences, comme l'histoire de Her- maintenant ,  P2 recupere son 
lusconi par exemple. Ce n'etait •áinvestissement•â. 
pas quelqu'un d'important avant 
dans l'industrie italienne : en Alors dirais-tu que F m a  ltalia est 
1978, il construisait des maisons aujourd'hui le plus important parti 
mais sans  posseder u n  quel- d'extremedroiteenltalie? 
conque pouvoir. Peu apres,  il Oui, mais le fait est que Forza 
rejoignit la Loge P? et debuta la Italia n'est pas un parti. La Ligue 
construction de son empire. II  du Nord et l'Alliance nationale, 
n'a pas pu construire tout cela en dehors de leur ideologie, ont 
sans aide exterieure, c'est impos- au moins une structure d e m o -  
sible. Bien sur, il avait un soutien cratique)).  Ils t i ennen t  des  
politique, ainsi son amitie avec congres, elisent leurs membres, 
Craxi, qui lui a valu d'eviter un e l isent  la  s t ruc tu re  des  diri-  
certain nombre de lois, notam- geants. Forza ltalia n'est pas un 
ment pdrceque le gouvernement parti, ce n'est qu'une personne et 
n'a pas Iegitere sur les media ou une corporation, Fininvest, qui 
la TI' pendant plus de quinze est la compagnie privee de Ber- 
ans, il a donc pu atir  impune- lusconi. On ne peut pas devenir 
ment. Mais quelqu'un devait for- membre, et personne n'a elu Ber- 
cement renflouer son capital. lusconi comme dirigeant de 
Dans le progranime de P?, le Plan Forza Italia. Le diri@ant es t  
de Reiii~iiiellement national qui arrive en premier. 
date de 19ib.  i l  est clairement 
etabli que c'est dniis le domaine I l a  cree un mouvement ... 
desmedias~~iiclrsefii~rtsdoivent ... qui  n'est pas uii parti .  En 
etre fournis, afin d';iliolir la 'ri' deliors de l'ideologie, c'est juste 
publique, d'acheter les nin@ un homme, qui possedait une 
zines, journaux et  TI' privees. coiiipagriie et beaucoup d'argent, 
Berlusconi a d6biit6 son empire qui a decide qu'il Ics utiliserait a 
mediatique en 1979, et 35 a 411% des fins politiques. 

Nous ne pouvons pas prevoir 
ce que l'Alliance nationale fera 
et c'est ce qui nous inquiete le plus. 
des gens uui reioieiient Forza Ita- 
i I ~ U I  h r  Quantaux deux autresgrandspartk, 
.IL I:, I.,,ec Il? I.< IPIU. , I i i i i ~ r i i  la lioue du Nordet le MSl. comment u 

est qu'apres l'enquete parlcmcn- 
taire qui avait declare la Loge P2 
illegale e t  suiiversive, la Haute 
Cour de  Rome declarait ,  u n e  
semaine seulement  apres  les 
elections. que la Loge Y2 n'etait 
pas subversivel n'etant qu'une 
loge maconnique esoter ique,  
alors qu'il esiste tant de preuves 
sur les intentions subversives de 
P2. 

Diriez-vous oue Berlusconi, etant 

sins"erent-ils dans la situation pre- 
sente ? 
Quelques membres de la Ligue 
du Nord, comme Kochetta, ont 
eu des contacts avec l'extreme 
droite dans le debut des annees 
1970 et  1980. Des gens comme 
Bossi, la base dirigeante du parti, 
ne sont pas fascistes et n'ont pas 
de  rapport  avec les  Services 
secrets ou des complots. Sociale- 
ment et culturellement, la Ligue 
du Nord s'est develomee sur un 

une figure-cl; et un membre de PZ, sentiment tres repan& d'opposi- 
e d  un descendant direct des evene- tion nordlsud et l'a transforme en 
men& des annees 1970 ? l e  lien his- un prohleme politique. En fait 
forique est clair.. . maintenant ,  pour des raisons 
II n'etait pas dirccrcriierit inipli- politiques, ils ont perdu des voix 
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et du pouvoir, et ils continueront 
probablement 2 decroitre dans 
les sondages a la prochaine elec- 
tion. La Ligue du Nord est relati- 
vement differente des deux 
autres qui n'ont fait alliance avec 
elle que parce que c'etait utile en 
matiere politique. Ils peuvent 
s'attendre a avoir de moins en 
moins de poids dans la coalition, 
et c'est relativement inquietant 

certaine retenue. S'ils avaient eu 
plus de pouvoir dans la coalition, 
en  terme de ~democrat iea,  ce 
serait  mieux pour l'Italie, en  
deliors du fait aue  leur Dro- 

tempo risque de s'allier avec les 
mouvements les plus subversifs 
(jeunesse fasciste, nazi skiiis sur- 
tout a Rome) pour peser face a 
Fini, lui laisser entendre <Ne va 
pas trop loin, siiion nous parti- 
ronsa. Toute prevision est hasar- 
deuse parce que dans une cer- 
taine mesure. leur presence ail 
gouvernement pourrait les empe- 
cher d'aller trop loin. D'un autre 
cote, il y a ceuv dans le MSI qui 
ne veulent pas abandonner leurs 
idees anti-systtme et qui ne sup- 
portent pas l'idee d'etre allies 
avec un capitaliste comme Ber- 
lusconi. Parce que le fascisme n'a 
rien a voir avec le ca~italisme. 

pouvait etre premier ministre et 
qu'il devait garantir la democra- 
tie. Au iueme monient, Fini etait 
toujours d'accord avec tout ce 
que Berlustoni disait, il n'a mis 
aucune condition a son entrCe au 
gouvernement ct a part le minis- 
tere de la Culture, il n'a eu aucun 
ministere important. II fait tout 
ce que veut Berlusconi parce 
qu'il a besoin d'etre legitime. 
Jusqu'a il y a moins d'un a n ,  
l'idee du hISl au gouvernement 
etait  impensable pour tout le 
monde, meme a droite. Peut-etre 
que Fini veut r4dlement transbr- 
mer son parti, jc le pense, mais je 
ne suis oas sure que le reste du 

gements. Mais dans le cas 
contraire, les gens en auront \?ai- 
nient assez, y compris leur elec- 
torat. Berlusconi ne peut pas 
gercr I'Etat comme sa propre 
compagnie. 

Et que dire de l'ascension des 
femmes dans celte coalition (il y en 
a maintenant 471 ?Nous avons vu la 
montee d'Irene Piveiti et d'Alessan- 
dra Mussolini. Que se passe-t-il 
dans le gouvernement et pour les 
femmes en general en Italie ? 
II n'y a qu'une femme dans le 
iouvernement : Adriana Poli Bor- 
toile au ministere de I'Agricul- 
turr. La droite ne  ret te aucune 

valeurs et que peu importe de 
quel c6te on est,  du moment 
qu'on se bat pour ses valeurs. Ce 
genre de sorties, c'est toutes les 
conneries sur la reconciliation 
nationale tres en vogue en  ce 
moment. 
Fini essaie desesperement de 
donner a son parti un look diffe- 
rent, mais c'est un vrai fasciste. 
Giorgio Almirante, fasciste pur 
dans I'ideoloeie. etait son mentor 

Cela pourrait etre un bon point 
pour l'opposition, qui pourrait 
utiliser ces faiblesses : la coali- 
tion ne s'entend sur rien, les pro- 
grammes des trois partis sont 
completement differents. Mais il 
y a aussi un autre aspect proble- 
matique de cette fragmentation, 
c'est que les positions les plus 
extremes ont toujours la possibi- 
lite de dominer les autres. 

problemes dans la coalition parcc 
qu'ils ne peuvent pas remplir 
toutes les promesses qu'ils ont 
faites pendant les elections. Les 
interets vont se heurter et ils 
devront faire des choix. Et quand 
cela arrivera, il y aura une nou- 
velle vague de greves. de niaiiifs, 
J e  desordre e t  la droite recla- 
mera la loi e t  l 'ordre. A ce 
moment-la, la question est de 
savoir ouelle oartie de la coali- 

la coalition. L'a'scension de 
Pivetti a e te  surprenante.  
Lorsqu'elle n ete elue, son dis- 
cours etait tres .virils, elle parlait 
d'elle au masculin. Les femmes 
dans la coalition doivent agir 
comme des hommes et doivent se 
prononcer contre I'avortement, 
contre les femmes celibataires et 
a fortiori contre les meres celiba- 
taires. Une des premieres priori- 
tes de ce gouvernement est de 
renvoyer les femmes au foyer : 
c'est un projet typiquement fas- 
ciste. Avec l'aide de l'Eglise, ils 
essaient de donner des avantages 
aux <<meres pondeusesa, etant 
donne que I'ltalie a le taux de 
naissances le plus bas d'Europe. 
II y a aussi en de grands retours 
reactionnaires contre les lois 
d'lVG : l'Italie a une politique 
d'avortement gratuit quel que 
soit l'age, e t  on n'a besoin 
d'aucun consentement exterieur. 
Mais ils veulent modifier la loi 
ponr qu'elle soit plus dure 
comme dans le reste de l'Europe, 
se debarrasser de l'avortement 
libre et gratuit et ne permettre 
que celui payant et prive. Ce 
serait evidemment une defaite 
majeure pour les femmes ita- 
liennes. La loi en vigueur protege 
les femmes, en particulier les 
pauvres parce que l'avortement 
est gratuit : ce gouvernement a 
donc une politique anti-femi- 
niste. 
Mais ce sera dur ponr ce gouver- 
nement de faire quoi que ce soit 
dans ce sens car les progres faits 
dans ce  domaine son t  t rop 
$rands. Ils ne neuvent nas faire 

pi,liii.liic .\l& F i n i  C,I rwllc- ~tantdonnelesambitionsdefini, vu i im ~ t h i i . r ~ ' l c >  s i i t r~>  I(~rlii\- Uii .h :~ i i~c r i~~ i i t ' r i d i .~a l  ' 

ni;m :mihiticin CI mi,nrrc r r i i  pu'il est membre du gouvernement, I I  e t  r a I I  i t :  5 ~ ~ 1  Ic MSI iimrrnii i inr~ulw -es 
pragmatique : il tente de moderer penses-tu qu'ilpourr%t essayer de lisme et a ses propres inteiets. changements, mais i ln 'es t  pas 
ses positions et celles du parti. II renverser Berlusconi etprendre le mais je ne crois pas qu'il impul- suffisamment puissant tout seul 
y a en ce moment une scission pouvoir? sera une plate-forme politique et les deux autres partis ne feront 
qui s 'opere dans le  h W  e t  II ne peut pas faire ca maintenant reellement fasciste. L'economie rien. Mais nous ne pouvons pas 
I'flliance nationale : il va y avoir et il le sait. Entre les elections et ne va pas trop mal en ce  prevoir ce que l'Alliance natio- 
un congres et la fraction du MSI la formation du gouvernement, moment. ils pourront donc pro- nale fera et c'est ce  qui nous 
dirigee par Pino Rauti et Buon- Bossi disait que Berlusconi ne bahlement remplir certains enga- inquiete le plus. I 
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es nouvelles de Grande-Bre- 
tagne sont tres variees ces 
temps-ci. Bien que le Bri- 
tish National Party (BNP) 
ait perdu son unique siege 

