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Le futur, que nous reserve-il ? 
Le debat sur la reprise des essais nucleaires a 

Mururoa occupe une place preponderante dans 

I'actualite. Pourtant, un ensemble de contami- 

nations tout aussi graves menace notre societe 

sans que ces dernieres ne soulevent autant de 

vagues que le bateau de Greenpeace. Deux 

mois apres les elections municipales, les mai- 

ries FN commencent a faire leur petit nid et ne 

rencontrent pas de reelles resistances. Les poli- 

tiques gouvernementales menees precedem- 

ment n'ont fai t  que developper discretement 

des idees reactionnaires : preuve en est la 

remise en cause du droit a I'avortement par la 

relance du debat, I'amnistie presque accordee 

aux anti-avortements et l'interdiction de toute 

publicite en faveur de I'IVG. Avec les attentats, 

l'idee d'insecurite a trouve l'un des meilleurs 

terreaux pour se developper. En renforcant les 

moyens de repression et en montrant implicite- 

ment comme responsable tout etranger un tant 

soit peu basane, l'Etat invite chaque citoyen a 
rester cansommateur de securite, laissant le 

futur a des instances superieures. Chant aux 

expulsions par charters qui sont prevues 

chaque semaine, l'indifference de I'opinion 

publique parle d'elle-meme. Confrontes a cette 

realite, c'est notre engagement politique 

concret et quotidien qui sera determinant dans 

le futur que nous nous construirons. 
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Skinheads 
Le Pen proletariat 
Les meurtres de Paris puis du Havre ont d e  nouveau remis sous les 
projecteurs d e  l'actualite la mouvance skinhead. Depuis la fin des annees 
1980, celle-ci n'avait plus beaucoup fait parler d'elle et peu de choses ont ete 
ecrites sur elle, si ce n'est a l'occasion de quelques matchs du PSG. d'une 
reunion europeenne organisee en mars 1993 par les  Jeunesses  nationalistes- 
revolutionnaires, et des  ennuis qu'ont connus les differentes boutiques de 
fringues gerees par Serge Ayoub, alias Batskin (attentat pour Darkside. 
fermeture sur ordre du prefet de police pour Darklord). 

1 oin d e  disparaitre, le  mouvement 
ski11 connait en fait une nouvelle 
evolution. Longtemps fascine par le 

modele anglais, le mouvement, sons 
l 'egide d'une nouvelle generation, 
semble de plus en plus attire par le 
modele americain. Un modele qui se 
revendique ouvertement national-socia- 
liste, antisemite et qui prone la guerre 
raciale. Le mouvement s 'organise 
autour d'une revue. Terreur d'Elite, dif- 
fusee depuis les Etats-Unis, et d'une 
organisation appelee Charlemagne 
Hammer Skin (CHS). qui ont pour point 
commun d'etre toutes les deux dirigees 
par un skin marseillais de 21 ans, Herve 
Guttuso. 
Comme partout en France, c'est a la fin 
des annees 1970 et au debut des annees 
1980 qu'est apparu le mouvement skin a 
Marseille. C'est autour d'une boutique 
de fringues et de la fontaine de la place 
Estrangin que se regroupent alors une 
dizaine de skins et autant de punks. 
L'epoque n'est pas encore a la politisa- 
tion, et skins et punks vivent en bonne 
entente leurs trips uiusicaux sans trop 
d'accrocs (mis a part quelques bagarres 
plus dues a l'exces d'alcool qu'a des 
motifs politiques). Tres vite, un groupe 
de musique apparait, les Wamon Kids, 
et ses prestations et sa discographie (un 
45 tours et un 33 tours) en font une 
legende dans le milieu skin. La encore, 
le groupe ne vehicule aucun message 
politique, leurs textes sont axes sur leurs 
rapports avec la police (((Forces de 
l'ordre,)) ou leur mode de vie. Du fait 
des problemes inherents a tout groupe 
niusical (depart a l'armee des uns et des 
autres), le groupe splitte eu 1986. C'est 
en  1983-1984 que l'on commence a 

assister a une certaine politisation du 
milieu skin marseillais. Des T-shirts a 
croix celtiques apparaissent, certains 
sont alles a Londres et y ont frequente 
des membres du National Front ou du 
British Movement. La montee du Front 
national voit alors certains d'entre eux 
assurer des collages ou des services 
d'ordre lors des manifestations du Front 
a Marseille. Mais tres vite, celui-ci s'en 
debarrasse du fait de l'image qu'ils 
vehiculent dans les medias. 

un temps flirt6 avec les Faisceaux 
Nationalistes Europeens (FNE) de Fre- 
dricksen. il adhere en 1986 au Parti 
Nationaliste Francais et Europeen 
(PNFE). II cree une section du PNFE 
dont il reste longtemps le seul et unique 
militant. Des 1984, certaiiis ont compris 
le potentiel militant des skins. Ainsi Oli- 
vier Devalez, alias Tod, membre des 
FNE, qui, apres un sejoura Londres en 
1984 chez les skins du British Move- 
ment, decide de rejoindre le rnouve- 
ment. A son retour, il cree le premier 
skinzinr veritablement politise, Bras 
rendu. qu'il reintitule en 1986 Rebelle 
blanr. Mais lasse par le  manque de 
serieux d'une grande partie du mouve- 
ment skin. Devalez decide de raccrocher 
et confie a Ritchie fin 1986 la distribu- 
tion nationale de Rebelle blanc. Grace a 
cela, il se sent un peu moins seul et 
develo~ue un reseau de contacts dans 

Un precurseur : Ritchie toute laFrance. 11 n'en oublie pas pour 
autant le PNFE, puisqu'il est filme par 

La premiere veritable tentative d'organi- la television francaise en aout 1988 
sation du mouvement est de alors qu'il participe a Courtrai en Bel- 
Richard Sauvage, plus connu sous le gique a un nieetirig de I'Euronng, une 
surnom de Ritchie, un skin de l'Etang re~inion de plusieurs groupes neo-nazis 
de Berre, localite situee a une trentaine europeens comme l e  Freiheitliche 
de kilometres de Marseille. Apres avoir Deutsche Arbeiterpartei' (FAP) alle- 



mand, le British National PartyVBNP) 
britannique, le Vlaams Militanten Orde' 
(VMOj flamand et le PNFE. Trois mois 
plus tard, en novembre 1988, il est 
parmi la cinquantaine de participants au 
troisieme Congres du PNFE qui se 
deroule au Chateau du Cornier, ce qui 
lui vaut d'etre interpelle en septembre 
1989 et conduit a l'Hotel de Police de 
Marseille, afin que la police puisse lui 
poser quelques questions sur le deroule- 
ment de cette reunion. En effet. dei 
militants du PNFE de Nice y avaienc 
explique comment fabriquer der 
hotnbes et s'etaient vantes de certains 
attentats contre le journal Globe ei 
contre des locaux du PCF et de la CGT 
(plus tai-d, l'un des militants du PNFE a 
commis un attentat contre un foyei 
Sonacotra, qui a coute la vie a un tra- 

Un style tout en finesse.. 

vailleur roumain'.) Lors de cette inter- 
pellation, les flics ont recupere la liste 
des contacts de Ritchie, et surtout le 
fichier des abonnes du Rebelle blanc, 
qui leur a permis de se faire une 
meilleure idee du phenomene. Refroidi 
par ces •ápetits problemes•â el par sa 
famille (il habite chez papa et maman), 
Ritchie laisse tomber le temin politique 
pour revenir a celui de la musique. 
Debut 1991, il cree l'Association Musi- 
cale Europeenne (AME) destinee a 
coordonner la distribution de skinzines, 
de disques et a favoriser l'organisation 
de concerts. Des groupes locaux se 
forment en Bretagne et en region pari- 
sienne (dans l'Essonne). La encore, 
cette experience se solde par un echec, 
et les rivalites de personnes, tres fortes 
au sein du mouvement skin, finissent 
pai le degouter. Il fait une derniere ten- 
tative, intitulee White Rebelle Music 
(WRM). Fin 1992, Ritchie decide de 
quitter le mouvement skin ou il passe 
pour un papi. La retraite lui peserait-elle 
deja ? Fin 1994, un bulletin intitule 
Resistance au Systeiizt~ etait disponible a 
la boite postale de Ritchie.. . 
Entre temps, un nouveau w i u  avait 
repris le flambeau a Marseille : Herve 
Gunuso. Celui-ci est tres jeune (14 ansi 
quand il integre en 1988 le mouvement 
skin. Il se fait rapidement reiniirqusr pu 
son extremisme et sa radicalite verhale. 
II sympathise tres vite avec Ritchi?; 
enchante de trouver enfin quelqu'un qui 
soit sur la meme longueur d'onde que 
lui. Mais c'est l'epoque de la deconfi- 
ture pour les skins marseillais, le pheno- 
mene Bem et redskins etant passe par la. 
Pas mal de skins fafs raccrochent le 
bomber, devenus de veritables cibles 
pour les bandes des quartiers, les anti- 
fafs du Scalp ou les redskins. Certains 
d'entre eux finissent meme par changer 
radicalement. L'une des figures les plus 
connues s'est convertie a l'Islam et aux 
theories de Malcolm X. et est devenue 
un des membres les plus iiiiinents du 
posse d'[AM. A cette Epoque, si les 
paroles de Guttuso sont iiriilentes, ses 
actes le sont moins. Lui qui prone alon- 
gueur d'ecrits la solidarite entre skin- 
heads, il n'hesite pas a abandonner ses 
camarades (dont Cedric Meysonnier. un 
skin de Manosque qui fait le zine Back 
~ ' i l h  a B n n ~ )  el1 pleine discossion•â 
avec des opposants. 
Fin 1990, il diffuse le preiuier iiutii2ro 
de son zine intitule 96 C r o i s d ~ ,  <<car 
dans l'histoire de notre nation. il n'y 3 

que huit croisades contre les races 
impies>>. Des cette epoque, il developpe 
de ombreux contacts, notamment avec 
les Etats-Unis, et plus particulierement 
avec Ed Wolbank, l e  guitariste du 

groupe skin Bound for Glory. II profite 
de son temps libre (il prepare un BEP 
hotellerie) pour voyager en France et  
rencontrer d'autres skinheads. 

L'Americain 

Ses etudes terminees, fin 1992, il decide 
de partir  aux Etats-unis  ou il est 
accueilli par Ed Wolbank. Celui-ci le 
fait profiter des contacts et de la stmc- 
ture d 'une organisation skinhead 
denommee Northern Hammer Skin 
(NHS), qui se  developpait alors dans 
tous les Etats-Unis. C'est ainsi qu'en 
janvier 1993,  Guttuso participe a 
Pulawski a un meeting du KKK, dont i l  
fait  un compte rendu publie dans 
L'Empire invisible, la feuille d'infos de 
la branche ftancaise du KKK. Nie dans 
le sud des Etats-Unis, la NHS est une 
organisation visant a coordoriner les dif- 
ferents groupes de skins qui se sont 
developpes, fournissant ainsi de nou- 
veaux militants aux groupes du KKK et 
aux partis n e o ~ n a z i s  ain2ricains. 
L'influence du NHS depasse bientot le 
cadre des Etats-Unis ( w i r  etrcndre 
p. XJ. Guttuso se charge alors de creer la 
branche francaise qu'il baptise Exiled 
Charlemagne Haninier Skin (ECHS) : 
e,xilee puisque pour l'instant b a m  .' aux 
Etats-Unis, Charlemagne en souvenir de 
la division SS composee de Francais. En 
France, c'est un de ses contacts qui se 
cltarge de la creer. 11 s'agit d'un skin de 
Nogent-sur-Marne, Alain Dieni, qui 
edite le skinzine Extermination totale. 
Manque de chance, Dieni est arrete en 
aout 1993 a Villepinte avec deux aujres 
skins (Xavier Boudin du PNFE et Eric 
Petitberghien), avec dans leur voiture 
deux pistolets a grenaille, des grenades 
d'exercice et  une centaine d'autocol- 
lants du NSDAP-A0 de Gary Lauck. La 
tentative d'implanter le Charlemagne 
Hammer Skin en France tourne donc 
court, mais entre temps, Guttuso a dote 
Ic CHS d'une revue intitulee Terreur 
d'Elite, au contenu violemment antise- 
mite et destinee a diffuser en France les 
theses des  groupes supremacistes 
blancs. 
Pour ces derniers, une conspiratipn juive 
influence et domine la politique des 
nations blanches, visant a l'abatardisse- 
ment de cdles-ci en pronant le metis- 
sage, les Etats-Unis et sa capitale etant 
pour eux aux mains d'un gouvernement 
d'occupation d'origine juive, qu'ils ont 
baptise ZOG (Zionist Occupation 
Govemmentj. Autour de ce concept se 
rassemblent les membres du KKK, les 
nationaux-socialistes, les catholiques 
antisenutes. les skins pronant la &sis- 
tance•â par tous les moyens, y compris 
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par les armes. Le cas le plus connu est •águerrier urbain*, et 
le niouvement The Order dirige par Bob il a donc trouve l e  
Mathews, qui fut implique dans des bra- biais de 88 Diffusion 
quages et des assassinats de la fin 1983 pour se  remettre a 
a la fin 1984. Mathews fut abattu par le militer. Outre son fan- 
FBI. tandis que plusieurs de ses mili- zine, Guttuso distri- 
tantr lurent condamnes a perpetuite. Ces bue aussi les produc- 
derniers sont devenus des heros pour les tions du Iahel 
groupes d'extreme droite aiutricains, et canadien Resistance C 
ils sont designes dans leur propre presse Record, domicilie lui 
comme des prisoiiniers d e  guerre aussi pour des raisons 
(POW). L'un d'entre eux, David Lane, a de securite, a Detroit 
ecrit olusieurs textes oui sont devenus aux Etats-Unis. 
des references pour ces mouvements 
(comme un texte intitule Les 88 pre- 
ceptes). Ces memes groupes ont egale- 
ment adopte pour signature une phrase 
de Lane : •áNous devons securiser I'exis- 
teiice de notre race et un futur pour les 
eiifants blaiics~~, connue aussi sous le 
nom des •á14 mots de Lane•â. 
Outre la diffusion en francais des textes 
de Lane et des autres *POWn, Guttuso 
n'hesite pas a diffuser des recettes 
d'engins explosifs (cocktail Molotov. 
Napalm) et a inciter ses lecteurs ?I se 

. . 
des manuels pour la fabrication et I'uti- 
lisation d'explosifs, le tout avec les pre- 
cautions d'usage "Nous VOUS conseille- 
rons dans un premier temps d e  
constmire ces armes et d'en stocker un 
maximum a l 'abri en attendant que 
i'opporixiiiti de leur utilisation arrive•â. 
Enfin, Terreur d'Elife sen aussi a Gut- 
tuso pour regler ses comptes avec le 
mouvement skin francais qu'il trouve 
trop niou, et a l'occasion, ce journal lui 
permet de pratiquer la delation envers 
ses petits camarades •átraitres a la race* 
conime Stephane Brousse, un skin de 
Limoges qui anime le skinzine Nuits 
blanches, ou encore Philippe Wagner du 
zine Zera. 

