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On ne compte plus le nombre d'articles, breves 
et ragots ayant Christian Bouchet pour figure 
centrale. Ce succes s'explique tres largement 
par l'implication militante du personnage au 
sein de la nebuleuse nationaliste depuis 
quelques decennies ; pourtant, la politique 
n'est pas son seul terrain d'action. Il en est un, 
nettement plus discret, dans lequel il est tout 
autant implique, celui de l'occultisme et du 
petit monde des societes secretes. Cet univers 
suscitant des articles plus delirants les uns que 
les autres, il merite qu'on essaie d'y 
comprendre quelque chose ... 

haute antiquite et qui loi vaut l'estime de divers coii- 
rants maconniques, dont l'ordo Templi Orientis. Cet 
ordre avait ete fonde en 1895 par I'iiidustriel autrichien 
Karl Hessner. Crowley l'integra en 1912. Finalement, 
les Thelemites furent expuIsis d'Italie par le regime 
fasciste en 1923 apres le deces d'un membre de d'ab- 
bayen empoisonne par de l'eau impropre a la consoni- 
mation. Crowley mourut en 1947 mais son influence 
l u i  survit largement. 

Un itineraire spirituel logique ... 
C'est vers l'age de 15 ans et sous l'influence de son 

ette passion ne date pas d'hier. Durant oncle maternel passionne de sciences occultes et de 
l'automne 1982, Bouchet fonde la mystiques orientales que Christian Bouchet s'est initie 

societe Aleister Crowley : i t  edite a cet univers. II a en paiticulier decouvert le tantrisme, 
depuis cette epoque la revue Thelemu a ce qui l'a logiqueme ire les textes de J 

laquelle s'est jointe une societe d'edition, les Edi- Evola. Il a fait un s 
tions d l  Chaos. Ces differentes structures visent la dif- duquel il a approfo 
fusion des enseignements d'Aleister Crowley, ne en Revenu en France, i 

1875 en Angleterre et fils d'un grand bras- ethnologie a Pans 
seur dont il a herite la fortune a l'age de lui avait ete r 
12 ans. Grace a cet argent, Crowley a etu- concernant, ainsi qu' d'Histoire sur le 

die et a voyage. Il s'est tres rapidement meme personnage. II 

1 immerge dans les structures esoteriques britanniques sieurs societes magique 
dont la plus celebre est l'Ordre Hermetique de 
l'Aube Doree (la Golden Dawn', Fais 
branche dissidente de la Rose-croix) C, Q,, voudras Depuis 
et a fonde en 1907 sa propre societe : 
I'Astrum Argentinum (AA). Sera 
Codifies, ses pratiques et preceptes' Toute La L 
sont rassembles dans Le Livre de lu Loi, texte 
fondateur du •áthelemisme•â et veritable bible des dis- tures thelemites a s 

poete irlandais Yeats comme le 
ciples de Crowley. Celui-ci assurait en avoir recu le l'OTO rappeVe Bouchet dans une note d 
contenu lors d'un voyage au Caire en 1904. voyage au Gnostique Catholique noms rePren- . lecture publiee dans la revue Soi 
cours duquel lui serait appaiu l'esprit ~ i w a s s . S e  pre- nent des denominatio sees du temps de invicius, dirigee par Christophe 
sentmit a ses debuts comme une Golden Dawn reno- Crowley, aussi bie A, I'EGC (fondee Levaiois. 
vee, l'ordre de I'AA deboucha sur une communaute par le mage Papus re Guerre mondiale) Sollnvicius n'l, printemps46 1987 

fondee a Cefalu en Sicile en 1920, l'Abbaye de et la Loge Agape ( nglais Wilfred Smith 2. Dont la principal est +ais Ce Que 
Theleme, dont Crowley est le grand maiire sous la a Pasadena (USA) en Voudras Sera Toute La Loin qui esi 

denomination de •áGrande Bete 666~. il s'y adonne a sa Dans ces divers groupes, magie sexuel- egalement la devise da rabbaye de 
Theleme (Thelema : volonte libre) 

•áMagick sexuelle•â, systeme essayant de realiser la le•â chere a Crowley ainsi que des decrite par F Rabelais dans 
synthese de toutes les sources de sagesse depuis la plus hallucinogenes (champignon 



3. Giudicelli semble egalement etre le 
dirigeant d'une petite secte 

luciferienne, MYRIAM, fondee par 
Be~and De Cressac de la Bachelene, 

ancien wliaborationniste. 

4. Groupe de Recherches et d'ttudes 
sur la Civiiisauon Europeenne. 

5, Ne sont evoquees dans ce court 
article que les personnes ayant un 
rappott direct avec Bouchet. Il  est 

evident qu'un aiticle plus complet sur 
le sujet devmit comporter des 

ailusions a des hommes comme le 
neo-nazi musulman Claudio M u l ,  le 

pa'ien C. Levallois. des groupes 
comme la communaute de Theilhede 

ou des references philosophico- 
occultistes comme J. Evoia. 

6. Goiias n"51, nov-dec. 1996. 

7.11 a egalement dementi les 
affirmations de la Lettre du Reseau 

VoMaire n'IO2 concernant I'impiication 
eventuelle des nationaiistes- 

revolutionnaires dans les incidenb 
survenus dans le sud-est de la France 
depuis quelques annees (profanation 

de Carpentras, incendie criminel du 
temple maconnique d'orange). 
Refutant toute appartenance au 

courant satanique. Bouchet precisait.: 
d e  n'ai jamaisate mis en cause dans 
renquete judiciaire sur la profanation 

du cimetiere de Carpentras. Je n'ai 
jamais 6te en contad avec la police ou 

avec un juge concernani cetie 
deplorable affaire.•â (in La Lettre du 

Reseau Volfaire. Il fev. 1997) 

8. ci. Aieister Crowley. <Hymne a 
Satana, in Thelema volume I n'2 et 

J Mousseau. "Un compagnon de 
Lucifer : Aleister Crowleyn. in Theierna 

volume I n 9 .  

En novembre 1993, une enquete du journaliste de 
L'Evenement du Jeudi Serge Faubert eclaire quelque 
peu cette nebuleuse de societes maconniques a laquel- 
le participe Bouchet, en particulier le Groupe de 
Thebes, fonde par Remi Boyer. Celui-ci se veut une 
siructure rassemblant les principaux responsables de 
societes maconniques ou occultes ayant une ceiraine 
importance en France. Derriere le Groupe, on trouve un 
deuxieme cercle, encore plus discret, le Cercle 
d'Alexandrie. Bouchet s'y trouve en bonne compagnie 
mystique et politique puisqii'il y cotoie ].-P. 
Giudicelli3, ancien d'Ordre Nouveau (ON) et Troisieme 
Voie (TV), Georges Magne de Cressac, organisateur 
d'une coiiference de Robert Faurisson a Limoges en 
septembre 1987, ].-M. d'Asembourg, proche du russe 
Alexandre Douguine, responsable du Front national 
bolchevique et de la Nouvelle Droite russe, et meme un 
ancien des Brigades rouges, Paolo Fogagnolo, qui affir- 
me avoir vu la Vierge a la suite d'une preve de la faim 
en prisori et veut •ásensibiliser les foules au fait que le 
co~nmuiiisnie revolutionnaire doit etre conjugue a la 
sacralite spirituelle, comme i'etait le christianisme a 
ses debuts•â. Suite a ce dossier, le Groupe de Thebes est 
dissous mais C. Bouchet n'en continue pas moins ses 
activites mystiques, puisqu'il a participe entre autres au 
colloque organise a P a i s  en fevrier 1996 par la revue 
esoterique L'Originel. II y a cotoye des representants 
du GRECF, des animateurs des revues Reflechir & 
Agir, G•ânba!, Muninn, Antaios et egalement Arnaud 
d'Appemont, de son vrai nom Arnaud Dupont, ancien 
du GRECE et associe de Philippe-Andre Duquesne. 
lui-meme ancien du GRECE et ancien responsable de 
la librairie parisienne l'Encre. animateur de la revue 
Secrets & societes, consacree a ces themes5. II es1 
d'ailleurs clair que i'action de l'ex-Groupe de Tbebes 
se poursuit sous forme de rencontres, d'organisation de 
colloques et de participation a des publicatioiis. 

... mais un itineraire honteux ? 

L'enquete de Serge Fauhert, pourtant datee de 1993. 
continue a servir de riference pour tous les dossiers 
coiisacres au sujet. C'est ainsi que l'on retrouve une 
partie de ses informations dans les communiques de 
presse djffuses par le PCN en 1996 apres la scission 
survenue au sein de NR, et dans le dossier realise par 
l'equipe de la revue Goliasd sur d'internationale sala- 
nique•â! Cliristian Bouchet y a oppose un vigoureux 
dementi', oublie en mars-avril 1997. dans leauel il . . 

•áJe ne suis pas un sataniste pour la bonne 
'e suis athee et qu'en consequence je ne 
eu ni au diable, ni dans les anges ni dans 

ne suis pas le (ou l'un des) responsables 
pli Orientis. Si j'ai frequente cette orga- 
e j'ai aussi frequente la Golden Dawn, 

les obediences maconniques egyp- 
i j'ai participe a ses reunions, cela a ete 

de mes etudes (j'ai en effet effectue une 

maitrise d'histoire et un doctorat d'ethnologie sur 
Aleyster Crowley et ses disciples) et dans une optique 
"d'ethnologie participative et d'immersion". Rien de 
plus. l'ajouterai que 1'OTO n'est absolument pas une 
structure sataniste mais une organisation iiutiatique fort 
classique dont les rituels et la pratique s'apparentent 
etroitement i la maconnerie, et dont la majeure panie 
des membres sont d'ailleurs macons. Crowley lui- 
meme n'&ait pas sataniste-et sa pensee releve du gnos- 
ticisme>>. Cette reponse appelle certaiiis commentaires, 
aiissi bien quant a I'intEret porte par Crowley et 
Bouchet a l'esoterisme satanisteX qu'au regard de I'im- 
plication de ce dcmier au sein de I'OTO. 

En ce qui conceriie Crowley, il est certaiii qu'une gran- 
de partie de ses diclarations satanistes etaient faites 
pour •áchoquer le bourgeois•â. Certaines appellations 
etaient directement issues de sa coiiception du monde. 
Il en va ainsi de son auto-denoniination de Grande Bete 
666. Crowley considerait en effet avoir atteint un degre 
de magicien tel qu'il puisse se considerer Maitre 
Therion, Bete de l'Apocalypse annonciatrice d'une 
nouvelle periode (•áeon•â). Il est evident que de telles 
affirmations ne pouvaient qu'entretenir la confusion 
sur son engagcment utaniste suppose. les analyses de 
J. Evola dans Masques et visages du spiritualisme 
contemporain et de Massimo Introvigne dans son 
Enqirete sur le satanisme nous semblent extremement 
convaincantes sur le cas Crowley : l'occultisme du 
mage anglais n'avait guere besoin de s'embma&er , 

d'un satafisme de pacotille dont la principale caractk- 
ristique est selon Evola a n  plaisir pour la perversion 
en tant que tellen, ce qui n'etait pas le cas de Crowley 
a l'evidence. 
II en va tout autrement de l'inyeret porte par Bouchet a 
l'esoterisme. Les communiques du PCN ont ete extre- 
mement clairs et precis a ce propos. meme s'il nous 



faut garder une grande prudence a l'egard des asser- 
tions de. ce groupuscule, qui peuvent n'etre qu'une w l -  
gaire vengeance etant donne que Bouchet est l'un de 
ceux qui ont revele l'existence d'une cassette video 
vendue en Allemagne, dans laquelle on pouvait assister 
aux exploits sexuels du petit Duce du PCN, Luc Michel 
et que des membres du PCN issus de NR multiplient les 
proces contre Bouchetg. Neanmoins il est sorti suffi- 
samment d'elements de I'ombre a I'occasioo des profa- 
nations de Toulonl%t Aix pour que des recoupements 
soient possibles. Bouchet n'est pas le premier a utiliser 
cet argument d'aethnologie paaicipativen et son activi- 
te esoterique depasse largement ce qui est necessaire 

pour des etudes de ce type. Il affirmait d'ailleurs il y a 
deux ans dans la revue Murmures d'lrrin : <Quant a 
moi, pour conclure, je ne fais quasiment aucune diff6- 
reiice entre mon engagement politique ri mon engage- 
ment occultiste. J'ai la conviction que l'un et l'autre 
participent a un engagement plus vaste~et reellemenl 
existentiel. En ce qui conceme le champ esoterico- 
occultiste : [mes projets sont] developper le mouve- 
ment thelemite en Europe et en France et taire prospe- 
rer les editions du Chaos.. Ambitieux projet pour quel- 
qu'un de simplement interesse.. . 
Par ailleurs, les liens enlre occultisme et nationalisme 
sont pour le moiiis anciens. C'etait par exemple le cas 
de la societe fondee en mars 1908 par l'Allemand 
Guido von List et qui reunissait des militants nationa- 
listes, pangermanistes, occultistes (theosophistes) et 
antisemites. List lui-meme consut un projet imperial 
qui s'appuyait sur un assujettissement impitoyable des 
iion-Aryens aux Aryens. 
Ces conceptions politico-mystiques s'iiiscrivaient dans 
uii vaste mouvement de pensee dont les nazis ont heri- 
te au debut des annees 1920 via la Societe Thule issue 
du Germanenorden. Le fascisme italien a d'ailleurs eu 

la plus grande part de sympathie des 
occultistes europeens des annees 1920. Qua 
P O T 0  du debut du siecle; il es 
typiquement alleniaiide entre heritage templier et 
rites maconniquer deviants. De fait, comme le souligne 
Bouchet dans son droit de reponse a Golias, l'OTO 
etait un ordre templier calque sur la franc-maconnerie. 
Neanmoins, la proximite spirituelle avec d'autres 
ordres comme l'ordo Novi Teinpli fonde en 1907 
comme une association aryenne d'aidc niutuelle, avec 
le hut de promouvoir la conscience raciale par la 
recherche genealogique et heraldique, les concours de 
beaute et la fondation de communautes racistes dans les 
regions sous-developp6es du monde, fait de I'OTO mi 
ordre occultiste bieii plus proche, de facon anachro- 
nique, des preoccupations du Reichfuhrer SS Himmler 
que de celles des petits chmteurs a la croix de bois. 
C'est d'ailleurs bien en cela que les engagements poli- 
tique et esoterique de Christian Boucher soni inleres- 
saiits : ils montrent l'attachement spirituel a des cou- 
rants religieux profondement reactionnaires, bdses sur 
un aristocratisme sans faille et un pseudo anticapiialis- 
me qui a bien du mal B masquer une haine farouche de 
l'egalite sociale. 
En tout etat de caiire, le coup de pied dans la fournii- 
liere pedophile et pederaste donne par les autoritis 
belges et francaises depuis quelques mois et le deman- 
telement du reseau Toro-Bravo en particulier montrent 
que satanisme, occultisme et natioiialismc font tres bon 
menage et que la recherche des •áraciiics curopeeniies•â 
prend souvent un caractere particuli?rzment pervers, 
dont Michel Caignet n'est finalement que le represen- 
tant le plus caricatural. Il est manifeste que la confusion 
entre paganisme ei satanisme n'est pas une deviation 
nefaste pour tout le inonde, mSme si quelqu'un comme 
Bouchct affirme le contrair?. 

Ne parlons que de ce qui fache ! 

Au singulier parcours de Bouchet m e l m  a la fois poli- 
tique et occultisme s'ajoute un certain nombre de ques- 
tions sur le rale et l'itineraire de Nouvelle Resistance. 
Tant sur le plan politiqiie quc sur celui des relations 
inteniationales, NR a accumule les vdte-face et le 
double langage. 
C'est bien sur le cas a l'egard dii FN. Alors que NR 
s'est constmite sur une ligne d'opposition systematique 
au discours droitiste de Malliarakis et i l'integration de 
celui-ci dans l'orbite froniiste, elle a peu a peu modifie 
ses attaques contre le FN en ne visant plus que cer- 
taines tendances du courant lepeniste. a savoir les 
catholiques integristes. Des le deuxieme c o n ~ r e s  tenu 2 
Valencieimes en aout 1995, Andre-Yves Beck (devenu 
depuis attache de communication du rnairc FN 
d'orange Jacques Bompard") avait depose une motion 
au nom de la region Rhone-Alpes qui prSnait une 
politique de rapprochement avec ccrtain5 secteurs du 
FN. Le renvoi d'ascenseur a d'ailleurs !te efficace 

9. cl le <Droit de reponsen de 
rassociation Nouvelle Resistance a ia 
En de cet article. 

10. Ces profanations ont quelque peu 
pemirbe le petit milieu musical 
nationaliste-revolutionnaire et paien 
militant. au point que la revue 
marseillaise Combat, h n  des fleurons 
de ce courant, s'est senue obligee de 
preciser en en-tete d'un dossier 
consacre au groupe de back-metal 
Buizum (n"31) : •áA la suite de 
hncident detestabie sunienu a Toulon 
et des amalgames tentants [sic] qui 
pourraient en resuller, la redaction 
tient a preciser que la presentation de 
groupes Black-Metal ne signifie en 
aucun cas un soutien a des pratiques 
sataniques que nous tenons pour un 
christlanisrne inverse. Notre optique 
est paienne seuiement et strictement: 
seule la musique et le renouveau 
qu'eile appoiie nous interesse Le 
satanisme est le symbole de 
I'aviissement d'une jeunesse gavee 
de bonne moralite chretienne. I l  ne 
peut pas etre, i l  n'est pas une 
altemativen Quand les rats (noirs) 
quinent le navire ... 