iunicirial d'East End a Londres. 
a obienu des voix partout ou 

:s candidats se sont presentes, 
lisant en  moyenne 6,4% a 
ondres. L'eitrenie droite dans 
in ensemble. c'est-a-dire le BNP, 
: National Front (NF) e t  
uelques autres, a obtenu envi- 
III 7% des suffrages la ou elle 
est presentee en Angletene. 
ans le quartier d'East End a 
ondres, le BNP recueilli plus 
e l n  oon mir 4 Neivharn le . .. ... .. . - ~ ~ ~ ~ ~ . -  , - -  
uartier avoisinant celui de 
ower Hamlets ou Dereli Beac- 
3n a occupe un siege municipal 
Our le BNP apres les elections 
artielles de septembre dernier, 
! parti a failli se faire elire dans 
ne circonscription avec seule- 
lent 100 voix et dans une autre, 
u trois sieges etaient cotivoites, 
extreme droite etait divisee 
titre les candidats du BNP e t  
zux du Parti conservateur qui 
n t  soutenu une plate-forme 
rciste. S'il n'y avait eu qu'une 
:ule liste, ils l'auraient facile- 
tent emporte. 
ous avions prevu que les fas- 
istes ne parviendraient pas a 
smporter partout ou ils s'etaient 
resentes et que Beackon lui- 

meme perdrait son siege. Cela 
s'est avere exact,  seulenient, 
nous avons fait cette analyse, 
postulant une participation 
impartante aux elections, ce qui 
etait la condition sine qua non a 
la victoire sur l'extreme droite. 
En fait, Beackon a ete credite de 
pres de 600 voix supplemen- 
taires. et ce malgre d'une part 
une campagne massive menee 
contre lui et d'autre part sa breve 
et deplorable performance en 
tant que membre du conseil. 
Normalement en Grande-Bre- 
tagne, la moyenne de participa- 
tion aux elections municipales 
varie de 23 a 26%. Dans la cir- 
conscription de Beackon, la par- 

ticipation a approche les 7096 et. 
partout oii le BNP s'est presente, 
elle a generalement ete plus forte 
que la moyenne nationale. 
Aujourd'hui, le mouvement atiti- 
fasciste a l'est de Loiidres craint 
que les prochaines elections par- 
tielles ne donnent de grandes 
chances aux fascistes a Tower 
Hamlets et d Kewliam, a moins 
que la grande participation elec- 
torale de niai 1944 ne soit main- 
tenue. 
Ces elections tiont pas t'te diif$- 
rentes de celles du passt' en ce 
qui coticerne le subterfuge nazi. 
Dans de nombreuses :igglomera- 
tions, les nazis ont persuade des 
individus de s'iiiscrire sur leurs 

listes, parce qu'ils n'avaient pas' 
assez d'adherents. Une fois. le ;  
BNP a propose comme candidat: 
un homme qui ti'etait meme pas 
an courant de sa nomination. 
Cela ne lui a pas plu du tout et il 
a retir4 son nom des qu'il s'en est 
rendu compte. 
Durant les elections, un fasciste a 
ete arrete a Tower Hamlets aiorsi 
qu'il etait en train d'imiter les: 
cris du singe devant des electeurs i 
noirs. ct il y a eu des incidents: 
pendant cert;<ins depouillements, 
durant lesquels des nazis et des 
antifascistes ont ete apprehen- 
des. Une bande de gros bras du 
BNP a i te  repoussee apres qu'ils 
ont tente d'attaquer la fin d'une 
manifestation qui protestait a 
l 'exterieur du bureau d e :  
depouillement de Tower Hamlets. 
Beackon a indispos6 la police e n i  
se mettant sur les marches de 
l'hiitel de ville et en provoquant 
le foule. Un manifestant lui a jet6 
une canette pleine qui a manque: 
son but et qui a casse le nez d'un, 
officier de police. 
A l'ouest de Londres, les antifas- 
cistes ont eu leurs fenetres brib 
sees la nuit precedent le vote, et! 
la nui t  du depouillement, la 
police s'cst deployee a cheval 
pour empecher tout heurt.  A. 
Rochdale. l'un des deux fourgons 
remplis (le nazis qui tournaient, 
dans la ville pour provoquer des: 
incidents venait directement! 
d'Ecosse. 
.John Tyndall, le dirigeant crimi-. 
tiel du BNP, s'est presente aux 
elections du Parlement aux par-; 
tielles a Dagenham, B l'est dei 
Londres (voir pp. 16-17 dans ce! 
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f 
;numero) ; les elections s r  sont 
;deroulees le 9 juin, le meme jour 
uue les elections euroneennes en 

1 ~ r a n d e - ~ r e t a g n e .  et auxquelles 
I le BNP ne nresentait nas de can- 

invention tout droit sortie dc equipe dechainerait l'extreme' 

1 dii BNP destine aux organisateks 
/regionaux. expedie trois jours 
javant que Beackon perde son 1 siege, appelant les militants de 
tout le pays a se rendre aux cir- 
conscriptions electorales pour 
soutenir la campagne. 

1 Dagenham, ou se trouve l'une des 
iplus grandes usines d'automo- 
/biles de Grande-Bretagne, Ford 
IUK, est une agglomeration de 
logemeiits miserables construites 

lavant e t  apres la guerre, a 
L'epoque ou plus de 40 000 per- 
sonnes travaillaient a l'usine et 

/ou vivaient auasi-exclusivement 
/des Blancs. .(ujourd'hui, la main 

a diminue de trois- 
I quarts, et bien qu'elle soit multi- 
Iraciale. le nombre d'attaaues 
racistes a augmente depuis le 

/ B N P  a commence a v operer 
1 depuis un an.  Un f i c t i u r  a 
'contnhue a la deterioration de la 
/situation : le terroriste fou du 
BNP, Tony Wells, alias Lecomber, 

: a  elu domicile dans ce quartier et 
il en a fait son terrain d'opera- 

i tions, apres avoir ete relache de 1 prison en novembre dernier. 
Mais il y a un probleme au sein 1 du BNP : chaque nuit ils atten- 

i daient trente militants et cent le 
week-end, or seuls quelques 

! memhres du BNP sont venus les 
trois premiers week-ends de la 
campagne, un seul un jour et un 1 autre jour seiilement quatre. 

. : 

que dans ses propres raii@. Cl8 I'etouffer e~ t '~eu t -e t re  vraie a ce! 
ait de serieux probl6nies pour stade. i 
choisir lequel des deux princi- 

veiid;e de la drogue finan- tela signifie qu'au li& de s'excu-/ 
cer ses objectifsl alors que I'UDA ser pour ne pas avoir ferme l e /  
semble etre debardit. de travail quartier general du BNP, le nou-/ 
pour de telles operations. iles veau conseil s'enquiert de rensei-! 

IAU rumeurs venant d'Ulster laissent gnements sur la hcon de le faire. i 
supposer que, alors que le conflit La loi sur la justice  criminelle,^ 
s'enlise cet te  anneel  l'IRA et qui doit maintenant etrevotee au! 

Tm 

BNP vs Cl8 
La guerre declaree entre le BNP 
et Combat 18  (C18) continue 
avec des attaques orchestrees par 
des individus suspectes d'etre des 
militants de C1S sur  des 
membres du BNP hors de 
Londres. Au moment des elec- 
tions regionales en  niai, C l 8  
avait menace d'attaquer Ton? 
Wells et Eddv Butler (le resnon- 
sable des elections &ondes), 
oui a ete balafre var un scal~el  : . , 
ils voulaient egalement attaquer 
un groupe de candidats,  leur 
agent et leurs militants a Beck- 
ton, a l'est de Londres. Durant 
cette attaque, Davidson, i'un des 
candidats, a perdu un a i l ,  Tony 
Hart et Steve O'Connel, l'agent 
electoral, ont ete violemment 
frappes. La police et Tyndall ont 
mis ces attaques sur le compte 
des maniaques de C l % .  Juste 
avant les elections, Mike Nea- 
land, le responsable de la presse 
nationale et probablement l'lin 
des membres les plus raison- 
nables du BNP, a ete attaque en 
plein jour a son domicile de 
Londres ; il s'en est tire avec de 
graves blessures. Ceci, en plus de 
la lettre piegee envoyee recem- 
ment a l'etat-major du BNP au 
sud-est de Londres. montre la 
terreur que les nazis peuvent 
em~lover  sur la scene nolitiaue 
bri/aniique. 
Le BNP ne sait apparemment pas 
comment reagir. Lors d'une 
meme conference de presse, Tyn- 
dall a affirme que C I 8  etai t  
implique alors que Tony White 
(qui s'est fait vire de la police des 

I'UDA semblent traiter avec les 
memes fournisseurs de drogues : 
les profit avant la politique. 
En ce qui concerne la dispute 
avec le BNP, elle n'est pas idtolo- 
gique mais resulte du fait que 
Tyndall et d'autres membres du 
BNP s'opposent aux actes crimi- 
nels de Combat 18, qui ne sont 
Das favorables pour recueillir des 
io ix  aux elections. Qiielq~ies 
membres mecontents de Clri ont 
affirme que les trafiquants di. 
drogue M. Sargent et ses amis ont 
menace des femmes e t  des 
enfants. 
Au meme moment, quelqucs alle- 
@ions interessantes ont e te  
faites sur les origines de ClR. 
L'affirmation selon laquelle 
Harold C~viiigtou, le dirigeant 
nazi des Etats-Cnis, a agi comme 
catalyseur au moment ou C l 8  
s'est cree il y a quelques annees, 
n'a pas ete contest(.e, niais il est 
aujourd'hui suggt;re que c'est 
Tyndall lui-meme et son treso- 
rier, Derek Beackon, qui ont cree 
C18. Charlie Sargent devait etre 
un prete-nom, John Cato et Paul 
Jeffries, alias Sid le Serpent,  
devaient assuFer les piiblicntioiis 
et rester en contact avec 1: d1x- 
teur William Pearse aux Etats- 
Unis et avec Colin Jordan dans Ic 
nord de l'Angleterre. Ces deux 
liommes publient dans Spea- 
rhead, le mensuel de Tyidall. 
L'article de Pearse insinue oue 
les ennemis de la race blanchc en 
Ameriaue devraient etre naroui-s 
dans des foiirgons a b&tiauxl 
envoyes dans des mines et dever- 
ses a l'interieur. 
Ce que nous pensions, er que 
Tyndall ne soupcoiinait pas, 
. ... ~ . . . 