Le retour 

Fin 1993, apres prks d'un an aux Etats- 
Unis, Guttuso rentre a Marseille, bien 
decide a recruter pour le CHS. Il n'en 
continue pas moins son skimine, mais 
vu le ton violemment antisemite de sa 
revue, tout courrier destine a Terreur 
d'Elite doit etre envoye a la boite pos- 
tale de la NHS qui renvoie ensuite le 
courrier a l'adresse marseillaise de Gut- 
tuso, celle du label de distribution inti- 
tule 88 Difision (88 pour HH, soit Heil 
Hitler Diffusion). Ce label est domicilie 
a la boite postale d'un de ses camarades, 
Francis Desideri, un vieux skin de 35 
ans, pere de quatre enfants, qui aimerait 
se remettre dans le bain. Mais Desiden 
est marie a une femme V-es autoritaire 
qui le bloque un peu dans ses elans de 

Resistance Record, 
dirige par Mark Wil- 
son, produit l 'ensemble des groupes 
musicaux s h s  americains et canadiens 
comme Bound of Glory, Rahowa ou 
Aryan. 
Il diffuse aussi un magazine intitule 
Resistance Magazine, diffuse a 20 000 
exemplaires, dont le responsable. esr Is 
chanteur du groupe Raliowa. Eric 
George Hawthorne (al ias  George 
Burdi),  membre de I 'Egl ise  du 
Createur'. Guttuso n'est pas le seul a 
distribuer les productions de Resistance 
Records en France. Un autre diffuseur 
est Christian David. alias Rosco, un 
skin de Segre (dans le Maine-et-Loire) 
qui anime le skinzine One Voice. Riton, 
responsahlc du zine difunt Skin pour 
l'Eterilir6, du label du meme nom et 
guitanste du groupe aujourd'liui splitte 
West Side Boys, diffuse lui aussi Resis- 
tance Records. Cela a le don d'enerver 
particulierement Guttuso, car le Riton 
en question proclame souvent son aver- 
sion envers les skins nationaux-socia- 
listes. II prefere quant a lui se definir 
comme un nationaliste, sans plus. II ne 
veut pas melanger les affaires et la poli- 
fique. 
A 88 Diffusion. oii peut aussi se procu- 
rer la revue du groupe anglais C l 8  (C 

Cherlie Sargen~ .  Ce dernier a meme 
accorde une interview exclusive a Ter- 
reur d'Elite pour son quahieme numniro. 
Au niveau europeen, Guttuso entretient 
aussi pas mal de contacts avec la Suisse, 
notammcnt avec Olivier Kuhn, un skin 
responsable du Parti nationaliste suisse 
et europeen. et avec les Suisses Hammer 
Skins (SHS). Guttuso etait present a la 
reunion annuelle de SHS a l'ete 1994. 
En France, i l  est en contact avec le 
PNFE qui lui fair r6giilierement de la 
pub dans scr publications. Mais il eutre- 
tient aussi der rapports suivis avec le 
KKK fran$ais et son grand vizir Olivier 
Devalez. Devalez (ex-Tod) a cree la 
branche francaise du KKK en 1987 
apres avoir quitte le mouvement skin, 
mais son activite s'est bornee a la diffu- 
sion d'une revue intitulee L'Empire 
iriiisible. qu'il a transformee en Croix 
de Fcii apres une condamnation a de la 
prison ferme pour incitation a la haine 
raciale. Peu :ipres. mettant en sommeil 
son organisaiion. i l  a quitte In France 
pour se baladt-r en Europe (Allemagne, 
Suede...). II semblerait qu'il soit revenu 
en France et qu'il m i e  de reactiver de 
nouveau son org;iiiisation. 

tine qui a ete Iike au British National Lorsque Gutiuso rentre en France en 
Partv6 et oui s'est soecialisee dans les 19'13. i l  d&ouvre un mouvement skin 
attaques contre les librairies et les mili- en plein renouveau. Une nouvelle gene- 
tants antiracistes et 
antifascistes'. C l 8  
diffuse dans ses 
publications les 
noms et adresses 
des militants anti- TERREUR D' ELITE 
fascistes, a charge 
pour  les groupes 
locaux de les atta- "Un t i t r e  sans equivoque pour un contenu 
quer C'est var sans compromis" MORT AUX JUIFS 

revue The Order  
(paravent de C18) LA Publieaiion Aryenne par exeeilcnce. 
que  Guttuso est  :.i Une reai irat icn C H A R L E M A G N E  HAMMER SKINS 
entre en contact "5 8i 
avec leur chef,  ! ,- . . . . . . . . . . -. . . . . +. . ..---p! 
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Les FIGHTING EORWOTAN j 
Hammerskins M E  6r NATION 

en France 

ration est appanie, souvent tres jeune ; 
ce  renouveau se  remarque aussi au 
niveau des skinzincs, plus nombreux et 
plus politisees. Leur diffusion est certes 
restreinte (150 a 200 exeniplaires maxi- 
mum) et leur existence assez courte 
(moyenne de 4 a 5 numeros), mais leur 
renouvellement continu est le signe 
d'un nouveau developpement du mou- 
venient. Les plus politiques annoncent 
souvent la couleur dans leur titre : Ges- 
tapo pour le zine de Fabien Menard des 
Sables d'Olonnes, Totenkopf pour celui 
du nordiste Eric Laguiller (qui organisa 
par ailleurs un des rares concerts skins 
de l'annee 1994), Vaincre de Stephane 
Perret, un proche du P M E ,  Swastika de 
Cedric Beguin du PNFE, 100% Blancs 
de David Bernard (a l i as  Barns) de 
l'Essonne (un ancien de l'Association 
musicale europeenne, qui se  definit 
comme national-socialiste),Wal!iyries de 
Nicolas Saas de Strasbourg, Le Menhir 
de Regis Sielleur de Brest (qui lui se 
definit comme patriote breton et natio- 
naliste europeen), ou War de Thierry 
Pellouin, un skiu de Laval en contact 
avec l'organisation americaine White 
Aryan Resistance. 
Les groupes musicaux ont eux aussi une 
duree de vie assez courte. Citons en 
vrac,  9e  Panzer Symphonie,  Les 
Chauves Pourris, Se Colonne, Oiffen- 
sive, Jeune Garde, Force de Frappe, 
Ultime Assaut ... Certains groupes 
connus des annees 1980 rejouent a uou- 
veau, comme Legion 88 sous le nom de 
Vox Europa, tandis que son ancien 
chanteur Alain Perez (un ancien du 
FNJ, du MNR, des FNE puis du PNFE) 
se produit avec un groupe de hard cote 
Short Cut. Bunker 84 est de nouveau sur 
les planches sous le nom de Wolfsgang, 
tandis que deux anciens memhres du 
groupe et de B ~ t a i  Combat jouent avec 
Bifrost. Indice indeniable du renouveau, 
des concerts ont de nouveau lieu, ce qui 
n'etait plus possible depuis la fin des 
annies 1980. 
On estime la mouvance skin a pres d'un 
millier de membres dont un noyau dur 
de 150 a 200 personnes, qui se repartis- 
sent geographiquement entre Paris et la 
region pansienne, la Normandie (un de 

ses bastions avec Caen). Le Havre, 
Rouen, Cherbourg, puis la Bretagne 
avec Nantes et ses alentours ; dans le 
Sud, citons Bordeaux, Marseille. Perpi- 
gnan, Nice et Cannes ; enfin ['Est de la 
France avec Strasbourg. Certains 
groupes semblent plus structures que 
d'autres. A Bordeaux, le groupe est lie 
au skinzine Un Jflrlr Viendra, dont un 
des leaders es t  Lionel Arduin, 
condamne a 20 mois de prison ferme 
pour des agressions contre un couple 
d'immigres et un homo. A sa sortie de 
prison, il a pris contact avec le NSDAP- 
A 0  americain e t  le groupe anglais 
Blood and Honour. Ce groupe a a sori 
actif l'organisation dc plus$urs concerts 
dans la region bordelaise. A chaque fois, 
entre 200 et 300 skiiis sont venus de 
toute l a  France ei meme d 'Europe 
(Angleterre, Espagne, Italie...). Le der- 
nier date du 8 juillet dernier. 
Une autre region phaie est la Norman- 
die. En decembre 1993, un concert Rock 
Agaiust Communism (RAC) a reuni 
pres de Caen environ 500 skins, dont de 
nombreux Parisiens venus en car. Rien 
d'etonnant a cela, car Caen est une ville 
ou le PNFE dispose d'un groupe impor- 
tant dirige par le vice-president du parti. 
Eric Sausset, un ancien skin membre du 
groupe aujourd'hui defunt les BIeach 
Boys. S'i l  n'est plus skin, il n 'a pas 
perdu pour autant le contact avec ceux- 
ci. Un autre bastion dans la region : Le 
Havre. On y retrouve une  vieille 
connaissance. Regis Kerhuel (alias 
Madskin), l'ancien bassiste des Evils- 
kins. C'est un vieil ami de Serge Ayoub 
qu'il connait depuis l'epoque du Clan 
de la fac d'Assas. Kerhuel a ete inculpe 
plusieurs fois pour coups et blessures, 
notamment en 1988, a la suite du 
concert d e  Brest organise par Gael 
Bodilis de Rebelles europeens. T I  par- 
tage son temps entre son travail de doc- 
ker> ses deux enfants et les Jeunesses 
nationalist,es-revolutionnaires dont il est 
membre. A l'occasion de tractage et de 
collage, on a pu remarquer la presence 
au Havre de militants parisiens des JNR, 
dont certains travaillaient a l'epoque 
pour la securite du Paris-Saint-Germain. 
La nouvelle generation havraise s'orga- 

nise autour d'une revue et d'un groupe 
portant le meme nom, Viking, diriges 
tous les deux par un etudiant de 21 ans, 
Greg Reemers. Greg semble etre le petit 
jeune qui monte ; il se deplace beaucoup 
en France et en Europe, notamment en 
Angleterre ou il a joue en decembre 
1994 a Derby avec son groupe pour un 
concen organise par Charlie Sargent et 
Combat 18. On a pu aussi le remarquer 
sur la video de la television polonaise 
prise a la nianifestation du Front natio- 
nal pour Jeanne d'Arc a Paris le premier 
mai. II y diffusait son zine en compa- 
gnie de sa copine Elodie Lagarde, une 
hird de 20 ans qui editait un zine pour 
filles, Birds Band. 

L'axe Marseille-Le Havre 

Des lors, il etait evident que deux per- 
sonnes aussi actives que Greg et  
Ciunus0 n'allaient pas tarder a entrer en 
contoct, contact d'ailleurs favorise par le 
fait que Greg entretient deja des rela- 
tions avec les skins de Marseille qui dif- 
fusent le zine Obelix, que l'on peut se 
procurer aupres de Jerome Philippe. 
C'est ainsi que durant l'ete 1994, ces 
derniers ont heberge un copain skin de 
Greg, un marine americain qui avait fait 
escale a Marseille. Malgre les meurtres 
de Paris et du Havre, tout ce petit monde 
n'en reste pas moins acti; C'est ainsi 
que Greg et  ses copains de Marseille 
sont descendus a Milan le 27 mai 1995 
pour assister a un concert RAC organise 
par les skins italiens en hommage a Erik 
Banks. le premier chanteur de Bound 
for Glory, mort pour s'etre retrouve sur 
la trajectoire d'une balle tiree par un 
skin antiraciste. Ils y ont retrouve des 
skins de Paris, de  Strasbourg et  les 
groupes Bifrost, Se Colonne et d'ex- 
membres de Brutal Combat. 
Depuis longtemps deja, Guttuso et ses 
petits camarades etaient demanges par 
l'envie d'organiser eux aussi un concert 
a Marseille. Ils ont ainsi decide de se 
lancer ; ils louent une salle dans un hotel 
restaurant des quartiers est de Marseille 
et contactent le groupe Fraction Hexa- 
gone pour la soir&. Le concert devait de 
se derouler le 9 juin, mais le proprietaire 
de la salle a pris peur au dernier moment 
e t  a tout annule : en consequence, le 
concert s'est deplace sur Cannes. Cene 
annulation a provoque la colere de Greg 
en raison du manque de precaution de 
ses amis marseillais, d'autant plus que 
Guttuso s'est retrouve avec une plainte 
des PTT sur le dos : i l  n 'avait  rien 
trouve de mieux que de decorer de croix 
gammees une lettre destinee a l'un de 
ses correspondants. .. 



A la difference de la precedente. la nou- 
velle generation skin semble plus politi- 
see et plus extremiste. Surtout, elle a su 
developper un reseau de contacts tres 
importants avec la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis, et avec des groupes 
comme Combat 18 ou le KKK, qui pro- 
nent la violence armee. A leur contact, 
elle profite de leur reseau et apprend a 
mieux s'organiser. Pour preuve, l a  
recente creation de Sang et Honneur, la  
branche francaise de B lood  and 
Honour ; pour eviter les problemes avec 
la justice francaise, elle s'est fait domi- 
cilier a la boite postale de i i le Order, la  
revue proche de Combat 18. Mais repre- 
sentent-ils pour autant un veritable dan- 
ger ? Pour le moment, pas vraiment. L a  
radical i te de leur discours n'a pas 
encore deboiiclit: sur des actes violents 
structures. D'nutre pa t ,  ce milieu est 
tres surveille par la police. Pour cette 
derniere, l'existence de groupes tel que 
celui de Guttuso l e u  permet de mieux 
surveiller, controler et ficher tous •áles 
crames de la tetes attires par ce genre de 
groupes (comme l a  FANE dans les 
annees 1970, ou le PNFE aujourd'hui). 
Les petits copains de G U ~ ~ U S O  seront 
surement desagreablement surpris 
d'apprendre par exemple que le coumer 
de Guttuso est surveille de tres pres et 
que ceux qui le contactent voient leiir 
nom enrichir le fichier des Renseigne- 

ments generaux. A l'inverse, d'autres 
militants (souvent sortis du mouvement 
skin) ont elabore une autre strategie 
moins voyante pronant l ' un ion  des 
jeunes nationalistes toutes tendances 
confondues. a travers diverses publica- 
tions conune Refleihir ct Azir on Com- 
bat nufionalistc. Pour notre part, nous 
pensons qu'il ne faut pas fantasmer sur 
le danger skin en lui-meme. Le veritable 
danger vient de ceux qui utilisent les 
skins comme force de Rap- 
pelons que c'est dans la manifestation 
du Front national que. les skins se bala- 
daient, que c'est dans un bus mis a la 
disposition par le Front national que les 
skins responsables du meurtre sont 
venus de Reims. Au Havre, c'est apres 
un meeting du Front national que deux 
skins ont tue. Ne l'oublions pas.. . 
1. Parti liberal des Ouvriers allemands. 
2. Parti national britannique. 
3. Ordre des Militants flamands. 
4. Voir REFLEXes n"23-24 et 25-26. 
5 .  Une secte chretienne neo-nazie. 
6. Voir dans ce meme numero I'micle de 
Searchlighr, •áCl& c'est repnrrin. 
7. Voir entre autres a C  comme combat 18 
cornine Adolf Hitler•â in REFLEXes n"39, 
juin 1093 et •áCombat 18 : suite et fin ?r in 
REFLEXes n"46, mai 1995. 

1 Reflechir & Agir, ou quand les skins se prennent pour des intellectuels.. . 1 

Par le correspandant de Searchlight aux Etats-unis 

George Burdi et Mark Wilspn se sont associes pour faire revivre la 
scene skin neo-nazie aux Etats-Unis en creant le label Resistance 
Records. Burdi est un Canadien de 24 ans condamne pour une 
agression contre un militant antiraciste a Toronto. II a fait appel et 
est en liberte sous caution. Wilson s'occupe de la distribution des 
disques depuis Detroit. Les deux comperes sont des anciens de la 
Church of Creator (COTC), aujourd'hui inactive. Apres avoir pris pen- 
dant dix ans conseil aupres de mouvements plus anciens, les skins 
americains se sont mis a developper leurs propres structures de 
distribution de musique et leurs propres organisations. Les Confede- 
rate Hammerskins sont actuellement l'organisation la p!us impor- 
tante (avec des sections dans des etats du Sud des Etats-Unis 
comme le Texas, la Georgie et le Tennessee). Tom Metrger, 50 ans. 
qui dirigait du sud de la Californie White Aryan Resistance, a perdu 
le controle de la scene skin apres qu'il a ete reconnu responsable 
de la mort d'un jeune immigre ethiopien. Mulegeta Seraw, tue par 
quatre skins de I'Oregon. La plupart des skins militants se sont tour- 
nes vers la COTC de Ben Klassen. Juste avant son suicide en 1993, 
Klassen avait designe Wilson comme heritier, mais ce dernier a 
perdu le controle de I'Eglise a cause d'une lutte interne avec un chi- 
ropracteur de Floride. 
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Burdi, un cadre important de Heritage Front etait le clianteur du 
groupe skin de la COTC, Rahowa, qui appelait a la guerre raciale 
sainte. Apres l'echec du Heritage Front de COTC, ils ont lance Resis- 
tance Records pour commercialiser les K7 et les CD de groupes 
americains et europeens comme Bound for Glory qui est actuelle- 
ment le wneilleurii groupe des groupes skins des Etats-Unis et la 
principale attraction du festival d'Aryan Nations pour I'anniversaire 
de Hitler cette annee. Le guitariste de Bound for Glory, Ed Wolbanks, 
participe aussi aux Hammerskins. 
Les Hammerskins ont demarre dans la region de,Dallas 1 Ft. Worth 
et se sont diffuses dans le Sud et le Nord des Etats-Unis puis en 
Europe. Ils utilisent lnternet pour s'organiser et communiquer. 
Les groupes Hammerskin ont reussi a sortir leur propre CD, Ham- 
merskin Nation. Les Hammerskins ont fait de Joe Rowan du groupe 
Nordic Thunder un mativre. Rowan a ete tue dans une altercation 
raciste dans un niagasiti a Racine (Wisconsin) apres le premier 
concert organise par Resistance Records en septembre 1994 
Rowan et les Hammerskins sont lies a l'edition americaine de 
Blood & Honor, et George Burdi a lance son propre magazine pro- 
motionnel, Resistance. 



