


REFlEX 1 qu'est-ce que H ......*.*..*..*. 

R 
EFLEX est une association qui a pour objectif de luiter contre le racisme. le fascisme, les idees et pra 

tiques securitaires et xenophobes. Dans ce cadre, nous elargissons inos activites a toutes les mesures de 

repression prises par I' Etat francais : prison, discrimination vis-a-vis des populations etrangeres, contre les 

peuples en lutte (basque, corse. kanak, etc.). Notre llme n'est pas simplement hexagonale et nous accordons une grande place a i' 
Europe. Notre choix de combanre sur ces terrains ne signifie pas que nous nous desinteressons des autres questions qui se posent 

dans notre societe : Ters-monde, environnement social, economique ... Mais nous savons que nous ne pouvons repondre et agir sur tous les ter- 

rains a la fois. D'autres associations le font. Et nous souhaitons qu'elles se renforcent. A certains moments, des rencontres Deuvent s'o~erer et 

entrainer des discussions et des actions communes. 

Nous luttons pour la constitution d'un mouvement social reposant sur des collectifs de base auto- 

organises dont I'objectif est de reconstruire des espaces autonomes et des contre-pouvoirs Reoccuper 

I'espace social, reinvestir le tissu associatif, etablir des solidariies, mettre eii place des strucutres alterna- 

tives nous semblent des taches decisives pour elaborer une force qui. au-dela de I'antifascisme, pose les 

jalons d'une autre societe. Depuis sept ans, nous avons travaille avec le mouvement culturel alternatif, 

sans pour autant reduire nos contacts et nos actions a celui-ci. Mais il est vrai que, de par ses modes de 

fonctionnement, ses idees et ses pratiques, nous etions tres proches. Demain, nous continuerons ce tra- 

vail en I'elargissant. 

EIRE MEMBRE DE REFLEX 

Notre association ne peutvivre que par ses adherents. En effet, nous ne beneficions d'aucune subvention 

et nous n'en demandons pas. Appartenir a REFLEX c'est etre d'accord avec ses objectifs et participer a la 

propagation des idees et des actions qui sont contenues dans le journal et dans l'association. 

C'est agir dans son quotidien, a iinterieur d'associations, de collectifs, individuellement dans les lieux que 

nous frequentons. 

C'est participer aux campagnes de solidarite, aux actions, aux manifestations, etc. C'est participer avec 

sa personnalite a l'action collective. 

REFLEX n'a pas pour objectif de creer autour de lui une identite organisationnelle. C'est dans ce sens que 

nous travaillons avec les Scalps et avec d'autres groupes d'une facon non-concurrentielle. Pour nous. il 

s'agit de creer un mouvement qui repose sur I'entraide et la mise 

en commun de ses forces et de ses outils. 

Fonder un groupe REFLEX, c'est donc renforcer 

son action (en tant qu'association, collectif, 

individu) par l'outil REFLEX qui existe 

maintenant depuis sept ans (informa- 

tion, documentation, actions, initia- 

tives, campagnes de solidarite). 

C'est aussi reprendre les objectifs 

de I 'association et les faire 

connaitre. C'est participer aux ini- 

tiatives nationales de I'association. 

en les reprenant dans son coin. 

C'est avoir du materiel 

a sa disposition. 

Organisons la resistance 
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REFLEXes est edite par le 

reseau REFLEX 
directeur de publication 

B.Oelmotte 
depot legal a parution 

ICCN 0964 - Y339 
commission paritaire 

68 888 

21": rue Voltaire 
75011 Paris 

Fax : 40 24 O1 52 
COUPON D'ABONNEMENT 

AU JOURNAL PAGE 22 
(ajouter 20 f rancs 

pour l ' internat ional 

e t  les  eurocheques) 



Le 13 aout 109.1. Sadin Ayata. journaliste. 

ROMS : heures. Son crime : avoir critique publique- DES TCHEQUES EN BLANC 

HISTOIRE DE 
ment un controle d'identite au facies. Kesul- 

ET BRUN 
tat : 2 500 francs d'amrride et de dommages 

LIEUX COMMUNS PAGE 11 
et interets ordormes par les jiiges de la 24' 

PAGE 4 
chambre correctionnelle du tribunal de 

WAFFEN SS : 

Paris, le 15 novembre. Pour sa p p .  Jcan- PASSE RECOMPOSE 
1 . 1  Pierre Perr in ,  mil i tant  de la  FAST1 i PAGE 13 

A PROPOS DE Orleans, est mis en examen pour <<diRania- RWANDA : 

JlMMY GOLDSMITH tion publique envers la police nationale). II LA SOLUTION FINALE 

PAGE 6 a ose diffuser un tract comparant les camps PAGE 15 

DE VILLIERS : LE VICOMTE de retention actuels aux camps $interne- ALLEMAGNE : 

A DORMIR DEBOUT 
ment  des  Juifs e t  des Tziganes sous le CANTIFA DE GOTTINGEN 
regime de Vichy. Au train ou sont rottrs les 

PAGE 8 PAGE 17 
lois, bicnt6t le dalit d'opiiiio~i sera dc nou- PALESTINE : 
veau reconnu coiiinie uii crime par l'Etat 

I 
francais. La legalisation de nouvelles formes 

DES NEGOCIATIONS ? 
LES LIAISoNS de repression (restriction du droit a man-  

QUELLES NEGOCIATIONS ? 
SE FONT DANGEREUSES fester, possibilite d'intervention de l'armee), PAGE 19 

PAGE 30 de la videosuweillmce (dans l'enceinte du AFRIQUE DU SUD : 
metro, dans la d i e  de Levallois), ~'hstaura- ((OUBLI0 NS LE PASSEN 

tion de centres de retention o u  etrangers PAGE 24 

'OLICE : (Orleans, Aniane dans l'Heraut), n'ont fait SEARCHLIGHT / SRA 
AU que formaliser des pratiques existantcs PAGE 25/26 

P A G E 2 7  denuis nlusieurs annees. Peu de orincsta- 

Jusqu'ou laisserons-nous evoluer la societe ? I 



de la question et auteur du livre La compagnie des Roms. 

1 ouvrage protestant de reference Reli- 
gion in Geschichte und Gegenwui-t' 
semble bien le savoir : les Tziganes 

•ásont [veniis] en masse•â d'Inde, et d a  popu- 
lation en a vite eu nssea de leurs \&h, 
jusqu'a aujo~ird'liui~ ils sont restes des chas- 
seurs e t  des ineiidinnts, !<voyager est un 
besoin vital pour eux*. e t  malheureusement, 
ils perdent sen se sedentarisant a moitie 
leurs traits caracteristiques attachants•â. 
II faut bien sur esperer que ce fatras de ste- 
reotypes. de  irieiisoiigcs e t  d'ideologie 
racistes ne reapparaitra pas 

dans la prochaine edition de cet ouvra& 
Cependant, l'article se contente sculcmcnt 
de repeter des prejuges et des idees toutes 
iaitcs dt ja  existants sur  les Sinti et  Ics 
Roms', et, parmi ces a priori. deus cil parri- 
culier : 
1) Les Tziganes sont des noiiiades parasites. 
qui voyagent parce qii'ils le wi lcnt  hicii. 
2) Leur mode de vic (la musique et les feus 
de camp) les rend s~nipathiques, iis vivent 
libres et sans contraintes. 
Les prejuges positifs e t  negatifs sont bel et 

hien l'envers et l'eiidmit d'une inenie 

C@aleniciit existe dans les autres reerons des 

XII"; sitcle. Les esclaves mriis etaieiit rt'par- 
tis en riguni de crisuri (esclaves pour les tra- 
vniir doiiiestiqucs) c t  t igani  de  ogor 
(esclaves pour Ics travaux des champs). 
].CS Ronis du premier groupe etaient les 
escl:ives soit de la Couronne, soit de YEtat, 
soit de I'Etlise (scluai nionustivesti). Les 
esclaves des champs, quant a eux, servaient 
aussi birii les barons que les petits proprie- 
[:lires terriens. Les Roms qui voulaient par 
esciiiplc travcrscr la Moldavie et la Walla- 
chic etaient captures e t  reduits en escla- 
vage. Comme ils etaient esclaves, ils ne pou- 
vaient choisir ni leur lieii de vie ni leur 
travail ; les  mariates h i e n t  arran@s par les 
proprietaires, ou bien le coiiscntcment de 
ces derniers etait ii6cessaii.e. 
Dans le carnet de bord de son voyage dans 
Ics Balkans en 1839. le jouriialiste francais 
Felis Colson decrit coiiinieiit les I b m s  
etaient fouettes et tues pour des n i d s  sans 
importance. La fuite etait l'unique facon 
d'6cliapl~er a l'esclavage. Ainsi, les •áNetoisi•â 
regroupaient les Roms qui avaient iui, se 
cachaient dans la foret, vivaient dans dcs 
conuitions cxtrCmemcnt desagreables et ris- 
qiitiicnt cn pcrmancnce d'etre a riouveau 
faits prisonniers. L'unique veritable refuge 
pour les Luyards etait l'Europe centrale et 
occi~ieiitale. Des documents datant du dthut 
du SV sikcle font etat des premiers Roiiis 
qui prirciit la fuite, en 1407 a IIiidesheini e t  
eii 1116 dans I n  Ilesse. Les Sinti en Alle- 
magne, lcs hlani>uclies en France ou les 
Gitans en Espatnc sont leiirs descendants. 
.hisi. il n'y avait pas d'esclavage el1 Europe 
centrale et occidentale. mais les Roms ont 
ete des le debut ri1 butte a la repression et 
aux persecutions. La prenriCre loi allemande 
anti-Rom rrinorite i 1-116 : josqu'en 1774, 
-17 autres lois ont suivi. Comme les Juifs, les 
Roiiis etaient soupconnes d'etre des cspions. 
dc prupagcr la pcstc c t  d'etre des Iier6tiques. 
Lcs directives donnees par l'empereur Maxi- 
niilicn cn 1500 sont symptomatiques de la 
politique pratiquee par l'Allemagne vis-a-vis 
dcs Roms : selon ces directives, les Roms 
waient jusqu'a Paques de l'annee prochaine 
pour quitter l'Allemagne. Comme ils ne pos- 



sedaient pas de terre e t  n'appartenaient a 
aucun corps de metiers, les Ronis~estaient, 
tout comme les Juifs, reduits au coii~merce 
et aux petits travaux manuels. 
Cunification de 1'Etat allemand n'apporta 
pas non plus aux Roms l'igalite devant la loi 
e t  1'Etat. La facon dont les Roms etaient 
traites par la police sous l'empire et pendant 
la Republique de U'eimar releve d'une pra- 
tique discriminatoire particulierement evi- 
dente. En 1899 fut fondee la Landfahrer- 
zentrale', le premier bureau de  police 
charge exclusivement de la surveillance, du 
recensement et de la persecution des Ronis. 
II ne fut ferme qu'en 1982. 
LA liberation des Roms de i'csclavage en 
1894 leur a certes apporte, du moins for- 
mellenieiit, la liberte juridique, mais elle les 
a cependant conduits, pour la plupart, a 
dependre ecoiioiniquement de leurs anciens 
proprietaires. Les tentatives d'emigration 
vers l'Europe centrale et occidentale ont fini 
par les coiitraindre au nomadisme : ils ont 
en effet ete expiilses d'un pays vers l'autre 
et ils le soiit encore aujourd'hui. Cet etat de 
lait concerne environ vingt a trente mille 
Roms (surtout c e u  qui sont issus des Kal- 
deracheskt des Lovara'). 
La persecution des Roms et des Sinti a 
atteint son paroxysme pendant le national- 
socialisme. Leurs tamilles turent dechirees. 
des milliers d'entre eux furent sterilises de 
force ; ils furent persecutes par les lois 
mcialess de Nuremberg, enfermes dans des 
camps, fusilles par les groupes d'interven- 
tion, deportes dans les ghettos et dans les 
camps d'extermination, ou ils trouverent la 
mort. Les SS, la police, l',administration, la 
justice, la Wehrmacht, I'EgIise et le niilieli 
scientifique ont travaille niain dans la main 
au recensement et a I'externiiriatioli d'envi- 
ron 500 000 Siiiti et Roms. 
Les developpeinents de l'histoire mettent en 
evidence les problemes auxquels les Roms 
se  trouvent confrontes aujourd'hui. Ils 
vivent de la meme facon que les minorites, 

allee en s'aggravant. Les Roms vivent au han 
de la societe et sont lc plus souvent rejetes ; 
ils vivent dans des ghettos, sans travail ni 
cspoir. Ils se trouvent au beau milieu des 
conflits qui opposent differentes nationalites 
e t  •ánt  e t e  a plusieurs reprises victimes 
d'agressions e t  de Dogroms. En c e  qui  

guerre civile et ils ont ete enrolis de force 
dans les rangs de l'armee. 
Les premieres associations de Roms en 
Europe de l'Ouest ont vu Ir jour dans les 

annees 1970. Denuis le debut 

disperses dans les differeiits pays euro- 
peens. Depuis le XIX' siecle, ils soiit e r p ~ d -  
ses d'un pays a l'autre. Depuis iioveiiihre 
1988, des milliers d'entre eus  s'opposent 
aux expulsions repetees des leurs hors 
d'Allemagne et exigent le droit de sejour. 
Avec des actions publiques comme I'occupa- 
t ion du  memorial de I'nncieii camp de  
concentration de Neuengamme ou encore la 
Marche des Mendiants 3 rravers la Nord- 
Rhenanie-\kstphalie, ils tentent d'attirer 
l 'attention du  peuple allemand sur  leur 
situation. Lorsque la Marche des Mendiants 
a ete finie, le gouvernement du land de 
Nord-Rhenanie-Westphalie n'a pas tenu sa 
promesse, a savoir les reconnaitre comme 
apatrides defacto. 
La situation en Europe de l'Est est toujours 

propres listes, comme par 
exemple en Hongrie, en Republique tchequc 
et en Roumanie. A cote du Conseil central 
des Sinti et des Roms allemands, d'autres 
groupes politiques sont nes ces dernieres 
annees, comme le RNC (Roma National 
Congres ) ,  qui se comprend comme un 
groupe de defense des interets des Roiiis 
comme peuple europeen, car les Roms ont 
l'habitude que leur culture, leur langue et 
leurs traditions depassent les frontieres des 
seuls pays europeens. 
Les institutions europeennes se son1 expri- 
mees a plusieurs reprises sur la situatimi 
des Roms. Ainsi, le conseil des ministres 
europeens en 1975 et  la commissiori parle- 
mentaire dii Conseil de l'Europe en 1981 se 
sont proiioiices contre la discrimination des 
Ronis apatrides et ils ont demande aux gou- 

vernements europeens d'accorder un droit 
de sGjour a ces groupes etablis dans leur 
p q \ .  
En ninrs 1901. l n  coi~iiiiission pour les 
Droit5 d e  I'Hiiniiiic dcs Nations unies a 
adopt i  uiic resoliition intitulee ((Protection 
des Romsa. Seule l'Allemagne a vote contre 
ce projet. 
En aout 1 W  a eu lieu un rassemblement 
[lc I'E~RIILI. En novenil~re 1990 lors d'un 
cati;res ?I hliillieim auquel participerent des 

@, represeittants d'associations roms de sciae 
pays: uii regroupenient politique coropeen 
dcs Roms a 6te fonde. qui s'appelle EUROM. 
Dans lc iutur, l'EUROM doit servir de Parle- 
nient europeen. Ainsi, le presidium provi- 
soire a ete char@ d'organiscr dans les pro- 
chaines annees des ilections narini les 
Rom? d'Europe En janvier 1991 a c o n -  
metice u n  dialogue consequent  en t re  
I'EUROLI et le Conseil de l'Eiirope 

Traduction d'un article paru 
dans le magazine allemand Zeichen 

(Ce numero de seotembre 1992 
etait consacre aux Tziganes) 

1. Lii Reiigimi riuns 17fi.xoire er Ir mips 
pii,scitr. iuhiiigrii, 1962. 
2.  Ils s;ippeileii[ eux-nieines les Roms, seuls les 
iioii-Rnins les appellent Tziganes en Allemagne. 
Sinii, c'est le nain que se sont donnts les Roms 
qui  viwu depuis si! cents ans en Allemagne. 
3. i:cmrnlc des gcns duvoyage. 
4. T7igiiiies rtaidant essentiellement en ex-URSS, 
[niais certains cesident en France. 
5 .  Tzig:itira rtaidant essentiellement en Ilongrie, 
mais cemiins resident en France. 



rw .,. 

propos de 
mmy Goldsm 

J i  Galdsmiih, vedette des aedias. milliardaire. ami de Philippe de Villiers. . II.,,I,,II 1.11.. 1'. 1~. : .1 .~  J i  ii~ilii:~ii:, m r i ~  
depute europeen sur l a  liste d e  ce dernier.. . Voila ce oue I'OI 

Le contrat Sizewell 
En 1979 est crfEe en Angleterre une entre- 
prise appelee Zeus Security Consultants 
Limited. Zeus etait entierenient financee 
p3r Goldsmith, et au bureau directeur de la 
compagnie se trouvaient Sir Philip John (un 
ancien major general de l'armee briran- 
nique), Peter liamilton (ancien des services 
secrets), Lord Chalfont (ancien secretaire B 
la Defense travailliste e t  ancien directeur 
general d'une chaine de television commer- 
ciale) et Antonio von Mars. Von Marx faisait 
aussi partie du bureau de la Zeus Securitr 
Guards Limited et de la Generale Occiden- 
tale Limited. Jusqu'en 1980, la plupart des 
actions de la compagnieappartenait a la 
General Omega AG du Liechtenstein, i 
h i m a  von Marx en Suisse, et a une autre 
compagnie appelee Argyle Securities. En 
1981, la Generale Occidentale entre dans le 
capital de la socii.te. 
Quelles sont ces societes et qui sont ces 
indii.idus ? 
Argyle Securities est une filiale de Caven- 
ham Limited qui etait entierement contro- 
lee par Jiinniy Goldsmith. General Oniega 
AG est aussi une societe de Goldsmith. diri- 
gee par hiiiia von hlarx. Les von h ian  sont 
lies a Goldsmith, Antonio est son neveu. 
Ainsi, a travers ses societes et sa faniille, 
Zeus appartient a Goldsmith. En 1982, deux 
autres  societes (River Plate & General 
Investmeiits et National and Foreign Securi- 
ties Limited) ont achete des actions de 
Zeus. '\pres que Zeus a fait ses premiers 
heneiices a la fin de 1983, Goldsmith a 
vendu la moitie de ses actions. C'etait au 
monierit ou Zeus avait obtenu un contrat 
pour la centrale nucleaire Sizewell B qui fai- 
sait I:ol?jet d'une enquete d'utilite publique 
pour savoir si on allait ou non la construire. 
Ce projet Siaewell est une partie importante 
Je cette histoire. 
L'objectif de la societe, qui est officiellement 
enregistre aupres du gouverncment britan- 
nique, etait le suivant : <Organiser une 
agence de securite afin de fournir toutes 
sortes de serrices a tuutes formes de gou- 
vernement ou autres autorites [ . . I  entre- 
prises ou societes dc toutes sortes [...In 

C'est assez justenient defini. Un article du 
magazine Lobster, specialise dans le reiisei- 

gnement, definissait Zeus comme -un quasi 
service secret a I'age electroiiique~ qui a\.:iir 
toutes les possibilites pour organiser des 
suweillances et du renseignement. Caneicii 
ministre David Mellor admit que Zeus Seco- 
rity Guards, une filiale. avait ete utilisee 
pour fournir au gouvernement des agents dc 
sicurite a tr?is occasions au moins. Carticle 
de Lohster faisait rdrrence a une source 
appelee Captain>> qui avait trdrdille pour le 
h115' et les SAS'. et indiquait quc Zeus ami1 
participe a des canipgries de deni~reinent 
et a d'autres &ires ct qu'elle etait utilisee 
comme couverture pour des operation du 
MIS. 

~~ 

prusrirui sn propre fille'. 

Le meurtre de Hilda Murrell 
L'ordre qu'avait recu Zeus pour le projet 
Size\vell etait •áde s'assurer des identites des 
pr incipaux oppos:~iits [ . . I  s i  possible, 
d'obtenir la liste des opposants, de leurs 
contacts avec les medias. de leurs affilia- 
tions poiitiqucs, etc.*. Et c'est exactement 
ce qu'a fait Norris. Lnc iics •ápp•ásantes etait 
mie \.ieille femme de 78 :ans. Hilda Murrell. 
Ilorticultricc dc renom, elle etait tr ts active 
au sein du mouvement aiitiiiucleaire et pre- 
parait un dossier sur l'rnqu& de Sizrwrll. 
hlal$e son aie, elle erait t r k  active et fai- 
sai<prcuvc de beaucoup d'intelligence ; elle 
est dereiiuc la premiere cible pour les 
espions de Zeus. Elle se savait sous sur- 
\.eill:mce : UII niois avant sa mort, elle confia 
a ses amis qu'elle etait inquiete e t  qu'elle 
scntait sa \,ie eii danger. 9 , on meurtre a eu 
lieu Ic 21 mars 1084, et l'enquete le concer- 
nant n Cti' trgs suirie en raison de ses cir- 
coiist:iiices trool>lniites. Son corps a ete 
trou\+ iiaiis mi bois quatre jours apres 
qu'elle ait 4tS kidiiappec. II  est  possible 
qu'elle ait LX& viol& L'enquete a conclu 
qu'rllr avait du dCran@r des cambrioleurs 
alors qii'elle rentrait iiiopinement chez elle. 
Cependant, les enquetes des journalistes 
ont montri. qu'il ne s'agissait pas d'un carn- 
briolage, memc si  quelqu'un etait prisent 
dans la maison cc soir-la. II semble que, en 
rentrant chez ellc, Hilda Murrell aurait sur- 
pris un ou des agents qui cherchaient des 
papiers ou des documents. Des enquetes ont 
montre plus tard que son telephone wait  
ete placf sur ecoute. 

Le contrat de Zeus pour le projet Sizewell a La ~~l~~~~~ 
ete  donn t  2 Goldsmith p u  uiir sociCtt 
amelee \iestinihouse. uui avait dessine le Uiic des theories concernant l'identite des . . , . ~ ~~ 

reacteur iiucleairc. Peter Han~ilt i in.  un agents presents ce soir-la supposait qu'ils 
directeur de Zeus. a sous-traite le triivail a chercliaicut un livre de bord mauauant de 
l i ~ r r i c  1'~.1:1im.iii ,,III l l l , ~ \ c . l . l l ~  mi hu.,..i: I N \  t , I I  . ~ r  r iCtr IV I W L U  .l< llii ,~:, \ l~ i r -  
I I  I I  I I I  t i r  I r. . ., 11 i , r ~ < : i  .,< ,.[ (ir' . ~ i i i i ~ i i ~ ~  .I:iiis I:I 
Pcachmau a-offert a &II tour le t r a \ d  a mi hlarinc hritlinniqiie peiirlaiii la guerre des 
de scs agents reguliers, Vic Norris. l'ic Sor- hlnlouines. II etait (~ificier de renseignement 
ris, egalement appele Adrian Ilampson, est et : m i t  iiitcrccpt4 le iiiessnge de hlargaret 
un neo-nazi bien connu. Il a fonde la Nazi Tli:lt~lier qui d6cid;iit de changer les regles 

Society et il est un membre impor- [Ir 1 5 1  guerre ct autorisait l'attaque contre le 
tant de la Slavo et du 5000 Group'. Il pos- iuuiseor argentin Gcrieral Belgrano e n  
sk ie  egalement une societe de vente par dclii~rs des eaux territoriales hritanniques. 



Puis 
en parle. . . 

t .e GRECE a 25 ans 1. se rclomail e staft 
de b Ilc.itle Dro te reuni ~ o u r  Son 28 C O I -  
loque a Bagnolet Ca se Me : les immenants, $ 

exceptionnels pour l'occasion, etaient in@&- 
a disserier sur le theme •áGauclie-O~oite,ia frii 
d'un systeme>. Maico Tarchi, le OeB$ndit' 
italien, a bien evidemment parte des ev&rre, 
ments en cours dans son pays, se rei61tmnt 
d u  dialogue existant en oe ~Dmedt entre son 
ecole et les intellectuels de gauche Tres 
attendu. l'ancetre Dominiqw Verna, ~ r k t e u r  
d u  tres fascisant Europe-Actiw, aux or&w$ 
d u  GRECE, et directeur de Is revue EnquPE 
sur l'Histoire, a tenu un drscmrs rurMe= 
ment tres uvieille Uroiten, a p p e l m A  
dethique du devoir chevaleresque cime las 
non.valeurs d u  CQmmercantii, FilbebGUmiei 
ancien chroniqueur au Murie. anam- 
membre des cabinets de Chevenementet 
Cresson, a vitupere contre la rg&cheii pen- 
dant dus d'une demt-heure. dans un ~ampiuet 
06coi.s.. q ~ i  a cur eusement aoubliEo la 
uruirc D'oi oe vig0Lre.x upplaudisserncnts 
ces 400 personnes de la saile Dz Benoist n'a 
pas fa 1 cer oubl : discnjrs pu sant aux 
sourccs. dc Rayniond Aron a Rosenvallon, en 
passiit jar  Serge Lato~che. a~a lys l  fine kt 
abs'd~rnent sans iaille s.ir ~cc t t c  aa,che ou; a 
3erou sss princ per lace a ,ne droite qoi ne 
s'est amiis S O L C , ~  d'en amrl,. et derruisan! 
uans'son discobis 3 "democratie coinincr- 
c'ale q. ne assc  pus o'3~trt  cho:x qu'entre 
e sociai.l:hera smc ct Ic ineralisii!e sociald. 

n'Cta I donc pas vra;menr curieux. vu ce dis. 
cours de voir a la tribune un rsoresontant de 
a voie cnerie dep.6 plus d'ln an par ic 

GRECE. b savo r I'ecoloaie Et oas n'imoone 
rq.ci ' Eowaro ~olosmiih est *'ne des a'dtori- 

les nono ales eii niariere d'environnemenl. II 

Ordre avait ete donne ait Coiiqucror dc cou- 
ler le Belgrano : il y eut  368 persoiincs 
tuees. Green dcvait sav•áir que le message 
de Thatcher pouvait s'appnrenter 2 ce qui 
pouvait etre un crinie de guerre. II prit sa 
retraite apres la gucrrc, iiiais il fut sou]?. 
conne de laisser filtrer. contrairement au 
Official Secrets Act, des iniormations sur la 
verite 2 propos des ordres concernant Ic 
Belgrano, qui quittait les Falklands lorsqu'il 
a ete attaque. On pensait que Kuh urccii 
avait donne le livre de bord a sa tailte pen- 
dan t  qu'il faisait l'objet d'une eiiqiiS.te. 
Green Eut disculpe, ct ccrtains su~gerl.rtiit 
que le riieurtre avait eu licu alors que des 
agents d u  gouvernement chcrchaipiit le 
jouriial de hord manquant. 

Mais qui a tue Murrell ? 
Les preuves reunies par les journalistes sug- 
gerent que les evenciiicnts toucliarit la mort 
de Hilda .\lurrell peiivcnt Iaisscr penser qu'il 
s'agit la d'un cas classique d'op6ration de 
services dc renseignement qui tourne inal. 
L'informateur qui a renseigne Lobstel- a 
indique qu'il avait le nom des trois suspects. 
Curieusement, Barry Peachman de Sap- 
phire, qui avait Io& les services de \Tic Nor- 
ris. s'est tue uueluiies iours aures le meurtre . . "  
de Mme Murrell. II a raconte a <Captain., la 
source de Lobsrrr. uii'il avait •áde traves nro- 
bleinesn et qu'il w i a i t  se suicider 
II y avait d'autres raisons a ce suicide : il fai- 
sait en effet I'ohjet d 'me enquete due a des 
irregularites financieres concernant son 
entreprise, il avait une aventurc avec une 
des directrices de Sapphire ... hlais la date 
dc sa  mort pourrait  laisser ]ieiiser qu'il 
aurait pu t t r e  implique dans la mort de 
hlnie Murrell. Pcachman aurait ainsi pu Ctre 
uri des agents qui a tue Mme hlurrell, ou du 
iiioiiis connaitre les meurtriers. Le 14 mars 

rcspurisahle parce qu'elle a 
iiri:iiice cette opCration, et 
cllc :i A; sanctionne par les 
services de securite britan- 
niaue iiour l'avoir nienee. lm. . . 
services de seciiriti sont eus  ;iiissi 
irnoliuues dans  ce t t e  a i ia i re .  Aucune 

que ~ e a c h m a n  avait tu6 hlnie hlurrel. Par 
ailleurs, Peachman s'est suicide devant la 
maison d e  sa inaitresse,  Shirley Anna 
Smith. Selon la source de Lobsrzr, cette dcr- 

ses concurrents en affaires. Ainsi, il etait 
logique pour Goldsmith d'entrer dans le jeu 
des services secrets. II n'etait  as directe- 1 
ment iiiiplique, ayant seuIemEnt finance 
cette soci4te : il peut donc aisement nier 
touti. iiiiplication dans le meurtre de Hilda 
llurrell. 