Parlement. a aussi quelques mau-: 
vaises surprises en reserve pourt 
le BNP : violer l'article 1 9  du1 
Public Order Act sera niainte-j 
nant un delit, ce qui sitnifie que! 
n'importe qui essayant de vendre: 
du materiel de propagande dui 
BNP dans la rue sera arrete, on:  
lui relevera les empreintes digi- 
tales et on le questionnera, et les 
locaux du BNP pourront e t r e '  

l fouilles. On rapporte qu'un etat,  
depressif et de panique s'est rapi- i 
dement installe dans les quartiers' 
gt'ntkaux du BNP. 
II faut ajouter a cela le proces en ;  
cours de Richards Edmonds, de /  
John Morse et de trois autresi 
membres du narti nour une8  
attaque ractstepartic;lierement 
violente au'11s ont comnlis 
l'annee derniere. Selon la police,; 
de noinbreus personnes qui ont /  
vu I'attaque se tiennent prets a 
temoigner contre eux. II est peut- I 23 fi I etre  encore trop tot pour s e ,  
rejouir, mais s'ils sont reconnus, 
coupables, alors que dans le; 
m&me temps la loi change et qu'il 1 
y a un revirement dans la guerre! 
avec Comhat 18, le BNP ne s'en, 
remettra  pas d'ici la fin de 
l'annee. 

i 
De nouveaux amis ... 1 

I Le BNP n'etait pas le seul parti, 
d'extreme droite a se presenter' 
aux elections. Plus inquietants, 
ont peut-etre ete les candidats au I 
passe fasciste ou nazi qui ont ete 
soutenus par les conservateurs 
ou par le Parti conservateur. Au 
sud de Londres, Barry Olley, un: 
membre du British Moveinent! 
(Bhl) nazi, ancien activiste du:  

..... ~ ~~ -.. 



mais il n'a pas reussi a etre elu. 
Un autre, se presentant en tant 
qu'independant, n'etait autre que 
le terroriste nazi de triste noto- 
riete Tony Malski. Son passe 
mouvemente inclut un engage- 
ment actif comme membre du 

1 il y @na une reputation de luna- 

1 National Socialist Act& Partv. La bande I 
C'etait un tout petit groupe q;i 
volait les armes des unites de 
reserve de l'armee. Les deux 
mentors de Malski etaient Adolf 
Hitler e t  Michael Collins, I'un des 
peres  fondateurs de l'IRA e n  
1916. 
Searchlight et Ray Hill, la taupe 
de Searchlight dans l'extreme 
droite a la fin des annees 1970 et 
au dehut des annees 1980, ont 
denonce Malski a la presse natio- 
nale e t  a la television comme 
etant le responsable de l'attentat 
a la bombe en 1981 au carnaval 

Bien que Malski n'ait jamais ete 
accuse du complot e t  des vols 
d'armes, une inteniew de lui est 
depuis lors suspendue au-dessus 
de sa tete comme urie epee de 
Damocles. La seule condanina- 
tion connue de blalslii a ete pour 
son assaut .heroique. su r  un 
membre de la Camoaene oour le 

ce qui serai t  la  consequence^ 
logique de toutes ces dissensions ! 

Juin est le mois ou nous avons! 
commemore le c inauant ieme'  

Associe a des antifascistes aile-' I k d s ; ;  an j o u d  conservateur 
Honour britaiiniaue. lc Sundav Exvress. 

avec l'heureusement decede lan Stuart. 

Malski s'est present6 comme can- 
didat ait conseil pres de chez lui 
a St Albans, au nord de Londres, 
a r e c  le sout ien de plusieurs 
membres executifs de l'associa- 
tion conservatrice locale. Sear- 
chlight e t  le Daily Mirror l'ont 
denonce et les tories ont ete for- 
ces de le desavouer, mais avec 
regret. Il semblerait qu'il leur ait 
devoile seulement quelques faits 
choisis sur son passe nazi. Malgre 
cela, il a recueilli un peu moins 
de 19%des voix mais il n'a pas 
ete elu. 

Toujours dans,le 
domaine des echecs.. . 
Un autre concert de Blood and 
Honour a echoue de facon desas- 
treuse (pour eux) en avril. Les 
affiches de Blood and Honour 
appelaient a une invasion 
blanche de Brixton pour cacher 

leur concert dans Camdeii 
Town ... Le pub, souvent utilise 
par  des groupes d'extreme 
gauche ou irlandais, aurait du 
leur permettre une couverture 
parfaite, mais des enqueteurs de 
l'hti-Nazi League se simt arran- 
ges pour filer un groupe de nazis 
jusque-la.  Blood and IIonour 
l'avait reserve cn faisant passer le 
concert pour une reception de 
mariage, quelques nazis devaient 
\.enir du Canada. et le mariage 
devait meme avoir lieu. mais 
entre-temps les mtiiascistes se 
sont rendus 3u p h  et la proprie- 
taire a esigg que les iascistes s'eu 
aillent. 
Blond and Hoi~our s'est scinde du 
sommet 3 la hase une fois encore. 
Comme Comhat 18. les litiges - 
portent sur la iente 'de drogue. 
Le ianccmcnt projete d'un nou- 
veau label dc disques pour des 
groupes nazis pourrait en souffrir, 

. , " .  , 
pour denoncer cet ordre odieux, 
qui 3 eu pour consequence le 
dep6t d'une couronne, en hom-' 
mage a ces anciens bouchers, par j 
des officiers britanniques en uni-; 
forme. D'antre part, plus recem-: 
ment, le ministere des Affaires: 
etrangeres s'est precipite pour; 
saluer le nouveau goureniement 
italien quasi-fasciste a la minute 
ou il est arrive au pouvoir. II est: 
regrettable que le Parti tra-i 
vailliste n'ait pas eu les tripes de: 
montrer son opposition a Douglas 
Hurd, le ministre des Affaires1 
etrangeres. sur ces deux erreursi 
monstrueuses, si tant est que ce '  
soit des erreurs. 

Finalcmcnt, pour protester, les: 
antifascistes britanniques vont se t  
reunir pour une immense fete, 
lors d'un rassemblement en plein 
air et lors d'un concert qui aura. 
lieu dans le sud de Londres et qui 
es t  organise par  I'Anti-Nazi' 
League. Plus de 50  000 per - :  
sonnes y sont attendues. I 
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4 par les lois fas 
Faire euiourd'hui un compterenda de f'audiance du 6-i revient en quelque sorte a produire la chronique #apf todaiire 
annoncee par les requisiions du procureur gen6rel pendant les Mferents debau qui ont emaillei cette procethm Dlm 
poist de vue srricto sensu jsridique, l'avis favorable qui vient <etre donne a l'extradition de Paolo Persicheui est abemnt 

P 
aolo Persichetti a ete arrete sur la 
base d'un mandat d'arret internatio- 
nal suite a une condamnation defini- 
tive a 22 ans de prison en Italie. Une 
partie de cet te  condanination 

concernait les crimes d'associatioii qui sont 
par definition la quintessence du crime poli- 
tique, alors que la partie la plus importante 
concernait une complicite definie par les 
pieces memes du dossier comme tres indi- 
recte dans une action revendiquee par 
I'UCC, en l'occurrence I'execution du gene- 
ral Licio Georgieri. Cette condamnation 
definitive est par ailleurs largement euta- 
chee du fait qu'en premiere instance (l'Italie 
beneficie d'une possibiliti d'appel dans les 
procedures criminelles), Paolo Persichetti 
avait ete acquitte. 1.3 raison en &ait fort 
simpie. II s'etait alors trouve des juges pour 
respecter la lettre et l'esprit de la loi ita- 
lienne, en I'occurrence l'article 192 qui sti- 
pule qu'un temoignage d'accusation ne peut 
a lui seul etre considere comme preuve dans 
l'absence d'indices d'autre nature. Ce meme 
article largement pietine pendant tonte la 
periode de l'etat d'urgence anti-terroriste l'a 
ete a nouveau lors du proces d'appel qui a 
definitivement condamlie Paolo Persichetti. 

D'autres elements propres aux lois d'excep- tion, s'il est defavorable, l'executif (le goii- 
tion anti-subversives viennent augmenter le vcrnement) est tenu de s'y soumettre. S'il 
doute quant a la culpabilite reelle de Paolo est favorable, son edcution est laissee a la 
Persichetti dans cette affaire. Les temoi- discr6tiori du gouvernement. Sur le fond, la 
gnages d'accusation I'incriminant sont le fait proctklure d'extradition est regie par le prin- 
de repentis venus marchander leur liberte cipe de la double incrimination : une infrac- 
au prix de celle de leur ancien camarade et tion ne donnera lieu a une extradition que 
ne reposent que sur des relata rgkro, des si la cunfiguration de cette infraction est 
"entendus direu. prevue de 13 meme kcon par I'Etat reque- 
La chambre d'accusation de Paris n'avait rant (I'ltalie) et par I'Etat requis (la France). 

Les temoignages d'accusation l'incriminant 
sont le fait de repentis venus 

marchander leur liberte au prix de celle 
de leur ancien camarade 

quant a elle pas a se prononcer sur la vera- 
cite des decisions italiennes, mais seulr- 
ment a verifier si en vertu d e  conditioiis 
d'extradition bilaterales ou internationales, 
on pouvait ou non extrader Paolo Persi- 
chetti. 
Le droit franqais en matiere d'extradition 
repose sur une procedure qui se concretise 
par un avis donne par la chambre d'accusa- 

C'est precisement ce qui a toujours fait 
defaut a l ' k t  italien pour obtenir que 
soient extrades ses ressortissants et ce n'est 
pas taute d'avoir essaye, puisqu'il a depose 
plus de 60 demandes depuis une douzaine 
d'?iinees. 
L'Etat francais ne possede pas dans son 
arsenal juridique de lois d'exception telles 
que I'ltalie les a definies dans ses mesures 
d'ureence anti-terroriste. Ainsi. l'article 280 
det ' iksant  les delits et crimbs contre les 
personnalites de 1'Etat et qui, soit dit en 
passant, vient tout droit du code issu du 
regime fasciste, puisque redige par Alfredo 
Rocco" ne trouve pas d'equivalent dans le 
code francais. Pas d u s  d'ailleurs que celui 

Le caractere evidemment politique de ce 
type de delit ayant toujours pose probleme 
aux legislateurs francais, ils ont prefrre par 
le passe mettre en place des juridictions 
sp4ciales comme la Cour de Surete de l'Etat 
pour glisser peu i peu vers la substitution 
du caractere politique des actes et n'en 
recoiin+itre que le caractere de droite com- 
inuii (ci le nouveau code pinal). 
11 a donc fallu que la chambre d'accusation 
fasse de l~t'rilleuses contorsions et sorte de 
son role de garant du respect des lois et 
conventions pour legitimer cet avis favo- 
rahlc. et ce bien que poussee dans ses 





Les modes de repression pendant le mouvement 

nunii.ro de telephone, et ce sans meme pro- 
voquer la moindre protestation. 