PS, RPR, PR, PC, FN.. . 

thune 
levision : il faut donc apprendre a par- 

vite et de facon percu- 
alistes qui attendent la 

se. Et qui dispense les 
meme homme qui fera 

, en apparence sans complai- 
•áprestations•â sont concues, 
et mises en par des 

de relations publiques, des 
n image politique. Leur impact 
re par des bureaux d'etudes 
s, par des sondages d'autant 
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tranmi%%x:LeS'i~t&~s se  doivent Et ce  n'est vas fini : entre les cam- 
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d'etre h&3i&&ffirfie des DrinceF. leurs Dawes, les uartis entretiennent des fonc . - 
dents sont toujours blanches, donc tionnaires politiques par di~aines ,  des 
refaites ; il faut ecrire encore et toujours attaches. des conseillers, des experts, 
des articles, des livres ; comme il faut des ~~coinmuniquants•â. Sans oublier les 
du talent, on fait appel aux <negres,> voitures de fonction pour les chefs. et 
politiques et on met parfois la main a la l ' installation du parti  dans des  
poche pour combler les pertes subies immeubles de bureyun, que ce parti en 
par les editeurs. Enfin, il y a la radio, la soit le proprietaire ou locataire. des 

journaux electoraux qui coutent cher 
(etant donne que personne ne  les 
lit) ... Bref, au cours des decennies, taii- 
dis que les besoins augmentent sans 
cesse, la recherche de fonds electoraux 
est devenue une obsession pour les 
hommes politiques, et pour ainsi dire 
l'unique objet de leur activite. Et c'est 
ainsi qu'au fur et a mesure que croissent 
ces besoins, les groupes politiques ont 
recours a mille expedients plus ou 
moins legaux pour remplir leurs 
caisses : bureaux d'etudes bidons. 
fausses factures, marches publics et 
locaux truques, etc. 
L'accumulation des affaires, a droite 
comme a gauche, et leurs repercussions 
politiques (arrivee sur la scene politique 
du theme de la corruption avec De Vil- 
lien) ont oblige les deputes 3 voter plu- 
sieurs lois visant a reglementer le finan- 
cement des  partis politiques et  des 
campagnes electorales. La derniZre eii 
date, dite •áloi Sapinn, a ete defiiiitive- 

ment adoptee le 29 jan- 
vier 1991. Dorenavant. le 
financement est reiidu 

I public par la parution au 

1 

/ C h e z  Bouygues, on repartit  ses7 
efforts : deux tiers pour la droite. u n  
t iers pour la gauche.  Directement ou 
par filiales interposees, le conglomerat 
Bouygues a f i n a n c e  l es  c a m p a g n e s  
electorales de la gauche comme celle 
de Jack Lang, d'Henri Emmanuelli, de  
Lionel Josp in ,  d e  Bernard Tapie, d e  
Charles  Fiterrnan, d e  Paul uu i les ,  
d'Alain Geismar, de Marie-Noelle Liene- 
rnann ainsi que celle des grands leaders 
d e  la droi te  comme Valery Giscard 
d'Estaing, Francois Bayrou, Francois 
d'Aubert,  Andre Labar re re ,  Nicole 
Cathala. Michel Giraud et  Robert Pan- 
draud. Au total 150 deputes ont benefi- 

cie des  mannes du roi du beton. 
1 

Journal officiel des comptes des paitis 
politiques et de la liste des entreprises 
qui les soutiennent. Le Journal officiel 
n'etant pas le journal de chevet de tous 
ceux que ce probleme interesse, nous 
avons choisi de rendre plus largement 
publiques les informations qui y sont 

o c t  / n o i  



2200 filiales. Par s e s  dons, la CGE a 
finance les campagnes electorales 
de Pierre Mehaignerie. de Robert- 
Andre Vivien. d'olivier Guichard, 

publiees. Tout d'abord, il ne faut pas 
s'anendre a des revelations fracassantes. 
On a la confirmation que ce ne sont pas 
les cotisations des adherents qui font 
vivre les partis ; mais depuis 1990 et la 
•áloi Rocarda, ce •ámanque a gagner* est 
conihle en partie par l'aide publique, 
c'est-8-dire que le citoyen contribue 
officiellenient aux ressources de tous les 
partis. Cette aide publique, qui etait de 
525 millions en 1994, est divisee en 
deux fractions egales. l'une destinee aux 
partis representes au Palement, l'autre 
au financement des forinotioiis poli- 
tiques en fonction de leurs resultats. 
Enfin, troisieme source de finaiiceinent 
et la plus importante, les dons des entre- 
prises e t  des personnes privees. La 

aussi, au vu des chiffres e t  des noms 
publies, on a confirmation de l'amour 
que le trio CGE, Lyonnaise des Eaux et 
Bouygues pone a la politique et que le 
RPR est le chouchou des entrepreneurs. 
A lui seul, ce parti a encaissi 48  mil^ 
lions de francs provenant de 900 entre- 
prises. II est suivi par le PS qui ne se 
debrouille pas trop mal avec 35 mil- 
lions, l e  PR, le PC et l 'UDF soivent 
avec respectivement 20 niillions. 12 mil- 
lions et •áseulemeiit•â 4 millioiis pour le 
dernier. 
Detail qui a son importance, le plafoii- 
nement des dons est de 500 000 francs 
par entreprise, e t  non pas par groupe 
industriel. Autrement dit, les grandes 
compagnies peuvent financer plusieurs 

fois les partis de leur choix via des 
filiales differentes, ce qui permet de 
depasser allegrement le demi-millioii 
impose par la loi. D'autre part, rien 
n'interdit a un patron de faire un don a 
titre prive (ceux-la restant anonymes), 
dont le maximum autorise est 30 000 
francs. 
Nous avons donc repertorie a titre indi-, 
catif les dons verses par les entreprises ' 
aux differents partis politiques, ainsi que 
ceux de leurs filiales que nous avons 
reperees, sachant par exemple que la 
CGE compte 2200 filiales, ou le groupe 
SAE douze societes reparties dans toute 
la France. II ne s'agit donc pas des 
comptes exacts, mais ils permettent 
d'avoir une idee de l'importance de ces 
groupes dans la vie politique. 

1 

/La Lyonnaise des Eaux a- 
d e  plus f inance  une partie 
d e s  campagnes electorales 
d'olivier Guichard (RPR), de 
Valery Giscard d'Estaing 
(UDF), d e  Francois Bayrou 
(UDF), de Michel Noir (RPR), 
de Bernard Pons (RPR), de 
Philippe Douste-Blazy ( U D F )  

e t  de Guy Drut(RPR). - 



restent  ! Pourvu 
qu'ils ne partent 

pas ri ,  Le cri angoisse qui fait 
suite a la reprise de la Krajina 
n'a pas ete pousse a Belgrade. 
Ni  a Pale. I I  vient de la cam- 
pagne anti-guerre (ARK) de 
Zagreb, qui a immediatement 
compris les futurs interets en 
jeu. 
C'est vrai, I'etablissement de la 
Republique serbe autoprocla- 
mee de Knin a ete une catas- 
trophe, humanitaire 
politique ; la Krajina, avec la 
Slovenie, a ete en 1991 le pre- et  1 
mier champ d'essai de la •ápuri- 
fication ethnique.. Sa chute, 
sur ce  plan, e s t  donc une 
defaite du fascisme grand- 
serbe. Mais la suite peut etre 
aussi dangereuse. De facon 
plus *soit•â, toutes proportions 
gardees, le regime de Zagreb 

a deux ans, nous 
ns trois cent cin- 

ante niille habitants 
ici, aujourd'hui. nous en comp- 
tons pres de deux millions•â. 
Dans les rues des bidonvilles, 
Mehmet ne retient pas sa colere 
contre  un gouvernement qui 
l'oblige a vivre ici : •áLe premier 
drame fut d'etre chasses de nos 
villages et regoupes de force en 
ville•â. La raison de cet exode 
force des campagnes vers les 
villes, c'est la paranoia du gou- 
vernement, persuade que chaque 
village sert de base au PKK. 
•áSans aucune structure prevue 
pour nous accueillir, nous ne 
pouvons compter que sur nous- 
memes, et c'est la notre second 
drame. Pas de travail, pas de 
logements, aucune aide de l'Etat 
ou de l'exterieur car les organi- 
sations humanitaires ne sont pas 
autorisees a nous rendre visite. 11 
reste seulement les petits boulots 
occasionnels pour nous, mais 
aussi pour les enfants qui ne peu- 
vent etres scolarises. D'une part, 
c 'es t  un probleme financier 
insurmontable pour les parents, 

La ville la plus importante du sud-ouest anatolien kurde dresse 
ses rempartsa une centaine de kilometres au nord-est de la 
frontiere irakienne Bien eloignee de l'agitation militaro- 
mediatique qui secoue la region depuis I'inte~ention turque 
dans la zone de protection de l'ONU, la ville de Diyarbakir est un 
microcosme resumant toute la complexite de la situation des 
Kurdes en Turquie. 

et de plus, un enfant qui travaille presque reduits a l'esclavage !B. 
permet toujours une amelioration Sur cette situation de precarite 
de l'ordinaire.•â La  vie quoti- vient se greffer un seritiiuent plus 
dienne des populations victimes fort que tout : la peur. Peur de la 
de la politique de regroupement repression, des arrestations arbi- 
du gouvernement se revele une traires, des disparitions inexpli- 
catastrophe sociale dont pet- quees. Dans Diyiirbakir, la police 
sonne ne veut ou ne peut s'occu- et l'armee sont oniniprisentes, 
per. A travers toute la Turquie, organisees eri un remarquable 
les victimes de la diaspora kurde reseau de surveillance auditive et 
perdent peu a peu toute illusion visuelle. Impossible de faire un 

ituatian de precarite 

quant a une eventuelle ameliora- pas sans etre suivi, de sortir du 
tion de leurs conditions de vie. centre ville sans etre arrete, de 
•áDe plus, nous coiistituoiis ainsi parler librement aux gens dans la 
une main bon marche, rue, il est dangereux pour tous, 
facilement malleable. Quel pays temoins ou acteurs, de raconter 
pourrait ainsi se passer de plu- la realite de la situation. Pour 
sieurs millions de travailleurs survivre ici, il faut aussi savoir se 

effectue le meme nettoyage. 
<<Qu'ils ne partent pas !•â Si la 
Krajina devenait upure croate•â, 
les partitions ethniques 
seraient tout aussi legitimees 
et le danger aussi grand pour 
d e s  guerres  futures. 30 000 
Serbes continuent a vivre a 
Zagreb, quasiment en etat  
d'apartheid, mais ils resistent, 
parfois devant les tribunaux, et 
ils gagnent petit a petit leurs 
droits de citoyens. Ce droit des 
nationalites se ra  le premier Ir 

1 garant des libertes democra- 1 '1 
tiques de l'apres-guerre, dans 
une visee citoyenne. Si rien 
n'est fait, on ne fera que prepa- 
rer la prochaine guerre. . 

taire et fermer les yeux. Supreme 
raffinement d e  ce systeme d e  
surveillance : les guides sponta- 
nes, qui abordent tous les etran- 
gers et se proposent de leur faire 
visiter la region. Simples infor- 
mateurs ou policiers en civil, ils 
se disent tous sympathisants de 
la cause kurde, mais veulent sur- 
tout connaitre les raisons de la 
presence des etrangers. les per- 
sonnes rencontrees, leur avis sur 
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dans la zone de protection de I'ONU, la ville de Diyarbakir est un 
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et de plus, un enfant qui travaille presque reduits a l'esclavage !>>. 
permet toujours une amelioration Sur cette situation de precarite 
de l'ordinaire.•â La vie quoti- vient se greffer un sentiment plus 
dienne des populations victimes fort que tout : l n  peur. Peur de la 
de la politique de regroupement repression, des arrestations arhi- 
du gouvernement se revele une traires, des disparitions inexpli- 
catastrophe sociale dont per- quees. Dans Diyarbakir, la police 
sonne ne veut au ne peut s 'occu et l'armee sont omnipresentes. 
per. A travers toute la Turquie, organisees en un remarquable 
les victimes de la  diaspora kurde reseau de surveillance auditive et 
perdent peu a peu toute illusion visuelle. Impossible de faire un 

quant a une eventuelle ameliora- pas sans etre suivi, de sortir du 
tion de leurs conditions de vie. centre ville sans etre arrete, de 
•áDe plus, nous constituons ainsi parler librement aux gens dans la 
une main bon marche, rue, il est dangereux pour tous. 
facilement malleable. Quel pays temoins ou acteurs, de raconter 
pourrait ainsi se passer de plu- la realite de la situation. Pour 
sieurs millions de travailleurs survivre ici, il faut aussi savoir se 

effectue le meme nettoyage. 
diu'ils ne partent pas !•â Si la 
Krajina devenait •ápure croate•â, 
les partitions ethniques 
seraient tout aussi legitimees 
et le danger aussi grand pour 
des  guerres  futures. 30 000 
Serbes continuent a vivre a 
Zagreb, quasiment en etat  
d'apartheid, mais ils resistent, 
parfois devant les tribunaux. et 
ils gagnent petit a petit leurs 
droits de citoyens. Ce droit des 
nationalites sera le premier 

1 garant des libertes democra- 1 '1 
tiques de I'apres-guerre, dans 
une visee citoyenne. Si rien 
n'est fait, on ne fera que prepa- 

taire et fermer les yeux. Supreme 
raffinement d e  ce  systeme d e  
surveillance : les guides sponta- 
nes, qui abordent tous les etran- 
gers et se proposent de leur faire 
visiter la region. Simples infor- 
mateurs ou policiers en civil, ils 
se disent tous sympathisants de 
la cause kurde. mais veulent sur- 
tout connaitre les raisons de la 
presence des etrangers, les per- 
sonnes rencontrees. leur avis sur 
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Suite de la page 11 
la question kurde. Tout ceci afin 
de donner une vision plus cor- 
recte de la situation, de montrer 
des populations kurdes vivant en 
paix dans des sites touristiques 
remarquables, la ou la philoso- 
phie kemaliste prend toute sa 
signification, a savoir q u ' e n  
Turquie, il n'y a que des Turcs•â. 
Si une partie des Kurdes exige 
l'independance. la majorite se 
contenterait d'une reconnais- 
sance de sa culture et surtout de 
sa langue. Mais le gouvernement 
d3.4nkara a toujours fait la 
sourde oreille a ces revendica- 
tions, et il applique une politique 
de repression qui, paraphrasant 
Goebbels, peut se resumer ainsi : 
<Quand j'entends le mot kurde, 
je sors mon revolver•â. Seule 
concession faite, l'autorisation 
de se differencier par la denomi- 
nation de l'une des montagnes. 
Autrement dit ,  rien de bien 
significatif, puisque meme les 
fetes traditionnelles sont inter- 
dites. Par exemple le nouvel au 
qui, pour le peuple kurde, se fete 
le  21 mars. Toute la nuit, ils 
chantent et dansent a la lueur de 
gigantesques brasiers eriges 
ainsi chaque annee depuis plus 
d e  deux mille ans : c 'est  le 
Newroz. A Diyarbakir, cette 
ceremonie est devenue le 
symbole des revendications 
kurdes. Ces denueres annees, les 
celebrations ont i t i  marquees 
par de violents affrontements 
avec les forces de I'ordre. Diyar- 
bakir est desormais pr isente  
dans la loneue liste des civils- - 
martyrs. Mais cette annee, rien 
ne se passe, aucune clameur ne 
resonne dans les mes, aucun bra- 
sier ne vient il luminer les 
vieilles rues du centre. Cette 
annee, le gouvernement a fait du 
Newroz une fete turque, selon la 
plus pure doctrine kemaliste, et 
malgre leur extreme nervosite, 
les forces de l'ordre presentes a 
chaque coin de rue resteront 
calmes. La aturquisationn de la 
fete a conduit les Kurdes a un 
acte politique de resistance paci- 
fique. Pas de bruit; pas de 
fumees, rien qui puisse legitimer 
la naissance de ce Newroz turc. 
Toute manifestation organisee 
dans un but de pure propagande 
comporte des tresors d'ingenio- 
site deployes dans des scenes 
grandioses. certes, mais qui 

trop. Le ~ e w r o z  a la sauce 
turque fait  hesiter entre l a  i origiiir kurde est encore 
condescendance et la franche aujourd'liui une proble- 
rigolade. Un seul detail empeche matique ciiiitreversee 
d'eclater franchement de rire, 
c 'est l a  presence d e  gardes 
armes tout autour du gymnase 
qui sert de decor a cette magni- 
fique operation d e  relations 
publiques. Rien ne manque a la 
mise en scene. Une dizaine 
d'equipes video filment en per- 
manence une serie d'interve- 
nants locaux, issus des milieux 
notables expliquent a un public 
attentif les bienfaits de la civili- 
sation des Kurdes en Turquie. 
Petit probleme : le public en 
question est compose de deux- 
tiers d'enfants, et le reste de 
policiers en civil. De temps en 
temps, des ecoliers en costume 
bleu ciel presentent chants et 
danses traditionnels sous le 
severe regxd d'un immense por- 
trait de Mustapha KLmal entoure 
de fleurs. Dommage que Leni 
Riefenstahl ne soit pas venue fil- 
mer tout cela. A la  fin d e  
l'apres-midi, tout etait fini, la 
fraiche nuit anatolienne recou- 
vrit Diyarbakir de son paisible 
manteau. La nouvelle annee 
kurde s'annonce calme, mais 
combien de temps encore les 
millions de Kurdes de Turquie 
accepteront-ils ce genre de clow- 
nerie politique ? Le seul espoir 
pour les populations kurdes 
d'etre reconnues, c'est la possi- 
bilite d'une entree de la Turquie 
au sein de la communaute euro- 
peenne. ce qui obligerait le gou- 
vernement a respecter et a appli- 
quer la convention internationale 
des Droits de l'Homme. Cela 
permetirait une resolution paci- 
fique du conflit, et pas seule- 
ment en Turquie. Car dans cette 
region du nionde, les Kurdes 
sont une sorte de •áWargamen 
iiiteinational et tous les pays 
viennent jouer. 
Malheureusement, une semaine 
apres la signature d'un accord 
commercial entre l'Union euro- 
peenne et la Turquie, les troupes 
turques franchissaient la fron- 
tiere irakienne, violant ainsi les 
regles les plus elementaires du 
droit international et faisant de 
nombreuses victimes parmi les 

avril 1991 passe une loi anti-ter- 
reur : revendiquer l ' identite 
kurde est un crime contre l'Etat 
turc. Les deputes du HEP (Parti 
du Travail du Peuple) deman- 
dent une solution politique au 
probleme. Le Procureur de la 
Cour de Surete de 1'Etat leur 
repond en les trainant en justice, 
pour w4paratisme•â. En 1993, le 
HEP devient le DEP (Parti de la 
Democratie), et la meme annee, 
Tancu Ciller est nommee pre- 
iiiier ministre et donne carte 
blanche a l'armee, en affirmant 
q u ' i l  n'y a ni Kurdes, ni pro- 
bleme kurdc CI] Turquie•â, mais 
•áun probleme de terrorisme qu'il 
faut eradiquer avec forcen. Entre 
1992 et 1993, 74 dirigeants 
nationaux ou regionaux du DEP 
ont ete assassines, ainsi qu'mi de 
leur depute. Au cours de l'aimee 
1994 est votee a Ankara la levee 
de l'immunite parlementaire de 
six deputes du DEP. d'autres, de 
retour du Parlement europeen de 
Strasbourg, ont ete m 2 t e s  et 
condamnis a quinze ans de pri- 
son. 
Le bilan de l'annee 1994 montre 
clairement la volonte de la part 
de la Turquie de resoudre le pro- 
hleme kurde, et ce de facon radi- 
cale. 35 millions de francs ont 
ete depenses par l'armee en un 
an, pas moins de trente mille 
soldats ont ete envoyes dans les 
zones kurdes, plus de deux mille 
villages ont ete detruits. L'asso- 
ciation des Droit de l'Homme eu 

