!

i

AFRIQUE DU SUD

Ii
I
I

l

TRIMES

I

ERIL BRUN

1 EN TERRE
GTDE

ET LES 40
VOLEURS

QUAND TU
NOUS TIENS !
etra

QUE VOUS
'IL,
-

qu'est-ce que REFlEX
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EFLEX est une association qui a
pour objectif de lutter contre le
racisme, le fascisme, les idees et
pratiques securitaires et xenophobes.
Dans ce cadre, nous elargissons nos
activites a toutes les,mesures de
repression prises par 1' Etat francais :
prison, discrimination vis-a-vis des
populations etrangeres, con!e_k-.

tiques, nous etions tres proches.
Demain, nous continuerons ce travail
en I'elargissant.
Notre association ne peut vivre que
par ses
E~ effet, nous ne
beneficions
subvention et
nous
demandons pas. Appartenir
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espaces autonomes
pouvoirs. Reoccuper l'espace social,
reinvestir le tissu associatif, etablir
des solidarites, mettre en place des
structures alternatives nous semblent
des taches decisives pour elaborer
une force qui, au-dela de I'antiiascisrne, pose lesjalons d'une autre
societe.
Depuis sept ans, nous avons travaille
avec lemouvement culturel alternatif,
sans pour autant reduire nos contacts
et nos actions a celui-ci. Mais il est
vrai que, de par ses modes de fonctiynement, ses idees et ses pra-

AEFlEX
14. rue de Hanteuil
75015 Paris
@ 42 50 99 43

ses forces et de ses outils.
Fonder un groupe REFLEX, c'est donc
renforcer son action (en tant qu'asso,iation,
collectif,
individu) par

maintenant
depuis
REFLEX quiexiste
sept ans (information, documentation,
initiatives, campagnes de
solidarite). C'est aussi reprendre les
objectifs de l'association et les faire
~0llIlaitre.C'est participer aux initiatives nationales de l'association, en
les reprenant dans son coin. C'est
avoir du materiel a sa disposition.

COUPON D'ABONNEMENT
AU JOURNAL PAGE 39

6 NUMEROS : 100 FRANCS

ajouter 20 francs pour
l'international et les
I

eurocheques

noter, pour suivre d e plus pres l'actualite d e l a vie d e s groupes appartenant a u Reseau
national antifasciste, l a parution d'un nouveau mensuel, No Pasaran !, qui, laissant i
REFLEXes le soin d'analyses plus precises, essaye d e faire circuler l'information pou1
permettre une mobilisation active sur les luttes e n cours e t a venir.
Pour tout courrier, ecrire a
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affaires publiques : tout passe ct tout lasse.
Les prochaines elections europ8eiines vont
sans doute illustrer une fois de plus ce viril
adage ; c'est devenu un lieu commuii de
denoncer I'abserice de vie di-mocratique au
sein de la CEE. Mais il ne faut pas avoir peur
de rabicher lorsque certains themes sont en
jeu. Non, la CEE n'est pas lin espace deniocratique car la CEE est un espace economique, construit par et pour ie systeme
capitaliste europeen (c'est ecrit dedans).
Qu'un parlement croupion ait ite mis i n
place pour assurer des rentes de situation
aux elus illustre oarfaiteiiieiit le cvnisnie des
dirigeants des differents pays composant
Cette pseudo-comii~u~iaute.
Quel citoyen
europeen. est au courant des decisions
prises par le Parlement duwiit I'annee ecoulee 7 Qui sait qu'il a adopte une motioii de

NOUVELLE
ACROPOLE
VIEILLES IDOLES
PAGE 31

Europe Tiers Monde) denoncait a propos de SECURITE
i'accord de Schengen nces dizaines de documents dont meme les plus importants sont ET ORDRE SOCIAL
ditficiles a obtenir, elabores par une petite
armee de fonctionnaires ooliciers et autres.. PAGE 33
Le secret et la non-transparence sont tiiut
entier mis au senrice de pouvoirs jouant sur
les angoisses d'une population vieillissnnte.
ayant peu d'experiences interculturelles.
pour se renforcer et accroitre leur monopole
de la violence.
En ce qui nous concerrie, ces elections
seront une excellente occasion de rappeler
que la seule Europe qui vaille est une
Europe ouverte ct solidaire et que pniir
atteindre cet objectif, nous continueroiis a
lutter aux cotes de tous les mouvenients
anti-imperialistes et aiiti-autoritaires dissemines en Europe, a l'Ouest comme a l'Est.

*

=Europe montres purte blanche CETIM Genkvr.

481 pages. 140 francs.
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DROITE

Apres I'eirtde de I'implantation et le role de l'exlreme droite et des ultras sur les universites de Lyon iil et Paris, analyse
qui nous faisait dire que l'on assistait depuis lm a une veritable invasion de ces universites et des milieux cuiturefs
paf les universiteiras de I'extr&me droite, nmts ne pouvions pour autant conclure que cene derniere avait envahi toutes
les univanites francaises. En effet qu'en est-il auiwd'hui du reste des universites francaises ? Qui sont ces faci4os.
deguises en istallectmls, qoi tentent chaque jour davantage d'influencer. de modeler la future elite du p a p ? Sont-iis
reellement partout ?

1

Institut d'Etudes politiques d'Ais-enProveiice contient toujours dans ses
murs des universitaires tels que
Pierre Gounnard ou Christiane Pigace. Le
premier, militant de l'Action francaise et
legitimiste, vient d'avoir 58 ans le 6 fevrier.
Maitre de conference, docteur es lettres et
en Iiistoire-geographie, il est aujourd'hui
membre du Conseil Scientifique (CS) du
FN ainsi que du Comite National de Soutien a J. M. Le Pen (CNS). La deuxieme,
maitre de conference a I'IEP, nee le 25
avril 1945 a hlarseille, est quant a elle une
militante de la branche la plus revolutionnaire de l'extreme droite puisque militant
principalenient au GRECE, elle a t'te egalement menibre jusqu'en 1989 di1 Club de
l'Horloge, deleguee generale de L'Alliance
regionaliste provencale, groupe cree en
1989 par Pierre-Louis Causse, demissionnaire du FN et conseiller municipal de
Salon-de-Provence. Egalernent membre du
CS du FN, elle collabore a sa revue Identlte tout en aidant Espace nouwau contre
le FN et en collaborant a Nationnlkme et
Republique, mouvement anime par SeanFrancois Touzel recent demissionnaire du
FN. Elle est mariee avec Thierry hludry et
ils organisent ensemble depuis le debut de
l'annee 1593 des convois humanitaires en
direction de l'ex-Yougoslavie a travers
l'association Secours Ambulancier de
France et l'association SOS Bosnia'

Aix-Marseille I et III
Plusieurs personnalites d'extreme droite
arpentent toujours les couloirs de ces universites qui peuvent s'enorgueillir d'avoir
dans leurs murs des lepenistes, des ultras
de la droite extreme, des horlogers e n
contact permanent les uns avec les autres.
Ainsi, Pons Armand, professeur a 13 faculte
des sciences, a participe le 3 decenibre
1989 a la Convention de l'ecologie organisee en Avignon par le FN2alors que jusquela, il se contentait de militer pour ses
•áaspirationsgaullistesn. comme peut le
faire son collegue, Christian Atias, professeur, qui participait a une table ronde aux
Assises de la Desinformation le 14
iiovembre 1989 sur #Les aspects mal
connus de I'etatismeu. Pour le Club de
1'Horloge: Gerard Bramoulle, professeur et

ancien adjoint au maire d'Aix, Jean-Pierre
Peretti della Rncca, est un exccllcnt e l e ~
ment ! II participe au dixieme colloipic du
Club de l'lkdoge le 12 octobre 1985 sur le
theme <Rompre avec 50 ans de social i s m e ~ Sa
. comniunication fut d'ailleurs
reproduite dans la revue Contrepoint'. Il
participe au troisieme colloque dc la cellule lyonnaise du Cluh de l'Horloge lc 22
niars 1986 sur le theme #Le mythe des
acquis sociaux* ainsi qu'aux Assises dc la
Desinformation sur le theme de •áL'Et;itct
les collectivites locales•â.Proche de lui.
Jacques Garello, professeur et President de
I'Associatioii pour les Libertes Ecoiiomiques et le Progres (ALEPS), collahorc de
maniere tres etroite avec le Club de IiIorloge. On retiendra notamment ses interventions lors de la cinquitiiie iiniversite
d'ete des horlogers ou il a dtveloppe la
necessite d'un combat liberal en France,)
puis lors du premier colloque dc l'A31I1 le
7 janvier 1989 sur *<Liberteet referendum
d'initiative popiiiaire~>et enfin lors des
Assises de la Desinformation sur <Progres
social et etatisme : un exemple d'idees
faussesn.
Pour les ultras de la droite, on notc 13
presence de Serge Schweitzer ; professcor
a l'universit6 Aix-Marseille III, il est prinapalement militant de l'UNI puisqu'il y
publie sa prose : Cnesco et suboersion,
mais il est egalement proche du Cluh de
l'Horloge et present lors des Assises dc la
Desinformation'. Signalons kgalement
quelques egares tels que Andre Rousseau
et Yvon Claire, respectivement professeur
de lettres et maitre de conference de chimie a I'iiniversitt' d'Aix-en-Provence : ils
sont tout deux membres du CS du FN et
entretienneiit sur le terrain des relations
de travail avec Schweitzer et Garello entre
autres6.

Angers
Alain Reslob est professeur d'economie
politique a I'universite d'Angers et maitre
de conference a I'IEP de Paris. Auteur de
L'economie de lu reussite. intervenant aux
colloques du Club de l'Horloge depuis
1985, il participa activement au colloque
sur •áRomprearec 50 ans de socialisme>.
Alain Nery, professeur a I'universite

d';\ngers et legitimiste, participa a la derniere universitt d i t g des legitimistes'.

Strasbourg
Pierre Berard est un ancien charge de
cours a I'tiriiversite de Besanci>ii, sociologue. crois de guerre. medaille des evades, aiicirn secretaire general de syndicat
professionnel, aujourd'hui venu rejoindre
la famille qui se reunissait il y a encore
qiielques temps autour de Georges-Francois D r e y W e t Julien Freund" au sein de
I'tiiiirersite de Strashour$ Mais Berard a
d i j l derriere lui un passC de militant
d'extrtmc droite clie~mnnepuisqu'il fait
partie du groupe des 40 fondateurs du
GIUCE, intervient lors de ses colloques,
collaborc au Choc du mois sous le pseudonyme de Pierre Brader, s'oppose au FN en
intervenant lors du premier colloque des
comites Espace nouaenu en novembre
1089 et ecrit dans le meme temps dans le
ri"%d'Identite (nov-decembre 1989), revue
t h h i q u e du CS du FN, sous le pseudonyme de Picrre de Meuse et est accessoirement membre du CNS. Cet homme, archetype de la strat6gie de l'universitaire
neo-droitier, ne devrait plus se promener
en toute inipunite dans nos universites.

Besancon
Alors que Berard quittait Besancon,
Pierre hhgniii mettait tout en cruvre pour
coiiipcnscr ce depart. Professeur a l'universite de Besancon, ancien recteur d'academie, il est proche du FN tout en participant aux initiatives de la droite
iiniversitaire dite classique puisqu'il est
par exemple signataire de l'appel pour une
riforme du code de la nationalite".

Bordeaux
Frederic Poulon, professeur d'economie a
I'universite de Bordeaux 1 et ecrivain s'est
fait remarquer en etant candidat sur les
listes du SNESup et en appelant a voter
Mitterrand en 1988 avant de publier dans
le iiiimero hors-serie de la revue Economies et societes d'aout 1989 un article
consacrt' a <<LaFrance vassale•â.Raciste,
antisdmitr et revisionniste, cet article etait
signe Bernard Notin" ! Si la presse semble
decouvrir alors "un infiltre fasciste•â,elle

EXTREME
oublie qu'en fevrier 1989, il avait deja collabore avec ce meme Notin a la revue
Nouvelle Ecole

Lille
L'universite de Lille compte plusieurs
personnalites de l'extreme droite comme
De \'iguerie, Chadeau, Martin et Colonge,
tous garants de l'lionorabilite d'Arnaud
Patin, militant de Troisieme Voie; implique
dans le meurtre d'un jemie Lillois. Si le
uremier. orofessetir d'histoire moderne.
docteur i n arch6ologie et musicologie;
ancien doven d'universite. iiienihre du
Conseil siphrieur des universites, est
membre du CS du FN depuis 1989, ses collegues sont moins connus. Chadeau est
professeur d'histoire contemporaine,
membre du conseil d'UFR et connu au sein
de l'universite pour accepter les exposes
d'extreme droite et saquer les etudiants
qui ont des idees opposees aux siennes.
Martin, professeur d'histoire et Colonge,
proiesseur,d'iillet~~a~~d.
n'etaient jusqu'a
present que tres peu connus. Mais cette
universite compte encore dans ses rangs
Yves-Marie Hilaire. nrofesseur de sciences
politiques et d'hisfoire contemporaine,
veritable uassionne de l'histoire des religions qui'serait lie de pres a l'Opus Dei.
Bertrand Lemmenicier, co-fondateur du
Mouvement libertarien et professeur de
sciences economiques a Lille II, intervient
lors des colloques organises par le Club de
l'Horloge et ecrit des livres d'opinions
comme Le marche d u mariage et de lu
famille.

Montpellier
Plusieurs universitaires d'extreme droite
<enseignent•âau sein des universites montpellieraines e t notamment plusieurs
membres du Conseil scientifique du FN.
Jean-Claude Manifacier est professeur a
l'universite des Sciences et Techniques du
Languedoc et ecrivain d'ouvrages scieritifiques. Cet universitaire, ne Ir 20 janvier
1944, marie, deux enfants, habitant \'illa
Etoile a Montpellier, e s t egalement
inenibre du CNS. Max Cabantous est un
specimen rare puisque ce maitre de conference a l'universite Paul Valery est un
ancien militant du SNESup, puis du PS, du
MRG, du Parti democrate francais, de l'UNI
et finalement du FN dont il est candidat en
1986 dans l'Aveyron1'. Animateur du CS et
delegue regional du FN, il a presente aux
elections regionales de1992 une liste dissidente du FN avec Jean-Pierre Hollender.
Georges Ferriere, professeur a la faculte de
droit, est membre du CNS lors des europeennes de 1984 puis lors des presidentielles de 1988 avant de rentrer au CS.
Jean-Pierre Charles, maitre de conference,
docteur es sciences a l'universite des
Sciences e t Techniques du Languedoc
vient de rentrer au CS. Remarquons tout
de menie le depart a la retraite de Norbert
Roby, professeur de mathematiques, normalien et docteur es sciences, membre
eminent du CS et di1 CNS.

Grenoble
Les cours de niatheniatiques de Jackie
Machu a cette universite doivent valoir

leur pesant d'or puisque ce vieux rouhlard
de l'extreme droite, ne le 30 juin 1934.
marie, deux enfants, decore de l'Ordre
national du Merite. est auiourd'hui
conseiller regional FN j e l'Isere et memhre
du CNS. Auori.s dc lui., Hugues Petit ne tait
pas office de rejeton malgre son 3ge (44
ans), puisque ce maitre de conference
licencie d'histoire est conseiller re~iaii;ilet
municioal PN de I'lskre. meinhre de 13
DirectiG gbnerale, du C h i t e central, du
CNS e t du CS du FN1'. Non loin d'eux,
Jacques Sole, professeur d'histoire
moderne a l'miiversite de Grenoble II. refere mener u n combat culturel dans
l'ombre et milite activement au moins
depuis 1984 au sein du GRECE.
u

Nantes
Si l'universite nantaise semble
aujourd'hui debarrassee de ces universitaires qui permirent a Rocques de prescnter sa these revisionniste, on ne peut pas
en dire autant de la faculte de Medecine ou
Gerard Lefranc, professeur delegue regional du FN et membre du CNS. Franck
Bouscau, royaliste qui participa a la derniere universite d'ete des legitimistes et
Pierre Michaux, professeur a la faculte de
medecine de Rennes et de Nantes, ancien
conseiller municipal d'Alger, commandeur
de la Legion d'Honneur et membre du FN,
coiitiiiiient tranquillement leur bout de
cliemiii. Peut-etre faudrait-il, pour que cela
cesse. qtiuii mirus mutinerie•âenraye la
iiiacliine !

Clermont-Ferrand
Poitrineau Abel n'est plus aujourd'hui
que professeur d'histoire economique
honoraire de l'universite Elaise Pascal de
Clermnnt-Ferrand. Ce vieil universitaire,
ne le 15 mai 1924. marie: deux entants,
continue de militer pour se, idees au sein
de l'universite. En etiet. il est chcrchcur
pour I'UFR d'histoire economique tout en
etant conseiller regional et memhre du CS
du FN.

Rennes
L'universite rennaise peut s'enorgueillir
d'avoir dans ses iiiurs Christian Guyonvarc'h, l'un de ces aupers militants•âde
l'extreme droite universitaire. En effet, ce
dernier est rentre au Comite de patronage
de Nouvelle Ecole et a participe aux actirites du GRECE en 1979, pour les quitter
deux ans plus tard. Puis il a participe a Sol
Invictus en compagnie de Jean Haudry,
Christian Bouchet et Leon Colas. avant dc
participer a Artus, trimestriel de la Noiivelle Droite en compagnie de Guillaume
Faye, Regis Bayer et Jean Mabire. Sans
nour autant abandonner ses nositions neokiscistes, ce specialiste d'es Celtes ne
semble olus tres nroche de la Nouvelle
de la droite dite clasDroite g a i s
sique. Ce changement d'etiquette est peutetre du a l'influence de Claude Champaud.
c o l l e ~ u ede travail de Guvoinvarc'h et
~~

~~

~

~

tases de l'UNI.
Citons encore la presence de Francois
Pitti-Ferrandi, doyen de la faculte de Corte
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cil Corsc et iiicinhre du CNS ; Martine Bercoi, professeur a I'universite de Reims,
iiieiiihre du CS du FN et membre fondateur de radio Courtoisie ; Bernard Blavoux,
professeur a la faculte de sciences d'Avignon qui organisa notamment la Convention de I'kologie du FN en Avignon en
IqNY ; Stephane Kials, professeur a l'universite de Caen, membre de l'UNI ;
bliclikle Guillaume-Hofnung, maitre de
coiifGrence a Meta et membre du Comite
d'liurmeur de I'A3D ; dean-Louis Harouel,
proiesseur a la faculte de droit e t des
s c i y c s sociales de Poitiers, participant
au foruni des idees de l'opposition organise
par le Club de l'Horloge et aux universite
annuelles. des horlogers et Georges Favier,
profqeur agrege d'allemand a l'universite
de St Etienne et membre du CS du FN.
Apres Lyon III. Paris, puis ce tour d'horiment presents au sein des universites qui
des 1973 scissionnkrent. niais egalement
de maniere plus discrete nu sein des
autres, e n contact malgre leurs dirergences et leurs etiquettes politiques, afin
de mieux contrer *l'emprise coniinuniste
sur les universites-, de rendre liegeinonique la pensee d'extreme droite, on peut
de fait affirmer que l'ensemble des universites francaises est concerne par le probleme. L'extreme droite s'est developpee
quaiitativenient et quantitativement partout ou elle pouvait operer tranquillement
dans I'ornhrc. saris qu'aucune resistance ne
viciiiic perturber son travail. lui permettant ainsi de trouver une certaine respectabilite, honorabilite et de perniettre la
banalisation de ses idees au sein des universites tout en influant sur les decisions
politiques concernant le milieu educatif.
L'extreme droite est aujourd'hui en mesure
de compter sur une serieuse base intellectucllc capahlc de mcner ses idees aux plus
hauts sommets de l'Etat. L'exemple le plus
happant est celui du retour en force de la
notion de •ápreferencenationalen comme
moyen pour regler le manque de place au
I
sein des universites.