Goldsmith et la droite 
(b~ldsmith et Zeus ont des liens prriiiancnts 
avec le Parti conservateur'. En 1974, quand 
le premier ministre Eh\-aril Heath prsparait 
Ics elections Ieeislatives fuu'il uirditl. Gold- 
smith a fait u n i  serie de rkuniins p"bliques 
arec Ileath a propos du financement de sa 
campagne. iioldsniith avait deja contribue 
:lu iinancemcnr d u  parti a hauteur de plus 
de 1!1!J !KI0 5 (soit pres d'un million de 
iraiics). On a su&erG que si les conserva- 
teiirs ga@iaierir dcs elections, Goldsmith 
pourrait ;~vuir  un poste ministeriel. A la 

?lorris,'c'est-a-dire lcurs contacts :wec les 
services secrets, precis4mcnt parce que cela 
aurait e t t  trop enibarrassant pour le gouver- 
nement ,  en  particulier parce que cette 
enquete uurair montre que derriere Zeus on 
trouvait un xicien ministre (Chalfont qui, a 
I;I iin dcs aiiii&s 1980, etait a la tete d'une 
hoite h penser dc droite extreme sur le ter- 
ri~risiiie), et ilil capitaliste international en 
viir fl:oldsmith). Apres l'affaire Murrell, 
Zcos a cl1ang.e son nom, d'abord en  Peter 
H:iniiIton (Security Consultants) Ltd, puis 
eii Sccuripol Ltd. 

Zeus et l'ecologie 
Les relations en t re  uoldsniith e t  Zeus 
posent probleme. Goldsmith a toujours dit 
qu'il etait oppose au nucleaire et a la pollu- 
tion. et il a aide au lancement de I'Ecologi- 
cal Foundation e t  finance Friends of the 
Earth dans scs activites :iiitinucleaires. Il a 
aussi apporte des fonds ?I son frere Teddy 
(Ldward) poiir lanccr un magazine vert  
appele Tlie Ecologist. hlais Zcus n'a jamais 
CtC une or&misati•ân uniqiieinent preoccu- 
pec par I'espionnake d'opposants au 
nucleniri. C'etait une societe d'eiiquete, et 
Zeus etait utilisee a l'origine pour espionner 



meme epoque, Goldsmith a fonde et finance 
le Centre for Policy Studies. une boite a 
penser de droite qui fut partie prenante 
dans llasceusiou de Thatcher et de la Nou- 
velle Droite dans le Parti consemateur. Cet 
organisme est toujours actif aujourd'hui. En 
1984, Goldsmith a ete invite a prendre la 
parole a un forum organise par le National 
Security Information Centre (NSIC) qui est 
lie a la CIA et emploie d'anciens membres 
de l'Agence. Il a tisse des liens avec les 
Etats-Unis lorsqu'il a fonde AIhl (.\ccuracy 
in Media) avec Richard Nixon et Spiro 
Agneu,. Alhl est un lobby qui travaille pour 
la droite et dont le principal porte parole 
etait Richard Melon Scaife, qui est lie a 
l'organisme de droite I'Heritage Faundation, 
lui-meme lie a la \VACL! Goldsmith a mis 
en place le Council of the Campaign for a 
Free World, un groupe de droite radical 
fonde par l'Heritage Foundatiou. 

Spycatcher 
Goldsmith a ete cite par Peter L\rright de 
Svvcatcher comme etant un des nerson- 
nages qui avaient complote pour renverser 
le eouvemement Wilsonv. Ceux aui ont lu le 
1iv;e savent qu'il a ete beaucoup'corrige par 
l'auteur avant l'impression, parce qu'il avait 
peur d'etre poursuivi par le gouvernement 
britannique pour avoir brise l'Officia1 
Secrets Act. Avec Goldsmith, Wright 
implique aussi David Stirling, le fondateur 
des SAS, e t  George Kennedy Young, un 

ancien membre du MI6 et du Monday Cluli. 
Le Monday Club etait un groupe-passerelle 
entre le Parti conservateur et I'extren~e 
droite en  Grande-Bretagne. Les trois 
hommes ne sont pas cites dans le livre, 
L\kight ayant cache leurs identites. Cepen- 
dant, lors d'un programme tt.levist. mlintrl: 
en Grande-Bretagne a Panorama, une emis- 
sion tres respectee consacree ce jour-la a 
l'affaire Spycatcher, une page ecrite a la 
main, non publiee. a ete brievement niom 
tree a l'ecran. L'emission fut ciircgistrk par 
le 1 in 12 Club"' qui dechiffra la pagc arec 
Bluck Flag ; le texte en fut publie plus 
tard". L'homme appele Victor dans le texte 
est Victor Rothschild, qui travailla pour les 
services secrets britanniques e t  fut le 
conseiller de Edward Heath ; c'est aussi un 
ami et une relation de Jimmy Goldsmitl~. Le 
texte original est le suivant (Ics partics illi- 
sibles sont laissees en blanc) : 
*Je savait deia var  Victor oui1 etait un ... 
lefaire et il 6% occupe a sefaire bien voii- 
... dans l'esvoir d'un titre. Emeche, Gold- 
smith dit assez librement qull uvaif besoin 
de conseils venant de q u e l q u h  qui serait 
*au pa$um.v sans expliquer vraiment ce 
qu'il voulait dire emctenient, ou combien 
il etait prepare a payer pour cela. Ensuite, 
i l  suggera que je mange avec lui et 

une bande ~wieuse.  ~uvid/Stirlbig. 1e.toiz- 
dateur des Special Air Semice. etuit 16. 

uinsi qu'un homme appel6 George Xen- 
nedy, un ancien ojficiel d u  MM que Dick 
White n'aimait nus du tout et au i l  a mis a 
la retraite des qu'il a pu, apres etre devenu 
directeur. Il v avait d'autres nersonnes. 
principalemek des hommes dhffaires ...* 
Cela ne fut jamais publie dans le livre, mais 
Paul Greengrass, qui aida Peter Wright a 
ecrire Spycatcher, confirma que la page qui 
a ete montree a Panorama concordait avec 
ce que Wright lui avait dit et representait le 
temoignage non censure de Wright. A cha- 
cun de tirer ses conclusions ! 

1. Scnlcc de renseignement britannique. 
2. Spccial Air Scmice, troupes d'dite de 
I'aviatirii~ hritannique. 
3. 11 s'agit de trois organisations d'extreme droite 
assez peu connues. 
4. Toutes ces infor~uations viennent de Blaik 
F l q ,  n0lR4,15 aout 1988. 
5. On trouvera l'histoire complkte de ce meurtre 
dans Ileath ofalkxe C-rawrr, Graham Smith, 
Cecil Woolf, London, 1985 et Wl~o Killed Hilda 
iliurrell, Judith Cook. 
6. Lieutenant Commander en anglais. 
7 .  Hluck Flag, n01R5,3 octobre 1988. 
8. Vorld Anti-Comniunist League, Ligue 
anticommuniste mondiale. 
'l. Spycukher. Peter Il'rieht, editions Robert 
~ s f f o h ,  Pans, 1987. - 
10. IJn centre anarchiste et un groupe de 
recherche base a Bradford. 
11. Blwk Flag, n'187,lZ decembre 1988, 

illiers : 

vicomte a 
ormir debout 

•ágauches : L'henement d u  Jeudi, Globe- 
Hebdo. Le Nouvel Obsemateur. Vendredi ... 

Je suis le cavalier blanc, 
je parcours les bois et les champs...,) 

F aire un papier sur Philippe De Villiers 
n'est pas chose evidente pour une 
revue militante comme REFLEXes. Non 

seulement l'individu est retors et politiaue- 
ment incoherent comme nous pourrons le 
voir ci-apres, mais il a surtout deja ete heau- 

tainement a 'ette ecouverturen que l'on 
reconnait en De Villiers un pur produit de 
notre epoque politique, tant il en presente 
toutes les tares : vacuite intellectuelle et 
suvrematie de l'aooarence. 
L; presse de droke est bien sur l'espace ou 
De Villiers a ou le olus s'exorimer : non seu- 
lement dans ie groupe ~ e r i a n t ,  ~ e ' ~ u i  va de 
x i  1 I I  j r i :  . ni I I  f ~ c . , r i ~  
F I ~ . ~ ~ G I . I I I . I ~ ~ ~ : . I I , ~  , / d i l l s  -/'<. I f , ,  rr~dllc'r 

. . 
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de Pans, Le Point, L'Express, Pa~s-,I.1atcli 
(grace a l'ineffable Jean Cau), Valeurs 
actuelles . .  Le Figaro-magazine e t  
Madame-Figaro ont assure a eux seuls plus 
d'une trentaine d'articles depuis 1989. Ce 
n'est pas foncierement etonnant : Philippe 
De Villiers n'a fait que remplacer Jean-Marie 
Le Pen dans le de Louis Pauwels a par- 
tir de 1991. Il beneficie donc de la meme 
pub que celle qu'a pu avoir Le Pen en son 
temps (1984-1986) et qui prend bien sou- 
vent l'allure des aventures de Tintin : De Vil- 
liers avec ses enfants, De Villiers sans ses 
enfants, De Villiers et Karol Wojtila, De \II- 
liers et les Bolcheviks, Les vacances de 
Monsieur De Villiers, De Villiers, Gaudino et 
le juge Jean-Pierre sont dans un bateau, etc. 
Mais l'on retrouve Philippe De Villiers egale- 
ment dans la presse de sensibilite dite de 

Le personnage n'a d'ailleurs pas'd'a prion et 
fait meuve d'une grande larieur d'esorit 
puisqu'on le retrouve aussi dans Entre.i'uel 
(le torchon d'Ardisson), coince entre un 
reportage sur Tabata Cash, et un autre sur 
le porno amateur, et dans Lui' (le torchon 
de Fillipacci). La presse de qualite en  
somme ... 
L'aspect le plus spectaculaire de cette cou- 
verture mediatique est l'image qu'elle a 
reussi a imooser et nui revient comme un 
leitmotiv au fil des reportages, sans que les 
iournalistes fassent le moindre effort cri- 
tique. Ainsi, De Villiers serait un •ágauchiste 
de droite•â. un <fin connaisseur de Gram- 
sci. ... Lanotiou pourrait faire rire (au 
meme titre uue celle d'anarchiste de droite) 
si ellc ne parvenait a faire du Vendeen un 
<dangereux8 iconoclaste. Or, il est difficile 



de transpirer plus le conformisme et l'auto- 
satisfaction que De \'iIliers. II en va de 
mtme pour sa pretendue connaissance dc 
Gramsci qui est censee lui assurer une aura 
tout a la fois sulfureuse et  une certaine 
ouverture d'esprit. Or, pas un seul journa- 
liste qui repand betement cette legende ne 
semble avoir saisi les erreurs grossieres que 
De Villiers commet par rapport au 
marxisme, erreurs qui montrent a l'envi que 
le Vendeen n'a jamais lu Gramsci . .  a moins 
qu'une dine connaissance* de Gramsci ne 
se resume a la vague notion diegemonie 
culturelle•â. Ainsi, pour De Villiers, Marx 
aurait invente la r calamiteuse^ theorie des 
classes sociales, si nuisible a I'uniti de la 
nation (dors que c'est en fait A. Smith dont 
Philippe De Villiers est pourtant si friand), 
de la meme facon que Marx n'aurait rien 
compris aux libertes aformelles~ et aux 
libertes •áreellesn, les libertes formelles &nt 
les valeurs pour De Villiers' ! Mais rassu- 
rons-nous, le Vendeen ne connait pas plus 
l'anarchisme, qui est pour lui une adoctrine 
cousine,> de l'ultra-liberalisme' (Ics liherta- 
rians americains). A contrario, De Villiers 
serait un vrai niaurrassien ... Mais la simple 
honnetete intellectuelle suffit a constater 
que ce genre d'affirmation est offensant 
pour I'ultra-nationaliste e t  antisemite que 
fut hlaurras, et il n'y a bien que Le Nouvel 
Obsernatcziri pour decrypter une quel- 
conque once de niaurrassisme dans le dis- 
cours du Veiideen. N'est pas intellectuel, 
mgme de droite, qui veut ... 
L'une des autres incettes du personnage 
construite par la presse est sa pretendue 
qualite d'agitateur d'idees3 et de faiseur de 
bons mots. En ce qui concerne ses fameux 
.bons mots•â, le tour est vite fait. Le \'en- 
deen sait se nioutrer caustique, mais il est 
surtout maitre dans l'art de reclixdfer les 
plats, e t  une blague foireuse peut servir de 
nombreuses annees : ainsi. sa coinparaison 
du tandem Chirac-Giscard ail couple Liz 
Taylor-Richard Burton apparait pour la pre- 
miere fois en 1989"t ne cesse depuis de 
parsemer ses declarations. la dernihre en 
date se trourant dans I'inten,iew accordee 2 
Entrevue (il faut dire qu'il est inten~iewe 
par Basil de Koch, sinistre animateur de la 
revue Jalons et qui sait par consequent se 
contenter de peu en guise d'humour). Ideni 
pour sa blague ou il se compare a un •ábeur 
de seconde generation•â' parce que I'installa- 
tion de la farnille De Villiers en Vendee 
remontc a son @re. Bref, un joyeux luron et 
un vrai boute-en-train ... Pour ce qui est de 
sa qualite d'agitateur d'idees>, les polito- 
logues de tout poil ont beaucoup discute 
pour savoir de quelle nature etait le pheno- 
mene De Villiers. En particulier, l'un des 
enjeux etait de savoir dans quel courant de 
pensee on pouvait situer DeVilliers selon la 
grille dc lecture theorisee par Rene Remond 
sur les Droites en France : orleaniste, bona- 
partiste ou contre-revolutionnaire (Iegiti- 
miste). Les suffrages se portaient en general 
sur ce dernier courant, a la fois pour sa qua- 
lite revendiquee de •ávendeen* et pour son 
catholicisme rigoriste dichi. .  Cependant, il 
est evident qu'a ce niveau apparaissent des 
differences de conception liees i l'apparte- 

nance politique. Aiiisi. c'est 11it.n ~vidciri- 
ment a gauche" que cette t h h r i r  est !e 
mieux acccpt6c. ccrt3ins allanr in&int 
jusqu'a le taxer dc dascisteb, comme si ce 
qu'il propose n'etait pas deja sofisammcnt 
insupportable sans qu'on ait a en rajouter. 
Cela nresente en outre le reel desavantaee 
de masquer l'origine politique du Vendeen. 
oui est la droite dite aarlemeiitaire)>. Ce 

p ~ u r  In fainille De Villiers et que le Vendeen 
ri'tiesite pas i mettre les sous du citoyen a 
ciintribution lorsque cela l'arrange : affaire 
JLI clidteau de la Chabotterie"'. subventions 
illi$:ilca aux ecoles catholiques, spectacle 
du Puy-du-Fou (cinescenie. comme il dit) 
sous ~Lrhision nendant des annees. •áaifaireh 

courant s'est d'ailleurs evertue a prouver 
que  De l'illiers e ta i t  un jeune homme 
moderne, de droite mais sans plus. On peut 
nieiiie lire dans sa  b iogra~hie  officicllc 
(tcrite par deux journdist'es de Ikcleurs 
actuelles, et qui ressemble bien nlus sou- 
vent a ihi panegyrique facon  ils du 
Peuple. qu'a un travail serieux) qu'il est en 
fait iiiclassahle car il est tout simplement un 
,tmutaiitn. il fallait oscr et on ne leur fait pas 
dire ! 
Finalement, la plupart des journalistcs 
s'accordent sur quelques criteres : traditio- 

nalisme catholique. aiit icommunismi. 
moralisme, nationalisme et t ~ l t t i  quanti.  
Seulement, il est rare de trouver autant de 
contradictions pour venir desavouer ces cri- 
teres sur une aussi courte carriere politiquc. 
Anti-maastrichtien, De Villiers 'i Oui, sauf 
qu'avant d'en faire iiii cheval de bataille 
mediatique, il y trouvait peu de choses a 
redire et votait, sans ttat d'ame partjculitr, 
la ratiiication de l'accord de Schengen ... 
4nti-cohabitationniste ? Oui. sauf qu 'a~res  
avoir annonce qu'il combattrait toutgouver- 
nement ~collahorateur•â', il votait l'annee 
derniere 13 confiance au gouvernement Bal- 
ladur sans tanibour ni trompette. Incomp- 
tible ? Oui. sauf que le nepotisme semble 
etre une regle de fonctionnement normale 

de ~ '~ss i s tan t  &ementairel', bref un sens 
de la leealite a ebometrie varial~le ... Grand u 

defenseur de la cul ture  francaise, De 
Villiers ? Oui. sauf m'en deoit de ses irnure- 
cations <<cont're la &ltiire coca-Coli1 contre 
lauuclle il aurait e t i  de notre devoir de lut- 
te;~"; le debut des aiiiiees 1980 le voyait 
faire le voyage a Disneyland tous les ais". 
Soucieux du respect des engagements, De 
Villicrs W u i .  s a d  que le constat dresse par 
Le Canard enrhniiil" sur son (injactivite 
parlementaire est edifiant et qu'a l'heure 
ktuelie, il n'a toi~jours pas appli&e ses pro- 
messes d'avant les elections europeennes. 
La liste cst fastidieuse, mais elle-pourrait 
I'Ctre plus encore, et c'est sans doute un 
vieus iund de charite chretienne qui me 
pouss"r ne pas te I'infliger, ami(e) lecteur 
et lectrice. Mais, parmi les gens lucides, qui 
cet te  liste pourrait-elle surprendre,  
Inrsciti'on connait le mrcours nolitique du 
\'cii&cn, guere p l i s  coherent q;e ses 
$r:indes declarations. Le seul point commun 
entre la cohabitation dans le gouvernement 
(Chirac, 1c soutien a Raymond Barre, l'aven- 
ture des •árenovate~rs>~uadras, la croisade 
anti-corruption et  le nationalisme exacerbe 
n'est-il pas l'opportunisme de De Villiers et 
la conviction chcz celui-ci que ce sont des 
themes ou des cngageinents •áporteurs•â pour 
son ainbitioii personnelle qui semhle derne- 
siirCe '? Mais i l  est vrai qu'il aurait tort de se 
@er. puisque Ielectorat susceptil~le d'etre 
ti~uchi. par ses iiicaiitations fait l'impasse 
totalc sur son passe et lie s'interesse a loi 
qu'cn tant que vecteur d'iiii certairi courant 
d'idees. Cela est parfaiteinent clair en Cote 
d'Or" par exeinple, ou De Villiers a fait 
p:irmi ses meilleiiks sc•árcs lors des elections 
europtennes Les individus qui  se sont 
eugaages pour lui, organisant des cars pour le 
meeting de Paris, preparant sa venue a 
Dijon. collcctaiit des fonds, sont bien sou- 
vent issus dc la petite bourgeoisie dijonnaise 
et ont rfussi a entrainer dans leur sillage 
de& elevriirs bovins proches de la FFA, des 
viticulteurs de la Cote, des petits patrons ... 
Siilide~iient ancres a la droite du RPR, ils 
voiient une admiration sans faille a Charles 
I'asqun, meme si le premier tour des elec- 
t i i m  lu a souvent vu voter Front'national. 
Ce sont d'ailleurs les memes qui, il y a de 
cel:~ quelques annees, s'amusaient beaucoup 
:L hire circuler dans des soirees privees et 
piirnii un public averti un pseudo-question- 
naire ctiiicocte par le directeur de la police 
municipale de Dijon de l'epoque et  dont le 
racisnie aiiti-maghrebin etait immonde. 
Cc courant d'idees, sur quoi repose-t-il ? 
Tout d'abord sur un iiationalisme virulent 
qui s'accompagne d'un ethno-differencia- 
lisme mal digere. hlal digere car contraire- 
ment a la Nouvelle Droite qui pretend ahor- 
der toutes les cultures sur un pied d'egalite, 
De Villiers, tout en affirmant qu'il respecte 
les etrangers quand ils sont chez eux, ne rate 



niere Adherent Dircct. Ce dernier courant 
n'ayant pas l'air decide a s'encombrer du 
bebe. De Villiers cree son oarti ... Cela ne 

Blanche-Neige e t  les sept  nains (poiuait d e  famille) 

oas une occasion d'affirmer la suorematie 
des Europeens, que ce soit en pr~posaiit le 
retablissement des mandats occidentam sur 
les pays africains comme au beau temps des 
colonies et de la SDN ou en rapl~elaiit que 
seul l'occident a produit une vraie prospe- 
rite, la misere des pays du Tiers-hlonde 
n'etant nue le resultai de leurs ixonres civi- , . 
lisations. Il est, de fait, particulierement 
cocasse de le voir stigmatiser ~l'iiisiiffisance 
des connaissances de nos conteiu~~orains en 
matiere d'anthrooolo$ie e t  d'histoiren"'. 
alors que son app;oche"de l'Islam est mani: 
festement plus que sommaire. Ensuite, une 
affirmation constante de la necessite de la 
propriete privee (en particulier des moyens 
de production) qui acquiert de fait une 
valeur d'ordre tiaturel~ c'est-a-dire voulue 
par Dieu. Son anticommunisme e t  son 
opposition a l'ultra-liberalisme ne prennent 
tout leur sens que par rapport a cet attache- 
ment quasi .sacre•â a la propriete privee : le 
coinniuiiisine est ainsi contre-nature e t  
I'ultra-liberalisme met en pcril la petite pro- 
priete au sein de d'entreprise Francen. 
D'ailleurs. pour lui, la •áveritable tache des 
entrepretieurs est la creation de richesses et 
d'eniploisxU, ce qui est bien sur une escro- 
querie iiitellectueile car tout le monde sait 
que dons le systeme capitaliste, le but de 
l'entreprise est de faire du profit e t  rien 
d'autre! Cette adhesion sans retenue aux 
valeurs patronales explique mieux certaines . . 
positions : 

In Iiaine de l'administration e t  des fonc- 
tioiinairesl' accuses de daire  payer leur 
sAcurite aux autres .  De Villiers ne trouve 
pas de mots assez durs pour denoncer la 
wvietisation•â de l'administration francaise 
e t  ne cesse de renier son passe d'enarque 
pour niieux vanter son activite d'entrepre- 
ncur de spectacle alors meme que la cines- 
cenie du Puy-du-Fou fut une association 
longtenios subventionnee Dar le conseil 
genzral. 

la condescendance vis-a-vis des chomeurs 
qui se voient rebaptises •áaccidentesr'" du 
chomage et suspectes d'etre des Darasites 

la deference devant les icoiioriiistcs ct iiis- 
t i tu t ions  ecoiiomiques telles I'O(:DE. 
l'INSEE (ou d'autres). qui sont ceiises &te- , . 
iiir la \+rite absolue m h e  s'ils ont des pra- 
tiques que l'on impute a 1':idvrrsaire. .\insi, 
alors que Marx est accuse d'etre un idGa- 
logue dogmatique, Maurice Allais est pare de 
toutes les vertus lorsqu'il d&clarc que Ic 
libre-echange mondial est une theorie cor- 
recte et que c'est la pratique qui est mnu- 
vaise"' ... A dogmatique, dogniatisme et  
demi ! 
Mais cela explique d'autres positions conime 
celle concernant le travail dcs femmes. 
Contrairement a ce qu'oii lit Iiabituellc- 
ment, De Villiers n'est pas pour un retour 
strict des femmes au foyer. II pr4iererait en 
effet qu'elles puissent choisir le retour i la 
maison (car il est convaincu que c'cst cc 
dont elles revent toutes), ou mieux le temps 
partiel", celui-ci etant particulieremenr 
avantageux pour les entreprises (une femme 
a temps partiel ,  c 'est  donne pour u n  
patron !). On peut faire la meme analyse 
pour l'ecole, et ce n'est d'ailleurs pas une 
surprise si Philippe Nemo fait parti de ses 
aficionados. 
En realite, les veritables passerelles arec la 
droite nationaliste se font a la fois sur la 
question de l'avortement e t  du vocabulaire. 
En effet, de facon similaire a la stratbgic 
developpee par l'extreme droite, De Villiers 
a entrepris de travestir des termes habituel- 
lement connotes comme •áresistants•â. Ainsil 
l'avortement devient un <genocides: l'immi- 
gration devient une udeoortation~ dont les 
&sponsables seront jugess, la Revolution 
francaise devient la prefiguration de tous les 
grands totalitarismes e t  les massacres de 
Vendee une reoetit ion de •ádizaines c t  
dizaines d'oradour-sur-Glane)>", etc. Bien 
sur. Philiooe De \riIliers se defend de toute 
parente L e e  le Front national, sachant trop 
tout ce au'il neut ~ e r d r e  e n  auittant la 
majorite' libkrale.' Cet a t t achement  a 
d'ailleurs pris ces derniers temps un aspect 
assez cocasse puisqu'apres s'etre fait virer 
du radeau du PR, il tente desesperement de 
se raccrocher au rafiot UDFR sous la ban- 

regle rien par rapport au FN qui continue a 
ne pas trop savoir comment prendre le hon- 
homme. Recemment sur Radio Courtoisie, 
Jean-Claude Martinez essavait de definir sa 
position vis-a-vis du Vendeen en lancant 
que si .De \'illiers &ait un grand garcon)), il 
sc rallierait au FN ct les deux entites pour- 
raient alors lutter eiisemblc Dans le cas 
contraire. il resterait un •ápetit garcon•â . II 
n'y amit quh eriteiidre l'embarras du repre- 
sentant de Conihat pour les Valeurs sur la 
inerne aiiteuiie iace 2 la question d'un audi- 
teur s'interrogeant sur la mature profonden 
ilc Jiiririiy Goldsinith?"our comprendre 
qiiuii ccrt:iiii iioinhrc d'adherents du mou- 
veiiiriit tir sont pas pres a eotoyer ces even- 
tuels riouve:iiix (e t  encombrants) amis. 
delis-ci eii son t  d'ailleurs te l lement  
coiivaiiiciis qii'iiri ne trouve pas un seul 
article qui iie soit critique parmi tous ceux 
pirtis ~ ~ I I S  hliitute, P resen t ,  Nat ional  
HeOdo.. 
Yoiis lie le repsterons jamais assez : le dan- 
ger n'es[ pas t m t  que des mouvements reac- 
tiiiririaires et aeiiophobes arrivent au pou- 
voir. rii:iis que leurs idees e t  propositions 
soient directeinerit appliquees par des gou- 
veriieliients liberaux ou sociaux-demo- 
cratcs. De Villiers a suffisamment ete sou- 
tenu par le p:isse par certaines figures de 
cette pseiido-gauche (Bernard Kouchner 
entre autres) pour que ce danger ne soit pas 
ignor&. Ceci d':iutnnt plus que l'epoque 
semble aimer cette categorie de gredin 
politique.. . W 

1. II", scptembre 1992. 
2. Novcmbrc 1989. 

6. Ibid., p. 128. 
i. Le FiIIaro. 9 octobre 1988. et Globe-Hcbiio. 3 
aout 1993. 
8. lendredi. 29 mai 1992 
9. Le Quotidien deParis, 19 janvier 1993. 
10. Le Canard enchaine. h i e r  1992. 
11. ~'Eo6nement du  eud di, 20 juiii 1992. 
12. Opus cite. 
13. Ibid. 
14. Le Canard enchaine, 4 mai 1994. 
15. Attention, c'est du vecu ! 
16. Figaro-ikguzine. 4 janvier 1992. 
17. Opus cite, p. 168. 
18. Opus cite, pp. 182 et 204. 
19. Opus cite, p. 206. 
?O. Opus cite, p. 33. 
21. Opus cite, pp. 134-135. 
22. Il est d'ailleurs plus qu'affligeant de voir 
certains libertaires ou pretendus tels (en 
I'occurence Michel Ragon) saassocier a De \'luliers 
pour parler de la \h&, el dans le Figa.rw 
Magasine qui plus est ! Figarwll@eine du 24 
avril 1993. 
23. 1 savoir qu'il etait juif ... 
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Cactualite a ete fertile ces 

derniers mois pour I'extreme 

droite europeenne : en Autriche, 

le FPO, parti d'extreme droite, 

a obtenu le meilleur score de son 

histoire avec pres de 23% des 

voix; en Belgique, le Vlaams Blok 

a recueilli 28% des suffrages a 

Anvers et le Front national entre 

8% et 16% selon les bureauxde 

votes de Bruxelles. Apparemment, 

le seul resultat electoral 

satisfaisant serait rAllemagne 

avec 2% des voix pour les 

Republikaner, mais ce serait 

oublier les dizaines de milliers de 

neo-nazis et leurs dizaines 

d'organisations qui continuent a 

Des Tcheq faire regner la terreur dans le 

pays. Le seul vrai motif de 

en blanc satisfaction de cene rentree a ete 

la fin du proces des sept 

antifascistes turcs, kurdes et 

Depuis Yeclatement du bloc sovietique, et plus recemment 
depuis le soi-disant u d i  de veloursu entre la Slovaquie et 
la Republique tcheque, cette derniere est devenue I'un des 
Iieux de oredilection des neo-nazis en Eurooe de l'Est. Ce phe- 
nomene n'est oas seulement maraue uar les acti6tes des keo- 

a des ramifications a Prague, 
Hodonin ct Trutnor ; cette sec- 
tion publie un magazine intitule 
Patn'ot. Les Ilammerskins decla- 
rent avoir pour objectif d'unifica- 

allemand qui a devoile la collusion 

existant entre la police berlinoise 

et rextreme droite neo-nazie et a 

montre refficacite de la solidarite 

internationale des antifascistes.. . . 
nazis tchequ& mais aussi par l'interet que lui portent les tien de l a  rnct"'lailcliev. 