11. cf RFFLEXes nY7 



12 c'est-a-dire tous les militants 
rassernb!es autour de la revue 

Resistance !, de ia revue Jeune 
Resisiance et Fabrice Robert et enfin 

de i'Aopel des 31 pour runile des 
naiionalistes revoiutionnaires. 

pukqu'i i'occasionde la polemique autour de la bihlio- 
theque d'orange, on a pu apprendre que la maine ache- 
tait regulierement des livres. et revues a I'ARS 
(Association Recherche & Solidatite), structure de 
VPC dirigee par Bouchet au profit de NR. Le pas final 
a ete franchi avec la scission de l'ete 1996 qui a w une 
partie des militants claquer la poire et s'averer tres 
bavards sur la vie interne de l'organisation. L' ex-NR'? 
n'est donc plus maintenant qu'un satellite du FN ; cela 
ne vient pas pour autant effacer l'aspect trouble de cer- 
taines activites passees ou liens sur le plan internatio- 
nal. En cela, NR est bien l'heritiere des structtues 
nationalistes-revolutionnaires des annees 1970 qui ont 
toujours entretenu d'excellents rapports avcc les bar- 
bouzes d'Etat. Deja en 1973-1974, l'Organisation Lutte 
du Peuple (OLP) dans laquelle militait Bouchet avait 
passe des accords avec le SAC poiu lutter en commun 
contre les •ágauchistes•â. 
En 1975, c'est la DST qui etablissait des contacts avec 
les Cahiers du Centre de Documentation politique- er 

universitaire, organe d'une fraction des 

nationalistes-revolutionnnires ou l'on retrouvait des 
anciens de I'OLP (Yves Bataille, Yannick Sauveur) et 
qui etait dirige par Michel Schneider. Plus pres de nous, 
on connait la filiere des militants d'extreme droite qui 
allaient se battre en pays Karen et que l'on retrouvait 
par la suite dans des structures barbouzardes comme 
celle de Boh Denard. Eux aussi travaillaient pour cer- 
tains services de renseignement. Dans une interview a 
Reflechir &Agir, Christian Bouchet, decrivant son iti- 
neraire politique. avouait sans mal qu'il •áavait rejoint 
I'OLP en 1973 et n'avait plus quitte le courant pro- 
Thirian et nationaliste-revolutionniiire depuis, meme 
\'il avait participe a diverses infiltrations qui sont l'une 
des actions caracteristiques des groupes partisans de 
ihiri;uta. le meme Thinut dont la collaboration avec 
les services de renseignements occidentaux dans les 
annees 1960 et 1970 est avert-e. 
Decidement, la propension de certains militants poli- 
tiques i lecher les bottes de ceux qui nous oppriment 
sera toujours pour nous un sujet inepuisable de curiod- 
te et d'etonnement.. . 

6 REFLEX" 



Ne en 1955. Marie. Pere d'un enfant. 
Actuellement enseignant eu Droit et Techniques com- 
merciale? anclen agent immobilier. 

Issu d'une famille royaliste qui connut des problemes a 
la Liberation pour son petainisine fervent, il a ete eleve 
dans une tradition militante : la famille connut de nou- 
veaux problemes durant la guerre d'Algerie pour son 
soutien A I'OAS. Au debut des annees 1970, il adhere a 
la Nouvelle Action francaise de B. Renouvin, groupe 
issu d 'me  scission de la vieille Action Francaise et 
influence par les eveiiemeuts de 1968 (enfin ... autant 
que faire se peut pour une organisation royaliste). Son 
evolution politique le pousse a adherer a l'organisation 
Lune du Peuple (OLP) dirigee par Y. Bataille. Cette 
derniere est la copie conforme d'un mouvement cree eu 
Italie eu 1969 par Serafeno Di Luia et qui symbolise la 
tendance •ánazi-maoz de l'extreme droite italienne. 
COLP italienne fut pai la suite impliquee dans la sira- 
tegie de la tension et en particulier l'attentat de la 
Piazza Fontana. 
Depuis cette epoque, il poursuit un parcours politique 
dans la mouvance nationaliste-revolutionnaire tout en 
participant a diverses oganisations plus ou moins 
proches de ce courant. C'est ainsi qu'en 1979 il rejoint 
le Mouvement Nationaliste Revolutionnaire (MNR) de 
Jean-Gilles Malliarakis. Mais son eclectisme politique 
le fait egalement adherer en 1982 aux CAR, Comites 
d'Action Republicaine, structure creee par Bruno 
Mepret (alors au RPR) pour multiplier les contacts 
entre droite dite •áparlementaire•â et droite dite matio- 
nale•â mais egalement armer ideologiquement le dis- 
cours national-liberal. Ne reciilant devant aucun sacrifi- 
ce, il devient membre du GRECE a peu pres a la meme 
epoque. 
1985 : le MNR devient Troisieme Voie (TV) et Bouchet 
accede au poste de responsable pour la region nantaise. 
Cette situation provoque son exclusion du GRECE en 
1988 puisque les relations entre TV et la principale 
structure neo-droitiste sont alors au plus bas. Elles sem- 
blent s'etre rechauffees depuis. un signe manifeste en 
etant la rencontre entre C. Bouchet et M. Rollet, •áchan- 
celier,> du GRECE, a Marseille durant l'ete 1995. Ce 
rapprochement s'explique peut-etre par la scission-que- 
relle entre le GRECE et Synergies europeennes'. 
Au sein de TV. C. Bouchet developpe une tendance qui 
prend le nom de ~terceriste  radicale^ et se dote d'une 
feuille d'info. : Altemati>,e rerceriste. II y attaque regu- 
lierement Malliarakis au nom de l'ideal uatioualiste- 

r6volutionnaire. lui reprochant son rapprochement avec 
le FN et son role au seiii dU CDCA. En juillet 1991. 
Bouchet franchit le Rubicon et diffuse a tous les adhe- 
rents et sympathisants de TV une circulaire dans laquel- 
le il convoque une reunion du conseil national de TV 
pour le 31 aout. Se reclamant du iiationiil-bolchevisme. 
Bouchet et sa tendance proposent de rompre avec la 
derive reactionnaire de Malliarakis et de fonder une 
nouvelle organisation : Nouvelles Resistances (cf 
REFLEXes n037). Dans une lettre de mise au point, 
Malliarakis replique en accusant Bouchet d'avoir 
dttoume le fichier et les cotisations des sections, bref 
de s'etre tire avec la misse, et revendique le maintien de 
TV. Politiquement, NR vise a la roiist~ctioii  d'un 
<<Front uni anti-syst&me>> et se reclame tout a la fois de 
I'anticapitalisme et de l'antiamericanisme, du localisme 
aulogestionnaire, etc. 
Cette rkuperation de tli2mea portes par I'extreme- 
gauche des annees 1970 s';iccoiiipagne egalement de 
celle de logos, affiches et slogans du mouvement liber- 
taire sur lesquels l'organisation SC contente de placer 
son sigle. 
II faut ajouter A ce tableau fort succinct l'infiltration de 
diverses structures (Socialismc International, Ecolo-J) 
et luttes (Tunnel du Somport. lutte anti-Mac Do'). 0 

* Les principales figures de ce groupe, Robert Cousty et 
Philippe Pissier, semblent tout aussi interessees que 
C. Boucher par l'esoterisme et p;ii les pratiques satsniques. le 
premier etant a l'origine d'une intervention au colloque de 
l'originel sur •áLes oi-icines de la WlCCA en Angleterre entre 
mythe et realite* el le sccoiiu dirigeant les Editions du 
Blockhaus dont le catalogue contient divers ouvrages 
d'Aleister Crowley ou de 1'Ahneneihr. I'liistitul d'etudes 
esoteiiqoes et raciales de la SS dirige pai- Heituicli Himmler. 
P. Pissier est pu ailleurs a l'origine dune enieme branche de 
I'OTO et ne manque jamais une occasion de dire tout le mal 
qu'il pense des activites et du trawil de C. Bouchet. Coiiuiie 
quoi il n'y a pas que les 1i-ntstiws qui savent s'exconimu~ 
nier ... II y a les occultistes aussi ! 



+ QUAND LE GUD PREND 

1. Groupe Union Defense 

2. Mais nos milieux milfianis sont 
tellement hebiiis a ce type 

d'enquete a pretexte, que ce soit pour 
un plan de prison publie, une lunette 

de visee laser volee a h n e e  ou des 
affiches ridiculisant la police, que celle 

visant des militants nationalistes ne 
nous a ni surprise, ni vraiment 

aiiristee. Ainsi va a vie, ainsi vont les 
faux-semblants ... 

1996, Y Derai, 
directeur d u  Journal Tribune juive, 

i.ecevait a u  s i e g e  d e  ce journal u n e  
cassette video piegee : cet te  tentative d'attentat fut 
revendiquee par  d e s  p e r s o n n e s  declarant  faire 
•ápartie d e  la g r a n d e  nation a r a b e  c o m m e  certains 
font partie d e  la g r a n d e  nation juive•â et etre soli- 
daires  •ádu  sort qui est fait a [leurs] f reres  palesti- 
niens•â. L'enquete d e  police deboucha  s u r  u n e  dou- 
za ine  d'interpellations et s u r  plusieurs perquisitions 
c h e z  d e s  membres  o u  d e s  p roches  d u  GUD'. Les 
resultats d e  cette e n q u e t e  a pretexte permirent 
d'etablir d e s  liens financiers, ideologiques e t  mate- 
riels en t re  ce milieu e t  d e s  p a y s  a r a b e s  tels q u e  la 
Syrie o u  I'lrak, e t  confirmerent les relations etroites 
qu'ils entretiennent a v e c  cer ta ines  factions d u  Front 
national. Pour  notre part, n o u s  a v o n s  e s s a y e  d ' e n  
savoir  plus, h i s to i reque  l'Etat n'ait p a s  le monopole 
d e  l'information. 

lors que la tentative d'attentat contre 
Tril>utre,juive a lieu le meme jour que celui 
perpetre dans le RER a Paris, n'est pas a 

la piste islamiste que s'interessent les policiers. Au vu 
de l'objectif vise et du contenu du texte de revendica- 
tion, les RG de la prefecture de police de Paris font le 
rapprochement avec une strie d'affiches collees sur 
Paris entre janvier et juin 1996:L'une de ces affiches, 
signee par le GUD, met a l'honneur l'artificier du 
Hamas Yehia Ayache, tue par les services speciaux 
israeliens ; une autre proclamant •áIsrael tue, ONU 
complice>>, sortie lors do massacre de Cana, est signee 
•áUnion et Defense des Victimes du Sionisme•â ; une 
autre encore, •áEl si I'ahbe Pierre avait raison ?•â $ orte 
la signature d'une aunion et Defense de la Liberte 
d'Expression•â. Pour les RG il n'y a aucun doute, le 
GUD se cache derriere ces differentes signatures. C'est 
donc vers lui que s'oriente l'enquete., meme si les cer- 
titudes policieres sont bien faibles'. 

Honneur au chef ! 

. . 

re depuis quelque temps a une certaine respectabilite. 
En effet, en epousant Marie CHerhais, il est devenu le 
gendre de la comtesse Katherine d'Herbais, qui, outre 
le fait d'etre riche, est coiiseill&re regionale FN et a 
longtemps Cte l'une des principales actionnaires avec 
son mari du joumal Minrift,. Elle possede px ailleurs un 
chateau qui defraya la clironique en servant de decor au 
film X •áLes Visiteuses•â, remake du film de LM. Poire 
avec 'habata Cash en interprete star ... Il faut ajouter a 
celn que Chatillon est maintenant le papa d'un cliar- 
mant hambin dont le parrain n'est autre qu'un certain 
Jean-Marie Le Pen Enfin, pour parfaire sa reconver- 
sion, il a cree une societe en communication intitulee 
Riwal I c j  i ~ f r u ) .  Bref, cette vilainc histoire avec la 
police risque de mettre a mal ses envies d'embourgoi- 
bernent. 
II finit par avoucr que le flingue appartient 3 un autre 
membre du GUD, Antoine Roucheray (c'est pas bien 
de balancer un camarade, Frederic ... ) qui est a son tour 
interpelle. La policc se rend ensuite rue Pierre Demours 
(dans lc XVIi" arrondissement) chez Thomas Lagane, 
lui aussi iiiemhre du GUD. Les inspecteurs trouvent 
chez lui quelques w x w e n i r s ~  rapportes de Croatie ou 
i l  s'etait rendu en coiiipagnir de Chatillon. 

Fidelite a la famille ! 

C'est au tour d'Axe1 Loustau, demeurant boulevard de 
Saint-Julien a Meudon (92), $etre l'objet de la curiosi- 
te policiere. Cadre dans une banque, il fait p;utie d'uiie 
famille tres connue a I'extreme droite : son pere 
Fernaiid Loiistau, mort en 1993, dirigeait une societe de 
prdiennagi:. Normandy Securite, impliquee en fevrier 
1997 dans le <<vidage•â de la fromagerie Besnier a 
Isigny, occupee par des grevistes. A cette occasion, cet 
ancien officier du 3' REP avait fait appel a une trentai- 
ne d'anciens paras, membres coinnie lui de I'UNP 
(Union Nationale des Parachutistes). On retrouve 
Femand Loustau comme actionnaire d'une societe inti- 
tulee Veronica SA, qui offre la particularite d'avou 
pour actionnaires le gratin de l'extreme droite francai- 
se. Qu'on en juge : . - 

A tout seigneur tout honneur, le premier a recevoir la . Anne Meaux. actuelle attachee a la communication 
*visite•â de la brigade criminelle fut Frederic Chatillon, d'Alain Madelin (apr2s avoir ete celle de Gistard; 
ancien responsahle du GUD. A son domicile de la rue epoque a laquclli: clle gagna le surnom d'Eva Braun), 
du Renard dans le IVc arrondissement de Paris, la poli- est une ancienne militante d'ordre nouveau et du PFN ; 

REFLEX" 



E X T  I T E  

Gerard Penciolelli, actuel directeur deMinute, ancien Creee en mars 1985 avec un capital de 100 000 francs, 
d'Ordre nouveau et du PFN ; tr&s proche de certains elle a pour principales activites le conseil en communi- 
milieux patronaux et d'Alain Madelin ; cation, le marketing direct. I'Sditioii de livres et de 

Bernard Lehideux, permanent au Parti republicain, et revues et la vente par correspondance. Elle etait a l'ori- 
dont la Martine est vice-presidente du FN et res- gine domiciliee 6 me Saint-Bon (Paris IV!. Un an plus 
ponsable du Cercle national des Femmes d'Europe ; tard. la societe a demenage au 10 Ne  Laurent Pichat 3, ranalyse de piene ~ ~ i l l ~ ~ ~ ~ ,  

Jean-Pax Mefret, •ále chanteur de l'Occident>, ; (Paris XVT'), son adresse actuelle. Le gerant de la I'animateur de La Vieille Taupe, differe 
Gerard Ecorcheville, ancien d'occident, du GIID, societe est Axe1 Loustau, avec pour associee Maje  en pailiedecee-ci. Pour lui. cequi 

d'Ordre nouveau et du PFN, recycle au RPR par d'Herbais. Parmi les actionnaires de Rivoal on ietroii- les enqueteuB, ce 
la difusion du Droit de r6ponse de 

Pasqua avant de finir au FN ; ve : Roger Garaudy a ses calomniateurs et 
le <<Prince noir•â Henri de Bourbon. Chatillon et sa femme Marie d'Herbais (260 parts a toutes les activitb menees autour de 

Femand Loustau est par ailleurs un vieil ami de Jean- eux deux) ; ceue aiiaire. D'apres lui, •ápendant les 
Mane Le Pen, a qui il preta des locaux en 1985 pour . Anne-Christine Delaunay, de Chatillon, a qui il perquisitions et les gardes-a-vue. es 
heberger la •áradio libre>> proche du EN, Radio a vendu 260 parts en septembre 1996 (sur les 470 qu'il Policiers meme Pas semblant 

Courtoisie. Il fut egalement l'un des actionnaires de possedait auparavant) ; de croire un instant a une eventuelle 
responsabilite des interpelles dans 

National Hebdo. Sa societe Normandy Securite (repri- . Axel Loustau (240 partsi ; 'envoi de la casseiie (mal)-piegee a 
se par sa fenmie) assura le service d'ordre de plusieurs . Thomas Lagaie (240 parts). Tribune juive. Manifestement, ils 
manifestations du FN, tandis que plusieurs militants Entre autres productions, Riiual maquette la lettre d'in- cherchaient a se renseigner sur ia 
d'extreme droite (dont certains du GUD) y furent formations d'Emmanuel Ratier Faits & Documents maniere dont es inlerpelies avaient 

embauches. C'est maintenant son fils Axel qui a repris ainsi que quelques numeros du journal municipal de decouve' l e  
(Bulletin confidentiel n'4 - janvier 

le flambeau. Membre du FNJ, il fut candidat frontiste Marignane. Ru le hiais des Editions des Monts 
1997). Et Pierre Guillaume est le 

aux dernieres elections legislatives dans la 10'circons- d ' h e e ,  cre2es en aout 1995 et rattachees a Riwal nombril du monde.., 
cription des Hauts-de-Seine. A noter que la police Communication, Chatillon diffuse deux livres : le pre- 

4. Livre par ailleurs tres riche du point 
interpella, en meme temps qu'Axe1; son frere et sa mier, Les Rats rnaudirs'. raconte l'histoire du GUD 

devue iconographique etglobalement 
mere : quelle famille ! depuis sa creation, le second decrit la republique fas- A compleler bien entendu 
Ainsi, la nouvelle generation du GuD est dans le colil- ciste de Salo, creee par Mussolini vers Id fin de Id guer- par lalecture de la brochure publiee 
inateur des flics3. Mais l'ancienne n'est pas oubliee re. Le texte de presentation de ce livre a ete redige pas par REFLEX, Le GUO, autopsie d'un 

pour autant : pour preuve, I'arrestatioil d'Alban Duet. un •áexpert•â en la matiere, l'ancien Waffeii SS Christian moibond 

La police fut moins chanceuse Ne Singer (Paris XVT'), de la Maziere, qui fut un temps directeur de publication 5. Christian de la Maziere est 
ou, apres avoir penetre par effractioii dans I!apparte- du Choc du Mois'. relativement atypique et plus du tout 
ment de Gauthier Guillet, elle s'apercut de l'absence de A l'issue de cette operation, les policiers auraient saisi militant. II essaime des dont - ~ 

son proprietaire. Ce dernier, chef d'entreprise, s i  trou- des armes a feu, des armes blanches, de la litterature cebines sont parfois surprenantes, 
comme celle delivree il y a quelques ' 

vait en effet a Vitrolles, ou il etait candidat en 7" posi- antisemite, des manuels de fabrication d'explosifs. a et dans laquelle i l  
tion sur la liste de Megret aux municipales. De quoi Mais, plus interessant, nous avons &couvert de notre +,,e,elait son adhesion totale au 
decevoir son grand frere Jean-Jacques Guillet, ex- cote que les fameuses affiches pro-Hamas et r6vision- mouvement de la jeunesse de mai 
depute RPR, ancien d'occident converti au gaullisme nistes collees par le GUD ont ete payees et fabriquees 1968. Y decelantles memes 

par les bons soins de Charles Pasqua dont il est un des a Damas, avec lXautori. moiivalions que les siennes durant la 
guerre et son engagement dans la 

proches. D'apres Wotan, journal des CHS (demanteles sation du Ministre waffen SS, . 
depuis fevrier de cette annee avec l'arresta- syrien de la Defense, le 
tion d'Herve Guttuso et de ses petits 
camarades), cet interet pour le GUD pro- Les premiers contacts 
viendrait des denonciations de entre Chatillon et Tlass 
Bonnefoy, ancien responsable du GUD datent d'octobre 1994 : 
avant la reprise en main de celui-ci par Frederic Chatillon, lors 
Chatillon au debut des annees 1990. d'un sejour a Damas, 
Celle collaboration avec la police date- aurait rencontre le 
rait de longtemps et expliquerait la reap- general pour discuter 
parition de Bonnefoy ail sein du Parti de l'aide que celui-ci 
national republicain, groupuscule soute- pouvait apporter a son 
nu en sous-main par les reseaux d'un mouvement. 
ancien ministre de l'Interieur.. . 