Turquie (HID) 
a publie au 
cours du mois 
de decemhre 
1993 les 
chiffres sui- 
vants relatifs 
aux violations 
des Droits de 
I'Homnie : 164 
a r r e s t a t i o n s .  
326 morts dans 
les conflits. 17 
personnes tuees 
par des incon- 
nus, 21 morts 
en detention ou 
sous la torture, 
et 107 prison- 
niers d'opi- 
nions. Actuelle- 



Suite de I'historique 
ment, la plupart des partis pro-. 
kurdes cherchent des solutions 

sont les relations entre les differents 
groupes islamistes comme le Hezbol- 

lah et le Refah (Parti de la Prosperite). 

aux conflits, en exil. L'Europe 
reste, pour les Kurdes comme 
pour les Turcs, la seule ouverture 
possible pour resoudre leurs pro- 
blemes. Que ce soi t  le PKK 
(signataire de la convention de 
Geneve depuis l e  24 janvier 
1995) qui essaie de sensibiliser 
les autorites de l'Europe et des 
Nations-Unies, ou les differents 
partis turcs qui appuient leur 
gouvernement afin de pouvoir 
e1itre.r dans la CEE. Le fait q!e la 
France, l'Allemagne et les Etat- 
Unis soient les principaux ven- 
deurs d'armes de la Turquie, et 
de ce fait les premiers protago- 
nistes de cette guerre, pourrait 
sembler en contradiction a\.ec les 
demandes de resolution qui leur 
sont faites. Cette volonte d'adhe- 
sion a l 'Union europeenne est 
motivee par le besoin d'un deve- 
loppement economique et indus- 
triel des metropoles turques. La 
Turquie souffre d'un grand  defi^ 
cit economique ; la cause princi- 
pale est la politique militaire 
exercee, qui a eu comme conse- 
quence de porter I'intlation a 
120%. L o u v e r t u r e  vers 
1 'Europe implique, en coiitrepar- 
tie, un droit de regard sur la poli- 
tique appliquee, et donc. un res- 
pect des lois •ádemocratiques•â, 
raison pour laquelle les partis 
kurdes soutiennent cette 
demande. Mais la Turquie, elle, 
se trouve divisee en deux ; les 
p3rtis pour l e  developpement 
Cconomique comme le  YDH 
(Parti de la Nouvelle Democra- 
tie) el le DYP (Parti de la Juste 
Voie, celui de Mm' Ciller), qui 
ont deja industrialise certaines 
metropoles g r i c e  au soutien 
europeen (Alcatel, Teleconi ... ). 
et de l'autre cote, l'armee et les 
fondamentalismes (RP, Parti de 
la Prosperite), qui detiennent les 
trois grandes metropoles 
(Ankara, Istanbul, Diyarbakir) et 
refusent toute  adhesion a 
l'Europe. Dans les annees 1970, 
le Ref<ah (RP) s'etait deja integre i 

Nous avons i n t e ~ i e w e  une personne connaissant 
bien la situation et  qui souhaite pour des raisons 
evidentes garder l'anonymat. 

REFLEXes: Peux-tu nous definir en quelques mots 
les limites entre la necessite e t  le danger d'un 
parti pro-kurde comme le PKK ? 
Deja, pour comprendre la situation du PKK, il faut 
savoir comment ce parti s'est cree et dans quelles 
conditions. Quand la Turquie a voulu coloniser les 
regions du Kurdistan; elle n'a jamais base sa poli- 
tique sur I'integration ou l'assimilation, mais sur la 
discrimination par la force. Au lieu de controler de 
facon economique, politique ou culturelle, elle a 
directement envoye l'armee pour prendre le pou- 
voir par les armes, en essayant de diviser les stnic- 
tures kurdes. Le PKK a adapte sa politique sur 
cette realite e t  a uu develo~uer  ses forces mili- 

par exemple ? 
Le psuple kurde est un peuple musulnlan sunnite, 
le Kurdistan a toujours ete Fidele a l'Islam. La Tur- 
quic s ' u t  servie decela pour manipuler les regions 
kurdes contre l'idee de nation qui commencait a se 
repandre, en pretextant le sentinmit de •áfraternite 
de religion•â. Le Hezbollah est une organisation 
d'extremistes islmistes illegale, qui s'est creee en 
1990 au Kurdirtan. 11 est vraiseinblabJe qu'elle a 
ete montee de toutes pieces par 1'Etat turc e t  
qu'elle travaille a w  la police. Le Hezbollah turc 
n'a aucune relation avec celui du Liban. Ce groupe 
lutte contre les independantistes kurdes. Le Refah 
est un parti islamiste, le seul qui n'est pas pantur- 
kiste. ce qui explique qu'il recupere facilement des 
voix kurdes. Le Refah rassemble tous les groupus- 
cules eutrirnistes islamistes, dont le Hezbollah. 

. . 
taires, de fason legitime, REFLEXes : Comment 
contre les ikpiessions de la expliques-tu la quasi  
Turquie. Pa&lelement, il a inixistence de la gauche 
lune contre les autres orga- en Turquie, mise a part les 
nisations kurdes pour creer partis pro-kurdes comme 
une politique de masse. le PKK ? 
C'est par la terreur et par Avant le push de 1980, les 
les armes qu'il  a fait sa orgaiiisations de gauche 
place sur l e  terrain poli- turques et kurdes tra- 
tique, en interdisant aux vaillaient ensemble. 
autres groupes kurdes de se Comme ie l'ai deja expli- . . 
develo~per~.4pres le putsch que, l'Etat a tout fait pour 
de 1980, la grande majorite eclater les forces d'opposi- 
des organisations kurdes se sont exilees en Europe tion, et les techniques du PKK n'ont fait qu'accen- 
pour lutter contre le pouvoir turc, avec le soutien tuer ce phenomene. De  plus, comme partout 
des partis internationaux, Le PKK a lui recule dans ailleurs, la chute du mur de Berlin et les evene- 
les regions kurdes des  pays voisins (Syrie,  ments en Russie ont amene a un recul des valeurs 
Liban.. .) pour organiser sa structure militaire. A ce de la gauche. Depuis dix ans, seuls les groupes 
inomen- la ,  la Turquie a declare •ála terreur kurdes amvenr 3 se mobiliser face aux evenemeiits 
ouverten et a provoque I'eclatement de la gauche qui ont lieu au Kurdistan, mais la gauche tiirgue 
kurde et turque. En 1985, le PKK, seul parti luttant refuae de prendre parti pour le PKK ou pour I'Etat 
contre l'Etat et I'amee. reste malheureusement la et reste de ce fait silencieuse face aux problemes 
derniere alternative face a la •águerre auverte•â de la Turquie. Aussi, le nationalisme en profite 
declaree par la Turquie. L'intellectualisme y est pour prendre du pouvoir. 
considere comme un luxe. 11 n'y a pas de temps Actuellement, une nouvelle gauche essaie de se 
pour la discussion, toute prise de decision est un-  restructurer, mais elle fait face a de nombreuses 
laterale et chaque militant est pret a mourir pair la difficultes, que ce soient les repressions conti- 
liberte. Le danger de ces organisations de masse nuelles de l'Etdt, la montie du nationalisme, celle 
est la negation de l'individu au nom de l'organisa- de l'islamisme, les massacres perpetres par l'armee 
tion et le developpement de sa structure sur un dans les regions kurdes et la prise de position face 
mode militaire et non culturel ou social. Ci l'entree de la Turquie dans l'Union europeenne. 

Ses actions sont. actuellement, la creation de diffe- 
REFLEXes : Les mouvements fondamentalistes se rents journaux publiis legalement ou pas. H 
sont largement developpes en Turquie : quelles a a a a a a a 

i 1.1 Y I C  pu.iuque . 1. t 9 t  :i l',sri- 
Jc 1:i . r e~ i i . i i i  Js n m -  iIP : Parti de la Prospbr~te (Refah Parusi) 

bieuie, C;ulc, r i ~ l i p i i ~ ~ ~ ~ .  En *W: Patti repubiicain du Peuple [liemalistel 
Turqu~c. le, n1,iuv:menis .le im ..*..*.*.*....-..*. 0 * * * * * * . ) 8 ~ .  4BYP: Parti de la Justevoie  (sociaw-demo- 

BSP: Parti socielisre um(maotiste~leninkte). . cratss) ~ ~ L ~ I I I . I ~ I , I ~ ~ ,  II,, ::,,<ni Jr. ,: 4: Parti ouvrier . i ; i c l o l ~ p u  C I  .I: p r i n J r c  Jc . *flSP: Pacu dimocratique de gauche [centmtel 
.SIP :Parti du Pouvoir socialiste . .*W : Parti de la Mere Patrie {parti da I'ancien 

' l l ~ ! r t n ' c  l n  l e  e i h l  YDH : Mouvement de la Nouvelle Democ* . president Ozal. tendance oroite) 
de 1'I:l~t. ;.ir I I  I I ' C W A ~  : ~ u m w  . . , 
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Nouvelle collaboration au livret Europe de REFLEXes, 
la chronique d'un ioural antifasciste suedois. EXPO. 

I ANTIFASCISTISKT NYHETSBALD 
par Ir groupe de musique skiu- 
liead Ultima Thule depuis le 
priiitenips 1993 (plus de 200 000 

L - 

EXPO 
disques vendus et entree aux hit- 

, 
parades du pays). Les membres 

ux elections de 1994, le Sve- ancien membre du Centerpartiet", reunit 250 participaniq i Stock- d'lllrima Thule n'ont jamais pro- 
ridgedemokraterna (SD)' a principal mouvement de droite holm, ce qui est beaucoup moins clanie etre des nSo-nazis, mais ils 

,a- obtenu a peu pres 14 000  suedois. Le passe <morinal•â du que l 'annee precedente ou le ont ete Ir fer de lance du mouve- 
voix, soit 0,25% des suffrages. dirigeant nouvellement elu aura parti avait pu rassembler environ ment honehead sucdois et du SD. 
Le parti populiste Ny Demokrati probablement une influence sur 400 persr~nnes. Lc 6 mai, le SD a Tout cela grace au financement 
(NYD)~ a dispam du Parlement, la popularite du parti aupres des tenu un meeting dans la petite de Bert Karlsson, l'un des diri- 
obtenant 70 000 voix, soit 1,23% groupes neo-nazis. Le SD a tou- ville de Borlange, qui a reunit 40 geants du NyD, et au soutien 
des suffrages. Avec quelques jours eu comme modele le Front personnes dont Iii moitie venait moral d'un homme appele 
autres groupes, les partis racistes national, mais Klarstrom n'est d'autres villes. Lc jour de la fete Anders Carlberg, un puissant 
de Suede ont obtenu environ jamais parvenu a •áeffacer•â de nationale, le 6 juin. le SD voulait social-democrate de Stockholm 
100 O00 voix (1,74%). maniZre credible l 'empreinte organiser un meeting a Stock- qui travaille sur les projets de la 

nazie de sou parti. En tout cas, holm et dans d'autres villes. Pour jeunesse skinhead. Ultima Thule 

Sveridgedemokraterna pas durant les manifestations et cet automne, le parti prevoit une a cree une vaste mode skinhead 

(SOI les meetings du SD ou la pre- campagne de sensibilisation en popularisant le crane rase et le 
sence nazie a ete tres frappante, autour de son nouveau dirigeant. drapeau suedois. Le resultat de la 

A i'exception du SD qui a triple en particulier la presence hone- percee incroyable de ce groupe : 
ses voix depuis 1991 et qui est head. Le SD a son quartier gene- Le mo,,e,e,t skinhead des milliers de honeheads dans le 
passe de deux a cinq Clus aux rai a Stockholm et il publie irre- pays, des bandes de cranes rases 
elections municipales. la plupan etdierement le SD-Kuriren' et le dans chaque ville et un mouve- 
de ces partis out cliutl. Le SD b ~ u l l e t i n e n '  a peu pres chaque Le mouvement bonehead reussit ment neo-naii grandissant. 
fait suite au Bevara Sveridge mois.' Les detournements de actuellemeiit a se develupper par En 1993, la plupart des actions et 
Svenkst (BSSY et au Svsridge- fonds de Klarstrom et une Cam- le biais de la musique, appelee manifestations violentes ont 
partiet (SVP)'. et represente le pagne electorale onereuse ont wikingarock9. Les braquages cesse, remplacees par des 
fascisme parlementaire suedois pousse le parti a reduire ses acti- de banque et les vols d'armes du concerts mensuels ; le meilleur 
depuis 1988. Avec environ 5000 vit&. Vitt Anskt Motsthd (VAMJiodes exemple etant le concert qui a eu 
membres selon leurs propres Le SD a organise le 29 avril sa annees 199 1-1992 ont depuis lieu le 30 avril 1994 dans Solle- 
sources (vraisemblablement plu- cinquieme marche d'Engelbrekt 1993 ete remplaces par des bmnn a AlingsAs, et qui a peut- 
tot un millier), et peut-etre qua- (d'apres un heros @ folklore concerts de rock awhite power•â etre reuni 600 participants. Il y a 
rante groupes locaux, le parti a suedois du Moyen-Age, Engel- qui reunissent des centaines de aujourd'hui quatre maisons de 
obtenu 1100 voix en 1988 e t  brekt Engelbrektsson) qui a participants. Le mouvement neo- disques rien que pour la musique 
4900 en 1991, rem- neo-nazie, et de 
portant ainsi leurs nombreuses chaines 
deux premiers de distribution. cer- 
sieges municipaux. taines suffisanimeut 
Jusqu 'au mois de riches pour avoir de 
mars de cette annee, la publicite dans les 
le  SD etait  dirige grands quotidiens 
par Anders Klars- du soir. Les concerts 
trom, originaire de sant organises par 
Goteborg et ancien une nouvelle gene- 
bonebead, qui a ete ration plus jeune et 
membre du Nor- plus ideologique, le 
diska Rikspartiet ineilleur exemple 
(NRP)', un parti etant Donald Hans- 
ouvertement nazi. Il son a Goteborg. Ce 
a ete remplace au 7' •ániouvernent musi- 
congres du parti, qui cal•â rapporte des 
s'est tenu au mois iuilliers d e  cou- 
de mars de cette ronnes et occupe 
annee a Orebro, par des  ceiitaiiies de 
Mikael Jansson, un Le groupe suedois de oi neo-nazi Midgards Soner personnes a travers 

nazi suedois vit du succes atteint 



tout le pays. L'organisation poli- 
tique de cette sous-culture est le 
Riksfronten", qui possede des 
groupes locaux comme le Natio- 
nalsocialistisk Front1' de Knrls- 
krona et le Vastra Aras SA de 
Vasteris. Le Riksfronten a ete 
cree en 1990 en tant que Fore- 
ningen Sveriges Framtidl3. et a 
ete reorganise en 1994 par Torulf 
Magnusson et plus tard par Jonas 
Ledin. Le Riksfronten doit avoir 
environ un millier de membres et 
sympathisants. 
Les actions violentes ont conti- 
nue mais de facon moins organi- 
see. Elles y impliquent ceux que 
l'on appelle les <<bebes skinsn, 
c'est-a-dire de jeunes boneheads 
i g e s  de  11 a 16 ans qui sont 
pires que leurs aines et surtout 
plus brutaux. Le jour de In Saint- 
Sylvestre. un &eb6 s!&, de 16 
ans n ete tue au Fryshuset, fre- 
quente  par les  bonehends a 
Stockholm et appartznmt a Carl- . . 
berg. 
Un autre  •ábebe skin,, a Cte 
entendu au sujet de ce meurtre 
extremement brutal (l'une des 
deux mains de la victime avait 
ete arrachee), e t  tout laisse a 
penser qu'il s'agit d'une histoire 
intrinseque a cette violente cul- 
ture de la jeunesse. Ce meurtre, 

un concert l e  2 fevrier e t  les 
nombreuses innocentes victimes 
d'actes violents ont conduit a un 
debat sur Carlberg et ses skin- 
heads. ainsi que sur l'inquietante 
situation de  Stockholm ou les 
contribuables doivent payer pour 
l'alcool des skinliends (Carlberg 
vend de l'alcool aux boneheads) 
et pour les cours militaires (il 
existe une cooperation entre le 
Fryshuset, Carlberg et les mili- 
taires suedois !) donnes nus skin- 
heads. Le I l  mars, Mitri Lehto, 
un bonehead du Vastra Aros SA, 
a tue un joueur de hockey sur 
glace homosexuel, Peter Karls- 
son, a Vas te r i s .  L a  cour  l ' a  
condamne a huit ans de prison et, 
pour c e  qui est des poursuites 
judiciaires, Lehto se preoccupe 
seulement de ses propres affaires 
depuis qu'il est en prison ; car 
elles ne doivent suriout pas ton-  
ber entre les mains d'immigres ! 
Le meme mois, le meurtre d'un 
homosexuel assyrien datant de 
1991 a ete resolu et trois neo- 
nazis ont ete apprehendes par la 
police a Uddevalla. La violence 
des boneheads est tres etendue et 
souvent mortelle en Suede :juste 
pour Stockolm. 107 actes de vio- 
lence ont ete commis par des  
boneheads entre septembre 1994 

et mai 1995.  D e  plus,  !es 
attaques d'habitations d'immi- 
gres se  sont  transformees en 
affrontements enlre bandes de 
boneheads c t  d'immigres dans 
les rues. 