A 
lors que chaque emeute qui survient 
dans les quartiers apres la mort d'un 
jeune permet, en s'appuyant sur la 
notion de <sentiment d'insecurite•â', de 
creer de nouvelles brigades, le mouve- 

nient anii-CIP ri'aurait en rien permis aux 
specialistes de la securite et de la manipula- 
tion de tester e t  de mettre en pratique 
l'etendue des moyens qu'ils ont aujourd'hui 
a leur disposition, d'en inventer ou d'en ins- 
t i tutionnaliser de nouveaux ? Bien au 
contraire, e t  la question reste de savoir 
quelles sont, derriere le spectre du c a s -  
seurn, les pratiques politiques et policieres 
qui ont ete, une fois de plus, banalisees, ins- 
titutionnalisees et legitimees. 
Alors que les premieres manifestations pari- 
siennes ou provinciales furent gerees d e  
facon habituelle•â, la radicalite des discours 
revendicatifs et des actes des personnes pre- 
nan t  pa r t  au mouvement a permis au 
ministre de l'Interieur, conseille par de 
•ásupertlics,>, de mettre en place un veritable 
dispositif de guerre se menant sur plusieurs 
niveaux. a olusieurs vitesses e t  a vlusieurs , . 
degres . 
Dans le domaine oolitiuue. ce dis~ositif lui- 

meme, ou inspecteurs des Renseignements Mais le terrain politique ne se limite pas a 
Generaux (RG) et autres indicateurs four- ces rilesiires repressives directes puisque les 
nissent les iniormations necessaires tout cri $iiuverti:ints savent bien qu'aujourd'hui, il 
tentant dc destabiliser ou de nianipuler le es t  necessaire de manipuler l 'opinion 
mouvement de protestation. nc senible pas piililiqiir via les medias et les syndicats pour 
avoir subi de proiondes mutations. hlanipu- pouvoir esperer contrer un mouvement de 
lant toutes sortes de technique (infiltra- contestation. Voila pourquoi, des le debut, 

Pasqua a mis en place un veritable dispositif de guerre 
se menant a plusieurs niveaux, a plusieurs vitesses et 
a plusieurs degres.. . 
tions, ecoutes, arrestations preventives, per- ils ont cree une Brigade de Contre Iniorma- 
quisitions . . )  et de plus en plus nombreux, tion (BCI) capable de coinprendre et  d'ana- 
ces services sont d'une reelle efficacite. lyser la •árealite politique des mouvements 
Seule petite ari•áui.faute~~. l'utilisation de issus de la societe civile* ct de donner les 
photos des niaiiiiestations donnees par la e lements  permettant  d'apporter les 
presse n u  services de police. Si cc gcnre de reponses politiques, mediatiques, policieres 
pratique iait scandale. il n'est pourtant pas puis judiciaires. adaptees aiur circonstances. 
si nouveau puisque deja en 1990. la cin- Ainsil le BCI centralise les differents rap- 
quitme chaine de television avait donne des ports emanant des Rciisei~riements tene- 
bandes videos des niadestations. 1.e veri- raux, les analyse puis donne des upistesn 
table scandale residait surtout dans I'utilisa- aux gouvernants quarit aux reponses poli- 
tion que la presse iir de ces photos dans ses tiques qu'ils peuvent donner au mouvement 
colonnes. Ainsi. Fruiice-Soir publia Ics pho- en lui-meme, ainsi qu'aux medias e t  a la 
tas des casseurs avec <<aooel a remoim ct un societe civile. Lime ainsi d'une force a nart 

entiere capalile de comprendre la realite 
politique d'un mouvement, le b mivernement 
a sii i temps quelles itaient les revendica- 
t ims .  leurs evolutions, qui dirigeait ou 
inipiilsait la dynamique, quels etaient les 
~lmgers et les idlcs  que le mouvement pro- 
duisait. K&ultatl la notion de <<casseur venu 
des lhariliriies~~, de •ábandes ethniques 
vciiues troiihler la contestation des jeunes 
et gentils etu<ii:mts•â, fut mise constamment 
en escrgue afiii de diviser le mouvement et 
de ligitimer les differentes actions de 
repression qui allaient suivre. Que dire de la 
maniere dont fut rEpriinee la manifestation 
de la place de la Nation a Paris ou les forces 
de l'ordre procederent a un quadrillage sys- 
tematique du parcours, m manifestant;^ en 
tete de cortege et  raflant finalement les 
jeunes en sit-in sur la place alors qu'une 
semaine plus tard, lors de la manifestation 
sc tcrminant sur la place Deniert-Roclie- 
reau, toujours dans la capitale, les forces de 



l'ordre semblaient adepas- 
seesir. Simple tactique visant 
bien sur  a criminaliser le 
niouvernent e t  a augmenter 
d'un degre la repression, alors 
que chaque personne pre- 
sente lors de cette manifesta- 
tion savait tres bien que, a 
peine la manif arrivee a la 
hauteur de la prison de la 
Sante, les CRS se mirent a 
provoquer puis tirer des gaz 
lacrvnio~enes sur la tete de la 
maniesfition. 
Le terrain dit •áde rue", qui 
concerne les habituels 
Gardes niobiles et brigades de 
CRS. au sein desquelles on ... . 
notele retour officiel des Sec- 
tions de Protection et  d'Intervention (SPI) devraient selon leurs theoriciens, permettre 
chargees, de par uleur ,@te et  leurs quali- aux CRS de reprendre le terrain puis de le 
tes sportives>, de surgir des rangs pour attra- quadriller. Pour mater •ál'insurrection et  la 
per des meneurs•â ou ales casseursu, a subi delinquance urbainer. elles se doivent d'etre 
quant a lui de profondes mutations. Facile- en contact avec les senices des Renseigne- 
ment reconnaissables a leurs gants bleus ments generaux. la Brigade des Stupefiants, 
dotes de surfaces adhesives, les SPI se tien- In Police judiciaire ... 
nent sur les cotes et agissent ensuite par Mais voila. cela ne suiiisait pas pour pouvoir 
petits groupes de trois ou quatre. Rensei- .endiguer>) la violence des . casseurs de ban- 
gnes et epaules lors des assauts et des inter- l i e u e s ~  et de nouvelles brieades s'iiiipo- 
pellations par les •ácivils•â presents autour et saient. Ail$ le comiiiissoir~ B w a .  cliargt: 
a l'interieur des corteges, et incorpores alors des maiiiiestations par i s ians r  duranr Ir 
au sein de Brigades Anti-Casseurs ou Anti- mouvementl personnace qui s'?rait iait 
Criminalite (BAC) et Brigades de Repres- connaitre lors des ei-eiimcr:> ~cr\:iiu5 
sion des Actes de Violence (BRAV), ils dans le XI'III' a r r o n d i s r r ~ ~ n r  p-:iqx'il 
representent les <forces vives>. Ces der- commandait alors les opcr:iriimn> ir z:.i.:- 
nieres se sont officialisees suite a la mort du tien de l'ordre, jugea qu'il kllii: i:::c!:'r;r .- 
jeune Makome, abattu d'une balle dans la communication entre les dii;ir:~:~' :: ::y:. 

tete en 1993 par un inspecteur dans le com- presentes. Pour cela, i l  iona: ; r i  LI; ?;.- 

missariat du XVIIF arrondissement e t  suite tion d'Information Rapide 151s .sr: .: r .- 
aux emeutes de Vaulx-en-Velin, mais elles vail est de centraliser les iri:s-:::xr' ... : 
existent dans les faits depuis bien long- sein de camions mobiles cr dc :;' rcir.::- . . . 
temps. Chargees en dehors des jours de mettre aux troupes c o o c m i ~ s  Lrcr .CS y::' 

manifestation d'attraper nen flagrant delit* brefs delais. 

Les •áforces vives•â de la police renseignent 
interpellent font regner la terreur.. . 

Ils ont pour cela une autonomie quasi absolue. 
les auteurs de vols a la tire, degradations, Philippe hlassoiii approuva. suitc ails 
violences ou autres faits de rue, ces brigades deboires des iorces de l'ordre lors des man- 
sont constituees principalement d'inspec- festations de pecheurs a Rennes entre  
teurs volontaires, choisis bien entendu, autres, l'idee que le materiel des CRS neces- 
pour sleurs facultes physiques*. Leur role sitait une certaine modernisation. Ainsi a 
durant  les nianifestations est  multiple Lyon, a Nantes e t  a Paris, les CRS purent 
puisqu'ils renseignent, interpellent e t  ten- tester les dernieres Grenades Lacrymogenes 
tent de faire regner la terreur parmi les Instantanees (GLI) et se rendre compte de 
nianifestants. Ils ont pour cela une autono- leurs facultes asphyxiantes et paralysantes 
mie quasi absolue. ainsi que de la puissance de leurs explo- 
L'importance de ces brigades reside dans sions. Capable de vous faire tomber par effet 
l 'analyse d u  fait que d ' insurrect ion de souffle, de creer des traumatismes car- 
urbaine", imprevisible, mobile e t  se tenant dia-ventilatoires e t  auditifs graves, elles 
la plupart du temps sur un terrain inconnu sont, a n'en pas douter, des plus efficaces ! 
des forces de l'ordre, perturbe et  ralentit Mais si Ics GLI sont nees suite aux manifes- 
consid6rablement l'intervention des troupes tations des pecheurs, les BAC et  autres 
dites lourdes. Demontrant ainsi ou'elles ne BRAV dans la fouiee des emeutes de Vaulx- 

ce fut le cas selon certaines 
sources a Nantes et a Paris. 
Les <Flash BalIn, capables de 
tirer des projectiles ressern- 
blant a des halles de squash, 
en plus dur, seraient un bon 
moyen selon Charles Pasqua 
de •ádissuader les casseurs ou 
d'eviter les morts~' .  Ce der- 
nier oublie bien evidemment 
de signaler qu'avec ce type 
d'armement on ne comptera 
plus les machoires brisees, les 
dents perdues (rac' 'ines arra- 
chees), les thorax enfonces ... 
D'autre part, si le terrain de 
rue se cantonnait encore il y a 
peu au trajet de la manifesta- 
t ion,  il s'est e tendu ,  par  

l'intermediaire de la notion de casseurs  
venant des banlieues•â, au controle systema- 
tique des gares e t  villes de banlieues. 
Controlant tout jeune portant une capuche 
et un sac a dos, •ále portrait type du casseur)! 
comme saura le rappeler l'un des juges de In 
23e chambre correctioniielle de Paris, ces 
controles auraient. selon France-Soir. oer- , . 
mis d'interpeller rune trentaine de zoulous 
armes de battes de base-balln. d'exoulser 
quelques clandestins e t  finalement ade 
ramener un peu de calme et  de securite 
dans ces ilots de delinquancex Aides par les 
sen-ices de securite de la RATP on a pu voir 
Itr Groupes d'Intervention et de Protection 
des Reseaux (GIPR) se  tenir, en tenues 

. . 
:i::l=z. aus abords des stations de metro, 
rG:s a donner un coup de main •ámusclen, 
. ~ 7 1 1  ils en ont l'habitude. nour intemel- , . 
. = r  :r ;intrUler toute personne rlouche•â, 
. r c  basanSe. Ct. fut l'occasion d'installer 

-2  1,'pi;itii escepdonnel. encore en place 
.;-,ir'urd'hui dans certaines villes des Hauts- 
:<-Seine et de Seine-Saint-Denis, imposant 
uri cnntrole social draconien des quartiers, 
iisaiit dans l'opinion des dieux de delin- 
quances precis. 
Le dernier terrain de cette guerre totale se 
situe au niveau judiciaire e t  repond lui aussi 