Mains sales... 

Apres Chatillon lui-meme et ses petits Chants mussoliniens, apologies 

copains, c'est au tour de sa societe, des petites frappes fachos 
du Quartier latin... 

Rivoal Communication, de connaitre les La culture version GUD. 
delices de la perquisition. 



A son retour en France, le leader du GUD fut interroge 
par les services speciaux francais sur les raisons de ce 
voyage et sur ses contacts avec les auiorites syieimes. 
Par ailleurs. en plus des affiches, Damas finance tres 
largement l'edition par Chatillon et ses petits copains 
de textes revisionnistes cfui sont ensuite traduits en 
arabe et diffuses au Moyen Orient : L'Holocauste au 

6. Leiivre de Jurgen Graf a 6th reedite scunner de Jurgen Graf, Les Mythes foi~dureurs de ln 
i l  y a quelsues mois en langue araoe politique israelienne de Garaudy, Critique de la Raisoir 
Parpediteureg~ptien Madbouliqui en jirive occidentale de David Warlet (cf: article sur 
a fait un lirage de 50 'O0 Reflechir & Agir aux pages suivantes). . . Tous ces 
exemplaires. 

textes ayant pour particularite d'avoir ete traduit$ par la 
meme personne, Jawad BasIlara, qui participa egale- 
nient a l'ecriture du livre de Warlet (cf. infra). 

... et tete Baas ! 

Ce n'est d'ailleurs pas la premiere fois que la Syrie 
finance les activites de I'extreme droite francaise. 
Dans les annees 1970, Frangis Duprat, un des theon- 
ciens du FN, avait recu des fonds de pays arabes, dont 
la Syrie, pour la crcation de son comite de soutien a la 
Palestine ainsi que pour la diffusion des premiers ecrits 
revisionnistes connus, comme la version francaise du 
livre de l'anglais Richard Harwood Did six million 
really die 1. 
Plus pres de nous, lors des elections europeennes de 
1984, RifaadEl Assad, chef des services secrets syriens 
et frere du preside* Haffez El Assad. accorda une 
obole de 20 000 francs au FN via la candidature de 
Soraya Djebbours a.ces elections. 
D'autres liens plus etroits semblcnt avoir ete etabli 
grace a. l'association Citoyen de France creee en 
decembre 1992. Cette association se donnait pour but 
de &concilier les Francais et de lutter contre i'exclu- 
sion et la discriinination•â. On trouvait a sa tete Sid 
Ahmed Yahiaoui, coiiseiller regional FN a l'epoque (il 
a depuis demissionne). Au bureau de l'associt. LI ion on 
trouvait egalement : 

Pascal Gannat, ancien du PFN, coiiseiller regional 
FN; membre du cabinet de Jean-Marie Le Pen et connu 
pour etre un de ses <<negres•â, cllarge d'ecrire ses dis- 
cours : 

Martin Pelletier, ancien journaliste au Quotidien de 
Paris, actuel redacteur en chef de National Hebdo ; 

Adnan Arzam, ne cn Syrie, connu dans les milieux 
specialis& pour etre un proche des services secrets 
syrieiis, proprietaire en outre du restaurant Zenobie, a 
Paris, frequente par Rifaad El Assad. et ou eurent lieu, 
dit-on, d'interessantes rencontres entre ce dernier et des 
membres du FN. .. 
Cet appel au monde arabe pour de vulgaires histoires 
d'argent devient d'ailleurs une habitude dans les 
milieux nationalistes et nationdistes-revolutiionnaires 
francais. La Lybie semble en effet un genereux dona- 
teur pour fous ceux qui courtisent son chef venere 
ivlouammnr El Khadafi. En temoigne la participation 
en septenibre 1997 d'une delegation du Pat i  commu- 
nautaire national-europeen la conference annuelle 
orgmisee par le pouvoir lybien, le Camp de Jeunessr 
pour les Mouvements verts. pacifistes et alternatifs. Le 
PCN prend en cela la releve de Nouvclle Resistance et 
c'est d'ailleurs l'ancien responsable Ile-de-France de 
ce mouvement. Fabrice Beaur, qui emmenait les 
FI-aiicais du PCN. M. El Khadiifi a d'ailleurs des vertus 
de grand rassenibleur puisqu'il est cite comme refereii- 
ce nationaliste-revolutionnaire par Christian Bouchet, a 
l'instar de Nasser ou de Peron. 
La descente de police dans les milieux gudards ou assi- 
miles n'avait sans doute finalement pour seul but que 
de rappeler I tour ce petit monde que l'Etat francais 
n'entend pas laisser se dkvelopper des contacts suscep- 
tibles de le g2ner dans la difficile partie d'echecs qui se 
joue au Moyen-Orient. 
Mais certains ont l'habitude de jouer les pions malgre 
eux, tant i l  est vrai qu'un nationaliste est toujours pret 
a avoir le petit doigt sur la couture.. . 0 - 

Une etude detaillee et rigoureuse 
du petit monde de l'extreme droite 
universitaire a travers l'un de ses 
representants les plus folkloriques 
et les plus dangereux. 

De nombreux temoignages, des recherches precises 
et des analyses pertinentes font de cette brochure 
un outil essentiel pour tous ceux quf souhaitent connaitre 
et comprendre afin de lutter efficacement contre 
l'implantation de l'extreme drofte dans les facs. 

3 A COMMANDER A NO PASARAN 
&U PRIX DE 25 FRANCS PORT COMPRIS 
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A l'origine un fanzine apparu en octobre 1993, 
Reflechir &Agir se veut alors une tentative de dont nous ne pourrons nous passer et certainement 
rapprochement entre deux tendances notre principal moyen d'action*. L'objectif du journal 
antagonistes de l'extreme droite francaise, est donc de permettre a ces jeunes militants d'influen- 
des-gros-bras-skinheadsn et nles-intellos- cer le FN de i'interieur. en premier lieu au sein du FNJ 
d'ultra-droite*. II se presente donc comme un et de Renouveau etudiant. Cette stratepie doit beaucoup 
organe unitaire et non pas comme celui d'un a l'experience et a la reflexioii du principal animateur 
groupe particulier ou d'un mouvement. Cette de la revue, Eric Rossi. 
strategie ainsi que son contenu vont tres vite le 
distinguer des autres fanzines issus du milieu La preche dans le desert 

skin en particulier et de la mouvance neo- En depit du fait que l'etiquette <<fanzinc skinhead•â ait 
fasciste en general. longtemps colle 3 RefZechir & Agir, l'audience de la 

rewe  a tres vite dipasse Ic cercle habituel de ce genre 

R $lechir & Axir. concu comme un outil de de revues : son tirage se maintient a 300 exemplaires 
propagande et de formation a la fois intel- (400 pour les derniers numeros), contre une moyenne 
lectuelle, ideologique, physique et spirituel- coiistntee de 50 a 200 exemplaires pour les autres titres. 

le, est destine selon ses auteurs a former une. •áelite Ccssentiel des lecteurs est concentre sur Paris et sa 
nationaliste* d'ou seront issus les.cadres du mouve- region, mais R&A est egalement diffuse en Provence, 
ment nationaliste de demain. On peut ainsi y trouver dans le Sud-Ouest et en Alsace-Lorraine. avec un 
une tentative d'elaboration d'une culture jeune d'extre- noyau d'une trentaine de lecteurs par region. A ses 
me droite, par le biais d'articles sur les penseurs dont debuts, on trouvait ce journal au Darklordr et a la 
ils s'inspirent, tels Jose Librairie frniipise, puis, suite a 
Antonio Primo de Rivera, Les appels de R&A a l'unite la fermeture de ces deux lieux, 
Juliiis Evola, les ecrivains militante pas empeche a l 'Encre et a la Joyeuse 
Drieu La Rochelle, Celine, Gade .  Des membres et des 
Rebatet, Ernst Junger ... Un la revue d'etre attaquee syilipat~isants de R&A se se 

~ ~ 

•áesprit sain•â allant de pair avec par ses concurrents sont charges de le distribuer a 
un corps sain, on trouve egale- la fac d'Assas et a Sciences Po. 
ment dans la revue des articles sur les arts martiaux et Les appels repetes de R a  h l'unite militante n'ont pas 
les sports de combat. La musique (surtout Oi-Rock empeche la revue d'etre ignoree voire attaquec par ses 
Against Capitalisin ou indusnielle type Laibach) n'est concurrents. Certains, comme le PNF, trouvent la revue 
pas oubliee, meme si R&A la considere surtout comme trop <<irrespectueuse•â, d'autres, conime 1'Euvre fran- 
un moyen de faire passer un message politique. caise, n'ont meme pas repondu aux deninndes d'entre- 
Mais c'est surtout la critique du systeme americain qui tien, jugeant la revue •áininteressante,>. Cote skinhead3 
interesse les redacteurs de la revue, qui se definit la coupure est definitive apres la prise de position de 
comme •ánationaliste-revolutionnaire, socialiste et R L U  concernant l'assassinat de Brahim Bouaram par 
europeenne•â. Elle cherche arassembler les jeunes mili- trois skinheads en marge du defile du Front national le 
tants nationalistes decus par les differents groupuscules l m  mai 1996). 
d'extreme droite et leurs dysfonctionnemei~ts (rivalites Quant au FN, c'est l'indifference complete. Ce n'est 
de personnes, culte du chef, activisme verbal...), et qui, que par l'intermediaire de contacts personnels avec des 
en marge du FN, sont attires par ce mouvement, mais le responsables du FNJ Paris et un responsable FNJ de 
.jugent trop conservatetir ou reactionnaire. Cependant, l'Oise, Laurent Isore, que R & A  a pu avoir une petite 
R&A estime que le FN est incontounable : •áIl demeu- place au village FNJ lors des BBR 1994 et 1996. Pour 
re une tribunc d'expression, un mouvenient carrefour ce qui est de Renouveau Enidiaiit (RE), lc syndicat 

1. On peut lire dans I'edito du numero 
11 : #aussi bien qu'il s'adresse 
notamment a d'anciens skinheads 
ayant pu decrocher d'un milieu peu 
pmlifique (sic!), notre bulletin refuse 
d'etre assimile a ce type d'individus, 
laches, abrutis. faibles et sans 
personnalite. Au risque de deplaire, il 
prefere condamner pour s'en 
demarquer definitivementa 



etudiant ne repond a aucune sollicitation du fanzine (il le Une nouvelle formule 

fera neanmoins dans la nouvelle serie). C'est assez eton- Debut 1996, dans une lettre d'information interne. 
nant quand on sait que RE prone le rassemblement de I'equipc du fanzine tire le bilan de ses activites apres la 
tous les etudiants nationalistes, mais J-M. Le Pen. lors du parution de 13 numeros. L'equipe decide alors de lancer 
Congres de Caen en octobre 1995, n'a-t-il pas declari une riouvelle formule, un magazine plus consequent, 
q u ' i l  fallait rompre avec le folklore, la nostalgie, l'acti- plus <<professionel•â, qui continuera a s'appeler Reflechir 
vismes ? Pour le PNFE, les relations se bornent a des & A p .  $<Au plus fort de notre developpement, une par- 
echanges de publicite et a des invitations a leurs reunions tie de l'ancienne equipe a decide de se retirer.. . Une nou- 
(mal frequentees et peu discretes, la police y assistant). velle equipe arrive, professionnelle et aguerrie pour 

mettre la technique et une logistique au setvice de notre 
politique. (...) Nous resisterons aux pressions de notre 

camp qui essaie tant81 de limiter notre impact, tantot 
de nous recuperer pour nous etouffer ... (...)et 

apres l'annonce de la sortie d'une nou- 
velle formule, les pressions voire les 
menaces se sont multipliees pour 
nous dissuader. D'aucuiis se sont 
charges de faire courir des bruits hai- 

neux de toutes sortes pour nous dis- 
crediter. II est bien consternant, une fois 

de plus, de constater que les coups les 
plus retors sont orchestres a l'interieur 

meme de cette mouvance ... >,. Comme on 
peut le voir. la naissance du magazine (52 

Rapprochement avec 
Des couvertures eclairantes + 
pour une revue au style confus NR 

Seule la tentative de rapprochenient 
avec Nouvelle Resistance a semhle riussir dans un pre- 
mier temps, avec des interviews croisees dans leurs 
publications respectives : une de Bouchet dans R&A 
nO1O, une de Rossi dans Napalm Rock n"3, des pubs pour 
R&A dans Lutte du Peuple et L'Avant-Garde combattan- 
te. Fin 1995, Reflechir & Agir propose la creation d'un 
•ápole de coordination de la presse non-conformiste•â et 
Lutte du Prriple donne son accord pour participer aux 
reunions preparatoires. Deux reunions ont eu lieu, l'une 
le 26 janvier, l'autre le 3 fevrier 1995, mais elles n'ont 

2, L.CEuvre iranwise ainsi fait debouche sur rien de conc*. 
une sp6cialite de la mise en fiches, En f i  de compte, RdJechir &Agir ne peut guere comp- 

reguiierement reaciualisees :elle ter a cette epoque que sur un petit reseau de soutien com- 
ConseNe celle de Richard pose de quelques groupes et fanzines, dont : 

Bohnngerquidanssa~eunessefut 
a .  Cmibat, la revue du Mouvement Nationaliste 

membre de Jeune Nation. ou 
encore ceie du chanteur Antoine. Populaire (MNP) de Marseille dirige par Eric Legendre, 

membre de ia Federation des qui devient Imperium debut 1997 ; 
Etudiants nationalistes de Nice . Sound of Hammer, un skimine de Bourges realise par 

dans les annees 1960. Sebastien Legelitil ; 
* Ravens Chai; un fanzine specialise dans la musique 
industrielle, editee par Jean-Pieire Tabone, de Toulouse ; 

* Napalm Rock, de 1'Aixois Gregory 
Ombrouck ; 

r3 3 . Muninn, revue de l'association YGG- 
DRASILL, basee a Gardanne 
(Bouches-du-Rhone) et dirigee par 

des revues paganisantes 
proches du GRECE. 

pages, 1500 exemplaires, impression offset, 
le tout pour un investissement initial de plus de 

10 000 francs) s'est fait dans la douleur. Les jalousies et 
les rancunes etant assez fortes dans ce milieu, certains 
groupes rivaux ont rappele les liens entre Rossi et cer- 
tains semices policiers'. D'autres n'ont pas cache leurs 
ricanements : les CIiS en particul~er affirmaient la meme 
ambition de s'exlsaix du milieu skinhead : •áToute per- 
soniie ayant lu une fois ce fanzine se rendra compte de 
cette mythomanie. R&A ne fait rien si .ce n'est rester 
legol en adoptant une ideologie FN. (...)Inutile de signa- 
ler que nous ne supportons pas R&A, de toutes facons ils 
ont toujours donne la parole et fait de la pub a nos enne- 
mis du mouvement. Notre rancune est tenace.. .•â. 

De plus; des dissensions sontappames au sein-meme de 
l'equipe du journal. C'est d'ailleurs la troisieme fois 
depuis ses debuts que la revue coniiait des departs dus a 
des divergences politiques et nu mode de fonctionne- 
ment. C'est cette fois la nouvelle repartition des fonc- 
tions a l'interieur du groupe qui en est la cause, certains 
n'ayant pas accepte la place preponderante occupee par 
les nouveaux arrivants. En definitive, l'equipe se com- 
pose d'une viiiptaiiie de personnes, en majorite pati- 
siennes. i laquelle s'ajoutent quatre ou cinq collabora- 
teurs reguliers en Province. 