La WAR (\\'hite Aryan Resis- revanchistes allemands. tance,  R6sistniice a r r e n n c  de skins SIIARP et de redskins 
blanche), e g & n c n t  basee aux qui sont actifs sur I n  scene auti- 

Les skinheads regions, e t  30% des Tcheques fitats-Unis ; elle a une section a raciste. 
souhaitent que les Roms soient Brno. 

Avant les rapides changements expulses ou isoles. L'Cnite tcli6que nouvelle, un L, s p ~  
sociaux de 1989. la Republique Les premiers skinheads se sont groupe pseudo-intellectuel qui 
tcheque (alors territoire de la organises en 1990 autour d'un fait la guerre aux drogues ct a La plupart des organisations de 
Tchecoslovaquie) se distinguait groupe de rock raciste appele l'alcool e t  aux •áparasites roiiis-, skins newrinsis sont liees aux 
par sa tolerance envers les diiie- Orlik. Lorsque Orlili 3 sorti un et  hase sa philosophie siIr Ics grands partis tascistes et 3 leurs 
rents groupes ethniques. raciaux LP et un CD en 19'10, plus de mythes bohemicns du i\loyeii- organisations peripheriques. 
e t  nationaux. Cependant.  le 140 000 exemplaires se sont ven- Age. Le parti le plus important est le 
racisme et  la xenophobie exis- dus dans les six premiers mois, Le European National Sociniist SPR (Union pour la Republique) 
taient avant 1989, bien qu'ils demontrant ainsi que leurs textes Movement, hhuvemeiir iiatioii:il- dc hliroslar Sladek, egalement 
aient ete seulement latents (une racistes etaient acceptes par une socialiste europeen. qui est :iiiilii. connu sous le nom de Republi- 
consequence de la societe der-  grande partie des jeunes au NSDAP-.\O. cains. Les antifascistes tcheques 
iiiee•â). Depuis, l'intolerance s'est Tcheques, et pas seulement par Les shiiis 1160-nazis sont aussi comparent  le SPR au Front 
developpee d'une nianiere des skins neo-nazis. Les groupes impliques dans les principaux National (FN) francais.  Plus 
effrayante. et les Vietnamiens antiracistes tcheques estiment a partis neo-fascistes (en plus dc importants sont les liens officiels 
sont devenus une cible privile- environ 3000 le nombre de skins ceux cites ci-dcssus) 11 y a en entre le SPR et les Republikaner 
giee d e  la haine raciale, tout neo-nazis actifs, en plus des 4000 tout treize organisatioiis natio- (KEI's) d'Allemagne : Franz 
comme les Koms. L'antisemi- hooligans impliques dmis le mou- nales dans lesquelles les skins Schonhuber a envoye un mes- 
tisnie reste quant a lui un pheno- vement raciste. II existe principa- neo-nazis sont impliques ; cer- sate de ielicitations a Sladek a 
nihie inarginal. lement cinq groupes skins nto- taines surestimeiit cependant le I'occasioii du premier congres du 
La violence iles skinheads envers nazis actifs : nombre de leurs effectifs. SPK. et  ce riinlgrt. la rhetorique 
les Roms est soutenue par 22 a Les Haninicrskiiis, reseau inter- II existe egalement en NCiiu- anti-allemande de Sladek. Le SPR 
37% de la populatioii, suivant les national bas6 311s 6tats-unis, qui blique tchequc des pctits gniupes a meme choisi comme logo celui 



des Repuhlikaner.  Le SPR a affirme que ces  propositions 
adopte le meme langage nationa- etaient •áune chose noriiinle~. 
liste et raciste que celui du FN er La securite est l'un des autres 
des  REPS, e t  sa  propagande themes favoris de Sladek. Son 
s'adresse aux memes groupes programme reclame de nouvelles 
sociaux. Les discours cntlammes lois oorir nermettre a la nolice 
de Sladek sont aiiticoiiimunistes <<de imuvoir intervenir ripide- 
e t  anti-roms : il cherche a tirer ment et en toute resooiisabilite~. 
parti de l'insecurite sociale pro- saris specifier contre  qui  ou 
voquee par le changement de coiitre quoi. Le manifeste du SPR 
politique ecoiiomique et  ohtiaiit demande aussi le retablissement 
d'excellcnts resultats. En 1992, de la peine de  mort,  une plus 
le SPR a ohtc~iu plus de 6% des grande facilite d'incarceration et 
suffrages (avec plus dc 600 000 un renforccmerit des services dc 
voix). e t  il s'est vu attrihuer onac securite. 
sicges au Parlement tcheque. Il est interessant de noter quc 
Cette nrogression s'est effectuee Sladek souticnt la reunification 
en i i i ~ n s ~ e  deux ins  : en 1990 
e n  effet, le SPR representai t  
moins de 1% dans les sondages. 
Le message anti-rom de Sladek 
est la cle de voute de la politique 
de son parti. Alors que le SPR 
declare ne pas etre un parti fas- 
ciste, un simple coup d ' c d  sur 
ses propositions racistes prouve 
le contrai re .  Son programme 
annonce  en effet pouvoir 
•áresoudre le problenie des Gitans 
en Ics e x ~ u l s a n t ) ) .  De ~ l u s ,  ce  

1 2 parti a favbrise un projet de 
loi, etabli par le Procureur 
de la Republique, qui a 
declare vouloir donner aux 
antoritds locales de plus 
grands pouvoirs pour  
controler les strounes iridis- 
ciplines d'im&rks~~. Cette 
loi s'adressait clairement 
aux Roms, affirmant que 
toutes les pcrsonnes vivant 
temporairenient dans une 
municipalite ne peuvent y 
rester que pour un maxi- 
mum de cinq jours, e t  ce  
seulement avec le consente- 
ment du conseil municipal. 
La police aurait alors eu la 
possibilite d'inspecter les 
domiciles sans avoir besoin 
de mandat, e t  de renvoyer 
ou d'emprisiimier les occu- 
pants ~illegauxa Sladek a 

de l'Union tcheco-slo\.aque. et ce 
dans une region du monde ou se 
sont deroules quelques-uns des 
pires conflits e t  quelques-nnes 
des  pires divisions inter-eth- 
niques. Cependant, il veut aussi 
integrer la RirthSnie suh-carpa- 
thique (appartenant actuellement 
a l 'Ukraine) dans  une grande 
Tchecoslovaquie. Cette ri;  ion a 
par le passe appartenu nne fois 
seulement a l'ancienne Tcheco- 
slovaauie, durant la Re~ubl iaue 

de 1918-1038. Elle cbt devenue 
p:irtie in tegrante  d c  I'ljiiion 
sovi6tique e n  1 Sladek 
affirme que 908 de la population 
vivant dans cette r@•ân souhaite 
revenir soiis l ' n u ~ r i t e  tchecoslo- 
vaque. II se rend irCqucniment en 
Ruthenie sub-carpathique. hran- 
dissant le drupcau tcliecoslo- 
vaque et promettant a la pupula- 
tioii q i u n  jour ils reviciidront au 
pays. 
hlis i pari les liens existant entre 
le SPR ct Ics Repuhlikaner alle- 
mands, les coiit:icts iriternatio- 
naux les plus impnrtunts de ce  
parti sont ceux entretenus avec 
la communaute rchequc amCri- 
caiiie. L'uii de ses plus iervcnts 
partis:iiir esr hlilw Voboril, un 
honiine d'aihires amcricain, dont 
la hmille aisCe etait dans l'impor- 
tation de  voitures niarit  la 
Seconde Guerre iii•ândialr. Yobo- 
ri1 se decrit l i i i ~ r n h c  comme 
e t m t  •áun  c~~r i se i l l e r  politiiluc 
officieux vivant a I'etrangerm, loin 
de l'Europe de l'Est. II a entre- 
tenu J c  lhoiis rapports avec la 
kIaisoii blanche pendant  la 
periode Reagan. Lon d'une visite 
a Prague au printciiips 1900, 
i'olioril a rencontre Sladck. I h s  
111i echangc mutuel bentiiquc, 
\r>hnril a iondt: le SPI< et s'y est 
menage d'inipoi.t:iiits cmtac t s ,  
alors que S1:irIck h i i in i t  a Yoho- 
ri1 une  plus Qr:indr envie de 
s'impliquer d m  Io \ i e  politique 
tcheque. 

Les autres neo-nazis 
La Karndni Obec Fasticka 

(KOF), la ~Coniiiiun:iute fasciste 
nationale>>. est h:&e ?i Prague et 
declare avoir eiitrc 50 e t  200 
membres actiis. Elle puhlic un 
magazine. .QI-esor. et collahorc 
etruitemeiic avec les o r h i s a -  

tions suiwntes : 
- La Narodni Sourucenstvi ,  
l'Unite nationale, basee 5 Prague. 
- Le \lastenecka Frunta, le Front 
patriotique, qui est bas6 a Brno 
et s'est oificieilement declare 
parti  polit ique e n  septembre 
1993. Le VF publie un magazine, 
Fenix, auparavant intitule New 
Order. 
- Le Narodni Fronta, le Front 
national. 
- La National Socialist Union oi 
Czechs aiid Moravians, 1'Union 
nationale-socialiste des Tcheques 
et des Moraves. 

Le Bedford, qui est de nos jours 
appele Vlastenecha Li@, Ligue 
patriotique, sert d'organisation- 
@cran a un mouvement connu 
sous le nom de Kalisnici. autre- 

principalement en trois groupes : 
la Jednota Kaliclia, l'Union du 
Calice. au i  s'occune des skins , . 
ilCo-nazis impliques dans le niou- 
vclnent : la Nova Ceska Jednota. 
l'Unite tcheque nouvelle, qui s'est 
montee pour devenir un groupe 
social, niais n'existe certaine- 
ment plus de nos jours ; la Liga 
Vlastenecka, qui compte a peu 
pres 100 militants et publie une 
revue intitulee Cesky St i r ,  <le 
Bouclier tcheque,. 
Les autres magazines fascistes 
sur le marche sont les suivants : 
Cech (Le Tcheque) qui a publie 
trois numeros : Del- Stunnw, de 
Brno ; Sudetock (Le Sudete) ; 
Prace (Le Petit Guerrier) ; Poli- 
tika. de Brno, qui diffuse un anti- 
semitisme virulent, e t  est le seul 
joiiriial de l'apres 1989 qui a ete 
interdit. C'est l'editeur Joseph 
Tomas qui etait charge de diffu- 
ser la propagande fasciste et anti- 
semite. L'interdiction est surve- 
iiue lorsaue Tomes a oublie une 

liste'de 169 Juifs qui ont ete 
impliques dans les activites 
culturelles tcheques. Un edi- 
torial proclamait que d a  stu- 
pide nat ion tcheque s e  
contente d'observer e t  de 
laisser purement et siinple- 
ment le pillage juif se pour- 
suivre*. 
Dnesek (Aujourd'hui) a suc- 
cede a Politiba, et il est pro- 
dui t  par les memes per- 
sonnes, qui ont par ailleurs 
collnbore avec le Vlaste- 
necka Fronta. Pendant ce  
temps, Mein K a i n ~ f  Stait 
traduit en tcheque et  etait 
Iilirement mis en vente sur 
le marche. En une semaine, 
au printemps l Y N ,  il s'en 
est vendu 8000 exemplaires 
dans 300 lihrairies. 11 a ete 
publie par Dialog, une mai- 
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son d'editions dirigee par Petr 
Novotny, qui a affirme avoir uni- 
quement publie les extraits des  
plus fondamentauxu du tcxtc, et 
dit l'avoir fait afin de •ámettre en 
garde contre les nouveaux Hitler 
qui cherchent  a transformer 
YEuropeu. Dialog a aussi publie 
une biographie de Hitler signee 
Karol Grunberg, une historienne 
polonaise qui a ete le temoin des 
proces de Nuremberg. 

Les revanchistes 
allemands 
Pour les neo-nazis allemands, 
recuperer les territoires qui 
appartenaient  a l 'hllcmagne 
avant la Seconde Guerre mon- 
dialc est devenu l'une de leurs 

-principales exigences. 
Ces territoires si convoites com- 
prennent Kaliningrad (Konig- 
sherg) sur la Baltique, la Silesie 
en Pologne ainsi qu'une grande 
portion des Sudetes. Le territoire 
des Sudetes est compose de la 
Boheme e t  de la bloravie, for- 
mant la quasi-totalite de la Repu- 
blique tchbquc actuelle. 
Les Allemands des Sudetes ont 
e te  e t  sont toujours des Alle- 
mands de souche qui ont vecu 

deux eclairs de la Waffen SS. 

sur ces terres jusqu'a aujourd'hui 
e t  durant la guerre. La plupart 
d'entre eux ont ete rapatries de 
force en Allemagne apres  la 
conference de Postdam. 
Quelques-uns vivent encore a 
l ' interieur des  frontieres 
tcheques. 
Bien que lc gouvcrnemcnt allc- 
mand ait recemment signe un 
t ra i t6  avec la Republique 
tcheque, garantissant que les 
frontieres etablies apres la chute 
du III' Reich seraient respectees, 
ce n'est cependant pas des neo- 
nazis allemands que les Tcheques 
ont peur, mais bien du gouverne- 
ment allemand. En avril 1992, 
10 000 personnes appartenant a 
differentes organisations revan- 
chistes ont defile dans Berlin, 
demandant que l'Allemagne recu- 
pere ses anciens territoires de 
l'Est. 
La Sudetendeutschen Land- 
smannschaft (SL), l'Association 
des Allemands des Sudetes, a 
mene une campagne au Bundes- 
tag, visant a recuperer ces terri- 
toires. La SL, fondee par des diri- 
geants nazis a la fin de la guerre 
et liee au neo-nazi Michael Kuh- 
nen, aujourd'hui decede, compte 
parmi ses membres au moins un 

delegu6 du ininistrc de I'inte- 
rieur, Eduard Lintncr, et possedc 
de l'influence partout ou elle a 
des membres. En decemhre 
1991, le Bundestag a d i~nnt  son 
accord pour fournir plus de 
trente millions dc marks dc fonds 
pour soutenir la SL ct irautrcs 
organisations similaircs .i partir 
de 1993, le budget pour les ncti- 
vites des revanchistes est passi. a 
200 millions de marks. 
Ces organisations ach2tent de 
grandes proprietes terriennes en 
Republique tch&que grace a cet 
argent : pas besoin d'cnvoycr 
I'armee cette fois ! En raison de 
la situation economique en 
Republique tcheque, l'entree de 
marks a exerce une pression 
intolerahle sur les pctitcs villes et 
les villages. Pour acceder a l'aide 
economique et  aux investisse- 
ments dans les industrics pro- 
mises par le goyvernement alle- 
mand, la Republique tcheque a 
ete obligee de mettre le nom ues 
rues en allemand. Ile plus. la 
langue allemande et les centres 
culturels allemands se  sont  
incroyablement developpes dans 
tout le pays. Toutcs ccs activites 
sont financees par les marks du 
gouvernement allemand. 

Unc r c w c  antifasciste d'!\llc- 
magne (Cermcmj' Alert, du 31 
janvier 1994) a annonce que le 
service de renseignement alle- 
niand. le liundesnachrichten- 
dienst (BND) avait conspire avec 
des groupes de neo-nazis pour 
organiser l'annexion de la Itepu- 
hliquc tchhque, de lialiningrad ct 
de diiierents territoires de la 
Pologne. Le Bh'D a dbja entame 
une campagne de desinformation 
et  de destabilisation dans ces 
regions. Les partis politiques 
impliques dans cette affaire sont 
Ics Republikaner, la Deutsche 
Volksunion (DW) ct Ic NPD. 
Le complot consiste a aider les 
Allemands de souche a s'installer 
sur ces territoires, en leur don- 
nant des conseils, en leur four- 
nissant de l'argent et des provi- 
sions, e t  en entreprenant des 
•áactions•â. L'information a ete 

le complot a deja ete &damne 
par Ir: gouvernement allemand.. 
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Rappori de HOST, 
groupe antifasciste base a Prague. 

Free to hate. 
de Paul  HOCKENOS, 1993. 

Cou~ures de Dresse diverses. 

1 es cinquante personnes pre- 
sen tes  a cet te  ceremonie 
etaient des survivants de la 

10' Panzer Division SS Frund- 
sberg, leurs femmes ou leurs 
familles. L'histoire de cette com- 
memoration etrange a ete racon- 
tee pour la premiere fois par 
VSD, e t  causa un  scandale ... 
moins a cause de la presence des 
Waffen SS que de celle du maire 
du village, Antoine Lepeltier, a 

d'elite comme les divisiuns 
Leibstandarte Adolf Hitler ct Das 

cette ceremonie. REFLEXes a Reich (1'" et 2 divisions SS). et 
repris l'enquete. de divisions uniquement coinpo- 
La 10' Panzer Division SS Frund- sees de ressortissants du Reich. 
sberg etait une des unites d'elite c'est-a-dire d'Nemands de nais- 
de l'armee allemandea. Compor- sance. La division Fruiidsberg 
tant environ 19 000 SS dans sa etait  dirigee par le SS Briga- 
composition maximale, la divi- deiuhrer Karl von Treuenfeld. Le 
sion Frundsberg est mentionnee nom de la division vient du nom 
la premiere fois dans les livres d'un chevalier, Georgvon Fruiid- 
d'histoire pour avoir ete envoyee sberg (1473-1528). qui s'etait 
sur le front est en mars 1944. battu au cours de nomhreuses 
Jusqu'a cette date, elle etait a guerres pour les Habsbourg. La 

Allies qui venaient de debarquer. 
Ils n'arriverent sur le champ de 
hataille que le 25 juin. A son 
arrivte, la division Frundsberg 
fut placee sur une ligne entre 
Cacn ct le bocage de Villers. Le 
29 juin, cettc division participa a 
une operation qui fut couronnee 
de succes, pour reprendre la col- 
line 112 et la riviere Odon, alors 
aux mains des ,Vlies. Fin aout, la 
dirision avait souffert de nom- 
breuses defaites, il n'y avait plus 
ni tank ni artillerie, et il ne lui 
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laient se reconcilicr.  Uous quelque chosc clochait. Ahlaizet, 
n'avons pas de raison de iic pas le les \ \ ' a h  SS ont tenu une autre 
croirc. II a ajoute : eLes K a h  ctrenionie pres du monument 
SS ii'4taicnt pas cornnie la ues- :III.\ iiii~rts, oii ils ont depose la 
tapo, ils etaient sculcmcnt dcs iiienie gerbe avec la meme signa- 
soldats. Ils avaient tons une ame t ~ m .  Ils ont aussi signt le livre 
quand ils sont morts*. I I  ne croit d'or, mais cet te  fois avec le 
pas que les rl'tl'rans qui sont cachet  officiel de la inairie ... 
vcnus a Esquny etaient dis nos- Boulais a ensuitc indique qu'il 
talgiques. avait brule la gerbe. Dans le vil- 
Cependant I'liistoire est difi<- lage. nous avons note que la seule 
rente a trois kikiiiii.tres de Ih. A afiiche pour les elections curo- 
Maiaet (260 I~ahi t ; i i i t~i .  village peenncs etai t  celle du Front 
relit. par une petite rniirr bord6c national ... Quels sont les senti- 
d'arbres. nos ti.iit:~tives pour nicnts du maire de Maizet ris-a- 
trouver le inaire ont ~!chiiiit, et i l  vis de cette periode de notre his- 
nous a semble d':iprks uilikrcnts toire ? A-t-il invite Ics vcterans 
temoignages qu'il etait hien pos- dans son village ? Si oui. pour- 
sible qu'il ait Iiii-inenle inrite les quoi ? N<iiis ne saurons peut-etre 
IVaffen SS. Ainsi a trois reprises, jamais les rtponses a ces ques- 
nous avons deiiiandi: h hf. Lcpcl- tions. 
tier xin ripiiii~iii sur hl. Boulais. et 
i l  n refus4 de nous parler de ce :' Les iiifornintioiis Iiistoriqiies sur 
dcrnirr. II es1 siir que si Houlais cette unit< ont  et6 trour6es dans The 
avait la r n h e  opinion que Lepel- SS - HitlerS Jnstrument qf Terrur, 
tier sur la r6ciinciliation, il nous Gordon \!'illiamson, Sidwick & 
en aurai t  parlC. hlais i l  s'est Jacks<iti, London, 1994. 
reiuse a tout coinnicnt:iirc. iious 
donnant ainsi l'inipressioii quc 

restait  que quatre  bataillons mier de 61 ans. inaire du vil- 
dinianterie. Eue se replia vers la lage depuis 26 ans. a raconte 
Hollande, loin derriere les lignes la ceremonie i RiWLEXes. I l  
alleinaiides, aiin de se reposer et nous a declare clairement 
de se reformer. Puis, debut 194~$, qu'il n'avait pas invite les SS 
elle fut envoyee en Pomeranie ou dans son village, mais il a 
elle participa a la contre-offen- admis qu'il les avait deja 
sive contre le general russe Zhu- r e y s  en 1984, 1987 et 1991. 
kov sur le premier front bielo- 11 a indique qu'ils avaient 
russe, qui avancait rapidement ecrit pour demander l'auton- 
sur Berlin. La 10' Panzer Division sation de faire cette ceremo- 
SS Frundsberg est sans doute iule nie, et que lui-meme y avait 
des veritables unites d'elite de In participe pour se souvenir 
SS Ordre et  Bataille. 11 s'agit ega- des morts de tous les camps. 
leinent d'une des rares divisions Lepeltier nous a parle de son 
SS uniquement militaire (\Vafien enfance durant la guerre ... II 
SS) et non policiere (direction de s'est tres rapidement rappel6 
camps). le debarquement et les com- 
Le fait que la division Fmndsberg bats qui s'en suivirent. Le vil- 
ait participe aux tentatives alle- lage a totalement ete detruit 
mandes visant a stopper le debar- en juin 1944, et il restait seu- 
quement allie es t  sans appel. lement quarante habitants. Il 
Mais ce qui pose question, c'est y avait trois divisions alle- 
ce que faisaient les veterans d e -  mandes statiuiinees a Esquay 
mands a Esquay Notre-Dame et en 1944. M. Lepeltier a 
dans le village proche de Maizet declare qu'il recevait tous les 
en mai 1994. Le 5 mai a 8h30, un v t t t r ans  qui venaient dans 
car  depose ces  anciens SS a son village, sans distinctions. 
Esqiiay. e t  une petite ceremonie Il souhaite aider vrainient a la 
se tient devant le monument, reconciliation et se  definit 
derriere l'eglise. Apres une lui-meme comme un citoyen 
minute de silence a laquelle d'Europe. II a insiste sur le 
assistait le maire Lepeltier e t  fait que les gens de la 10' 
celui de Maizet. Rohert Boulais, Panzer Division SS Frund- 
ils se rendent d la mairie pour sberg etaient venus en tant 
signer le livre d'or. Sur le livre. il que touristes, e t  qu'il etait  
n'y a pas de signe d'une visite inalheureux de voir la publi- 
officielle, maisjuste la date et cite qui s'en etait suivieet il a 
quelques signatures de SS. ajoute qu'ils seraient a nou- Panzer SS dans un village de la cote normande. 
M. Lepelber, un charmant fer- veau les bienvenus s'ils vou- 1944 
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chef de  l'Etat. on entend une 
chanson ceiisee etre interpretee 
ixir deux Tutsis. *Moi je hais les 
Hotiis, je hais  les  Hutus qui  
devieiinent Tutsis [reference a un 
rituel datant d'avant la colonisa- 
tion qui permettait a un Hutu de 
devenir tutsi]. jc hais leur huti- 
tude qui les ani+iie a vouloir nous 

e egaler ... u A partir du 6 : i d ,  13 

RTLM ne cache plus ses objectifs. 
<<Lc 5 mai. le nettovaee des Tutsis 
I t v i . .  :ri,. i , r i . i i i i <  . .  I L \  I ,<<c,  

25 aout 1994, Paris. Une voie privee dans le XVP arrondissement Des gardiens de la paix se 1 ' ~  ,*N Pa, ~ 1 1 : ~ ~  1 ~ : l l l ~ ~  , 

relaient pouf monter la garde devant le ""3. Gerard est de ceux-la. Et c'est justement son tour de ' lill"."" "." '.! "':"'- 
I I I , C ! I  ls,:,\, I I  i:tui i u ~ r  l., 

garde quand un passant, soucieux de l'utilisation du denier public. l'interroge : •áQui protegez- 
~ 1 1 , , , 1 ~ , ,  , riIlCs ,,,il, . iisi$l,.> 

vous la. monsieur l'agent ?JI dsais  pasn, repond Gerard. qui n'est pas la pour savoir mais pour J ,,,,, ., ,, ,, 1 ,  R,,J i,,iiii .... 
accomplir sa mission de setvice public. •áTout ce que j'sais, c'est qu'ils habitent a 18 la-dedans, culdtions; nouveau surnom de la 
dans un 4 pieces. Vous savez, ce 

G Crard a pourtant conipris que 
si la police prot6ge ces Airi- 
caiiis au lie11 de les expulser, 

c'est que ce ne sont pas des Afri- 
cains  comme les  au t res .  .Le 
comble, continue GCrard, c'est 
que leur appartement est paye 
par l'Etat. Et nous, on est la sous 
la pluie a poireauter. J'ai attrape 
la creve, j'vais me plaindre au 
 syndicat^. 
Les ennuis de Gerard ont com- 
nience le 6 avril 1994, a plusieurs 
milliers de kilometres de la, a 
&g:ili, capitale du Rwanda, petit 
Etat de la region des lacs, mais 
l'un des plus densement peuples 
du continent : presque 300 habi- 
tants au km'. Ce 6 avril, I'aaion 
qui  ramene Juvenal Hahyari- 
mana, president de la Republique 
rwandaise, s'ecrase: victime de 
deux roquettes SOI-air. TOUS ses 
occupants, dont les presidents 
rwandais et burundais ainsi que 
les deux pilotes irancais. sont 
tues. 
Trcnte minutes plus tard, dans 
les rues de Kiqali, des barrages 
sont mis en place par les Forces 
Armees Rwandaises (FAR). les 
In te ramw ( m u s  qui combat- 
tent ensemble!:, milice du MRYD. 
le parti au puuvoir) et les Impu- 
zainugaiiihi (qcriir  qui ont  le 
nifme buts, milice du CDR, parti 
d'extrgme droite hutu allie au 
MRNL)). Les militaires et les mili- 
ciens sont  munis de listes de 
noms, de plans de maisons. On 
dis t r ibue des  armes,  des  
consignes. L'extermination peut 
commencer. 
Resultat : entre 500 000 et un 
million de victimes. Elles etaient 
considerees comme racialement 
ou politiquement dangereuses 
par les dirigeants de l'Etat man-  
dais. Ceux-ci ont mis en place de 
veritables structures paralleles 
pour arriver au resultat que I'on 
connait. Le travail de ,<sensibili- 

sont des ne .... enfin des Africains quoi•â. RTLM 

sation* a debute en 1990. Desor- monic au Peuple rwandais par Ir .,. par un Etat raciste 
mais. olusieurs resoonsables de canon ct  lc fusils. oeut-oii lire , . 
cette machine a exterinitier sont dans ce texte. En coiisequeiice. Qiii se dissiniule derriere ces 
refugies, voire accueill is e n  •áles Hutus doivent cesscr d'avoir nitdias de la Iiaine ? Le Conseil 
France. Tranquillemeiit. A-t-on si pitie des Tutsis. : interdicrioii d 'administration de  la  RTLM 
peu de consideratiori pour le d'epouser une femille tutsie, de compte 50 noms. On y trouve un 
continent africain que I'estermi- preter de l'argent a un Tutsi. les certain Fcrdinand Nahiniana, 
nation de centaines de inillicrs dc postes strategiques de l'admiiiis- professeur d'universite. Celui-ci 
personnes par Ir nazisnie tropical tration, le secteur de l'ensci$~e- est auteur d'une these de docto- 
n'a p:is le iii6me poids que ce que ment et les forccs armees doivent rat soutenue en 1986 a l'univer- 
nous avons pu conna i t re  en etre reservees aux Hutus. etc. Le site de Paris VI1 (Jussieu) sous la 
Europe ? ! a-t-il aussi deux poids redacteur en chei de Kimgurn, di rect ion de  Mme Cather ine 
et deux mesures pour les antifas- ; . . 
cistes ? .g~triflWOOOet un million devictimes. 