REAGISSONS
PENDANT QU'IL EN EST
ENCORE TEMPS !
1lroir .Ex-Yougoslavie, les phalanges du
desordre noiru in REFLEXes 11'40.
2 Prisent. 18-1911211989.
3 n"52153.
4 Association pour le Developpement de la
DGiiiocratie Directe.
5 Celsii~sit"2.l.
6 Lisrii~r~c~-ilroitc
u I'uniz~ersire,entre croti.
critique i.1 bnniiiwc r'trdee par le Collectif
Jeune Libertaire.
i k i r KWLEXes ""41.
S ihid.
Y hlemhre du comite de patronage deNouvelle
Ecole
10 Yoir XEFLEXes nY1.
11Le Monde 28-2910111990 et 14-1510211990.
12 L'E@nement du Jeudi, 2010211986.
13 Priur joindre cet humble personnage, il suffit
d'&!rire a la mairie de Grenoble ou de
rcl+honer :iu 76 76 35 62.
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D'un

chateau

II Francais et Europeen (PNFE) semblait
reprendre des forces : en avril 1993, pres
de deun cents personnes s'etaient deplacees daiis un petit village de i'est de la
France, Vellexon, pour assister au cinquieme congres du parti. Deux mois apres,
le meme nombre de personnes se rendaient dans le meme chateau du meme village pour feter le solstice d'ete. Alors qu'ils
iiavaient ete qu'une vingtaine en 1592 a se
rendre en Allemagne a la manifestation
annuelle de commemoration de la mort de
Rudolf Hess, ils ont ete deux fois plus a se
rendre en aout 1993 a cet anniversaire qui
s'est tenu cette fois-ci a Fulda. Toujours
cet tte, le parti inoribond de Marc Fredriksen, les Faisceaux nationalistes europeens
heritiers de la Federation d'Action nationale se sont fondus dans le PNFE. Et pour
couronner le tout, le PNFE avait le projet
d'editer une revue qui aurait ete disponihle
en lihrairie.
Nombreux donc etaient les elements de
renaissance de ce mouvement 1160-nazi,
qui tente depuis sa creation en 1987 de
representer au niveau national et intemational ce qu'avait ete la FANE dans les
annees 1970. Ce developpenient national
relatif (le PNFE ne compte toujours qu'une
petite centaine d'adherents) s'etait double
d'un developpement des contacts interna-tionaux : a leur congres de 1953 etaient

presents John Tyndall a la tete d'une del4gation du British National Party. Ewald
Althans, un des leaders de la scene neonazie allemande, des Suisses du Parti
nationaliste s~iisseet europceii : en juin.
une delegation du PNFE dirigee par Claude
Cornilleiu a rendu visite a l'ancien leader
rexiste Leon Degrelle en Espagne. En septembre, Michel Faci accompagn! de
Guillaume Fabien s'est rendu aux EtatsUnis et a participe a iltlanta B un meeting
d'un nouveau parti d'extreme droite. America First l'arty En novembre, Claude Cornilleau, Eric Sausset (vice-president du
PNFE) et Marc Nicouil (tresorier) sont alles
a Shepperton, en Angleterre pour assister
au congres du British National Party ou
Coriiilleau a fait un discours et a rencontre
des Allemands du F.4P Le mois suiraiit.
c'est John T)vdall qui a rendu ridtc i s r
amis francais du PNFE et a rencontre en
compagnie de Cornilleau -1'historien~
negntionnistc Henri Rocques.
Tout allait mieux pour eux jusqu'i la
crise du debut de 1994, qui a vu le depart
de Michel Faci et la suspension dc hlaw
Nicoud comme tr8sririsr du PNFE. Apparemment, Claude Cornilleau aurait 6carte
Mjcliel Faci parce qu'il aurait decouvert
receniment que c e dernier :[sait ete
condamne a ciriq ans de prison pour divers
cambriolages perpetres en 1584 dain le
sud-ouest de la Francc. Faci etait en
contact avec ce parti depuis son voyage eii

Irak pendant la guerre du Golfe, voyage
qui avait ete abondamment relate daiis
Triburie nationaliste, niais il n'avait
;idlitre su PNFE qu'au debut de I'annee
1903 ; il avait ete tres vite promu a u
Bureau politique, de retour de Croatie il
s'ctait rendu au contres de Vcllexon et
&tait parti avec Cornilleau voir Leon
Degrclle. Uegrelle, qui n'a apparemment
auciinc confiance en Faci, a rehise dans un
premier rcinps de le rencontrer. II nous est
difficile de croire que Cornilleau n'etait
pas au courant du passe de criminel de
droit commun de Faci. Nous ne pouvons
pas lui reprocher de ne pas avoir lu le portrait de Faci dans REFLEhs' mais il aurait
tout dc merne pu lire ses classiques Les
hummcs de lhstreme droire d'Alain RollatJ
ou Enyi~itesur lu droite extreme de Rene
.\1onzat4.
En iait. Ileviction cst liee aux tentatives
du PSFE d'acquerir des locaux surs. tranquilles. de preference en province. En
1985, le P N F E avait utilise pour son
congres aexplasiis le chateau du Corvier
qui appartenait a Jean-Dominique Larrieu,
mais les liens entre le PNFE et la nebuieuse Ogmios s'etant distendus au point
meiiie qu'aujourd'hui. le PNFE accuse Larrieu (alias Bertrand Leforestier, alias
Andre Chelain] d'escroquerie entre autres
:ivec sa fond:ttion Lion Degrelle. Ensuite,
le PNFE a utilist pour I'annee 1953 le chateau de Vellexon5 par deux fois, mais son

La joyeuse bande du PNFE a Fulda pour la commemoration de la mort de Rudolf Hess
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proprietaire jugeant sans doute ses invites
un peu trop voyants n'a pas donne suite.
Alors est nee l'idee de devenir proprietaire
et fin octobre 1993 est creee la SC1 La
Renaissance domiciliee a La Citadelle a
Cabariot dans les Charentes-Maritimes.
Cette SC1 an capital de 21 000 francs a
pour associes Claude Cornilleau (12
parts), sa femme Elfriede Coniilleaii, son
frere jumeau Georges Cornilleau, Jacky
Delvaille, les epoux Michel et Margaret
Grosjean, Georges Le Mazier, Bruno Lorrain et Guillaume Nichols (un Francais des
Ameriques) une part chacun, le reste, soit
21 paris, etait la propriete de Marc Nicoud,
mais qui agissait au nom de Michel Faci.
Nicoud et derriere lui Faci controlaient la
moitie des parts et la famille Cornilleau
s t r i c t o s e n s u seulement 28%. Faci a
yui leur a permis d'acheter une propriete
isolee capable de recevoir plusieurs centaines de personnes.
Comment les banques ont-elles pu preter
cet argent au PNFE ? Une partie de la
reponse tient dans la nouvelle profession
de Michel Faci, fonde de pouvoir ! En effet,
le 23 aout 1990 il cree la SC1 Sycophantia
au capital de plus de 6 millions et demi de
irancs. II apporte 100 francs (oui cent
francs !) a la societe, et les freres Georges
et Jean-Michel Gateau le reste, c'est-a-dire
un pavillon de deux etages et un appartement F3 a Colombes, un autre pavillon,
une maison de trois etages et une maison
de plain pied a la Garennes-Colombes, un
appartement a Ouistrehem dans le Calvados et un chalet i Combloux. Les freres
Gateau apportent en fait l'essentiel de leur
heritage et deviei~nentco-gerants de la
SCI. Mais la SC1 elait a peine constituee
q u e Faci prevoyait l'achat de deux
immeubles a &en pour un denii million de
francs. Plus de deux ans plus tard, Faci
cree une nouvelle societt. civile immobiliere qu'il baptise pompeusement Financiere Aristocratique Civile Inimobiliere
(FACI excusez du peu !) au modeste capital de 30 000 francs divise entre Michel
Faci ( 4 parts), son frere Thierry et la

•áLaFrance rend hommage a la memoire
de Rudolf Hess•âdixitle PNFE a Fulda
copine de son frere (3 part chacun), sa
Laure Faci (2 parts), Christian Joiri
(S), ibnick Faure (7) et Fahieiinc \'inloli
(6 parts). Faci est nomme gerant de la
societe pour trois ans.
Ce n'est qu'arec ces garanties iinancieres
que Foci a pu arranger ce pret pour la
societe La Renaissaucc.
Debut janvier, des bruits courent que des
dissensions se font jour au sein du PXFE
Bientiit les langues se delient, il est vrai
que dans ce petit monde on parle beaucoup. Et c'est ainsi que nous avons appris
que Cornilleau, gerant de la societe La
Renaissance, aurait pris peur et se serait
imagine a tort ou a raison (?) que Faci.

Nicoud voire peut-etre hien derriere eux
Larrieus. en voulaient a son cheteau. La
nii.scnterite eritre eux se developpe.
Nicoud n'est pas un inconnu au PNFE : originaire de Lyonl il est en 19% responsable
pour cette region, puis en 1990 il devient
membre du bureau dirigeant avant de
prendre en charge en janvier 1991 la tresorerie nationale du PNFE qu'il gere depuis
la Creuse. Debut janvier 1991, Faci aurait
demissionne ou aurait ete exclu du PNFE,
puis Nicoud toujours tresorier aurait signe
une procuration a Faci, pour le compte
bancaire du PNFE. II semblerait aussi que
Cornilleau fasse pression sur Nicoud pour
que celui-ci vende ses parts de la SC1 La
Renaissance. Nicoud a-ensuite ete demis
de ses fonctions de tresorier, suite a quoi il
aurait vide les comptes du parti, qui ne
seraient que des peccadilles comparees
au millions de la propriete des Charentes.
4 partir de la, c'est la crise ouverte. Chacun traitant l'autre de tous les noms
d'oiseaux qu'ils peuvent inventer et tentant de rallier coute que coute les indecis.
Aux dernieres nouvelles, il semblerait que
Ic vice-pr6sident du parti, Marc Fredriksen, et Eric Sausset aient pris le parti de
Cornilleau. Mais la bataille pour le controle
de la SC1 La Renaissance risque de se
I
regler devant les tribunaux.
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1 Voir rPNFE le retours in REFLEXes n"40.
octobre 1993.
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Marc Nicoud

Cornilleau a Fulda

3 Calmarin-Le'. 1485.
4 1.r hluiide Editioiis, 1992.
5 h i r .La vie de chiteau de l'extreme droitex
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n 1989, les elections europeennes
avaient ete favorables a l'extreme
droite : 11,796 des voix pour le Frorit
national francais et 10 sieges (contre 11%
et 10 representants en 1984), 4,1% et un
depute pour le Viaams Blok flamand (1,396
et aucun depute en 1984), i,lX et 6 deputes europeens elus pour les Republikaner
qui se presentaient pour la premiere fois
aux europeennes, 5,596 et 4 representants
pour le Mouvement social italien (contre
6,5%et. S deputes). Un seul parti d'extreme
droite, I'EPEN grec. represente en 1984
avec un depute (?,3% des vois) disparait
en 1989 en n'obtenant que 1,296 des voix.
Mais la coordination des parlementaires
d'extreme droite elus en juin 1989 n'est
pas si facile. Le Pen n'arrive pas a federer
autour de lui les 21 deputes d'extreme
droite car les Italiens et les Allemands se
dechirent sur la question du Haut-Adige ou
Sud-Tyrol. Cette ancienne province de
l'Empire austro-hongrois, qui devint italienne apres la Premiere Guerre mondiale,
est aujourd'hui peuplee de 280 000 gernianopliones, dont certains souhaitent le rattacliemeiit a l'Autriche. et de 140 000 itales revendications de rattachement 2
l'Autriche. le MSI les revendications des
italopliones. Or le reglement du Parlement
europeen prSvoit qu'on ne peut acceder au
statut de groupe que s'il est forme de 12
deputes de trois pays ou de 18 deputes de
deux pays. Le Front national et le MSI ne
comptant ensemble que 14 deputes, JeanMarie Le Pen choisit donc les Republikaner et le Vlaams Blok (qui avait pris fait et
cause pour les revendications des Republikaiier) pour fornier un groupe technique
de 17 diputes.

Evolution
Ce Groupe Technique des Droites Euri,peennes (GTDE) se reduit un an plus tard
avec le depart de Schonhiiber le 8
decembre 1900. Confronte a un probleme
de leadership dans son parti avec deux
autres deputes europeens Rep, Johanna
Grund et Harald Neubaiier, il quitte le
parti au debut de l'ete 1990. revient en
juillet puis demande a Jean-Marie Le Pen

d'exclure les elus recalcitrants. Devant Ic
refus du FN, il part du groupe tcchiiique.
Ce dernier se reduit en fdit aujourd'hui a
1 4 niembres (10 elus du FK. l'elu du
Vlanms Blok et 3 deputes ancicnnement
Republikaner derenus dirigeants de la
Deutsche Li@ fur Volk und Beimat, Libie
allemande pour le peuple et la patrie'). Le
grand reve du Front national et de JeanMarie Le Pen, federer autour de lui
l'extreme droite europeenne. a 6chout sur
des questions de personnes et de regionalisme. Par ailleurs, les partis d'extreme
droite representes au Parlement europeen
n'ont pas du tout la meme conception de
l'Europe. Le Front national, partisan d'une
Europe confederale (l'Europe des Patries)>
serait en accord avec la conception du MSl
(attache a u cadre national face aux
menees secessionnistes de la Ligue lombarde) ; or il est oblige de iaire groupe
commun arec des mouvements alleiiiand
et flamand favorables a une Europe des
peuples, voire meme des t c t h n i e s ~ Des
.
questions comme I'immigration, si elles
rassemblent FN, Republikaner et i'laams
Blok, les eloignent du MSI.

Mise a l'ecart
Des le premier jour de la premiere session du Parlement europecn. le Front
national s'est trouve confronte h l'hostilite
des autres parlementaires. II est de tradition que le premier discours prononce soit
du doyen de l'Assemblee. Or le
doyen etait Claude Autant-Lara, qui s'illustra par un discours ailu relents racistes,

pr•ávoquaiit un tolle dans une assemblee
:I4ja passablement boycottee par nombre
l e pslementaires. Au moment de la repartitjon des postes de responsabilites dans le
Purlriueiit. pres de 250 postes differents
pour 518 dbputes qui sont generalement
distribues a la proportionnelle, les
membres du GTDE furent systematiquement kcartes. Ils dont ainsi auciin representant a u bureau du Parlement (15
places), aucun au college des Questeurs
(cinq places), aucun dans les hureaux des
24 commissions parlementaires (72
places). des trois sous-commissions (lied
places], des 26 delegations interparlementaires ii'i places) ... ni dans les commissions d'enquete comme celle siir la montee
de la xenophobie. h a n Rlot du FN s'attendait a avoir la presidence de la delegation
pour les relations avec la Suisse. Le representant dii groupe tecliiiique a aussi ete
ecarte de la vice-presidence de la delegation pour les relations avec Israel. Les
representants de l'extreme droite ont ete
condmnes a faire de la figuration dans les
commissions et les missions a l'etranger.
Ainsi en juin 1991, Bruno Gollnish participe a une mission du Parlement europeen
au Japon et Jean-Claude Martinez se felicjte qiiapres deux ans de boycott de ses
propositions, la commission de I'agriculture ait accepte ses amendeiiients preconisant que les prix du colza et des pois ne
soient pas baisses en 1991-1992.
Les deputes d'extreme droite ont neannioins tente de se sortir de leur isolement,
proposant des amendements, dans I'espoir
de voir certaiiis deputes les rejoiiidre. En
1'189. le GTDE terite de bloquer les aides
occidentales aux pays de I'Est pour ne pas
•áprolongerartificiellenient la survie de ces
dictatiiress. Au debut de 1990, le GTDE
s'oppose aux conclusions des rappoits de
plusieurs parlcnientaires sur l'Union europBeiiiie en presentant un certain nombre
d'amendements. Leur projet de changer le
nom du rapport intitule "Projet de constitution pour l'union europeenne!, en .Projet d'accord international•âobtient 20 voix
(celles des deputes d'extreme droite et de
quelques RPR). Les autres amendements
sur le droit de s6cession, le referendum
d'initiative populaire et le principe de subsidarite obtieiiiient entre 12 et 20 voix

EXTREME
(dont celles de la Ligue lombarde,
quelques RPR et non-inscrits), ceux sur les
principes de democratie directe et parlementaire, sur la coordination des politiques nationales de securite, sur le droit
au r6ferendum obtienneiit entre 12 et 40
voix. Par contre, leur iorce d'appoint a ete
parfois necessaire aux conservateurs par
exemple pour bloquer l'amendement
demandant I'egalitC. des conditions de vie
et de travail pour les immigres extra-cotnmunautaires, amendement repousse par
147 voix contre 145. Cette fois-la, les voix
du groupe technique oiit fait la diffeereiice.
Le 13 fevrier 1990, le GTDE depose une
motion de censure de la commission europeenne (qui, pour etre acceptee. doit obtenir deux tiers des voix) qui recueille 16
voix pour, 241 voix contre et cinq abstentions dont celles des deputes dii MSI.
Leurs amendements aux differents budgets
demandant entre autres la suppression des
aides aux immigres noil-europeens, le
retour des immigres dans leurs pays d'origine, le soutien aux Croates, Slovenes ou
3ux Pays baltes, la suppression de tous les
credits aux organisations rion-gouverriementales. ont tous ete rejetfis par le Parlement europeen.

Exigences et resolutions
En revanche. le Groupe technique des
Droites europeennes a abreuve le Parlement europeen de denlaiides de resolutions diverses et variees . sur les droits de
i'homme cn Iran et pour la 1evC.e des smctions contre l'Afrique du Sud (en mars
1991), pour soutenir la demande de Lech

Walesa d'integration de son pays a la CEE
(avril 1991), pour, a propos de la Yougoslavie (en octobre 1991), denoncer les dirigeants occideiital~uqui refusent de reconnaitre les independances slovene et croate.
exiger la reconnaissance des republiques
croate, slovene et macedonienne, souhaiter l'inte3ation des republiques slovene et
croate a la CEE. Notons que dans cette
meme resolution, le GTDE appelle de ses
1'eni.oi cpar les grandes nations
d'Europe occidentale d'une force militaire
qui contraindrait les troupes d'occupation
iederdes a evacuer la Croatie*. Ce qui ne
manque pas de piment quand on voit les
positions du FI4 aujourd'hui a propos de la
Bosnie, mais il est vrai que les Eosniaques
sont plutot musulmans et les Slovenes ct
Croates catholiques. Ils oiit aussi depose
des resolutions sur le Proche-Orient,
demandant la levee des sanctions contre
l'Irak et mettant en garde contre Io rrcni$escerice des actions terroristes dans les
Etots europeens, de favoris Ce par la presencc
d'une importante communaute originaire
des pays miisulmansn (mars 19931. II y eut
d'autres risolutions, plus folkloriques.
comme celle rCclamant une minute de
priere silencieuse pour le bicentenaire de
la mort de Louis XT7. demande qui a ete
refusee.
Le GTDE ii'a pu sortir de son is•álcruent.
Pire memc. h plusieurs reprises. scs
niembres se sont retrouves en position
d'accuses, lorsque lc Parlement europeen a
cree une commission d'enquete sur la
montee du racisme e t du fascisme en
Europe (dite commission aGlyn Fordi) ou
lorsque les deputes europeens se sont
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retrouies a discuter dc la levee de I'imniu
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tes pour leurs declaratiuns dans l'encekte
du Parlement (comme le Parlement kanv i s par exemple). mais aussi pour leurs
decl:irations ou ecrits faits a l'exterieur Le
gmverncnient francais se retrouvait donc
dans I'inpossibilite dc poursuive JeanMarie Le Peii sans une levee de cette tres
forte immunite. Depuis 1989, au nioins
scpt demandes ont ete deposees sur le
bureau dc l'Assemblee europeenne. Quatre
drs demandes de levee ont ete reiusees :
pour des propos racistes teniis par Le Pen
sur les Africains dans un entretien au quotidien PrL;serit en aout 1989 et pour un
tract raciste du PN a Gcrinevilliers en
1990. Le Y octobre 1991, le Parlement
europeen :i encore une fois refuse la levee
de I'iinmunite parlementaire de Jean-Marie
Le Yen, demandee par le gouvernement au
lendemain de la profanation du cimetiere
juif de Carpentras en juillet lW0. Le Pen
avait deciare aiors que doxe [ministre de
I'lntericur a l'epoque] Is'etaitl arrange
pour que les iiidices qui existaient soient
detruits le premier jour en appelant les
kens Q venir dans le cimetiere manifester,
et cii ne prenant pas les precautions elenieiitaires qu'aurait pris un ekve hrigadier
de police.. 57 deputes avaient vote : 40
contre la levte. 10 pour. Cependant, par
deux fois le Parlement a lave l'immunitt!
parlenicntaire du le;ider du FN. La liretniere fois le I l deernibre 1989. s u r
deniande du gouvernement francais a la
suite du caleiiih•áureDuraf(>ur-crematoireu.
Ont vote pour 1% deputes, contre 91 et
19 se sont abstenus. Parmi les contre, on
ci~mptaitun tiers des dt.pittes democrateschreticiis, des liberaux et &idemment les
deputfis d'extreme droite. Parmi les deplites irancais qui se sont opposes a la levt'e
de iitnmunite parlementaire. se trouvait'
h l t r y Giscard d ' b a i n & (qu'on ne savait
pas si libertaire, declarant que d a liberte
d'espression des elus est uii hieii qui ne se
divise pas, quel que soit le caractkre
odieux ou provocant de certaines declarations, que je condaninen), les diherauxn
.laiinou Lacaae du Centre national des
indcpendants, Charles Baur ([JDF), Alain
Larnassoure (ITDFI,Aimer? de Rlontesqiiiou (Parti radic:il-UDF), Marie-Christine
Aulas (Verts). Gerard Monnier-Bessombes
(Verts) et Ics KPR Ftati:ois Guillaume.
Christinri de la hlalene. .Ican-Claude Pasty

g
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et Dick ukeiwe. Se sont ahstenus Michele
Alliot-Marie (RPR), Jean,Pierre Raffarin
(UDF-Parti republicain), Max Simeoni
(Verts) et Antoine Waechter (Verts).
Trois mois plus tard, nouvelle levee de
l'immunite de Le Pen apres ses declarations a vmnnotation antisemiter sur
d'internationale juiveu dans Present en
aout 1989. 140 deputes pour, 61 contre et
6 abstentions. Out vote contre au Parlement : les communistes italiens, des liber a francais
~
(Charles Baur, Alain Lamassoure et Yves Verwaerde), la majorite des
democrates-chretiens trancais (comme
h4arc Rayman), des RPR (Louis Lauga,
Francois hlusso, Jean-Claude Pasty et
Alain Pompidou). Cette fois-ci, Valew Qiscard d'Estaing avait choisi de sortir de
l'hemicycle au moment du vote, e t les
deputes verts Marie-Christine Aulas et
Gerard Alonnier-Bessomhes ont choisi de
voter pour cette levee d'immunite'. La derniere demande en date a ete,formult'e par
le gouvernenient socialiste d'Edith Cresson
alors qu'en 1992 Jean-Marie Le Pen avait
traite le gouvernement socialiste de
nramassis de voleurs, de racketteurs et de
gangsters ou de concussionnairesu ; cette
demande est encore a l'instruction.