Un directeur de publication 
au passe charge 

Pour avoir une existence legale, R&A nouvelle formule 
s'est dotee d'un directeur de publication. David Warlet. 
Cet individu n'est pas un inconnu pour le petit monde de 
I'extr21iie droite ... Ni pour nous. Son nom a ete associe 
au Chateau du Corvier, une propriete achetee par le 
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gerant de la librairie neo-nazie Ogmios et qui fut utili- 
see pour des reunions politiques, notamment celles du 
PNFE. Pour acheter le chateau, Dominique Larrieu 
monta en juin 1988 une societe immobiliere, SNC Le 
Corvier, dont David Walet (ajjec Catherine Joris, la 
copine de Lanieu, et un certain Beniard Joseph) etait 
l'un des associes3. Mais ce n'est pas la seule affaire 
immobiliere de l'extreme droite dans laquelle Warlet se 
retrouve implique. A la meme epoque, en fevrier 1988, 
Warlet fonde une SARL de promotion immobiliere 
intitulee FRBYA et domiciliee 24 nie du Pont, a 
Brunoy (91). 11 y est associe une nouvelle fois a 
Catherine Joris et a un certain Frediric Durand. Warlet, 
qui en est le gerant, ne doit pas etre tres doue pour les 
affaires, piusqu'en fevrier 1989, le tribunal de com- 
merce met sa societe en redressement judiciaire simpli- 
fie avant de prononcer sa liquidation judiciaire un mois 
plus tard. Les ennuis de Warlet ne font pourtant que 
commencer, puisqu'en juillet 1993, le tribunal de com- 
merce de Corbeil-Essonnes prononce la faillite person- 
nelle de Warlet pour une duree de 10 ans et le condam- 
ne a supporter l'insuffisanced'actif de la societe a hau- 
teur de 200 000 francs : en clair, Warlet ne peut plus 
gerer de societe pendant'dix ans et doit sortir vingt 
plaques de sa poche pour eponger les dettes de sa 
SARL. Aussi Warlet a-t-il du tres vite trouver de l'ar- 
gent (nous verrons comment) puisqu'en novembre 
1995 il depose les statuts d'une nouvelle societe, la 
SARL des editians Babylonia, qui a pour objet •ál'edi- 
tion de livres et de magazines, la diffusion d e  livres 
sous toutes ses formes et la realisation de travaux dont 
saisie, mise en page, traduction. entrant dans le cyclede 
production de l'edition>,. Pour ce faire, il s'est associe 
a Jawad Bashara, un Irakien naturalise Francais il y a 
plus de vingt ans, ne en 1955 A Babylone, qui se decla- 
re journaliste et cineaste. Ancien militant du PC irakien 
ayant fui la repression de Saddam Hussein, refu," oie en 
France, il frequente la mouvance palestiiio-syrienne. 
Warlet ne pouvant plus assurer de gestion, c'est la 
femme de Bashara, Ayida Houneh, de nationalite 
syrienne, qui est nommee au poste de gerante. Ce petit 
groupe comprend egalement un hoinme tres discret, Al 
Sadi Wahab, habitant a Bruxerolles (86). Grace a des 

une recuperation par une partie de l'extreme droite de 
themes chers a l'extreme gauche. notamment la lutte 
contre l'imperialisme, le soutien aux peuples en voie de 
liberation et l'antisionisme, d'ou un interet marque 
pour le inonde arabe en general et pour le combat du 
peuple palestinien en particulier. Cet interi.1 s'acconi- 
pagne de 1a.reconnaissmce de la dimension mediter- 
raneenne de l'Europe et de la volonte pour certains de 
construire un axe euro-arabe. Par ailleurs, l'apparition 
de l'islamisme radical poussent certains de ces 
groupes francais a envisager des alliances de circons- 
tance contre des ennemis communs (Etats-Unis, 
Israel). 
Ensuite, Warlet foumit quant a lui, dans le mauvais 
livre de Jean-Paul Bourre Les Profanateurs une expli- 
cation beaucoup moins politique mais plausible : reve- 
nant sur l'episode du chateau du Corvier, il avoue que 
celui-ci a serni de camouflage i une operation de la 
DGSE en direction du milieu des refiigiis irakiens 
anti-Saddam Hussein. Coperatioii aurait ete facilitee 
par Dominique Lameu qui entretenait des liens etroits 
avec la DGSE par I'intetmediaire de son pere qui est 
colonel dans un resiment de parachutistes et founut 
des elements au servicc action de la DGSE. Mais 
Lyrrieu jouait sur plusicurs fronts, entretenant egale- 
meid des liens tres eiroits avec l'attache de l'ambassa- 
de d'han de l'epoque, le celebre Gordji. Par son inter- 
mediaire, l'Iran financa plusieurs publications editees 
par la nebuleuse Ogmios ; Larrieu fut meme invite en 
Iran, sur le front de guerre Iran-Irak notamment, d'ou 
il rapporta quelques <wxwenirsn qui furent retrouves 
chez lui au cours d'une perquisition. Warlet explique 
que •ála manipulation de la DGSE consistait a creer une 
fausse opposition irakienne en utilisant un Irakien refu- 
gie, Mahadi Sad. Le chateau du Cornier devait abriter 
cette soit-disante opposition, qu'on alait motiver poli- 
tiquement pour ensuite la vendre a $ad&m en signe de 
bonne volontes. Effectivement, a I'e 

lsa vers l'Irak deux refugies anti- 

eur Pierre Joxe durant cette 
litants du PNFE comme 

contacts eu Syrie ou il se rend assez souvent, Bashara yer Sonacotra pour que tombent les apro- 
trouve des financements pour editer plusieurs livres, de Larrieu. Ce dernier fut finalement 
notamment celui qu'il ecrit en collaboration avec condamne p o w a i l l i t e  frauduleuse 
David Warlet, Critique de la Raison juive occidenlale, apres : il est aujourd'hui •ágrillen au 
qu'il traduit en arabe pour les editions Dar al Mada, ce neo-mie francaise, 
basees a Damas. Ce sont d'ailleurs ses traductions qui escroc et une •ágrosse bal 
lui permettent de vivre 

3 d REFLEXes nV1. <La vie de 
chateau de ?exir6me droite•â. p.8 

a 
L'intifada est un des 

themes de predilection 
de cette frange de 

I'extreme droite 
et lui a permis 
d'alimenter et 

de reactualiser 
sa denonciation 

globale et historique 
de l'Etat israelien. 

Interet pour le monde arabe 

Mais qu'est-ce qui a permis ce rapprochement entre un 
militant d'extreme droite francais et un opposant a 
Saddam Hussein, proche de la Syrie et de certains 
milieux palestiniens et qui se considere marxiste ? Tout 
d'abord, on assiste depuis une quinzaine d'annees a 



Un succes de librairie 

On le voit, Rossi a choisi de droles d'associes pour sa 
revue, puisque non sailement David Warlet etait diiec- 
teur de publication de R&A, mais celui-ci etait tape. 
maquette et domicilie a l'adresse des Editiuiis 
Babylonia. Jardin Boieldieu a Puteaux (92). 
Si, dans un premier temps, l'association a semble fonc- 

semblerait que la sAT ait tout tionner (un n'O vendu au defile du FN le 1" niai 1996, 

ce qui de prks ou de loin lui semblait suivi d'un n"l la meme annee), les problemes se sont 
powoir presenter un inter? y compris rapidement accuinules. Surtout d'ordre financier, ils 
les centaines de cassettes possedees sont dus au non-reglement de centaines d'exem~laires 

u 

par Jawad ainsi qu'un petit des deux premiers numeros par des depositaires ou a 
logiciel facilitant a traduction en arabe. 
Un comite de soutien s'est monle en des commandes impayees, pour un total de plusieurs 

man 1997, domicilie chez Michel milliers de francs. La librairie l'Encre, en pxtictilier, 
Sergent a paris el a diiiuse u n  refuse de payer ses factues 
wmrnunique de presse qui n'a pas eu 
de suite. Cetfe affaire n'a pas fait que 
des malheureux, Pierre Guillaume 
s'est empresse de faire le constat 
suivant: •áCette affaire a eu pour 
premier effet d'indigner beaucoup 
$ntellectuels arabes et d'attirer leur 
attention sur le revisionnisme,qu'ils 
Consideraient jusque-la avec 
wndescendance. La Vieille Taupe a 
considerablement renforce ses liens 
organiques avec les mouvances arabe 
et islamiquer (Bulletin confidentiel n'4) 

7. Depuis cede affaire et la rupture 
avec 0. Werlei, ~eflechir & Agir s'est 
domiciliee a la meme adresse postale 
que le GRECE a Pans. 

8. Tres mal renseignes, ils declarent 
que la pmcedure qu'ils ont subie est la 
seule de ce type qu'ils connaissent a 
regard d'une publication legale. Helas, 
requipe de REFLEXes est bien plade 
pour savoir que non. ayant eu a subir 
i l  y a quelques annees la meme 
mesaventure. a roccasion d'un 
attentat contre un huissier revendique 
par un mysterieux groupe •áBiack 
War•â. Par atileurs, la revue garde son 
style inimitable. tout entier contenu 
dans la formule emprunlee au 
chanteur de La Souns Degiinguee : 
<On n'a pas besoin de maitres 
lorsqo'on est un jeune seigneurn. 
Ben voyons ! 

datant de novembre 1996. 
R&A appelle alors au boycott 
de la h a i n e  : peine perdue, 
car celle-ci ferme pour faillite, 
reouvrant ses portes en avril 
1997 sous le nom de 
*Librairie nationale•â, avec a 
sa tete un ancien du GUD, 
Gilles Soulas, reconverti dans 
le minitel rose 3615 FAF 
(authentique !) et adherent du 
FN. L'epoque ou R&A saluait, 
dans son n0l?, un des actioii- 
naires et vendeur'de l'Encre. 
Thierry Dreschmann, semble 
bien loin ! Ce n'est d'ailleurs 

re<m lors de son congres annuel a Poitiers, ou deux 
reprtscntants de R&A sont intervenus a la tribune pour 
pitsenter leur publication et leurs objectifs. Dans la 
 all le etaient prisents Yvan Blot, Pierre Vial, mais aussi 
Bruno Megret (il est vrai qu'il adore la jeunesse. ..). II 
semble clair que Reflechir & Agir s'est trouvee melee 
aux luttes d'influence qui secouent le FN. La revue le 
paye diirenient : le n02 de la nouvelle serie est en effet 
reste hloque presque deux mois pour cause d'incapaci- 
te financiere. 
Par ailleurs, l'enquete sur la tentative d'attentat contre 
Triliiine juive ajoute i ces difficultes financieres des 
probkmcs judiciaires. Sur coi~mussion rogatoire du 
juge Bruguiere, la Section Anti-Terronsle (SAT) du 
Parquet de Paris interpelle Rossi, Warlel, Bashara et sa 

femme, et perquisitionne au 

pas la premiere fois qu'on ne paye pas a Rossi et a ?es 
copains des exemplaires du journal. Dkja, en 1994. 
Ayoub avait aoublien de leur reglcr une centaine 
d'exemplaires lors de la fermeture du Darklord. On ne 
peut decidement faire confiance a personne.. . 

Enfles par le FN et le GRECE 

Au c.oui.s de l'ete 1996, la direction du FNJ avait r e y  
trois representants de R&A afin de anomaliser et off-  
cialiser~ leurs rapports, et d'•áeviter ainsi le "parasita- 
ge" de leurs reunions•â. La direction du FNJ avait alors 
assure a l'equipe de R&A la mise a disposition d'un 
espace pour les BBR 1996. Rossi et ses amis avaient 
donc investi dans la location d'un stand et dans du 
materiel. Le jour de la fete, point de place, mais IaDPS, 
qui les vira des BBR, avec pour seule explication le fait 
que •áleur revue n'etait d'aucun interet,, et diffusait 
aune ideologie d'un autre age•â. 
Meme scenario au colloque du GRECE, ou les organi- 
sateurs, apres leur avoir promis un stand, leur ont refu- 
se au dernier moment (idem pour la lettre CE. Ratier, 
Faits & Bocuffrents). 
Seule l'association de Pierre Vial, Terre et Peuple. a 
accueilli la revue lors d'une conference a Paris le 14 
octobre 1996. Le Renouveau etudiant les a egalement 

siege des editions Babylonia 
(saisissant des disquettes) 
ainsi qu'a celui de la societe 
ASHTAR Film, dirigee par 
Bashara5. A l'occasion de 
cette affaire, Rossi a eu la 
confirniation que la police 
intercepte (et ce depuis long- 
temps) le courrier envoye aux 
differentes adresses dc la 
revue (l'ancienne adresse per- 
sonnelle d ' h i c  Rossi a 
Courbevoie. la BP 31 de 
Soisy-sur-Seine ainsi que 
l'adresse de Babylonia a 
Puteaux)'. 

Le temps du bilan 

Au printemps 1998, Reflechir & Agir vient de publier 
son numero 4. Fragilisee par les iinpnriants problemes 
financiers qu'ellc a connus, l'equipe annonce qu'elle a 

fait te menage ct tente de faire le bilan. C'est surtout sur 
le plan politique que S'echec se revele patent. Sa strate- 
gie de contacts etroits avec le Front national a en gran- 
dc pairie echoue ; il est clair que le parti de Jean-Marie 
Le Pen ne trouve aucun interet a satelliser cette revue et 
ce groupe trop independant ideologiquement et politi- 
quement. L'expansion du FN fait qu'il est devenu 
aujourd'hui higemonique, ne laissant guere de place 
aux autres mouvements, ct eiicore moins aux groupus- 
cules. Cardant intacte toute leur arrogance8, les anima- 
teurs de la revue essaient de faire croire i leur anticon- 
formisme, multiplient les perspectives d'action (pseu-. 
do~infiltralions en particulier) et tressent dans le mrme 
temps une couronne de lauriers au pere de l'apartheid 
sud-africain ct a son systeme ultra-repressif. Reflechir 
& Agir a finalement un merite : elle prouve par les faits 
que Ic i~i~tiirzl rZactionnaire revient toujours au galop 
chez ceux qui pretendent s'en detacher. 
Nous n'avons definitivement pas la meme definition de 
l'anticonformisme que tous ces petits messieurs ... 0 
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ien qu'age de seulement une trentaine d'an- 
nees, ce vieux militant a une caniere bien 
remplie. Dans une interview au fanzine NR 

Napalm Rock (n"3) il retrace son itineraire politique. 
<<Sympathisant du FN en 1982, adherent et militant 
actif entre 1983 et 1985, j'en suis exclu pour mon 
appmenance revendiquee au mouvement slanhead. 
Membre du Klan, un groupe de skins parisiens en 
1986-1987 puis un des animateurs des Jeunesses 
nationalistes revolutionnaires entre 1987 et 1989, 
alors ralliees au mouvement Troisieme Voie de 
Malliarakis. J'ai pris progressivement et logiquement 
mes distances avec ces skinheads parisiens, a la fois 
violence sterile et plus interesses par leur image 
mediatique (muscu, gros bras et tetes vides) et les 
delires nocturnes que par l'action politique militante. 
J'ai pris le temps de reflechir ... Je suis depuis plu- 
sieurs annees en contact regulier avec les appareils 
militants nationalistes et surtout beaucoup de jeunes 
nulitants autonome. J'ai lance le bulletin Reflechir & 
Agir a la rentree 1993.n Curieusement, Rossi omet 
quelques-uns de ses faits d'armes : oubli ou memoire 
selective ? Tachons de la lui rafraichir. 
Eric Rossi a egaiement frequente en 1985 le Kop de 
Boulogne, et s'y est fait remarque avec quelques-uns 
de ses copains, a tel point que sa photo fera la une du 
Nouvel Obsen,ateur, et qu'elle seniira a de nombreux 
journaux a chaque fois que les •ásupportersr du PSG 
feront parler d'eux. Si Rossi prefere ne pas niention- 
net cet episode, c'est qu'il eniretenait a l'epoque de 
tres bonnes relations avec certains services de la 
Prefecture de Police de Paris, ce qui explique certai- 
nement la mansuetude de cette demiere vis-a-vis des 
activites des skins du PSG. En echange de quoi les 
RG purent se constituer a l'epoque un superbe fichier 
de cranes rases, avec nom, adresse et activites poli- 
tiques. Rossi confiera d'ailleurs a un journaliste alle- 
mand des details sur les protections policieres dont il 
beneficiait alors. Mais tout a un temps, et le 28 mai 
1988, il est arrete a Brest en possession d'un fusil a 
pompe, a la suite d'un concert skin organise par le 
label Rebelles europeens, et il est condamne a trois 
mois de prison ferme. 
Ce sont certainement ces peripeties et leurs conse- 
quences qui deciderent Rossi a quitter le mouvement 
skin pour faire de la politique autrement. 

Il mit malgre 
tout a profit 
son experien- 
ce pour entre- 
prendre un 
travail univer- 
sitaire cri- 
tique sur •ála 
m o u v a n c e  
nat ional is te  . .."." -" ' """", 
radicale*. dans s a  periode chooliqann 
Ce travail a 
abouti a mi memoire de maitrise intitule .Jeunesse 
francaise des annees 1980-1990 : la tentation neu-fas- 
ciste•â et presente a l'universite P a i s  II (Pantheon- 
Assas). Cette enquete, interessante parce quc vecue 
de l'interieur, montre bien, a rravers l'exemple 
skinhead. comment l'emprise des idees nationalistes 
s'effectue sur des franges diverses de la jeunesse pal 
i'action des groupuscules, et s'alimente notamment 
par le jeu des medias. Dans sa conclusion, l'etudiani 
Rossi explore les diverses voies qui s'offrent demain 
a cette jeunesse radicale nationaliste : 
1) La crise sociale politique et economique s'attenue, 
ce qui implique que l'afflux de jeunes militants er 
direction des groupes constitues se tarit petit a petit ; 
2) La crise s'accentue, niais la mouvance nationaliste 
ne s'homogeneise pas, la structuration des groupes 
reste faible, le <<potentiel•â que representent les jeune! 
nationalistes est perdu : 
3) La crise s'accentue et les groupes se fbderent poui 
capter, canaliser et gerer ideologiquement ces jeunes 
L'etudiant Rossi rejoint alors le militant Rossi quanc 
il ecrit : aAinsi il conviendrait dc s'interroger sur 1; 
capacite evidente d'une partie des jeunes nationdister 
a abandonner le coup de poing pour diffuser le mes- 
sage par la parole et la plume. La maturite pouwii 
devenir alors plus dangereuse inernz si elle ne concer- 
ne qu'une nunorite de ces jeunes, convaincue di  
bien-fonde de son action et de l'irreversibilite du phe- 
nomene.•â Dans son memoire, Rossi n'oubliait pas de 
consacrer un chapitre aux jeunes antifascistes et ai 
developpement des goupes antifar. piincipalemeni 
au SCALP1 REFLEX, n'hesitant pas pour cela a nous 
contacter pour nous demander des infos; pensani 
peut-etre que nous l'avions oublie.. . a 
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Depuis quelques mois, 
un silence assourdissant 
entoure l'evolution du 
monde carceral. 
Cette situation est 
commune a tous les 
milieux susceptibles, pour 
des raisons differentes, de 
s'interesser a la prison et 
de s'exprimer sur ce sujet : 
militants, journalistes, 
administratifs et detenus. 
Cette interview essaie de 
fournir quelques pistes 
d'explications a ce 
constat ... 

1. On appelle •ácaniinar•â le fait de 
pouvoir s'acheter tout ce qui est 

supplementaire a Mmantation fournie 
pari'administrabon peniientiaire lors 

des repas. 