- 
ilu mouvement 
Savamment elaboree, car  elle prend e n  
compte la necessite d'opposer une repres- 
sion sans faille e t  sans merci qu'il faudra 
mettre cn avant aux yeux des medias et de 
l'opinion publique, sans pour autant donner 
au camp conlestataire un moyen de faire 
grandir la lutte. Ainsi, la repression judi- 
ciaire doit se faire de nianiere diffuse mais 
franche et  enteriner au niveau legal la 
dichotomie entre ncasseurl e t  gentil etu- 
diant. Les condamnations pro~i&ees lors 
des tout  premiers proces e n  sont  un 
exemple frappant. Savamment dosee, car 
tout comme les arrestations lors des mani- 
festations. menant en comute le i>rincii>e , . ~~~~~, 

sont plus adaptees aux conflits sociaux sou- en-Velin ou du XVIIP, qu'est-ce que le mou- precedemment cite, la strategie judiciaire 
veut olus violents dans les ~er iodes de forte vement de mars dernier a. sur le terrain de s'est deroulee Orosso modo en trois temns. 
crise: l'analyse reintroduitLpeu a peu l'idee la rue, engendre comme aiouveauteo ? Durant le mo~vement et lors des comparu- 
de woltigeurs~ cette fois-ci sans leur moto. Tout d'abord, le mouvement aura ete I'occa- tions immediates, les peines frolerent le 
Plus discretes, mieux percues par l'opinion sion de reparler serieusement des tirs a jamais vu, imposant des peines allant de un 
e t  tout aussi efficaces, ces  brigades balles plastiques puis de les tester comme ou plusieurs mois d'emprisonnement a 



l'expulsion immediate du territoire pour des 
faits ayant trait  a la voie publique. Ca, 
c'etait pour l'opinion. Puis pour ne pas en 
faire trop, la repression se fit plus difiuse, a 
travers la possibilite de convoquer ulterieu- 
rement et d'eparpiller les personnes concer- 
nes sur 120 jours a Paris. d o r s  les peines 
sont devenues plus cleinentes, sans pour 
autant etre plus justifiees au  regard de 
l'aberration et  de l'incoherence de nom- 
breuses arrestations et  des recits qui en 
sont faits : tres peu de manifestants sont 
ressortis indemnes de ces proces. Ne pon- 
vant desavouer les forces de l'ordre, comme 
le rappelle frequemment Charles Pasqua 
aux magistrats, mieux vaut une peine de 
arinciae au'une relaxe. 
Enhn,.les cas les is delicats ou les plus 1 

politiques iurrnt  geres dans l'ombre des 
Palais de Justice par des procedures d'ins- 
tructions. Se deroulant ainsi a huis-clos, 
elles empechent toute solidarite exterieure 
de se manifester et de se mettre en ph~ce. 
Pour conclure, le mouvement anti-CIP aura 
sans aucun doute permis de tester diffe- 
rentes pratiques de manipulation et d'inter- 
vention policieres comme moyen de 
reponse politique a un mouvement de 
contestation sociale. Les gouvernants ne 
perdant aucune occasion pour ameliorer, 
moderniser, augmenter les moyens repres- 
sifs de I'Etat, ce mouvement, mettant en jeu 
des problemes essentiels de la societe capi- 
taliste. leur a permis d'enteriner un plan 
d'action glohal, prenant en compte les speci- 
ficites e t  les evolutions du mouvement, triut 

en oificialisant de nouvcaux modes de 
repression qui semblent indiquer ce qui 
nous attend demain. On parle d'ores et deja 
d'org;!riiser les parcours e t  corteges de 
maniiestatioiis avec les organisateurs,  
d'amenager les temps d'occupatioii de la 
voie puhlique, d'encadrer entierement les 
manifestations avec les CRS au deliors e t  
policiers en civils a finterieur, iI'instal1er un 
dispositif complet de controle video des cor- 
teges, d'augmentcr Ic nombre de policiers 
presents ... Les mouvements de contesta- 
tions se devront demain d'integrer tous ces 
parametres et d'ru tirer les conclusions et  
str3ttigies adequdtes. H 

2 Fr iie-Soii Ouest 

/ '  

et ordre social 

1 
es  forces politiques, incapables de 
repondre aux problemes poses par la 
montre du cliomage et  de la misere, 
ont deplace Ir debat sur des notions 
non-rationnelles, faisant appel aux 

frustrations des gens. Depuis dix ans, la 
securite e t  l'immigration font les choux gras 
de toutes les campagnes politiques. Com- 
ment en est-on arrive la ? 

1987-1981 ; La denonciation 
des lois securitaires 
Tout d'abord, deux faits signiiicatiis de la 
periode charniere qu'est l'annee 1978 : 
l'adoption de la loi Securite et Liberte e t  la 
naissance de I'association Legitime Defense. 
A l'epoque, de nombreux mouvements 
sociaux secouent la France : ecologie, femi- 
nisme, luttes sociales, il reste encore beau- 
coup de nionde dans les rues pour essayer 
d'arracher des conquetes partielles face au 
pouvoir giscardien. Mais le capitalisme 
entreprend les mutations industrielles ( c j  le 
cas de la siderurgie en 1979) dndispen- 
sablesr a son insertion dans la mondialisa- 
tion du capital et met en route des plans de 
restructuration qui vont se solder par le 
licenciement de milliers d'ouvriers et des 
regions entieres vouees a la disparition de 
leur identite, ce qui ne se tait pas sans reac- 
tions violentes. A cela s'ajoute une precari- 
sation et un chomage grandissants. Le pou- 
voir reagit en faisant adopter la loi Securite 
et Liberte, qui est l'amorce du renversement 
ideologique opere depuis quelques annees : 

Le Jaotiment riiasecllntir n'a pas  vraimeni varie durani ces vingt derni&es annees. 
Ce qui a fandainentaimeni change. c'est son  exploitation politique et mediaiique. 

la repression prend le pas sur la prevention. 
La sanction devient l'alpha et l'omega de la 
doctrine penale et la reinsertion du criminel 
n'est plus la ligne directrice en cc qui 
concerne la udelinq~iance de droit com- 
mnnr. Au niveau social, c'est l'adoption de 
la loi anti-casseur qui a pour principale 
fonction de criminaliser tout indiridu fai- 
sant partie d'une maniiestation. Oii voit 
ainsi des journaux televises s'appesantir sur 
ales violences)> que commettent dcs d l & -  
ments incontrolesn (car en a!icun cas il ne 
peut s'agir des gens responsables ! et  on 
oublie totalement les raisons qui ont fait 
descendre dans la rue des dizaines de mil- 
liers de personnes. 
En 1978 nait une association qui fut pen- 
dant de nombreuses annees la reference de 
tous les discours securitaires e t  de toutes les 
iorces politiques qui s'en reclament : Legi- 
time Deiense (LD). 
Sa philosophie est simple : les individus ont 
droit a la legitime defense, mais la societe. 
elle aussi, y a droit contre ceux qui portent 
atteinte •áa l'ordre e t  il la ci\,ilisation•â. 
L'axiome est le suivant : plus rien n'est res- 
pecte, il n'y a plus personne pour faire res- 
pecter l'ordre. C'est le laxisme du pouvoir 
qui engendre le climat de violence. II n'y a 
plus d'Etat protecteur car on empeche les 
forces de police e t  de justice de fonctionner. 
L'article 2 de l'association stipule : difirmer 

le droit d'aiitrui a la Legitime Deiense de 
s o i - m h e  et d'autnii. et obtenir une protec- 
tion cificace pour toutes les victimes de vio- 
lences en exigeant une repression energique 
des crimes et des delitsr. 
I l  v a  saris dire que ce qui n'etait en 1978 
qii'unr opinion tres minoritaire devient an 
fil des a n n k ,  et surtout a partir de 1981, 
un vbritable courant dominant dans la 
societe. structurant tous les debats ooli- 
t iqueshlais  en 1978, la gauche est h a n s a  
l'opposition ; elle denonce l'atteinte aux 
libertes, l'espace judiciaire europeen, I'infor- 
matisation des fichiers ... Certes. elle ne 
mobilise pas sur ces themes, niais lue reste 
sur des conceptions d'Slargissement des 
droits et des libertes du citoyen ; elle fait de 
la transfo~iiiation de la societe la base prin- 
cipale pour lutter contre l'insecurite comme 
Ir dGinuntre le projet du Parti  socialiste 
h i i r  lu France des anndes 80 : <C'est qu'en 
rt;alitt;, l'attaque contre les libertes est une 
attaque en tenailles : on ne se contente pas 
de ro@r progressivement les garanties juri- 
diques des citoyens (principe de la respon- 
sabilite individuelle, droit d'asile, liberte 
d'afiichage ... ) parallelement, c'est tonte une 
strategie de conditioiinenieiit social qui est 
mise en ceuvre 3 travers le controle du 

semez  ;nn•ácentes. et enfin la creation dans 



la population d'uiie psychose d'insecurite 
deboucliant, le c i s  echeant,Sur le develop- 
pement  de la violence privee (milices 
d 'autodefense) .  Le bu t  e s t  d e  pouvoir 

fibertes, en commencani par celles des mar- 
ginaux (etrangers notamment) pour s'atta- 
quer ensuite, des lors que I'opinion y aura 
ete "habituee", a celle de toute oppositioii 
refusant de jouer "les regles du jeu" capitu- 
liste e t  par consequent de s'inscrire dans 
l'espace ideologique et politique du fameux 
"liberalisme avance".•â (p.117 <La liberte>>). 
Cette citation un peu longue montre bien 
toute la distance parcoume en  dix ans, qui 
fait du Parti socialiste un gestionnaire loyal 
du capitalisme, mais remmene ideologique- 
ment sur un terrain mine par l'extreme 
droite. 

1981-1983 : 
le temps des renoncements 
Eii mai 1981, la victoire de la gauche se 
veut aussi la victoire des libertes. La secu- 
rite ne sera plus traitee sous l'aiigle repres- 
sif. Elle sera le resultat des cliaiigements 
avec l'amelioration des conditions de rie. 
d'un vaste programme social, d'mi elargisse- 
ment des droits du citoyen. 
Tres rapidement, les <imperatii,sr du capita- 
lisme reprennent le dessus. A droite, les 
interventions se multiplient pour expliquer 
que la droite a perdu parce qu'elle a gou- 
verne avec des <idees de gauchex. Eii 1980, 
auand Giscard s e  ~ e r i c t i e  

preveiitioii peut atteindre les racines do 
mal.•â Cette facon d'eiivis:i<er les choses va 
e t r e  eii t ierement revue. combattue. La 
droite va doiic s'k.erriier :i derionccr Ilapo- 
calypse qui guerre la France arec Ics socia- 
listes nu pouvoir. Lxis inr .  faillite, galita- 
rismc. tout y passe. 
Dans le domaine des libertes. la suppression 
de I:i loi SecuritC et Liberte met du teniph i 
mir  le jour (deus ans1 De plus. elle ne se 
coiicretise pas par un dei-i.loppeiiient des 
droits du citoyen, mais par un ~ & ~ ~ C C I I ! C I I ~  

du droit des policiers. nornmnirnr h i ,  Ic 
controle quotidien. 
Lors des emeutes des b a n l i i i : ~ ~  ,le 1 W  oii 

voit pour la premiere iois une c ~ i i c ~ p r i m  
securitaire prendrc le d e u n :  ie 1:1 ?S!ii. 