deputes europeens. En 1992, les r6unioiis
se succedent, dont une au Portugal, troublee encore une fois par des niilitants antifascistes, et une a Ronie. En 1993. une
reunion se tient en janvier a Gand en
Flandres, en avril e n Italie: en niai a
Sdville, en juin a Corfou, en juillet a Rome.
en octobre a Madere, eu novembre a Toulouse et, en janvier 1994 , a Lyon. De vrais
itineraires de retraites fortunes. Mis ipart
le soleil et la plage, ces reunions ont aussi
pour interet I'entretien des contacts avec
les respoiisahles de I'extreme droite uii
peu partout en Europe. Le Front national
en convient lui-meme dans son compterendu de la reunion de Seville lorsqu'il
note que d e fait le plus marquant de ces

Vacances aux frais de l'Europe
Eu fait, le principal atout que le FN et le
Groupe technique des Droites europeennes ont pu tirer du Parlement eiiropeen, c'est l'argent. E u e parlementaire
europeen, c'est etre bien pave (suifisamment pour pouvoir payer des cotisations
mensuelles a u parti d'au moins 9000francs'). Le groupe technique est si riche
qu'il a pu se permettre de preter 5 millions
de francs au FN pour sa campagne presidentielle de 1988" Etre parlementaire
europeen, c'est aussi disposer d'attaches
parlementaires paves par le Parlement qui
sont autant de permanents politiques ou
techniques : le secretariat du groupe
compte ainsi 17 personnes dirigees par son
secretaire general Jeail-Marc Brissaud.
Etre depute du Parlemeiit europeen, cest
aussi disposer de fonds pour pouvoir preparer les sessions parlementaires. La plus
qu'ailleurs, le GTDE ne se prive pas, et les
reunions du groupe ont lieu au quatre
coins de la CEE. En 1991, les reunions ont
lieu a Paris, Dublin, Rome, Vienne. Venise,
Londres, Lishonne, Madrid et Nice. Parfois,
ces reunions sont troublees par les militants antifascistes comme a Lisbonne en
seotemhre 1991. ou annulees comme a La
~ b enemars 1991.
Par ailleurs. le GTDE oeut orianiser des
voyages #&&des, cornnie celurde Zagreb
en seotembre 1991. Selon les informations
pubhies par le Guardian au mois de juin
1993, le groupe technique avait depense
389 778 S e n 1991, soit pres de 3 900 000
de francs se decomposant pour 38% en
depenses pour les frais de voyages e t
d'hotel, pour 18%en irais des attaches parlementaires, pour 14% pour payer les
interpretes et pour 30% en irais divers.
teleohone. location de salles. etc. Ramene
parBarieAentaire, cela fait ilus de 80 000
francs, soit trois [ois plus que les autres
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journees fut Is rencontre avec le blouirement national espagnol>,incarrit par Luis
JosC Gillero, president des jeunesses du
Frente Nacional. et Juan Peligro des luntas
Espanolas. h <;orhu, le GTDE avait repris
contact avec l'ancien depute europeen de
I'EPEN, Chrysanthos Dimitriadis. A Rome,
la reunion avec le hlS1, plutfit houleuse.
avait permis a Le Pen de tancer le hiSI.
deplorant quc celui-ci n'ait pas assez
exploite la crise itaiieiiiie et •án'aitpas
assez souligne les risques de I'immigrat i o n ~ Cette
.
annee-12, les mobilisations
contre les rtunions du groupe teclinique
ont ete phis iio~nbr~uses
et souvent couronnees de succes. A Corfou, les militants
antif:~scistes ont perturbe I'orgaiiisation
des reunions-vacances du GTDE : ulusieurs milliers de personnes out participe a
cette mobilisation et la ~ l u i ~ des
a n rnedias
grecs oiit boycotte la confe;ence de presse.
Les projets de reunions a Edimbourg et
Dublin ont ete abandonnes, la forte iiiobilisation sur place iaisant qu'aucun hAtel ou
proprietaire de salles de reuhions rie voulait louer au groupe technique, celui-ci
devant se rabattre sur Rome. Les Droites
europeennes voulaient meme orgaiiiser
pour la semaine du 8 au 12 novembre
1993 uiie reunion a Berlin dans le Reichstag, ce qui constituait une veritable provocation. au moment de la commemoration
de la Nuit de Cristal. Une iois encore. la
ailleors, en l'occurr&e a Toulouse.
Debut 1994, la Deutsche Liga fiir Yolk
und Reimat a annoiice nue le GTIIE
veut
inviter Jirinovski a u n e rt'uiiiou a
Cologne ; devant le tollt: general. le Front
~

national dement par la voix de son secretaire g6114ral,Cari Lang.
De fait, la principale victoire du FN et des
:iiitres partis d'extreme droite au Parlement europeen est d'etre elus. Ils sont
pour le momcnt marginalises politiquement, ecartes du peu de pouvoir de decision dont dispose le Parlement e u r o p h ,
en butte aux oppositions parfois vinilentes
de certains deputes. Sur ce plan-la, c'est
mi Gchec qui rie peut malheureusement
pas masquer qu'ils obtiennent quand
meme une legitimite et des moyens qu'ils
utilisent pour renforcer leur place sur la
scene politique europeenne e t aider
d'autres partis d'extreme droite. Pour les
elections de juin 1994, I:I representation
des partis d'extreme droite ail Parlenient
europeen risque de s'accroitre : pour le FN
francais, sa representation a I'Assemblee
europeenne restera pcu ou prou la meme
iavec au maximum un ou deux d e ~ u t ede
plus), le \laanis Blok devrait voir s i repreaentation ~arlementairedoubler ou tripler,
alors qi'cn Allemagne, il est possible~que
la Deutsche Liga n'obtienne aucun representant et que les Republikaner entrent a
nouveau en force dans l'hemicycle.
D'ailleurs, le Front national a deji senti le
vcnt tourner : il donuc en effet une placc
de plus en plus grande aux Republikaner
d m s le journal du groupe technique.
Europe et Patries'.
Le parti d'extrdrne droite neerlandais
Centriim Demokraten, qui vient de faire
uiie perc6e notable aux elections locales
dc mars 1991, pourrait peut-etre obtenir
un representant a Strasbourg. Reste la
grande incorinue, le MSI-Alliance Nationale, comme l'a rebaptise son leader Gianfranco Fini, qui, s'il accroitra vraisemblablement de beaucoup son nonihre de
deputes, souhaitera plutot se rapprocher
des conservateurs europeens que de ses
I
,<anciens•â
amis du FN"

? \biiREFLEXes ii'"40,ocrohre 1993 pp.19-22.
3 Lih4mtion dii 13112il989.
4 Le Monde du 1M3199i1.
5 Selon les informations recueillies Dar
Blandinc Hennion dansLe Fronl ,irLhonal
1'ari.i.nl et kstablishnicnt. La Decou\.erte.
196.
h Selon la coniiiiission parlementaire d'enquete
sur le financement des partis politiques de
novembre 1991.
i h i r I'intrmieiv dc Schonhuber dans le n'S?
de riiars 1993 apres iea elections en Ilesse ou
les Republikariei ont ohtenu plus de 8%des
voix, la puhiication d'un texte de Schonhuher
dans le n"S3 d'anil-mai 1493 et une nouvelle
iiismiew dans le n'Sh d'aout-septembre1993.
S Lors de sou deriiier congres fin ianvier 1994,
le blSl a boude le Front national (le seul
reprtsentant inrite i titre person~ieletait JeanPierie Schenardi, un cadre important du FN) :
le parti nhfasciste (ou post-fascistecouiine il
essaye de iiuiis le iaire croire) lui avait prtkre
le RPR, qui avait envov6 le deput6 Riclidrd
~azenai.;climge de trmsrnet&eaux delegues
du hiSl le saiut du mairede Paris. Jacques
Chirac.
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Paraphrasani Ciausewitr. on pounail dire que I'humanitaire est la cooiinuation de le politique par d'autres moyens.
Ainsi, apres les Kwdes et les Somaliens, c'est au tour des Bosaiaques de ubeneficierr. a grand renfort de publicite
mediatique, d'un samien ahumanitairem. Un peu partout en France, des gens. des assnciatioos se mobiliseni pour
conjuguer solidarite active ici et la-bas. Si la majorite d'entre eux est sincere, il y en a d'autres pour qui I'humanitaire
est un fond de commerce, voire un moyen d'avancer masque pour replacer de vieilles idees repeintes au gout du jour.
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est le cas a Marseille, ou sous couvert de deux associations hunianipaires, Les Brigades civiles internationales et SOS Bosnia, deux animateurs
d'un courant de l'extreme droite ont reussi
a se iaire reconnaitre comme des interlocuteurs credibles sur le probleme yougoslave par la presse locale (Le Prmencul) et
le monde associatif (Assises de la Citoyennete. l+adio Galere).

Genealogie
La strategie elaboree par Mudry et ses
amis de Nouvelle Resistance n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans l'histoire recente
de l'extreme droite francaise, dont elle
represente l'intelligente readaptation aux
nouvelles conditions politiques. Elle figure
ce qu'on pourrait identifier comme la suite
du neo-fascisme (1045.1968). La creation
du GRECE a ete la reponse strategique
apportee e u 1968 a la question *Que
faire ?n posee par les nationalistes revolutionnaires francais. Cela intervenait apres
l'echec des mouvements activistes et putschistes lies aux ultras anti-gaullistes de
l'Algerie francaise (Jeune Nation, Federation des Etudiaiits nationalistes, OAS
metro, 1956-1962) et celui d'une opposition parlementaire d'extreme droite (hlouvement nationaliste du Progres, Rassemblement europeen de 'la Liberte,
1966-19671.
C'est a travers l'exploration successive de
divers niodelrs d'action, le plus souvent
empruntes 2 ses adversaires politiques (du
leninisme au gramscisme), que la theorie
strategique de l'extreme droite revolutionnaire a ete refondue, parallelement a un
remaniement des principes doctrinaux du
nationalisme. On assiste a l'effacement
progressif des reierences directes au national-socialisme et aux auteurs trop marques
comme racistes, antisemites ou fascistes.
L'eugenisme, I'anti-egalitnrisme et I'antijudeo-christianisme sont de plus en plus
presents dans le discours. Apparait l'usage
calcule de toutes les manieres de suggerer
les positions les plus intolerables dans le
consensus democratique et hiiinaiiistc. On
en arrive aux formes implicites des ?pinions : presupposes, sous-enteildus. eftets
metaphoriques pour exprimer un racisme

qui, en se sophistiquant, ne perd rien de sa
vinilence.
Cette strategie est dictee par la visee d'un
objectif central : la lente et sournoise
acceptation d'un refus des iondenientsn i h e s de la democratie (devalues dans le
discours par l'usage des expressions dgalitarisiiic. individualisinr, uniwsalismeu). Il
s'ngit de saper I'hiiinanisine qui fonde le
conseiisus r(.piiblicnin. Voila pourquoi les
Droits de I'Hommc font I'ohjrt d'attaques
directes et indirectes.
Alain de Benoist a beau dire qu'il ne fait
pas de politique .au scns politicien,), il
n'en est pas moins l'homme qui a ouvert Ic
champ du politique a ceux de ses cainarades qui ont choisi de revenir sur ce terrain (que ce soit au Front national, comme
Pierre Vial, ou dans la mouvance nation;iliste-revolutionnaire comme Thierry
Mudry a Nouvelle Resistance).

Une jeunesse d'activiste
Tout comme son mentor Alain d r
Benoist, Thierry hludrp a commenci. sa
carriere politique au sein de l'extreme
'Imite activiste. En effet, c'est en tant que
trksorier du Front de la Jeunesse, branche
jeune du Parti des Forces nouvelles. que
son noni apparait pour la premiere iois. en
1971. L'intitule du F.1 est sanh equivoque :
crasscmbler les jeunes nationalistes niiii de
combattre le niarxisnie et Ir liberalisnie*.
Mudry n'est pas eiicore I'intellectiiel qii'il
est devenu. et on le reniarque plus souveiit
dans le sepice d'ordre du PFN qu'a la tribune des meetings de ce mouvement. 011
le retrouve en 1983, alors secretaire du
Groupe nationaliste (tudiant dont le bot
est de <rassembler les etudiants nationalistes~.Proche du aiouvement nationalisterevolutionnaire. le GNE est oreside Dar

principale caracteristique concerne le
passe politique de plusieurs de ses dirigeants durant la Seconde Guerre mondiale. Trois d'entre eux. Pierre Bousquet.
Henri Siinon. .\bel Chapy, ont porte I'uniforme de la waft'en SS. II semble que
depuis cette t'poque, Sonzogni soit revenu

i scs premieres amours, puisque son nom
apparait sur la liste dcs candidats que Nouvelle Kesistance compte presenter pour les
dections europeennes en juin 1094.
ilais deja, l'engagement politique de
hludry est en train de se trniisioriiier au
contact des ecrits de la Nou~elleDroite.
Cette gestation aboutit a la parution du
premier n u m h d'une rewe intitulee Le
Partisan europeen, durant I'etC. 1985.
Imprimee a Beziers, elle a comme redacteur en chef Thierty Mudry ...

Le Partisan europeen
h la lccture des divers numeros de cette
revue. on decouvrc des positions tres
diverses : paiennes, ecologistes, nationalesIiolclii.viques,paii-europeennes, tiers-mondistes. pro-arabes, etc. Politiquement, ou
sc sitiient la revue et ses animateurs ? La
rkpoiise est dans le iiuinero 10-11, sous le
titre ~(Principcsd'action du Partisan europieii / . . 1 La ligne de la rcwe est revolutionnaire europeenne* (sic !). La lutte est
'<pourune Europe enropeenncn, definie
avant tout comme d e territoire d'une
humanite differente des autres hmnariites:
uCcs du choc biologique et culturel de l'tre
glaciaire [...] c'est un ensemble de races et
de culturc populaires tres riches, diverses

et apparente es^. Coiistruire cette Europe
signifie :,,s'opposer au iieferleriient de la
sous-ciiltui-e US et a l'invasiori des populations cstra-europeennes (iniiiiigr6s e t
"refugits politiqiies") I..] defendre et pron~ouvoirI'ideiititt collective des Europeens, regionale. nationale, indo-europeenne [...] et eniin preparer le terrain
pour I ' e m e r p ~ c edu nouvel homme dont
Kietssche ;avait senti la necessite•â. Une
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Europe qui doit devenir lindependante des
blocs (americain e t sovietique), unie
jnsqu'a Vladivostok•âsous pehe ude se voir
menacee une fois de plus par un ennemi
venu de h i e u et parce que si <&a Russie
n'est pas occidentale, elle est par contre
totalement europeenne*.
Pour Le Partisun e u r o p h , l'Europe ase
fera sous l'egide d'un parti revolutionnaire
europeen qui controlera les institutions,
encadrera les masses et selectionnera les
elitesz. Et aui devra dessiner nune trois i h e voie entre le capitalisme multinaJiona1 a dominante US et l'economie d'Etat
sovietique^. Elle doit se construire contre
d'ennemi qu'est le systeme [...] le systeme
s'aoouie sur deux oiliers : l'imuenalisme
americano-sioniste ... e t le capitalisme
multinational [..] L'ideologie dominante
secretee par le systeme (ideologie incapacitante destinee a desarmer. a oaralvser les
ennemis du systeme) est i'ideo~ogie des
Ilroits de l'Homme dans laquelle communient tons les partis•â.Ici survient une
etonnante liste dressee par Le Partisan
europeen : <Face a ce systeme, de nouvelles convergences se dessinent, deux
camps se forment : celui des partisans du
systeme et celui des ennemis du systeme.

..

Chev&ement) ' '
La Nouvelle Droite eurooeenne d'Alain
de Benoist et Guillaume
L'extrenie gauche anti-sioniste et antiUS qui entreprend lin travail devastateur
de demvstiiicatioii et s'acharne a saoer les
fondements du s y s t h e . On peiise a
maitre Verges par exemple. ou a l'equil~e
de la \lieille Taui~e.uui inetteiit en cause
les mythe resistancialistes et estemiinationnistes sur lesouels dannuie
l'Ordre eta,
bli en France et en Europe occidentale
deouis 1 9 4 5 ~111 s'am hien evidemnient
de'nier l'existence deschambres a gaz.]
Une fraction de l ' c a t r h e droite uui
evolue vers le neo-fascisme, vers le nationalisme revolutionnaire, voire le nationalbolchevisme.s
Neanmoins, comme l'ecrit de Henoist,
d e s hommes qui s'aiirontaient encore
hier, se rctrouveront petit-etre dans le
meme canipr unis contre le systeriie. Une
idee deja expriniee au dibut des anriees
I9iO. par un tlieoricien de I'eatrenie
droite italiemiel Giorgi Freda, auteur d'une
brochure intitulee La desinteerurion du
systeme dont Le Parttsan europLieit rep~lblia les abonnes feu il les^^. GiorPio Freda tut
implique dans les annees l k 0 dans la
strategie de la tension (l'attentat a la
bombe de la piazza Fontana) et dans le
developpement d'un courant qui recut le
nom de unazi-maoa. En 1992, Freda a cree
un Front national en Italie avant d'etre
arrete pour reconstitution du parti fasciste. Toutefois, ses theories ont marque
toute une partie de l'extreme droite francaise. Cette alliance des cextremesz,
bludiy la met deja en application dans Le
Partisan europeen ou l'on peut remarquer
la signature d'un ex-wafien SS, Robert
Dun; a cote de celle d'un ex-gauchiste
membre de la \rieille Taupe, Serge Thion.

aie
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Forum Provence
Pour concretiser sur le terrain politiquc
sa retleaion ideologiquc, hfudry cree en
janvier 1986 l'association Forum Provence, dont i l est le president. II cst
seconde par Marcel Mozaiconacci e t
Patrick Solirias, tresorier de l'association.
Si son objet est sufiisariiinent vague (<Promouvoir le debat d'idee a Marseille et dans
sa regiona), politiquement, Forum Provence est la branche marscillaisc du mouvement Troisieme Voie, qui vient d'etre
cree en 1985. a la suite du Mouvement
~ationaliste-Rivolutionnaire(MNR).
L'activite de Forum Provence consiste.
par exemple, a organiser des diners dehars,
dans un restaurant du Panier. Le MacMahon, avec des invites comme Ange Samoieru du Parttsan euroueen On ncut apcrCevoir a cette occasion dans le public.des
militants marseillais des Faisceau Nationalistes Europeens (FNE) de Marc Frcdricksen, qui ont remplace la F.UT dissoute.