@&setaient considerees comme racialement ou 
De la manipulation d'un puli@quernent dangereuses par les dirigeants de I'Etat rwandais. 
peuple.. . i@&mais, plusieurs responsables de cette machine a 

$,,=, =, 
L~ ginocide tutsi a ete longue. :@miner sont refugies. voire accueillis en France. 
niait prepare. En toute impunite. - --' 

Plusieurs personnal i tes  poli- Hassan Ngeze, avait l'intention en Coquery-Vidrovitch e t  intitulee 
tiques, universitaires ou journa- 1991 de creer un parti politique Histoire socio-politiqicc d e s  
listiques rwandaises,  toutes  transnational, le Parti democra- regions peviphd~iq~res  nord C r  

proches du pouvoir du president t ique pour la rerolut ion.  qui nord-oimr du  Rwunda actuel, 
defunt, Juvenal IIahparimana. aurait regroupe I ' cx t rhe  droite du XW siecle ri 1931. Non scule- 
ont elabore puis diffuse une ideo- hutue du Zaire, du Burundi ct du ment actioiiiiaire mais aussi jour- 
logie raciste devant. d'une part, Rwanda. Quelques autres jour- naliste de la RTLM, Ferdinand 
separer les Hutus des Tiitsis, e t  n:ius. comme l!miiracu (Honne- Nahimana est devenu le veritable 
d'autre part, nettoyer le Rwanda tete) ou Interahumwe (Unis)) ideologue dii racisme rwandais. 
des  Tutsis e t  de  leurs < m m -  proches du parti au pouvoir, le Le 7 avril, il est evacue de Kigali 
plices)>, les Hutus opposants au Mourrniciit Republicain National par  l 'armee francaise.  Il es t  
regime. La communaiite Twa pour Ic Dciveloppenient e t  la actuellement au Zaire ou il parti- 
(30 000 au Rwanda) n'a pas Cte Democratie (h'iRNI)), ou du parti ciperait a la reorganisation poli- 
oubliee par les massacres. Le d'extreme droite,  la Coalition tique e t  militaire du regime 

l 5  1 
moyen le plus utilisi. pour diffu- pour la Defense de la Repuhliquc d~cl i i i .  Le directeur de la radio, 
ser ces idees racistes aupres de (CDR), diffusent de iiiaiiitre plus Felicieii Kabuga (expulse de  
l'ensemble de la population hutue ou moins explicite ce iii6iiir type Suissc :i la fin du mois d'aout), 
rwandaise reste la presse, ecrite de discours. est le p2re d'une belle-fille de 
et surtout audiovisuelle. plus effi- Une nouvelle etape est irtiiichie Juvenal Habyarimana, le presi- 
cace pour serisibiliser les 53% en aout 1993 avec la cr6;ition de dent-dictateur assassine dont le 
d'analphabetes. Daiis le numero la tristement celebre Rnr1ii1-TEIC- beau-fils, Alphonse Ntilivamunda, 
de decembrr 1990 du mensuel cision Libre des iMillt, Collines est lui-meme actionnaire de la 
iiaigiirii (L'Ereil). a nouveau dii- (RTLM)> du surnom doiine au radio. Seraphin Rwnhukiimba, 
fuse dans les camps de reiugits Rwanda : le pays aux mille col- heau-frere du chef de I'Etat, est le 
de Goma et de Bukavu (Zaire) en lines. Entre musique  populaire et patron d'une societe d'import- 
septenibre, on peut lire les dix animateurs jeunes. la RTLhl dif- export, La Centrale, qui aclietnit 
commandements du parfait Hutu fusc des  messages de haine en Europe du materiel technique 
pour contrer d'ambition tutsieu contre les Tutsis oit les opposants pour la radio. Le 7 avril, il est lui 
et d a  mise en application du plan politique. Exemple du second aussi evacue par I'armee iran- 
tutsi au Rwandan. <Les Tutsis degre employ6 par certe radio : $aise. Le redacteur en chef de la 
sont assoiffes de sang et  de pou- daiis ses emissions difiusees le 6 KTLM n'est antre que Gaspard 
voir et veulent imposer leur hege- avril. le jour de l'assassinat du Gahigi, ancien responsable de 
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l'organe de presse du MR&D, le 
parti du president. De son cote, 
le journal Kangura est soutenu 
financierement par Augustin 
Nduwayezu, ancien secretaire 
gCneml des semices de renseigne- 
ment rwandais. et subventionne 
par . . .  ilgathe Habyarimana, 
l'epouse du president, evacuee 
comme son frere le 7 avril et dis- 
posant d'un logement dans 
l'ouest parisien, prete gracieuse- 
ment par la Republique et pro- 
tegb par Gerard et ses collegues. 
Sclon les dernieres informations, 
elle serait repartie au Gabon. Ce 
qu'on appelle le clan de l'ilkazu, 
qui regroupe la famille e t  les 
proches du couple presidentiel, 
dispose aussi d'un appui media- 
tique a l'exterieur du pays. A titre 
d'exemple : le journal Africa 
International, dans lequel hlarie- 
Roger Biloa publie en mai 1994 
un dossier intitule al,e Com- 
plots ... celui du FPR contre le 
president rwandais. L'hebdoma- 
daire Jeune Afrique, au depart 
pro-Habayarimana, s'est quand 
meme senti oblige de retourner 
sa  veste. Faut-il aussi citer 
quelques articles pour le moins 
ambigus publies par Le Figaro 
durant les evenements ? 
Pour ceux et cellcs qui doute- 
raient encore de l'implication de 
I'Etat rwandais, certains signes 
ne trompent pas : sur la carte 
d'identite rwandaise, l'apparte- 
nance ethnique est notifiee. 
Separes par une rue, Ics locaux 
de la RTLbl et le palais presiden- 
tiel sont relies par des cables 
electriques ... 

Reseau O et Etat francais 
Derniere retouche avant l'execu- 
tion de la solution finale : la crea- 
tion et la preparation de groupes 
paramilitaires destines a etre le 
fer de lance de la machine exter- 
minatrice. La garde presidentielle 
et plusieurs unites des FAR sont 
entrainees specialement, notam- 
ment oar des Francais du Deta- 
chement d ' i l s s i s t a k  Militaire 
IDAMII. Le MRND e t  le CDR 
creent leurs organisations de jeu- 
nesse, veritables milices poli- 
tiques. Celles-ci sont exhortees 
par les dirigeants du mouvement. 
Le 22 novembre 1992, le dis- 
cours  d'un depute du hlRND, 
Leon Mugesera, definit claire- 
ment la marche a suivre. Les 
ennemis : le Front Patriotique 
Rwandais, le FPR, opposition 
armee composee majoritairement 
de Tutsis, victimes de la derive 
raciste de I'Etat rwandais, refu- 
gies principalement en Ouganda, 
e t  les partis politiques legaux 

mais non racistes, considCr& 
comme les complices du FPR ct 
donc de d'ambition tutsier. Leon 
Mugesera les attaque en  ces 
termes : •áQu'attend-on pour 
decimer e t  ces gens e t  ces 
familles qui recrutent [des jeunes 
combattants pour le FPR] '? 
Allez-vous sincerement attendrc 
que ce soit eux qui viennent vous 
decimer ? NOUS demandons ins- 
tamment que tous ces gens soient 
recenses et inscrits sur une liste 
en vue d'etre traduits eu justice. 
Et s'ils ne veulent oas. au'on se 
souvienne de cet ad&repris par 
ailleurs Dar notre constitution : la 
justice doit etre rendue au nom 
du peuple. [Et si justice ne peut 
etre faite], nous nous verrons 
obliges de prendre nos responsa- 
bilites en vue de decimer ces 
voyous*. Ceci fut fait 18 mois 
plus tard ... Dans ce meme dis- 
cours, Leon hlugesera compare 
les fellachas (juifs ethiopiens) 
<<retournant>) en Israel aux Tutsis 
qu'il se ferait un plaisi; de ren- 
voyer c h e z  eux•â, en Ethiopie. 
Quand on parle de nazisme tropi- 
cal.. . 
La coordination en t re  extre-  
mistes civils e t  militaires est 
assuree par un mysterieux 
Reseau O. Celui-ci se reunit clan- 
destinement, planifie des assassi- 
nats politiques ou des actions 
commandos. Les milices, assis- 
tees d'elements surs de l'armee, 
constituees en uescadrons de la 
mort)) executent l'operation. Le 
FPR est systematiquement 
accuse de toutes ces exactions, 
ce qui renforce le sentiment anti- 
FPR et donc anti-tutsi de la popu- 
lation hutue. Un tube musical sur 
la RTLM, suivi d'un message 
vicieusement anti-tutsi, et une 
etape de plus est franchie \.ers la 
solution finale. Plusieurs 
temoins, dont un journaliste 
rwandais, Janvier hirika, qui a 
participe a plusieurs des reunions 
du Reseau O ,  citent des noms. 
Entre autres militaires haut-gra- 
des, on retrouve une fois de plus 
les trois beaux-freres du presi- 
dent, son gendre et ... son epouse. 
Les exactions preparees par le 
Reseau O et executees par les 
escadrons de la mort n'ont pas 
suffi, a l'epoque, a declencher 
l 'extermination massive tant  
attendue. L'attentat du 6 avril 
contre l'avion presidentiel aurait- 
il ete l'ultime etincelle provoquee 
par le Reseau O pour declencher 
le genocide et les assassinats poli- 
tiques massifs ? Est-il encore 
necessaire de preciser que sans la 
logistique en armes, munitions, 
conseiJlers techniques, assuree 
par l'Etat francais aux Forces 

armees gouwnementales rwan- blique au regime rwandais 
daises jusqu'en juin 1994, sans le jusqu'a sa  chu te ,  la solution 
soutien politique accorde par le finale rwandaise n'aurait jamais 
plus haut mandatairc de la Repu- pu prendre cette ampleur. W 
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biais dii parakraphe 129 a sont 
tout d'aliord pour l 'hat  une facon 
de savoir qui cs t  dans quel 
groupr ; de plus, ce paragraphe 
120 a donne des droits speciaux a 
la police, qui lui permettent de 
s':ifiranchir des droits fondamen- 
taus du citoyen (ecoutes telepho- 
niques, etc.) Eniin, la police peut 
aussi avoir acces a beaucoup de 
moyens logistiques et techniques 
supplementaires comme les ZSK 
&ji cites. 
Noriu:ilement, la plupart des pro- 
ct?dures provenant d'une enquete 
scion le uara$raolie 129 a n'ahou- 

REFlEXes : I'Antifa de Gottingen. 
iiiutonome Antifa [MI, est criminali- 
see par I'Etat allemand. 
Qu'est-ce que cela a signifie et 
signifie pour  vous concretement ? 
(Resultats, moyens, etc.) 
Autonome h t i f a  (hi) : II y a une 
enquete sur l'Autonome Antifa 
(M) depuis deux ans et demi deja. 
Le groupe tombe sous le coup des 
paragraphes 129 et 129 a, c'est-a- 
dire respectivement <formation, 
appartenance e t  soutien d'un 
regroupetnent criminel> et  afor- 
mation, appartenance et soutien 
d'un regroupement terroriste>. 
L'annee derniere, il y a eu plu- 
sieurs perquisitions e t  debut  
juillet, la police a frappe un grand 
coup : e n  tout plus de quinze 
appartements ont ete perquisi- 
tionnes, ainsi qu'une librairie de 
gauche, une imprimerie e t  un 
studio d'ordinateurs. 
En tout ,  1 9  personnes sont 
concernees, mais beaucoup plus 
de gens sont vises. L'Autonome 
Antifa (M) est le principal objet 
de cet te  enquete. Les motifs 
invoques par le substitut du pro- 
cureur sont la politique menee 
par I'AA(M) et  en particulier les 
grandes manifestations avec un 
Schwarzblock (voir encart) : ce 
sont  a peu pres les termes 
employes par le suhstitiit du pro- 
cureur. 
Mais la politique de Gotthgen ne 
const i tue qu'une partie des  
motifs invoques pour cet te  
enquete : les activites policieres 
ciblent toute velleite d'orgzanisa- 
tion antifasciste. Pour ce faire. 
elle utilise deux moyens pour 
criminaliser : 

de facon traditionnelle, faire 
une  enquete  avec les para- 
graphes 129 et  129 a, diriges 
contre des structures organisees. 

mettre des individus en prison 
pour des petits delits (trouble a 
l'ordre public), intimider des 
militants qui sont souvent tres 
jeunes par la prison. 

Et les immigres, sonFils egalement 
criminalises par I'Etat allemand, 
individuellement et lorsqu'ils se  
regroupent en associations poli- 
tiques? 
L'Etat ne  criiiiiiialise pas 
seulement les antifas mais aussi 
les Kurdes : le PIN et des associa- 
tions kurdes ont ete interdits a 
i'automne dernier. La criininali- 
sation se fait particditreinent 
sentir lors des manifestations 
kurdes : a ce propos. voir ce qui 
s'est passi. a Hanovre en juin, le 
meurtre d'un jeune Kurde de 16 
ans, Halim Dener, tue par un ZSK 
(Zivilsondereinsatzkommando') 
alors qu'il etait en train de coller 
des affiches de ERSK. Pour la 
police, il ne s';igit que d'un acci- 
dent,  mais personne n'a cru a 
cette version des iaits. 
II y a aussi le comportement 
repressif visd-vis des prisonniers 
de la RAF : parmi rus. beaucoup 
qui devaient etre liberes ont ete 
maintenus en prison parce qu'ils 
refusaient de se soumettre a un 

examen psychologique devant 
montrer s'ils representaient tou- 
jours un danger pour la socii.te. 

Pourrais-tu preciser les motifs invo- 
ques pour mener une telle enquete 
sur votre groupe ? 
Les iiiotik invoques par la police 
pour criminaliser I'AAjhl) sunt 
les sui\mts : clle possederait une 
armee prit& dc 800 personnes 
qu'clle pourrait mobiliser h tout 
moment, d6possedant ainsi la 
police du monopole de la v i o ~  
leiice. D'autre part, elle souticn- 
drait la RAF (voir i'aiiiclie intitu- 
lee Zusnmmen gehui-r iriis die 
Zukunft qui demande la lihi.r:i- 
tion des prisonniers poliiiqiics. 
celle des prisonniers de la R V  
cntre autres, et qui porte cil ioiicl 
la photo de la prison de Ikitcrs- 
tadt detruite par la R.W). Par 
ailleurs, I'iLQI) aurait soi-disant 
des contacts avec dcs coinirian- 
dos de la R4F, ce qui cst faux. 
Un peu d'histoire ... 
Les procedures engagees par le 

. ,,A 

rissent pas a une inculpation, 
mais a Gottingen, il va y avoir 
proces parce qu'il ne s'agit pas 
d'individus mais d'un groupe 
organise. II n'y a eu que peu de 
precedents : la R A F  e t  des 
groupes de squatfers dans les 
annCcs 1970 (Berlinl Francfort). 

Quelles ont-ete les reactions a Got- 
tingen. en Allemagne et a i'etranger 
face a cette criminalisation de 
I'Autonome Antifa (MI? 
II  y a eu dans toute ia ville de 
Gottingen une large solidarite 
avec l'Ah(h1) : des autonomes, 
des deputes SPD et Verts ainsi 
que des syndicalistes ont affirme 
leur solidnrife a notre  egard. 
Quant a nous, nos reactions 
contre ia criiniiialisation sont les 
siiivarites : le travail principal est 
un travail d'iiiformation dirige 
vers I'extericur, vers l'opinion 
publique, en particulier dans les 
media, e t  cc depuis de nom- 
hrruses annees. Par cxcmple. la 
police a demande des iiifos sur 
I'A4(hl) a des neo-nazis, et elle I'a 
fait sans se  cacher. C'est pnr 
cxcmple en diffusant ce genre 
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d'informations que nous reagis- 
sons contre la criminalisation de 
l'Etat alleniand a notre egard. 
Dans tonte la ville de Gottingen, 
il existe une solidarite iinpor- 
tante. Beaucoup de personnalites 
connues ont exige que l'eiiquete 
soit arretee (il s'agit de pasteurs, 
de proiesseurs, de cadres syndi- 
caux, d'un ancien ministre, etc.) 
En fait, la gauche allemande a 
compris seulement apres les per- 
quisitions le danger qui ineiiace 
l'Autonome Antiia (hl). La pre- 
miere action nationale a ete la 
mauif du 10 juillet 1994,  a 
laquelle ont  participe environ 
4000 personnes (en face, il y 
avait beaucoup de flics). Apres 
les perquisitions, Gottingeu etait 
comme une ville occupee : par- 
tout ,  il y avait des policiers 
d'intewention (Bereitschdtspoli- 
x i )  et des groupes d'intervention 
speciaux (ZSK) ainsi que la Bun- 
desgrenzsschutz (c'est la seule 
police nationale en Ailcmagne en 
fait, puisque sinon, tout est gere 
land par land). Il y avait aussi des 
tlics de Hanovre, de Brunswick et 
d'autres   il les. II  n'y a pas eu 
d'arrestation pendant la manif, 
mais juste apres ,  il p a eu 
quelques arrestations et une per- 
sonne a ete passee ?I tabnc. l'eii- 
dant la soiree, de nombreuses 
voitures de police ont ete atta- 
quees, ainsi que les policiers qui 
e ta ient  dedans. Aujourd'hui, 
l'information est passee un peu 
partout en Europe et  les pro- 
chaines actions sont ?I prevoir au 
moment de I'ouverture du procks 
(environ dans un an a dater de 
l'interview). D'autres arrestations 
et  perquisitions sont vraisembla- 
blement a prevoir. On a par  
ailleurs deja eu du soutien de 
1:etranger (Grande-Bretagne, 
Etats-Unis, Italie et Danemark) et 
on espere bien du soutien de la 
part du SM ! 

Un mot sur Yextreme droite ? 
En ce moment, l ' h t  allemand a 
interet a se iaire passer pour une 
iorce antifasciste, surtout pour 
asseoir sa credibilite par rapport 
a m  autrts pays de I'Union euro- 
peenne. A Cdttingen, il y a trois 
persi~iinalites qui soiit visees par 
des eiiqiietes motivees par le 
paragraplie 129  : elles on t  
d'ailleurs ete arretees (mais c'est 
une exception). Lorsquc les anti- 
ias sont actifs et que ca devient 
public, I'Etat s'attaque aux neo- 
nazis : il fait comme s'il se deci- 
dait u entreprendre quelque 
chose contre les neo-nazis. 
Troia errniples sont si@ificatiEs a 
cet egard : 

Cette annee, il y a eu une nianii 

contre un centre du Nationalis- 
tische Front pres de Bielefeld. La 
police a foutu le centre en I'air un 
jour avant la niaiiif et un grand 
noinbre de neo-nazis ou t  e t e  
nrretes, mais relaches quelques 
jours pius tard. 

La manif contre le FAP du 4 
juin a Nordheim : deux jours 
avant la manif, Thorsten Heise 
(le premier president regional du 
F A P )  a e te  incarcere ; deux 
semaines apres, il etait libere. 
C'etait la decision du tribunal, 
niais le procureur de la Repu- 
blique, autrement dit l'instance 
polititlue de I'Etat, I'a remis en 
prison. II est encore en detention 
preventive c a r  il es t  accuse 
d'avoir gaze des Iyc6ens. 

Le 1 3  aout ,  aprss  la nianii 
contre Arnulf Priein i Berliii : son 
appartement a 6te ioiitu en l'air 
et il a ete arrgte. Une eiiquete 3 

ete mise en route contre lui pour 
<formation de bande armees ( i i  
s'agit du paragraphe 123. qui est 
par consequent largerneiit en 
dessous du paragrq~lie 129). 
La repression contre les iieo- 
nazis est surtout dirigee co$rc 
les hoiieheads violents : I'Etat 
veut condamner les auteurs de 
meurtres ou de coups et  bles- 
sures graves. Mais rien n'est fait 
contre leurs organisations. Ainsi, 
un membre du FAP de Berlin 
(Lars Burmeister, Ic president du 
FAP pour Berlin) a ete condamne 
a une amende parce qu'il portait 
I'uniforme du FAP. 
Les neo-nazis se retrouvent en 
fait en crise, mais pas a cause de 
la repression ; a l'est, beaucoup 
de groupes on t  e te  reduits a 
neant. L'atmosphhe euphorique 
est arrivee a son terme. La iorce 
neo-nazie la plus grande. c'est le 
FAP : Ir GdNF est presque mort; 
et l'action du 13 aoEit (tentative 
de marche pour la memoire de 
Rudolf Hess, le daupliiii de Hit- 
ler) a ete organisee par le Ft\P. 
Elle etait  dirigee par Siegfried 
Borchard (president rfgional du 
FAP pour la Nord-Kli4na1lie-West- 
phalie) 

Cette interview a ete realisee en 
juillet-aout 1994 a Goningen. 
Un grand merci aux camarades de 
GoSngen pour cene interview. 
Esperons que la solidarite internatio- 
nale se montrera de poids face a la 
criminalisation du mouvement anti- 
fasciste ! 

1. II s'agit de commandos 
d'intervention speciaux en civil, qui 
sont masques la plupart du temps. 
2. Ce qui signifie Ensemble, l'avenir 
nous appartient. 
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Apres la guerre du Golfe. l e  Nouvel Ordre mondial de Bush Les •áleHres d e  garantie), 
incluait une solution pacifique dm mnflii israelo-palestinien et americaines 
une denonciation de la polidique de deux poids, deux. mesures. I.:t ~ I I < ~ I <  .III  t ;  lit r ~ r i i i i i . ~ .  
Tout cela de f a p  formelle Men sur ER eflet si les puissances 11 l j ~ l h ,  iztl1 .. 1,1 , .,Lc, , [ ,  

industrielles ont ete le moteur de la guene du Golfe, celle-ci ~~,,ycwttrj.ili ,,\.,nt .l. r , l . > % i ~  ,, 
convoquer, a Madrid, unc confe- 

endettes. Cela a ete le cas de I'Egypte en pariiculier, mais aussi II.; AI.> 1. ::I~.,:LI~ ~ I I I I I , .  

de nombreux pays africains. Et ceux des Etats qui se sontmon- ,:.N n1 l\ ... J I .  J : ~ I I \  I c .  IILI l., 
tres reticents t'ont paye cherement apres la guerre : negociations al1a1cnt dlu1r heu , 
de la Yougoslavie et de t'Inde. les negociateurs paleitinicn, ac 

raccrochaient desaperement a 
L'application selective du droit international avait et elles car c'etaient IL', \t!uls ele- 
grossiere. tellement evidente. les resolutions de I'ONU avaient ments concrets auuquel\ 11, p u -  
ete tellement bafouees par les uns - Israel notamment - et leur vaient se referer pour faire \ : h i r  
application avait ete si rigoureusement exigee aux autres. que, leur letitimite diplomaticlue. 

Mais quel etait le contenu dc ces la guerre finie, il a fallu redresser un peu la barre, au moins for- lettres de garantie ? 
mellement, pour calmer l'opinion publique dans les pays du 1)  L, ,,jet de coiii~ri.iice 
Tiers-Monde. C'est dans ce contexte qu'il faut placer les initia- internat ionale  au profit  de  
tives de I'administration americaine en faveur de neaociations conversations bilaterales. Autrc- 
israelo-palestiniennes. 

s addam Hussein avait exige de 
lier le reglement de la crise 
issue de l'occupation du 

Koweit par ses troupes et  le rkgle- 
ment  de la question palesti- 
nienne. Il ne se faisait probable- 
ment pas d'illusions, et son souci 
reel de la cause palestinienne 
etait tout relatii. mais I':lrgument 
avait du poids auprcs dc I'opinion 
arabe. et c'@tait cela l'objectif 
recherche. En effet. cela Git qua- 
rante ans que des resolutions de 
I'ONLl reconnaissent aux Palesti- 
niens le droit de determiner leur 
propre sort sur au moins une par- 
tie du territoire qu'ils occupaient 
avant 1948,  droi t  bafoue par  
l'occupation israelienne. En 
posant cette revendication, Sad- 
dam Hussein ne faisait qu'utiliser 
une situation de fait et mettre le 
doigt sur les contradictions de la 
politique des grandes puissances. 
On entend souvent parler du sou- 
tien des <freres arahes~ a la cause 
palestinienne. Bien rares sont les 
Palestiniens qui y croient, tout au 
moitis dans les conversations pri- 
vees. Par •áfreres arabes*, faut-il 
entendre les populations des pays 
arabes ? Dans aucun de ces pays 

les populations n'ont la possibi- 
lite de se manifester e t  d'influer 
reellement sur la politique, des 
Etats. Faut-il e n t e n d r ~  les Etats 
arabes ? Mais ces  Etats sont 
comme tous les autres, ilssoiit 
regis par  la raison ... d'Etat.  
Aucun. en realite, n'a interet a 
l'instauration d'un Etat palesti- 
nien. Tous utilisent la cause 
palestinienne en soutenant ou 
manipulant les fractions pales- 
tiniennes en fonction de leurs 
interets  dans les rapports de 
force locaux. Ainsi Saddam Hus- 
sein, il y a quelques annees, avait 
li@te I'OLP en contrihuant a sus- 
pendre le dialogue amc'ricatio- 
paiestiiiieii. Le debarquement sur 
les plages israelienties rii niai 
1990 d'un coininando d'Ahoiil 
Abbas a ete commandite piu Bag- 
dad. Cette expedition avait mis 
fin a la stratkgie diplomatique de 
I'OLP. Ceux qui avaient pense 
que Saddam Hussein se faisait le 
champion de la cause palesti- 
nienne auraient pu se rappeler 
les assassinats, commandites par 
Bagdad, de leaders palestiniens 
par le groupe terroriste d'Abou 
Nidal, base en Irak. 

ment dit, les negociateurs israe- 
liens ne sc troovcnt jamais face a 
l'ensemble dcs protagonistes du 
conflit. Les discussiii!is arec un 
seul prutagoniste :i la tois permct- 
tent en outre 121 mise sur pied 
d'accords sur Ir dos Jcs  autres 
protagqiistes. 
2) Lcs Etats-Ihis et In Russie. qui 
parrainent I'initiativc, ric devrh t  
plus intervenir dails Ics debats 
nprks avoir presid; la s<ance 
d'ouverturt!. Leur seule intervcn- 
tion sera d'ordre formel, pour 
fixer les lieux et dates des pour- 
parlers. 
3) Les Nations unies e t  la CEE 
sont exclues des negociations. 
Cela signifie gu'il n'y a ni groupe 
de pays, ni institution internatio- 
nale pour seMr d'arbitre dans les 
negociations, auxquelles d'ailleurs 
les plaignants, c'est-a-dire les 
Palestiniens et les Etats dont les 
territoires sont  occupes par  
Israel, ne peuvent meme pas se 
presenter groupes. 
4) Les Palestiniens ne sont  
acceptes que dans le cadre d'une 
delegation jordano-palestinienrie. 
Seuls les representants des terri- 
toires occupes sont admis. 