politique et mediatique. •ális la p l idc  :!Usse 
lors des ii~cidents. inteipellc. cr;. :c: z.: 

role confie par la lui. mais qu'elle &: i<::ii~ 
un partenaire pour )iruir~o~i!oir des ri::.- 
tions anti-ete clinud, cela est n t8u ic i - .  ::::- 
taller comnic <acreur social A C  . p i  L,: 
aussi charge de la r6pressiiun. A I .  i- ::.;-~ 

nir la iiou\.elle ligne d i r C L ~ i i c c  A 1,. 

dechainenient di] langage : In droite e t  
I'estrCinc droite se surpassent Quant a la 
gauche, cllr doit faire avec une nmorale 
liumaniste~ qui lui interdit l'emploi de for- 
mules directes, la demonstration de ses 
capacites a e t re  aussi repressive que la 
droite. L'ideologie du repli (peur des iiiiini- 
gres) et de la securite, modulee et preseiit6e 
inteiii~ernmeilt, peut traverser toutes les 
~1:~sses sociales, unifier un corps social dis- 
hqo&, :irticuiee avec la notion mationalite* 
de rentreprise France. 
1 s  a u c h e  reprend donc B son compte les 
rhCmes porteurs que sont la securite e t  
l'immigration. s ' ingeniant a demontrer  
qu'elle est bien la plus performante dans ces 
deus  domaines. La declaratioii de hlar- 
chand. ministre de I'lnterieur dc hlitterrand 
en .juin 1990 : d e  serai le ministre de la fer- 
irirrG et de la repressiom rappelle le eL'Etat 
:: x i  raisons que ln democratie ignores de 
? : q u a  en 19% 
1 . 1  ?~dize est donc devenue pour routes les 
:s~r;,c poliriqiiri l'outil de regulation du 
Jssordre s i ~ c i ~ l .  Jusqu'au Parti communiste 
 ri dem:inilc une <,police nationale dotee de 
iioycris iri:irSriels et humains pour accom- 
i7lir p:irtnur ses niissions et en premier licu 
: i s i i r c r  I:i d issuasion d e  la pet i te  e t  
i~i•âyeiiiie ddinquance. Les ilotiers sont une 
tnicessite.. 

Police : outil de 
regulation sociale 
En termc de politique des pouwirs publics, 
c'est le renforcement des moyetis (finan- 
ciers et humains), I 'adnp~tiori  rapide aux 
mutations techniqucs (iii1o1-matisatioii) qui 
caracterisent ces dernieres annees, ainsi 
que l'insertion dans des politiques plus glo- 
bales en ce  qui concerne la securite. En 
effet, dcpuis 1982, avec les commissions 
Bonnemaison, la police se voit confie le role 
d 'animateur  social.  C'est ainsi que les 
memes jeuncs qui subissent tout au long de 
l':innee des hrimadcs de la part des policiers 
sc t r rwrr i t  ericadres par ceux-ci pendant 
les vacances. C'est aussi l'ilotage, dont on 
cspcre qu'il sera un outil efficace pour le 
contrBlc des populations. Il s'agit de changer 
l'image du policier ; il faut faire de celui-ci 
une  assistante sociale qui a de d u s  les 

tut cree en octobre 1989. io r sque  Joxe 
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inaugure les locaux de 1;Iiistitut des Ilnutes pere, on cn appelle a un Etat-mtre- lisatinn et ~iiic tcrcierisation. afin de rqipro- 
Etudes a la Securite Interieure (IHESI), cela Ce que nous denoncons, c'est la classe poli- cher le plus possible de leurs champs d'acti- 
passe pratiquement inapercu. Le role de tique qui se sert de cette notion de skuri te  vit6 l;i police et lcs policiers. L'illustratioii 
I'IAESI est de Denser les nrohl&mes de secu- non Dour v reoondre, mais pour realiser les technique de cette preoccupation est le 
rite du futur ei  il reunit &ciers, inagis- 
tsats, sociologues, acteurs sociaux. Lors 
du premier colloque de l'Institut, Rocard 
lui assignait comme tache : *La lutte 
pour la securite ne peut se limiter a 
l'action de la justice, de la police, de la 
gendarmerie, mais au contraire a tout ce 
qui concerne la formation, la politique 
d'insertion sociale. le logement et I'urba- . " 
nisme et meme la politique culturelle.~ 
La notion de securite est ainsi globalisee 
a tout ce  qui touche notre t i e  quoti- 
dienne et a tous ses acteurs. Comme le 
dit hl. Gerbaudi de la puissante FASP 
(Federation Autononie des Syndicats de 
Police), •áimposer la securite interieure 
comme priorite natiunale au meme titre 
uue la recherche ou I'enseiCnement~. 
Une idte nouvelle est la n&n de zgiie- 
rilla urbaine;,. Reorise des conceuts 
revolutioiinaires, ia  guerilla urbaine 
serait ce qui attend demain t o u t 9  les 
metropoles des pays developpes. A cet 
effet. des corps speciaux de police sont 
entraines e t  employes pour reprimer 
comme lors des evenements de Vaulx- 
en-Belin, ou des  hommes d u  RAID. 
cagoules, servent d'dements suppletifs 
aux CRS. On a pu voir cette image d'un 
fusil a infra-rouge pointe sur des mani- 
festants 

Socjete oliciere. 
societe Potalitaire 
I,a demande de securite par la societe, par 
chaque individu est un tait avec lequel nous 
devons coninter. Nous ne refusons vas la 

agressions, nieme si nous les relativisons, 
car l'iniaiiiiaire individuel e t  la mediatisa- 
tion a outrance de certains faits donnent 
l'illusion que l'on risque sa peau a chaque 
fois que l'on met un pied dehors ou qu'a 
chaque rentree de vacances on ne va plus 
rieii retrouver chez soi. 
Ce que nous denoncons, c'est i'ideologie 
securitaire qui sert a creer l'unitt du corps 
social autour de notions repressives, totali- 
taires et de rejet d'une fraction des resi- 
dents pour le seul fait qu'ils sont etrangers 
ou excliis de la societe de consommation. 
Comme le dit Renaud DuIont : *Ainsi defi- 
nie par son caractere illimite. la demande 
de securisation constitue finalement 1111 

horizon mythique, un Etat qui serait par- 
venu a etendre  a tous les domaines la 
logique par laquelle il assiste en iiieme 
temns au'il coiitrole. La demesure de cette . . 
revendication tient a la fi ure  etatique 
au'elle dessine : non d u s  1' h! tat autoritaire 
e't rigoureux, mais i n  Etat,securisant,  
reconfortant, maternant, un Etat qui par- 
vienne a niaitriser completement l'aleatoire 
et a organiser l'environnement en sorte que 
chacun  n 'y  eprouve plus le moindre  
malaise. Finalement, orphelin d'un Etat- 

traiisforriintions economiaues et sociales 
pour les hesoins du capitalisme tsansnatio- 
nal. les gens abandonnant toute idec dc 
revendications par rapport a leurs 
conditions de vie et de travail, mais s3i.piaiit 
et s'atomisant dans leur iiiiirers iiidividuii- 
lise. Pourtant, tous les partis politiques sont 
d'accord nour dire aue I'inseciirit(. est due 
au developpenient du chomage et dcs iiiGga- 
lites. JP  Bloch et  A. Santini lilenutis dc 
droite) : .Le combat contre l'itke&riti. nc 
peut etre dissocie du contr6le de I'urba- 
nisme, de la sauvegarde de l'emploi, de la 
responsabilisation et da l'iissista~ice appor- . . 
tee- aux personnels des grands services 
puhlics de la securitb et de la iustice. dc leui 
dotation en moyens modernes et pcrior- 
mants, de i'association des autorites ct dcr 
elus dans un plau d'aide a la preventioii. 
tout cela en liaison avec le monde de I'eco- 
nomie sociale.•â (in Securite enjeu public 
n'l). 
Ce, que nous denoncons. c'est la raison 
d'Etat, celle qui assassine des jeuncs. qui 
justifie tout acte policier pour eviter toutc 
fronde de I'institution policiere. C'est Ic 
rognage incessant des droits du citoyen, de 
ses capacites faire valoir ses droits. 
Ce qui est grave, c'est d'avoir a tel point 
cree le sentiment d'jnsecurite et la necessite 
de repression que I'Etat en devient plus libt- 
rai que l'opinion qui est prete a voir s'instal- 
ler des policiers a tous les carrefours et dans 
tous les immeubles. oui rdarde se derouler 
des operations coubs'de sans reagir : 
c'est ainsi que la &nolice de ~ r o x i m i t e ~  est 
de nos jours forteiiient privkgiee, car ce 
niode d'intervention suppose une decentra- 

d&loppement & la pratique de l'ilo- 
rage et des rapports de la police avec 
d'autres institutions administratives et 
sociales. Comme le note Cliristian de 
Brie dans Le Monde diplomcrtique de 
niai 1094 : -De l'aide sociale a I'enknce 
IASEI. au Contrat Formation-insertion 
(CFI) ,  en passant par les Operations 
PrGvention Ete (OPE), la Protection 
Jiiiiiciairc de  la Jeunesse  (PJJ),  le 
[:entre Loisir denne!: (CLJ), les Clubs et 
Equipes de Prevention (CEP), et i'Ate- 
licr P6dagogique Personnalise (API'), le 
jeune adolesccnt aura ete bien eiicadrt. 
Il coiina7t tout le monde, les CRS, les 
agents de police et Ics gendarmes, les 
agents de 121 sgcurite de la RATP, les 
riqiles des grandes surfaces, les gardiens 
d'ininiruble, les educatciirs, le juge pour 
eniiiiit. les animateurs socio-culturels. 
etc ,, i'iiotagc est une reponse politique 
a un sentiment d'insecurite tres fort, 
manifestation de 1:1 destructtiration du 
tissu social et ecoiioiniquc, et constitue 
le mode d'intervention de la police dans 
le doniaine social. De Quiles a Mar- 
chand. de Joxe a Pasuua. les metliodes 
h gcsticiri de la misere n i  diiftrerit pas. 
11 II'\. :I V I U S  auiourd'hui d ' o ~ ~ o s i t i o n  
entre driite et gauche sur ce s+t. 

Sculc iiiikre peut-etre la gestion mediatique 
de la rGpression et du soutien aux forces 
polici6res. Pasqua ii'a janiais eu besoin de 
i~uulirier son image d'homiiie fort et reac- 
tioiiiiaire Tres ainie des policiers, il a tou- 
jours Cte au devant de leurs demandes et de 
la justification de leurs inten~entioiis ; iioos 
en a\:ons eii encore une illustration lors des 
nianifs ;anri-CIP, couvrant  l 'action des  
•ácivilsi.. 
Les aiirontcments qui se sont multiplies au 
ciiiirs de ces dix dernieres annees dans les 
I~uiilicocs apres la niort de jeuiies par des 
policiers ou dcs vigiles, les tensions entre 
Iialiitants. les extremes difficultes a recreer 
des liens de solidarite ct de convivialite, a I 

autant de signes encour.geaiit<d'une 
iiivcrsioii des rapports de  force. Si les 
revdtes sont legitimes, ellts purtent en elles 
le desespoir et la haine. Sur quelles forces 
sociales s'appuyer pour reconquerir le tissu 
social. creer des espaces d'autonomie et 
d ' independance vis-&vis des autor i tes  
publiques et politiques, repenser les formes 
de r ie  et de solidarite dans les quartiers 
pour que In securite ne signifie pas sdpres- 
siou et controle social. mais <#liberte e t  
I>ieii-?trt>, pour tous les habitants. I 

2 dossiers sur le sujet 
viennent d'etre publies : 

•áCitoyens sous sutveillance•â, 
Le Monde Diplomatique, mai 1994 

Mordicus, special USA 



1 
( utilisation de la police pour une 

politique anti-immigration n'est 
pourtant pas une nouveaute. Mais 
la qualite innovatrice de cette dis- 
position en est une : c'est la pre- 

miere fois que ce role-la de la police, assurer 
la mise en d'une politique anti-immi- 
gration, est officialise par la creation d'une 
structure administrative specialisee. En fait, 
elle fait partie d'une strategie politique 
ouver tement  populiste par  laquelle on 
espere recuperer l'electorat de l'extreine 
droite. 