Cannee 1987 a vu les murs dc ?lzincillc
se couvrir d'affiches relatives a une renie.
Conscience Europeenne, edit& eu Belgique par un Parti Communautaire Sationa1 Eiiroyeen (PCNE) dirige par Luc
Michel, l'ancien correspondant de la F.WL
en Belgique. Le PCNE est l'heritier des
theses developpees dans les anntes 1960
par Jean Thiriart, passe des Aniis du
Grand Reich a un •ánational-coinmuuisme
fervenb II est facile de faire le lien entre
le colla& de ces affiches et les militants de
Foriim?rovence, d'autant que l'un des corres~ondantsdu PCNE oour la France est
~ h i e r Mudry.
r~
Les bOnnes relations de
Fomm Provence et du PC-JE aboutiront a
la venue de Thiriart a Marseille pour un
dehat au &lac-Mahonn.
Mais pour autant, Mudry e t les siens
n'oublient pas leur filiation francaise. C'est
ainsi uu'en 1988. un des rares tracts uu'ils
distribuent rapielle le dixieme anniversaire de I'assassiiiat de Francois Duorat. le
tlieoricien du nationalisme &oluti;>nn&e
en France. fondateur des Grouoements
~atioiialistes-Revolutionnaires'de Base
IGNRBI. bras droit de Le Pen aux debuts
du Front iiational et premier distributeur
des ecrits revisionnistes en France (6 millions de morts l'ont-ils vruiment erl' ?].
Desirant une stmcture europeenne, Forum
Provence developpe ses contacts avec
d'autres groupes similaires. .Ainsi. fin
juillet 1988, l'association participe a la
reunion de Lu@iasad en Suisse, qui reunit
penseurs de la Nouvelle Droitc ct cxtrbmistes venus des differentes parties de
l'Europe. Mudry en profite pour prendrc
contact avec les Italiens de la rewe Urio~i.
En novembre 1989, Moczicoiiacci ressus-

cite le PFN (Parti des Forces Nouvelles)
qui organise conjointement en avril 1990
avec Forum Provence et Troisieme Voie
(arec des militants de Nice), une manifestation de soutien aux nationalistes irlandais devant le consulat d'Angleterre a Marseille. II est vrai que Mudry est fascine par
l'Irlande et l'IRA, auxquels il a consacre un
livre.
En septembre 1989, deus dissidents du
Front national, Pierre-Louis Causse (president dc la Commission des affaires sociales
au conseil regional) e t Andre Isoardo
creent a Salon de Provence l'Alliance
Regionaliste Provencale (ARP), dont l'objet
est d'obtenir l'autonomie administrape
de la Provence dans le cadre d'un Etat
iederd francais)). Le militant rbgionaliste
qui soninicillc cn Thicrry Mudry voit la
l'occasioii de profiter d'une structure fonctionnant avec quelques moyens. L)ts lors.
Lludry t.t ses caiiiaradcs clioisisseiit
d'investir I'ARP. Consequeiice, en
dtcemlire 1QW. Isoardo deiiiissioiine et
laisse sa place a hludry, tandis qiie Cliristiane Pigac; devient \,ice-presidente en
avril 1991. Le sitgc cst traiifere a Marseille
et iin dtcemhrc 1991. Pierre-Louis Causse
quittc I',1RP et en laisse la presidence a
Christiane Pigace tandis que hloasiconaci
ri-niplacr Mudry au poste de secretaire. Un
cliangtnient qui s'erplique par le fait quc
hlozziconncci ria qu'i traverser la rue pour
se ieiidrr de soi1 d•ániicile au siege de
I'.\lU'. I'uri ttarit en face de l'autre.

Du CDPU
a Nationalisme et Republique
L'ete 1990 voit la parution du premier
num6ro dc Nationulisnie er R!puhlique,
edite a la Roque d'htheron et diri(. par
Michel Schneider. Celui-ci est un vieux
militant nationaliste-rei~olutionnaire.Etudiant a I'IEP d'Aix-en-Provence, il tonde le
Centre de Documentation Politique Universitaire (CDPU) en 1969, centre qui a
pour but de arepandre l'idee nationale
eurooeennei.. Son orientation oolitiuue
declaree etait : •ásolidariste,europeenne,
extra-narlementaire ct revolutionnaire I...l
en ce Sens que le but poursuivi consiste en
un changement radical du systeme politique en place•â.A cet effet, le CDPU a
edit6 deux textes de reference pour
i'ertreme droite :L'essai de ~ y t h 2 s pour
e
u n neo-fuscisme e t Les principes de
lhction fasciste, tous deux dus a Michel
Schneidcr Lc discours du CuPU peut etre
vu cntre 1969 et 1973 comme le precurseur ct l'inspirateur de celui du Partisan
enropeen une quinzaine d'annees plus
tard. hleme rejet du liberalisme et du
socialisine-communisme. meme oeroective d'un nationalisme europeen et dune
alliance avec le Tiers-Monde. aue confirme
cette prise de position : u ~ & r un pays
libre. solidariste dans une Europe liberee.
ii:itioiialiste. contre l'imperialisme americanu-sov?$tique. Pour une union diploniatiquc ottensive : pays arabes-EuropeChine>>.Outre un meme fond thematique.
Ic CDPU ct Le Pirrtisan europeen partageiit certaines pratiques strategiques : iecture iiiversee des adversaires politiques,
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distance apolitique et entrismel alliance
conjoncturelle avec I'ultra-gauche. Le
CDPU a notamment entretenu des relations avec le FPLP de Georges Habache.
On comprend l'insistance de Schneider
sur le fait que eles principes de l'action fasciste [...] ne pourront etre reductibles au
corpus id&ologique habituel des hommes
de droite au de gauche•â.
Apr& avoir frequente les milieux soiidaristes avec Yves Bataille (l'un et Vautre
Eurent redacteurs aux Cahiers du solidarisme), il fonde la revue Strategie et
Defense avant de rejoindre le tres RPR
•áClub89s en septembre 1981, dont il sera
le secretaire administratii.
Peu de temps apres. on le retrouve a la
tete d'un Rassemblement National
d'Action pour la Defense Civile (RNADC)
qiii se rapproche du Front national, a tel
point qu'il I'integre en 1986 pour devenir
l'attache parlementaire de Jean-Pierre Stirbois de 1986 a 1988 (un Iiamme qu'il alait
connu des milieux solidaristes). En 1968.
il est candidat du Front national aux legislatives avant de quitter ce parti en 1989.
Nationalisnie et RL'piiblique se veut un
organe s'inscrivant <dans une ligne de
Troisieme Voie, de soutien critique a Jean-

Marie Le Pen et au Front national•â.Ce qui
lui permet d'accueillir aussi bien des dissidents du Front national comme Spieler.
Touzr, que des membres du GRECE
comme Wourreau, du PNF comme Tliiolere ou de I'ex-FANE comme Dutrirus.
Durant la guerre du Golfcl Nc~ti~ltionidisrne
et REpublique a developpe une ligne proirakienne, concrttis6e par la distribution
d'un tract, signe par une Coordination
pour le retrait de la France de la guerre
americaine, doniiciliee i l'adresse de
Forum Provence. Dans une interview a
Politis, le 21 fevrier 1991, Schneider
reconiiait que Forum Provenic i s t *cil
quelque sorte un cachc-scrc [ . ] Tout
tract doit comporter une adresse d':issociation deposec, Forum Provence existe
depuis longtemps. Ce groupe est assriitiellement compose de iuilitants de Troisieme
La guerre du &>Ife a cu pour consequence d'elargir les collaborations au
journal a des personnes issues de I'ultragauche. ou du mouvriiicnt ecologiquen. Cr
que Schneider exprime dans l'editorial do
numero 5 en ecrivant : •áII est dCsormais
possihlc de se retrouver pour travailler
ensemble sur l'essentiel : I'orgmisati<in de
nouvellc resistances a I'ririlrr aindriiiano-

DROITE

sioniste, qui pretend etendre ses pouvoirs
a I'eniei~ibledu monde.^ Analyse quc I'on
retrouve dans un texte de Mudry, qu'il
signe de son pseudonyme : Ramon Blanc
Colin. Ihns cet article. il divise le monde
politique francais en ,collali•áset resistants
a l;occupntion americainer. 11 se situe luimeme dans le camp de la resistance ou il
se battra sans htsitrr n u cotes des Cheve!ieiiient. Lajoinie, Johert et \Vaechter•â.
A partir du numero 5, Natio~ialismeet
RL'puldiyiie abandonne donc sa ligne de
sourieil critique an Front natioiial pour
~iiicligiii: dc plus cn plus nationaliste-revolutionnaire, coniortee par la collaboration
accrue de Nouvelle Esistance a la revue
(arec un texte de son leader, Christian
Roucheti. et l'apport de Jean Briere, exclu
dcs Verts. de Pierre <tuillaurne, editeur des
testes de Faurissuii e t directeur de la
lihrnirie d'ultra-gauche, la Vieille Taupe, de
1u>sc1Garaudy, ex-PCF, etc.
Il n'est donc pas etonnant de retrouver
Sclirieidcr en compagnie de Jean Thiriart
en :iiiiit 1992 a hioscou. pour rrncontrer
les divers groupes politiques qui s'opposent
a la politique de Eltsine et qui melent a la
fois iiationalistes et communistes ultraconserratcurs. Voyagc dont Schneider

Nat.& Rep. : Nariona!!snie et Republique
OLP : Organisaton Lutte du Peuple
PFN Part des Forces Noiivelles

:Jeune Naton Sodariste
Mouvement Jeune Revolution

.
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rend compte dans le dernier iiuiiiero de
Nationalisme et Rrpublique en septembre
1992. En effet, suite a un article de Pierre
Guillaume relatif au revisionnisme, A'atiotialisme et Republique est oblige de verser
de lourdes amendes aux associations de
deportes qui l'ont attaque en justice, et de
ce fait, doit suspendre sa pamtion.
Neanmoilis, Schneider continue ses activites politiques en direction des nationaux-communistes russes, a tel point que
fin 1993, il est blesse devant la maison de
la radio lors de l'assaut menee contre
celle-ci par les partisans de Routskoi et
Khasboulatov.

Vers le national-bolchevisme :
Nouvelle Resistance
L'ete 1991 a vu la crise qui couvait au
sein de Troisieme Voie deboucher sur
l'eclatement de cette organisation en deln
mouvements desormais distincts et ennemis :
La tendance Malliarakis qui garde le
nom de Troisieme \'oie et s'inscrit de plus
en plus dans l'orbite du Front national.
La tendance des radicaux emmenee par
Christian Bouchet qui prend le nom de
Nouvelle Resistance en aout 1991
Forum Provence choisit son camp, en
etant present au congres de constitution
de Nouvelle Resistance. Politiquement,
celle-ci se definit a u t o u r de quelques
mots-cle : nationalisme grand, europeen,
combat de liberation nationale et antioccidentalisnie. democratie communautaire. laicite. ecologie, etc. Au niveau de la
strategie, il faut nous orienter vers un
"Front uni anti-systenie".n
Dans la pratique, cela se concretise par
une politique sur des fronts de combat
jusqu'alors ignores : l'ecologie. le cadre de
vie, le regionalisme, les actions anti-imperialistes et la constitution de structures
adequates pour se creer des scompagnoiis
de routeu.
Une strategie que Nouvelle Resistance
developpe notamment en direction des
niouvements regionalistes et surtout nen
Provence, ou nos militants jouent un role
de premier plan dans le renouveau du
regionalisme prorencaln. Ici, il s'agit de
l'evocation directe de l'action de l'ARP.
Une action qui se double d'une tentative
de raoorochement vers le mouvement
nationaliste corse.
C'est ainsi aue des iuillet 1991. Mozziconacci et ~ e r &ont cree une association,
Embiu di Fora, destinee a epromouvoir
l'entr;iide entre Corses et venir en aide aux
Corses necessiteux. Favoriser le developpement de la langue et de la culture corses
ainsi que la connaissance de l'histoire
insulaire. Associer les Corses non residents dans I'ile aux debats internes de la
societe corse et obtenir qu'ils soient representes dans les instances deliberatives de
I'i1e.a
Le dernier doute est leve, quand on
s'apercoit que l'association en question est
domiciliee au siege de l'ARP. Parallelement, Nouvelle Resistance envoie des militants se battre en Croatie (on est alors loin
de l'humanitaire).
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Apres les regionalistes, c'est au tour des
Verts d'avoir droit a cl'affectionn de Nouvelle Resistance. Celle-ci encourage ses
membres a rejoindre un mouyement de
masse dont les idees sont co~itormesaux
notres>. C'est I'infiitration d'Eco~o-J.AU
bout d'un an d'existence. Nouvelle Resistance tire mi premier bilan. Si au niveau
mediatique elle a fait parler d'elle, au
niveau des resultats, ceux-ci sont bien
faibles. <Nous sommes un mouvement
ultra-minoritaires. Quant a leur fameux
•áFrontuni aiiti-systemeu, on ne peut pas
dire qu'il ait fait recette, sauf bien sur si le
fait d'infiltrer les Verts ou d'obtenir la
signature de Regis Debray sur un tract
contre Disneyland puisse e t r e defini
comme une convergence. Et en ce qui
concerne <La branche legale d'Action
directe>>,
ces contacts tienne% plus du fantasme (en fait l'envoi de leur ioumalLutte
d u Peuple a la revue Front ehitee par une
ex-militante d'AD) quc dc la rtaliti..
Seule la construcrioii d'un reseau de
contacts europeens peut 8tre prxtt'r i leur
credit et notamment eii dirrctioii des pays
de l'Est. Un reseau qui. ri1 amplifiant eri
France les evenements de Russie, et
notamment l'alliance entre les rouges•â et
les •áBrunsn,pousse Nouvelle Resistance
vers une orientation politique de plus en
plus mationale communiste•â.Orientation
qu'elle cherche a concretiser avec la creatiori d'un Front national-bolchevik. ou se

cxpliqiiee par Mudry lui-meme dans un
texte publie dans Lutte du Peuple, qu'il
signe Ramon Elanc Colin.
Parallelement, Mudry e t Pigace n'en
oublient pas pour autant le terrain politique francais. C'est ainsi que du 18 au 25
juillet 1993, ils sont a la base de la premiere universitt; d'etet de la FACE (Federation des Activites Communautaires en
Europe) avec Gilbert Sincyr et Robert
Steuckcrs.
Gilbert Sincyr est un ancien militant du
GKECE qii'il a quitte en 1986. Toutefois.
d k 1974, il avait suivi le chemin pris par
pl!isiiturs de ses camarades du GRECE,
dont Pierre Vial, en adherant au Front
national doiir il est le responsable pour la
rtgiun de Toulouse. Lors du troisieme
ct>nerk du FN en mai 1975. il est meme
elu iice-president en comp&ie de Koter
Holleindre. Henri David et Jean-Fraiicois
Chiappe. Est-ce par divergence politique,
ou bien trouve-t-il que le FN n'a aucuii
avenir, le fait est qu'il quitte le parti de
Jeaii-Marie Le Pei1 polir revenir au
GRECE.
Robert Stcuckers, lui, adhere au GRECE
Belgique en 1974 et y milite activement
pour devenir en 1981 le secretaire d'Alain
lie Benoist a Paris. En 1982, lors de son
retour en Belgique, il fonde la revue
Orlenturions, et en 1983 un supplement a
ccllc-ci. lui aussi culturel^, Vouloir, qui
orend de I'iinoortarice avec les annees. Au

dissidents, ecolos decus et membres de
l'ultra-gauche. Nouvelle Resistance allant
meme jusqu'a invoquer ia figure de Staline
comme upoint de reference pour la
construction d'un mouvenieiit r&olutionnaire par-dela la droite et la gauclie. pardela I'antifascisme et l'anticoniniuiiis~iir,
par-dela le Fascisme et le Conirniinisme*
Rien d'etonnant aussi a les voir soutenir
les membres du FIS.

des r&s comme Espace nouveau (des
dissidents du FN), Nationalisme et Republique. etc. et le fait qu'il ait ete orateur a
des meetings du Parti des Forces nouvelles
belge ou d i Troisieme Voie en France, le
situe sans hesitations dans le camp de
l ' r x t r h e droite.
L i encore, fidele a cette strategie de
recherche de la caution morale et intellectuelle, Christiane Pigace obtient l'accord
de l'avocat marseillais Gilbert Collard pour
i n t e ~ e n i rlors du colloque. Mais prevenu
par Le C a n a r d Enchaine de c e qui se
cache derriere cette invitation, Collard se
desiste. Par coiitre, il semble que le professeur Bruno Etienne, lui, se soit fait pieger
Cette universite d'ete de la FACE s'est
deroulee a 1,ourmarin en presence d'une
forte delegation de Nouvelle Resistance,
cmmenee par son leader Christian Boiichet, e t comprenant des militants de
Nantes, Nice, Grenoble. Cote etranger, on
iiot~itla presence de delegations italienne
(la re\,ue Orion), espagnole (la revue Sin
Tregua et I'l\vangarde Nationaliste-Revolutionnaire ou W R ) et portugaise (Area terceriste). Aia suite de cette reunion, il a ete
decide la creation d'une structure europeenne intitulee Synergie.
I

Les liaisons francaises
et europeennes
Si certains militants de Nouvelle Resistance vont faire le coup de feu en Yougoslavie aupres des Croates. d'autres comme
ceux de Forum Provence choisissent
l'option ahumanitairti~( m h e si certains
ont ressenti des velleites de *guerriers>))et
s'investissent dans des operations de rapatriement de blesses sur Marseille et ses
environs, par l'intermediaire de deux associatiiiiis. SOS Bosnia, presidee par Christiaiie Pigace, creee en juin 1993 et les Brigades civiles internationales creees en
decembre 1993 et dont le secretaire est
Mudry.
Associations qui participent, fin 1993, a
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Contre la partition

la confederation
roates et Musulmans sont
parvenus le 13 mars a
Vienne a un accord sur un
proiet de constitution pour une

C

jet de confederation, non seulement yougoslave inais balkanique, coupe court
toute
revendication territoriale et du

dee le 2 mars a Washington par
les deux parties. Cet accord
serait le prelude B une confederation croato-bosiiiaque L'idee
federale contre la partition ethnique a-t-elle un avenir 3
Pour la premiere fois depuis le
debut du conflit, on ne parle
plus de partition ethnique
comme solution au probleme
bosniaque. Dans une federation,
classique ou libertaire, les minorites sont en principe respectees.
Ce qui se passe a d'autant plus
d'imoortance aue les idees ethiiiste's commeicent a parler iort
en Bosiiie. iusaue dans I'entoiirage du presidelit Icethegovic.
Culti~iiatuiiide fevrier lance
par l'OTAN a ete pris a juste titre
par les Bosniaques comme un
enterinement des accords
Vance-Stoltenherg de partition
ethnique. Karadzic, malgre ses
quatre avions serbes abattus, est
satisfait. 75% de la Bosnie est
aux mains de ses troupes et ses
allies russes viennent sous uuiforme de l ' O N verifier que rien
ne bouge.
Le projet federaliste et ouvre la
seule issue pour une paix
durable e t globale dans
l'ensemble des Balkans Le pro-

incluant ia Macedoine, etc.
Un projet qui n'est pas nouveau et dont No Pasaran !nV8/9
s'est deja fait l'echo : tant les
pacifistes politiques de Serbie
qu'une fraction des autonomistes q u e le gouvernement
multinational macedonien se
sont prononces depuis longtemps pour une telle solution.
Outre l'accord problematique
des goiiveriieinents serbes, on
peut bien entendu etre plus que
mefiant vis-a-vis d'un accord
signe var un ancien vartisan de
I'$~?urzkionethnique :Tudjman sous l'arbitrage du gendarme du
Nouvel (3rd; mondial, le gouvernement americain. En ce aui
concerne la Croatie, il semble
que son desir d'integrer l'Europe
a ete plus fort que ses volontes
nationalistes. On peut considerer comme u n signe serieux
l'eviction de Mate Bohaii, le
Karadzic croate. Quant aux
Etats-Unis, aucun mystere ; les
Americains soucieux de leur role
de maitre du monde n'avaient
aucune intention d'aller y risquer une vie. Pouss& par leur
allie turc, auquel, geostratbgie
oblige, ils n'ont rien a refuser
(c'est quand meme bien utile

d'avoir u n serviteur devoue
place au sud des republiques de
l'ex-URSS, a cote de l'Iran et de
I'Irak et a u portes de l'Europe),
il fallait bien au'ils trouvent une
solution mediane. L'intervention
militaire., malere
" l'isolement de
la region yougoslave par
I'embargo. risquait de provoquer
une reaction en chaine susceptible d'entrainer une grande partie de l'Europe.
IJn autre argument a porter
vers l'espoir, c'est l'absence
totale de reactions de la France,
de I'Ailemagne, de la Grece et de
la Russie, chacun implique par
son jeu d'alliances. Tous leurs
petits jeux d'iniluence et de coulissevolent en eclats.
C'est aussi pour cela qu'il ne
faut pas se contenter d'un bout
de,papier signe par des chefs
d'Etat : le federalisme est
d'abord la responsahilit6 de tous
les citoyens d'Eurone. Et malgre
la vag"e de nationalisme, ies
signes de resistance indiviiiuels
et collectifs n'onr janiais cesse
de toute laguerre, que ce soit les
desertions en masse dans chacune des armees, ou les mouvements d'opposition democratespacifistes auxquels est enfin
offerte une oeroective oolitiaue
d'ampleur. lhe'anecdo& revdatrice : lors du siege de Saraieuo.
plusieurs grenades serbes lancees dans les tranchees bosniaques n'explosaient pas. Etonnes, les combattants les ont

-

Jamais on aura ete aussi eloigne de la conception d'une
Europe ouverte et solidaire. Pour
la quatrieme fois, on va voter
pour elire des deputes europeens
qui n e servent pratiquement a
rien. A part faire des rapports
qui seront enterres, des recommandations qui seront ignorees ...Le seul interet de ces elections est qu'elles vont fournir au
meme moment une image des
rapports de force politiqu& dails
l'Union europeenne. Mallieureusement, au moment do developDement, la ~ h o t orisque d'etre
sombre, \,;ire tres brune.
L'extreme droite a le vent en
ioouoe en Italie. en Allemagne.
k A ~ a y s - ~ en
a s Flandres
,
ef se
maintient grosso merdo e n
France. La seule chose qui peut
nous rassurer (et encore ?), c'est
que ces apprentis fuhrer sont si
nombreux e t si egocentriques
qu'ils sont encore incapables de
se coordonner au niveau europeen. En plus pour le moment,
ils n e sont pas d'accord s u r
grand-chose, excepte une meme
conception de l'Europe forteresse, de l'Europe ublaiicheu. Les
gouvernenients, toutes tendances politiques confondues,
tentent de courir derriere leurs
electorats attires par les sirenes
iascist•áidrs, et multiplient les
mesures racistes acroissant
l'exclusion au lieu de la faire disparaitre, legitimant ainsi le
racisme d'une partie de leurs
no~uiations.et constniisant euxmemes la forteresse europeenne
a laquelle aspirent les iieo-fascistes europeens. Le racisme
ordinaire alimentant le racisme
I
institutionnel et vice versa.