L'OLP est  theoriqurniriit  
exclue, puisque ce serait recon- 

naitre le fait national 
palestinien1 ; pas de represeii- 
tmts  de Jerusalem, le statut de 
wttc  ville n'etant pas negociable 
puisque c'cst la capitale eternelle 
d'Israel ; 

pas de representant  de la 
diaspora palestinienne, car ce 
serai t  admettre  le droit  au 
retour ; 

eiiiiii, le but des negociations 
est clairement defini : d'auto-gou- 
wiieiiient pendant cinq ans ; au 
bout dc trois ans, negociations 
sur le statut des territoires occu- 
pes. (Et  pendant ce temps, la 
colonisation pourra continuer . . )  
En theorie, ces celettres de garsn- 
lie)> etaient uiie gnraiitie emise 
par les Etats-lliiis a i'e@rd des 
parties en pr4seiice dans la nego- 
ciation. En realite, i l  saute aux 
yeux qu'elles ne  font que 
reprendre toutcs les exigences 
d'Israel, de meme qu'elles ne sont 
que l'expression du rapport des 
forces reel dans la negociation. 
Les dirigeants palestiniens ont 
&idemmeiit proteste aupres du 
gouvernenierit israelien, mais ils 
sont nialgrC tout obstinement 
accrocli& aux negociations. 
lie la coniereiice de Madrid en 
noveinhre 1991  a celle de 
\\'ashingtan. neuf sessions se sont 
deroulees sans qu'aucun resultat 
n'apparaisse. Pendant vingt mois 
de rencontres, tous les espoirs se 
sont effondres. L'election d'un 
prcmier ministre travaillistc n'a 
rien change, qu i  a reconduit 
purement  e t  simplemeiit I n  
meme del6gation israelienne que 
sous Shamir. 
Lors d'une conference de presse 
organisee par l'association Jus- 
tice et Paix en Palestine au del~ut 
de l'ete 1993, avec un mcmhre de 



la ddegation palestinienne aux 
nt;gociatioiis, nous avons eu une 
confirmation de ce  que  nous 
savions de$ : 
* la repression dans les terri- 
toires occupes nc s'est pas ralen- 
tie avec les negociations, elle 
s'est agravee ; jamais il n'y a eu 
autant de tues et de blesses ; 

les destructions de niaisons de 
Palestiniens, les exyiilsions de 
terres  n'ont jamais e t e  aiissi 
nombreuses ; 

la colonisation n'a pas et6 
ralentie : 13 000 unit& de loge- 
ment etaient prevues grace! la 
distinction subtile qui est laite 
entre colonies •ápolitiques;> et  
qolonies •ástrategiques*. Les 
Etats-Unis ont evidemment fini 
par accorder le pret de dix mil- 
liards de dollars sans garantie ni 
interet  que ie gouvernemcut 
israelien demandait,  e t  sans 
aucun controle sur son utilisa- 
tion. 
Lorsqu'on demande aux rcspon- 
sables palestiniens : puisque la 
rt'pressioii s'est accrue, puisque 
les conditions de vie ont empire 
depuis le debut des negociations, 
pourquoi cont inuer  de nego- 
cier ?, ils repondent invariable- 
ment : le fait de se trouver a la 
table des negociations est deja un 
progres e t  il ne faut a aucun prix 
la quitter. 
Lorsqu'on demande : le fait que 
les negociations soient bilaterales 
ne fait-il nas craindre au'lsrael 

ne signent pas d'accord separ6 
contraire aux interets palesti- 
niens ... 
Et les #lettres de garantie>. sont 
constamment evoquees, comme 
un document  fondamental,  
incontournable. Or, lors d'une 
rencontre entre  la delegation 
palestinieniie et le Departement 
d'Etat, a ia veille de la reprise de 
la dixihie session, Danny Ross, 
qui hisait office de factionnaire 
de service en l'absence de ses 
patrons partis assister a une 
conference iriter~iationale sur les 
Droits de I'Iloinine a Vienne. a 
simplement enregistre les 
doleances de la delegation d e s -  
tinienne, mais il a quand meme 
pris la peine de transmettre a la 
delegation le point de vue du 
Departement d'Etat : <Les h e r i -  
cains ne se scntent plus engages 
par les lettres de garantie adres- 
sees a l'aube de la rencontre de 
Madrid.•â 

Clivages entre l'exil et 
I'interieur ? 
II ne faut pas se laisser abuser par 
le discours apparemment una- 
nime des dirigeants palestiniens. 
II y a, au sein de la population 
palestinienne, les memes clivages 
que dans n'importe quelle societe 
divisee cn classes. Et c'est proba- 
blement-la qu'il faut chercher la 
cle de ce qui se passe depuis la 
fin de la euerre du Golfe. 

la direction dc I'OLF. ct si les 
Palestiniens de i'int6rieur conti- 
nuent de se rrirrer :I elle, c'est 
pour le symbole qu'elle repre- 
sente. Progressivement s'est cree 
le clivage habituel entre la direc- 
tion en esil d'uiic organisatioii et 
le mouvcmcnt dc resistance qui 
continue a l'iiitericur Lcs strate- 
gies, les enjeux pcuicnt diverger. 
Le danger principal cst l'appari- 
tion d'une direction de rechangc 
a l'inteiicur capable de se suhsti- 
tuer a celle en esil et susceptible 
de developper des strategies 
contraircs aux interets  de I n  
bourgeoisie palcstinicnne qui 
dirige de Tunis. Dcs tcnsions 
n'ont d'ailleurs pas manqii6 
d'apparaitre entre l'une et l'autre 
direction. 
Arafat est ohlite l~eri<idiiloement 
de rappeler que c'est lui qui parle 
au nom de I'OLP ;\LI niois d'aout 
1993, trois membres de la delega- 
tion palestiiiieiiiie - et pas des 
iiinindres : F:~!yl IIusseini, 
Haiiaiie Aslir:ioai e t  S:ieb Ere- 
bat - I'avaierit ou~erteriierit defie. 
nienapnt de deiriissi~~riiier apres 
qu'il leur eut ordonne de 
dtfendre dcs positions :usquelles 
ils etaienr opposis .  Selon le 
magazine Time (Lisa B e y ,  *Out 
of the Shado\us>). p. 32, 23 aout 
1993), Arafat les aurait convo- 
ques a Tunis e t  leur aurait  
ordonne de *se comporter 
comme des employts ou de ren- 
trer chez e u * > .  <<Les dissensions 

s'entende avec l'un O; l 'autre ~ ' ~ n t i f a b a ,  commencee le 8 se font de plus en plus nom- 
motagonis te  du conflit aux decembre 1987. etait un authen- breuses au sein nienie de la 
depens des Palestiniens ? >  on 
s'entend repondre que la residc 
une des raisons pour lesquelles 
les Palestiniens ne doivent a 
aucun prix quitter la table des 
negociations, que leur presence a 
cette table ,est une garantie que 
les autres Etats arabes et  Israel 

tique inouveme~t populaire dont 
I'origine se trouve dans le deses- 
poir le plus absolu de la popula- 
tion des territoires occupes, e t  
dans l'absence totale de perspec- 
tives politiques a leur situation. 
Au dtbut, ce mouvement echap- 
pait completement au controle de 

direction de 1'01.1>. lles vois se 
font entendre qui mettent en 
cause directenient Tasser Arafat. 
.Alanque de democratie. gestion 
financiere incontrolable, "le 
\'ieux" n'est plus epargne par les 
critiques qui. jusqu'alors, ne  
s'adressaient qu'a ses proches. 

Plus surprenant encore, la plu- 
part des "contestataires" sont 
issus de l'entourage direct du lea- 
der  de 1'OLP.z (Annie Fiore, 
Reves d'independance, chro- 
nique du peuple de l'lntijhda, 
L'fIarmattan, CS. note de lecture 
dans ce numero.) En fait, les cli- 
vages cr&s par les accords et  par 
la facon dont les accords ont ete 
discutes e t  signes, ne sont pas 
tant verticaux, entre la direction 
de Tunis ct les niilitaiits de I'inte- 
rieur. qu'liorizontaus, c'est-a-dire 
qu'ils s 'expriment a la fois a 
Tunis et dans les territoires occu- 
pes. 
Le probleme, c'est que le patron 
n'a plus les moyens de payer ses 
employes ... au sens le plus litte- 
ral du terme : l'OLP est en situa- 
tion de quasi-faillite. Les monar- 
chies petrolieres, sanctionnant 
les positions qu'i\rafat a prises 
pendant la guerre du Golfe, ont 
cesse d'approvisionner l'organisa- 
tion palestinienne. En outre, les 
revenus des nombreux Palesti- 
niens expulses du Komeit - on 
parle de 300 millions de dollars - 
qui alimentaient a la fois les 
familles restees au pays et  les 
caisses de I'OLP, ne sont plus dis- 
ponibles. Arafat est litteralement 
dependant de bailleurs de fonds 
de moins en moins nombreux ; il 
est accule a negocier ... et a faire 
des concessions'. 
L'Intifada etait un moyen de lutte 
efficace : elle coutait  a I'Etat 
isra6lieii des sommes colossales. 
Elle avait sur la oouulation israB . . 
lienne des effets dissolvants, en 
sapant le moral des soldats e t  
notainnient des reservistes qui 
e ta ient  tenus de faire des 
periodes tous les ans dans les ter- 
ritoires occupes. Elle etait effi- 
cace s u r  le plan mediatique, 
aupres de l'opinion publique 
internationale. Et elle avait un 
efiet positif e n  s t ructurant  la 
societe civile palestinienne par la 
const i tut ion de reseaux 
d'entraide, d'auto-organisation. 
Mais aussi, elle presentait Vincon- 
venient d'avoir eclate en dehors 
- et contre - tout controle de la 
direction en exil. 
Les negociations ont litterale- 
ment abouti a casser l'lntifada 
comme mouvement de masse. 11 
ne s'agit pas de dire aue les nego- 
c ia t ions  sont e n  s i i  conda&- 
nahles, mais elles n'ont de sens 
qu'avec un rapport de forces qui 
permet une veritahle discussion. 
Mais l'Intifada risquait a terme de 
delegitimer I'OLP en suscitalit 
progressiveinent une direction 
palestinienne B Finterieur dont la 
strategie e t  les objectifs pou- 
vaient diverger de ceux de la 
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direction en exil. 
Les negociations ont traine en 
loiigueur pendant deux ans sans 
resultat. Pendant ce temps, la 
situation financiere de I'OLP a 
empire. Aussi longtemps que 
l'OLP conservait des cartes dans 
son jeu - L'Intifada, une force 
armee et  de l'argent -, les Etats- 
Unis e t  Israel ont categorique- 
ment refuse de la laisser partici- 
per directement aux negociations 
de Madrid, bien que I'0I.P n'en 
ait accepte le principe que sous 
la pression d'Arafat. Le Premier 
ministre israelien de l'epoque, 
Itzhak Shamir. n'avait aucune 
intention d'entamer uri processus 
de paix, et n'a accepte de nego- 
c ier  que sous la pression de 
I'admiiiistration am4ricaine. Ce 

ciaient etaient   conseil les>^ par 
les dirieeants de Tunis. 
P e n d A t  que  les Palestiniens 
s'efforcaient d'obtenir aue l'OLP 
soit oi'ficiellement admise a la 
table de negociations, le nouveau 
Premier minis t re  israelien, 
Rabin, deportait 415 islamistes 
au Liban, bouclait la rive Ouest 
et la bande de Gaza (for$aiit au 
chomage des niilliers de Palesti- 
niens), ordomiait a I'arm4e de 
tirer sur les jeteurs de pierres et 
envoyait des escadrons de la 
mort tuer des adolescents qui 
manifestaient. 
Lorsque Rabin est arrive au pou- 
voir pendant  l'ete 1992,  il a 
repris I;i politique du Likoud, qui 
consistait a ne pas reconnaitre 
I'OLP et a tenter de favoriser une 
direction locale avec laquelle il 
pourrait signer un accord separe 
de capitulation. En fin de 
compte, il est parvenu indirecte- 
ment  a ses fins, en ce sens 
qu'aujourd'hui, I'autorite de la 
direction de l'OLP est largement 
contestee, e t  que les conditions 
israeliennes ont toutes ete satis- 
faites : le pouvoir arme des Pales- 
tiniens a ete liquidel aucune deci- 
sion des autorites palestiniennes 
ne peut etre prise sans l'accord 
des Israeliens, aucune souverai- 
nete palestinienne sur la terre et 
sur l'eau dans la plus grande par- 
tie de la bande de Gaza et de la 
rive Ouest,  perennisation du 
controle israelien sur les pentes 
de la montagne de la rive Ouest 
e t  s u r  la vallee du Jourdain,  
encerclement de toute ville arabe 
par des implantations de colons 
ou des camus militaires israeliens 
qui resteront sur place apres la 
signature des accords. controle 
total sur le territoire appele le 
Grand Jerusalem, represeiitant 

18% de la rive Ouest, annexe en 
1967, et sur lequel les Israeliens 
s'implantent frenetiquement, en 
depit des accords. 
Peu a peu. un glissement es t  
apparu dans l'attitude des autori- 
tes israeliennes. Alors que dans 
un premier temps il etait hors de 
question de negocier directement 
avec Arafat. ce dernier devient le 
seul interlocuteur. Deux faits, qui 
ont evolue parallelement, peu- 
vent exuliauer ce giisemcnt. 
1) La remiSe en cause progressive 
de l'autorite d'Arafat. de vlus en 
plus conteste ; la dispariiion de 
tous les elements qui pouvaient 
peser en faveur des Palestiniens 
dans le rapport de force (liquida- 
tion de I'lntifada, rejet de l'action 
armee, etc.) ; la pe$e de tout 
soutien financier des Etats arabes 
font que, affaiblie, la direction de 
I'OLP devient de ce fait meme un 
interlocuteur valable, c'est-a-dire 
pret a un niasimum de conces- 
sions. Les deus annees de tempo- 
risation apris le debut des nego- 
ciations de Madrid ont peut-etre 
precisement semi a cela ; 
2) En meme temps, il est appani 
que les negociateurs ~alestiniens 
de I'interieur perce;aieiit avec 
plus d'acuite les obiectifs reels 
des autorites israeliennes. e t  
etaient moins enclins a faire des 
concessions, ce qui les disquali- 
fiait comme interlocuteurs. 11 (al- 
lait donc s'en debarrasser, et en 
janvier 1993,  Shimon Peres, 
rejoint ensuite par Rabin, a 
decide qu'il serait  plus facile 
d'arriver a un accord avec Arafat 
qu'avec les Palestiniens de l'inte- 
rieur. C'est ainsi qu'Arafat a ete 
transforme du jour au lendemain 
de terroriste en heros de la paix 
Les ii&gociations, dans leur forme 
actuelle, ont ete imposees aux 
autres composantes de I'OLP par 
Arafat. Le FPLP et  le FDLP lie 
font plus partie de l'executif de 
I'OLP. La mise a l'ecart des Pales- 
tiniens de l'interieur dans toute 
prise de decision s'est faite pro- 
gressivement, tandis que par un 
mouvement inverse, Arafat 
s'iniposait comme seul iuterlocu- 
teur. C'est que, en meme temps 
que le discours israelien oificiel 
etait de ne pas negocier directe- 
ment avec I'OLP. avaient lieu des 
negociations secretes entre Ara- 
fat e t  Rabiii, qui aboutirent aux 
accords Gaza-Jericho, negocia- 
tions dont les Etats-Unis aussi 
bien que la delegation palesti- 
nienne elle-meme ont  e t e  
exclus ... Fin aout 1993, Shimon 
Per t s ,  minis t re  israelien des 
Affaires etrangeres, a rendu 
publique l 'existence de ces  
negociations. 

Ce nrocessus n'a &te oossible m e  suhir : certains ont m&me ete 
par la capitulation a la fois poli- retenus quelques jours de plus 
tique e t  militaire de I'OLP. il pour pouvoir faire pxtie du lot ! 
aboutit 3 la creation dc zones Rabiii a clairement indique qu'il 
administrees par  I'OLP e t  n'etait pas question de liberer les 
implique la soumission de cette opposants Q 1':iccord Gaza-Jeri- 
deriii6re au contrule israelien. cho. Lcs diriteants palestiniens 
Arafat est devenu aujourd'hui le sont dans la otuation &enteriner 
protege d'Israel au menie titre le point de vue suivant : qui- 
ou'aunaravaiit il l'avait ete tour a conaue desaoorouve la vision 
(our de Nasser, d'Ai Assad, d'Hus- israklienne de la solution du 
sein de Jordanie ou de Saddam coritlit est un adversaire commun 
IIussein. dcs deux signataires de l'accord. 
Et cela n'est vas mie formule de Autrement dit. les deux narties 
style. La fermeture periodique et qui ont signe l'accord &a-~eri- 
le filtrage des vassages eiirie clio doivent collaborer oour com- 
Israel e t i e s  ter&& occupks, battre leur opposition Eommune. 
empechant  les Palestiniens C'est vrecisement c c  au i  se 
d'aller travailler en Israrl, est passe. A l'interieur des il 
revelatrice d'une uiiritable colla- a meme ete mis en &ce une dis- 
boration entre les deux parties. crimination criant; dans le sort 
Pour obtenir un permis d'entree des detenus selon leur positioii 
e n  Israel,  on doit d'abord se  par rapport B l'accord. Les dtl4- 
rendre au batiment de l'autorite gues de prisoiiiiiers qui ne sont 
palestinienne a Gaza. On recoit pas du Fatah (la tendance Ara- 
alors un permis et on se rend a fat), notamnieiit ceux du FPLP et 
Eretz Checkuoint ivoirit de  du FDLP. ne sont uas reconnus 

~ e r i c h o  n'obtiennent pas le 
permis. 
Un autre exemple est r&ela- 
teur, celui des prisonniers ~p:tIes- 
tiniens (au nombre de 12 000). 
Un comite a ete mis en place 
pour discuter de leur sort. alors 
que le probleme aurait pii i t r e  
partie integrante de la ii4gocia- 
tion globale. 600 prisonniers ont 
ete liberes, parmi lesquels tres 
peu des personnes agees, 
femmes. ieunes en dessous de 18 

rcmcnt les taches : aux Palesti- 
niens revient le controle su r  
l'education, la sante, les senrices 
social~u. le tourisme et les impots 
directs ; a u  Israeliens revient le 
contriile sur l'industrie, l'agricul- 
ture, le commerce exterieur, les 
douanes, les impots indirects.. 
et l'eau. Bref, ce sont les Israe- 
liens qui controleront les sec- 
teurs les plus determinants de 
l'economie palestinieiine. 
Arafat e t  Rabin ont obrenu le 

ans ou malades dont ail attendait soutien de l'occident et celui des 
la liberation En fait. d o n t  etC. dirigeants arabes. trou heurewr a 
liber6s que les prisonniers a qui il la fois de signer des p'aix separees 
ne restait que tr&s peu de peine a et  de nouer des rapports com- 



merciaux avec Israel. Shimon 
Peres demande une aide interna- 
tionale pour la reconstruction de 
la Palestine, ce qui revient a dire 
que les contribuables des trente 
Etats contributaires de l'aide vont 
payer les degats faits par les gou- 
vernements israeliens successifs 
a la societe  pales t inienne e t  
compenser (un peu) l'absence 
totale d'investissements d'infra- 
structure depuis 27 ans. (:\ titre 
d'exemple, il y avait en 1967 
dans la bande de Gaza 800 lits 
d'liopitaux pour 360 000 Palesti- 
n iens ,  il y e n  a toujours 800  
aujourd'hui pour 800  Ofln 
Palestiniens.) 
Les Israeliens s'introduisent dans 
la ereconstruction~ en tant que 
*partenaires caches12 pour les 
operations de banque, les inves- 
iisseinents etrangers, etc., ce qui 
revient a dire que les fonds inter- 
iiatioiiaiix seront affectes a des 
projets qui ne concurrenceront 
pas l'ecoiioniie israelieiine. 
La direction de I'OLI' n en effet 
donne son accord sur un certain 
nombre de points incontour-  
nables : 

controle de l'economie palesti- 
nienne par la Banque mondiale ; 

souiiiissioii du budeet de la - 
zone autonome, de son systhme 
bancaire et de sa planification 
aux besoins d'lsrarl ; 
* abandon de l'idee d'une mon- 
naie independante. 
Autrement dit, Arafat a enterine 
le fait que l'economie palesti- 
nienne allait etre controlee par 
Israel, a la fureur de certaines 
fractions de la bourgeoisie jorda- 
nienne qui remplissaient ce role 
jusqu'a present. 
Pour etre sur de son coup, Arafat 
s'est arrange pour que les fonds 
alloues a la reconstruction pales- 
t in ienne n e  passent  que  par  
I'administration qu'il controle, 
tout en s 'evertuant a obtenir  
I'arret des financements prove- 
nant des organisations non gou- 
vernementales occidentales, qui 

occupes. Bien que cela ne soit 
pas 1111 succes total, le gros des 
iiriaricements passe maintenant 
par les canaux centralisateurs de 
I'OLP. Parallelement, Arafat a 
coup6 les iinancements internes 
traditionnels par l'OLP de nom- 
breuses institutions qui ne sont 
pas ,  ou  pas  completement  
controlees par les arafatistes, ce 
aui affaiblit a la fois le ~ o i d s  des 

La signature des accords Gaza- 
Jericho n'a ete rien d'autre qu'iiii 
coup mediatique sans sigiiifica- 
tion reelle. La bande de Gaza est 
un petit bout de terrain qui ii'est 
qu'un enorme bidonville ayant la 
plus forte densite de population 
de monde. Les militaires israe- 
liens eux-memes deiiiandaieiit 
depuis des annees que Ir gouver- 
nement abandonne aux Palesti- 
niens ce territoire devenu inge- 
rable.  L'autonomie de  Gaza 
consiste en realite 2 donner a son 
voisin un cheval malade a h  qu'il 
paie le veterinaire. Quant a Jeri- 
cho, Israel accorde aux Palesti- 
niens 30  h i '  su r  lesquels ils 
auront le droit d'avoir une admi- 
nistration locale. On appelle cela 
des bantoustniis. 

preiieurs isriieliens. dftcnant une 
grande majorit; dcs parts.  c t  
quelques Palestiniens. pour pro- 
duire, avec une main d'reuiw a 
tres bon marcli6. des  hieni; 
m a d e  in Palestine,; qui permet- 
tront aux produits israflieiis de 
penktrer I'enormc marche des 
pays arabes. Les avantages seront 
considerables pour Israel, c t  les 
Palestiniens auron t  droi t  a 
quelques miettes. Seule une poi- 
gnee de capitzilistes pdestiniens 
tireront quelque a~aiitage de la 
situation 
On a beaucoup parle de la cere- 
monie si emouvaiitc dc \irashing- 
ton3. On a peu parle du voyage 
que Kabin a iait le lendemain en 
Indonesie,  pour signer des  
contrats d'armes tres lucratifs. Ce 

Quelle peut etre findependance d'un territoire 
qui reste sous la soumission de l'ancien occupant ? 

II s'agit plutot d'une nouvelle forme 
d'organisation de la dependance.. . 

Le Internatioiinl IIemld Pibune 
du 14 decemlxe 1992 cite cinq 
ministres du gouveriiement de 
Rabin qui demandent un retrait 
unilatkral de la bande de Gaza. 
Maurice Jacohi,  dans Temoi- 
gnaAe chretien du 19 decembre 
1992, ecrit : <La situation explo- 
sive dans la bande de Gaza est 
telle que les dirigeants israeliens 
ont perdu tout espoir de reussir a 
y maintenir "la loi et l'ordre". Les 
gouvernements successifs d'Israel 
o n t  eux  aussi envisage un 
retrait.# Maurice Jacobi cite ega- 
lement l'editorial du 9 decembre 
du quotidien israelien Haaretz : 
d l  y a lieu de se demander com- 
bien de temps encore nous allons 
sacriiier les meilleurs de nos fils 
sur l'autel d'une politique erro- 
nee. Le gouvernement doit reali- 
ser que nos jours de domination 
de la bande de Gaza sont comp- 
tes. Le manque a gagner de notre 
volonte a ne pas \wloir accepter 
ce t  e t a t  de  chose es t  de  loin 
beaucoup plus important que les 
benefices que nous pourrons tirer 
de notre presence ininterrompue 
dans la bande de Gaza.) Notons 
au passage que i'editorialiste de 
Haaretz n'est pas le moins du 
monde motive par des considera- 
tions de droit ou de justice, mais 
par des preoccupations de cout, 
en vies humaines (israeliennes) 
et en argent (manque a gagner). 
Quant aux accords de coouera- 

voyage dans un pays musulman 
aurai t  e t e  impossible sans  la 
petite ceremonic dc la vcillc. 
Depuis, le hlaroc a accru, ses  
echanges avec Israel. Les Etats 
du Golfe n'attendaient qu'un pre- 
texte pour pouvoir enfin coni- 
niercer avec 1sr;iel. L'Arabie 
saoudite a achet t  pour 10 000 
do1l:irs de billcts pour un (liner 
du congres juif americain, le 9 
decembre l Y L U ,  liistoire de mon- 
trer sa bonne voloiite.. . 
Mais le leiidei~iaiii de la signature 
des accords, le guiivemenient 
israelieii 1aii:ait une serie de 
raids dans Gaza e t  sur la rive 
Ouest. Des iiiaisons coiitiiiiieiit i 
etre detruites. des trrrrs confis- 
quees. La colniiisalioii continue. 
elle s'accroit iiit.iiie. 
Arafat, trait; jiisqu'i une date 
recente de terroi-isre :nec lequel 
aucune discussioii ii'etait pos- 
sible, est dcieiiii Ir seiil interlo- 
cuteur a la fiois pour les puis- 
sances occideiifales et pour les 
autorites israCIiennes, dans la 
mise e n  place dc c e  qu'on ne 
peut qu'appeler des bantoustans 
palestiniens. 
Arafat a retarde son arrivee dans 
les territoires devenus a u t o -  
nomes. parce qu'il n'avait pas 
requ l'argent promis, ce qui  
doiiiie leur vrai sens aux accords 
d'Oslo. Ce versement reste en 
inenie temps tres limite et tout a 
fait svmbolique : 42 millions de 

Li1 direction palestinienne a cede 
sur tous les plans lors des pour- 
parlers &!oiiomiques qui ont eu 
lieii a Paris avant l'accord du 
Caire dit 4 niai. :\ Oslo bien 
avant, ils avaient deja ahandonne 
toute chance de developper une 
economie independante Inrsqu'ils 
avaient abandonne la souverai- 
nete sur les territoires, d'aiitaiit 
que la nouvelle autonomie pales- 
tinienne est soumise aux exi- 
gences dc la Banque mondi:ile, 
qui s'est debrouillee pour se faire 
accorder le controle de la plaiiifi- 
cation de l'economie des zones 
autonomes.  Le minis t re  des  
finances nomme par Araiat est 
un conservateur bien vu par la 
Banque mondiale e t  le FMI, c'est 
aussi un membre d'un des plus 
importants clans palestiniens 
(Hamulot). 
Quelle peut etre l'independance 
d'un territoire qui reste sous la 
soumission de  l 'ancien occu- 
pant ? II s'agit plutot d'une nou- 
velle forme d'organisation de la 
dependance : en effet, les Palesti- 
niens doivent adapter leur poli- 
tique fiscale aux besoins israe- 
liens : 

I'import-export, meme en pro- 
venancc du  mondc arabe, est  
limite par Israel ; 

la force de travail reste torale- 
ment dependante des emplois en 
Israel ; 

la police ~ialestiniriiiie niain- 
ticnt un ordre qui correspond 
au?t hesoiiis de i'aiicieii occupaiit. 
L'argent d',\rabt servira iion pas 
a investir dans des inirastruc- 
turcs, mais 2 payer la police e t  
l'appareil b~!reaucratique venu de 
Tunis. Arstat scnible tellement 
certain de re twoi r  de I'srgeiit 
qu'il a fait appel aux services 
d'une societt  d'invcstissenient 
US, Morgan Stanley, pour t i r e r  
les finances de I'autonomie. II fait 
preuve d'une effarante naiveti. 
lorsqu'on songe que l'histoire de 
l'aide internationale es t  celle 
d'une longue suite de promesses 
jamais tenues. Israel ne laissera 
pas un dollar aux Palestiniens si 
cela va a l'encontre de ses inte- 
rets. L'argent servira a batir un 
appareil qui renforcera les eche- 
lons les plus eleves de la societe 
palestinienne avec, en haut de la 
pyramide, les membres  de  la  
bourgeoisie palestinienne pro- 
Arafat, les grandes familles, la 
classe moyenne de Jerusalem, 
Gaza ou de la rive Ouest. 

dantes. redufre le fossk entre les deux mise en  place &ne bureaucratie L'occupation des territoires en 
conimunautes,  parlons-en. II ~ i ' a y a i i t  aiicuri plan de  1967, les accords de Camp David 