Les  sociaux-democrates  ont 
repris le pouvoir aux elections de 
1994 apres trois annees d 'un  
gouvernement bourgeois tres 
impopulaire. Leif •áBloomniana 
Blomberg" est devenu le nou- 
veau ministre de l'immigration 
en recuperant les voix du NyD 
grace a sa rhetorique agressive. 
Les anciens partis populistes sue- 
dois tels que le Framstegsparrirti 
et les Centrumdemukrzitrri~:~~'  
sont encore puissants au n ivz~u  
local dans le sud de la Su&ie. Lln 
nouveau pl i~i ioint~ie  est :ipparu 
en Suede. qui se caract@rise pas 
un slissenient a droite et par 
I'appuition d'un reseau raciste 
intellectuel appele Fri lnforma~ 
tion". Les reprehentants de la 
hmte societe suedoise se rencon- 
trent, et de leur reunion ressort 
un melange d'hostilite envers les 
immigres, de peur d'une societe 
multiculturelle, d'antisemitisme 
et de crypto-nazisme. Fri Infor- 
mation a commence en 1992 
conime journal : il circulait  

parmi des personnes des Mode- 
raterna'8. le principal parti 
conservateur.  II est  devenu 
aujourd'hui une organisation 
indepeiidante qui influence la 
politique suedoise de I'ininuga- 
tion sous le regne de 43loom- 
man•â. 
En resume, le mouvement anti- 
fasciste suedois doit faire face i 
une culture de la jeunesse neo- 
nazie grandissante et a un mou- 
vement vers la droite de l'esta- 
blishment politique. L'extreme 
droite parlementaire n'est plus 
necessaire, et la guerre raciale du 
VAM a ete remplacee par des 
concerts. 

1. Democrates sueduis. 
2. Nauvelle Democratie. 
3. Garder la Suede suedoise. 
4. Parti suedois. 
5. Parti national nordique. 
6. Parti du Centre. 
7. Le Courrier du SD. 
8. Le Bulletin du SD (interne). 
9. Rock viking. 
10. Ri-sistance aryenne blanche. 
I I .  Front national. 
12. Front nationd~socialiste. 
11. Societt' de l'Avenir de la Suede. 
14. Surnoninie *la flzurn. 
15. Parti du Pro& 
16. Democrates du Centre. 



c'est 1 
es luttes de pouvoir qui ont 

- , l ieu a l ' interieur du Parti  
.conserwteur ne constituent 'L . .. 

qu'un seul des blements actuels 
de la vie politique britannique : 
on ne sait  pas encore si les 
Tories vont continuer 3 etre diri- 
ges par un homme de centre- 
droit, le premier ministre John 
Major, ou si un homme plus a 
droite ideologiquement comme 
John Redwood va s'imposer. A 
l'extreme droite, la lutte p o u  la 
conquete de l'espace politique 
neo-nazi et neo-fasciste est aussi 
engagee. 

Le British Naiioiial Party, qui a 
essuye plusieurs revers aux elec- 
tions locales, senihle abandonner 
la strategie electoraliste. John 
Tyndall, son leader, cherche a 
creer un regroupement du meme 
type que celui qu'avait forme le 
National Front dans les annees 
1967 a 1973 ou cooperaient des 
groupes de droi te  extreme 
proches du Parti conservateur et 
des neo-nazis. Le National Front 
avait ete capable d'integrer de 
nouvelles recmes a cette epoque. 
John Tvndall tourne autour du 
River Club qui a ete crki et est 
dirige par d'anciens amis de 
John Tyndall, de I'tpoque ou ils 
etaient tous au National Front. 
De nonihreuses personnes de la 
droi te  extreme assistent aux 
reunions de ce club, de l'ecrivain 
revisionniste David Irving a des 
responsables proches du nou- 
veau magazine tory tres a droite 
Right noiv, dirige par Ralph Har- 
rison. Harrison est un ancien 
candidat conservateur aux muni- 
cipales : il s'etait presente au 
milieu des  annees 1980 en 
menant une campagne ouverte- 
ment raciste. II a ete par ailleurs 
tres proche de la tres raciste 

Lady Jane Birdwood, dans un 
groupe appele Fairplay. 
Aujourd'hui, il est egalement un 
des membres les plus en vue 
d'un groupe paien de droite, Odi- 
nic Rite. Pour ses activites dans 
Righr Now, Harrison a tente de 
dissimuler son identite en utili- 
sant son deuxieme prenom, 
Michael, puis en trouvant une 
autre personne pour jouer le role 
d'editeur. Le magazine comporte 
de nombreux articles ou inter- 
views de parlementaires conser- 
vateurs hostiles a Maastricht. 
Tyndall passe son temps a repb 
ter aux membres restants du 
BNP qu'ils doivent passer leur 
temps a distribuer des tracts, et 
qu'il faudra quatre ans avant que 
le BNP voie soli electorat gran- 
dir. Il pense que les Conserva- 
teurs resteront au pouvoir encore 
deux ans. avant que le Parti tra- 
vailliste gagie  les elections. II 
pense qu'il faudra encore deux 
ans pour que  les electeurs se  
detournent du Labour (qui aura 
ete incapable' de concretiser ses 
promesses), et se tournent peut- 
etre vers l'extreme droite. On ne 
peut  qu 'e t re  ebahi par la 
confiance que Tyndall a en lui : il 
se sent capable de gagner contre 
des personnalites tres conserva- 
trices comme Michael Portillo et 
John Redwood. 
Le groupe terroriste neo-naz,i 
Combat 18, qui doit etre envi- 
sage comme une creation des 
services de renseignement bri- 
tanniques, a depuis juin 1994 son 
mouvement politique, la Natio- 
inal Socialist Alliance (qu'il ne 
faut pas confondre avec la Natio- 
nal Alliance de John Cato). Les 
actions d e  la NSA servent de 
couverture a de nombreux iieo- 
nazis membres entre autres de 
Blood and Honour (I'organisa- 

lion qui fait la promotion de la 
musique neo-nazie), ou bien sir- 
vent a attirer de nombreux hooli~ 
gans d'extrtme droite. 
Les groupes nationaux-soci;i- 
listes sont desormais allies a la 
NSA qui a attire de nombreux 
membres des comites de redac- 
tion de plusieurs publications 
neo-nazies, une bonne partie des 
adherents du groupuscule British 
Mouement, u n  autre groupuscule 
appele National Socialisl Group 
et l ' e n s e i n b l ~  de la section 
d'Irlande du Nord du BNP. Cette 
annee, l a  NSA a renforce ses 
liens avec les ~ ~ l o y a l i s t e s ~  
d'Ulster qui rclusen~ lcs iiegucia- 
tions de paix qui ont lieu dans 
cette region. Leurs reunions 
publiques ont vu beaucoup plus 
de monde que celles du BNP 
aujourd'hui. et ils ont organise 
des concerts dc  Blood and 
Honour de facon reguliere. Ces 
activites se sont deroulees sans 
une veritable upposition massive 
du mouvement antifasciste. 
La NSA a organise des meetings 
regionaux importants i Londres, 
Birmingliam, Wolverli:iinpton, 
Heanor, Derby. Halifax et Not- 
tingham. Presque i chaque fois, 
un officier du groupe paramili- 
taire Ulster Defence Association 
(UDA) &ait present, accreditant 
ainsi l'idee que des liens pro- 
fonds existent entre la 
NSAiCombat 18 et les pdramili- 
taires d'Irlande du Nord. Des 
neo-nazis d'autres pays euro- 
peens ont assiste aux concerts 
organis2s par la NSA, a Londres, 
Cambridge, Heanor, Nottingham, 
dans les West Midlands et dans 
le Somenet. Le BNP ne compte 
plus qu 'entre  400 et  700  
membres apres le depart de mili- 
tants mais aussi de sections 
entieres pour la NSA. Ces m i -  
vees ont fait de la NSA et de 
Combat 18 le groupe l e  plus 
important de l'extreme droite 
anglaise, et pour la premiere fois 
dans l'histoire politique britan- 
nique, c'est un groupe national- 
socialiste qui est le parti le plus 

important de l'extreme droite. 
On a aussi assiste au retour sur la 
scene politique de Nick Grifin, 
qu i  selon ses collegues peut 
jouer un role a part. Il fut presi- 
dent de la tendance political sol- 
dier' du National Front, avant 
d'etre le fondateur d'lnternatio- 
na1 Third Position. II edi te  
aujourd'hui The Rune, une publi- 
cation du BNP, uiais il ne garde 
pas tous ces dais le menie 
panier ; il ecrit sous pseudonynr 
dans des revues de gauche ou 
dans des revues ecologistes. II 
est capable de promouvoir ses 
idees terceristes dans un regrou- 
pement plus large. 
Sans illusions a I'egard des partis 
traditionnels, et en particulier a 
l'egard du travailliste Tony Blair 
qui n'a pas su leur offrir une 
alteriiative de gauche (ou meme 
centriste), les gens se detournent 
J e  plus en plus des urnes. Ils 
cherchent alors des reponses 
dans une multitude de groupes 
qui menent des campagnes 
contre l'exportation des animaux 
vivants, le nucleaire, les dechets 
toxiques ou le programnie pou- 
vernemental de construction des 
routes. L'extreme droite est 
active dans plusieurs d e  ces  
groupes, et ses idees trouvent un 
echo certain dans des cercles 
plus larges. Le plaidoyer pour les 
idees eugenistes et racistes est 
regulierement vihicule par la 
television britannique et par les 
grands journaux ou une nouvelle 
vague d'universitaires reecrivent 
l'histoire de la Seconde Guerre 
mondiale et donnent un nouvel 
essor aux theories raciales. Cette 
nouvelle droite reprend le flam- 
beau laisse par David Irving. A 
noter que cette nouvelle respec- 
tabilite des idees racistes est liee 
aussi aux secousses qui ont lieu a 
l'interieur du Parti conservateur. 

* Concept britannique utilise a 
I'inteneur du mouvement NR et qui 
considere le iuilitant comme un 
soldat pour son yuti et pour la 
CdUSC. 
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antifaschistisches 

question de l'avortement 
constitue un point de jonction 
traditionnel entre les organi- ~.,  ~ 

sations conservatrices e! les 
organisations neo-nazies. A cet 
egard, les differences sont moins 
sensibles par rapport a l'attitude 
fondamentale de rejet qui leur 
est commune, que par rapport 
aux justifications qu ' i ls  
donnent'. II y ainsi l'argumenta- 
tion chretienne ou l'argumenta- 
tion humaniste, qui pari du prin- 
cipe que toute vie humaine (a 
naitre) est intangible ; il y a aussi 
l'argumentation oui s'annuie sur 

coup de provie ont des revendi- 
cations qui depassent le para- 
graphe 21S2 et  qui constituent 
une sorte de transition vers des 
positions neo-fascistes. 
Par le biais d'une comparaison 
repetee avec l 'Holocauste 
(•ál'infanticide repete des mil- 
lions de fois•â ou bien •ál'embryo- 
causten), ils propagent des idees 
revisionnistes. A ce propos, un 
pasteur ecrit dans le journal du 
diocese : 
•áAu moins, les nazis avaient 
pourvu leur genocide d'une ideo- 
logie. Il ne s'agissait vas d'un 

u A. u u 

la constitution allemande et ure- egoisme froid e t  sans 
tend decider par le biais du $bu- 
na1 si les grossesses sont •árai- 
sonnablement possibles•â, ou 
encore l'argumentation nationa- 
liste et raciste, pour qui il s'agit 
d'augmenter le taux de natalite 
de l'Allemagne. 
Plus de 100 organisations provie 
ont pris pour tache en RFA de 
defendre les •áenfants a naitre•â : 
il s'agit d'organisations reli- 
gieuses, de regroupements de 
medecins, de juristes,  voire 
meme de partis. Les liens avec 
l'extreme droite dans ce domaine 
existent effectivement, mais il est 
difficile de les mettre en evi- 
dence. Tous les partis de droite et 
d 'extreme droite,  des REPS 
jusqu'au FAP: consacrent une 
partie de leur programme a la 
•áprotection de la vie•â. Il n'existe 
quasiment pas de travail com- 
mun organise : des contacts pas- 
sent par des organisations inter- 
mediaires, comme par exemple 
la Ludwig-Frank-Stiftung, par 
les congres du centre d'etudes 
Weikersheim ou par le biais de 
publications comme Criticon, 
Mut et Nation & Europa. Beau- 

comme c'est le cas aujourd'hui 
avec l'avortement. Ce meurtre, 
qui a lieu au nom d'un egoisme 
impitoyable, est pour cette raison 
a situer plus bas sur l'echelle de 
la morale.•â' 
Bien souvent, ce  n'est pas le 
•ámeurtre•â en soi qui suscite 
l ' indignation, mais plutot le 
d ' a f f ron t  fait a la nation*, la 
honte que l'Etat ait permis une 
telle chose. Leur •ácombat contre 
la mentalite de l'avortement•â 
comme •ásuicide collectif d'un 
peuple* est le moyen d'imposer 
un nouvel ordre moral. 

La Juristen- 
Vereinigung- 
Lebensrecht (JVL)" 

La JVL a ete fondee l e  8 juin 
1984 a Cologne. Depuis 1986, 
e l le  est reconnue d'utili te 
publique. 
Voici ce que dit la charte de la 
JVL sur leurs perpectives : 
•áL'association se soucie de la 
dignite humaine et des droits des 
enfants a naitre et des femmes 
enceintes, et partant du principe 

REFLEXeset le magazine antifasciste allemand Anufa Infoblati 
procede a un echange d'articles desormais regulier. 
Pour ceux d'entre vous qui desireraientse procurer le magazine. 
vous pouvez ecrire a :  

L Meyer 
Gneisenaustr. 2a 

10961 Berlin 
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que l 'enfant ne ct I 'cnfant a 
naitre ont les memes droits.'elle 
s'efforce de trouver un compro- 
mis en cas de  conflit.^ De cette 
facon, ils essaient entre autres de 
gagner de l'influence sur cette 
legislation en •áfaisant des sug- 
gestions [...] dans le domaine du 
droit allemand et curopecn et en 
encourageant les propositions de 
reformem. 
64% des membres sont des 
juristes, des professeurs, des 
juges federaux, des procureurs 
ainsi que quelques professeurs en 
medecine, des thhlugicns, dcs 
philologues. des publicistes, des 
conseillers ministeriels et des 
hauts fonctionnaires. C'est chcz 
les etudiants et les etudiantes en 
droit  que la JVL a trouve sa 
releve. 

Par ailleurs, presque tous les 
ecrits juridiques (recherche et  
fortnation) sur le theme du para- 
graphe 218 sont l e  fait  d e  
membres de la JVL. Ainsi, l e  
commentaire standard de la loi 
allemande utilise par les tribu- 
naux, les avocats et les procu- 
reurs pour la jurisprudence cor- 
respond a une vision de la 
tendance dure des anti-IVG : il 
depasse bien souvent la lettre de 
la loi allemande. 
La JVL ne s'occupe pas seule- 
ment du paragraphe 218,  
quclques membres se sont egale- 
ment prononces pour la reintro- 
duction de la peine de mort ou 
pour l'abolition du droit d'asile. 
Christa Meves, une adversaire 
bien connue de l'avortement, est 
membre de la JVL. 

Der Vergleich - 
Holowust und Ernbyocausl 

Die g r b o l e n  Verbrechen der Neu'zeit 

Quand les anti-IVG rapprochent IVG et Holo- 
causte. pour mieux servir le revisionnisme ... 



u p p l e m e n t  a A E f l E X e c  n 0 4 1  o c t . l n o v .  1 9 3 5  

La Europaische 
Arzteaktion (EAAF 
La EAA a ete fondee en 1975 
par le docteur Siegfried Ernst de 
Ulm qui au moins jusqu'eii 
1973, etait tres proche de Mail- 
fred Roeder. Le pasteur (a  la 
retraite) Wolfgang Borowski est 
egalement un membre-fondateur 
de EAA.  C'est un militant 
d'extreme droite actif encore 
aujourd'hui : il est membre du 
dchutzbund  fur das deutsche 
Volk•â%t en 1991, il etait  
i'adresse~contact du •áDeutscher 
NationalkongreBa'. 
L'argumentation f:isciste de la 
EAA est clairement visible dans 
la resolution du 30 mai 1975 
qu'elle a envoyee aux deputes du 
Bundestag. II y est question de la 
liberalisation du paragraphe 218 
qui aurait pour consequence non 
seulement d a  mort de millions 
d'enfants allemands non nes, de 
la generation a venir, mais aussi 
la ruine du peuple allemand lui- 
meme•â. La question de l'avorte- 
ment serait etroitement liee a la 
protection de •áI'ensemble du 
peuplex contre •áune catastrophe 
biologique, morale, economique, 
politique, militaire et ideolo- 
gique>>. Dans une prise de posi- 
tion que personne ne lui avait 
demandee et qu'il adressait au 
tribunal constitutionnel, Ernst 
ecrivait en 1973 •á[ ...] qu'ici, 
l'egoisme personnel de femmes, 
d'hommes et de medecins dege- 
neres etait utilise [ . . . ]  en vue 
d'imposer des buts politiques et 
ideolopiques internationaux qui 

compte le renversement de notre 
ordre democratique liberal.•â Les 
membres de la EAA exercent 
une influence directe sur les 
organisations de medecins par le 
biais de leurs activites au Conseil 
de l ' o r d r e  des tuidecins. Ils 
essaient entre autres de dissuader 
les medecins de pratiquer des 
avortements en toute Ie;alite. 
Parmi les membres de Iii  EAA, 
on trouve le docteur Hartwig 
Holzgartner (Munich), qui est 
depuis longtemps delegue aux 
congres des medecins et presi- 
dent de la commission Sante et 
Politique de la CSU, le profes- 
seur Hermann Hepp (Munich), 
qui dirige la clinique gynecolo- 
gique GroBhadern et est membre 
de la commission d'ethique du 
Conseil de l'ordre des medecins 
et de la m. 