2. On peut egalement ajouter toutes 
les dernieres techniques de contrble 
social, y wmpris des techniques qui 

d'un prime abord sembient devoir 
avoir de bonnes consequences sur la 

justice comme les empreintes 
genetiques et le fichier qui va etre 

constitue pour les repertofler. 

REFLEXes : Pour des personnes ne militant 
pas specifiquement sur les questions carce- 
rales, l'impression qui domine est celle d'une 
grande inexistence de mouvements de lutte, 
aussi bien a I'interieur qu'a I'exterieur. Est-ce 
le cas ou n'a-t-on finalement a faire qu'a une 
grande fragmentation des resistances ? 
Guy : A l'inteneur, pour commencer, il y a des choses 
en effet extremement fragmentees qui sont de l'ordre 
des comites de soutien de prisonniers, pour des ques- 
tions de condamnations trop lourdes, des problemes 
d'injustice ou de conditions de detention ; mais il est 
vrai qu'il n'y a plus & structures collectives, a part a la 
centrale de Saint-Maur ou il existe un collectif qui a 
recemment sorti une plate-forme, a notre avis un peu 
reformiste et •ácitoyenne•â, mais qui est interessante des 
lors qu'elle emane d'un collectif. 
Nadia : On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mouve- 
ments collectifs mais comme le souligne Guy, ils por- 
tent sur des revendications tres reformistes, la cantine' 
par exemple, c'est-a-dire plus sur la consommation que 
sur des points essentiels comme avaient pu l'etre les 
luttes contre les mitards, les QHS ou pour le droit d'as- 
sociation.. . Pour autant, ils indiquent que la realite car- 
cerale est grave car cela veut dire qu'en detention, les 
prisonniers mangent de plus en plus mal et que la cm- 
tine est de plus en plus chere.. . 

Selon vous, a quoi est due cette faiblesse 
des mouvements collectifs ? Est-ce une 
situation passagere ou une consequence des 
echecs des mouvements precedents ? 
Guy : Je crois qu'il y a plusieurs facteurs d'explication. 
Le premier est qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait plus 
de mouvements a I'interieur qu'a I'exterieur. C'est un 
facteur concomitant de la situation desastreuse du mou- 
vement social et de sa radicalite a l'exterieur ; a cela, 
j'ajouterais en plus que s'il devait y avoir mouvement 
de lutte, il serait en but a une repression plus importan- 
te a l'interieur, donc c'est evident que s'il n'y a rien 
dehors, il n'y a rien dedans. On peut ensuite pointer 
celui de •ál'amenagement de la detention;.>, qui a pour 
but de rendre la detention non pas plus supportable 
pour tous mais plus supportable pour beaucoup, c'est- 

a-dire de faire que la difference que l'on pouvait voir 
entre l'interieur et I'exterieur dans la vie reelle s'es- 
tompe de plus en plus, malgre le fait que l'on soit 
enferme. Aujourd'hui, les gens qui pensent les strate- 
gies d'enfennement sont plus a meme de penser la pri- 
son dans le sens de ce qu'est l'enfermement deja a l'ex- 
terieur, en particulier du point de vue des techniques de 
controle social. On peut rapporter a cela l'introduction 
de la television, la psychatnsation ou la medicalisation 
en massc2 des detenus qui sont aussi des tendances qui 
existent a l'exterieur et qui font que les gens qui sortent 
de prison voient peu de difference entre leur vie socia- 
le a l'interieur et celle a I'exterieur. 
Cela en dit long sur l'etat de nos societes ... La notion 
d'enfermement entre quatre murs n'est plus une notion 
superieure et lorsqu'on dit que la misere est une prison, 
on touche l'exacte realite d'une grande partie des dete- 
nus lorsqu'ils sont liberes. Comme une grande partie 
des gens qui est enfermee connait une vie miserable a 
l'exterieur, ce n'est pas vraiment l'envie de se rebeller 
qui leur vient a l'esprit une fois qu'ils sont a l'interieur. 
Il y a aussi l'amenagement de la peine. Les peines peu- 
vent etre differenciees selon le degre d'acceptation de 
la peine par le detenu. Si on prend une pei'ne-type 
comme une peine d'assises par exemple qui peut aller 
jusqu'a 10 ou 15 ans de prison et si ou prend en comp- 
te que les accuses sont juges au bout de cinq ans, selon 
la facon dont ils vont se comporter en preventive, ils 
peuvent avoir droit a une liberation conditionnelle. Evi- 
demment, c'est un mirage parce que ce genre de libera- 
tion cst delivre au compte-goutte mais ca tient les gens 
parce que cela signifie que s'ils bougent a l'interieur de 
leur detention, ils n'auront aucune remise de peine, etc. 
L'amenagement est donc clairement dans la perspecti- 
ve de maintenir les gens sous pression avec une espece 
de carotte au bout qui est une liberation hypothetique 
avant la date fatidique. C'est un phenomene nouveau 
par son ampleur et son caractere systematique. 
Nadia : Plus le temps passe, plus on est dans une socie- 
te d'hyper-competitivite dans laquelle les places sont 
cheres. A\-ant on contraignait avant tout les corps, que 
ce soit a l'usine, a l'armee ou a l'ecole ; mais mainte- 
nant, on contraint prioritairement les esprits. II faut que 
tu adheres a l'ideologie dominante, que tu le montres. 
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C'est valable egalement a l'interieur : si tu veux une 
douche supplementaire. si tu veux n'importe quoi, il 
faut que N montres ta bonne foi en balancant deux ou 
trois copains. en te faisant oublier.. . Tout comme dans 
une entreprise ou il faut que tu sois fonnate au modele 
etabli par la direction. La, tu as des chances de faire 
c'ar$ere.. . Pour cepaines personnes. c'est nieine cme- 
meht mieux a l'interieur : tu sais ou tu vas domiir, tu es 
totalement pris en charge. 

Mais n'y a-t-il pas egalement une coupure de 
plus en plus importante entre les differentes 
categories de prisonniers, en particulier 
avec les mineurs, ce qui aurait tendance a 

accentuer la fragmentation des luttes ? 

Guy : Cette coupure a toujours existe. Les regimes de 
detention out toujours ete differencies par exemple. 
Ainsi le regime de centrale a toujours ete plus souple 
parce que sinon cela serait intenable et que les gens ne 
resisteraient pas longtemps au regime impose. Par 
contre, la taule est devenue un endroit ou on retrouve 
des categories de detenus beaucoup plus larges 
qu'avant. C'est le cas en particulier avec les problemes 
de papier des populations d'origine immigree, les pro- 
blemes de drogue et de circulation de la drogue dans les 
metropoles. il y a une nette modification de la popula- 
tion des detenus et tout va vers la dissemination a l'in- 
terieur de la detention. Les nouvelles techniques de sur- 
veillance (informatique, etc.) font que l'on peut totale- 
ment isoler les detenus et les anciens espaces.de soli- 
darite sont aujourd'hui reserves aux dociles. Pour les 
rebelles, le traitement est different. Dans les derniers 
cas de lutte contre l'isolement que l'on connaisse, en 
particulier sous fome de greve de la faim, c'est le psy- 
chiatre qui a ete envoye. pas le directeur de la prison. 
Le psychiatre leur a explique qu'ils etaient en train de 
lutter contre eux-meines et que c'etait un signe supple- 
nieiituire de leur iie.vrose. C'est un systeme de gestion 
des conflits comparable a l'exterieur, mais qui est exa- 
cerbe par les conditions de detention parce que la taule 
exacerbe toujours tout. On trouve des populations de 
gens qui n'ont plus d'identite ou de projections poli- 
tiques communes ou de desir autre que celui de se rea- 
liser par le fric. Tout cela cree des tensions a l'interieur 
de la detention car quel est le rapport, quel peut etre le 
langage commun entre les jeunes dealers et le sous-pro- 
letariat de I'immigation africaine ou mahgrebine qui 
est la pour des questions de delit de situation irregulie- 
re. qui ne sont donc pas des delits constitues ou des 
delits crimiiiels mais des delits de lois criminogenes. 
L'ad~ninistratioii fait tout d'ailleurs pour renforcer les 
questions de racisme :i I'interieur en parquant ces sans- 
papiers et en les isolant a l'interieur de la detention. Par 
ailleurs, les toxicos sont tres difficiles a gerer en deten- 
tion d'un point de vue medical et on a vu les scandales 
que cela a deja pu produire comme a Nanterre. Mais la 
dependance aux stupefiants est egalement tres pratique 

sur le plan de la gestion d'un etablissement penitentiai- 
re. Ce sont des choses qui sement la division et qui 
poussent a l'implosion. Tautes les techniques de sur- 
veillance ont un substrat ideologique du point de vue de 
i'administration penitentiaire qui consiste a dire : •áil 
faut separer les detenus pour eviter qu'ils ne s'affron- 
tent ; c'est pour leur bien qu'on agit•â. 
Les gens acceptent plus la taule actuellement comme 
une donnee sociale dont on ne peut pas sortir 'et la 
deliiiquance une fatalite 
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Nadia : Tu as en outre globalement a faire a des popu- 
lations tres jeunes qui n'ont aucune memoire des luttes. 
C'est certain qu'il ne faut pas mythifier les deux decen- 
nies precedentes. Dans les annees 1970, il y avait aussi 
des mecs qui faisaient des crapuleries a I'interieur 
contre leurs codetenus. Mais il y avait aussi des mou- 
vements a l'exterieur dans lesquels tu pouvais t'inscri- 
re en tant qu'individu, detenu ou non. Tout cela n'exis- 
te plus. On est plus dansun systeme de demerde indi- 
viduelle on de collectif mafieux. Dans les annees 1970, 
les mecs qui devenaient delinquants le faisaient 
presque par choix, meme si c'etait bien evidemment les 
plus pauvres qui y allaient ;mais cela exprimait un vrai 
refus de la societe existante. Car si tu voulais vraiment 
travailler et gagner ta vie legalement, tu trouvais tout de 
suite. Aujourd'hui ce n'est pas un refus, c'est de la 
demerde et de l'economie parallele. 

Comment peut-on expliquer le desinteret 
apparent des militants radicaux ou meme 



3. Les lecteurs interesses pourront se 
reporter au livre majeur de M. Foucault 

sur ce sujet. Surveiller et punir, 
Gallimard. 

4. Ce type d'analyse est bien 
represente par les travaux de 

VObsenratoire international des 
Prisons, qui se houve a Lyon. 

5. Ce n'est pas tout afait le cas avec 
la police gr& au travail mene par M. 

Rajius, tout Seul et au sein de 
YObservatoire des Libertes publiques. 

6. Massimo Passamani est un 
anarchiste italien refugie en France 

pour echapper aux pounuiles lancees 
par VEtat iialien contre les 

mouvements liberlaires et qui a ete 
durant un moment sous la menace 

d'etre extradd par VEtat francais. 
Les Quatre de Cash Converter sont 
quatre militants incarceres durant le 

mouvement des chomeurs et precaires 
de cet hiver a la suite de I'occupation 

du magasin Cash Converter situe 
dans le XI' arrondissement de Paris. 

simplement progressistes pour la prison et 
le monde carceral en general ? 

Guy : Ce desinteret est reel. Il est sans doute en partie 
lie au fait que pour nombre de milieux intellectuels, la 
notion de fin de l'histoire a pris egalement la forme 
d'une acceptationde l'ordre social existant et, partant 
de la, de la fatalite de la prison. II n'y a plus de struc- 
tures larges de travail contre la prison ou meme sur la 
prison, donc plus de suivi. Par rapport a tous ces intel- 
lecttiels democrates, c'est clairement la fin d'une gene- 
ration. La perspective de Foucault' etait de montrer que 
la prison n'etait que la perdurance de la volonte 
d'amendement des individus, d'une volorite un peu 
chretienne de redeniption et que tout cela s'etait trans- 
forme en coercition sur le corps puis en coercition sur 
les esprits. Dans cette dynamique, des gens se sont ins- 
crits pour avoir une critique radicale de la taule, cri- 
tique qui a mon avis n'est pas depassable. Soit elle est 
admise en tant que telle et dans ce cas on reflechit a la 
genealogie de I'enfemiement et de la coercition des 
individus, soit on s'abstient de penser cene genealogie 
et dans ce cas on se retrouve face a des gens qui ciiti- 
quent la prison d'un point de vue strictement humaiu- 
taire; i propos de mauvais traitements par exemple, 
sans remetw en cause le fondement meme du monde 
penitentiaire. Par rapport ?I cela, il y a des gens qui 
continuent a travailler mais ils sont en-decal largenient 
en-deca, de la critique qu'a pu produire Foucault et de 
l'engagement qu'il avait pris avec le Groupe 
Information Prisons dans les annees 1970. Il est evident 
que le rouleau-compresseur du discours securitaire est 
passe par la ... Mais comment gerer egalement les 
groupes de doux reveurs qui pensent a l'abolition de la 
pris011 dans le cadre de la societe dans laquelle nous 
vivons ? Il est clair que letravail de reflexion et de lutte 
n'a jamais ete aussi difficile. .. En tout cas, l'affaire de 
Nanterre montre deux choses : d'une part, il y a une 
gestion policiere et judiciaire commune car la popula- 
tion des jeunes cames des cites est tellement frasilisee 
que tu peux gerer les probl&mes un peu comme tu veux 
et d'autre part, il n'y a clairenient aucune vigilance sur 
les agissements de l'administration penitentiaire, ce qui 
est evidemment la porte ouverie a l'arbitraire et la psy- 
chiatrisation. 
Nadia : Le desinteret porte sur la justice en general' car 
si on regarde des proces recents, mis a part des pr6ces 
lies ditectement au mouvement social comme les 
Quaee de Cash Converter ou Massimo Passamani6, le 
suivi militant est tres faible ... On s'interesse finale- 
ment tres peu a la facon dont est rendue la justice.. .Sur 
le terrain des prisons specifiquement, il y a toujours eu 
plusieurs collectifs de lutte. ce qui representait a la iois 
une certaine dispersion des forces et egalement des 
divergences qui pour moi ne se faisaient pas sur des 
choses tres precises. On aurait pu sans doute mieux 
s'entendre, que ce soit avec les militants animant Ras 
les murs ou avec d'autres ... II ne reste d'ailleurs que 

Ras les murs et nous. Lorsqu'on a commence en 1985, 
il y avait des inouvemeiits a l'interieur et ce mouve- 
ment des deteiius dans son ensemble portait un certain 
nombre de revendications, de sujets a debattre alors 
que iiiainrrnant c'est different. Ce n'est pas plus chiant 
mais c'est different. Le silence est tout aussi signifiant 
que le discours parfois. En plus, la difficulte de ce ter- 
rain de lutte cst qu'il faut relier dehors et dedans car si 
tu ne Iuttcs que sur la prison, tu t'enfermes toi-meme. 
La realite a l'interieur, c'est l'liorreur, avec la violence 
et la iniort. La seule solution c'est donc de rester en 
contact avec le mouvement politique a l'exterieur alors 
meme que souvent il ne veut pas de toi car puiir quasi- 
ment tout le monde. un detenu, c'est quelqu'un qui a 
fait une connerie, un point c'est tout. Tout te pousse 
donc 2 te replier sur ton terrain. 

Mais pour preciser ce constat de desinteret, 
n'avez-vous pas l'impression qu'il y a en fait 
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une classification des proces, entre ceux 
des •ádroits communsn dont tout le monde se 
fout un peu et ceux ou il faut etre un peu 
pour se montrer ? 

Naaia : Tu veux dire des proces entre copains ? 
Quelque chose de plus flinitaire que de conscience, en 
fait ? C'est possible parce qu'il est vrai qu'on connait 
les gens donc on se sent plus paticulierement impli- 
que. Mais il est clair qu'il y a eu des proces recents, 
concernant des grosses affaires financieres qui mon- 
trent un reel disfonctionnement de La societe liberale 
telle qu'elle se represente et que ces affaires judiciaires 
n'ont eveille qu'un immense desinteret. .. Comme par 
exemple le cas de Sarde, producteur de cinema, qui est 
accuse par sept jeunes comediennes de les avoir violees 
et qui serait deja sorti de preventive, avec le juge char- 
ge de l'affaire qui serait dessaisi ... ' 
Avant, la situation etait sans doute identique mais 
maintenant avec toute l'information qu'il peut y avoir, 
tu te prends cette realite dans la gueule et il n'y a pas 
beaucoup de reactions, que ce soit par rapport a des 
pontes ou par rapport au Credit Lyonnais, sur des 
affaires qui concernent des sommes phenomenales. 
Meme de la part de d'opinion publique•â. . . Parce que 
de la part de la justice ! Comme si tu ne pouvais pas 
remettre en cause la structure judiciaire telle qu'elle 
existe aujourd'hui, comme si c'etait la panacee ou du 
moins une chose naturelle et que ne sachant pas com- 
ment la contester, on s'en contentait. 
Guy : Mais ce constat est vertigineux. Le discours 
securitaire est deja depasse, derriere ce discours ia les 
gens regardent comment ils peuvent s'en sortir et la 
seule solution qu'ils envisagent est individuelle. 
Comme de temps en temps $a marche, ils s'engouffrent 
dans cette voie. Alors que cela ne fonctionne que si, en 
tant que detenu, tu acceptes la domination. Les taulards 
regardent l'echelle des peines, ils regardent des gens 
qui ont commis des delits effarants s'en sortir et ils en 
tirent les conclusions qui s'iinposent a l'egard de la jus- 
tice. De la meme f a p i ,  tout le nionde sait comment 
circule la came et d'ou elle vient et pourtant on conti- 
nue a incarcerer les petits. L'information n'a jamais ete 
aussi peu porteuse de lutte et a fortiori de liberation. 
Nadia : On est au milieu d'une implosion de contra- 

Ou en est le projet Prisons 2000 ? 