Un accord de dupes s'agit d'accords entre des entre- developpemeiit. en 1977 et l'expulsion des Pales- 
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tiniens de Beyrouth cn 1982 sont 
des etapes qui culminent avec la 
signature de l'accord de Washing- 
ton le 13 septembre 1993 et qui 
expriment la victoire de I'eita- 
blishnient israelien sur les Pales- 
t in iens .  La bourgeoisie israe- 
lienne va pouvoir s'approprier et 
gercr selon ses propres interets 
une bonne partie d u  butin d e  
d'aide a la reconstrnctionu pales- 
tinienne. Elle a obtenu la fin du 
boycott des pays arabes e t  va 
muvoir s'introdui~-e sur l'enorme 
marche arabe dans tout le Moyen 
Orient ct au-dela, sur le marche 
des pays niusulmans non arabes. 
C'est ce que revele clairement 
l'annexe 111 de l'accord, qui sti- 
pule I'etablissenient d'un fonds 
de developpement israelo-palesti- 
nien, qui doit devenir plus tard 
une banque de developpernent du 
Moyen Orient afin de soutenir les 
marclies de la region, assurer le 
commerce du petrole. du gaz, la 
cooperat ion dans  Ir domaine 
agricole, etc.> le tout dans  un  
contexte ou les Palestiniens n'ont 
aucune souverainete reelle.. 
•áNous assistons a un changement 
strategique important dans  le  
rapport entre le capital palesti- 
nien e t  Israel.  Les territoires 
occupes  son t  en  t ra in  d 'e t re  
transformes en pont vers les mar- 
ches arahes, et c'est la l'objectif 
principal d'lsragl en y develop- 
pant selectiveinent une  infra- 
structure. Israel utilisera le nou- 
veau pa r t ena r i a t  avec les 
Palestiniens pour penetrer les 
niarcl14s arabes. Dans leur role. 
les capitalistes palestiniens doi- 
ven t  devenir  d e s  par tenaires  
minoritaires pour les Israeliens, 
et ils tireront profit des services 
ou'ils rendront aux caoitalistes 
israeliens. Les consommateurs 
arabes sont tres sensibles au label 
"made in Israel". Maintenant que 
les produits israeliens auront le 

lahel "made in Palestine", cc pro- 
bleme peut etre snrmonte. ITii tel 
arrangeinent aboutira a un  pro- 
du i t  d u  savoir-faire israelien 
manufacture  par  une  main 
d'euvre palestinienne hon mar- 
che.  Cette division du travail 
favorise les investisseurs israe- 
liens, laissant aux partenaires 
palestiniens des profits margi- 
naux.> (Majed Sbeih, •áEconomy 
of Autonomy~, Challenge na 22, 
nov.-dec. 1993) 
Majed Sbeih, dans  l'interview 
citee.  precise que  les accords 
d'Oslo vont creer une bourgeoisie 
parasitaire qui profitera de sa  
situation d'intermtdiaire entre le 
marche arabe et le capital israe- 
lien : elle s'engagera dans des 
operations speculatives qui pru- 
duisent des profits rapides mais 
sont depourvues de tout investis- 
sement productif. Cette tiouvelle 
couche aura tout interrt h renfor- 
cer la dependance et a ne laisser 
aucune place au developpenient 
industriel. 
L'afflux de sornrnes importantes 
au  titre de #l'aide economique•â 
peut avoir des effets extreme- 
ment pervers sur une societe eco- 
nomiquelnent sous-developpee, 
en favorisant une bureaucratie 
disproportionnee qui utilisera 
l 'argent a ses  fins propres a u  
detriment des investissements 
d'infrastructur6 ou productifs. 
Dans la pratique, on assiste a la 
fin d'un rapport colonial clas- 
sique et a la mise en place d'un 
neo-colonialisme, exactement de 
la meme facon que ce processus 
a pu se developper en Afrique. 
Desormais, ce seront les autorites 
locales qui feront le sale travail 
du maintien de l'ordre. Israel va 
devenir le centre  d'un nouvel 
ordre regional. 
L'opinion publique d e s  pays  
industrialises, conditioaiiee par 
la vision nWalt DisneyCNN* de la 

polit ique, es t  peu disposee a 
accepter l'id& que ces accords 
ne  sont  pas une bonne cliose. 
C'est que pour elle, I;altern:ttii.e a 
ces accords ne  pcut etre que le 
terrorisme aveugle, et. a p r k  jout, 
meme s'ils ne sont pas parfaits, 
c 'es t  deja un  uCbut ... Kutrc 
intention n'est pas de denonccr 
le fait qne les deux adversaircs 
negocient, loin de la, mais de teri- 
t e r  d e  met t re  e n  evidence le  
contexte,  les forces reelles en  
vrescnce et les enieux caches ou 
masques  derr iere  d c  iausses  
bonnes in tent ions .  Voir deux 
adversaires se serrer la main cst 
cer tes  une chose emouaan t r ,  
mais cela ne doit pas nous aveii- 
gler ni nous rendre naifs : ils ppu- 
vent en effet trGs bien se serrer la 
main parce qu'ils s'accc~rtleiit sur 
le fait qu'ils ont  un  :idvcrssire 
commun 
Ce que nous ecrivions dans Ic 
Monde libertaire du 9-15 sep- 
tembre 1 9 9 3  res te  plus que  
jamais d'actualite : .Ce i quoi 
noiis assistons aujourd'hui. c'est 
la tentative d'Arafat d'assiirer s:i 
survie l~oiitique a tout pria alors 
qu'il est de plus en plus conteste 
par la masse des Palestiniens, ct 
pas seulement les fiind:imenta- 
listes. C'est aussi ln tentative du 
eoure rnement  israelien de se 
garantir un intcrlocuteur dans 
une situation ou p rec i shen t  la 
t endance  es t  A la remisc c n  
cause, par les Paleatinieits. de la 
politique de la direction de I'OLP. 
Arafat e t  Rabin ont tous deux 
inter&t 2 ce aue ce ne soit uas un 
soul&vemen~ populaire dans les 
territoires ocuiu& oui oriente les 

1. En realite. de nombreux contact? 
informels avaient eu lieu. depuis 
longtemps. Ces contacts ont ahouti a 

une situation ou nu contraire Ai& 
apparait comme le seul et 
incontournahie interlocuteur, au 
detriment de l'interieur et des autres 
composantes de I'orgmisatiou 
2 Les critiques que nuus forniulons a 
I'@rd de la politique de Yasser 
.\raiat nr nous iont pas oublier qu'il 
reste, pour l'ensemble de la 
population palcstiiiiem~e, le symbole 
de dizaines d':innkes de lutte. Les 
catigories que nous utilisons pour 
dicrire et definir sa politique ne 
sont. pnur nous Iihertaires, pas 
difihntes de celles que nous 
ut~lisons pour n'impnrte quel homme 
d'Etat. Mais il cnmicnt rie garder le 
sens de la mesure. Arafat et sa 
politique n'existent que parce que les 
Palestiniens ont ete chasses de leur 
terre et. p i i r  une grande partie 
d'entre cilx, parques pendant des 
dizaines d'annees dans des rsmps ou 
contr:iints a L'exil. Ama Meir-Khamis 
nous a declare en 1991 : <La terreur 
qui  iut subie par les Palestiniens est 
la terreur israelienne ; il n'y a pas . . 
pire terreur que l'occupation, et il n'y 
a pas pire or~upation que 
~occupatioii isra6iienne.z Les 
orientations presentes dt: la politique 
d'Arafat neuvent aussi etre eiialvs6es 
a travers une autre grille de lecture : 
la direction de I'OLP csr trop vieille 
pour recommencer ia lutte, elle est 
trop fatiguee, la plupiirt des cadres 
qui auraient ete capables de la 
remplacer ont i te  assassines, tel Ahu 
Iyyad et i\hu Jihad : le vide a ete f:ut 
autour #,NI Arafat vieilli, fatigue, et 
qui cherche d6sesperement ii poser 
Ic pied sur un hout de terre 
palestiniem~e indepeiidinte, si petit 
soit~il, avant de faire le grand voyage. 
011 11" Deut totalement ecarter cctte 
hypothese. 
3. Stan C01ii.n. membre du Cornite 
israelo-palestinien contre la torture, 
parle de nla version Walt Dianev-CNN 
de I'liistaire montree siirlrat'crans de 
television du monden Chullengen'ZZ. 
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mieres elections miiltiraciales : lui mooose auiourd'hui. Desor- 
l'MC ayant obteiiu 62,6396 des 

voix a donc 18 niiiiistrcs, dont 
des tniriisri-rcs clks tels les 
Maires ktraii@res. la Susticc. la 
Police, la Defense, lc Logcincnt ... 

Ic PN, avec 20.39% obtient six 
ministeres dont les Finances. 
l'i\&iculture, les hliiies et Ener- 

mai;, quitte a enteriner tant bien 
que mal la victoire de I'hNC, le 
CP d'Hartzenbcrg a m r e  tout au 
plus a l'amnistie de •ávieux amisu, 
tels par exemple les deux assas- 
sins de Chus tIoni, dirigeant du 
Parti communiste e t  de I'ANC, 
condamnes a mort le 15 octobre 

: . . .......-,,,,..,::.,s,,,:m -- -- - - : ., . , ., , . .. . : - . =. gie;.. consacrant le perennite de dernier. Quant a l'aile radicale de 
f*.enic@l&wt.s:qu$.;@k&d&fe~~~ iourde s o i i W @ -  la mainmise blaiiche sur l'econo- I'cstr6nie droite, elle apparait eu 
tltrecpmme premier president noir de Phistuire de I'Afrique du mie sud-africaine. tout cas de jour eii jour un pcu 
Sud, invitait ses concitoyens a la reconciliation et au pardon. I'Inkatha, avec 10,51?4 des sui- plus isolee. 

fraies. en a trois. dont I'imnortis- L'A\% est resoonsable d'une 
L'lnkatha dans le  
processus electoral 
Une sernnine jour pour jour avant 
l'ouverture du scrutin des pre- 
mieres elections multiraciales en 
Afrique do Sud, le parti zoulou 
Iiikntlia s'est finalement rallie au 
processus electoral.  Dans un  
accord rendu public le 19 avril 
par Nelson hlandela. le leader de 
l'MC, et le chef Buthelezi, diri- 
geant de l'lnkatha, ce dernier a 
annonce la participation de son 
parti au scrutin du 27 avril, tant 
aux elections nationales qu'aux 
elections orovinciales. 
En echange, une reunion extraor- 
dinaire de l'ancien Parlement de 
l'apartheid devait se tenir afin 
d 'enter iner  un  amendement 
constitutionnel reconnaissant Yu 
Roi zoulou Goodwill Zwelithini 
(par ailleurs neveu de Rutlielezi) 
un statut similaire a celui de la 
Reine d'hnileterre. . Du meme u 

coup se trouverait reconnue, au 
sein de I'Afriaue du Sud nouvelle. 
l'existence d'un royaume zoulou, 
dont les limites serajent celles du 
Kwazulu, le micro-Etat a la tete 
duquel le regime de l'apartheid 
avait nomme Buthelezi. Confor- 
mement a la Constitution, l e  
Kwazulu disparaitrait au lende- 
main des elections, mais Buthe- 

24 lezi conserverait dans son fief, eu 
plus du poids qu'il peut tirer des 
urnes, un reste de legitimite feo- 
dale garanti par le nouveau 
reeime. 
II Semblerait donc que Butlielezi 
ait finalement choisi de orendre 
en marche le processus du regle- 
ment politique, plutot que d'etre 
laisse a l'ecart de la rkpartition 
des postes qui a accompagiie les 
elections. Peut-etre a-t-il egale- 
ment recule devant le risque 
d'une confrontation directe arec 
I'ANC et le nouveau rekime. Tou- 
jours est-il que c'est a force de 
compromis que l'ANC a uinviteu 
l'hkatha a entrer dans le proces- 
sus electoral, comme il l'avait fait 
peu de temps auparavant avec 
Viljoen (FF) e t  une partie de 
l'extreme droite blanche. 

Les elections et le 
nouveau gouvernement 
Les premieres elections multira- 
ciales sud-africaines ayant 
recueilli l'aval de tous, y compris 
des oppositions zouloue et 
conservatrice (Viljoen et un tiers 
du Parti conservateur), elles pou- 
vaient des lors avoir lieu, sans 
pour autant a priori aboutir au 
chaos. Prevues du 26 au 28, elles 
ont ete prolongees jusqu'a0 30 
avril, du fait des difficultes ren- 
contrees : 

probleme technique, tou t  
d'abord : dans la nuit precedant 
le debut du scrutin, il a fallu 
iinpriiner en catastrophe des mil- 
lions de bulletins inkathistes. 

probl&me de fraude ensuite. 
dans le Kwazulu notamment, 
niais aussi dans le Transvaal : 
nirntnPe informatiaue. uressions . L. . , .  
sur les votants, stockage myste- 
rieux de dizaines de milliers de 
bulletins dans les hangars mili- 
taires.. . 
Le 6 mai enfin, tombaient les 
resultats definitifs consacrant la 
victoire ecrasante  de I'ANC 
(62,65%) suivi du Parti National 
(PN) de De Klerk (20,39%) et de 
I'Inkatha en troisieme position 
(10,54%). 
Outre la presidence, proniise de 
fait a Mandela, les resultats elec- 
toraux assuraient 3 I'ANC la 
majorite a l'iissernblke nationale : 
252 sieges contre 82 pour le PN 
et 43 pour l'lnkatha. Investi offi. 
cieuement dans ses fonctions a la 
tete de l'etat le mardi 10 mai, le 
president Mandela, fidele a ce qui 
a ete prevu, devait des lors com- 
poser avec le Parti national e t  
('Inkatha le nouveau gouverne- 
ment de coalition. 
C'etait chose faite le 12 mai : le 
cabinet de Mandela, flanque de 
deux vice-presidents,  Thabo 
Mheki (ANC) et  De Klerk (PN), 
refletait un subtil equilibre des- 
tine a satisfaire l'ensemble des 
forces politiques, sans toutefois 
rcrnettre en raiise la suorematie 
de I'ANC. 
La reoartition des oortefeuilles 
respecte les resultats des pre- 

u ,  

sime ministere charge d'or&niser 
lcs prochaines elections de 1499, 
attribue a Buthelezi qui. apr ts  
avoir boycotte les elections, se 
retrouve au gouverncmrnt de 
coalition 
Conmie I'ANC aiait reussi a iute- 
grer I'liiliatlia dans Ics affaires 
politiques de la n<iurcllc Airique 
du Sud. il restait a h'iandela a 
reelrr le orohleme de l'extreme 
d r k e  blanche. 

Uneextreme droite 
isolee 
Concernant l'aspiration d'une 
frange de la p p ~ l a t i o n  blanche a 
un Volkstat (Etar blanc), le score 
du Front de la Iilirrre (FFI est 
particulieremeiir iiirt!ressant ; 
avec 424 555 voix. soir 1.17"n des 
suifrages. ce dernier dispiirc dc 
neuf sieges a i'.\sscmh!6c iiatio- 
nale pour y dkfendre l'idce d'un 
Etat independant. I<app•ârtee aux 
quelques 3,s millions theoriques 
d'electeurs blancs, f•árcr est de 
constater que la rrvrndic:itioii 
d'un Volkstat, sensible rti milieu 
rural,  est minoritaire dans la 
population blanchc dCsormais 
majoritaircmcnt urbaine. La 
grande faiblesse du FF est de 
n'avoir pu atteindre les 5% fati- 
diques qui lui auraient permis de 
sieger au gouvernement ; \!iljoen 
est donc ecarte de tout poste 
ministeriel. 
Fort de la certitude de l'isolement 
de olus en olus evident des oarti- 
s& d'un Volkstat, Mandela: evo- 
quant la necessaire reconciliation 
des Sud-africains, annoncait le 2 
juin la tenue d'mi referendum sur 
l'htat blanc. Keftreiiduni rtst.ri,i 
aux seuls R1aiir.s. de h ~ o n  a ce 
que ces  derniers  ne  puissent 
mettre en cause les resultats, e t  
le desaveu de la voie indcpcndan- 
tiste conduite par \'iljoen, Ilart- 
zenberg et Terre Blanche. 
Totalement isolee ilms le climat 
de quasi-eupliorie qui regne dans 
le pays depuis les dections, divi- 
see e t  presque apathique,  
l'extreme droite blanche parait 
bien incapable de reprendre des 
forces avec le referendum qu'on 

serie d'attentats,'dont un a proxi- 
mite d u  Quart ier  general de 
I':\NC a Johannesburg (neuf 
morts), lavant veille de l'ouver- 
ture du scrutin ; ses plans ont ete 
d4jou4s dans l'ensemble. Ainsi, le 
Weekly Mail & Gziurdian revelait 
dans son edition du 16 mai que 
I'AWB avait initialement prevu de 
faire •ásauter•â six tonnes d'explo- 
sifs le jour de l'investiture de 
Mandela a l'aeroport Jan Siniits 
lors du passage du nouveau presi- 
dent sud-africain. Mais l'arresta- 
tion de 32 militants de I'AWB, le 
27 avril, a annule ce projet. Plus 
que cet echec, c'est la surestima- 
tion des forces de I'AWB qui 
semble auiourd'hui respoiisslile 
de l'impui&ance du ni~uaemerit 
de Terre Blanche fxr ;tu proccs- 
sus electoral, d'autant plus que la 
policc e t  l'armee sont restees 
fidelcs au Gouvernement de tran- " 
sition. 
Dans une nouvelle Afriaue du 
Sud que tous semblent accepter 
h m  an mal an (Viljoen, Ilartzen- 
herg), seule I'AWB persiste dans 
sa voie de la <&istance boerz 
avec comme seul recours le ter- 
rorisme (terrorisme desespere du 
type de I'OAS). En attendant, 
•átarte>> de quelques centaines de 
militanis et rejointe depuis peu 
par des nio-nazis europeens, 
I'AWB, equipee de materiel de 
survie empile dans des caniion- 
nettes, se dtplace dans l'ouest du 
pays, campant chaque nuit sur 
un sitc different, pour eviter 
d'etre surpris par <<l'insurrection 
communisten ! !  

Si la menace des partisans d'un 
Volkstat a tendance h s'amenui- 
ser dans un pays ou le chomage 
touche 47% de la population 
noire, ou 5% de la population 
blanche en general possede 88% 
des richesses, ou les violences 

dans ies townships, la route 
semble encore perilleuse vers 
une nouvelle Afrique du Sud 
debarrassee de ses prejuges et de 
sa misere sociale. 
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A o i t  et septembre 1994 ont ete forces de l'ordre ; le leiideniain, , 
temoins d'un accroisseineiit ils ont ete arretes et expiilses. 1 
de la violence du British Bicn que Cl8 ait dans une cer- 

National Partv iBNPi et de Com- taine mcsure revu sa litne de 
bat 18 (C18j. A ~ e e d s .  dans le 
Yorksliire, les neo-nazis on t  
mene pendant plusieurs mois 
une serie d'attaques (a  la 
machette et a la batte de base- 
ball) sur des cibles allant des 
magasins stockant du materiel 
antifasciste jusqu'aur apparte- 
ments de certaines personnes. 
Des listes noires contenant des 
precisions sur des dizaines de 
personnes prises comme cibles 
par les neo-nazis circulent 
depuis le debut de l'ann6e der- 
niere. Malgre les preuves desi- 
@ant les responsables et malgre 
les arrestations des principaux 
militants neo-nazis (a  trois 
reprises polir certains), les tribu- 
naux remettent toujours les rieo- 
nazis en liberte provisoire. La 
police semble avoir favorise 
l'escalade de la violence en pre- 
textant qu'il s'agissait <seule- 
ment [del la droite combattant la 
gauchen. Un documentaire a ete 
diffuse debut octobre dans le but 
d'embarrasser la police du York- 
shire e t  de Londres : les vic- 
times, dont un membre du Parle- 
ment du Yorkshire, se plaignent 
de l'inefficacite de la police. Le 
reportage a aussi parle du groupe 
varanditaire Combat 18. Malgre 

au debut de l'amee derniere, les 
deux groupes on t  surmonte 
nombre de leurs differences, leur 
preferant la securite de leurs 

satisfait la plupart des membres 
du BNP et de C18. Ce ne sont 
cependant pas seulement les 
ennemis les plus evidents du 
BNP et de Cl8 qui sont victimes 
de leurs attaques. 
Renouvelant leurs exploits du 
debut des annees 1980, les neo- 
nazis britanniques se sont reii- 
dus au festival neo-nazi annuel 
de Dixmude cn Belgique : a la fin 
du mois d'aout de l'annee der- 
niere. ils ont ete impliques dans 
les trois batailles rangees qni les 
ont opposes aux Belges et aux 
Allemands a propos de la ques- 
tion de l'Irlande du Nord et du 
loyalisme. Traditionnellement, 
les neo-nazis europeens du 
continent ont toujours soutenu 
l'IRA alors que la plupart des 
neo-nazis britanniques soutien- 
nent les loyalistes. La question 
est plus compliquee car  la 
League of Sr George, un groupus- 
cule natioiial-socialiste, s'en 
tenait a la ligne d'0swald Mosley, 
en faveur d'une Irlande unie, et 
recuperait certains elements 
nationalistes irlandais, ce qui a 
attire la s\muatliie de nombreux 

de l'un des fondateurs dc (218, 
Harold Cwiiigton. En 1993, la 
League of St George a annonci' 
qu'elle abandoimait son discours 
rt'publicain pro-irlandais pour 
soutenir les loyalistes. mais 
Searchlighr pensc que cet te  
situatioii a conduit a des difie- 
rends a I'intgrieur de I'organisa- 
tion, qui avait rejoint Ics 
attaques de Cl8 en publiant Tar- 
wt coinposk d'iine listc noire et $ ' une feuille de renseignciiirirt 
neo-nazie. comiric supplement B 
sa revue League Sentinel. Les 
affrontements en lielgique ont 
conduit i l'expulsioii d'au moins 
50 Allemands et a l'arrestation 
de nombreux neo-nazis belges et 
britanniques. 
L'autre rasseiiiblemeiit interna- 
tional annuel neo-nazi. prevu le 
week-end du 13 au 14 aout en 
memoire de Rudolf Hess. a vu la 
participation de certains Britan- 
niques, diriges par le responsable 
du ENP de l'East hlidlands. .John 
Peacock, qui a fini a une petite 
manifestation dans le Schleswig- 
Holstein. La plupart des neo- 
nazis allemands se sont rendus 

Inenibres. Au debut de l'annee neo-nazis americains comme au Luxembourg ou ils se sont 
1994, le BNP a du limiter ses Sean McGuire, le plus vieil allie faits rouer de coups var les 

conduite vis-a-vis du BNP, ii 
continue a demander 1s demis- 
sion de John Tyndall, le veternii 
nazi devenu ciief du BNP, et son 
remplacement par quelqu'un de 
plus jeune et plus energique. Les 
jeunes activistes de CI8 pensent 
que Tyridall a fait son temps. 
Stephen Sargent, qui s'occupe de 
Resurgam, le club de lecture qui 
sert de courer ture aux nom- 
Iireuses activites illegales de C18, 
a $te arrete avec trois de ses 
camarades neo-nazis le jour du 
premicr match de la saison du 
club de football de Chelsea. Ils 
avaient mcnare  une femme 
~ i v : i ~ i t  seule pres du stade de 
football de Chelsea parce qu'elle 
avait accroclit: a sa fenetre une 
affiche de I 'h i t i  Nazi League. 
Cnc heure aprks, la uolice les a 

cuite dans pub frequente par des 
supporters de Chelsea, dont crr- 
tains avaient pris part a une 
action nationale contre  le 
racisme dans les stades de foot- 
ball. De nomhreuses prrsounes 
ont ete grievement Idessees. Les 
attaquants avnient entre 28 et 40 
ans et la descente semble avoir 
$6 planifiee a l'avance. 
A Camden, dans le nord de 
Londres. le meurtre d'un jeune 
Blanc tiie par une bande de 
jeunes Asiatiqiies le 1 3  aout 
1994 a provoque une explosion 
de racisme dans la oresse natio- 
iialr, mec The Sun qui titrait : 1 
n'Sue parcc qu'il etait blanc•â. En 
opposition d l'opinion publique, 
la police, les parents du jeune 
garcon et le quartier se sont unis 
pour empecher le BNP et Cl8 
d'exploiter la situation. Ian Dell. 
un activiste du BNP, a rendu 
visite aux parents, mais il a e t t  ; 
reconduit a la porte. Les affiches i 
de C l 8  proclamant bas la i 
police. les Blancs luttenti n'ont r 

eu auciin impsct sur le quartier. 
D'une facon generale. cet ete a : 

ete niarque par la progression 
des attaques antis4mites et par la 
poursuite des tres nombreuses 
attaques menees contre la coni- 
munaute asiatique de Graiide- 



l e  proces des 7 de Berlin 
.- -. 

autre pays, de groupes et d'indivi- 
dus ici en France et la venue de 
caniarades allemands du ConiitC 
ont Cte l'occasiori de discussions 
sur la situation en i\llcmame ct. 

que la criminalisat;on des antifascistes a t;avers f~~~~~~ d'outils repressifs i 1'6cbelle particulier pour ceux qui ris- 

prend des proporiions de plus en plus inquietante. europeenne de la part des Et:lts. qurnt l'expulsion, qu'au regard 
et a la constructinn de reseaux des aiitrcs tentatives de crimina- 

1 e 4 avril 1992, des cadres neo- 
nazis se reunissent a Berlin 
dans un restaurant, au 

d'un quartier a forte population 
immigree. Etaiit donne le climat 
de terreur fasciste en Allemagne, 
cette reunion est prise comme 
une veritable provocation : une 
mobilisation spontanee est orga- 
nisee. Uii groupe de personnes 
masquees attaque alors le mee- 
ting, blessant grievement deux 
fascistes, dont Gerhard Kaindl, 
cadre di: la Deutsche Liga, qui 
succonibe a ses blessures. La 
police a aussitot engage ses 
recherches dans le milieu antiias- 
ciste immigre, et ce de facon par- 
ticuliirement severe : perquisi- 
tions, menaces ... Suite aux 
declaratioiis d'un jeune Kurde 
antifasciste arrete, obtenues daiis 
des circonsraiices troubles. sept 
antifascistes ont ete arretes ou, 
recherches, se sont livres d'eux- 
memes a la police. Leur proces, 
qui a debute le 20 septembre der- 
nier, s'est acheve le 11 novembre. 
Apres que l'acte d'accusation a 
ete  requalifie, passant de 
•ámeurtre en commun avec pre- 
meditation. a coups et blessures 
ayant entraine la mort sans 
intention de la donrier•â, le pro- 
ces, qui devait normalement 
s'etendre jusqii'au 6 decembre 
1994, a tourne court. en partie a 
cause de la tres mauvaise impres- 
sion faite par la police berlinoise 
pendant le proces et des contra- 
dictions dans les temoignages, 
mais en partie aussi grace au sou- 
tien qu'ont recu les prisonniers 
avant et pendant le proces, aussi 
bien en Allemagne qu'ailleurs 
dans le nionde... 

Le comite de soutien en  hlle- 
magne nous ayant mis au courant 
des evenements, nous avons 
decide de creer en France un 
comite de soutien aux sept de 
Berlin, le SRA (Solidarite Resis- 
tance Antifa), constitue du 
regroupement de la CNT 1 FAU, 
de l'OCL et du SCALP-REFLEX, 
regroupement rejoint par la suite 
par une  certain iiombres de 
groupes de province. 
En criminalisant ainsi les imrni- 
gres et les antifascistes, I'Etat 
alleniand ne fait pas autre chose 
qu'appliquer les pratiques d'isole- 
ment et de contr6le qui sont les 
bases de la politique de la plupart 
des pays europeens. La construc- 
tion europeenne se fait sur les 
memes bases, comme le mon- 
t rent  les projets concernant 
i'europolice ou le controle des 
irontieres. C'est pourquoi, au- 
dela meme de la manifestation 
d'une solidarite coricrete avec 
nos camarades turcs. kurdes et 
ailemand. c'est aussi une certaine 

europeeiis d'estremr droite. i l  
nous srnible imperatit de muer 
des liens dc solid;irir$ ct de tra- 
vail hors du cadre n;itional 
Cette campagric de souticii, qui 
ne sera pas la derniere du SM, 
nous n permis de nirsiircr la par- 
tee concrete  d'uiic action a 
l'echelle iiitcrnationale D'une 
part dans Ic travail collcctii avec 
le comite de Berlin. et d'autre 
part sur I'influeiice et les ri.siil- 
tats que peui'rllt apporter uiie 
telle campagne. 
Si des liens existaicnt deja, bien 
entendu, arec nos cainaradcs 
nmiiascistes dc I'Ctranger. et par- 
ticulieremeiit d'Allema$ne. le 
S M  a permis une collaborntion 
etroite qui ne se iimijait pas a un 
echange simple d'iriiormations : 
cette campagiie nous a pcrmis de 
mieux coniprendre la situation 
outre-Rhin, en particulier en ce 
qui concerne le role de la police. 
et ainsi de reflicliir sur la situa- 
tion dans iiotrc propre pays dans 
une perspective diffcrente. 
L'investissemenr. tnuriie vers un 

lisation du milieu antifasciste eu 
peu partout en Europe. et si nous 
nc devons pas oublier que la 
police de Berlin s'est en h a l e -  
merit tiree a bon compte, un peut 
malgre tout admettre que l'issue 
du proces a ete consideree, a Ber- 
lin et aillciirs. comme im soulage- 
ment. Et l'on peut egalement 
admettre que la pression du sou- 
tien manifeste eii Allemagne et 
dans le reste du monde, quelle 
qu'en iut l'etendue, n'y a pas ete 
etrangere. 
Aussi petit qu'il soit, un signe de 
protestation venu de I'itranger 
est toujours considere par un 
Etat comme gdriant, autant et 
sinon plus qu'une action concer- 
nant un probleme iiitiirieur. De 
plus, une campagnc B I'echellr 
europeenne, voire mondiale, a 
toujours plus d'influence. 
C'est pourquoi, malgre ses 
limites, le SRA. doit se renforcer, 
se developper pour participer b 
l'elaboration d'une veritable soli- 
darite et cooperation europeenne 
entre les erounes antifascistes. W 



turcs de vaisscaux peuvent apparaitre dans 
des zones adjacentes au passage du projec- 
tile. 