........
ouvertes. Dedans, un simple
message : d ' e s t tout ce que
iious pouvons faire pour vous.^
Merci a ces saboteurs !
Il reste donc essentiel pour
nous de soutenir. dans la mesure
de nos moyens,les resistants a
I'ordre belliciste et nationaliste.
Rien n'est joue en Croatie ou
I'opposition est toujours muselee. Tout reste a gagner en Serbie ou les dirigeants restent sur
leurs positions. Tout reste a
defendre en Bosnie ou d'autres
nationalistes commencent a parler haut et iort. Tout reste a
combattre dans un Kosovo qui
continue a vivre en situation
d'apartheid et d'avmt-guerre.
Une autre raison doit nous
inciter a ne pas haisser les bras :
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juillet
la Serbie a refuse l'idee de la
federation si on ne lui Laissait
pas 54% du territoire bosniaque
- de fait la Grande Serbie. La
premiere construction federaliste va etre celle de l'armee. Ce
choix symbolique, que d'aucuns
jugeront necessaire, augure mal
de l'avenir.
Mathias Gerard, membre de la coordination
Vu le debat en cours au sein
etudiante
contre la purification ethnique, a
du mouvement libertaire, il faut
fait
partie
d'une delegation etudiante en
rappeler pourquoi nous ne pouvons rester neutres dans le visite en Slovenie, Croatie et Serbie entre
conflit en cours, et si nous ne le25 janvier et le 5 fevrier, leUr
but etait de
pouvons agir aussi efficacement rencontrer et tisser des liens avec les
que uous le voudrions, nous
avons cependant des positions opposants et les pacifistes de ces pays.
Voire. si possible, entamer un travail c m de principe a affirmer :
Le pacifisme, qui ne veut pas mun. Le bilan est plus que mitige.
forcement dire non-violence
absolue. Nous sommes resolument contre les guerres que se
livrent des Etats aux depens de
leurs populations et notre devoir heures a Ljubljana. Mais nous'avons ete immediaest de soutenir les forces anti- tement (coachen par le •áParlementetudiaut->.II
s'agit ni plus ni moins d'un cabinet fantome, avec
guerre sur place comme ici.
* L'antiracisme e t l'antifas- ses ministres, son assemblee, son sbnat, tracisrne : il est humainement diffi- vaillant sur les memes dossiers quc le gouvernccile de ne pas prendre position ment legal, mais eux sont dans l'opposition a
entre agresseurs et agresses. Il Kucan.
est politiquement inadmissible Ouelle est leur position sur la guerre ?
de ne pas le faire quand les Ce sont des carrieristes. Tout leur travail est cenagresseurs pratiquent ouverte- tre sur l'Europe et l'integration de la Slovenie a
ment d'epuration ethuiquew au I'Europe. Depuis qu'ils ont chasse les troupes
nom du nationalisme. Quand le federales en 1991, les autres pays de la iougoslareste de l'Europe se fabrique vie ne les concernent plus. Ils se sentent beauune citadelle Scheugen avec une coup plus proches de Bruxelles et Strasboure que
police interieure aux pouvoirs de Sarajevo.
elargis et se cherche des boucs Et les camps de refugies?
emissaires, quand elle renie de Il y en a . mais rien n'est 1-raimcnt tait pour lcs
plus en plus les valeurs de droit aider. Les reiugies n'ont pas d'ecole, ils n'ont le
du sol au profit du droit du sang, droit de sortir des camps que 4 heures par jour.
quand le nationalisme monte Et meme la, il faut qu'ils soient discrets. malgre
chez nous, nous devons aussi leur carte de sejour. Doucement: ils commencent
combattre la ou nos fascistes a se faire refouler. On evacue le problCme en
locaux trouvent un alibi supple- silence.
mentaire pour leur propre poli- Vous etes alles aussi a Zagreb ...
Nous y sommes restes 4 jours. La-basl il n'y a
tique.
* L'internationalisme : il est guere que quelques cercles d'etudiants c t
impossible de ne pas penser en d'artistes ainsi que les milieux undertround qui
termes geostrategques actuelle- se sentent reellement concernes. II existe aussi
ment. Nous savons tres bien que une opposition parlementaire menee par Mika
ce qui se passe ailleurs peut Tripalo et Savka Dabcevic, des anciens amis de
avoir des repercussions chez Tudjman lors du uPrintemps croate•âde 1971.
nous, et vice-versa. A fortiori Ceux-la peuvent passer a la TV et appellent a se
pour ce qui se passe en Europe.
desengager de la Bosnie au nom du refus du parLe federalisme : les Etats tage ethnique. Alais ils n'ont pas de troupes pour
descendre dans la rue. La presse et les medias
sont totalement museles. Le seul journ$l encore
ralisme reste une affaire de independant, Feral Tribune, est constamment
citoyens europeens. C'est donc menace. Son redacteur en chef a recemment ete
envoye sur le front. De toute facon, on juge le
aussi a nous d'y travailler.
II convient enfin de souligner journal trop satirique et pas assez serieux, malgre
une chose. Les resistants yougo- sa tres bonne image dans i'opinion.
slaves seront peut-etre vaincus, Et les pacifistes?
peut-etre vainqueurs. Une chose Le centre anti-guerre cst extremement minoriest certaine, et ils nous l'ont taire. Les etudiants ne sont pas organises. Il faut
bien fait savoir : ils n'oublieront ajouter qu'il y a une pression constante du goupas leurs amis, ceux qui les ont vernement Tudjrnan pour imposer la croatitude.
aides si peu que c e soit. Ils On voit des drapeaux croates partout, le damier
n'oublieront pas non plus ceux croate sur tous les vetements, chaussettes comqui les ont laisse mourir sous les prises, les soldats sont partout, les <<heros3de
bombes et les couteaux ou qui guerre glorifies.
les ont laisse tomber sous la Impossible d'organiser une manif comme on vourepression des nationalistes. I lait essayer de le faire pour le 19 mars dans toute
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en main son opinion
pour laisser subsister une opposition, Quand
est trop forte, comme le mouvement &tu.
diant de 1992 qui a fait descendre plus de 50 000
personnes dans la rue, il se contente de faire de
la retention d'information. Personne n'en parle,
et le mouvement s'effondre de lui-meme.
Mais il existe pourtant des medias independants?
(lui, la tele studio B,
~ 9 2 le, journal
lireme, mais c'cst la meme logique : ils ne touchent que Belgrade et sa banlieue. Ils ne constirueiit donc Das un daneer serieux Dour le ouv voir

11 y ;'les ultk-fascistes de Seselj et d'Arkan, qui
permettent a blilosevic de passer pour un
moderel il y a le parti democrate serbe de Djindjii, qui est un parti lib&ralde Milosevic mais qui
votc avcc lui. Commc veritable opposition, il y a
la coalition du DEPOS, menee par Vuk Kraskovic
et l'alliance civique de Vesna Pesic. Les btudiants
de la d e u x i h e generation ont aussi tente de
creer leur parti, sans succes.
Mais il s'agit d'une opposition intra-serbe. Les
prohlCmes exterieurs comme celui de la Bosnie
sont t ~ a c u e s hliloseric
.
a reussi a intoxiquer sa
propre opposition. Vne grande partie des Serbes
haissent .\Iiloseric, mais des que l'on parle des
:,Oustachis croates•â,de la necessaire defense des
niinurites serbes en Croatie et en Bosnie, et de la
grandc Serbie, tout le monde serre les rangs.
kcsna Pcsic est tr8s mal a l'aise sur cette question.
Donc pas deveritable opposition ?
Le cercle de Belgrade, regroupant des iutellectuels. est tres clair contre le nationalisme, mais
ils refusent de faire de la politique et n'ont donc
personne derriere eux. Le centre anti-guerre de
Belgrade s'est carrement prononce pour le maintien de llembargo sur la Serbie. Ils passent du
coup pour des traitres a la Nation. Vreme et Radio
B92 sont aussi tres anti-nationalistes, mais peu
ecoutes. C'est pourquoi l'opposant Ivan Djuric
uous a dit : •áNecondamnez pas Draslrovic malgre
son nationalisme, pas tout de suite. C'est I'opposant le plus connu en Occident. Si l'Occident
l'aide, ca nous aide aussi8
Existe-t-il une opposition sociale ?
Pas le temps. II faut manger d'abord. II y a de tout
en Serbie malgre l'embargo, mais tout passe par
les mafias ou le gouvernement. C'est donc le marche noir qui domine, et il regne un etat d'hyperinflation (1% d'inflation a i'heure avec le nouveau
dinar : avant. c'etait 30096 d'inflation par jour).
Les gens font la course aux devises. Mais Milose.
ric met tout cela sur le compte de l'embargo et le
nationalisme se developpe d'autant plus.
Et les deserteurs?
Des mouvements existent maintenant sur Bel.
grade. Mais en totale clandestinite. Ceux-la sont
reellenient en dangcr Les refugies, tant a Zagreb
qu'a Belgrade, sont renvoyes en Bosnie pour combattre. Ni les Serbes. ni les Croates n'aiment Icurs
long sur les alibis>>uationalis<es

La iustice
tface a la violence
m

ne guerre raciale mortelle
se deroule actuellement
dans la region ou Derek
Barton, premier conseiller
municipal du British National
Party (HNP), a ete elu. The
O b s m w , un important journal
du dimanche, a recemment
publie un article de David Rose,
expliquant que les attaques
racistes contre la minorit4 ethniq~iede L'Ile des Chiens, dans
Tower I-lamlets, dans l'est de
Londres, et des m i e s avoisinaiitcs avaient augmente de
300% depuis octobre dernier.
Deux personnes ont ete si gritvement blessees qu'eues ont du
etre maintenues en service de
reanimation. Un eltve de 10 ans
a eu le visage entaille de coups
de ciseaux a ongle par un
homme d'environ 40 ans e t
d'autres e18ves ont ete blesses.
Des groupes de plusieurs
hommes en camionnettes ont
aussi attaque des etudiants a
I'universite locale pendant leur
dejeuner, utilisant des battes de
base hall et des couteaiia.
Bien que les medias nationaux
aient pu servir le BNP en eragerant son importance, il est
neanmoins possible que le BNP
ameliore son succes tlectoral
aux procliaiiies elections municipales de mai. Senrchlight
n'attend pas d'eliis du BNP hors
de l'lle des Chiens mais un ou
deux conseillers municipaux
pourraient probablement y etre
elus. (La plupart des circonscriptions a Londres disent 3
membres en meme temps lors
des elections municipales).
Plus de 300 personnes sont
intervenues lors d'une reunion
locale pour protester contre la
coiistriiction d'une nouvelle
mosquee dans Bethnal Green
ainsi que dans I'est de Londres.
Bethiial Green a ete le theatre
d'une attaque extremement violente contre un Asiatique de 19

ans, dont le visage et le corps
ont ete laceres. On pourait voir
bien en evidence a ce rassemhlement des membres du BSP
comme David Ettrige, organisateur local et aeent electoral.
L'article deUDavid Rose dans
The Obsumri- explique les nombreuses diificultes auxquelles
est confrontee la communaute
asiatique des Tower liamlets
dans le cadre des attaques
racistes. La police et la justice
semblent indifierentes, malgre
la langue de bois emanant de
Scotlaiid Yard (le QG de la
police metropolitaine) et une
visite du quartier par le ministre
de I'Interieur le plus inutile de
l'Histoire. Michael Howard. Les
dirigeaiifs de la coinmunaute
asiatioue ont ete soit aclietes.
soit effrayes c e s dernieres
aiini'es, e t Ie gouvernement
local est truffe de racistes de
tous les partis, des dtmocrates
liberaux au pouvoir jusqu'au
Parti travailliste. Si les communaut& noire et asiatique ripostent sans reflechir, elles mettent
en danger des innocents, desservant leur couse au profit du HNI'.
S'ils trouvent les vrais coupables
e t leur infligent le? memes
sevices que ceux subis par leurs
jeunes, ils s'esposent B des
peines severes de la part de la
justice.
Une mobilisatioii active des
differents groupes de gauche ne
fait qu'envenimer les tensions
entre les conimunautes asiatique et blanche. Le congrts des
syndicats mobilise les forces
pour une inarche dans ces quartiers en mars., avec une serie
d'intervenants respectables.
Bien que cette initiative ait recu
un soutien massif de la part de
presque toiis les groupes antifascistes et antiracistes, la population locale se demaride s'il y
aura un veritable cilgagement de
la part des syndicats et du Parti

travailliste une inis I'sction passee. La seule reponse eiicctive

est une rksistance orgaiiis6e et
reilechie de la population travaillant ensenihle dans les
rekions ou le BYP acir.

Le BNP et Cl8
divorcent.. .
Le ENP a recemment proscrit
Combat 13' disant que c'est une
organisation hostile, I'accosaiit
d'rtre dirigec par l'Etat. Combat
18, un groupuscule nazi qui
delaisse l'urne au prolit d u n e
logique terroriste, avait dcs liens
etroits avec le BNP et il existait
une double adlitsion jusqu'a ce
uue .Sohn T\miall. un leader du
BNP, decide que C l 8 risquait
commmiettrc la nouvelle iniaee
du &NP,decide a renipurter 1;s
elections. Toutefois, le BKP a ses
propres troulies d'assaut,
capables de faire autant de
degats qua le plus forcene des
gros bras de C18. La preuve,
Tony N'des, alias Lecoinber, a
ete chaudement accucilli par
Derel< Beackon et John Tyndall
a la conveiitinii d'un parti se
r4iinissant une setnaine aprks sa
liberation de prison : poser des
bombes et attaquer des J~iiisiic
constitue pas une barrikre i
l'accession des hautes spliires
du parti.
On attendait une sanction
exemplaire a l'egard lies 4
membres du BNWCIS accuses
en janvier d'avoir etiectui. des
descentes musclees I'annec derniere 3 Mansfield, dans la zoiic
industrielle de l'est dcs hlidlands. Quand la cour royale les a
declare coupables. le juge a dit
qu'il cherchait un terrain
d'entente e t a d i c r i t Simou
Chadwick, un nazi notahle.
comme etant le meneur. ilni$
srulcment 4 semaines plus rard.
Chadwick e t Grahom Tasker
etaient asignes a 120 lieurcs de

travaux d'interets geni,raux E
les deux autres i 80 heures. L
juge, dans toute sa sagesse, a di
qu'il etait indulgent parce qu'il
<avaient pas recidive depuis u
an. Ce qui est faux. Chadwick t
Tasker ont tous deux mene de
actes de violence pour le BN
tandis qu'ils attendaient le prc
c h . Taslrer (one petite masse
avait deja ete condamne pou
avoir battu une femiiie noire qi
travaillait dans un fast-food. A
moins, Chadwick, qui selnri I
cour avait d@ 6te inculpe pou
i.iole~ice,a e t i renvoye de so
emploi en service civil. L'est de
hlidlaiids, comme Tower Han
lets, cst un point strategiqu
pour la double approche du BNI
l'urne et le poing.

Blood and Ilonour, Ir firoup
de coordination nazi-skiri,
essuye une grande defait
lorsqu'il a tente de tenir une fet
internationale a Londres pou
conimemorer la mort de la
Stuart Donaldsoii, le cli~nteu
de Screwdriver. Le rassembk
nient. fixe a un pub dans I'est d
Londres a ete empeclie grace
un travail de renseignement d
Searchlight et de l'i\nti Na?
Lcague e t la mobilisatioii d
centaines d'antifascistes a trz
vers Londres qui ont eiiipech
un noiivcau squat des nazis. Lc
nazis etaient venus a Londre
pour les plus temeraires de
Etats-Unis, ainsi que de Scand
iiavie et d'autres endroit
d'Europe parmi lesquels I
France et la Belgique. Une foi
encore. C l 8 qui avait organis
ou plutot desoreanise l'eveni
ment, est repar6la queue eiitr
les iambes
Les nazis se sont venges
quelques-uns, rassembles a u
relais-r:ivitaillcmeiit le Red Lio
Pub a Ilranor, Derbyshire, or
entendu aux inios que la fet
etait annult'e. Ils ont alors et
jusqu'a Xottingham et ont atti
que \lustiroom Books, un
librairie radicale, causant de
degats ct blessant des gens qui
tra~aillaicnt.La police a near
iiiiiiiis pu arreter certain
d'rntre eux ct des inciilrintion

sont attendues. Les boneheads
venaient d'Ecosse. du Yorkshire
ainsi que des zones avoisinantes.
Plus tard dans la nuit, les nazis
encore libres ont attaque des
passants dans Heanor ; le Red
Lion Pub a ete ferme e t son
manager demenage. Dans c e
pub se reunissaient Blood and
Honour, C l 8 et le BNP ainsi que
le Ku Klux Klan il y a 4 ans pour
une ceremonie d'initiation.
La police locale a ete frustree
des peines minimes infligees
aux nazis compte tenu du travail de recherche etfectue afin
de demanteler les gangs d'activistes appartenant a C18IBNP.
Maintenant, les groupes clandestins nazis reprennent les
idees de Louis Beam, le fou nazi
americain, veteran de la guerre
du Vietnam. Ancien membre de
l'organisation criminelle nazie
the Order, Beam a longtemps
preche ce qu'il appelle la resistance sans chef, petites cellules
de 3 ou 4 activistes nazis qui
descendent dans les rues, comniettent des meurtres et divers
actes de violence afin de parachever une race guerriere
(Beam hait particulierement les
couples mixtes). Resultat, les
antifascistes en Grande Bretagne sont attaques dans la rue
ou a leur domicile et il y a des
raids contre des librairies.
Juste avant d'etre boycotte par
le BNP, C l 8 avait edite un document concernant plusieurs
numeros de telephone d'antiracistes et de personnes appartenant a m minorites ethniques de
Leeds et de Bradford. La plupart
des violences les plus graves ont
ete commises a Leeds, avec
l'agression d'un vendeur de
journaux de gauche par des
hommes masques utilisant des
clubs de golf et des poings ,mericains. D'autre part, les
attaques aux domiciies ont
laisse plusieurs blesses et leurs
habitations ravagees. Searchlight travaillant avec des antifascistes du Yorkshire a pi1 ideiitiiier un certain nombre des
res~onsablescles de ces actions.
Ils'incluent Steve Sargent, le
here de Charlie Sargent. chef de
rue de C18. Steve Sargent avait
fait le voyage de Londres pour
participer a ces actions.
L'alliance entre C l 8 et Harold
Covington, le nazi americain
instigateur du massacre de
Greensboro en 1979, est terminee et tous les plus durs, BNP

mais derriere le Docteur epoque, Morse a partage sa celWilliam Pierce, l'auteur des lule avec son patron John QiiJouniausz de Turner et sa suite, dall, quand ils furent condanChasseur. Ces livres ont ete nes e n application des lois
comme une Bible ou un nou- antiracistes du milieu des
veau Mein Kampf pour le mou- annees 1980 Cette fois-ci, il est
accuse d'avoir pris part avec
vement international nazi.
Pierce, docteur es Sciences, d'autres nazis a une bastonnade
est dans ce milieu depuis les sur un couple mixte daiis l'Eastannees 1960 : il etait alors un end de Londres. une semaine
~ersoiina@e-cle
dans le ~ a r t i apres l'election de Bracuon
nazi amezcain de George' Lin- l'annee derniere.
coln Rockwell. Aujourd'hui, son
Morse a soudainement t t e
Alliance nationale etend ses ajoute a l'accusation Ic mois
ailes en utilisant la radio pour dernier. Unc autre grosse tete
diffuser son ideologie nazie. du BNP, Richard Edmonds *,II
John Tvndd a lonitem~sete un faut plus d'ordre que de lois;> a
fan de 'Pierce, maiiles h a u x de ete libere sous caution juste
Tyndall, les tetes pensantes de avant Noel apres avoir passe
C18, controlent a l'heure pres de 3 mois en detention preactuelle la section anglaise de ventive sous la meme mise en
l'Alliance nationale.
accusation quc Morsc. u c u s
Parmi les livres de Pierce, on autres ont aussi ete lib6ri.s sous
trouve des manuels sur la fabri- caution, mais Simon Biggs
cation des bombes et d'autres &ankenstein>> est toujours
livres expliquant les techniques incarcere en attente de son
du meurtre. II a fait un travail jugement, fin niai. IL3 iletciitio~i
etonnant e n infiltrant ses de Morse signifie que British
hommes dans les moindres Nationalist n'a plus d'editcur.
recoins de la droite americaine, Elle pourrait :tussi resultcr dans
allant d'autres groupes ouverte- l'aboutissement d'unc longue
ment nazis iusau'a l'Institut du procedure de la part des syndiRevisionnisnie Historique. une calistes qui cliercliei~ti inire
affaire de uli~sieiirsmillions de evinccr Morse dc son tramil dc
dollars. aipartenant a \Villis conducteur de hiis daiis le
Carto. Lentement mais siire- Hampshire. Se en .',nsjleterre,
nient, une internationale de alorse a vecu en RhodGsie puis
cadres nazis s'etablit avec le en Afrique du Sud avant de
retourner au pays. Il est un
Docteur Pierce en son centre.
ancien membre de la virulente
League of St George. bien connu
Justice : bilan
pour son antisemitisrnc presque
Une bonne nouvelle toutefois : illumine.
la detention d'une duree de 10
Pendant ce temps, Edmonds a
jours de David Irving, Ic rfvi- 6te designe organisateur natiosioniiiste pro-nazi pour sa non- nal pour Ic BNP ct son preceobtissance a un ordre de la dent poste d'organisateur natioHaute Cour. Irvint avait recu nal des activites a ete elimine.
une avance de 58 000 f: de son Da\,id Bruce, Fancien organisaediteur alleinand pour le second teur national, :fi ete transfere et
volume de s a biographie de sera le depute d'Edmonds.
Winston Churchill. Quand un Bruce, un nazi relativement
a n plus tard, pas une ligne puriste, a gagne le dedain de ses
n'etait arrivee, l'editeur a camarades du BKP pour avoir
reclam6 qu'on lui retourne son ebruite leurs activites plus vioargent. Inring n'a pas pu assurer lentes. Des mcmbrcs du BNP
le remboursement, ayant proba- disent que Tyndall est devcnu
blement depense Sargent. L'edi- plus discret apres la visite de la
teur a reussi obtenir de la uolice et probablement du MIS
Cour britannique qu'Irving (services secrets) a la fin de
declare ses biens. Mais il a I'ann&e derniere. e t ceci
ignore l'ordre e t n'est pas ex~liaue
. . ooiirauoi
. , il a transfere
apparu a l'audience, donc le Bruce et pourquoi il a desavoue
juge l'a condamne a 3 mois pour C l 8 de maniere si mediatiuue.
outrage a la cour. Malheureuse- C l 8 n'a pas arrete de le'lui
ment, il a ete libere apres 10 reprocher depuis.
jours.
Restons dans le domaine juri- Fascistes en vue
dique. II est bon de savoir que
John Morse du BNP a de nouLes Iecteura de Swirhlieht et