Nadia : On en a eu quelques echos vu de l'interieur et 
c'est assez interessant car en fait le detenu dans une pri- 
son semi-privee devient un detenu consommateur. 
C'est-a-dire qu'il va avoir acces a des cantines qui sont 
exorbitantes, jusqu'a deux fois plus cheres qu'a l'exte- 
rieur. Un detenu qui vient de sortir nous a raconte qu'ils 
essayaient de transferer les detenus qui n'avaient pas 
d'argent vers les prisons publiques car ils ne rappor- 
taient rien. Comme les prives gerent tout, la qualite et 
la quantite se reduisent car ils grattent sur le contenu : 
ils economisent sur la bouffe et le lascar est oblige de 
s'acheter b manger avec la cantine. Ils gagnent sur les 
deux tableaux. Cela n'a pas produit de revolte parce 
qu'en consoininant. les detenus ont l'impression 
d'exister comme a l'exterieur. Ils s'achetrnt des tn~cs. 
de la bouffe et c'est quasiment connnr s'ils itaient en 
bas de la cage d'escalier Si tu prends la prison de 
Nanterre par exemple qui n'est pas tres loin des quzr- 
tiers ou habitent les l a ~ a r s ,  qii'est-ce que cela change 
vraiment pour eux : ils connaissent ninchin ou hidule 
qui est dans le batiment voisin. ils psiivent faire leurs 
petits trafics ... S'ils se battent. ils perdent tout ca. Donc 
il faut avoir une sacre conscience pour bouger, ce qui 
nous renvoie a ce aue l'on disait tout a l'heure. 

Pour conclure, par rapport au personnel 
penitentiaire, le fait que le FN ait essaye de 
monter sa propre structure au sein du per- 
sonnel penitentiaire traduit-il une radicalisa- 
tion de celui-ci ou est-ce simplement une 
evolution de FO vers autre chose ? 

Guy : Non. cela traduit juste um realite qui est qu'il y 
a bien plus d'irnmigrition en taule. Donc, si dans les 
annees 1960 c'etait haro sur les hlousoiis noirs, dans les 
annees 1970 haro sur les gauchistes, aujourd'hui c'est 
haro sur les immigres. Mais cela ne montre pas que le 
personnel penitentiaire est plus fasciste qu'hier. La 
fonction fait que tu dois te trouver des enncmis : tu ne 
peux pas enfermer un mec le matin et avoir de la sym- 
pathie pour lui le soir. O 
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mncentration situe dans une region les y expulser. Depuis, les multiples lois sur le sejour duree des audiences varie entre cinq et quinze minutes 

eloignee ou meme a Vetranger 
des etrangers n'ont cesse de preciser le cadre legal de mais elles se deroulent invariablement de facon expe- 

2. Le i'inio'erab'e ces camps et d'augmenter la duree maximum de deten- ditive dans une atmosphere de travail a la chaine•â, 
Rapport sur la situation des etrangers tion qui est aujourd'hui de 12 jours (loi Chevenementj consare la mission. Pourquoi s'ttonner alors que •ále 

et demandeurs d'asile en France, 
FIDH, 1996 jusqu'a trois mois dans les centres de retention judi- juge qui preside l'audience ne porte pas la robes. 

ciaire d ' h a n e  (pres de Montpellier), Ollioule et D'ailleurs la majorite d'entre eux •áne se posent aucune 
3. Audiences suivies par des militants Orleans. Si le terme *retenir•â est hypocritement question sur les conditions d'interpellation ou autres 

du reseau 13 Actif et d'autres 
assaciations tout au long de employe, il s'agit en realite d'interner, de regrouper, de irregularites.,. oLa France n'est pas un hopital. Vous 

trouviez un autre pdys d'asile•â, declare un juge a une 

e meme magistrat a un Algerien, 

CI. 



propos entendus lors de 
l'audience du 7 juillet 
1997 ... Resultat : chaque 
annee, des dizaines de 
milliers d'etrangers sont 
envoyes en camps de 
retention par une justice 
d'exception. 
Que deviennent-ils ? 
Selon la Cimade (servi- 
ce d'entrai- 
de), habilitee a penetrer 
au sein de ces centres 
speciaux, le plus impor- 
tant, celui du Mesnil- 

Plan du centre de retention 
de Mesnil-Amelot, 

~ f l  a proximite des pistes 
de Roissy 

Amelot, voit defiler environ 7000 refugies par an. Un 
tiers d'entre-eux est expulse, un tiers est emprisonne 
pour avoir refuse d'embarquer, les autres sont remis en 
liberte. Au total, en 1995, plus de 18 000 refugies ont 
e t e  internes en France. 
Difficile de savoir ce qui se passe a l'interieur de ces 
camps. Le quartier pour hommes du depot de Paris, 
situe dans les caves de la prefecture, a longtemps ete 
strictement interdit a tout observateur exterieur, asso- 
ciations ou avocats. Si un rapport du Comite europeen 
pour la Prevention de la Toiture (CPT) denoncait des 
1991 les conditions d'internement de ce centre, il a 
fallu attendre quatre ans pour qu'une decision de justi- 
ce impose sa fermeture en avril 1995. Decision qui est 
intervenue quelques jours apres le tabassage d'un 
Algerien par huit policiers, un mois apres le suicide 
d'un Marocain dans sa cellule et cinq mois apres le viol 
d'un Algerien par un policier ... Depuis, ce centre a ete 
renove pour la coquette somme de 24 millions de 
francs puis a nouveau ouvert. 
Malgre la mediatisation de cette affaire, le secret conti- 
nue d'entourer ces lieux. Un an plus tard, la mission 
d'enquete de la HDH n'a pu en visiter que deux : celui 
de Nanterre (26 places) et celui d'Arenc. Les portes de 
ceux de Bobigny (28 places), de Lille (39 places) et du 
Mesnil-Amelot lui sont restes fermees. La partie 
immergee de l'iceberg ... En septembre 1995, deux 
emeutes de refugies secouent les murs du centre de 
Nanterre. Fin aout 1997, ce sont une cinquantaine de 
sans-papiers qui entament une greve de la faim au 
camp de Mesnil-Amelot. Selon un recent rapport du 
CPT, dans plusieurs centres, les refugies detenussont 
prives de toute possibilite d'exercice en plein air. Une 
pratique digne de l'isolement carceral, meme si l'em- 
prisonnement ne dure que douze jours. La RDH, pour 
sa part, denonce d'omnipresence voire l'ingerence de 
l'administration et des forces de l'ordre a tous les 
stades de la procedure•â : c'est bien un regime d'excep- 
tion de fait qui est applique dans les centres de reten- 
tion. Quand on connait les conclusions de la mission du 
CPT (printemps 1998) accusant la police francaise 
d'infliger des mauvais traitements aux personnes dete- 

nues, notamment d'origine maghrebine et africaine, on 
imagine l'ambiance qui regne au sein des centres de 
retention administrative. A la sortie de ces camps, les 
methodes ne changent pas. 
Une fois dans l'avion, les expulses sont menottes et 
attaches au siege, voir chloroformes. Un medecin du 
Service Medical d'Urgence (SMU) de l'aeroport de 
Roissy a meme ete accuse de leur administrer du 
Barnetil, un neuroleptique puissant mis en cause pour 
ses effets secondaires dangereux. L'Etat francais ne 
lesine pas sur les moyens financiers pour mettre en 

sa pohlique xenophobe : le forfait-expubion 
negocie avec Air France lm coute 15 
operation, refugie et escorte comprts. Avec e 
expulsions par moia a l'aeroport de Rois 
Dicilec), on atteint un budget •áexpulsion 
lions de francs mensuels. 
tuees de Marseille. Quant 
peut l'evaluer a pres de 7 m 

300 millions de francs jus 
tion de sept •ácentres fet 
demandeurs d'asile emp 
Angleterre) ont suivi une 

pres de la moitie des detenus y sou 

tismes dus a des tort 

l'homme et de la 

campagne con 

met irresistible 

richesses planetaires, 
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REFLUes a in te~ iewe 

Laurent Jouin, auteur 
d'une etude sur le camp 

d'internement de 

Compiegne. 

Ses premieres 

recherches sur ce camp 

de transit de la Seconde 

Guerre mondiale ont 

donne lieu a un colloque 

organise par la Societe 

d'Histoire moderne et 
contemporaine de 

Compiegne, et ont ete 
publiees dans les 

Annales historiques 

cornpiegnoises. 

II a ensuite redige un 

texte avec Sabine Peiffeti 

qui est paru dans La 

Revue historique. 

REFLEXes : Peux-tu rapidement nous 
expliquer ce qu'est la camp d'interne- 
ment de Compiegne ? 
Laurent Join : Ce camp appartient a tout un riseau de 
camps ou de lieux d'internement qui, pendant l'occu- 
pation de la France, ont servi de lieux de transit lors de 
la deportation de dizaines de milliers de personnes. II y 
a donc toute une serie de camps dont Cornpikgne est 
l'un des poles essentiels. Sur 139 000 deportes partis de 
Fraice. 39 000 sont passes par Conipiegnc. 

Tu dis que c'etait un camp de transit. 
Quel role jouait ce type de camp? 
Un camp de transit, c'est •áune etape entre la prison 
d'ou l'on vient et le camp ou l'on va•â. Ceci expliquc 
que les durees d'internement aient ete relativement 

transferts d'internes 
sur CompiegneRoyallieu 
(mai-juin 1944) 

- ~ , ~~ 

D'ape  Christian Bemadac, T... 
Le train de la mort. 

L.. 

counes au camp de Compiegne : un mois en moyenne. 
Apres leur internenient a Conipiigne. la plupart des 
prisonniers etaient transfiris dans des camps de 
concziitraiion allemands ou dans des canips d'extermi- 
iiatiun situes cn Pologne. 
La majorite des detenus de Compiegne sont partis p o u  
le camp de Buchenwald. Mais on trouve d'autres desti- 
nations. Les femmes ont ete deportees vers 
Ravensbruck. Les premiers convois de Juifs sont partis 
de Compiegne vers Auschwitz. 

Quelle etait la specificite du camp de 
Compiegne? 
Elle tenait a sa fonction. Compiegne fut de loin le pre- 
micr centre de deportation des prisonniers politiques. 
Le second elemeiit de cette specificite relevait de son 
m u t .  Ce fut le seul camp de transit en France a n'avoir 
jamais dependu que de I'administration allemande. En 
effet, les autres canips, comme celui de Drancy ont tous 
ete, au nioins inoincntanement, geres par les autorites 
franc.uses. Conipiigrie au contraire, du debut en 1941 
jusqu'a 1944 fut gere par les autorites allemandes. Il y 
a un autre cas avec le camp de Struthof en Alsace mais 
c'etait un camp ayant un statut different : c'etait un 
camp de concentration et il etait situe eii zone annexee 
par l'Allemagne. 

Pourquoi et comment ce camp a-t-il ete 
installe a Compiegne? 
Cc camp se situe dans un faubourg de Compie,sie, qui 
a l'epoque s'appelait Royallieu. Il fomie un quadrilate- 
re de 400 metres de cote. 
Ce camp a et6 mis en place par les Allemands qui ont 
utilise une architecture militaire qui existait depuis la 
veille de la Premiere Guerre mondiale: les casernes de 
Royallieu. Ces casernes ont d'abord servi de camp pour 
les prisonniers francais et britanniques avant de devenir 
a partir do 22 juin 1941 un camp d'internement. Cette 
date est iniportante car elle correspond au moment ou 
I'Alleniagne nazie declencha une operation contre 
l'union sovietique. A partir de ce moment-la, les ser- 
vices d'occupation allemands eurent un besoin crois- 
sant de camps de detention et d'intemement et les 
casernes de Royallieu devinrent le Frontstalag 122. 
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Qui etaient les internes ? 
Il y a m 3  differentes categories d'internes dont la plus 
nombrmse a Compiegne etait celle des prisonniers 
politiques. Environ 70% des internis etaient soit des 
apolitiques•â, selon la detemunation utilisee par les 
nazis, c'est-a-dire des communistes, soit des •áresis- 
taiitsn, ce qui designe les resistants non communistes. 
Il y avait aussi des deportes •áraciaux•â : essentiellement 
des Juifs. Ils representaient environ 12% de la popula- 
tion des internes. Les Juifs furent internes a Compiegne 
surtout au debut de l'occupation ; parla suite, ils etaient 
plus systematiquement envoyes dans le camp de 
Drancy. 
II y avait aussi dans le camp de Compiegne des adroits 
communsu, ils representaient environ 8% des internes. 
Ces •ádroits communsx jouaient un role important dans 
I'administration du camp. Enfin, il y avait 8 a 9% 
d'otages pris dans des rafles organisees par les nazis. 

D'ou venaient les internes ? 
11 y avait une extreme diversite des lieux d'origine. La 
plupart des internes furent transferes a Compiegne 
apres une premiere incarceration dans les principaux 
centres de detention du pays : Montluc a Lyon. la pri- 
son Saint-Pierre a Marseille, Fresnes, etc. Les intelnes 
mivaient bien souvent a Compiegne apres un voyage 
penible. Une mise en scene wagnerienne et cynique les 
attendait a leur amivee. Le processus de deshumanisa- 
tion commencait alors. Apres une p r e i ~ e r e  nuit passee 
au camp, les detenus etaient incorpores selon uh pro- 
cessus qui traduisait une profonde volonte d'oter a tout 
etre humain sa dignite. Apres un appel tres long sur lo 
place centrale du camp, les detenus recevaient une cou- 
verture, une gamelle, un peu de confiture et 200g de 
pain. Cette volonte de deshumaniser passait egalement 
par la mise en place d'une visite medicale hunuliante 
ou les etres les plus faibles etaient elimines du camp. 
Puis on remettait aux internes un matricule, ils deve- 
naient alors des numeros. Les bagages etaient fouilles, 
et les effets personnels bien souvent confisques. 

Comment les internes etaient-ils repar- 
tis dans le camp ? 
ii y avait un cloisonnement du camp avec differents 
secteurs correspondant aux differentes categories de 
detenus. La partie la plus importante et la plus stable 
etait celle reservee aux detenus politiques, elle occupait 
une douzaine de batiments. A cote de ces •ápolitiques•â 
il y avait les detenus etrangers, americains et rnsses qui 
etaient internes dans des batiments speciaux. 
Les Juifs etaient a l'ecart, ils subissaient les conditions 
d'internement les plus dures. Le secteur juif etait sepa- 
re du reste du camp par une double palissade qui les 
privait de tout contact avec les autres detenus. Les 
femmes etaient elles aussi isolees dans une partie du 
camp sans aucune possibilite de contact avec les dete- 
nus masculins. 

Quelles etaient les structures d'interne- 
ment ? 
Une fois incorpores, Ici internes etaient sounus a 
I'ordre du camp. Ils etaient peu en conta 
Allemands, sauf lors des appels du matin et 
Cependant il exisrait bien une structurr d'inteinem 
nazie. II y avait le commandant du camp qui 
tement relie au service de securite allemand 
etait flanque de ses adjoints : trois Ob 
quatre Hauptmanner, trois Sonderfuhrer ci 
dants. Cette stsucture disposait d'un certain nombre 
gardiens SS charges de la surseillancc. Mais 
Allemands se dechargaient de la plus grande pari 
gestion quotidienne du camp sur un certain nombre 
detenus dont ils faisaient des petits chefs. des da 
Ces •ákapos•â etaient iiivestis de responsabilites dan 
systeme d'auto-administration du camp. Les deten 
droit commun faisaient souvent partie de cettes 
reen contact direct avec les autorites allemand 

Quelles etaient les conditions de v 
Elles etaient deplorables. Pounant Robert Ante 
depuis l'enfer de Buchenwald, s'ecriait apres Eire 
par Compiegne: .Le paradis Compiegnea. En effet 
malheur absolu relegue toute autre experience 
penible fut-elle au rang de drame siicond 
Compiegne, camp de transit, les conditions 
ment n'ont jamais ete aussi dures quc dans les camps 
de concentration d d'extennination. 
Elles ont ete toutefois assez effroyables pour conduire 
les internes vers la dech6anL.e physique et morale, vers 
I'humiliation et l'avilissement permanent, et pour cer- 
tains d'entre eux vers la mort. Les conditions de deten- 
tion repondaient aux imperatifs dune  politique de 
degradation sysreinatique de l'individu. La vie quoti- 
dienne se deroulait dans la plus penible promiscuite. 
Dans les chambres, l'entassement etait la regle. 
L'hygiene y elait deplorable. On coniptait par,exemple 
cent lavabos pour tout le canlp. Ceci s'accompagnait 
d'une penurie alimentaire organisee : les rations distri- 
buees ne fournissaient pas l'apport calorique necessai- 
re a l'organisme. 

Y avait-il une possibilite de s'evader ? 
Et cela s'est-il produit ? 
Effectivement, il y a eu de multiple> tentatives d'eva- 
sion, on en recense environ 120. Bcaucoup ont echoue. 
Paimi celles qui ont reussi, il ) en a une particuliere- 
ment spectaculaire qui eut lieu le 22 juin 1942. 19 
hommes du camp. des <<politiques>> s'evaderent par un 
tunnel qu'ils avaient creuse sous les murs de l'enceinte 
du camp durant des semaines. A l'exterieur, des FTP 
les attendaient. 

Combien de deportes sont passes par 
Compiegne? 
49 860 deportes sont partis de Compiegne. 54 convois 



deportant en moyenne un millier de 
personnes i chaque fois ont quitte 
Compiegne entre mars 1942 et aout 
1931. Ces convois sont de plus en plus 
nombreux au fil des annees : 5 en 
1942,22 en 1943' 27 en 1944. 
Les destinations de ces convois sont 
les camps de concentration de 
Buchenwald (16 convoisI, Mauthausen 
(8 convois). Ravensbnick (5 convois), 
etc. D'autres convois plus rxes partent 
vers les camps d'extermination 
d'Auschwitz. 
En moyenne le transport durait 3 a 4 
iours. les deportes etaient entassCs 
dans des wagons a 80 ou 100. sans eau ni vivres suffi- 
santes, souilles par leurs propres dejections. La mona- 
lite dans ces convois etait elevee et atteignait parfois un 
aiveau effrayant, comme ce convoi parti de Compiegne 
le 2 juillet 1944 ; on l'aappele le •átrain de la mort)>. Sur 
2166 deportes achemines vers les camps de concentra- 
tion, 536 d'entre eux ont peri pendant le voyage allant 
de Compiegne a Dachau. 

Pourquoi t'es-tu interesse au camp de 
Compiegne? 
Mon interet pour ce camp est venu avec la lecture d'un 
ouvrage de Jorge Sempmn intitule Le srand voyuge. 