1 a Federation Autonomes des Syndicats confiees aux forces de l'ordre, qui parfois 011 comprend quc certains policiers eux- 
de Police (FASP), majoritaire chez les s'iriterrogeiit elles aussi. Bernard Deleplace, memes puissent etre etfrayes a l'idee d'avoir 
policiers en tenue, avait immediatement secretaire &eral de la FASP, dans son livre a utiliser de telles armes (Ce qui ne les 

replique qur l'idec du ministre etait aito- Ciic vie de& estime que : •áNotre mtticr cnipkhc toutcfois pas de les porter). 
pistes eii ajoutant : .Supprimer le port n'est pas de tirer, c'est de neutraliser et de Pirc, cil juillct 1986, lorsque le CRS Gilles 
d'arme ? 99% des policiers sont contre et ne remettre notre client a la justice. A elle de Burgos abat dans le dos Loic Lefevre, il est 
veulent pas etre dCsarmes. Nnus soninies juier, a elle d'executer les sentencesl pas a arme d'un mousqueton AMD Ruger de  
dalis un pays latin ou les maltaitrurs sont iious.,: .linsi, malgre le comique que peu- calibre 5.56 mm, qui est une munition clas- 
armesl et parfois nieme. ils le sont niieux vent susciter de tel propos au vu de l'actua- see en 1'- categorie dans la legislation fran- 
que les policiers. Pour l'Union des Syiidi- lit4 recenteL, le choix des munitions n'est caise su r  les armes, a savoir celle qui 
c a b  categoriels, la declaration est rpro\wca- 4videmment pas sans consequences. Cclles rcgroupc les armes de guerre et leurs muni- 
trice:, et ln remarque est la meme : 411 est q ~ i i  sorit utilisees sont si •áperiormantes•â tions. hutremcnt dit, la politique de securite 
plus tacile de desarmer les policiers que les qu'ellrs peuvriit traverser un individu, rico- publique de  I'Etat francais, qui se veut 
tniaiidsa. Quant au Syndicat National Auto- cher sur un mur et faire une seconde vic- democratique, est foiidee en partie sur la 
nome des Policiers en Civil (SNMC), majo- time. Sans parler des degats provoques par puissance de feu des armes de ses gardiens 
ritaire chez les inspecteurs, il s'interroge : les  munitions di tes  TH\' (Tres Haute de la *paix>,. 
<<Par quoi remplacer l'armement ? Cela sup- Vitesse), les organes sont partiellement ou 11 est vrai que l'on a pu voir apparaitre 
pose une redefinition complkte du fonction- totalement detruitsl les tissus reduits eii durant les manifestations contre le CIP de 
iieinent de la police et du  recrutement.^ mars 1994 des armes dites non letales au 
Devant le tolle declenche, Pierre Joxe 
avait fait marche arriere en jurant ses 
grands dieux que jamais il n'avait voulu 
agir en c e  sens ,  rappelant  toutefois 
uqu'un grand nombre de fonctionnaires 
de police n'ont pas l'usage de leur arme 
dans leurs missions. Certains en ont  
besoin toujours,  d 'autres parfois, e t  
d'autres jamais.* Le ministre de I'Inte- 
rieur s'exprimait en fait sur une des 32 
propositions du rapport Clauzel (sur le 
statut des policiers municipaux), qui pre- 
conisait le desarmement de ces derniers. 
Cependant, le meme Joxe avait ete en 
1985 l'initiateur d'une loi programme 
dite de modernisation de la police. C'est 
cette loi qui a permis de remplacer les 
Pistolets Automatiques (PA) Unique en 
7.65 mm par des revolvers Manurhin 
MR73,357  magnum dont la puissance de 
feu est considerable. II s'agit d'armes 
d'arret prevues pour le tir de combat, ou 
instinctif. Depuis c'est une version ame- 
lioree, le Manurhin RMR Special Police, 
toujours en 357 magnum qui equipe la 
majeure partie des corps urbains tant a 
Pans qu'en province. 
On a ainsi dote la police d'un armement 
si redoutable que l'on peut legitimement 
s'interroger sur la nature des missions 

sein dc ccrtaincs unites de maintien de 
l'ordre. En particulier des fusils Flash 
Hci11, qui tirent des hallcs en caoutolmuc. 
Dans le msmc ordre d'idee, il est pr4vli 
de doter les fonctionnaires de police de 
~ f t o n i a s ~  a l'image de leurs honidogues 
d'riutrc-r\tlantique. 
,411 vu des resultats, on ne peut qu'etre 
pour Ic moins reserve quatid Bernard 
lklep1:ice demande que da police scien- 
tifiuue letudiel des srmes oui immobili- . . 
sent, paralysent, neutralisent, sans tuer.. 
Salis tuer, peut-Ctre' mais si I'on s'inte- 
resse h I'eiitrainrment au tir dispense aux 
policiers, on constate la encore qu'il est 
ptaleiiicnt inapproprie. 
A I'Gcolr ou au centre de formation, le 
h t u r  policier est seulement acclimate 
aux armes. Ensuite, tout au long de sa 
carritrr, l'entrainement consistera a tirer 
chuque annee et ce .en fonction des pos- 
sibilites>,, 80 cartouches (60 a i'arme de 
poing et 20 au pistolet-mitrailleur), ce 
qui represente a peine quelques dizaines 
de minutes chaque semaine. Autrement 
dit, un policicr qui, meme si les probabi- 
lites de faire usage de son arme en ser- 
vice sont faibles, sortira son arme, sou- 
vent dans des conditions de stress e t  
d'environnement qui n'ont rien a voir 



Unique Rr51 7.65 mm : pistolet en dotation 
jusqu'en 1989 dans  les principaux corps  d e  
police francaise. Ils ont depuis e te  recycles 
e t  equipent desormais les policiers auxiliaires 
(appelesfaisant leur service dans la police) 

avec un stand de tir, le fera souvent au 
detriment de ceux qu'il est cense proteger. 
Qui plus est, si en Ailemagne ou aux Pays- 
Bas. les policiers qui touchent les jambes de 
la cible obtiennent la meilleure note, en 
France. c'est justement le contraire. Car les 
cil~les francaises n'ont pas de jambes du 
tout et s'arr3tent au niveau des parties geni- 
tales. Pour resumer, plus l'impact est tlieon- 
queiiient mortel. mieux le tireur est note. 
Enfiii depuis plusieurs annees, on enseigne 
aux jeuries recrues les ttcliiiiques de la 
police americaine, le tir iiistinctif, tir de 
combat qui a pour but de tuer. II consistc a 
toucher  l 'adversaire sans  viser, e t  de 
maniere a ce qu'il ne puisse plus riposter. 
Autalit dire uii'il s'aeii bien d'un tir de l imi -  " 
nations. 
La liste des bavures est d'ailleurs mallieu- 
reusement la pour confiniier qu'on ne tire 
pas iiiipunement dam la tete OU la poitrine 

Manurhin MR73357 
remplace I'Unique Rr51 dont la munition 
etait  consideree comme rrdepassee)) 
pour une arme uintervention, entendez 
pas  assez meurtriere. 

d'un individu. En examinant cette liste, on 
voit que la majoritc des victimes sont des 
jeunes, et que la proportion d'etrangers ou 
de Francais d'origine etrangerc est impor- 
tant?. 
eLorsqu'il est autorise par la loi a utiliser la 
force et en particulier, a se servir de son 
arnie, le fonctionnaire de police ne peut en 
faire qu'un usage strictcnieiit necessaire el 
proport ionne a u  but  a atteiiidre.>. Cct 
extrait, tire de I'article 9 du Code de 1)iijn- 
tologie de la police nationale. adnpr: i n  
1986 et calque sur l'article 386 du (1812. 
penal (avant 19941. rappelle qu'en i:::~::;:: 

d'iisag<: d'ariiics. le policier n'a pas plus de 
droits que n'iniporte quel citoycn. Contrai- 
rement au personnel penitcutiairc qui a 
It.~alcmciit le droit de tirer sur un detenu 
tentont de s'<\.ader., ou aux gendarmes qui 
pcuveiit ouvrir le feu aprks sommations. 
ilans la niesurc ou il peut aboutir a tuer ou 
blesser une personne, la loi prevoit que le 
druir a la l6gitiine de inse  rie doit etre uti- 
lise que dans des coiiditions particuliere- 
ment strictcs : i l  faut tout d'abord que le 
piilicier - nu la personne qui se detend - 
soit expose a une agression violente et qu'il 
cuurc iiii grave danger. De plus, la dcfense 
d,iir @tre proportionner i I ' a t tque  e t  au 
risque encouru. Si l'homme qui fait face au 
poli+r n'est armt: que d'un couteau, il n'est 
p;is torcemcnt indispensable d'ouvrir le feu 
aur lui. llc la menic fapii ,  les blessures cau- 
sees par un policier doivcnt etre strictc- 
nient n&cess:iires pour faire cesser le dan- 
gcr. II lie saurait donc etre question de loter 
ilne halle dans la tete de quelqu'un si le 
Ihlesser a la main siiffit 3 loi faire allandon- 
ner toute attitude a,Qrcssive. 
I.ors du procts du policier responsable de la 
mort de ii'illiam h'orniand, I'avocst genCral 
reconnaissait que cela ne suffisait pas i evi- 
ter !CS <<incidents de police*, d a  policc est le 
seul corps de !'Etat dote d'une arrnc, e t  a qui 
on n'a pas donne d'iristruction pour soi1 
us:igc.•â Les reglements internes de la police 
iintionale imposent tout au plus de ne sortir 
et de ii'armer sijn revolver, c'est-a-dire dc se 
pr6p:irer a tirer, qqu'cn cas danger, ct cela 
niin d'eritir les accidents dus au1 chutes et 
a I'i.nerveriient. Pour la police. c'est clair, les 
bavorcs ne sont i auciin momeiit des actes 
volontaires mais au pire de iiialheoreux 
coiicours de circimsiances. 
Loic Lei6irc. nilliam Xormand, Abdelhai 
Br11!3!1i3. Ildika. Saad Saoudi, blakome, 
- -  L,.~I.> , ri. r:> par b:iiles. Ces six havures ct des 
i:n::~i:!~. d'autres ne saliraient Etre le fait 
.i:!i;>ii de quclques brrhis galcuses noii 
r;;r;.;:!rnriies di1 corps entier. Ce sont plu- 
. . .= r;mltar direct de la politique sGcuri- 



tairc,qui cst dcpuis dix ans la seule reponse 
de I'Etat au probleme de l'insecurite. Domi- 
nique Lhuilier, psychologue, qui a travaille a 
la direction de la formation des personnels 
de la police de 1981 a 1983, explique que 
les policiers sont  amenes •áa porter un 
regard different sur la societe, parce que 
leur perception de la vie sociale passe par le 
filtre deformant du commissariat. [...] le 
recours a I'arme revele presque toujours 
une reaction de peur, voire de panique, qui 
fait que les referents reglementaires sont 
oublies D' 
II faut dire de plus que les actes reprehen- 
sibles commis Dar les ~oliciers ont ete tole- 

rieur, jusqu'a Charles Pasqua lui-meme qui 
assurait en 1986 que les policiers pouvaient 
se sentir couverts en cas de bavures. Pra- 
tiques dont ils ne se sont apparemment pas 
prives puisqu'en octobre 1988, Pierre Ver- 
brugghe, prefet de police de l'epoque, adres- 
sait unc m i s e  en garde solennelles a tous 
les policiers parisiens contre •ádeux compor- 
tements intolerables : l'incitation a la haine 
raciale et un mauvais usage de leur arme de 
dotation.)? 

Ces declarations de bonnes intentions 
n'effacent cependant pas celle de Robert 
l'andraud, alors directeur general de la 
police nationale, a l'occasion du congrhs dcs 
delegues du SNMC reunis a Angers le 2 juin 
1976. 11 conseillait alors a ses ouailles 
d'apprendre a devenir de bons tireurs, car 
•ádans des conditions difficiles et perilleuses 
du metier qui est le notre, il est necessaire 
que, dans tous les cas ou le feu doit etre 
ouvert, ce soit le policier qui ait le dernier 
mot. Et quand je dis le dernier mot, je reus  
dire regler definitivement le prohleme.~" 
On ne peut etre plus clair. 

1. Quand on sait que pour M. Pasqua un individu 
qui a ete neutralise signifie qu'ii a tte abattu. cf. 
les declarations faites suite a la prise d'otages du 
28 decembre dernicr. 
2. Une halle en caoutchouc tiree a courte 
distance. au visage ou touchant certains points 
vitaux, reste dangereuse, voire niortelie. 
3. CJ Article 31 #Les bavures policieresu, 
numtro sptcial, 1987. 
4. Cite dansJ'accuse, special 4th 1990, pp. 8 et 
10. - ~ 

5. ibidem, p. 10. 
6. ibidem, p. 10. 

Tir au PM 
Position ~crouchm 

(sans rire !) 



A propos de l'affaire Watzal-Korinman.. . 

Quand les liaisons 
se font dangereuses 

II arrive parfois. parfois seulemerit. que d e s  liaisons se creent entre intellectuels 
de gauche e t  ce mouvement d'exireme droite appele •áNouvelle Droite* ou ~iNou- 
velle Culturen. De tels rapprochements, a premiere vue incompiehensibles. posent 
aujourd'hui de veritables problemes auxquels ils nous faut repondre. Si I'aiiaire 
Taguieii n e  nous a pas permis d e  trouver reponse, I'aiiaire Watzal-Korinman, 
exemplaire d e  par l es  rouages qu'elle mit e n  place, nous permettra peut-etre d'y 
voir plus clair.. . 

1 affaire Watzal conmence, ne l'oublions 
pas, lors d'un seminaire de maitrise 
d'allemand de hf. Korinnian (directeiir 

a l'epoque de I'LTFR Geroslapha) a l'univer- 
site de Nanterre. Ce dernier annonce la 
tenue d'une conference sur le theme G e r -  
mnnophobie, Germanophilie, l'Allemagne 
en question.. II se dit decu de ne pas avoir 
reussi R reunir les inteivenants de renom 
qii'il aurait soiiliaites mais tout de meme 
heureux d'accueillir Claus Legewie et Lud- 
wig Watzal, <un proche de Brunner, un anti- 
Maastricht> ! Rieii de seiisationnel a pru>ri, 
sauf lorsque l'on connait Manfred Brunner, 
createur il v a peu d'un nouveau parti. le 
Bund freier ~ u r g e r  (BtB), se situant dans' 
la mouvance de la Nouvelle Droite, de la 
Revolution consematrice. 
Nous ne pouvions accepter que cet  
incunnu proche de Brunner puisse 
prendre la parole eii toute impunite 
sans s'expliquer precisement sur ses 
liens avec Brunner 
Ainsi, nous sommes une trentaine le 
lendemain, prets a denoncer la presence 
d'un tel penonnage, avec un tract expli- 
cite ct quelques eiements sur le partide 

II est enfin 17h30. nous sommes une 
cinquantaine et remplissons la nioitie de 
l'amphitheatre Cl ,  lorsque le colloque 
commence. Apres une breve preseiita- 
tion par des etudiants, M. Korinman 
prend la parole : d e  suis tres heureux 
de vous voir si nombreu~ ce soir ... et ie 

nient, a l'inverse de leur respec- 
tive sur l'echiquier politique, par la 
droite ... s En clair, le premier etai t  
d'extreme gauclie et le dernier nu moins 
de droite. Ainsi, aprss avoir presente, a 
sa droite, Jean-Fraiicois Tournadre, 
tnienibre du PCFs, Clans Leggewie, pro- 
fesseur de sciences politiques a l'univer- 
site de Giessen et Bemd Zielitiski. lec- 
teur a Nanterre (et d'extreme gauches), 
il presente, a sa gauche KIaus Hubbe(r), 

correspondant B Paris du Rl~eiiiischer .\Ici.- 
kur, une etudiante chargee de la traduction 
et enfin •áextremement heureux>>, Ludwi< 
Watzal, ecrivain au sein de la rcvue .ius 
Politik und Zeitgescl~ichtc, dbpcndaiit de 
4'organisnie national pour la culture poli- 
tique*. 
Intervention au sein di1 public : ((11 mc 
semble qu'il y a un probleme, nous ne poii- 
vons accepter qu'un membre de la iiouvelle 
Droite prenne la parole dans ce colloque. .. . 
Puis &scistes hors des facs ec hors dc rios 
vies* resonne dans l'amphi alors que Iioriii- 
man scande : d l  n'est pas d'estrhir droite. 
il iiaouartient Das a la Sou\.eiie Droite-. 

Traduction du sous-titre : 1 Les messagers da la verite hisioriyue {sic II  1 

Nous aurions du lui denimder a ce moment 
prbcis de qui il parlait ! Avions-nous cite un 
nom ? Montre quelqu'un di! doigt ? Non, 
niais le sileiice se fit afiii de lui donner la 
parole : .De quoi voulez-vous parler ? Mais 
(in peut dialoguer avec toiit le monde dans 
une democratie, il est necessaire de 
confronter nos positions*. Avec qui ? Qui 
?sr ,:tout Ic mondez ? Watzai tenta de 
s'rspiimer et licha abLe, Lscist ? Ha. ha, 
lia. ..>, K i r  tendu, il s'assit alors que le debat 
d;im la s:ille s'echauffait, que l'u11 d'entre 
m u >  demandait des eclaircissements sur 
s r i  liens avec hlanfred Brunner et qu'un 
autre p:inait donner a la trtbune les preuves 
de ci. que nous avancions. A peine mettait-il 
I c  pied sur I'estrnde que M. Korinnian 
,~repoiid:iir. : <#Le Buiid freier Durger n'est 
pas un  parti d'estreme droite, du moins pas 
i mon avis. Qu'en pensez-vous M. 
k g e n - i e  i'. <<Ce n'est pas mon avis non 
plus:.. Les taculrts de hf. Korinmari sont 
.r:iiiiies puisqii'il sait deviner a l'avance ce 
qui est &rit sur Ic document que lui tend 
notre camarade Qui d'autre avait cite le 
nom du BfB avant h!. Korinma~i ? Personne, 

absolument personne d'autre que lui 
n'avait mentionne le fait qu'une Der- 
sonne de l'assistance puisse etre  
niembre ou meme sympathisante du 
Bt'n 
Malheureusemeiit, nous ii'avons pas pu 
eii apprendre davantage puisque 
quelques minutes plus tard, i'ensemhle 
des personnulites prtsentes deciderent, 
sur proposition de M. Korinman, de 
quitter ensemble la tribune. Accompa- 
gnes par nos soins, Messieurs Korin- 
man, Watzai e t  Leggewie sortirent 
ensemble de l'amphi, pretextant alors 
une erreur  de notre part ,  une 
incroyable meprise.. 
Les evenements qui survinrent ensuite 
furent utilises par nos ddtracteurs 
comme argument de choc. Bien qu'ils 
nous paraissent futiles, nous nous y 
attarderons donc quelque peu. 
Le petit groupe se dirigeait vers le bati- 
ment A, a l'oppose du RER. Tout au 
long du trajet, nous avons ichange 
quelques phrases avec les differents 
protagonistes et scande des slogans 
aussi clairs que radicaux : •áHalte a la 
compromission entre  la gauche e t  
l'extreme droite)), <Non a la legitima- 
tion de I'extreine droiten. Alors que 
AI. Leggepvie nous adressait ses saluta- 
tions, le majcur tendu vers nous, nous 
arrivions aux portes de l'universite. 



L'histoire aurait dii s'arreter la. Malheureu- 
sement, hl. Koriiinian avait cru bon de 
meler un eminent professeur de philosophie 
de l'universite a l'histoire, lui racontant sa 
version des faits. Un moment de tlottement 
aux portes du batiment, une histoire de 
valise restee a l'autre bout de l'universite, 
une eventuelle voiture introuvtible ... La ten- 
sion montait: Nous avons decide - a tort ou 
a raison - d'en finir avec cette histoire et de 
raccompagner ces messieurs jusqii'au RER. 
Le trajet fut long et eutrecoupe de quelques 
bousculades sans qu'aucun coup n'ait ete 
porte. Accompagnes alors par les vigiles qui 
n'eurent nullement besoin d'intervenir, ils 
purent trouver refuge a la R4TP. 
Cette action, menee quelque peu dans la 
hate, se terminait finalement assez bien et 
les liens entre \Vatzal et la Nouvelle Droite 
nous semblaient alors clairs. Le seul coin 
d'omhre a nos yeux rdsidait dans le pour- 
quoi d'une telle invitation de la part d'un 
professeur, ancien gauchiste, et aujourd'hui 
proche du Moiiveuieiit des Citoyens. La 
qiiestion etait de taille et n'aurait peut-etre 
jamais eu de reponse si ce dernier n'avait 
decide de donner suite a I'dfaire. 
En effet, des le leiideinsin, M. Korinman ' decidait d'attaquer sur tous les fronts ... pri- 
vilegiant principalement deux axes : 

Qualifier leur sortie de I'amphi de ascene 
de pogrom rappelant la denonciation puis 
l'expulsion des universitaires juifs sous le 
Troisieme Reich., e t  ce dans le but d'indi- 
gner la comm~inaute universitaire e t  de 
focaliser l'attention sur <ces scenes d'une 
rare violences. 
Tactique o combien payante puisqu'elle 
regroupera les signatures de plus d'une cen- 
taine d'universitaires dans un appel a la 
democratie au sein de l'universite e t  
condamnant nos deux groupes sans equi- 
voque. Dans cette entreprise, M. Korinman 
a su compter sur les innombrables contacts 
au sein des media et de l'intelligentsia fran- 
caise qu'il entretient de par son passe mili- 
tant et ses contributions a la revue francaise 
Herodote e t  a liMes, revue de geopolitique 
italienne. Qui n'a pas entendu parler alors 
de I'afiaire Watzal ? 

Nier en bloc toute appartenance ou tout 
lien de Nratzal avec la Nouvelle Droite e t  
montrer comment derriere iiotre antifas- 
cisme se cachait un profond sentiment 
alti-boche> inh6rent ails lendemains de la 
guerre. Dans cette strategie, nos detracteurs 
se sont egalement refugiee derriere la deno- 
mination *d'ultra-conservateur. pour desi- 
gner les positions politiques de Watzal afin 
de refuter l'ensemble de nos arguments e t  
preuves. En effet, nous n'etions pas e n  
mesure de montrer une photo de \Vatzal en 
uniforme SS, arborant  la car te  du 
NSDAPIAO, parti de Hitler en exil ! 
Sans rentrer davantage dans les details les 
plus sournois de l'affaire, notons que dans 
les deux mois qui suivirent, la majeure par- 
tie des personnes s'etant interesse a l'affaire 
se rangerent du cote de M. Korinman, ne 
retenant de l'affaire que les soi-disant vio- 
lences, entraves inacceptables au  bon 
deroulement de la democratie universitaire. 
Cette position s'est au fur e t  a mesure gene- 

ralisee, alors que de notre cott, de plus en 
plus d'elements venaient confirmer nos pre- 
mieres convictions. Mieux encore, si Lud\vit 
Watzal etait a nos yeux indesirable dans ce 
debat. differents elements mettront en relief 
I'implicatiaii de  messieurs Leggewic ct 
Korinman dans cette volonte de debat avec 
la Nouvelle Droite. 
1- Ludwig \K~taal a collahore a i'ouvrage de 
M. Zitelinaiiii, Westbindung, qui tente de 

pas tres connu, M. Zitelmann s'est fait 
remarquer dernierement au sein du quoti- 
dien Die Wrlt, par l'ecriture de textes neo- 
droitiers. Ce memhre du SPD (parti social- 
democrate)  es t  I'auteur 
d'ouvrages 'sur la Seconde 
Guerre mondiale, conime 
Hitler Selbstaers tundi i is  
eines Reaolutionurs (Adolf 
Hitler, la profession de foi 
d'un revolutionnaire) ou 
encore Die Braune  El i t r  
(L'elite brune), e t  un livre 
consacre a Adolf Hitler, mie 
biographie dite mon conveii- 
t ionne l le~ .  Il est distribu6 
par un club du livre nonini& 
Schutz-Bucher, dependant 
des editions K. W. Schutz 
(voir document 1). Ces der- 
nieres se sont specialisees 
dans la distrihuiioii de livres 
comme Die SS Fa~iver Divi- 
sion Wiking de Jean Mabire, 
Yerschwiirun~ und Verrat 
uni Hitler (Cnmplot et trahi- 
soli autour d'Adoli Hitler) de 
Otto Ernst Remer, criminel 
de guerre membre de la SS ct 
aujourd'hui en fuite hors  
d'Allemagne, ou encore 
comme Holland u n d  d a s  
deutsche Reich de Florie 
Rost Van Tonningen, veuve 
du collaborateur neerlandais 

grand journaux conservateurs allemands (le 
premier est un organe gouvernemental), qui 
laissent parfois une tribune a la Nouvelle 
Droite. Lc Bi6 joue le meme role que le 
parti de Jorg llaider en Autriche. le FPO, 
utilisant les mt.mes methodes et partageant 
la meme philosopliie. La conneniun eiitre le 
Btl et le FPO n ete mise a jour en partico- 
lier dans un article du quotidien allemand 
Die Welt, iutitul6 Coalition contre Maas- 
tricht. Declaration i Paris. Brunner se pre- 
parc a travailler avec Haider.~ 
3- On a pu lire dans le tres officiel Der Spie- 
gel de mars 1994 un article intitule ePleurer 
pour I'hllemagiie;~ qui traitait d'un •ádesac- 
cord entre politiciens ct juristes•â. <<Les 
attaques et les tirades antisemites d'extre- 

UYlVERSlTES FRANCAISES : 
LES HAVAGES 1)II POI.ITIQIIF.MENTCORRECT 

du meme nom. Citons i 

encore les livres du revisionniste Paul Rassi. 
nier, premier a avoir remis en cause l'impor- 
tance de la Shoah, Karl Doenitz. Da\,id 
Irving, Leni Riefenstahl, Leon Degrelle ou 
encore Ernst Nolte, i'historien revisioii- 
niste ... 
2- D'autre part, le redacteur en chef de la 
revue gouvernementale Aus Politik und 
Zeitgeschichte, a laquelle participe M. \Vat- 
zal, vient de changer pour laisser,placc a 
une personnalite di te  •áplus a dro i te •â .  
Depuis son arrivee, on peut noter une radi- 
calisation du discours, prenant des accents 
ultra-conservateurs, neo-droitiers, et I'arri- 
vee de personnages plus marques a I'ultra- 
droite. Autour de cette retue, on note qu'un 
article paru dans la Fr<rnkturterAllgemeine 
Zeihlrg, intitule ~Qii'est-ce que la droite 3, 
definit, entre autres,  13 position d'une 
grande Allemagne ultra-conservatrice, forte 
e t  unie, dktacht'e quelque peu de ses  
attaches a I'Ouest. 
Ans Politik uwi Zeitgescliiclite et la Frank- 
,hirter Allgemeine Zeitung soin donc deux 

mistes de droite urovouuent un malaise sans 
pour :mcmt eudench& de consequences. 1 

au ~tade~ol~nipiquen, telle est l'introduction 
de l'article. Quelques pages plus loin, on 
appreiid que '(Heine1 Geissler, [...] CDU, 
veut prendre le nial a sa racine. Selon lui, 
ces racines sont un renouveau du nationa- 
lisme. Geissler accuse des ecrivains comme 
Kotho Strauss e t  des historiens comme 
Fxnst Nolte et Arnulf Baring : en rendant le 
nationalisme acceptable, ils preparaient "le 
terrain a I'extreme droite aussi bien du 
point de vue intellectuel que ni oral"^. Puis 
I'auteur d'ajouter : <<[Quaiid] des scienti- 
fiques comme le politologue de Giessen, 
Claus Leggewie, ou le politicien du SPD, 
Peter Glotz. ont voulu donner la parole a 
l'ideologue de la ?Jouvelle Droite. le philo- 
sophe Alain de Benoist, c'en a ete trop pour 
Ics groupes et  les partis de gauche niais 
aussi pour la CDC et le FDP Quant au SPD, 



il a opere un retrait strategique. Des cotips 
de t e l e ~ h o n e  anoiivmes avaient annonce 

. . <- , 
cette action a l'air "d'une farce de pro- 
vince". Il la tient pour "exemplaire" [du 
refus d'une partie de l'intelligentsia de 
confronter ses idees avec celle de l'extreme 
droite cn faisant regner unc dictature de la 
pensecl et pense que ce genre de "bouffon- 
nerie" peut s'etendre.. 
Ainsi, Der Spicgel fait etat d'une rencontre 
prevue entre Claus Leggcwie, universitaire 
invite e t  present lors de la table ronde a 
Nanterre, Peter Glotz, soi-disant caution 
democratique oii passeport d'hoiiorabilite 
attribue a M. Nabal par M. Korinman, et le 
leadcr inconteste de la Nouvelle Droite iran- 
caise deo~i i s  les annees 1970. Alain de 
~eno i s t .  c e t  evenement constitue un prece- 
dent qui eclaire davantage la table roiide 
orcheitree par hl. ~orinm-an a Kanterre. 
Peut-on encore croire que messieurs 
Korinmn et Legeewie ne savaient tus  ce - 
qu'ils faisaient ? 
4- Ouand 1ihtzal decide enfin de s'exnri- 
ineyil  le fait dans le journal ~ i s i n f o k -  
tim-Hcbdo (voir doeunient 21. Or voici 
ce qu'on pei t  trouver sur ce journal dans 
i'ouvrage de Ren4 blonsat et Jeaii-Yves 
Camus Lrs droites nationales F r  radi- 
cales en France : 
.Le Cercle de la liber16 de  la presse. 
foiide en 1987. et reunissant 150 journa- 
listes d'apre; ses animateurs, a cree I'IED 
(Institut d'Etudes de la Desinformation) 
la mentc annee. Preside par Daniel Trin- 
quel, I'IED a organise b Nice, du 13  au 16 
novembre 1989, les premieres assises 
internationales de la desinformation (et 
ilon <sur la desinformatioii>! comme le 
voudrait la logique). Ces assises temoi- 
gnent de l'alliance passee entre le sys- 
tenie Medecin et l'extreme droite avec 
comme pivot une equipe issue de la Nou- 
velle Droite.>>= 
S. Dans le riumero d ' a \d ju in  1994 de la 
revue nationaliste-revolutionnaire de 
Kubert Steuckers, Vouloir, qui parait tous 
les trimestres,  i l  est  fait mention de 
l'Affaire Watzal dans une des notes de 
l'article de Steuckers i vision d'Europe2 
(,voir document 3). 