. .

aventures de la fonctionnaire
Cath? Miirphy, une activiste
nazie cle dans les Midlands,
iin~liaueedans la White h v a n
~ e k & a i i c e ,seront heureuh
d'aporendre
au'elle a dii quitter
..
son travail apres son conge
maternite. Un certain nonibre
de membres du BNP et autres
nazis ont egalement ete renvoyes de leur service civil
l'annee dernike ct nous ne pouvuns qu'esperer que deux autres
stars du BNP, Milton Ellis, un
postier, et Gavin Robertson
nCuvs, un activiste ecossais du
HN1' travaillant dans Ir Bureau
ecossais di1 ( ' r n u v e r ~ i e ~ ~ ~ e ~ i t ,
auront sous peu leur ordre de
demission II cst clair que
depuis longteriips, le BNP a une
stratfigie d'iinplaiitatioii dans les
Iiautcs spli&resdu gouvernement afin d'avoir acces a des
iniorniarioiis e n banques de
donn&s.
On a reparle du scandale des
nazis du Parti conservateur que
Scarchlight avait revele dans le
Suiidav,Emress i'automne dernier quand il a ete revele qu'une
association du Parti conservateur de I'Essex etait dirigee par
un ancien membre du National
Front du Sud de Londres, David
hloon. A l'enquete, on a su que
d'autres personnalites respectables etaient membres de
l'association ou avaient assiste a
ses reunions. L'association avait
fait les &os titres en reclamant
la demission de John Major.
Les conservateurs ont reagi
positivement en promettant de
oousser l'enauete sur ces indivibus plus loin. Mais, fait inquietant, le Parti conservateur n'a
toujours pas limoge les nazis
exposes comme tels l'annee derniere et il semble regner une
vraie division quant a la marche
a suivre au sein du parti.
La visite de Michel Faci a
Londres pour le congres du BNP
en automne dernier avec Norbert Weidner de i'hti-Antifa n'a
pas surpris car Faci semble
voyagcr pour trouver des
recrues pour une autre de ses
campagnes de mercenaires.
Aujourd'hui, la guerre raciale
qui se deroule en Afrique du
Sud semble etre un veritable
aimant pour les nazis violents
cherchant le sang e t la lutte.
Pcut-Etre disparaitront-ils dans
un township et ne les reverronsnous plus jamais. Beaucoup
d'antifascistes seraient plus en
securite.

.
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A m la mise en place d'un conseil executif transitoire' le 18 nmrwobm dernier puis ka ratification de fa constitution inferiaiaire le 22 deeecabre. I'Afripe du Sud a inaugure ses grands ohangements institutionnels. La sibiation resta neaamoins tres perilleuse d'ici aux elections Iegislauves du 27 avril 1904.
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alliance du Congres National Africain (ANC) et du
Parti national du president
De IUerk ont beau multiplier les
gestes de conciliation, rien n'y
fait. N'ayant pas renonce a la
creation d'un Etat afrikaner,
l'extreme droite blanche, alliee
pour la circonstance dans UII
front du relus au mouvcment
Inkatha, continue son chantage
a la violence et refuse toujours
de se rallier au processus en
CoLIrS.

Des concessions aux
surencheres
De toute evidence, les deux
geants de la scene politique sudafricaine, le Parti National (PN)
au pouvoir depuis 1948 et le
Congres National Africain
ont accepte, chacun a sa
maniere, des compromissions
sur leurs principes et leur histoire pour le prix de leur
entente. 11 ne fait pas de doute
que c'est M C qui a pu, grlce a
de nouvelles concessioiis, debloquer le cours des negociations
qui avaient tendance a pietiner
depuis 1990.
En effet, Nelson hIandela a
accepte de remettre a plus tard
plusieurs objectifs historiques
de son orgaiiisation. Ainsi, quel
que soit le resultat du 27 avril
prochain, le gouvernement
constitue a l'issue des dections
sera dit •ád'unitenationales. et
votes selon un recent sondage).
Si bien qu'un gouvernement de
coalition MC-PN restera probablement au pouvoir penaant au
moins 5 ans. D'autre part. I'iYC
a abandonne le projet d'Etat
unitaire, face a l'opposition
conjuguee du PN e t de la
coalition d'extreme droite, Aul?

Enfin, autres grandes compromissions, l'MC a accepte le tait
de pouvoir voter pour des listes
distinctes aux elections nationales et regionales, comme cela
etait revendique de Iriri$e date
par l'opposition, eii nienie temps
qu'il concedait de diluer les poumirs de I'executit. Le prochain
chef dEtat sera ainsi flanque dc
deux rice-presidents. La presidence devra ionctionner par
<<consensus>).
et le president ne
pourra imposer scs vues au cahinet qui sera lui aussi pluri-partite. Les gestes de complaisance
dc I'iZiiC. dans le but de preserver le pays d'une guerre civile.
ne semblent pas sufiire a I'appetit grandissant du iront du refus.
Tout se passe coinme si la
determination er les exigences
des opposants se nourrissaient
des concessions de l'.WC. Du
cote de I'rstrCirie droitc
blanche, ceux qui proposaient
de rentrer dans le jeu electoral
sur la base des concessions
faites. donr Yiljoeii lui-inhie.
ont durci leur position pour ne
pas risquer d'etre debordfis par
les elements plus radicaux.
dans le cadre d'un processus qui Quant a Buthelezi. le leader de
aboutirait a un <Volkstaatn (Etat I'Inkatha, il a de son c6td rejete
afrikaner) et a un ktat zouioii. avec mepris les concessions

conduite par I'es-chef d'ttatmajor de l'armee. le tres populaire Constand iiljoen.
Selon la constitution interimaire, les regions desormais
qualifiees de uproviiicm auront
des pouvoirs exclusiis dans un
tres grand nombre de
domaines : agriculture. education primaire et secondaire.
sante, habitation, gouvernements locaux et developpement
urbain. commerce et police. Ce
qui fait dire a monsieur Roeli
Meyer, ministre du developpement constitulionnel et principal negociateur du PN, que
,d'Afrique du Sud sera essentiellement un Etat federal.>
Tachant de satisfaire au mieux
les revendications de l'extreme
droite et de I'Inkatha dans leur
volonte de large autonomie,
I'ANC va, sans doute de facon
oiiicieuse" jnsqu'a reprendre
presque mot pour mot les formulations mises en avant par le
front du refus : soit l'extension
des pouvoirs financiers des provinces (dans le domaine fiscal

offertes. Et menie si dans une
partie du pays des partisans de
I'Inkatha ont d'ores et deja lance
lcur campagne sous le label d'un
Congres federal africain, le Kwazulu, l'ancien homeland3 dont
Biithrlezi avait recu la direction
au temps de l'apartheid en est a
defier ouvertement le pouvoir
en s'opposant a tout preparatif
Clcctoral sur son territoire.
De toutes parts, les coniposantes de la ~FreedomAliance~
(FA) regroupant l'ensemble des
partis du front du refus se preparent a la lutte armee. CiWC
aura la guerre puisqu'il refuse
toute idee de .foyer nationalu
trks largement autonome, voire
independant. afrikaner et zoulou.

Le Volksfront (AVF)
Le premier courant pour
l'heure toujours a l'ecart du processus de transition est
l'extreme droite blanche qui
refuse de cedcr meme en partie
le pouvoir exclusif mis en place
en 1948 qui instaurait de fait la
politique d'apartheid. Nostalgiques de l'age d'or de i'apartlieid, ils se refusent categoriquement a voir sieger un jour a
la tete du gouPernement un president noir. Regroupement politique, le Volksfront (froiit do
peuple) conduit par Viljoeii rassemhle depuis sa creation e n
avril 1993 toutes les sensibilites
politiques blanches t'arouchement pro-apartheid. Allant de
l'extremisme de droite •ápresentables avec le Parti Conseruateur (CP. iorriiation parlenientaire agissant e n fait e n tant
qu'opposition ~~oificielle~
do PN)
aux neo-nazis de l'M,en passant par une foule de groupus!
n'en represente pas
cules. A'l@
moins une force redoutablei qui
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fait oeser avec insistance sur le
pays le s p e c t r e d e l a guerre
civile. Coalition ~olitiauede circonstance, le Voiksfro& est loin
d'etre monolithique, si bien qu'il
peut apparaitre contre nature.
Si le but a atteindre est le meme
(la creation d'uii Etat afrikaner
independant), si les mobiles qui
les poussent sont identiques
(refus de d'assimilationn politique'. econoiiiique e t culturelleY1.les riioyens d'agir sont differents.
VILJOEN : a n c i e n chef
d'etat-major de l'armee, authent i q u e h e r o s de l a guerre
d'Angola, il est le representant
d e la t e n d a n c e moderee de
I'AL'F Stratege militaire, il sait
nertinemment a u e le @
. e u. d e
boer a tout a pe'rdre dans un
conflit direct avec I'ANC. et u
fortiori w e c li.ktat sud-africain.
Partistm farouche de la solution
negociee, le chef d e ligne de
I'A\T 3 tente lors d'une reunion
hwleuse a Pretoria en fevrier
dernier d'inciter sa coalitioii a
plus de rnodcration, en appelant
officiellement ses partisans a
participer aux elections, estiniant qu'il s'agissait I;I du
meilleur moven de maiiifesrer In

.rite .par son aile radicale (surtout sous l'impulsion de I'AWB),
Viljoen persiste dans son desir
d'aller aiix elections, aiiirniaiit
que 7506 des Mrikaners seraient
favorables a un aVrolkstaat•âe t
qu'ils voteraient pour la liste qui
cn defendrait l'idee. Mures dans
une opposition qui ne souffre
aucun compromis, le CP e t
I'ALVR ont rejete l'option Viljoen.

Ce dernier a @tedefinitivement
desappri~iiit:alors qu'il s'est prononct. contre le boycott du scru[in lors d'un meeting devant plus i e u r s iiiilliers de militaiits
d'estr$me droite : hue par la
foule. il iur exclu iiiunu militari
de la tribune par les nenkomaiidos de I'AKB. Las. Yiijoeii a
decide le 18 mars 1044 de par&
cipcr aux elections a ln ti.w de
son nouveau parti. le Froiir Je la
Liherte (FF). en mcnir temps
qu'il annoncait soii d+rt Js
I'AVI?
~-~ LE PARTI CONSER\-.\TEI7:
[CP) e s t n e c n fevrier 1'952
d'une scission du PN. Son iondatcur r\ndries Teurnicht., rem;s e n t a n t d e la t e n d a n c e Ycrkrornotes du PN., indiwie
- .Dar les
concessions iaites p a r I'ailr
nioder6e de soii mrti iYerlietcsi
e n faveur des m6tis c t des
Indiens quitte Ic parti de Eotha
et fonde le CP. Fidele aux princives des peres foiid:itrurs de
l'Apartheid (blalnii. Yerwerd.
Striidoem). le CI' se reiuse a
toutE reforme visant a remettre
en cause la supreiiiatic Iilanclic.
Dans ce seiis. le Pxti c(1iiscn.ateur rejettc la politique du PN de
Lie Klerk. ou'il decrit comme

e n estimant les nositious d e
1'AVF <#raisonnahless.Hurzcnber$- .iuge
ser:i i>ossil~leJ e
.~. qu'il
.
•áfaireprersii!ii sur les dections
de diverses t a p i s . , i~uvrantla
voie a une eumpagnc de resistances. .;ans p t c i o i s recourir a
la violcnce .\ iinter i l y a pcu
une scissiuii :II; seiii du CP : un
tiers des iiii!ira!its ilc CC. parti le
quittent et re,ioi$iienr Ir parti de
Cljoeii. clioisisruiit Iu \!ie Iegaliste.
L'A1,VE. It iiiiiui-eniciit
JEug;ns l r r r c Kl;inchc. r c l w wnr:in:
r d i ~ i l cde I'Ai'F,
II* sr herce IJ:IS d'illiiioiis,,
q u q t XGI cliances de coiiqiierir
iiii E:31 h l m c e n neoci:iiit,
ioir, cil i:iis:iiir pression sur
I'.LY\'(:.Pnur I.\iVb. la situation
clr clairc : ,,un \iilktaa:niainteiiaiii. i n r I:i i.iolence inainteii3ix. ' ~ inessace
e
est eioquent,
!:I sol~iriniipasse par la guerre ;
aiissi Ic \ l u ~ ~ v c i n e ide
i t resistaiice afrikaiici iniiltiiilie-t-il les
operati~msp a r a ~ i i i l i t a kdintimidurion. s'arme et s'enti-aiiic.
Fort de 3.1 (!O0 hr,iiiiiics. snii
orgauisarion cst calq~i&sur le
modele nazi : les Yenkoiiiaiid•ás
faisant office de S.4. I'lster Garde
(la garde de ieri s'aon:ireiir:int

hlanca.
Dans la periode actuelle. Ir
parti de Hartaenberg (successeur de Teurnicht), principale
force au sein de I'AVF iiifmr s'il
revendique u n retour pur e t
siriiple au systeme de l'ap~rtlicid
dans un hlkstaat indfpcndant,
n'en deiiieiire pas moins relativement pacifiste (officiellement)
dans ses intentions. Aussi. tout

dtceiiihre. datc anniversaire de
ICI hataille de Blood River (1838)
et syrnhole de la suprtmatie airikaner s u r I'Aii-ique du Sud.
I';\\\'B a dCiile dans les rues de
Prcroria. Demonstration d e
force impressionnante. l'.kWB
voulait irapper un grand coup
cette annee. <<derniereannee de
liberte poiir le peuple boer.
avant que le l'lu iie livre le pays

.

aux staliniens criminels d e
I'ANC.. Le cortege e s t alle
jnsqu'a la place Jan Snurts, la
nienie ou cn 1938, Barend Strydom, militant d'extreme droite,
erdit venu tirer sur les passants.
II avait t u t h u i t Noirsl apar
amour pour le peuple blancs.
Le soir-meme, et ce d u r a n t
trois jours, I'AWB donnait rendez-vous a ses partisans au Vortrecker monmerit' pour y ecouter divers leaders de I'AVF. Se
succederent a la tribune. devant
plus de 70 000 pcrsonnes e n
armes, B:rrtaenherg, un pasteur
integriste e t Eugene Terre
Hlanche : spectacle nauseeux ou
le leader de 1',4bVB, de sa voix
amasnifiquen e t profonde, a la
ina&rc d'un tribun romain,
iriictait u n e fois de plus ses
delires racistes enrobes de justif i c a ~ i o i i s bihliiiiies. •áNous
sornnies hlaiics p i c e que Dieu a
voulu faire de nous ses so1datsnh,
.nous. les Afrikaners, avons le
droit. eii vertu de la loi divine,
de controler Ic Transvaal, l'Etat
lihre d'Orange, e t le nord d u
Natal. Nous avons tout construit
ici, nous avons amene la civilisation. Nous ne partagerons avec
personne~etsurtout pas nl'cc les
negres•â.A ses cotts a la t~ibune.
soii garde du corps persoiinel,
keith Conrov. mercenaire d'•áriginc irlandaise e t patroii de
1'Ister Garde. lance i la foule des
sli~@nsimm6diateriieiit rcpris :
..4\YB, .\WB•â, ~ k i i the
i Kaiir.
(tuez le nkgre).
Autour de la tribune officielle
pullulent divers stands. Un
iiiimigre allemand vend sa litterature : Hitler a Berchtesgaden.
les Il'u~enSS en images, lefacteur sioniste. les ceuvres du nazi
belge Lemi Degrelle e t de dhistorienn revisionriiste David
Irving. Des pancartes invitent
les gens a s'engager J a n s les
aCommandos b•âcrs>>.D'autres
nous apprennent que Frederik
De Klerk (<,traitreA la nation
afrikancr~idispose d'un compte
hniicaire au Liechtciistein, aliniente mensuellement p a r
l'ONU ; que les Boers sont prSts
pour •álalutte finale contre les
Kafirs~: oue Chust Houi. l'un
des leadeis de I'ANC, assassine
en 1993 Dar le World A~artheid
h l o v e m e k a ete tue *'par des
comploteurs de la CIA allies a
I'"N poiir accentuer la syiiipatliic dii iiioiide exterieur a
I'tgard des Xoirs, ..n
Invitees a ce grand rassemblement, des dtle&tions etrangeres
tienndnt egalement des stands :
I W E . Plaams Block jouxtent
de.; ~ r < ~ u p u s c u lneo-nazis
es
veiius de Suede, d'Allemagne et
u
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d'Autriche. Grand organisateur
de ce meeting, I'AQ'B ne menage
pas ses efforts pour montrer
qu'on doit compter avec lui.
L'atiiiee 1 9 9 3 e s t d'ailleurs
tmaillee d'evenements et incidents divers, proroques par le
mouvenient d'Eugene Tcrre
Blanche :
* juin 1993 : entree .iracassanteu de I'AWB a l'aide d'un
camion (!) dans le \Vorld Trade
Center, siege des negociatioiis
PNIANC.
Une
centaine
d'A\\'Bistes, Eugene Terre
Blanche en tete, penetrent dans
la salle de coniereiice. rbousculentn nombre de dignitaires
ANCistes, peigii$nt siir les murs
auii peuple, un Etat..
diceriibre 1993 : 40 hommes
iirmes des *Pretoria Boere
Komando Groupn (PBIG) et de
I'tiU'B prennent d'ass:iut le Fort
Schanskop, monunient historique, fleuron de la consc'vence
boer. Comme ils etaient decides
a rester coute que coute dans le
fort, le gouvernement envoie
une division militaire pour les
en deloger. Etl mesure o combien symbolique, cette division
est composee majoritairement
d'ex-membres du MK (branche
armee de I'ANC) recemment
integree dans l'armee sud-africaine. Les extremistes blancs ne
devront leur vie sauve qu'a la
mediation de Viljoen qui negocie leur retrait, evitant ainsi un
hain de sang.
fevrier 1994 : trois engins
explosifs detruisent un pylone et
endommagent une ligne a haute
tension, faisant suite a une serie
d'attentats perpetres contre les
installations electriques ainsi
que contre les voies ierreeu. Ces
attentats, non revendiques, sont
cepend,uit attribues a i'i\WF.
Plus que de simples provocations, ces incidents prouvent le
jusqu'au-boutisme de i'AL\rB. Ce
mouvement veut la guerre et se
prepare en consequence. Des
camps d'entrainement dans le
nord e t l'ouest du Transvaal
accueillent chaque week-end ses
militants ou ils sont inities au tir
e t a u maniement de la
matrayuc. Un rapport secret de
la police sud-africaine revelait
en outre que I'AWB preparait
des stocks d'eau ~ o t a b l ei m ~ o r des camps de survie dans les
regions montagneuses dans le
nord du Swaziland et du Transvaal. Autre rerelation. ce rapport meritiomle la constitution
d'equipes ayant pour t a c h e
d'amasser du bois de chauffage
en prevision de periodes ou ils
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de mener son hoiiicland le liwa- au noni symbolique d'Umfelanzulu a secession. Comptant sur dawonye (mourir dans i'unite).
le soutien de la police dit Dan- Selon la presse sud-africaine,
toustan et de I'appui des pnpuln- des camps de la police de Kwations rurales (dari.; les roncs zulu serviraient egalement de
urbaines. 1 ' . supplante hases d'entrainement de civils
I ' i n h e i i c e i n l < ~ t l i i s tineine
r
par des instructeurs de I'AiVB.
dans le Natal. pourtant fiei zim Plus recemment, la commission
lou). Buthelezi ric duutc pas dc d'cnquetc du juge Goldstone
sa force.
chargee d'analyser la violence
Strictement striicturc'c. la e n Afrique du Sud a prouve
force de I'Inkatha residr eri ses l'existence d'un escadron de la
•áImpies•â,
autrement dit ses i-tgi- niorts au sein de la police du
Les conservateurs noirs ments zoulous qui n'atteiidrnt Kwazulu. Enfin, il y a quelques
qu'un mot de leur roi pour laver, semaines, des affrontements ont
L'extreme droite blanche s'est selon la tradition, Icurs lanccs fait dc nombreuses victimcs Lc
considerablement renforcee en dans le sang cnncmi : sans ccla. 26 e t 27 mars. des affronteoctohre dernier grace a la crea- ils n'auraient meme plus le seil- ments entre I'MK et l'lnkatha
tion de l'Alliance pour la timent d'appartenir a la nation ont fait 54 morts. Le 28 mars a
Liberte, une coalition reunis- zouloue.
Alors que la violence a fait
sant, outre l'.in.le mouvement
Inkatha et les <<administrations•â quelques 4364 victimes en 1993 inorts et z50 blesses.
\'oulant d6samorccr ln niciiace
des Bantoustans du Kwazulu (affrontements AXCIlnkatha
(gouverne par i'lniiatha). du pour i'hegemonie dans Ics toivn- zouloue et nicttrc fin i l:i guerre
Bophurhatsn-ana et du Ciskei. ships du Natal, pour la plupart dcs t•á\~nships.hlaiidela, lors
Dans son manifeste. I'.illiance contrules par 1'AtVC). il ne fnu- d'une rencontre historique arec
reclame pour m u s les peuples drait pas grand-cilose pour Buthelezi le 1" mars 190-1. a
d'Afrique du Sud le droit inalie- rendre cette rivalite encore plus rxhi~rttle leader zoulou a poser
nable a l'autodetermination>'. meurtriere e t sophistiqu6e. Irs armes et a sr joindre au proMais tandis que l'ultra-droite Signe avant-coureur d'un chnir- cessus electoral. Complaisant,
blanche se prepare a la guerre. genieiit d'echelle du contlit - en Biithrlezi 3 doririS son accord ct
l'opposition conservatrice noire septemhrc dcrnicr, l'lnkatha a permis d'inscrire son parti aux
n'a pas atteiidu les elections annoncait I'oui~crture prhs Giectioris, t'loigriant momentan&pour e n t r e r en conflit avec d'L1undi d'un camp pour In for- ment le d a n i e r d'une guerre
I'ANC, coniine c'cst Ic cas de mation <d'unites d'autiideieiisrr iiuvertc &ms le Katal-Kwazulu.
l'lnkatha dans les t•á\v~isliipsdu
Natal, n'aboutissant pas a un
conflit direct comme ce fut le
cas tout receninient au Boi,liiithatswana.
L'INKATHA : le varti de Mangosuthu Buthelezi,'a duminaiite
zouloue, s'inquiSte de i'arrivee
imminente de l'AiUC au pouvoir.
Ennemi herGditaire du parti de
hlandela, il faut chercher dans
des raisons historiques et politiques les origines du conflit
ANCIInkatlia. .4 priori tout
oppose ces det~xpartis :
d'une part une rivalitt' ethnique vieille de plusieurs siecles
mettant face a face Zoulous de
l'hkatha et Xhosas majoritaires
au sein de I'ANC (Mandela et
Ramapliosa, numero deux de
i'iLUC, sont Xhosas).
d'autre part une rivalite politique, l'MC etant d'obedience
marxisante (nombre de
membres du Parti communiste
sud-africain (SACP) sont
membres de l'MVC, comme Joe
Slovo, numero un du SACP),
tandis que le programme politique de i'lnkatha s'inscrit dans
la tradition zoulouc, faitc de
fidelite infaillible au roi zoulou
Goodwill Zwelthini. Aux yeux de
Buthelezi, les Zoulous ont donc
tout a perdre avec l'arrivee au
pouvoir de i'AhC, a commencer
Membres d e I'AWB devant l e Vortrecker monument
par leur identite. Si bien que le
leader politique zoulou menacr