Qu'est-ce que la DlClLEC ? 
La DlClLEC comprendra notamment la 
Police des Airs et des Frontieres, c'est-a-dire 
la police qui jusqu'ici assurait les aspects 
non-douaniers du contr6le des frontieres et 
des aeroports. Cree en  1973, ce service a 
e t e  un des ins t ruments  privilegie pour 
empecher l'acces au territoire francais des 

iiiimigres potentiels. Les .'zanes de transit•â, parce que les immigres d'origine asiatique 
outils douteux servant a retenir les uou- sont en general beaucoup moiiis la cihle de 
veaux arrives sur un territoire n'apparte- campagnes xenophobes et racistes que les 
naiit officiellement pas a la France, ont ete autres groupes d'immigres. 
mises en dace  sous la resnonsabilite de la 
PAE La DlClLEC et les autres formes 
Mais la creation de la DICILEC est plus de police de l'immigration 
qu'un cllangement de nom de la P.4F. Ses 
missions prevues ionr  plus loiii. II s'agit Le role que joue la police iran~aise dans la 

Pour la DICILEC, il s'agit de mener une action 
coordonnee contre les immigres potentiels et les 
secteurs economiques juges responsables de l'arrivee 
organisee de travailleurs du Tiers-Monde.. . 
desormais de mener une actirm ~ t - v - 2  :irci i i - i x  cil i r i i ~ r i  d u n e  politique anti-immi- 
contre les immigres poten:irl> C :  l C >  sr&,- 21:itim CI pourtant plus loin ; la DICILEC 
teurs economiques juges r e . - p m : i + l ; ~  :i n'en amr i rue  en effet qu'un element parmi 
l'arrivee organisee de trarailleuri ori:i::;irc> f:iurre 
du tiers-monde. Ainsi; la DlClLEC i is .:r:i .iirizi. routes les unites de police en tenue 
egalement  d e  c o m p t t e n c c \  r & \ - r t  : c .  juuenc nmamment un role essentiel dans la 



mise en de la politique anti-immigra- 
tion au quotidien. Un service specialise 
comme la DICILEC assure la fermeture du 
territoire vers l'exterieur. La recherche de 
dan des tins^ demeurant dans le pays est 
assuree par la police du terrain, soit pen- 
dant les actions menees specialement dans 
le but d'arreter des •áclandestinss, soit lors 

coup plus frequemment certains groupes 
d'immigres que les Francais •áde souche* ou 
d'origine europeenne : une partie tres 
importante de la mise en pratique d'une 
politique hostile a l'immigration se fait sur 
le terrain.  C'est d'ailleurs lors de ces 
recherches effectuees plus ou moins au 
hasard qu'on trouve souvent un comporte- 
ment raciste du cote des policiers'. 
S'y ajoutent des missions annexes de la 
police dans la politique anti-immigration 
comme notamment les arrestations, les 
transports, etc. dans le cadre des expul- 
sions, des missions qui sont d'ailleurs plutot 
mal vues par les policiers. 

Tendances europeennes 
et opportunisme francais 
Encore sous un autre aspect, la DICILEC 
n'est qu'une composante parmi d'autres 
d'une politique qui utilise la police comme 
instrument pour atteindre l'objectif d'une 
uimmigration zeros. C'est la cooperation des 
polices en Europe qui est egalement deve- 
nue un element important de cette poli- 

tique. 
De~uis  le milieu des annees 1980. le terro- 
risme n'est plus la premiere legitimation des 
activites internationales des oolices. La 
lutte contre ce que les definissent 
comme le c r i m e  organiseu e t  sur tout  

ration. 
Dans cette logique, un groupe de travail spe- 
cialise a ete cree dans le cadre de la coope- 
ration TREVI (<Terrorisme, Radicalisme, 
Extremisme, Violence Internationalen). La 
cooperation dans le cadre du groupe Schen- 
gen, a l'origine initiee pour supprimer les 
frontieres interieures, est egalement tres 
rapidement devenue un forum pour renfor- 
cer la lutte contre l'immigration. Caccord 
•ácomplementaires de 1990 prevoit une har- 
monisation au niveau des visas d'entree et 
un fichier central (Systeme informatique 
Schengen) qui comprend entre d'autres les 
personnes a ne pas admettre sur le territoire 
des pays Schengen. L'accord de Dublin qui 
date de la meme annee coupe aux refugies 
la possibilite de demander l'asile dans un 

R E F L E X "  "4" e t e  

nation dune Politique plus repressive dans 
le domaine de l'immigration e t  du droit 
d'asile a ete declenchee face au nrisuuen 

ger la stabilite des's;stemes economiques, 
et par la meme, la •ásecurite interieure.. 
Ainsi, au niveau europeen, la politique anti- 

ree pendant une dizaine d'annees, A n s  la 
responsabilite du gouvernement socialiste. 
Pasqua, anti-europeen par excellence pen- 
dant les debats sur les accords de Maas- 
tricht en 1992, se sert des dispositions euro- 
peennes si leur contenu coincide bien avec 
les objectifs de sa politique interieure. Et il 
les ralentit si la souverainete francaise lui 
semble la plus importante. Cette politique 
opportuniste est devenue un element cen- 
tral de la politique interieure du gouverne- 
ment RPR-UDF 

Tendances paralleles dans 
d'autres pays europeens 
Etant donne cette coordination, il n'est pas 
etonnant que la politique anti-immigration 
se ressemble de plus en plus dans les pays 
europeens. En Allemagne, le Bundesgrenz- 
schutz, une des polices au niveau federal. 
est charge de surveiller la frontiere est avec 
la Pologne et la Republique tcheque pour 
empecher l'entree des demandeurs d'asile. 

En 1993, le droit d'asile a ete quasiment 
supprime par une coalition entre les partis 
conservateurs et sociaux-democrates'. La 
plupart des autres pays europeens ont reu- 
force la legislation anti-immigres3 et les dis- 
positions policieres pour la mettre en 

Des positions isolees ne sont plus possibles : 

de la protection contre les aflux migra- 
toires~. 

La logi ue economique 
et popuqiste 
gagne sur l'humanisme 
Depuis les annees 1980, bien des policiers 
en France souhaitent changer l'image de 
leur institution. D'apres eux, la securite ne 
devrait plus etre le produit d'un Etat repres- 
sif mais d'un service public comme bien 
d'autres. Le role que jouent les differentes 
institutions oolicieres dans la mise en dace I 
de d'immigkion zero. va dans l'autre sens. 
II s'agit d'un retour a une police qui est un 
instrument du pouvoir en place. Dans le cas 
de I'anti-immitration. cela coincide avec 
une demande fipuliste bien repandue dans 
la police. L'idee que la police d'un Etat 
democratique devrait defendre les valeurs 
de la tolerance et de l'humanisme a vite ete 
ouhliee dans cette situation. 
En fin de compte, c'est la logique econo- 
mique et populiste qui gagne sur l'hnma- 
nisme. 

Harimut ADEN 

1 Voir FGdGration internationale des Droits de 
l'Homme, Hacisme et Police en France, Rapport 
n"153. mai 1992. 
2 Plus eii ditail dansREFLEXes n"41, janvier 
1994. no. 25-2R. 
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O n'on ne se meprenne pas ne dit pas qu'Alain de Beiioist 
s u r  le but  du  dernier  pense a gauche mais il en donne 
ouvrage de Pierre-Andre une amorce de demonstration : 
Taguieff, ce n'est pas un •áLa credibili te d'hlain de  

I ouvrage scientifique sur Benoist n'echappera au soupcoii 
la Nouvelle Droite, c'est un livre que lorsqu'il [ . . ]  marquera une 
ecrit en reaction aux campagnes nette rupture avec les iiiiiieua 
de presse que ce mouvement a neo-nationalistes ou "revolutioii- 
soulevees et plus particuliere- naires-conservateurs'>•â puis il 
ment a I 'al~pel a la vigilance fait immediatement suivre cette 
lance dans L; Alonde el; iuillet 
dernier. Pierre-Andr6 T&ieff 
ayant ete attaque pour m m -  
plaisancen vis-a-vis de la Nuu- 
velle Droite, il nous doline dans 
cet ouvrage les clefs pour com- 
prendre son atti tude face a u  
mouvement et a u  persoiirialites 
qui le composeiit. eu particulier 
Aiain de Beiioist. II expose alors 
rapidement son analyse du mou- 
vement. II insiste dans cette psr- 
tie de l'ouvrage sur l'evolution 
ideologique de  la Nouvelle 
Droite, notamment a travers un 
portrait, une presentation de 
l'itineraire d'Alain de Benoist. 
Cet ouvrage est principalement 
u n  plaidoyer e n  faveur de  la 
liberte de debattre. 
Malheureusement,  les sent i -  
ments de Pierre-Andre Taguieff 
en reaction aux attaques qu'il a 
subies  impregnent  tout  
l 'ouvrage, dans  le ton  qu'il 
emploie comme dans sa facon 
d'exposer son analyse de la Nou- 
selle Droite - ou bien c'est peut 
etre vraiment son analyse ohjec- 
tive. II coniiiieiice par une inter- 
view qu'il avait accordee i Ving- 
t i tme Si tc lc ,  e t  finit par une 
reflexion sur la liberte d'expres- 
sion Or dans l'iiitewiew, Pierre- 
Andre Taguieff insiste particulie- 
rement  su r  l 'evolution de  la 
Nouvelle Droite, sur ce que le 
Front riational qualifie de  
&rive gauctiistc>>. Bien sur, i l  