Voici donc. une grande partie de ce qui 
constitua le dossier que la CNTIFAU et le 
SCALP-REFLEX ont produi t  durant  
l'annee universitaire. Depuis, hl. Korin- 
man a trouve le moyen de passer a l'acte 
dans sa volonte de dialoguer avec la Nou- 
velle Droite. nous donnant ainsi une 
preuve irrefutable de  c e  que nous 
ii'avions cesse d'affirmer. En effet, dans le 
dernier n i i m h  de la revue qu'il dirige, 
l a e s ,  hl. Korinman a juge bon de donner 
une tribune a Ludivig \Vataal afin m'il 
expose s a  positioii"sur 1'Allema'giie 
d'auiourd'hui et le traite de Maastricht. 
Ce dernier fair alors une veritable apolo- 
gie du BfB, •áseule opposition democra- 
tique au traite de hlaastrichtn, qu'il com- 

pare en passant au traite de I'rrsailles. 
Citant pele-mele hIme Thatclicr, Philippe 
Seguin, Karl-Heinz \\'eissniann puis Rainer 
Zitelrnaiiri . Ludwig \\':itzal met deiiiiitke- 
ment un ternie b toutes les gesticiiiarions 
autour de son engagement politique. Mais 
pour dire que \Vataai est de la NouvelIr 
Droite. encore faudrait-il d41iiontrer que Ir 
BfB appartient a la Kouvellc Droite. La 
reponse est sous-entendue dans ce mente 
numero, et ce dans un article de T Linde- 
mann sur la Nouvelle Droite en Allemagne 
ou il iiest nullement fait nicntion du parti 
de M. Brunner ! Cousu de fil blanc. ce 
numero de l i h s  revPle que les efforts d'une 
nartie de I'extreme droite alleniande oour 
apparaitre respectable et democratique nc 
sont uas vains. Elle ucut oour l'occasion. . . 
remercier M. Koriniiian ! 
Affaire Taeuieff. affaire \Vatzal-Iioriiirii3ii. 
nous po i t~ . ions  cn citer d'autres a titre 
d'exentple, mais leur profusion doit nous 

drns lm in l q m s  de la -busa mbm Waml 
b Di -udrg Wand fl950) est dipldmb do gle- 

Ce uilant inblkuml, qui ria aucun pd  Politique, 
mgmul mime dsnr un paru enOmi8Ie. avait 616 im 

WC la plus proche. Cos Bnegumer~s se reclamaient 
d m  FJroc$Tm mt-lesciru. le SCALP. Or. quelques 
brr  DIUS wu le seMce dbrdrs du Front m W l  fmn 

cae dl cnpubs vncM.nb& w d o v t e  los &mes 
wi aua*ntd W b Y  I i  debat~md~quo de Nan- 
b m  &q possechiim une c m  h pdca!! Dans l'Eu. 

usmWnn de m (youpe tenoris@ et lademissiand- 
-Be dsa 6 m b s  etdu minirtn wi sDwrsnt un 
iPl mmp-xbmtde la pende leurs piiciws? Famia. 

msum wr p!d un W b u ~ l  w m p h  p ~ l r  les juger 

conduire i nous interroger sur le fond, sur 
ce qu'Eli'msnts qualifie de <felure historique 
de prcmiere iniportance dans le canip de la 
g;iuche*. Rappelons-leur tout de meme une 
chose : d l  ne Lu t  pas poser les tapis avant 
dc cmistruirc la mosqueeu. La Nouvelle 
Droite ii'cst pas,  jusqu'a preuve d u  
contraire, parmi les plus grand seismcs qui 
aient secoue la gauche. Quoi qu'il en soit, 
iioiis nc pouvons tolerer que des intellec- 
tuels cngages a g:~iiche, dails leur recherche 
ue perspectives pi)litiques, se tournent vers 
la i i o u ~ d l e  Droite, lui permettant ainsi 
d'acqutrir un semblant de respectabilite, 
d'honorabilite scule capable de faire grandir 
sa tribunc. Car nous suivons R. Monzat sur 
cettc id6e : *Le travail entrepris par la NOU- 
vellc Droiie, par Alain de Benoist dans lin- 
s is .  par El iments ,  c'est lc visage d'une 
cxtreme droite moderne, c'est-a-dirc qui 
ni~iiriiit. repondre a des enjeux di1 monde 
contemporain. une extreme droite qui ne 
porte pas le boulet de reitrences ou dc nos- 
talgies explicites avec les annees 1930. La 

capci te  a voir ou a ne pas voir de travail 
ideologique eit cours rendra certaines 
Dersonnes nliis ou moins aotes a com- 
prendre 1es;eorgariisations ei le futur des 
extremrs droites europeennes•â. 

Ce texte  n'aurait pu e t re  real ise  
s a n s  le travail d e  la CNTIFAU 

"L'engagement de l'equipe bltdecin ne fait 
pas di. doute : les assises ont beneficie de la 
coi1ahor;ition de Nice Communicatioii, des 
services pli<itos de la ville de Nice ; 
l'animateur de la memitre iournhe. Bernard 
. \ w ,  est un depute ~nedeciniste ; Martinr 
tkiuereilh, deputt des Alpes-Manlimes dont 
Jacqiies hlcderin Stait le suppleant, y est 
intenciiuc. j..] La presence impwtante de 
rexrreme droite tout au long de ces assises 
saute aux yeux : deux iricmhres du bureau 
politique du Front national (Yvan Blot et 
Jean-Claude blartinee), trois journalistes de 
PrCsciir (Jean hladiran. Alain Sanders. Francis 
~er~eron] ,  Jacques ~reiiioiet de ~illers 
(iirCsident de Ictus et avocat de Paul Tbiirieri. 
&ri de Lesqucu (prtsident du Club de 
I'lIurloge). Jean Raspail (ecrivain et ancien 
collahoratrur d'initiative naiionale). Suzanne 
Lubin (Ligue anticommuniste mondiale, 
t'r<sent), Pierre Faillant de Villernarest (de 
ijJOnde et Vie), Jrari-Jacques Mourreau, en 
train de uuitter le FN vers les c ieu DIUS 

C1RECE), Andre Delaporte, jusqu'en 1988 un 
des dus v~riilerits redacteurs de In revue 
Milimir (intervenant a I'uniwrsitC. d'ete 1585 
du ORECE), le reprisentant de la 
ConiGdCrarion pour une Polognc 
independante (RPS), P. Zawadski [ . l n  
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1 orsqu'on par le  d 'extreme 
droite en Amerique du Nord. 
on pense spon tanement  i 

l'extreme droite aux Etats-Unis. 
On pense au Ku Klux Klan, au 
inouvement supr6maciste blanc, 
aux chretiens fondamentalistes. 
La lecture de ce livre provoque 
un choc, car on y apprend com- 
ment  I 'extreme d ro i t e  cana-  
dienne est organisee, et conibien 
elle est puissante. 
Le Canada a mie longac rbputa- 
tion justifiee de tolerance, mais 
aujourd'liui cette tolerance perd 
pied face a l ' intolerance. Les 
organisations d'extreme droite se 
developpent, dans un climat de 
peur e t  d ' incerti tude quant  a 
l'avenir. C'est une situation qui 
iioiis e s t  familiere.  A travers 
l 'Europe, I 'extreme d ro i t e  a 
obtenu un soutien croissant e t  
est parvenue a recruter pour son 
ideologie haineuse,  dans  des  
conditions similaires. La droitisa- 
tion des pays occidentaux a cree 
une ideologie de haine et de peur 
et a produit deux classes de gens, 
ceux qui font partie du syst&iie 
et ceux qui ii'eii font pas partie. 
Pour les exclus (Ics pauvres, les 
marginalises. les nons-hlancs). 
les conseaueiices ont t t e  desas- 

lcurs cultiires ou leurs foyers. Sa 
seconde strategie est  de s'atta- 
quer aux iniinigrants eux-memcs. 
Les inimigraiits e t  les gens de 
gauche sont Irs cibles de plus en 
plus nomhreuses d'attaques phy- 
siques, d'attaques verhales. 
Cc livre fait le point sur les deux 
aspects  de l a  s i tuat ion : 
l 'influence americaine  dans  
I'ouest du pays e t  l'iiifliieiice 
franco-anglaise a I'est. Iiiiisella 
rappelle les origines du Ku lUux 
Klan et detaille comment le Klan 
a developpe sa propre identite au 
Canada. Cette histoire fascinante 
remonte aux annees 1920. Pen- 
dant longtemps, certains supre- 
inacistes blancs de l'ouest cana- 
dien se sont  battus pour e t r e  
senares de la ilartie est. ils s e  
yk ta ie i i t  dei&~rises dans  u n  
Etat iederal, a l'instar de la situa- 
tion dans certains etats de I'ouest 
americain. 
Dans I'est, la communaute anglo- 
phone a herite des traditions 
<&scistesn de la culture imptria- 
liste britannique et a imposi une 
culture dominante, une religion 
e t  une politique anglo-saxonne 
dans 1es:tructures locales. Par 
exemple ,  l ' ext reme droi te  a 
Toronto a une loneue histoire 

par \\'amen Kinsella 
Harpcr Collins. 

Toronto, 

l'influence :iiiitricairic. I'art:~. 
geant une ineiiie laiigue ct uric 
culturc similaire, les suprtiri:i- 1994 
cistes blancs canadiens ont trki ,,,,, . . . 

~ ~~ ~ ~ 

c o o i ~  de irancouhones du Oue- 
bec; eii depit de la diiferenc; de 
lan$ue. L'autre facteur unifica- 
teur est la personnalite memc 
des rtsl>•ánsahles des organisu- 
tions d'extreme droite : l'avocat 
Doug Christie. qui defend tiius 
les  pr incipaux dirigcxnts 
d'extr&nc droite. cnmnie entre 
autres \Voligang Drocte du Ileii- 
tage Front, Ernst Zuiidel. le idga- 
tionniste. et Terrv Lon$ d'.\rvuii - .  
Nations. 
Plusieurs chapitres du livre com- 
portent des biugraphies dc ces 
hommes (car  il s'agit presque 
tout Ic temps d'hommes), ainsi 
que la cliroiiiquc tres detaillee de 
leurs activites. Le chapitre sur 
les sliiriheads apporte un a p e r y  
interessant de la scene skinhcad 
neo-nazie : Quebec se distingue 
par sa capacite a produire des 
skins neo-na@ et par sa ri-puta- 
tion non disnutee d'etre le lieu Ic 

Le rapport de cette annee est  
plus iiiipnrlant et plus compre- 
Iiensiblr que celui de i 'annk pas- 
see. II cst difficile de dire si c'est 
W causc d'un developpement de 
I'antisemitismc ou parce que les 
compte-rendu sont plus fouilles. 
En fait, I'antisemitismc se deve- 
loppe a travers le globe e t  ce rap- 
port est une evaluation complete 
qu'il est  impossible de trouver 
ailleurs. Ce rapport est divise eii 
grandcs zones geographiques 
couvrant l 'Europe, le Moyen 
Orient: l'.Urique, l'Asie, les h e -  
riques et I'(1ceanie. Ces zones 
sont decoiipees cn chapitres par 
pays. Chaque articlc comprend 
des sectimis sur l'histoire. la reli- 
gion, le iiegationisme, la vie poli- 

Y 
tique, les iiiedia et un a p e r y  des 
activites de I 'extreme droite.  
Cette dernierc partie est une des 
d u s  imnortantes. car elle reolace 

treuses : h n a g r ,  absence de d'antisemitisme e t  d e  soutien a plus violent.' I':iritisemitismc dans le contexte 
droi ts  polit iques,  absence d e  Hitler qui peut etre compar4e a Kinsella a ecrit son livre dans un politique du pays e t  procure un 
securite. L'extreme droite s'est celles dcs collaborateiirs hritan- style vivant, liant histnirr. aria- Biiile des elements les plus dan- 
glissee dans le paysage politique niques pendant la guerre comme lyse e t  informations r&xiites. . gereux du pays. Comme guide 
en exploitant des peurs justifiees. Lord HawHaw Alors qu'au Que- C'est un livre facile a lire. t r k  , gCii6ral sur I'ertrerne droite e t  
Deus strategies sont employees bec, le nii~iirement iraiicophonc informatif ,  e t  troiiblniit par  sur I'mtisemitismc, ce rapport 

est iiicontournable. IJn rapport 
i utile pour les militants. les cher- 

par l'extreme droite. Premiere- 
ment, elle excite les petits Blancs 
pauvres ou declasses a propos 
des menilces que les immigrants 
ou ZOG (Zionist  Occupied 
Government - gouvernement 
d'occupation sioniste/ funt soi- 
disant peser sur leurs emplois. 

REiIEXc'  nV4 * 

trouve soi] origilie dans  sa  endroits. On ne peut qu'espirer 
volonte liistoriqur d'etre separe qu'il soit traduit en i r a n ~ a i s  et 
du reste du pays. La, Ir ii:itiona- disponible. Si vous lisez I'anglais 
lisme irauco-canadien cst la force e t  que vous vous interessez a 
montante. l'extreme droite canadienne, ce 
Cc qui unit les differentes ten- livre vous est indispensable. 
dances de l'extreme droite cana- 
dienne,  c 'est  cependan t  

h i v e r  1 9 9 4  

cheu'rs e t  tous ceu?rqui son t  
concernes par le racisme. Clnsti- 
tute of Jewish Affaira a rendu un 
sewice a tous cn pul~liant ce rdp- 
port. C'est dommage qu'il soit si 
necessaire. 
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d'anciens combattants. Jean- 
Francois Brozzu-Gentile a quant 
b lui synthetise dais son ouvrage 
une importante documentatiori 
sur les reseaux Gladio europeens 
qu'il replace dans le contexte de 
la guerre froide puis de la coexis- 
tence pacifique. 
S'il n'y pas de grandes revela- 
tions. le livre est neannioins inte- 
ressant. Le chapitre sur la France 
est quant a lui plutot curieux : 
l 'auteur commence en 1958 

ans leur passionnante his- (date a laquelle, on l'a vu, Faligot 
toire de l'espionnage de et Ibuffer pensent que le reseau 
l'aores-euerre. Roger Falieot Cladio est vide de sa substoncel. . u 

et R&i Kauifer consacrint  
quelques pages au reseau Gladio 
en Europe et apportent des preci- 
sions importantes et inedites sur 
la branche francaise. 
Les gladiateurs francais sont  
issus de la Resistance non com- 
muniste, et certains dependent 
des services an~t ' r icaius  et 
d'autres des services britan- 
niques. En 1947, des membres 
d'un premier reseau Gladio fran- 
cais ont ete arretes pour avoir 
narticine a une tentative de M ~ I -  

- -- 
Le CRIDA, Centre 
de Recherche, 
d'Information et 
de Documentation 
Antiraciste) vient de 
publier son rapport 
concernant les actes 
racistes e t  l'extremisme 
de droite en Europe pour 
l'annee 1994.11 traite de la 
plupart des p rys  euro- 
peens (dans et hors de 
l'Union europeenne), et  est accompagne de plu- 
sieurs textes generaux ecrits par des specialistes 

Vous pouvez le commander pour 55 francs 
(port compris) 
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75011 Paris 

puis il compare l'action psycholo: 
gique de l'armee en Alg6rie a 
celle des reseaux Gladio, avant La fin de cc chapitre, qui met en sont troublants. A noter en 
d'embrayer sur la h + d  rouge, qui scenc les reseaux d'estr2nie annexe la traduction non censii- 
est une emanation des services droite des annees 19611-1980, est r8e du rapport transmis par 
speciaux,fraricais dans la lutte confuse et assez peu conrain- Andreotti 3 la commission 
contre le FLN. caute: meme ai ccrtains eIt:iiiciits d'enquete sur le Gladio. H 

~~~ ~ 

~ ~ 

plot tres vite evente. Parmi les 
coniures. on trouve l'ancien chef I 
de la milice lyonnaise, Paul Tou- ( par Geoiirey Harris 
vier Avres cette affaire une autre Edinburgh Lhirersitv Press. 
organiiation s'est mise en place, 1 1994 inouielle edition) 1 
cette fois-ci sous l'egide des ser- 
vices secrets francais ; elle a pris 
les noms de hlission 48, Rose des Cieoffrey Harris travaille au Par- 
Vents, Arc eil ciel ... Ont et6 l e m e ~ i ~ e u r o ~ e e n .  il est donc 
recrutes essentielleinent des dans une excellente position 
resistants, parmi lesquels un per- pour ecrire un livre sur la mon- 
sonnage, Francois de Grossouvre, t ee  de l'extreme droite en 
dont le suicide I'annee derniere a Eiirooe. Dark Szde in Alroue est 

narionalist?~ apres I'ecroulr- 
ment du bloc de I ' b t .  Cette 
noui-elle Cdition tient compte 
d a  JCi-cloppemeiits a l'Est. Lc 
long chapitre sur le Front nntio- 
na]. qui plus que t?ut autre avait 
popularist' le neo-iascisme elec- 
roral. est suivi d'un aussi long 
chapitre sur Ic terrorisme 
dextreine droite. en oarticulier , , 
en Italie. 
Harris decrit aussi 13 construc- 

est devenu son conseiller pour 
les services secrets. II semble 
qu'avec le retour de De Gaulle 
aux affaires en 1958, les reseaux 
se soient profondement endor- 
mis, meme s'ils n'ont ete deman- 
teles off~ciellement qu'en 1990. 
Par ailleurs, les auteurs  on t  
dtcouvert une autre branche de 
gladiateurs qui dependait de la 
Securit6 militaire, branche 
camoutlee dans une association 

sentes au Parlenient europeen, 
comme le Front national. Yal- 
heureusement, il a ete depasse 
des sa publication, bien qu'il ait 
ett; complete cette annee, la 
situation ayant evolue apres les 
elections de juin 1994 Cepeii- 
dant ,  ce  livre est  toujours 
important et utile a avoir. 
Il debute par une histoire du fas- 
cisme d'apres-guerre en Europe 
e t  va jusqu'aux resurgences 

de 13 i&&at io~  e t  G r  le 
racisme. II evoqiie le rolc des 
services secrets et dc leurs rek- 
tions avec dcs groupes 
d'extreme droite, !e negatio- 
nisme et la montte de la Nou- 
velle Droite (encore, une nier- 
veilleuse invention francaise). 
Ce qui rend le livre d'Harris dif- 
ferent des nombreux ouvrages 
sur ce theme. c'est qu'il malyse 
tout d'un point de vue europeen, 

alors que beaucoup #ouvrages. 
souvent ecrits par des universi- 
taires, decrivent la situation 
dans leur p3ys et laisset~t a la 
conclusion le soin de iaire les 
liens. Les autres ouvrages ne 
sont pas inutiles, car la plupart 
d'entre eux on t  une  analyse 
habile de la situation, mais celui 
d'Harris envisage chaque pheno- 
nieiie avec une perspective 
europeenne. 
Dark  Side in Europe est  un 
excellent livre a consulter,  
lorsque l'on recherche des infor- 
mations sur la scene euro- 
peenne. Cindex et les annexes 
seront aussi t r k  utiles. Sachant 
quc Geofirey Harris travaille 
pour le Parlement europeen, il 
cst etonnant que son livre n'ait 
pas encore ete traduit dans les 
neuis langues oiiicielles de 
l'Union europeenne. Essentiel 
pour les aiiglophones. 



TOPIA - ! 
O 

epuis plusieurs mois, le 
Groupe libertaire de 
Tours tente d'impulser 
une dynamique pour 
qu'un bar associatif 

puisse s'oiivrir a Tours. Un des 
objectifs est d'wsocier dans un 
meme lieu les dimensions poli- 
tique, culturelle et conviviale. 
Bien souvent. ces  trois ele- 
ments sont pour le moins stpa- 
res, pour ne pas dire opposes. 
k i r  et reflechir politiquement, 

c'es1 vouloir peser sur la realite, 
ne plus laisser a d'autres le soin 
de decider ce que nous voulons 
vivre e t  comment ; autrement 
dit, c'est vouloir agir sur nos 
conditions de vie. Celles-ci ne 
peuvent se reduire a une seule 
dimension, qu'elle soit poli- 
tique, culturelle ou conviviale 
(et d'autres encore : plaisirs, 
dt'sirsl amour, amitie ...) ; bien 
au contraire, il importe de favo- 
riser leur imbrication. 

CHRONIQUE - - DU PEUPLE DE L~NTIFADA 
penser une famille a qui les sol- 

L'IImnattan 1994 dats viennent de dire : ,<Vous 
avez trente minutes pour eva- 
cuer, et on va detrulre votre mai. 

Moyen-Orient> sonr. L'affolement, la precipita- 

tion. Oue choisir oarmi les mille - 
II y a quelques mois, lors d'une choses qu'il y a dans la maison ? 
rkunion publique dans 1'Est de la Les voisins qu'on appelle, les 
France sur  la Palestine. objets qu'on leur jette par la 
uueluu'unm'ademaiide, en toute fenetre. Et la maison au i  se  
skcbIrite : pourquoi les l>alesti- 
niens veulent-ils prendre les 
terres  des Israeliens ? Cette  
simple question revele I'iiivrai- 
semblable ampleur de I'igiioraiice 
de la majoritc dc la population 
concernant la question israelo- 
palestinienne. 
Le livre d'Amie Fiore constitue 
la meilleure reponse a ce Renre 
de question. Ce n'est pas un  
expose politique. une analyse de 
la situation dans les territoires 
occupes. C'est un film fait de 
sequences rapides qui n'est pas 
destine a demontrer mais a mon- 
t r e r  C'est une succession 
d'images de l'occupation telle 
qu'aucune demonstration n'est 
plus ntcrssaire : on comprend 
non seulement la situation des 
Palestiniens, on comprend aussi 
ce qu'ils peuvent eprouver. 
Reves d'indgpendance est uri 
livre eprouvant. On sait que les 
militaires israeliens detruisent 
les maisons des I'alestiniens au 
moindre pretexte ,  encore 
aujourd'hui. Cela, on l a  lu dans 
ICS journaux. Avec Annie Fiore, 
on comprend un peu ce que peut 

transforme eii un tas de ruines. 
Par touches successives, Annie 
Piore montre. 3 travers lc vecu 
d'une population, la dependance 
totale et entretenue de I'econo- 
mie palestinienne par rapport a 
Israel, les harcelements quoti- 
diens et systematiques des mili- 
taires,  la s i tuat ion sanitaire 
desastreuse, Ics meurtres e t  
mutilations, les commandos de la 
mort, le desespoir. 
Ce livre est un recit de la vie 
quotidienne sous l'occupation, le 
temoignage de la peur d'une 
population impuissante devant 
les manifcstations de la haine des 
soldats et des colons. Il r6vi.k le 
sent iment  de total abandon 
qu'eprouvent les Palestiniens 
devant I'iiidifference et la partia- 
lite de l'opinion occidcntale. 
C'est un livre sans ht'ros, qui 
donne aussi quelques elements 
de reponse a une question que 
hien des gens posent lorsqu'on 
leur parle de la situation dans les 
tcrritoirrs occupes : comment 
diablc cil etes-vdus arrives i vous 
iiitercsser i cette question finale- 
nmit si peu importante ? A. B 

L'un dc nos objectifs est de lut- 
ter,  a travcrb des actions 
concretes sous-tcndiies par des 
travaux de re f le~ ion :  contre 
l'eclatement de I ' indi~idu. Ce 
dernier ressenihle i un saucis- 
son coupe en tranches ; i l  est 
tantot  travailleur. tantot  
consommateur ou usager. tun- 
tot citoyen rcduit a sa dimen- 
sion d'electeur ... Ces difierents 
statuts rentrent bien souvent 
en contradiction les uns par 
rapport aux autres. II est donc 
difficile pour l'individu d'avoir 
uiie appreciation de la giobalite 
dans 1:iquelle il vit ; par conse- 
queiit. il est dans l'impossibilite 
d'agir fondamentalement sur 
ses conditions d'existence et 
leur evolution. 
Notre d e i ~ ~ i e m e  objectif cst de 
casser le rapport de consomma- 
teur qu'ont hien des gens par 
rapport a des initiative&. A cette 
fin, nous souhaitons quc ce lieu 
ne sc  limitc pas i I:I gestion 
d'un bar associatif d m  lequel 
se  derouleraient quelques 

debats ou des expositions ... 
mais qu'il serve aussi de trem- 
plin, d'outil, de moyen permet- 
tant a des gens ayant des pro- 
jets politiques, sociaux, 
culturels, conviviaux de les rea- 
liser. Cela suppose une partici- 
pation effective des initiateurs : 
ils participent a leur realisation 
et gestion quotidienne. h ce 
titre, nous avons deja quelques 
idees qui seront mises en chan- 
ticr une fois le bar ouvert, par 
exemple creer une structure de 
pret d'outillage. 
Globalement, nous souhaitons 
creer un espace, un pole dans 
lequel nous pourrons parler, 
realiser e t  vivre d'autres rap- 
ports entre les persoiines, dans 
lcquel et avec lequel nous pour- 
rons agir sur notre qiiotidien, 
sans oublier nos desirs, nos 
plaisirs, nos utopies ! 
Nous faisons appel aux soutiens 
financier, matericl (dons de 
materiel ...) et  d'aide pour les 
travaux qui sont importants 
afin de rehabiliter le local 
auquel nous aspirons. 

GROUPE LIBERTAIRE DE 
TOURS 

CIO FA BP 2114 
37021 TOURS CEDEX 

'Un lieu politique de reunions pour 
Un lieu convivial ou I'on peut renc 

COUPS, proposer et realiser des proje 
* Un lieu d'information, de debats sur 
les projets ... 

Un lieu de documentation pour C O  

une bibliotheque de pret 
Un lieu culturel et contre- 
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