se verraient prives d'electricite
L'AWII n'est pas le seul m o u w
ment a se preparer activement a
u n conflit arme. Nombre de
groupuscules radicaux gravitant
autour lui emboitent le pas : le
PBKG, le World Apartheid Movement, les Wit Woelfe (les loups
blmcs), le BBB, et enfin le B\L'B,
rendu celebre pour avoir integre
dans ses corps une division
d'liandicapes mentaux.

Accord d e principe, s a n s
garantie ecrite : quelques jours
plus tard, l'lnkatha se retractait
et ne deposait pas sa candidature le 16 mars, date du houclage des listes electorales.
L'Inkatha semble avoir deiinitivement choisi s a voie, il
conquerra son independance
Dar les armes.

qu'a s o n appel s e s allies de
l ' A m envoient 5000 hommes a
la rescousse. S'ensuivent alors
des conihats entre les militants
d'extrenie droite e t la population
e t l'armee qui joignent leurs
forces pour c o m b a t t r e les
~ r a c i s t e s Pour
~ . tenter de calmer le jeu, le •ápresidciitsMaiieone uublie u n c o m m u n i a u e

~ a n t o u s t a ndu ~Bopuconstituait
le deuxieme bastion de resistance noire a u demant2lemetit
de l'apartheid. La coalition PNMC en ayant pris officiellement
le controle. apres avoir destitue
son •ápresidentnLucas Mangope
a l'issue d'un veritable bras de
fer, il devait tomber le 13 mars.
Des le detiut du processus democratique, le president Mangolx
s'6tait oppose a la reintegration
de son Bantoustan dans le temtoire sud-africain et avait rejoint
l';Uliance de la Liberte (FA).
11 n'entendait abandonner ni
ses pouvoirs, ni les recettes
tirees d'une part de I'exploitation de mines de platine, e t
d'autre pari des nombreux cssin o s du Bantoustan, dont le
celehre complexe hotelier de
Suu City. II avait dit non aux
elections, et meme refus4 l'acces
de son territoire a hiandela.
Debut mars, les partisans du
processus electoral decretent
u n e greve generale d a n s le
homeland. Jeudi 1 0 mars, les
forces armees du uBop•â changent de camp et passent du cote
des manifestants. Lucas Ivlaniope prend alors la fuite. tandis

iic d ' a k x s au profit de I'lnkatha
d a n s lequel la police s e r a i t
impliquee. En reprCs:iilles, De
Klerk limo&air le nuiiii'ro dcur
de la police sud-africaine; Basic
Smit. Ce trafic allait confirmer
les liens privilegies qu'entretenaient depuis fort Iongteiiiys
La troisieme force
senices de ~ioliceet Inkatha.
La complaisance de I'nnnee et
Outre la complaisaiicc d'une
d e la police sud-africaines partie de I'armee et de 13 polic~,
e n v e r s le front du refus e s t la FA peut comptei- sur un appui
d'autant plus inquietante qu'elle financier exterieur qui lui perlui fournirait un allie potentiel met de se prbliarrr uii peu plus
encore a la gucrre. Ainsi. le
non negligeahle.
En janvier dernier, le ministre Volksfrunt dispose du soutier
de l'Interieur ne faisait pas de financier dc diverses orgauissni!Mere quant a son opposition rions d'ertr?nie droite e n
au president De tilerk a qui il Europe et aux Etats-Ciiis, tandis
reprochait de s'etre trop rappro- que I'lnkatha peut compter sur
ch6 de LWC, au detriment dcs quelques •áparrains•â
lortiiiiesl tel
allies historiques du PN comme Ic Britannique John ,\spiral,
ancien proprietaire J e casinos
l'lnkatlia.
La collusion armee-police et ou l'Americain Hayssed Stephen
Alliance de la Liberte est evi- qui s'ideiitiiie 2 la cause zoudente, et les revelations la souli- loue.
Le jusqu';iu-hi~utisriiedes radignent un peu plus chaque jour.
Airisi. une enquete niettait a caus (.\\VR. Iiikatlini pourrait i
jour I'infiltration des ultras au lui tout seul einhrascr Ir pays et
sein des unites de reserve de le plonger dans la gucrrc civile.
l'armee, les <Commandos>>. C~~iivair~ciis
que lcur lutte est
allant jusqii'g e s t i m e r a u juste et qu'il p va de leur survie,
nombre de 10 0110 le nomhre les militants de l'aile radicale de
la Freedom ,\lliance pourraient
influencer vers mi d i s s e m e n t
politique des a l l i k riioderes
(CP). Le iront du reius parait
n4anmoiiis affaihli e n c e t t e
periidc pri4ectoralc par la mise
au pas de hlangope au •áBop. et
la troitrise de i'iljoen temi: par
la voie Ibgaliste. La FA c s t
d'autant plus aiminclrie que la
dt'cision d u geiiCra1 i'iljoen
risque d'isoler les va-t-en gucrre.
Elle reduit Icur espace politique.
Elle renforce le 16galisme des
militaires su<l-africains. Politicien novice niais ancien chef
d'etat-major del iorces armees.
Viljoen jouit toujours d'une
influence reelle chez les militaircs. Nul doute que s:i p:irticipatioii aux elections dissuadare
l e s grades de haut rang q u i
auraient pu Etre tentes d'accnrder leur soutien 2 une solution
I
putschiste oii terroriste.
voter e n faveur de la participation aux elections. Son parti, le
Parti chretien-democrate, s'est
fait enregistrer a la dcrniere
minute par la commissioii t'lectorale

d'hommes •áphysiquemerit e t
moralement d i s p o s t h prets a
prendre les armes du cote de
I'extrCnie droite.
Une autrc cnquete (iaite par le
journal de gniichc Il'eekiy Mail)
pretendait qu'en cas de guerre,
25 000 policiers biaiics seraient
prets a s o u t e n i r l'idee d'un
"Volkstaat~indeoendani Dans

De fait, plus qu'un gouvernement de
droit, le conseil executif de
transition soit son role limite a
]'organisation des premieres
elections multiraciales du pays,
tandis que les appareils legislatifs et
erecutils de l'apartheid,y compris
le gouvernement de De filerIr,
restent en place.
2 Officieuse : l'iWC. oui en faisant

blanche et Ics conservateurs
zoulous de iinkatha sur la
perspective e\,entuelle de futurs
Etats airikancr et zoulou
independanst, r6pond ainsi 3 une
habiie
politique. Si
I'AW veut a tout prir eviter une
guerre dont elle connait pourtant
l'issue tant la dirproportiondes
forces cil sa faveur est evidente, les
maintes concessions uu'elle a dbia
faites a ses adversaires s'arreteront
net un iour De fait, les interets
etant diametralementoppos&,
janiais LWC n'acceptera de
donneru le Natal a I'lnkatha et
l'Orange Free State et le Transvaal
(greniers a blb du pays) al'extreme
droite, comme ses apposant*le lui
demandent.
3 En 1971, le Bantou Homelands
ConstitutionAct consacrant la
politique de •ágrandapartheidr Gtait
cense confier son propre
gi~iircrnenirnta chacune des
ethnies sud-africaines.
.~lndependants~.
Bophuthatswana,
Ciskei, Transkei. Vende oii
aautonomesn, Kivsrulu, les
Bantoustans ne hirent jamais
reconnus par la communaute
internationale en tant qu'ktats :i
oart entikre. Etats fantoches entre
les inciiiis de qresidents dictateurs"
a la solde du gnuvemement de
Pretoria, les homelands sont appeles
Q disparaitre dans ln SoiilCa des
elections.
4 Selon certaines estimations, les
sympathisants de rAVF
repreentcraient environ 1,2 millioii
de persrmnes, dont 100 000 pretes B
prendre les armcs immediatement.
5 #Nous ne pourrons jamais etre
associes a l'instauration d'un
gouvernement negro-st;iliiiierl.~
Eu$ric Terre Blanche.
h Daiis la nouvelle Afrique du Sud,
la langue officielle sera l'anglais au
detriment ile I'afrikaiier
i hlonument Erige dans la banlieue
de Pretoria eii memoire du Grand
Trek (marche des pionniers hoers
auXVlIi' sihcle) et de al'cpniie
civilisatricen de ce neunle
. . rii terre
africaine.
S I<tierriicea la bataille de Blond
River contre les Zoulous, avant
lauuellc les chefs huers ~asshrent
1TEC : organe gounriiciiicntal
seliin la legende un pacte avec le
reunissant cOte a ccitt. depuis sa
Tout Puissant : s'ils I'emoortaient.
crgation politiciens blancs et ~niiirs. ils seraient a jamais ses soldats.
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IllE ROME ou

I V e REICH ?

En remportant pres #un quart des suffrages lors des elections legislatires du 12
decembre dernier en Russie, l e leader fascisie uiadimir Jirinovski et son Parti liberaldemocrate ont ete les grands vainqueurs du s c d n dans un pays sans cesse a la darive,
fatigue par la ntberapie de ckocr nea-iiberale im(losee depuis 1992. Cette percee d'un
pacti fasciste dont les collusioas mec les neo-nazis allemands sont averees a de quoi
surprendre dans un pays ou le nationalisme (appele <ipatriotimerls'est longtemps nourri
de la refbreuce a la viaWre sur l e n%zisme.

5

i l'on regarde de pres le succes de Jirinovski, on ne peut
qu'etre frappe par l'attitude
des democrates en meme temps
que par la vivacite croissante du
mouvement nationaliste russe
dont Jirinovski n'est qu'une
expressioii.
Il y avait plusieurs elections en
meme teinps le 12 decembre en
Russie. Deux Glections pour le
Parlement, l'une a la Chambre
Haute (le Conseil de la Federation), et Vautre pour la Chambre
Basse (la Douma d'lhat). En
meme temps se tenait un referendum portant sur le projet de
Constitution. Ces elections,
dont I'annonce avait ete a I'origine des affrontements armes
des 3 et 4 octobre derniers entre
les tenants du pouvoir presideiltiel de Eltsine et l'opposition
parlementaire, devaient logiquement enteriner la victoire du
pouvoir presidentiel.
Les resuitats les plus attendus
etaient ceux du referendum sur
le projet de Constitution, qui a
ete adoptee avec 58% de .oui>)
(54.4% de participation1), et les
resultats de la Chambre Basse.
Celle-ci etait elue pour moitie
au scrutin niajoritaire par circonscription (225 deputes), et
pour moitie au scrutin proportionnel par liste 1225 deputes
egalement). C'est ce dernier
scrutin qui permettait de savoir
quel etait l'etat de l'opinion
russe, le scrutin par circonscription de meme que l'eleftion a la
Chambre haute Btaiit, par
nature, doiiiines par les persorinalites locales.
Avec environ 23% des voix (15
millions de personnes), le parti
de Vladimir Jirinovski est arrive
largement devant la coalition
eltsinienne' <Choix de la Russie•âemmenee par l'artisan de la
dherapie de choc> et ex-premier ministre de Eltsine, Egor
Gaidar (15,4%),et le Parti communiste de la Federation de

Russie de Guennadi Ziouganov
(12,3590).
Cette large victoire. Jirinovski
la doit pour partie au camp
•ádemocrate>>
qui a litteralement
joue arec le cloa.ii Jirinovski,
comme Gorbatchev l'avait iait
deus ans auparavant.
Car pour les Russes Jirinovslii
n'est pas un inconnu. En juin
1991. alors que Eltsine jour la
Russie contre l'URSS dans sa
conquete du pouvoir, il or$anise
les premiixcs elections presidentielles russes au sufirage universel direct, qu'il remporte largement (57.8%des voix). Et deja
Jirinovski recueille 6 millions de
vois (7,8%)surses themes favoris : la defense des Russes vivent
hors de la Federation, la conservation da l'empire, un pouvoir
presidentiel fort, et la vodka a 3
roubles. Des cette &poque, on
soupGoniie les norganes de securite•âd'avoir pousse ou encourage cette candidature afin de
limiter le score de Eltsine. Car la

unite de renseignement niilitairi. Quelque temps aprts, i l
est passe par le Conseil de la
Paix, organisation s o ~ i e r i q u e
type chargee d'i~i:Iuencer les
mouvement$ pacifistes a l'ouest,
puis c'est l'Ecole supericurc dcs
Syndicats en iiaison avcc les
syndicats des pays non-communiates. Apres un passai>e aux
Gditious MIR et des Gtiides J e
droit. on le retrouve en 1088:
,•áus Gorbatchev, a la Conicd&
ration des organisatiuris juives.
Cette organisation totaieinent
conrrRlt:c par le parti avait pour
but de coiitrecarrer l'action des
autres or<anisatiuns juiws antisovietiqiit.~ou supposees telles
parce qu'elles soutenaient Ics
dissidents juifs. II iaut noter au
passage que c'esr sans doute de
la que part le bruit sel•án lequel
Jirinovski est jiiii. certains
disant que son pcre etait juiP et
sa niere russe. Peut-etre n'a-t-il
ett: juif que pour la circoiistance, peut-etre l'est-il rrniiucnt.