Pierre-hdee Taguieff 

Sur 
la Nouvelle droite 

Picrre-Andre Taguiefi denonce 
les amalgames; les glissemeiits 
de vocabulaire,  d o r s  qu'i l  
condamne la IegCrctt avec 
laquelle des attaques ont e te  
portees contre lui et d'autres 
(dont on coriiiait par aillcurs Ics 
travaux. l 'appartcnance poli- 
tique ... ), lui-meme semble suc- 
comber  i ce type de •ánial- 
adressesr  : e l l n  cer ta in  
'Lantiiascisme" swt:iire I'niic- 
t ionne sur  ce niodi.le tliiolo- 
gique. II p r k n t c  aussi lhiim dcs 
rcsscmblances a\, tc "l'esprit ias- 
ciste'' tel qu'on Ir t'iisiicr tr+s 
,iustenieiit : fermi.. :iuliirit:iire. 
simpliiicateui-, m;inichcen. iiii- 
lent.•â On trouw ciinsi dans tii~it 
le livre un n14:inge de I':iiid!w 
que Pierre-.4ndre T3$iirii kiir de 
la n'ourelle Droite jquc I'ori iic 
partagc pas toujours)  c t  di, 
considerat ions  - trop 
subjectives - sur la liberti. de 
dthattre et la <policc dc la pcn- 
sCe22. Si Pierre-Andre Taguieff 
etait connu pour etre un provo- 
cateur, on pourrait penser qu'il 

reponse des dtclaratioiis repro- 
batrices m a i n  de Henoist sur le 
Front national ... No comment. 
Le plus marquant reste nean- 
moins la fin de I'ouvrage. Pierre- 
Andre Taguieff ? cite suiiisaiii- 
ment reguli$renierit I':ippcl 3 la 
vigilance, en se piapiit  dans le 
camp adverse, pour laisser 
entendre que c'est une affaire 
entre eux et lui. Et c'est malheu- 
reuscment ce qui biaise tout son 
discours ,  ca r  il avance par  
ailleurs des remarques interes- 
santes sur eune certaine fornie 
d'antifascisme~ (mais, cette fois- 
ci il ne donne pas de •árecette•â 
pour lutter contre le fascisme et 
l'extreme droite). Mais alors que 
par  ailleurs dans  I 'ourrage, 

n'a ecrit ce livre que pour qu'on 
en disc (e t  nous ne le diroiis 
pas) qu'il conimciice par y 
deieiidre Alain de Berioist (qui 
deriverait vers 1:i   oc lie^. pi~ur 
finir par attaquer les antiias- 
cistes ( aux  siietliodes <(dou- 
teuses~) .  Pierre-.indre Tagiiieff 
le souligne tout le long de  
l'ouvrage, c'est par I'aiialyse dc 
lcurs discoiirs. par lcs idtcs.  
qu'il faut conih;iitrr Ici Siiuvelle 
Droite et noii 1p;is .p:ir des  
batims ou du viti-ids. 
Pierre-AiidrG Tapiiirfi iii>iis 
aidera-t-il hient01 i ciiiistiiue,r 
un .veritable outil de Iiitte. ? A 
quand donc un verirahie ouvrage 
d'analyse su r  l n  iiouvelje 
Droite :i I 

c lcadcr du Parti liberal- 
democrate russe Jirinovski 
est souvent presente com- 
!me un fou. II est vrai que sa 1 deriiirrr prestation a Stras- 

~urg  il y 3 quelques mois, etait 
us proche de la prestation u'un 
own du ciruue Zaeatta aue de 

la visitc oificielle de leader de 
ropposition de la d e u x i h e  puis- 
sance militaire du nionde. hlais 
s'il semble que Jirinovski a par- 
fois des ahscnces et s'il tete peut- 
etre un peu trop la bouteille (au 
point qu'une vodka Jirinovski 
vient d'etre lancee sur lc marchk 
russe) Jirinovski n'est pas foi1 ! 
C'est du moins la conclusion h 
laquelle on arrive apres la lecture 
du  livre de 1)aeninclir et Dra- 
chline qui est en fait u ~ i  c o n ~ -  
mentaire du livre programme de 
diriiiovski Un bond .Anal vers le 
s u d  Lc projct de Jirinovski, c'est 
I:i cont inuat ion du  projet 
il'eapansionnisme russe, qui ver- 
rait la Kussic actuelle reconque- 
rir les Pays b a h ,  les Repu- 
hliques caucasiennes e t  celles 
d'.Asie centrale, I'Afghanistan ... 
La Russie conquerant un vaste 
ciisemble eurasia t ique de  
di:iboul a Istambul, des rives sud 
de I'ocean Indien aux rives de 
I'OcGaii arctique•â. C'est a cet  
homme e t  a son par t i  qu 'en 
decembre 1993. aiix dernieres 
elections a la Douma. 2% des 
votants ont donne leurs w i r .  I 
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n n associe souvent 
racisme, xenophobie e t  
poussee de l 'extreme 
droite e n  France car la 
poussee electorale du Ff; U '  

s'est accompagnee de bouffees 
racistes et parce que le FN a mis 
au  centre  du debat politique 
l'immigration comme bouc emis- 
saire de la crise. Alors m ' o n  
assiste a une progression du 
racisme et de l'extreme droite en 
Europe, une etude comparee 
s'imposait. C'cst le travail qu'ont 
entrepris Michel Wieviorka, Phi- 
l i m e  Bataille. Kristin Couuer, 

Flandres mais la aussi sans vio- 
lence. Pour Wieviorka, le racisme 
est fonction de trois cnscmbles 
de conditions qui renvoient a la 
societe (decomposition des mou- 
vements sociaux, passage a une 
societe post-industrielle, destrroi 
des •ápetits Blancsz), a 1'Etat 
(politique de l'immigration, poli- 
tique d'insertion ou d'integra- 
tion), a la nation (identite natio- 
nale). 
L'etude des situations en France, 
e n  Angleterre e t  e n  Belgique 
amene \Vieuiorka a formuler 
I'hypothese suivante : •áLe 
racisme trouve des conditions 
favorables lorsque, simultane- 
ment, la fin d'une societe indus- 
trielle dynamique et puissante se 
revele brutale e t  spectaculaire, 
aue  I'Etat e t  lcs institutions 

au Royaume-Uni, en Belgique, en 
Allemagne et en Italie (la situa- 
tion en France avait ete analysee 
e n  1992 par  la meme equipe 
dans La France racis te?  S'il 
semble acquis qu'on assiste dans 
l'ensemble de ces pays a une 
montee du racisme etlou a 
l 'emergence politique de 
l'estreme droite, lorsqu'on etudie 
la s i tuat ion de chaque pays, 
l'analyse se complexifie : vio- 
lences et harcelements racistes 
en Grande-Bretagne mais avec 
une extrrme droite groupuscu- 
laire, violences et pogroms anti- 
immigres en Wemagne accompa- 
gnes d'un fort activisme neo-nazi 
e t  d'un developpement d'une 
e x t r h c  droite parlementaire, 
populisme et racisme affleurant 
cn Italic mais sans violence, fort 
racisme c t  nationalisme c n  

nale, vigkrense, se retracte sur 
la seule face differencialiste, et 
que l'ensemble que forment ces 
trois dimensions se destructure.> 
Si apparemment  l'Allemagne 
semble contredire cette hypo- 
these, il semble que le modele 
d'integration en i\llemaguc soit 
en crise e t  la nation un enjeu 
passionnel. En Italie, c'est 
l'absence de racisme ou plutot 
son impact limite qui coiifirme- 
rait l'hypothese : l'Italie est en 
effet le pays ou le sent iment  
national, l'Etat et l'integration de 
la societe sont les plus faibles. Un 
livre passionnant a, lire et a etu- 
dier meme si partois la langue 
n'est pas des plus aisees a com- 
prendre. I 
'Editions dii Seuil, voir le compte 
rendu de lecture dans REFLEXes 
n"37, p. 39. 

Lia Feketc P< Frances \Vehher 
lnstitute of Race Relations 

1994 
68 pagcs 42 

C ette nouvelle brochure 
apporte un apcrcu ins- 
tantane de la situation de 
l'immigration, des poli- 
tiaues racistes et de la 

criminalisation dcs non-blancs a 
l ' interieur des truntieres de 
l'Europe de l'Est cunime de 
l'Ouest. Dans l'Europe des 
douze, la legislation recente de 
Maastricht e t  Sche11,ghen cst 
sans ambiguitc : Ics trontiercs 
sont fcrmecs aux immigrants ct 
seuls Ics citoycns curopCcns ont 
Ic droit de voyager librement et 
de travailler ou ils reiilent. Ceux 
qui n'ont pas le bon passeport 
sont l'objet de restrictions de 
voyage et dc travail et peuvent 
e t re  expulses. L'introduction 
explique en quoi la nouvelle 
Europe de l'Ouest es t  une 
Europe raciste,  non a cause 
d'unc suptrioritt  ciilturelle et 
raciale misc cn avant mais parcc 
que c'est <<un racisme econo- 
mique, car 121 prosperite est 
blanche. occidentale. euro- 
peennes. Si le racisme est lie a la 
uros~erite. cela exclut automati- . . 
quement que ceux qui ne sont 
pas blancs ne sont pas pros- 
peres>>. Cependant, ce concept 
nc s'applique pas seulenient a 
l'Europe occidentalc, inais aussi 
aux pays de l'Est ou scandinaves 
qui ne sont pas membres de 
l'Union europecnne Eii Scaiidi- 
navie, la notion d'exclusion 
existe deja dans les faits. ,\l'Est. 

les pays de l'ex-bloc communiste 
font la queue pour rejoindre 
I'UE, et cherchent a atteindre les 
criteres qui les feront admettre 
dans la nouvelle Europe. Alors 
que les frontieres de l'Europe se 
ferment a l'exterieur. l'agrandis- 
sement previsible de I'Europe 
accroit le nombre des exclus de 
la course a l'eldorado europeen. 
Immigrants et pauvres ne pour- 
ront rester que s'ils acceptent de 
comprendre qu'ils ne sont tole- 
r t s  que pour servir les riches. 
C'est dans ce contexte que les 
auteurs  e tudient  le r i l e  de 
l'extreme droite et comment eue 
a rendu la question des fron- 
tiercs politiquement acceptable. 
i\ causc de l'extreme droite, la 
violence raciste n'est plus excep- 
tionnelle mais elle est rentree 
dans les les exclus sont 
devenus les boucs emissaires de 
la crise economique. Les auteurs 
examinent aussi les attaques 
dont sont victimes les immi- 
grants : elles ne sont pas seule- 
ment physiques, mais egalement 
verbales, en particulier dans la 
prcssc qui forme l'esprit public 
(cf: la criminalisation des cher- 
cheurs d'asile). Devant de tels 
faits, la conclusion est que les 
droits et la democratie s'erodent 
pour tous a cause de la sur-  
veillance croissante, du controle 
e t  du non-droit pour certains. 
Cette analyse donne une vision 
claire de ce  qui se  passe 
aujourd'hui sur le continent e t  
on trouvc aussi une ~resentation 
pays par pays des Partis poli- 
t iques d'extreme droi te ,  du 
racisme policier, des lois sur 
l'asile et l'immigration. I 

L'extreme 
droite 
en Europe 
depuis 1945 

a commander 
a REFLEX 

21 ter rue Voltaire 
75011 Paris 



44 
A ,  

APPEL A LA RESI 
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A tous les antifasCites, de er 
et a tous les autm pour q~$  

P ossible de rester .- $ terre a ( - :rvq i mexorab1P 
k* 

ascen .on de la bete ii monde. eF# 

Les tnstw , ~ m  ciunp +que rkvfilue semblent 
qous appelant 

ir .r, haque jour. 

Y eiindre sans plus attendre notre horizon.. . 
1 u dm, un jour, une aube 