Dans cette autobiographie romancee, il evoque 

donne l'idee de creuser l'histoire de ce camp. On a 
l'habitude de passer devant des lieux qui sont charges 
d'histoire sans pour autant s'y interesser veritablement. 
Pourtant, il y a la une page tres importante et drama- 
tique de notre histoire qui s'est ecrite. I'ai eu envie 
d'aller fouiller dans ce passe de Compiegne. 

Comment se fait-il que l'on ait mis 
autant de temps avant de parler et 
d'ecrire sur ces camps d'internement 
francais? 
L'histoire des camps d'internement en France a mis du 
temps a se faire parce qu'elle derange. Elle met en evi- 
dence Ics respoiisabilit& du regime de Vichy mais 
aussi de tout un appareil d'Etat qui a collabore a la per- 
secution raciale et h la repression de militants poli- 
tiques. Cette histoire constitue un contre-pied au mythe 
heroique d'une France resistante. Depuis quelques 
annees des auteurs comme Anne Grynberg ou Denis 
Petchanski levent enfin le voile sur cette peiiode et 
montrent ce qu'etait la reaiite des camps d'internement 
en France. 
Pour donner un exemple de cette difficulte qu'ily a a 
faire l'histoire des camps de la honte, on peut citer une 

anecdote : celle du film d'Alain Resnais. En 1955, 
lorsque ce cineaste touine Nuit et brouillard apparait 

dans des plans du film un kepi de policier franpis. On 
lui demande de l'effacer parce que cela etait juge 
wutraire a l'interet national. II y a bien une veritable 
difficulte a faire l'histoire de ces camps. 0 

Charlotte Delbo, in Le convoi du 24 janvier 
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REFLEXes : Quelle est la situation gene- 
rale des militants d'Action directe qui 
sont toujours incarceres ? 
Ils ne sont plus a I'isolemenl. Regis [Schleiclier] a ete 
transfere de la centrale de Clairvaux a celle de Moulins 
a titre punitif. Nathalie [Menigon] et Joelle [Auhron] 
sont toujours a Eleuty-Merogis et Jean-Marc [Rouillan] 
est a la centrale de Ldnnememn ou il travaille a la 
bibliotheque. Ils ne sont plus a l'isolement carceral 
mais ils ont bien sur toujours le statut de DPS [Detenu 
Particulierement Surveille], au meme titre que d'autres 
d'ailleurs, en particulier les militants basques. Px 
contre il est clak que c'est l'isolement par rapport a 

l'exterieur qui ne cesse de s'accroitre et ils ont de 
moins en moins de contact avec des personnes de I'ex- 
terieur. Les permis de visite sont extremement rares. 

Quel etait le but du mariage entre 
Nathalie et Jean-Marc qui a eu quelques 
echos mediatiques il y a 2 ou 3 mois ? 
Le but initial etait clairement de permettre le contact 
entre Jean-Marc et Nathalie qui a connu un accident 
cerebral il y a quelques mois. Cela aurait permis une 
entrevue de facon a peu pres certaine et cela aurait fait 
un antecedent pour reclamer des visites par la suite. De 
fait, cela a eu quelques echos dans Liberation et sur 
Canal +. Pour l'instant la situation est bloquee des lors 
que l'administration penitentiaire refuse le manage 
avec moi coinnie tenioin de Jean-Marc. Cela prend 
deux formes : d'une pan le directeur de la centrale de 
Lannemezan refuse de nie delivrer un permis de visite 
et d'autre pan le juge d'Evry avance comme argument 
la mise sous tutelle par rapport au proces en assises. 
Mais il est clair que c'est ma qualite de temoin qui pose 
prohleme et comme Jean-Marc n'en veut pas d'autre ... 
11 y a obstruction de la Chancellerie en toute illegalite 
el c'est une situation qui peut durer longtemps des lors 
que la pression est faible. 
Y a-t-il d'autres perspectives que leur 
situation s'ameliore ? 
Pas vraiment. Il faut dire qu'il n'y a pas reellement de 
biais, y compris par rapport a Nathalie. Elle a eu cet 
accident cerebral grave mais il n'y a pas de rapport 
direct avec l'isolement carceral et elle l'aurait sans 
doute eu a l'exterieur. Par contre les soins pour ce genre 
de probleme sont lourds et II est Evident que la prison 

aggrave largemen1 la situation. Le seul moyen de relan- 
cer une certaine agitation autour de leur cas serai1 une 
reprise des luttes sociales et une implication de gens 
comme moi dans ces luttes. Cela permettrait de decri- 
finaliser ce pnssc militant parmi ceux qui sont aujour- 
d'hui actifs et qui se desinteressent totalement de Jean- 
Marc et des autres. Mais il est clair aussi qu'il ne peut 
y avoir lutte a I'erteiieur que s'il y a lutte collective a 
l'interieur car sinon celase resume a des luttes indivi- 
duelles completement fragmentees. 

La situation est-elle differente sur le 
plan international ? 
H.B. : Pas vraiment. Les militants hclses [des CCC 
(nar.)] sont en situation d'etre IihL'rEs depuis I'aimie 
derniere puisqu'ils ont accompli dis ;in> de deteii- 

I I  e s t  facile d'oublier d e s  
prisonniers. 
Cette facilite e s t  accrue 
lorsque c e s  prisonniers 
s o n t  enfermes pour  d e s  
motifs qui on t  plus o u  
moins quitte le champ d e s  
preoccupations de tou t  un 
chacun. C'est bien 
evidemment le c a s  pour  
ceux qui'sont appeles  
adroits communsa.  Mais 
c 'est egalement le c a s  
pour  les •ápolitiques•â d e s  
lors q u e  leur engagement 
p a s s e  n'a plus la faveur 
d e s  cercles  militants. 
Voici d o n c  un entretien 
a v e c  Helyette B e s s  qui n'a 
pour  ambition q u e  d e  
rappeler q u e  les militants 
ayant choisi la lutte armee 
il y a quelques a n n e e s  on t  
toujours besoin d'un 
soutien. 

tion mais ils ne le seront sans doute pas avant 
trois ou quatre ans. Le soutien est tres reduit. II 
est nettement plus important en Italie et en. 
Espagne ou les familles et amis des detenus sont 
tres impliques. Enfin en Alleniagne la situation 
est particuliere et je preiere ne pas en parler. 

Qu'est-ce qui peut etre fait 
en soutien pour Nathalie, 
Joelle, Jean-Marc et 

envoyer de l'argent. II y en a 
tres peu qui leur pmien t  et 
c'est pourtant ce dont ils ont 
besoin en priorite. 0 1 

QUE DEUX TU L'AURAS... 
Vous pouvez ecrire e t  faire parvenir d e  l'argent a u x  adresses  suivantes. 

Rappelez-vous q u e  toute somme d'argent, meme minime, e s t  la bienvenue : 



((Curbanisme apparait a la fin du XIX' siecle du constat que I'industrialisa- 
tion des villes entasse les masses populaires dans des quartiers insa- 
lubres~'. L'urbanisme va s'attacher, dans l'elan positiviste qui le porte, a 
rationaliser et a mettre de I'ordre,a ameliorer les conditions d'hygiene et a 
neutraliser les classes dangereuses. Rendre la ville plus operationnelle. 

1. J.P. Lacaze, La ville et I'urbanisme, 
1995. 

2. idem. 

ous ne ferons pas la critique d'un courant 
de pensee urbanistique particulier, distri- 
buant des bons points ici, blamant les pro- 

moteurs la-bas. Les differents courants convergent en 
un meme projet. Qu'il soit le fruit de •ábonnes inten- 
tions,, ou d'intentions purement affairistes, l'urbanis- 
me, qui se drape derriere le voile de l'objectivite et de 
la necessite, est unescience de deuxieme main qui par- 
ticipe a un processus et qui opere des choix en confor- 
mite avec celui-ci. C'est ce processus que nous abord?. 
rons a travers le spectre de l'urbanisme et de la \ille. Le 
monde a retreci. Les progres techniques allies aux der- 
nieres decouvertes technologiques ont bouleverse la 
notion d'espace et de temps. Les formes des villes ne 
dependent plus tant de leur situation geographique que 
du temps qui les separe, l'infrastructure necessaire a la 
circulation rapide modelant i'espace de facon identique 
(autoroutes, aeroports). La vitesse accme de la circula- 
tion des informations et des biens engendre un aligne- 
ment des modes de vie et des gouts sur un certain 
nombre de modeles types disponibles sur le marche 
mondial. Le degre de developpement des reseaux de 
circulation des biens, des informations et des personnes 
est la trace physique du developpement economique 
atteint par un pays, une region ou une ville. Lorsque d e  
temps c'est de l'argent*, l'espace devient une distante 
a abolir. Lorsque la distance est abolie, alors les 
echanges commerciaux peuvent battre leur plein. 

Un nouveau Veau d'Or 

On ne peut separer la ville de l'epoque qui la fait vivre, 
sans perdre le sens de ce qui s'y passe. Nous vivons 
dans un monde ou tout a une valeur marchande. ou tout 
est sujet de - et a - speculation. L'economie est deve- 
nue la verite de ce monde, a la fois divinite a implorer 
et religion a respecter. 11 n'y a aucune alternative pre- 
sente, tant chez ceux qui tentent du mieux qu'ils peu- 

vent de regner, que parmi ceux qui les contestent. •áPas 
de salut hors du royaume de Dieu•â, comme l'on disait. 
Pour ceux qui en ont acquis la gestion, la ville est un 
point sur une carte qui devra attirer le regard des inves- 
tisseurs si elle veut survivre et se developper. •áDe nom- 
breuses municipalites s'attachent, desormais, a une 
nouvelle priorite, celle du developpement economique. 
Elles explorent, dans ce dessein, les voies d'un urba- 
nisme de communication, dont le role consiste a signi- 
fier le dynamisme de la ville, sa capacite a attirer les 
entreprises innovantes. Elles engagent des realisations 
de prestise et font volontiers appel aux grandes 
vedettes d? l'architecture internationale•â! Quitte a se 
no)rr &ni l'abitruction. la ville devra savoir se vendre 
21 ~ r i ' e r  de, ivenements publicitaires de grande 
ampleur (festivals culturels specialement concus a cet 
ei'kt prmotionnel par exemple). Cette volonte de tra- 
vailler son image pour seduire l'economie engendre de 
nonibreuses transformations. Ce que l'on nous presen- 
te comme dc nouvelles orientations n'est en fait que 
l'eteniel retour du meme, accentue d'un nouveau degre 
de soumission a la regle, a ce que ceux qui gouvernent 
pretendent etre la verite de ce monde. 

Le premiercercle 

La voiture a eu la part belle du temps ou la pollution 
n'existait pas officiellement mais elle tend a refluer des 
centre-villes. Les centre-villes appartiennent aux com- 
merces, a l'administration et de plus en plus aux 
banques. Nous sommes passes d'une ville industrielle a 
une villc tcrtiaire. On peut decrire la ville ainsi : un 
centre historique relooke , foikJorique, ou l'on peut lire 
les traces d'un plisse. On y trouve cafes, restaurants et 
commerces divers mais egalement des appartements 
pour une population jouissant de revenus confortables 
(cadres), ou qui s'identifie encore a elie (etudiants). 
De-ci de-la, on trouve egalement quelques logements a 
caractkre social : c'est la caution electorale. Autour, il 
y a les zones intermediaires, enjeux des prochaines 
operations de restructuration urbanistique. Ensuite, il y 
a le peripherique ou la rocade bordee des cites de ban- 
lieues et des zones residentielles pavillonnaires qui 
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s'etendent et s'agglomerent a des villes plus petites. On constniit une ville bien polie a laquelle chacun doit 
Autour des peripheriques, on trouve des zones indus- etre adapte. Bien poli donc. Mais ca ne fait pas une 
trieiies et des zones d'activites comnierciales qui se ville pour vivre ensemble.•â' Ce sont la des critiques 
sont implantees la en raison des facilites d'acces et du interessantes, mais il convient de les appricier a leur 
bas prix du terrain. Les complexes commerciaux geants juste mesure : •áCe qui importe au specialiste c'est de 
construits en bordure de peripherique sont concus ne pas perdre la main. Il passe son temps a constater les .& 

comme des centre-villes, avec imitations de places, de erreurs ou l'impuissance de sa profession pour ne pas ' .  

devantures a l'ancienne ou ultra-modemes, allees 'ets etre remis en 
d'eau, etc. On y trouve tout ce que l'on peu 
un centre-ville reduit a la consommation : bouti 
cinenias, centres de loisirs, restaurants ... ils attire 
forte clientele autant banlieusarde qu'iiitra-urbaine 
grand dam des commercants des centre-villes. a 
point que le simulacre devient le modele : •áII faui 
apprendre a gerer les centre-villes comme tace a I'enpencnce int' 
commerciaux a ciel ouvert. Les clients vont te renvoie toujours l'in 
lieux qui ont une identite, dont les acces so eur complice de I'ordr 
les stationnements possibles et l'environnement veau ; individu iso foule, cherchant a c 
agreable•â'. nous dit le vice-president du groupe de 
pression PROCOS'. 

Normalisation urbaine 

Des evenements interckmgeables et sans importance 
sont vendus par des societes de marketing ou des c 
nets-conseils en communication. Cela tien 
mation et cette animation commerciale est de 
nonne de la fete. En ville comme partout d e  
avons affaire a une strategie globale, sous-te tionnalite est ainsi : il 
une ideologie du bonheur et du coiitrole par consoinimr, il y a d 
consommation, a la fois moyen et fin. Dans ceS"condi- mins pour s'y rendre. L'espace libre, c'est-a-d 
tions, la ville que I'on n'habite plus mais ou I'on a soumis a un usage dirige devra donc etre 
eventuellement un habitat esi reduite a des zones de L'urbaniste-architecte F r a i p i s  Grether (constatant 
consommation entrecoupees de vide ou rien ne se les espaces libres •ádonnent une impression de delai 
passe, excepte de temps a autres, des accidents. •áOn ne mentnj parle. II parle et dit : •áAu voisinage d'e 
passe plus que d'une piece a une autre, les nies ne sont specialises, un renforcement des fonctions d'hab 
qu'un passage d'un lieu a un autre. Avant la nie offrait et de commerce apporte les complementarites 
un espace ou s'exprimer, maintenant ce n'est qu'un tables•â'. Francois Grether parle parcc qu'il ne 
couloir.* (Groupe d'intervention TokyoGagaga, Japon, pas, il n'a pas ete progranune pour cela. Jean Caban 
1993). Cette organisation de I'espace est le fruit d'une du Ministere de l'Environnement, explique quant 
ideologie critiquee par certains urbanistes eux- que •ál'on est en train de decouvrir que le paysage 
meme. Citons Alain Charre : •áLes elus et les peut-etre un facteur de developpement econo- 
urbanistes se sont mis a reamenager les cites mique•â! Des gestionii:iires d'espace achetent 
comme on amenage,une maison, en voulant donc de la nature; des hites. pour les preserver ; 
tout decider, tout faire dessiner par des desi- tout autour, ils mettent des p d i n g s  payants, 
gners, mais il est evident qu'une ville ideali- imposent des itineraires et y ajoutent des 3. ~ , ~ ~ t i , , , ~ ,  15.16juin ,996. 
see dans l'abstraction n'est pas ouverte a fonctions d'hebergement et de commerce. 

4. PROCOS. groupe de pression 
tous les types de population. Souvenons- Cetre humain, devenu sujet d'etude, vit rep,sentant 130 enseignes nationales 
nous des grands responsables fascistes : dans un monde ou le seul changement pos- ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  yves ~ ~ ~ h ~ ~ ,  F~~~~ 
ils savaient que par l'esthetique on peut sible est celui qui consistc a maximiser Loisirs .) et engageant des reflexions 

:: 
' F--- ..m.- - 

faconner un ordre social. Le "nettoya- 
1 

yoperationnalite do (la fise en strategiques avec les elus locaux en lj 
equau&, .et les profits), Ses moindres vue de revitaliser les centre-villes. ge" des exclus des centre-villes preaer- 2 

ve une forme d'estlietique typique de mouvements, ses moindrcs reactions, 5. Liberation. 241uin 1996. fi 
i 

la ntiddle-class qui pretend imposer le sont epiees. memorisees, analysees, 6, CiaudeDesmet, La figuE du f. 
consensus des apparences. Il y a des choses a311 de perfectionner plus encore cette grande -specialiste, 1994. 
qui font sales. [...] [ce credo esthetique] induit, idee du siecle dernier : le progres., Progres 

7. Ouest-France, 27-28 juillet 1996. 
entre autres, une deiiegation des espaces vers quoi ? Pour qui ? Voila des questions ' z 
conflictuels. Elle cree des lieux reserves [...]. que l'ou pose simplement pour ne pas avoir a 26 ju in  Igg6. * 
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V N. V I L L E  

9. Pierre Benamar, Exemices 
d'kooomie appliquee, 1994. 

I O .  ~'Evenement du Jeudi, 27)uin 
1996. 

11. Roger Sue, LesIwsi!x (?edition) 
1988. 

12. Henri Labor'a. L'homme etla ville. 

y repondre. Le progres s'apparait comme une justifica- 
tion suffisante. Avec la surveillance qui s'intensifie, 
c'est aujourd'hui I'eiisemble de la societe qui est place 
sous controle. Ce controle a de nombreuses visees : 
connaitre, dissuader, contraindre, riprimer ; mais aussi 
tirer des enseignements pour pouvoir induire de nou- 
veaux comportements, et par ailleurs vendre, faire 
vendre et satisfaire davantage les consommateurs. 
L'informatique dans son application milit;ure, policiere 
et commerciale pennet de stocker davantage d'infor- 
mations, et d'en faciliter le traitement. Pour ce qui est 
de l'etre humain, la collecte d'inforniation est rendue 
plus aisee si c'est l'individu lui-meme qui nourrit la 
machine. C'est d'ailleurs ce qu'il fait : il a des notes de 
telephone, une carte bancaire avec releves detailles, il 
remplit des formulaires. des questionnaires, il passe 
souvent dans le champ d'une camera de surveillance, il 
est parfois muni de caries d'acces et de badges magne- 
tiques. Ces inf•ármahons recueillies peuvent avoir plu- 
sieurs appliratiotis : elaborer des profils-types, faire des 
statistiques. apporter des preuves, rien, regler des 
litiges, elaborer une strategie. retrouver un suspcct, ou, 
esalement, etre vendues i d'autres societ6s ou ser- 
vices. Si le controle est policier, il n'est pas systemati- 
quement repressif, mais il l'est toujours potentielle- 
ment. Le controle permet avant tout une gestion plus 
rigoureuse de I'ltumain reduit a un objet fonctionnel. 
•áParce que le systeme se disloque a mesure qu'il 
devient plus performant, il doit s'observer en temps 
reel pour pouvoir soigner le mal qu'il oroduit. Le deve- 
loppement economique est le fruit de I'accroissemenr 
de la dislocation du systeme decouvrant de noiivemx 
champs d'investigations.." 