Les ((Chretiens- 
democrates pour la Vielis 
( C W  

Les CDL ont ete fondes en 1985 
en tant <<qu'initiative de la 
CDUICSU.3. Ils s'elevent publi- 
quement surtout coiitre l'indice 
de detresseY et demandent une 
interdiction complete de I'avone- 
meut et une lourde condamnation 
pour toutes les personnes ayant 
palicipe a un avonement. 
Da is  leur programme, ils ecri- 
vent que l'avortement est •ádans 
tous les cas contraire au droit et 
illegal•â, qu'il est au moins etou- 
jours raisonnablement possible•â 
de porter l'enfant a terme, que 
meme l'autorisation medicale 

voudraient amener au bout du donne lieu •áa d'enormes abus•â 

Pour mieux 
comprendre 
l'extreme droite 
outre-Rhin, 
Lisez 
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et qu'elle doit faire L'objet d'une 
decision d 'une  assemblee 
d'experts. Lcs CDL recpivent un 
soutien financier des Eglises et 
du gouvernement federal. 
D'apres leurs propres chiffres, 
les CDL comptent 2300 
membres. parmi lesquels 4 0  
deputes regionaux et 20 deputes 
du Bundestag. Quelques 
membres des CDL se sont faits 
connaitre par leurs declarations 
extremes : 

Julia Schitzle. presidente des 
CDL pour le Bade-Wurteitiberg, 
qui se declare opposee i I'avorte- 
ment meme apres ut1 viol. 

Karin Stirringci; pr6sidetite des 
CDL pour BrFme, pour qu i  
•ál'avortement est un meurtre, 
mais avec les handicap&, c'est 
autre chose.. 

Claudia N o k ,  le ministre de la 
Famille, qui pense que l'Etat 
devrait condamner les femmes. 
D'apres elle, ce serait en fin de 
compte une bonne idee d e  
condamner le \  femmes ayant 
avorte •áa un an de travail social 
en hopital., cela serait une facon 
de •áretablir I'equilibrc par rdp- 

port a la souffrance qu'elles 
auraient causee.* 
En septembre 1990, les CDL ont 
organise !e congres de la ~h a 
Dresde. A ce conges sont appa- 
rues de nombreuses personnuli- 
tes qui font le lien entre  l a  
CDUICSU et les orpanisations 
d'extreme droite. Ils travaillent 
en etroite collaboration avec 
d'autres rirgaiiisations pro\,ie 
comme <<.4hi•áii Lehensrecht fur 
alle•â (ALFA). Pro Vita e t  
•áAktion Le.bendo. 

~Akt ion  Lebensrecht fur 
alle e. V•â 

ALFA se decrit comme •áune ini- 
tiative de citoyens pour la protec- 
tion de la vie humaine•â avec des 
groupes actifs dans d e  nom- 
hreuses villes. ALFA n'est pas 
liniite a une confession, mais on 
y trouve traditionnellement plu- 
tot des catholiques. Son siege est 
a Augsbourg. 
ALFA travaille en etroite colla- 
boration avec la JVL et les CDL, 
en outre certaines personnes sont 
a la fois membres de •áAktion 
Leben•â et  de la EAA. ALFA 
concentre ses efforts a polemi- 
quer contre I'avortement e t  a 
faire pression sur des services de 

cunsultatian comme Pro Familia. 
Son but declare est le renforce- 
ment du paragapl ie  218. Ses 
brochures sont realisees de facon 
pseudo-scientifique et tentent de 
manipuler les esprits par le biais 
de photos de foetus demembres. 
Les images des embryons qui 
sont reproduites dans ces bro- 
chures representent soi-disant 
des embryons ages du nombre de 
semaines ou on a le droit d'avor- 
ter ; en fait, il s'agit d'embryons 
bien plus ages. Ils tentent par ce 
biais d'exerer une pression psy- 
chologique sur les femmes. 
La  presidente nationale d e  
ALFA, Hedwig Seelentag, a recu 
pour son travail a ALFA la croix 
nationale du merite. Le journa- 
liste d e  television Franz Alt, 
militant pacifiste bien connu, est 
membre de ALFA. En 1988, il 
avait quitte la CDU et  s 'etait  
riclame de I'ODP et de la Salem 
Bruderschaft".  Pour Alt,  les 
femmes qui s e  font avorter 
appai-tiennent a la meme catego- 
rie que les trafiquants d'armes, 
ceux qui font et qui s a p e n t  les 
guerres. Ces femmes seraient la 
cause du •áfnscisnie quotidiens.. 

1. II existe deux positions 
antithetiques : d'une pari l a  
condamnation de ioul avortement et 
d'aune oart la diffennciation 
eugeniste et raciste pour qui 
I'avorlement d'enfants 
aidommages* devrait devenir 
ob1ig:itoire. 
2. Il s'agit de Sactuelle loi 
allcm~nde sur I'avortement. 
1. Anrifaschistisches I>iSoblati, 
Nr I I ,  S. 55. 
J. Regroupement de juristes pour le 
droit i la vic. 
5. Action europeenne des medecins. 
6. Federation de protection du 
peuple allemand, organisation neo- 
lasciste. 
7. Congres national allemand. 
8. •áChristdemokratcn iur das 
Leben•â. 
9.11 s'agit de l'indice de detresse 
sociale pour lequel une intemption 
de grossesse est autoiisee (ndt). 
10. Action droit a la vie pour tous, 
Mo Vita et Action Vje. 
11. Confrerie de Salem. organisation 
d'extreme droite qui fut connue dans 
les annees 1980 parce qu'elle elevait 
les orphelins qui lui etaient confies 
de facon militaire et les 
conditionnait selon les principes du 
national-socialisme. 
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I Changer la ville.. 
i 
l Architecture ! 

l 

& citoyenne 
Nous avons toujours appris a habiter dans ce que l'Etat ou les promoteurs 
prives nous proposent : cites. cages a lapins, tours de plusieurs dizaines des balcons, on repeint. 

d'etages. ou anonymat et grisaille regnent en maitre. Face a cette dictature Mais du  

architecturale, peut-on harmoniser urbanisme et qualite de vie? desastre est visible a 
chaque rue : quartiers 
defigures par des barres de plusieurs 

1 4 architecture a toujours ete  le  La ville est donc le reflet du pouvoir dizaines de metres de long, architecture 
domaine reserve du Prince. Que politique et economique en place, et mcienne en voie de demolition, que la 
ce Prince soit Louis XIV (le cha- celui-ci se  distingue par sa volonte mairie refuse de renover, preferant 

teau de Versailles), Mitterrand (la pyra- d'unifodsation, de centralisatioii et de demolir pour le plus grand profit des 
mide du Louvre, l 'opera Bastille, la profit. promoteurs immobiliers. Combien de 
Tres Grande Bibliotheque...), ou C h i  L'uniformisation ? Les projets archi- milliers de metres carres de bureaux 
rac : il n'y a pas d'intervention active de tecturaux sont concus dans des cabinets inoccupes a louer, alors que tant de per- 
l'habitant dans le domaine de l'habita- d'etudes, impermeables ii toute realite sonnes sont mal-logees ou saris loge- 
tion ou de la ville, sauf a titre experi- locale. Son but ? Casser le pouvoir de la ment ? 
mental dans le cadre des municipalites, rue. Celle-ci etait avant tout un lieu 
ou dans des interventions ponctuelles d'echangesl de rencontres, l'endroit le Le combat contre ces trois valeurs passe 
spontanees. plus favorable aux contacts humains. par l'instauration du controle populaire 

Elle est devenue un lieu de passage pour sur l'espace urbain, pour aboutir, au 
les automobiles, un espace pollue et final. a l'autogestion urbaine. Plusieurs 
desagreab?e a vivre. Ceci n'est pas un exemples nous montrent les pistes a 
hasard : I'Etat a systematiquement dbia- suivre pour que nous nous reappro- 
ture la rue pour en detruire le pouvoir, prions nos quartiers et nos villes. 
qui s'exercait hors de son controle. 
La centralisation ? Elle repond a une La pafiicipation individuelle 
certaine logique : plus le pouvoir est OU des habitants 
fort, plus sa capitale doit l'etre. Pans et a 1, modification 
sa region sont le reflet du centralisme de leUr cadre de vie 
qui a toujours caracterise notre pays, de 
l'Ancien Regime au projet d'amenage- Aux Etats-unis, les habitants des ghet- 
ment du territoire concu pw Pasqua. en tos ont realise d'immenses fresques. 
passant par le centralisme jacobin. Celles-ci affirment leur presence a 
Quant an  profit, il est la valeur centrale l'exterieur de leur quartier, notamment 
du systeme capitaliste. Une ville, ses dans le metro, par des manifestations de , 

. immeubles et ses nies doivent etre ren- peinture murale. En France, des habi- 5 
tables. La vie culturelle ou sociale des tants des banlieues et des cites se sont 5 

E quartiers ne l'est pas. Un immeuble appropries ce mouvement (les tags) 
HLM encore moins, donc on le construit pour decorer leurs inuneubles. - 

C L  

au moindre cout. Deja en 1978, le res- D'autres realisent leurs propres pochoirs 3 
ponsable de la construction des HLM pour marquer leur empreinte, leur iden- 2 
declarait que, dans les vingt annees a tite ou leurs idees sur leurs murs. w z L u  

venir, il faudrait demolir des milliers de Au Bresil, de jeunes architectes partici- Y 
HLM qui ne correspondraient plus alors pent a ce type de tentatives et mettent & 
aux criteres de viabilite officiels. Qu'en leurs connaissances techniques a la dis- 5 
est-il aujourd'hui ? L'exemple parisien position de la population et des enfants 5 
est le plus flagrant : les immenses tours qui peuvent ainsi realiser la maison de 2 
construites a la peripherie de Paris sont leurs reves. On assiste a la volonte d'un e 
devenues des cites-ghettos. symholes du individu de recreer son cadre de vie, en 4 
mal-vivre dans notre sociite. La mairie reaction a l'uniformite qui lui est impo- ': 

de Paris tente de limiter les degits en see et qui ne lui convient pas. Ces •ámai- .$ w rehabilitant certains immeubles sons de reve. avec leurs nombreux cou- 5 
= construits dans les annees 1960 : on cree loirs et recoins vont a l'encontre de tous = 
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les criteres rationiiels et fonctionnels qui 
sont ceux de l'architecture officielle. 
En France, l'initiative toulousaine des 
repas de quartiers lancee en 1991 s'est 
repandue dans plusieurs villes du sud de 
la France dans le cadre de la Linhat 
imaginot, qui pour la demociati- 
sation de la vie sociale et culturelle et 
contre le centralisme parisien. 

La participation des habitants 
a la construction de leurs 
habitations, a l'or anisation 
et a la gestion de eur 
environnement 

9 
II existe deux formes de participation, 
cdle qui s'integre dans tm cadre legal, 
le plus souvent mise en place et contro- 
lee par la municipalite, et celle initiee 
par  les habitants eux-nitnies,  sans 
aucune assistance de l'administration 
etatique. 

Juvisy, 1971 

Les habitants ont e te  invites par la 
niunicipalite (elue en 1971 sur la base 
du ~rogramme commun de la gauche) a 
intervenir des la premiere phase des 
etudes d ' u n  projet d'amenagement 

1. urbain. L'occasion etait ainsi donnee 
aux habitants de se  prononcer su r  
l'architecture de leur ville. Cette dyna- 
inique etait d'autant plus interessante 
que l'initiative pouvait partir de la hase 
pour remonter aux instances administra- 
tives et techniques. La participation des 
habitants etant faible, cette experience 
s'est averee etre un semi-echec. Cette 
faible participation s'explique : I'initia- 
tive en elle-meme n'est pas partie spoii- 

techniciens. L'autogestion de l'espace 
urbain restera un leurre si le temps 
necessaire a cette action pour chaque 
individu n'est pas libere. 

Montpellier, 1993 

La iiiunicipeliti geree par les socialistes 
a appele les habitants a se prononcer sur 
plusieurs projets. mis en concurre~ice, 
pour le reamenagement d'unc placc du 
centre-ville. 11 suffisait de donner son 
nom et son adresse a Montpellier pour 
pouvoir aller voter pour tel ou tel projet. 
Outre les limites evoqueeh pour 
l'exemple de Juvisy, on ne conii;iit pas 
les modalites de controle rezlles mer- 
cees par les citoyens ou les assnciatioiis 
sur ce scrutin architectural. 

Parallelement, hors du cadre de la Iega- 
lite, il existe des exemples d'actions 
spontanees en Amerique du Sud. Ces 
experiences incarnent, plus que celles 
du type precedent. l'affirniation d'une 
volonte populaire pour une autre forme 
d'habitat e t  d'urbanisnie. et par la- 
meme, un autre mode de vie. 

Lima, 1959 

Cent inille habitants des bas-auartiers ~ ~ 

decident de construire une cite nouvelle 
a 17 km de la capitale. Afin d'tviter la 
repression, ils s'organisent clandestiiie- 
ment, se divisant en quatre groupes i~ui  
elaborent eux-memes les plans de la 
nouvelle ville avec rues, places et 
ecoles. Ils transportent tous les mate- 
riaux necessaires sur place et ont le 
temps de construire mille maisona, 
avant que la police ne stoppe I'opera- 

tanement des habitants. De plus. une tion. Trop tard : cinq mille personnes 
participation active des Iiabitants aux avaient deja realise leur quartier. 
problemes de l'urbanisme necessite la En Europe, il s'agit moins d'occupation 
reorganisation de leur temps, et notam- de terrains non batis que de reactions 
ment de leur temps de travail : il faut des habitants contre la destmction syste- 
avoir du temps libre pour reflechir, etu- matique de leurs quartiers sous couvert 
dier et agir en collaboration avec des de •árehabilitation•â. 11 s'agit de demolir 

les vieux quartiers (populaires) pour 
reconstruire bureaux et habitations de 
luxe. Cene rehabilitation selective se fuit 
aux depens d'une rehabilitation sociale 
(renovation des vieux immeubles sans 
changement de fonctions et d'habi!ants). 
Cette •árehabilitation•â, telle que I'Etat la 
concoit, n'est que speculation : munici- 
palites, promoteurs et architectes sont 
alors complices dans la recherche du 
profit et de la rentabilite, qui se fait aux 
depens des hahitants. 

Paris, 1977 

Celeclion de Jacques Chirac, premier 
maire de Paris du XXe siecle', marque 
l e  debut d'une grande operatioii de 
xdepopularisati•ánv de la ville. Dans un 
premier temps, promoteurs et iiiunicipa- 
lites s'associent pour raser conipl2te- 
ment les vieux quartiers sous couven de 
justificatiot~s saiiitaires (lutte contre la 
tuberculose, le saturnisme..,). Les habi- 
tants sont alors obliges de partir s'instal- 
ler  en banlieue (peut-on parler d e  
*deportation urbainen ?). Puis, avec 
l'aide d'architectes vereux (qui n'habi- 
teront jainais dans ce qu'ils construi- 
sent) des iiiilliers de metres carres de 
bureaux. de duplex grand standing ou 
d'appartenieiits rustiques et bourgeois 
remplacent les immeubles et maisons de 
briques rouges, les quartiers universelle- 
mcnt cunniis par la litterature ou l e  
cinema, ou bientot, plus rien n'existera. 
Cette politique comporte deux avan- 
tages. D'une part, petites et moyennes 
entreprises du tertiaire e t  professions 
liberales s'installent h la place des 
ouvriers ou des petits artisans, ce qui 
signifie plus d'impots et de taxes (ils en 
ont les moyens). D'autre part, l'electorat 
populaire et donc plus facilement revo- 
lutionnaire (selon la vision de l'epoque) 
est chasse vers la banlieue. Les luttes se 
sont donc developpees contre cette poli- 
tique, et se concentrent desormais sur 
l'est parisien. Comme toutes les luttes 
de resistance, elles portent en elles leurs 
propres limites : il s'agit de defendre un 
pate de maisons (la ZAC des Amandiers 
dans le XX' arrondissement) ou de 
revendiquer le relogement sur place en 
ras d'expulsions (luttes dites de la place 
de la Reunion dans le W, du Quai de 
la Gare d;iiis le XIII' et de l'esplanade 
dc Vincriines dans le XIP). 