De la ville au village planetaire 

La ville cst instnimentalisee, elle est un outil de ges- 
tion. Les urhaiiistes controlent l'amenagement de la 
ville afin de satisfaire B des exigences, dictees par la 
necessite. Unc necessite economique. L'amenagemenl 
de l'espace visera donc a maxinuser le taux de penetra- 
tion de l'economie tout en jouant avec des resistances 
d'ordre social. Les resistances sociales seront traitees 
par l'intermediaire des moyens de communication de 
masse permettant i ceux qui gerent ainsi qu'a leurs col- 
legues de limer des informations avec I'interpretation 
qu'il convient d'eu avoir (propagande) et de promoU- 
voir le type de comportement souhaite (publicite). II y 
aura bien sur des conflits qui eclateront : il conviendra 
alors d'avoir une reponse adaptee. 
Le developpement rapide et continu des moyens de 
communication conduit au maillage de l'espace en 
reseaux, permettant ainsi de s'offrir les retombee eco- 
nomiques de la multiactivite, tout en favorisant l'eclo- 
sion de nouveaux secteurs marchands. Le reseau est le 
nouvel espace de s u ~ e .  *Les urbanistes s'accordent a 
predire que les segregations futures decouleront de 
l'accks aux iransporis, aux reseaux de communication 

et A l'iiformationd" : d'un cote une population en tran- 
sit. qui se touche a travers les ecrans de fumee, de 
l'autre, la pietaille, cantonnee dans un monde rendu 
inhabitable. 

L'insecurite urbaine 

S'il faut diviser pour mieux regner, il faut egalement 
separer pour mieux vendre. La separation fut valorisee 
par la promotion d'un individualisme de niasse marque 
par un refus des anciennes contraintes (liees au groupe, 
a La famille) et un accroissement de la dependance a 
I'Cconomie. •áLe secteur marchand s'elargit sans cesse. 
Des fonctions assurecs autrefois par l'individu lui- 
meme font maintenant l'objet de. services payants, des 
specialistes cn tous genre penetrent dans tous les 
domaines dc la vie privee et font payer cher ce qui etait 
autrehis assure par l'individu ou la collectivitW. Le 
p i h t  dcvicnt public et enjeu de tractations mercantiles, 
l'affectif envahit tout. On veut des conimercants 
accueillants st sympathiques, une ambiance de travail 
amicale. des logiciels conviviaux. La nature du systeme 
(la guerre de tous contre tous pour accroitre une auto- 
nomie illusoire) est masqul'c par l'aspiration collective 
a une convivialite beate. Dans ces conditions, tout rap- 
port direct (i.e non filtre par un medium techitique) 
dechire le reve ct est vecu comme une agression. 
C , l ' .  '1 terite n'est tolC-ree que comme image avec laquelle 

on peut jouer a se faire peur ou plaisir. Les images se 
succedent a un r)thme accru et cette succession conti- 
nue dei ient la realite. La peur s'installe. La menace est 
diffuse cl h c  iii.~terialise en differentes figures emble- 
matiqucs d'un nul qui frappe aveuglemcni : chfimage, 
droguc. lerrorisme et nialadies, promus a grand 1-enfort 
dc publicite. Cordre des choses se felicite de s'en tirer 
i si hon compte. 

Dernier croisement 

•áLa ville es1 un puissant moyen de creation de besoins. 
c'est-a-dire de diffusion de l'information orientee 
necessaire au mainticn de la structure sociale exislante. 
En resumi', ellc facilite la diffusion d'un certain type 
d'informations generatrices de besoins qu'elle s'effor- 
ce ensuitc tout naturellement de satisfaire. Cr faisant, la 
structure socio-~cononuque du groupe humain qui pou- 
verne n'est jam~iis remise en question puisque tous les 
effons sont faits pour la maintenird?. Cette description 
est u n  peu statique, la realite est plus dynamique. Les 
•ágouvernants. se contentent d'harmoniser et de desi- 
gner quelques boucs-emissaires, de trouver coinrnent 
gerer tous ces pauvres dont on ne peut $us tirer grand 
heiidfice. Les differents courants d'opposition antopro- 
clanies ne proposent qu'une pseudo-verite critique a 
l'interieur d ' u n  systeme global non critique. Le proces- 
sus reste ainsi intouchahlc car impense, et ie mouve- 
ment recurreiit des tpiphenomenes peut se poursuivre. 
Tranquilleiiient. 0 

Marcel Cario 
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BOURRE Jean-Paui, 
Les Profanateurs La nebuleuse de 

tous les perils - Nouvelle Droite, 

Skinheads, Rock-metal, Neonazis, 

Le Comptoir editions. 1997, 201 p. 

Ce livre est un niauvais livre, et fgJ,.,- 1 interet de lui . consac-r une noce 

de lecture ne provient que de soii caractere edi- 

fiant. Depuis quelques annees, il s'est en effet 

developpe un veritable marche editorial de 

l'extremisme de droite sous toutes ses formes 

et nombreux sont ceux qui essaient d'en obte- 

nir leur part. JLP Bourre cn fait partie. 

Comme l'indique plus ou moins le titre de 

l'ouvrage, i'auteur entend donc nom instruire 

des liens entre satanisme, rock, niouvernent 

skinhead et nouvelle droite. Le propos est 

ambitieux et presque allechant etant donne les 

6venements survenus en 1996 dans divers 

cimetieres du siid de la France. 11 faut d i e  que 

le satanisme est a la mode et qu'il a fourni le 

pretexte a moult digressions, comme I'illus- 

trent parfaitement, e n w  autres, un exemplaire 

de la collection Le Poulpe Samnique in niere 

ou l'article grotesque du catholique C. Terras 

dans l'ouvrage collectif N6g<iiion>iistrs : lei 

cirifinniers de l'histoire. Las ! J:P Bourre nc 

tient pas ses promesses et tombe rapidement 

dans le grand guignol ... II essaie de s'appuyer 

sur son passe de mililaiil nationaliste (meme 

s'il ne se presente que comme un simple com- 

pagnon de routej. Le scul probleme est que ce 

passe date quelque peu et c'est ainsi qu'il nouh 

livre des revelations sur le GRECE dat:utt 

de ... 1975 ! ii essaie egalement de cultiver le 

cate aiuvestigation•â mais la nature des refe- 

rences citees (VSD, L'Exprers, ~'Ei'enenieiit 

du jeudi, Le Monde ... ) dans le livre demonte 

vite le procede. Presente sur la jaquette comme 

un •áveritable journaliste de terrain•â (il en a 

meme les attributs : regrd nimvais cache sous 

le chapeau d'Indiana Jones, [moustache 

heroique qu'accompagne une barbe de 3 

jours...). il semble en fait que ses seuls  in^ 

tables contacts avec la realite se resument i 

une rencontre avec des skins auvergnats lors 

d'un solstice d'ete et a des interviews commc 

celles des sieurs Questin, Warlet et Farrant. 

respectivement dmide tendance fulklorique, 

militant barbouzard et profanateur britan- 

nique. Pour masquer cette vacuite in:ellectuel- 

le, ].-P. Bourre noie le poisson sous un flot 

d'imprecations apocalyptiques et de recopiage 

de pdssages entiers de revues bien mieux 

inforniees que lui et pour cause... 

Ses references historiques ou politiques ne 

?ont pa? plus serieuses et ont de quoi faire fre- 

mir n'importe quel militant un tant soit peu 

serieux qui se pencherait sur le sujet. Je cite en 

vrac : Philippe Hcrtens, Le ,iariomlisme radi- 

cal en France, ouvrage de synthtse pour grand 

public ; Jean meun, Hitler el la gurrre lucifl- 

rienne, livre bouffonesque edite chez J'ai lu; 
Serge Hutin. Aleisrer Crowle~', livre de niau- 

\aise vulgrisation publie chez Marahoui et 

doiit JLP. Bourre a du trouver la mention cher 

P. Henens puisque celui-ci le cite. etc. 

Finalement, le militant catholique J.~P. Bourre 

echoue lamentablement d:uis son entreprise de 

denonciation des liens satanico~fascistes et le 

ridicule de la fin est tcl qu'on en viendrait 

presque a se demanda s'il ne s'agit pas d'une 

operation de discirditdtiun des antisatanistes, 

conuns en sun tctups I'anticlerical Leo Taxii 

parvint p u  i in t  superhe imposture a ridiculiser 

les milieux catholiques anu-franc~rnacons (cf 

hl. Inirovigne Enquete sur le salanirme. p. 

143-208). O 

INTROViGNE Massimo, 

Enquete sur le satanisme, 

Editions Demy, coll. Bibliotheque d e  

I'Hermetisme. Paris. 1997,414 p. 

Le titre de cc livre pourrait preter le 

flanc a une certsine confusion et 

laisser accroire qu'il est du meme type que 

celui de J-P. Bourre, c'est-&dire un ouvrage 

sensationnaliste de plus. Il n'en est iien. bien 

au contraire. Enquete sur le satanirnw offra un 
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vaste panorama du satanisme en prenant 

comme ligne direcuice d'etude une definition 

socio-historiquerestrictive de celui-ci, a savoir 

•ála veneration et l'adoration du personnage 

appele Satan ou le diable dans la Bible•â, ecar 
tant ainsi une definition qni serait plus en rap- 

port avec les preoccupations des theologiens et 

qui engloberait tous les mouvements occui 
tistes et magiques cherchant a nuire au chris- 

tianisme, ce que l'auteur appelle une subcultu- 

re sataniste. P,arIant du constat qu'une poussee 

de satanisme entrainait toujours une vague 

d'antisataiiisme, M. Introvigne etudie les deux 

phenomenes conjointement et chronologiqne- 

ment, depuis les origines (XVII0-XVIII') jus- 

qu'a la periode contemporaine (1952.1996) en 

passant par la periode classique (1821-1952). 
celle de Huysnms et des antisatanistes deli- 

rants Fiard et Berbiguier. Tres bien ecrit et fort 

bien uaduit, le livre nous apprend enormement 

de choses et il est evident que Massimo 
Introvigne s'affirme vraiment comme un spe- 

cialiste des religions marginales . 
Le seul probleme (mais de taille) est bien sur 

ses liens avec certains milieux politiques radi- 

caux de droite et les ultra-conservateurs catho- 

liques en Italie. Il est par aillcurs engage dans 

un combat douteux contre les etudes et mis- 
sions parlementaires antisectaires. Bref, un 

bon livre ecrit par un sale type. O 

CASALS Xavier, 

Neo-nazis en Espana 
De las audiciones wagnerianas 
a los skinheads (1966-1995) 
Edition Grijalbo, Barcelone. 1995 , 384 p. 

Bien souvent dans ce journal nous 

vous avons parle du CEDADE ; 

cette association neenazie, cenainement la 

plus connue d'Europe, p d t a  pour se deve- 

lopper de l'absence en Espagne de lois 

condamnant le racisme et I'apologie du nazis- 

me. Durant les annees 1980, elle etait devenue 

la plus grande maison de distribution de  mate^ 

rie1 nazi. 

Elle diffusait sa presse dans tous les pays euro- 

peens. notamment en imprimant pour 
I 'A l l empe  des rewes en langue allemande. 

Elle recut meme -selon I'dn de ses 

diigeants - des fonds d'Arabie Saoudite pour 

l'edition d'oeuvres antisemites en langue 

arabe. CEDADE fut souvent presentee comme 
le chef d'orchestre d'une internationale brune 

qui ourdirait des camplots visant a 6tablir un 
qnat r ihe  Reich. 

Xavier Casals, journaliste et historien, a mis 

en evidence dans ses nombreux articles. la 

fragilite du mythe et In faiblesse reeue d'un 

groupe qui representait davantage en dehors 
des frontieres que sur son tenitoire. incapable 

d'agit et d'influer sur la vie politique espagno- 

le yar manque de miiitants et de discours. Au 

fil des ans. le groupe n'etait plus qu'une mai- 

son d'edition gardienne d'une orthodoxie 

nazie. lue seulement par des retraites exiles en 

Argentine et des historiens. Auto-dissoute en 

octobre 1993, seule demeure la librairie 

Europa que le code penal de 1995 interdisant 

les symboles nazis voue a la mine (deii bien 

entamee puisque CEDADE s'ecroula criblee 

de dettei) car en retirant a l'Espagne cette spe- 

cificite, il lui uta du meme coup le marche des 

nazis europeens. 

L'historien barcelonais Xavier Casals expose 

en detail dans la partie la plus importante et la 

plus riche de son livre l'histoirede cette a s o -  

ciation culturelier. depuis sa creation en 1966 

par des phalangistes lies a la Gxde  de Franco 

et des exiles europeens (refugies politiques 

dans l'Espagne franquiste) jusqu'a sa dissolu- 

tion a In suite d'une banqueroute tout autant 

econoniique que politique survenue quelques 

mois avant la mort de Leon Degrelle. 

L'auteur ne se contente pas de la petite histoi- 

re de ce groupe (noms. dates, etc.) mais s ' a t~  

tache avant tout au discours politique, a ses 

contrailictio~~s entre le pan-europeanisme, le 

nationalisme espagnol et I'ethnoregionalisme, 
ses evolutions et ses luttes de tendances 

comme par exemple entre les nietrcheens 

(comprenez les paiens) et les wagneriens 

(comprenez les catholiques) qui ne sont pas 

loin de nous rappeler ce qui existe aussi en 
France. 

Dans une seconde pariie, qui me semble-t-il 

n'a pas la meme densite, Xavier Casals s'at- 

tache egalement aux autres groupuscules 

nazis. Le sumo1 est plus rapide : notons tout de 

meme les parties consacrees a Mundo NS de 
R. Bau et a la societe Tnule et a I'esotetisme 

espagnol. On regrenera cependant que certms 

groupes ne soient pas analyses tels que Accion 

Radicai ou Altemntivn Europea. 

Enfin, dernier reproclie a un livre qui afiiume 

son projet de ,<comprendre le fonctionnement 

et la dynamique de ce spectre politique, les 

facteurs qui facilitent ou rendent difficile sa 

croissance, les changements dans son dis- 

cours, dans ses tactiques et dans ses strategies,, 
dans un but de le combam-e : il est dedie •áa 

tous ceux qui travaillent quotidiennement pour 

que les droits de l'homme soient une realite•â 

avec de?; remerciements pour leur collabora- 

tion a R. Bau, A. Ricote et J. Thinart conjoin- 

tement a ceux adresses au •ácollectif antifascis- 
ie francais Reflex•â. Dur ! a 

REFLEX" 



Robert O. Paxton, 
L e  t e m p s  d e s  chemises  vertes.  
Revo l tes  paysannes  et fasc isme 
rural, 1929-1939, 
Ed. du  Seuil, Paris, 1997 

De nombreux aspects des mouve- 

ments fascistes irancais des annees 

1930 ont deja ete etudies. Pourtant, aucun his- 

torien ne s'est serieusement penche sur la per- 

meabilite des milieux paysans d'avant-guerre 

au discours antirepublicain. Une premiere 

etude vient combler cette lacune. 

Le temps des chemises verres retrace la vie 

d'Henry Dorgeres, agitateur de la droite pay- 

sanne des annees trente. La paysannerie 

connait dans les annees trente une triple crise : 

economique (la grande depression), culturelle 

(un mode de vie en voie d'extinction) et poli- 

tique (une crise de representation). C'est sur ce 

terreau favorable a l'emergence de ses idees 

que Dorgbes deviendra le principal leader 

paysan de cette periode. 
11 commence sa cmiere en batissant un petit 

empire de presse agricole. 11 obtient ensuite la 

celebrite et la reconnaissance de milliers de 

paysans grace a son talent oratoire. Ce tribun 

hors pair reussit a rassembler des foules consi- 
derables lors de meetings ou d'interventions 

sur les marches. Dans ses allocutions enflam- 

mees, il exprime toute la rancoeur du monde 

agricole contre la ville, les parlementaires et la 

gauche. S'il met en avant ses concepts poli- 

tiques - haine du parlementCsme et de I'indi- 

vidualisme, antisemitisme et surtout corpora~ 

tisme -, son discours ne se detache jamais de 

revendications salariaies categorielles. Malgre 

toute I'energie qu'il depense pour creer une 

unite paysanne sur tout le temtoire avec ses 

•áComites de Defense Paysannes, il est seule- 
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ment influent dans le nord et l'ouest de In 

France. Afm d'assurer la securite de ses mee- 

tings, il cree des brigades d'actions composees 

de paysans jeunes : les chemises vertes 

(420 000 adherents revendiques avant 1939). 

Meme si ce chifire semble fantaisiste, on ne 

peut nier l'influence de Dorgeres dans le 

milieu rural et I'importance de ses troupes 

dans certaines regions. 
Apres avoir servi dans l'armee francaise 

lorsque la guerre eclate, Dorgeres pahcipe a 

la Collaboration et tente d'obtenir une place 

honorable au sein des institutions petainistes. 

11 echoue et s'eloigne du regime de Vichy. 

Apres un court sejour en prison a la 

Liberation, Dorgeres reprend sa carriere poli- 

tique et devient depute d'Ille-et-Vilaine en 

1956. Puis il s'isole et abandonne toute activi- 

te politique jusqu'a sa mon en 1985. Meme si 

l'aventure dorgeriste se termine dans l'ombre, 

son etude a de l'interet a maints egards. Les 

premiers succes dans le monde paysan du fa- 
cisme en Italie et du nazisme en Allemagne 

ont ete des elements determinants pour le 

developpement ulterieur de ces regimes. En 

France, l'echec n'est pas seulement athibuable 

a Dorgeres ; la puissance de I'Etat francais 

dans les campagnes, le pouvoir des notables et 

la solidite des organisations paysannes empe- 

cheront le fascisme rural de s'installer. 0 
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