Bruxelles. 1900 

Jusqu'a la date de l'exposition univer- 
selle, Bmxelles restait l'un des fleurons 
de l'architecture. Cette ville a ete com- 
pletement eventree pour des raisons de 
circulation (l'urbanisme est desormais 



prisonnier de la toute puissante voiture) 
et pour les memes motivations qu'a 
Paris (profitj. De plus, il s'agissait 
d'une entreprise deliberee pour tenter 
d'en faire la future capitale de l'Europe, 
notamment en y installant les sieges de 
grandes societes multinationales. 
Cependant, l 'union d'architectes et 
d'habitaiits refusant ce systeme a com- 
mence a modifier les decisions munici- 
pales ou nationales. Ainsi, en 1968, un 
jeune architecte, Mau~ice Culot, eMaye 
par le role que prenait sa professioii, a 
fonde l 'Atelier de Recherche et 
d'Action Urbaine (ARAU). Face B la 
destruction des vieux quartiers bruxel- 
lois et a l'occupation du centre-ville par 
des immeubles de bureaux, I'ARAU 
menait une premiere action d'informa- 
tion : alerter l'opinion publique sur les 
projets d'urbanisme, soigneusement dis- 
simules jusqu'au moment ou leur reali- 
sation est irreversible. Des comites 
d'habitants se constituaient dans les 
quartiers vises et elaboraient un contre- 
projet. Celui-ci etait realise sur le plan 
technique par des architectes puis dis- 
cute, ciitique et amende par le comite 
d'habitants qui le proposait ensuite a 
l'administration. La premiere victoire 
est celle des habitants du quartier de 
Marolles qui devaient etre expulses pour 
permettre la construction de burraux : 
ils ont fait echec au projet de I'Etat et 
obtenu que leur quartier soit renove 
selon leurs propres idees. Ces comites 
bruxellois marquent une esquisse 
d'autogestion urbaine. 

Grenoble, 1968 

Historiquement, il y existe des 
unions de quartier. constituees de 
notables, dont le role est de dis- 
cuter avec la muiiicipalite des 
problemes de quartier. En 1968, 
ces unions ont ete investies par 
les gauchistes qui y ont avance 
l'idee ad'auto-rLalisation•â. Dans 
la rue St-Laurent s 'est alors 
constituee une maison de 
quartier : les habitants, aides de 
quelques jeunes arcliitectei et 
d'ouvriers aux specialites diffe- 
rentes, se sont charges de l'ins- 
tallation d'equipeinents sanitaires 
dans les immeubles de cette rue. 

Rome, Parme, Milan 
1968 

En Italie, dans les annees 1960, 
l'urbanisme revet des aspects 
specifiques : il s'agit surtout de 
rihabiliter des sites historiques 
dans les villes anciennes sans en 
chasser la ~ooula t ion .  A cette . . 

epoque, les comitcs de quartier y sont 
reconnus par la legislation : ils sont 
elus, au meme titre que les muniiipali- 
tes, et detiennent une partie des rzspon- 
sabilites qui incombent, en France. aux 
mairies. Ils ont certains pouvoirs. 
jusqu'au droit de veto sur les projets 
municipaux. Ainsi, a Rome, dans un 
quartier populaire, 1111 de. ces comites a 
reussi a creer des creches et des equipe- 
ments sociaux dans des locaux, de type 
historique ou industriel que 1'Etat vou- 
lait transfomer en musee. A Panne, une 
experience lancie par des psycbiaties 
consiste a recreer des structures orga- 
niques et des formes d'autogestion de 
l'equipement collectif social (creches, 
ecoles. hopitaux) par la population. 
Consequence remarquable : on assiste a 
la suppression des hopitaux psycliia- 
triques et a la reintegration des malades 
mentaux dans les quartiers grace a la 
solidarite collective (familles, syndi- 
cats). A Milan, a l'appel du collectif 
theatral La Commune, cinq mille per- 
sonnes se reapproprient la Palazzina afin 
d'en faire un centre de production artis- 
tique populaire ouvert a tous et un lieu 
de debat culturel et politique au service 
des travailleurs el etudiants. 

Aujourd'hui. les luttes urbaines revPtent 
un caractere plus specifique, voire mor- 
cele. Des actions se developpent dans 
un immeuble contre une augmentation 
de loyer ou dans un quartier contre 
l'expulsion d'un de ses habitants origi- 
naire d'un autre pays. Certaines associa. 
lions arrivent. de maniere juridique, a 
annuler un permis de construire, du 

moins temporairement. Mais qu'en est- 
il des luttes positives pour la qualite de 
la vie. pour l'instauration d'une nou- 
velle vie de quartiers, qui se ferait hors 
d ~ s  liens commcrynts et des policiers 
ilotiers '! Qu'en est~il de ces luttes pour 
l'autogestion de l'espace urbain ? Cette 
prise en main de leur espacc par les 
habitants necessite l'appropriation et la 
connaissance des elements necessaires a 
la maitrise de cet espace. En effet, le 
savo~r  lie a l'amenagemeiit urbain, a 
I'arcliilecture, est actuellen~ent reserve a 
une elite, destinee dans sa majorite a 
servir le pouvoir en place. Mais i l  ne 
s'agit pas non plus de remplir benevole- 
ment ics fonctions du systeme en repro~ 
duisant a tenne ses schemas. L'autoges- 
tion urbaine permet aux individus de 
prendre conscience que, par leur prise 
en main. ils peuvent echapper b toute 
forme de dictature (architecturale en 
l'occurrence) et realiser eux-memes leur 
vie. rn 
1. Le texte original. iniiiule •áLuttes 
urbaines.. a ete publie dans la Rc,i,ue 
oiinrchirie, idiric par le groupe Eniiiia 
Goldmm (Fidiration anarchiste) en juillet 
1978. Celte vrrsioii a ete revue et corrigee 
par I'equipc de L'Ennernipuhlir~noYX 
(groupe de quartier du XX' mondissement 
de I'iiris, rattache au R6ae;iu No Pasaran !). 
2. Eii effet, depuis la Commune de Paris de 
1871, la Republique avait tellement peur que 
sa capitale se dote d ' u n  maire d'extreme 
gauche que. jusqu'en 1977, seuls les maires 
d'arrondisseiiient etaient elus. 
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Metro 
boulot 
bobo ! 
Dans le reseau parisien du metro sevissent de tristes milices. Employees par 
la RATP pour assurer la securite dans le metro, elles se livrent regulierement 
a des exactions, et terrorisent plutot qu'elles ne securisent. 

I I y a differents organes de securite 
dans le metro : les GPSR, les CSA, 
les maitres-chiens, tous controles 

par la RATP ainsi qu'un service d e  
police : le SPSM, qui jusqu'a il y a peu, 
ne pouvait intervenir que dans Paris 
intra-muros. Cette proliferation est 
inquietante. La RATP pratique une poli- 
tique securitaire et repressive pour dis- 
suader les pauvres de frauder, aseptiser 
le metro en interdisait la musique, les 
vendeurs de journaux, de cacahuetes, 
qu'elle voudrait faire disparaitre au pro- 
fit de grandes galeries niarchandes et de 
MacDonald's, qui paieraient de lourdes 
patentes a la RATP. La RATP a besoin 
d'investir dans de nouveaux systemes 
d'entree sophistiques, de nouvelles 
cameras, de nouvelles equipes de vigiles 
plus performantes, entraines dans des 
infrastructures qui coutent cher. afin de 
recuperer le manque h F y i e r  cause p u  
le desengagenient de I Etat et des col- 
lectivites locales. Ca s'appelle •ál'esprit 
libren au pays de la RATP ! 
Ces differents organes de sLcurit6 du 
metro parisien meritent notre attention 
car la realite est un peu differente du 
message que la RATP proclame dans 
ses nombreuses campagnes publicitaires 
(qui coutent d'ailleurs tres cher elles 
aussi). 
Le GPSR (Groupe de Protection et de 
Securite du Reseau) est ne d'une fusion 
entre le GIPR (Groupe d'Intervention et 
de Protection des Reseaux, RATP) et la 
SUGE (Surveillance Generale) dans le 
cadre du plan Kheops. Effectif depuis le 
lFr novembre 1994, il a pour missions de 
•ámaintenir l'ordre et garantir la securite 
des voyageurs dans le reseau•â. II com- 
prend environ 600 agents,  qui 
patrouillent dans les rames et les sta- 
tions du metro et  du RER, par 12, 3 
groupes de 4. Ils sont assermentes, por- 
tent des uniformes bleus qui doivent 
uborer leur numero de matricule, sont 

munis de radios, bombes lacrymogenes, 
tonfas, menottes, bref, une veritable 
panoplie de mercenaire. On leur 
demande d'avoir un casier judiciaire 
vierge. Certains sont armes de revolvers 
(ce sont les anciens agents de la SUGE 
qui etaient deja armes avant le GPSR). 
Les agents du GPSR patrouillent sur 
tous les reseaux d'lle-de-Francc, metro. 
bus, RER, et parfois sont en civil au lieu 
de porter l'uniforme. Pour etre recrute. 

a m  ail un futur agent du GPSR doit f 
minimum 1,75m, avoir le niveau BEPC 
et pratiquer des arts martiaux : puis Ics 
postulaiils font un stage a l'unite Fornia- 
tion et Prevention (dont le responsable 
est Didier Mathet) et sont finalement 
accueillis par le directeur du departe- 

ce n'est verifier un titre de transport, 
dresser un proces-verbal et, au meme 
titre que tout autre citoyen, retenir 
quelqu'un jusqu'a l'arrivee de la police 
(en vertu de l'article 73 du Code de Pro- 
cedure penale), si le crime ou delit est 
flagrant, et si son auteur encourt une 
peine de prison) ils outrepassent large- 
ment leurs droits dans la pratique. Leur 
mission officielle est de nettoyer le 
metro des SDF, des vendeurs de caca- 
huetes, des vendeurs de journaux, cn les 
attaquant. les rackettant de leurs 
affaires, leurs marchandises ou leur 
argent, pour les <dissuader* de rester 
dans le metro. En effet 13 RATP verrait 
bien un metro anodenie,,. lieu commer- 
cial a pari entiere, plutot que d':icrueillir 
les exclus du capitalisme ! 
Par ailleurs, les GPSR ne se contentent 
pas des <<habitants* du iiietro. mais font 
regner leur terreur sur les diviaiits a leur 
nonne : les pauvres qui ne paient pas le 
ticket, les jeunes qui rient trop fort, etc. 
et les insultes et l'humiliation precedent 
de probnbles tabassages dans les locaux 
de maintenance des stations. a l'ecart 

des autres usagers. 11 est interessant de 
lire le compte-rendu *d'une journee 
ordinaire des services de securite de la 
RATP (SG; GIPRb, (dans IN'S n"45) : 
Mises a disposition police : 3. 
PV etablis : 137. 
Saisies effectuees : 41. 
Eviction de marginaux : 284. 
SDF conduits 3 Nanterre : 34. 
BlessC(s) sur action de service. 
Pourtant. le 4 janvier 1995. des associa- 
tions protestent et organisent une confe- 
rence de presse a la station Place d'Italie 
avec de nombreux temoignages de gens 
a ~ e s s e s .  tabasses. certains meme hospi- 
talisb .iprSs avoir croise la route d'une 
patrouille de GPSR Le lendemain de 
cette conference, le directeur de la secu- 
rite de la RATP, Alain Caire, dans un 
entretien au Parisien, dira de ces temoi- 
gnages qu'ils sont des •ácalomnies•â et 
des •áprovocations pures et simples•â. 
Un tract signe du Syndicat independant 
de la RATP diffuse au debut de l'annee 
1995 a l 'occasion d'une journee de 
greve des GPSR est tres instructif sur 
les projets de la RATP : 
K..  La securite des personnes et des 
biens n'est plus la priorite de la RATP. 
car aujourd'hui la direction fait deplacer 
des equipes de 6 a 8 agents pour s'occu- 
per d'un vendeur de cacahuetes ou d'un 
SDF endormi, alors que dans le meme 
temps des dealers continuent de vendre 
leur "merde" (sic !) et que des agents et 
des usagers se font agresser tous les 
jours•â (ndlr : par les GPSR '?) Ce tract 
fait par ailleurs allusion au service de 
policr du metro : le SPSM (Service de 
Protection et de Securite du Metro) qui 
compte 428 agents de police, auxquels 
s'ajoutent les 86 officiers de police judi- 
ciaire de la brigade des reseaux ferres 
parisiens. La cooperation vigiles-police 
n'est pas reellement sereine. 
De nombreux conflits opposent l e  
GPSR, ex-GIPR et le SPSM. Ils ont ete 



reveles a travers la poleniiqiir 3 propo: 
du nouveau costume et de l'insigne. A 
la naissance du GPSR, une serie 
d'articles dans Le Parisien met a jour 
une querelle de concurrence entre la 
police et la milice de la RATP, a propos 
du nouvel uniforme et surtout du nouvel 
ecusson des GPSR, qui devait porter la 
mention •ápolice des chemins de fer•â. 
Jeaii-Louis Arajol, secretaire general du 
SGP-FASP declare : •áLa RATP veut 
semer la confusion dans l'esprit des 
gens. 11 est temps de mettre un terme a 
la proliferation de toutes ces polices 
paralleles qui entretiennent l 'ambigite 
et une concurrence nialsniiie dans un 
domaine aussi important que la secu- 
rite.•â(Le Parisien, 5 janvier 19951, puis 
c'est au tour du GPSR dans son com- 
munique sur la greve : <La direction a-t- 
elle peur des pressions externes ? Appa- 
remment oui car  en fonction des 
humeurs du SPSM, les agents du GPSR 
sont soit habilites police des chemin de 
fer, soit surete RATP permettant a la 
direction, en bonne complice, de trouver 
tout a fait normal que les assermento- 
tions soient constamment remises en 
cause et de ralentir la mise en place de 
la nouvelle tenue.•â Puis le communique 
poursuit : les GPSR constatent tous les 
jours les derives qui s'accroissent dans 
ce service de police. En effet, comment 
expliquer que des personnes ne respec- 
tant la police des chemins de fer le fasse 
traiiquillement sous les yeux du SPSM ? 
Nous n'avons jamais vu 38 agents du 

GIPR faire la causette a Chatelet-les- 
Halles pendant que les tam-tam sevis- 
saient tranquillement sur les quais.•â 
Cette phrase hautement progressiste 
nous apprend que les tam-tam sont une 
atteinte au respect du a la police des 
chemins de fer, et que le SPSM ne se 
fait pas respecter, signe de la derive 
citee plus haut! 
Quant aux 38 agents, il est vrai qu'il est 
assez inquietant de se promener dans 
l'echangeur du RER de Chatelet-les- 
Halles : des unifornies s'y bousculent 
avec d'autres uniformes, a l'affut de 
tous les suspects, au facies bien sur ! 
Ces querelles qui peuvent nous sembler 
bien mesquines sont en fait le revelateur 
des tensions et de la concurrence qui 
regne entre les differents organes de 
securite du metro, notamment a propos 
du role et des pouvoirs de chacun. Cette 
joute dans la presse a finalement pousse 
la RATP a changer l'insigne flambant 
neuf des GPSR (apres une declaration 
du directeur de la securite a la RATP : 
Alain Caire) le blason porte desormais 
la mention •áG.P.S.R, Suret6 RATP•â 1 et 
accelerer la formation d'une nouvelle 
milice : les CSA. Conclusion de Francis 
Masanet. porte-parole de Difference 
(syndicat de policiers en tenue) dans Le 
Parisien du 2511195 : •áNous allons 
continuer notre combat afin que le ser- 
vice de securite ne degenere pas en 
police parallele.•â Une nouvelle brigade 
pour concurrencer le GPSR et sa mau- 
vaise reputation ? 
Les CSA (Controle Securisation Assis- 
tance) operent sur la ligne 4 nord (Cha- 
teau d'Eau - Porte de Clignancourt), la 
ligne 9 est (Saint-Ambroise - Mairie de 
Montreuil), la ligne 2 est (Avron - La 
Chapelle). Sur chacun de ces secteurs, 
les CSA comptent 20 agents (station. 
controle itinerant, securite) et 2 agents 
de maitrise ; ils ont a leur disposition 
sept R21 Nevada car leur deplacement 
se fait uniquement en surface. Vetus 
d'uniformes verts kaki, ils sont de plus 
munis de talkie-walkie et de boinhes 
lacrymogenes. Les agents du CSA sont 
issus de la RATP, (agent de station, du 
controle itinerant e t  de la securite) et 
non de l'exterieur comme les agents du 
GPSR. Le tract du Syndicat independant 
de la RATP cite auparavant estime que 
•áles stagiaires du departement SEC sont 
orientes au Controle Securisation Assis- 
tance sans aucune experience du ter- 
r a i n . ~  D'autre part, la RATP, voulant 
calmer les rivalites, a organise la coordi- 
nation croissante des equipes GPSR, 
controleurs. et policiers. La RATP parti- 
cipe au Comite Departemental de Secu- 
rite (mis en place par le Prefet de Police 
et le Procureur de la Republique.) Le 
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LES BONNES DECLARATIONS 
du PDG de la RATP, Jean-Paul Bailly, dans liberation(16111194) 
.e 1" octobre. i l  annonce une .revolution culturellen, et declare 

d e  veux que d'ici 5 ans les voyageurs disent de la RATP qu'elle 

$st sure, propre, simple et transparente. Je prefererais qu'elle 

soit rapide,frequente, gratuiten De plus, i l  explique la baisse de 

a frequentation d u  metro par  une impression generale que da 

RATP ne maitrise pas ce qui se passe sur son territoire, qu'il 

s'agisse des fraudes, des incidents techniques. des greves, de 

a signaletique ou de la presence en son sein de marginauxn. 

Bref. le PDG de la RATP est incompetent et i l  fautvite le rempla- 

cer. 

Le 25 janvier 1995 il explique au Parisien que son action en 1995 
serait axee notamment sur la relance de la promotion commer- 

ciale et la lutte contre la fraude, dans le cadre du projet •áRecon- 

quete d u  territoireii. 

Main Caire. directeur de la securite de la RATP, dans l e  Pari- 
sien du 5 janvier 1995 : des agents de la RATP charges de la 

securite dans le metro ont pour consigne de ne pas laisser une 
affaire a la vue du public. C'est la raison pour laquelle ils les 

emmenent dans un local pour leur parler, ou en attendant I'arri- 

vee de la police.•â A propos des agressions des GPSR contre des 

usagers : ,<Si u n e  plainte est deposee contre l'agent, une 

enquete est ouverte et si celle-ci aboutit, I'agent peut etre mis 

en examen ou encourir des mesures disciplinaires. Mais nous 

n'avons enregistre aucune plainte recemment.n 

tract du Syndicat Indipendant de la 
RATP nous donne son interpretation : 
•áAujourd'hui toutes I rs  operations 
menees conjointement entre les deux 
services ne sont que de la poudre aux 
yeux pour essayer de redorer le blason 
du SPSM.a 
Un autre phenomene croissant dans la 
logique de controle social, et notamment 
les societes de vigiles : l'embauche de 
•ágrands freresa. 
Dans les centres commerciaux de ban- 
lieue, la majorite des vigiles sont 
d'anciens chomeurs habitant les cites, 
connaissant les jeunes et charges de les 
dissuader de saccager les richesses aux- 
quelles ils n'auront pas acces. Ils sont le 
tampon entre la societe marchande et les 
jeunes tant redoutes. 
Dans la meme logique, la RATP experi- 
mente l'utilisation de •ágrands freres•â 
depuis 1991 sur 5 centres-bus : Flandre, 
Maltournee, Pleyel, Gonesse et  
Pavillons, a l'initiative du Comite de 
prevention et de securite. Ces •ágrands 
freres•â collahos sont charges d'obliger 
les gens a monter a l'avant du bus, les 
persuader de presenter leur carte, les 
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A CONTRE-COURANT Special Front national en Alsace 
FASClSM de Roger Griffin 

L'EGLISE CATHOLIQUE FACE AU FASCISME ET AU NAZISME de Henri Fabre 
LES GUEPARDS de Sergio Carrozzo 

A CoNTRE-couRANT Avec Alain Bihr  

NUMERO SPECIAL SUR Bulletin n"64 
mai-luin 1995 

LE FRONT NATIONAL EN ALSACE 
..* 

lain Bihr et l'equipe de A (antre 
Courant ont publie un nuniero spe- 
cial de leur bulletin (n064, mai-juin 

i995) sur le Front national en Alsace. 
Ils rappellent que ce departement est 
depuis des annees un bastion du Front 
national, et que cette &idence a souvent 
ete ignorie par les commentateurs poli- 
tiques jusqu'aux dernieres elections. Le 
Front national s'est impose en dix ans 
comme la deuxieme force politique du 
departement, capable parfois meme de 
depasser la droite classique. Rejetant les 
<analyses•â simplistes de vote protesta- 
taire, de la division de la droite alsa- 
cienne, ou partielles du •ánee-autono- 
misme frontalier alsacien•â, des •ávaleurs 
traditionnelles de la culture alsacienne•â 
ou celle du •áretour du refoule•â d e  
l 'occupation allemande en  Alsace, 
Alain Bihr prefere se tourner vers les 

crises actuelles de la wciete alsacienne 
pour tenter d'expliquer l'importance du 
vote en faveur du FN II reprend la grille 
de lecture qu'il avait developpee daiis 
son ouvrage Pour enfinir aimec l t z  Froni 
national (Syros, 1993) qu'il adapte a 
l'Alsace. En effet, •áles quatre crises 
majeures•â de la societe francaise sont 
accentuees en  Alsace et elles sont a 
l'origine du developpement du Front 
national. Il s'agit de la crise du vieux 
bloc hegemonique (alliance entre bour- 
geoisie et classes moyennes tradition- 
nelles), d e  la cr ise  du mouvement 
ouvrier (effondrement des modeles, le 
soi-disant socialisme reel sovietique et 
le reformisme social-democrate occi- 
dental). de la crise de l'Etat-nation 
(consequence d'une part de la mondiali- 
sation d e  l ' e c o n o m i ~  et transfert de 
competences d e  1'Etat iiational B 
I'Uiiion europeenne), et de l'inevitable 
crise du sens (d'incapacit< der societes 
[occidentales] a offrir a leurs membres 
un ordre symbolique, un systeme de 
reperes suffisamment stable et coherent 
pour leur permettre de se former une 
representation claire du inonde [...] de 
se projeter dans l'avenir, de communi- 
quer avec les autres [...] de donner un 
sens a leur existence•â). Cette hruchure 
essentielle se termine sur le Que faire 
du militant antifasciste ou de mut  
citoyen. 
011 ne peut que recommander la lecture 
de cette brochure, que l'on peut com- 
mander a : 
A contre Courant 
BP 2123 
680ou Mulhouse cedex 
cheque de 10 francs port compris 
a I'ordre de A Contre Courant 
Cabonnement a la revue 
est de 50francs pour 10 numeros. 

% 

de Roger Griffin 
Oxford University Press 1 

l Oxford, 1995 
410 pages, 9f99 l 

R oger Griffin, universitaire britan- 
nique enseignant a I'Universitt: 
d'Oxford et specialiste de l'histoire 

du fascisme, vient de publier un recueil 
de textes fondamentaux du fascisme ou 
de ses theoriciens. Chaque texte est pre- 
cede d'une introduction presentant 
l'auteur et l'interet historique et poli- 
tique du texte. Si une centaine de pages 
de l'ouvrage est consacree 2 l'Italie, et 
une soixantaine de pages B l'Allemagne, 
on trouve aussi des textes sur les •áfas- 
cismes avortes•â des annees 1920 a 1940 
en Grande-Bretagne, eri Irlande, en 
Espagne, en France niais aussi en 
Afrique du Sud. au Bresil ou au Japon. 
L'ouvrage se teilnine sur des textes qui 
portent sur les differentes analyses du 
fascisme, et sur les fascismes de I'apres- 
guerre. 
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L 'EGL/SE CATHOL/QuE 
Berckem, 1995 

FACE AU FASCISME ET AU NAZISME 

-'$ pendant la montee des fascismes de la periode et sur une grande partie 1' ' et du nazisme et pendant la des pays d'Europe (Allemagne, Italie, 
Seconde Guerre mondiale commence a France, Pologne. Roumanie, Croatie, 
etre de plus en plus connue, mais seule- Slovaquie, Hongrie).  On doit a un 
meut depuis quelques annees. On medecin. Henri Fabre, de combler ce 
connait surtout la protection dont ont vide. Dans son livre extremement docu- 
beneficie des criminels de guerre ou des mente, il demonte aussi les mensonges 
criminels contre l'humanite apres la et les tentatives de reecriture de I'his- 
defaite allemande (Ratlines ou affaire taire du Vatican. Le livre se termine par 
Touvier). on connaissait la collaboration on requisitoire contre l'attitude. du Vati- 
entre l'episcopat croate et le regime fas- can et du pape Pie XII. 
ciste de Pavelic, ou entre la hierarchie L'auteur rappelle qu'encore aujourd'hui, 
religieuse francaise et le marechal le Vatican refuse de reconnaitre son atti- 
Petain. niais il n'existait pas a notre tudecollaboratrice. 

de Sergio Carrozzo 
Editions Luc Pire 

Bruxelles, 1995 (176 pages) 1 
Les editions bruxelloises Luc Pire ont 
publie au debut de l'annee un interes- 
sant ouvrage sur l'Italie, Les Guepards. 
du journaliste Sergio Carrozzo. Le titre 
du livre vient du surnom qu'on donne 
en Italie aux politiciens qui depuis la fin 
de la guerre detiennent le pouvoir. 
L'ouvrage synthetise les problemes 
politiques actuels du pays et presente le 
*nouvel acteur* de la droite italieiine, 
La Ligue du Nord, et son leader Bossi. 
l'Alliance nationale de Fini et Forza Ita- 
lia de Berlusconi. En annexe, l'auteur 
publie des 
entretiens 
avec des 
personna- 
lite? poli- 
tiques ita- 
liennes et 
avec des 1 1 

............m.......... ........................ 
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dissuader de chahuter, et surtout e m p e  plainte. expliquer leur cas a la presse ou La RATP participe a cette evolution en 
cher la fraude. c'est-a-dire les plus aux associations. Quand une patrouille creant ses propres milices, en multi- 
pauvres de pouvoir prendre le bus. de vigiles circule, il faut etre vigilant, pliant les appels a la delation et les mes- 
Rappelons que les •ágrands freresa sont protester s'il y a violence et s'ils veulent sages assurant que les voyageurs sont 
uue initiative lancee par SOS Racisme emmener d e  force l 'usager arrete, tres genes que d'autres fraudent alors 
dans le cadre d'OBU, et apirateea par le temoigner des faits, informer les gens, que, eux, ils paient. Cette dimagogie est 
commissaire d ' h d r e a  qui a contribu2 a ne pas rester passifs. scandaleuse. A la logique commerciale 
creer la CPS a l a  RATP. Ils sont  La securite dont nos dirigeants out fait et de repression de l'administration, 
employes pour 15 mois, remuneres au un leitmotiv est celle organisee par les s'oppose une logique de gratuite des 
SMIC par I'APMJC (Association Pour societes pour defendre leur profit. La transports et de responsabilisation des 
une Meilleure Citoyennete des Jeunes, veritable securite ne serait-ce pas usagers. 
sic). La RATP est tres satisfaite de ces d'avoir un logement, un revenu pour PS : Sur la mort du GPSR a Rosny : a 
•ágrands freres•â qu'elle n'a pas a payer. vivre, des transports publics pour tous ? provoquer et tabasser les jeunes et 
Eux sont vraiment les dindons de la La logique securitaire, calquee sur les <<deviants. dans le metro, les GPSR 
farce : payes au SMIC, pourront-ils se Etats-Unis, a pour buts de contenir les n'ont attire qu'une chose : la haine, et 
payer une carte orange s'ils ont une debordements des exclus du capita- en reponse a leur violence, la violence. 
famille a nourrir ? Comment contrer la lisme, les precaires, les chomeurs. Notre N'oublions pas Ir vieil homine qui dor- 
logique securitaire repressive et lutter societe est generatrice d'inegalites, et mait dans le m6ti.o; qui a 2ti  envoye 
contre les milices dans le metro ? 1'Etat est la pour pern~ettre son bon dans le coma par des GPSR, et dont per- 
II faut que les tabassages et l'ensemble fonctionnement, en assurant la paix sonne ne sait ce qu'il est devenu, ni les 
des abus des milices soient connus et sociale du capitalisme. soutenu par le nombreuses personnes blessees et humi- 
juges. Ainsi les victimes des agents du developpement de milices privees, de liees pour avoir deplu a ces milices fas- 
GPSR ou assimiles doivent porter cameras, d'informatisation. cisantes. H 



L'article nNous ne mangeons pas d'antispecistes pour ne pas tuer 
d'animaux•â paru fin 1993 dans la revue REFLEXes n"40, reste toujours 
oresent dans les esorits. II est vrai nue RFFLEXes. en ne oubliant oas 
i n  des articles recus a cette occa;ion defendant un aitre poini de 
vue, a manque d'ouverture d'esprit. Mais. mieux vaut tard que 
jamais ... et nous publions donc un des textes signe par Jany. 

e fait aue certain-es d'entre vous manaenl orabablement de la chair animale. ou soient aeu ou oas sensible a la lutte de liberation animale. L 
ne VOUS oermet oas de ridiculiser (forme d'ao~ression et de oouvoirl les militant-es vea'etarien-hes eVou veaetalien-nes. dans votre article 

tenir la derision oui iessorl de votre article. ie me demande si ceux oui ricanent de I'antisoecisme auiourd'hui ne sont oas ceux aui hier. et 
encore auiourd'hui. ricanent des feministes et des tantes ? Faire I'amalaame entre les orouoes de defense ou de orotection animale etles 

Que I'imoortance de I'antisoecisme en France n'en Ifassei oas un iuiet ca~itai ne sionifie oas au'il n'est aas'interressa'nt. A force de lire cer- 
&es recues alternos. de tiainer dans certains concerts khksihard-iores bu antifashei. d'e'etie confronte aux attitudes machistes des uns 

efle fascisriie oeuient faire bon menaaen. Que voulez-vous dire ? Que I'anti-fascisme ne le oeut oas ? Que le (liandisme de Nakleon. de 
Pinochet, de buvalier, d'Amin Dada, da Bush et Reagan, de Thatcher et auires Pasqua ne peuvent pas faire bon mena e avec ce qu'il's et 
elle sont ? ... Ca m'etonnerait ! Malheureusement (ou heureusementl les choses ne sont aussi simoles ! A defaut d'etre %e bonne foie. votre 

tion et de orivileaes: aue I'on oeut: concevoir'un auotidien (ou un avenir ? i   revolutionnaire^^ - . ,  
Jany, queer antifasciste, vegelarien 

Sans repondre au texte de Jany. nous les pays laisses a l'abandon par la divi- patriarcat, transformer les comporte- 
tenons a apporter quelques precisions sion internationale du travail, le retour ments de domination et de pouvoir font 
qui eclairciront notre point de vue. des nationalismes barbares ... partie integrante de notre mouvement. 
Nous centrons nos act ivi tes sur un L'absence de perspective revolution- Sur le  vegetarisme, il y a bien long- 
militantisme antifasciste dont les fon- naire, l'eclatement des reperes et des temps que dans nos groupes des 
dements politiques, economiques et identites des mouvements d'emancipa- membres en sont adeptes. et cela n'a 
sociaux sont la lutte contre le systeme tion, l'absence de projets alternatifs jamais cree de problemes ni aux uns. 
capitaliste qui engendre le systeme de sont caracteristiques de notre epoque ni auxautres. 
domination totalitaire. e t  avec des et nous esssayons par nos luttes et nos Pour autant. nous faisons une diffe- 
actions determinees et multiples dans pratiques de reconstruire ces utopies rence entre les humains et les ani- 
ses formes et ses objets contre les et ces outils de lutte dont tous ceux qui maux. Et si cela sufiit a nous traiter de 
idees autoritaires et securitaires. se battent pour un autre futur ont meurtriers. il est certain que l'echange 
Ce que nous combattons, c'est le  rap- necessairement besoin. entre nous sera en effet tres difficile et 
port de production capitaliste, l'inega- Changer le  quotidien pour changer la difficilement serein. 
l ite des echanges entre le  Nord et le  vie et la societe est un facteur a deve- 
Sud, le  rapport d'apartheid social qui lopper au cours des luttes et des mou- Pour finir. nous tenons a reaffirmer le 
se generalise sur la  planete, le deve- vements sociaux auxquels nous parti- droit des deux theses a s'exprimer et a 
loppement des exclusions tant dans les cipons. Changer les rapports entre les se confronter sans que cela donne lieu 
pays riches et industrialises que dans hommes et les femmes, lutter contre le a des anathemes. 



Le responsable de la communication 
de Jacques Bompard, 
nouveau maire d'orange, 
est un nationaliste-revolutionnaire. 
Debut aout, Andre-Yves Beck a ete 
nomme responsable de la communica- 
tion au sein du cabinei du maire 
d'orange. Andre-Yves Beck n'est pas 
un inconnu pour nous : en 1986, i l  
adhere a Troisieme Voie et devient rapi- 
dement le responsable pour la ville, puis 
pour la region Rhone-Alpes. Il grimpe 
encore pour devenir en 1990 membre du 
bureau politique de Troisieme Voie. Au 
momeiit de III scission entre la tendance 
Malliarakis et Bouchet, il choisit de 
suivre Christian Bouchet a Nouvelle 
Resistance ou il devient membre du 
comite executii. A l 'automne 1991, 
Beck conduit un groupe de militants de 
NR en Croatie. 11 s'occupe ensuite du 
suivi des militants qui partent reguliere- 
ment combattre en Croatie dans diverses 
unites. Si l'anivee de ce cadre a la, mai- 
n e  FN d'orange est une surprise. le fait 
qu'il travaille avec Jacques Bompard 
l'est deja moins. Bompard a une longue 
caniere a l'extreme droite. Il a ete din- 
geant d'occident en 1966 (ou il a croise 
Malliarakis, futur leader terceriste); puis 

il participe 3 Ordre nouveau avant de 
creer le Front national. Ami personnel 
de Jean-Maie Le Pen, il est egalement 
proche des milieux catholiques inte- 
gristes. Le paien Beck devra-t-il accom- 
pagner Bompard le  dimanche a la 
messe ? Plus serieusement. il reste a 
savoir si Beck a rejoint Bompa-d de sa 
seule initiative ou s'il s'agit d'une nou- 
velle tentative d'infiltration de Nouvelle 
Resistance : aores Socialismr iiitematio- 
na1 a ~ r e n o i > l e  (fief d'Andre-Yves 
Beck) et Ecolo 1, le FN ?Cette sti-ategie 
constituerait en fait un abandon du front 
anti-systeme, mais dans ce cas, cet 
abandon serait assez recent. puisqu'au 
debut de l'annee 1995, Christian Bou- 
chet vouait L e  Pen aux gemonies 
comme <<une composante du systeme 
comme le sont Pasqua, Jospin ou Voy- 
net,,, e t  disait des NR dans le  Front 
national que •áce que l'on appelle les NR 
au sein du Front national ne le sont pas 
reellement a mes yeuxs et d'ajouter : 
d'ai  beaucoup de ind a imaginer com- 
ment on poui'rait s'aflinner NR au sein 

du Front national d'mie maniire cohe- 
rente et suivre la ligne de celui-ci : 
reclamer la suppression de l'impot sur le 
revenu, manirester pour le retablisse- 
ment de la peine de mort, cohabiter avec 
un sioniste comme Hemmerdinger ou 
un zouuve pontifical comme Romain 
Marie.. 
Visiblemznt. son lieutenant (ou son ex- 
lieuterianr) Beck a plus d'imagination. 

-- s 
Jacques Bompard, maire d'orange. 