iiovski au liberalisme font place
au discours muscle sur la reprise
cn main du pays et le maintien a
tout prix de l'URSS, qui culmine
lors des elections de 1991. Apres
celles-ci: Jirinovski connait une
relative 4clipse personnelle' qui
ne l'emprche pas
au
sein des mouvements cconseriateurss. En decembre 1991, il
participe a la creation de hssociation •áNachi•â(les nutres) aux
clitGs du general Makacliov'. du
colonel Aiksnis', de S. Kouniaev
directeur de la tres reactionnaire revue .Vach Sovmmennik
(Notre Contemporain) et du presentateur de television
Nevzorov8. Tous sont a des
degres divers des nostalgiques
de I'IJRSS qui considerent que
les democrates arrives au pouvoir ne sont que des marionnettes de l'Occident qui cherchcnt a mettre la Kussie B
genoux. En juin 1992, Jirinovski
fait partie des fondateurs de
I'.4sseriiblee nationale russe avec
le gCnt'ral Sterligov, l'iiievitable
ilakachov, les ecrivains Belov et
Raspoutine (tous dein membres
du comite de redacti•án de la
revue Nach Sovremennik).
Cette organisation se propose
•áderenverser par des moyens
constitutionnels le gouvernem e n t ~afin de mettre en place
un comite de salut national
gelant toute reforme econoniique
L'annee 1992 a ete riche en ce
qui conceriie la creation d'organisations oppositionnelles. Sitot
les reformes economiques lancees, avec leurs consequences
sur l'upiniori russe. l'opposition
qui avait ete assomniee apres

l a conservation de l'empire, un pouvoir
presidentiel fort, et la vodka a 3 roubles
lutte entre Gorbatchev et Eltsine bat son plcin et Gorbatchev
sait bien qu'une victoire de Eltsine a ces elections lui donnent
plus de credibilite aux yeux de
l'occident, qu'un president de
1'URSS designe par un Parlement pas meme elu. Il y a peu,
cette these de Jirinovski agent
ou instmment du KGB a ete de
nouveau avanc6e par le maire
de Saint-Petersbourg Anatolii
Sohtcliak'. Et il est vrai que son
parcours peut etayer cette
these.
II a d'abord ete etudiant a l'lnstitut des Langues orientales de
l'hiversite de Moscou qui est
connu pour fournir regulierement des cadres au KGB, puis il
a fait son service militaire
comme lieutenant dans u n e

mais alors commeiit espliquer
l'antisemitisme qu'il utilise dans
ses discours ?
En 1990, Jirinorski crCc le
Parti liberal-democrate qui t.st le
d c u x i h e parti a etre eiiregisrre
par les autorites. et ce dans une
periode ou il est encore iiiiiicile
pour toute opposition ilr s'aifirmer. II prdsente son parti
comme ttanl l'heritier d'un parti
modert d'svsnt la Revolution,
desireux de s'inscrire dails Ic
courant du liberalisme russe et
europeen. La cncorc, il semble
que les autorites sori~tiquesqui
venaient d'accepter le multipdrtisme du bout des li.rres aient
voulu encourager un tel parti
qui ne pour:iit que discrediter
les idees dt'mocrates. Car rapidement. les references de Jiri-

l'ecliec du putsch de 1991 puis
I'i.clatcmcnt dc l'URSS, reprend
du poil de la bete. C'est a cette
epoque que se constitue de
facon formelle le mouvement
*rouge-brun•â ainsi nomme
parce qu'il regroupe coinmunistes et nationalistes qu'il est
parfois tres dur de distinguer. Ce
niouvement, qui coiiipte de
noinhrcun leaders plus intelligents et mieux soutenus que
dirinovski noie celui-ci. Ce sont
les nationalistes elus au Parltment coinirie Babourine, Pavlov,
.\stat'iev ou les dirigeants d'organisations de masses comme les
communistes Ziouganov, Anpilov ou Makachov qui prennent le
devant de la scene. II en sera
ainsi en mars 1993, ou lors des
aiiroiitcments du l e r mai.
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grniiJ biiiit I ' . i ~ i i t JC . h r > . tous les concurrents nationaI I I lhidl rcyk-IV-1-11
:t Ici lc1irc
listes de Jirini~vski.a multiplie
w n prc~2r:tiiiiiir w i i c : i i r Ic ses chances de succks. De p h ,
I I I I U ~pr;>iJtiiiicl
~ ~
4 *,r:iiii en achetant avec on ne sait quel
.le ' o r J r ~': Il <SI h r i 11ro11hl~argent des cspaces publicitaires
que Jirinovski a ete safisfait du a la television, Jirinovski a pu
nautrage
" .nolitiaue de s e s servir son discours i toute la
concurrents et surtout de celui Russie, alors que dans le meme
de A . Koutskoi, qui a u iil du temps les autres candidats n'ont
temps avait reussi a devenir le pas eu le droit a tant de comprincipal opposant a Eltsine. plaisance.
Aureole par son passe de miliMais il serait illusoire dc v•âiitaire, il etait le seul dans I'oppo- loir reduire la percee de Jirisition a jouir d'une reelle eiiver- novski a des manipulatioiis
gure nationale.
d'apprentis sorciers democrates.
II apparait donc assez claire- Car si cet homme est un cloivii,
ment que Eltsine n'&tait pas le il s'appuie sur une ideologie bien
seul a trouver un avantage a reelle. Lors de sa campagne
l'ecrasement du soulevement.
electorale televisee, .Iirinovski a
La courte periode qui separe Iourdeiiient insiste sur le besoin
les evenements d'octobre des d'un pouvoir prCsideritie! fort,
elections donne encore a penser sur la necessite de dCiciiJre les
sur l'existence d'une complai- Russcs ou qli'ils soieitr. sur sa
sance des dimocrates a l'egard volonte de raiiiener l'ordre dans
de Jiriiiovski pour ne pas dire tout le pers, et de inrttre un
terme a la .thkapic de choc>>en
collusioii.
Ainsi, sur les quatre partis economie.
L'idee principale qui pcrcc
politiques nationalistes qui ont
daiis le discours de Jirinovski
coniiiie chez les autres nationalistes. c'est que la Russie a &te
mise a gcnoux par roccident,
qui s'empare dc scs richesses
par l'intermediaire dc scs allies a
I'inthrieur du pays : les democrates. Tous les desordres en
cours sont en fait organis6s.
Seul un pouvoir capable de
s'opposer a 1'0ccident peut
ramener !'ordre et :avec Iiii 1:1
prosperite. Er ee ilisi.ours rrijuve
prise dans ilne p!~pulytii,n qui,
en moins de dia ;iiis. a vu se disloquer le sysrenie egalitariste
existant au seul profit d'une fine
couche dc la population : les
Jirinovski et Frey
chantres do liberalisme a I'occidentale u u bien Ics niafias.
communiates, le torchon bnilait. voulu se presenter aux eleciioiis. L'intlatiaii coiisecutive a la bruAinsi, lors de la defense de la seul le Parti liberal-democrate tale lilit'ration des prix a reduit a
Maison Blanclie: on retrouve les de Jirinovslii y a ete autorise par la miscre une grande partie de la
communistes .k~pilor(RKRP), la commission electorale. II va population. comme les retraites,
Ziouganov (PCFR"'), les nationa- sans dire que les membres de mais d'une iaqon plus generale
listes Astafiev, Babourine cette commission avaient ete tous ccur qui 11: peuvent etre
(ROSI'), Pavlov, Alksnis, Kons- entierement designes par Elt- payes que par 1'Etat : les proiestantinov, et meme les neo-nazis sine. Cette
a permis seurs, les agents dcs mganes de
de B a r k a c h ~ v 'aui
~ ont assure d'ecarter les nationalistes securites, les militaires. Ccs derjusqu'au bout la defense du Par- encore e n liberte : Astafiev, niers, avant les autres. ont eii le
lement. Si certains leaders Babourine, Pavlov. Vlassov. sentiment que leur pays s'efioiicomme Ziouganov ou Babourine Ceux-ci presentaient potentiel- drait en abandonnant les pays
se demarauent des anoels a la lement nlus de dancrr
.~. que
. Jiri- de l'Est puis les r6puhliques
violence.'ils affirme% nean- novski.'qualiiit' de eclowni en sovietiques. Aujoiird'hui, les
moins leur soutien au Parle- raison de ses discours inteinpes- populations qui ont cru que
ment.
tifP et contradictoires. De plus, l'independance ieur apporterait
Le seul nationaliste d'enver- Jirinovski avait a u yeux de Elt- la richesse coniinencent a se
gure a se diclarer en faveur de sine et de ses partisans dkgriser". Les p a s sc dcmaiil'assaut du Parlement et a soute- I'inimense avantage d'appeler a dent quels :iv:iiitagcs ils o n t
nir le pouvoir presidentiel est voter aouiu au projet de Consti- obtenus a sc separer les uns des
Vladimir Jirinovski. Avec un tution tres presidentiel de Elt- autres. Et cette nostaltic dc
certain opportunisme, il a sine. Or, lesautres nationalistes l'empire est particuli6rement
denonce la rebellion de ceux np~elaienta voter mon•â.ce qui iorte pour ce qui nmcerrie les
aux cotes desauels il avait or$- uoUvait menacer I'adontion du republiques d'Ijkraine et de Biecedcmment
Est-ce par projet. II n'en reste pas moins lorussie. Pour dc nonihreur
calcul politique qu'il appuie avec que le pouvoir. en eliminant Russes. ces republiques timt

r : ' ~ \ r :,prr, Ic, :iiiri i i i ~ i i i c i i i s
ju.tcmm quc ,1iri11T A
i , i q ~ iiii,
i ~ :ittituJ~Jui;r,ntr Jc
s I I I m i n in a i s .
.A .ii..nr.m & n:irii.in~r :i i i n ~
commis'sion chaigee p i r Eltsime
d'elaborer un oroiet de constitution. Cette comnhioii est hoycottee par les autres leaders du
mouvement •árouge-brunse t
d'une facon plus large par les
opposants a Eltsine comme le
president du Parlentent R. Khahoulatov ou le vice-president A.
Routskoi.
Aiinoncee daiis u n climat
tendu gui devait deboucher sur
les affrontements armes des 3 et
4 octobre 1993, la dissohition du
Parlement etait attendue a d u s
ou moins breve echeance par les
differents partis politiques
russes. En decidant de dissoudre
le Parlement. Eltsine a permis
aux chefs de d'opposition irreductible~de se reunir. alors que
le mois de juin 1993 avait montre qu'entre nationalistes e t
Jc m i
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partie de la Russie. celle d'maiit
la Revolution, celle dont parle
Jirinovski.
Dans le meme temps, l'effondrement des valeurs traditionnelles a laisse la place a u n
esorit mercantile aui fait oeu de
ca's de la soli da rit^ Le su&s de
.lirinovski. c'est la oremiere
sanction I? i'encontre des reformateurs liberaux et de leur politique. Pour y mettre fin, certains
Russes ne voient au'une
sihtion : un gouvernemeh reellement russe qui ne depende pas
dt. I'Occident et qui soit capable
de se faire respecter s u r
l'ensemble du territoire.
Et a ce titre, il ne faut pas seuIcment considerer la victoire de
Jirinovski comme signe de cette
tendance a vouloir un goiirernement russe fort et independant
de L'Occident. On aurait tort
d'oublier que le Parti communiste de Ziouganov a desormais
I'hahitude de tenir un discours
pour le moins similaire, ou a
peu de choses pres. En
norenihre dernier encore, Ziouganov a ecrit un article qu'il a
fait publier dans la revuc
nationaliste h'uch Sowemennik,
pourtant peu tendre avec les
communistes ... exceptt's les
repentants. Inversement, au leildemain des elections, la Praridn
faisait remarquer qu'il fallait respecter le vote des Russes...
Lors de l'election du president
de la Douma, les nationalistes
ont suivi les consignes de leur
candidat louri Vlassov et vote
pour le candidat communiste
Rybkine. Plus recemment
encore. lors de la constitution
des groupes parlementaires, les
communistes unt deoeclie Anatolii Loukiaiiov" poir aider les
deputes nationalistes isoles
comme Babourine, \'lassov et
Nevzorov i creer un groupe.
Le nouveau Parlement russe,
tuiit comme l'ancien, semble
6tre le lieu de rapprochement
des communistes et des national i s t e ~ ' ~Sans
. reels pouvoirs en
face du president, ils semblent
tout a fait capable de surmonter
leurs divisions pour capitaliser
un mteontentement croissant
de la population. Or celle-ci
n'est pas ail I~ciutde ses peines.
car les liberaux. meme s'ils coniniencent a hesiter, vont un jour
passer au deicxihe stade de !a
reforme econ•ánii<iiie: la feniieIc Fonds monetaire int'ernafional. ces mesures ne neuvent
qu'augmeriter le nombre de
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L'Allemagne r&aitiee voit se derouler un rSuper-Wahljabr un nombre record d'electioas
cemt annee : elections locales, regiortale%europeennes et let elections les plus importantes au oivean federal qui determineront l e futur gouvernement central au mois
d'octobre.

1

es campagnes electorales
sont caracterisees par la
drnitisation qui a modifie le
paysage politique allemand
depuis la reunification. Les positions prises par les grands partis
politiques, sociaux-democrates
inclus, sont devenues plus populistes et aussi plus nationalistes,
notamment dans le domaine de
l'immigration et du droit d'asile
qui a ete quasinient supprime'.
La •ásecuriteinterieure. est LUI
autre sujet particulierement
revelateur de cette droitisation
de la politique allenimide. Sur la
base d'un consensus large des
partis conservateurs e t des
sociaux-democrates, la tendance
generale va dans le sens de
mesures restrictives et repond
ainsi aux deniandes populistes :
des peines plus severes, une
police plus nombreuse et dotee
de nouvelles competences.
Cette aiinGe, ia majorite gouvernementale des conservateurs
et des liberaux en Allemagne a
presente a cette fin iine proposition de loi i n t i t u k e Verbrechensbekampfungsgeselr (loi
pour la lutte contre le crime!.
Son contenu est aussi large que
son titre. Elle contient des
mesures pour des domaines
aussi differents que la lutte
contre la violence d'extreme
droite, contre la *petite delinquancer et contre le crime ecoiioinique uorga~aiiisea.

La securite : un sujet
electoral a la mode
La securitg publique est parmi
les sujets qui ont tr&s sensiblement gagne en importance pendant les campagnes electorales
depuis quelques temps deja : les
partis politiques esperent s y i baliser par leurs activites
concernant la securite leur
capacite a agir dans tous les

domaines du gouvernement. En
meme temps, les citoyens attendent de I'Etat qu'il assure la
securite de chacun, e t cela
prend iine importance croissante, daris la meme mesure que
l'individualisation de la societe
et l'idealisation de la securite
dans tous les domaines de la vie
moderne (stabilite economique.
retraites, circulation routiere.
securite publique).
Le role que joue le sujet de la
securite publique pendant bien
des campagnes electorales est
en partie cree artificiellement a
l'aide d'un mecanisme particulier : quelques -temps avant les
elections, les declarations officielles et les reportages sur les
problemes de securite et sur la
delinquance supposes en croissance se multiplient. De cette
facon se prepare le terrain sur
lequel les forces politiques du
gouvernement peuvent presenter des initiatives pour demontrer leur capacite a resoudre les
problemes supposes. Les partis
d'opposition, evidemment, sont
obliges de riposter pour ne pas
laisser ce domaine politique au
gouvernement.
Ce mecanisme n'est de l'autre
cote pas totalement artificiel,
sinon le sujet ne pourrait pas se
maintenir aussi constamment
pendant les campagnes electorales. La realite sociale connait
une evolution reelle des problemes lies a I'inseciiritt et a la
criminalite.

Les particularjtes de
l'Allemagne reunifiee

gens de gauche qui avaient
conteste I'Etat policicr et ses
activites repressives contre les
militants de gauche de I'aprts
1968 etaient parmi ceux qui
criaient a la vengeance, reclamant une action policiere particulierement repressive contre
l'extreme droite. insi si, il se
iorine une alliance inhabituelle
entre des anciens militants de
gauche et des policiers et politiciens de droite qui voient
I'beure venue pour imposer des
restrictions a la liberte de maniiester, des peines les plus
severes, des gardes a ruc pr6rentives et bien d'autres roiiipetences et equipements souhaites
depuis longtemps contre les
militants de gauche.
Lue partie de ces dispnsitions
sont parmi les propositions
laites en r u e des campagnes
electorales cette annee.
Quelques clarificarions necessaires dans la legislation penale
aiitinazie en ce qui concerne
par exemple certains symboles
presque hitleriens utilises impunement par des militants
d'extrEme droite font l'unanimite quasi totale. Mais sinon,
une opposition faible mais decisire s'est iormee,de ceux qui
rappellent qu'un Etdt repressif
ne vise pas les causcs de
l'influence croissante de
l'extreme droite sur les jeunes.
Au contraire, une telle politique
serait un succes pour I'extreine
droite dont un des objectifs $entraur est I'instauration &LUIEtat
fort et r&prcssif.

Tout d'abord, les crimes et la
violence d'extreme droite qui Mythes et realites de
ont bouleverse I'Memagne pen- I'insecurite
dant ces dernieres annees ont
change les alliances politiques
A cote de la violence de
dans le doniaine de la securite l'extreme droite, deux autres
publique. Les confrontations themes dominent les debats sur

la securite pendant les Campagnes electorales : la petite
delinquance dont on ne cesse
d'avancer la tendance inflatioiinaire et le m i m e organise* de
type mafieu.
Derriere ces deux arguments,
il y a une certaine realite sociale
qui a change les limites individuelles du respect de l'ordre
defini par les Etats. La desintegration sociale a favorise la
•ápetitedtlinquancen. Le <crime
orgaiiisb n'est possible que
Darce nue dans les svstemes
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plus grande criminalite dans ces
deux domaines.
hlsis les chiffres avances sur
I'iniportance quantitative de
cette delinquance sont aussi
douteux que la plus pande partie des remedes proposes pendant les canipagnes electorales :
les statistiques sur la criniinalite
basees sur l'npprecinrioii policiere des cas traites ne disent
pas grand-chose. Elles dependent du contenu des declarations faites par les citoyens, de
la visibilite pour les policiers
travaillant dans l'espace public,
de leur presence dans les rues,
de leur appreciation de I'importaiice des faits e t de bien
d':iutres facteurs qui les eloi@rit
considerablement d'une
realite <objective>.
Pourtant, ces deux formes de
criminalite remplissent des
fonctions ideologiques pendant
les campagnes electorales. Elles
permettent aux grands partis
politiques de demontrer leur
Eapaciie d'agir dans un domaine
sensible.
>LI.>

II.

Legislation symbolique
La securite publique se prete
comme sujet pour les Campagnes electorales encore pour
une autre raison : les propositions avancees ne sont en gener d pas tres couteuses. Seule
raception, les augmentations
des credits promises lors de tels
debats aux policiers. Mais en
tcmps de crise economique, les
moyens financiers sont limites,
et ainsi, il ne reste que des
mesures particulierement symboliques : des initiatives legislatives. La proposition pour le

Verbrechensbekarnpfungsgesrtz
allemand n'oublie d'ailleurs pas
d'avancer qu'on espere compenser une grande partie des credits
necessaires p•áur sa realisation
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par la confiscation des profits
du c r i m e organise.. II reste a
savoir si les outils juridiques
s'avereront vraiment suffisants
pour saisir des sommes importantes d'argent blanchi.
Pourtant, il est plus probable
que cette proposition actueiiement realisee par u n grand
nombre d e pays suivant des
accords internationaux reste
aussi symbolique que la plupart
des propositions faites peiuiant
les campagnes electorales d u
Super-Wahljuhr 1993.
Les propositions restent dans
le domaine du symbolique parce
qu'il [l'est pas d u tout s u r
qu'elles puissent vraiment
contribuer a resoudre les problemes pour lesquels elles ont
ete av~ncees.Au contr;Ure, il est
possible qu'en firi de conipte,
ces nouvelles dispositions touchent beaucoup plus d e gens
que cela n'a ete envisage officiellement. Ceci est particulierement vrai pour les propositions au niveau penal. Si o n
augmente par exemple les
peines pour les atteintes a l'integrite corporelle, on vise peute t r e les militants d'extreme
droite, mais un public beaucoup
plus large de toute provenance
sera egalement concerne.
La proposition d'integrer les
services secrets dans la lutte
contre le crime organise est particulierement douteuse. Prives
de la plus grande partie de leur
travail et de leur justification
avec la fin de la confrontation
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decus de la idemocratieu qui
font partie des electeurs de Jirinovski.
En tout etat de cause, Jirinovski comme u n Le Pen e n
France est parvenu a contaminer le discours du reste de la
classe politique. Dans l'entourage presidentiel, on multiplie
les declarations menacantes a
l'egard des republiques de l'exURSS. Le maire d e Moscou
chasse de sa ville les personnes
originaires des republiques
d'Asie Centrale. Seul aspect
positif, le gouvernement met un
bemol a s a politique economique. Mais jusqu'a quand ?
Les elections presidentielles
auront lieu an plus tard en juin
1996, mais cette fois, avec la
nouvelle Constitution, le President peut en toute legalite etre
I
un dictateur.
1 Pour etre valide, le referendum
sur le projet de Constitution devait
recueillir plus de SDN de oui^,

le domaine de la apetite delinq u a n c e ~ )Mais
.
en general, le

Est-Ouest, ces services desormais superflus auraient du,logiquement etre supprimes. Etant
donne que meme leur contriile
par les Parlements est tres peu
developpe sous pretexte du
caractere secret de leur travail,
il s'agit de services tres inefficaces dont la productivite est,
meme en relation avec d'autres
admiiiistrations publiques, tres
faible. Pour sauvegarder ces services superflus, le VerbrechenshekUmpJungsgesetz prevoit
l'utilisation des capacites
d'ecoutes telephoniques du service de renseignements exterieurs (Bundesnachichten-

d i e n s t , U N D ) pour la l u t t e
c o n t r e le ,<crime o r g a n i s t ~ .
Comme il s'agit d'une structure
s e c r e t e , un danger concret
existe : cet outil risque d'etre
utilise dans le iutur contrc hicn
d'autres geiis quc contre les
auteurs du m i n i e organise^.
Parmi Ics propositions iaites,
on en trouve deiis qui pourraient nienrr I: iler innovations
interessantes . m e reglcruentation plus claire LI tr:ivaii des
entreprises de securire privees
(gardiennage, ctc.) ct la plissihilit6 d'un r c m p l a c c n ~ c n t d e
l'accusation par un dialogue
entre l'auteur et la victime dans

mais la vsrticinatiori devait Grce

si& de la t&risiiin. En iirison

al'Uiiite nationale russea

3 Tchas iik n" 1, 1994. Selon

en faire le gouverneur des Etats
baltes quand il arriwait au
pouroir. h participe aux
t.vL;nrinents d'octobre et serait en
hite.
8 Presentstriil- dc I'6mission 600
secrindes. iil sc:ind:ile rn justifiant
I'intewention s:iii&inie des
militaire! nissea en 1Q91a Elnius
et Riga (Etau haltes1 A etc elu eii
indGprndanr ii Sciini~Prtrrrhourg
aprks l'impossihilitr'piiiir son ~pzrti
de se prtsrntrr
9 Pani communiste ouvrier de
Ilussie. interdit arirks octobre.

deputes elus sur la liste de
Jirinowki se sont separes de lui, en
raison de ses discours incoh6rrnts.
14 La preuve la plus recente vient
de Crimee : en 1991, elle votait
pour l'independance de I'llkraine,
aujourd'hui elle se choisit un
president favorable au
rattachement a la Russie.
15 Un des organisateurs du putsch
d'aout 1991, alors president du
Soviet Supreme.
16 Le 23 fevrier, la Douma a vote
en faveur de l'amnistie de Routskoi
et Khasboulatov. Ce vote n'etait

Sobtchak, membre du Conseil
presidentiel de Gorbatchev, ce
dernier lui aurait annonce en 1990
que le KGB sur ordre du Politburo
cherchait des leaders pour creer
des nartis fantoches donnant un
semblant de multipartisme.
4 En URSS.. etre "iuif etait considere
comme une nationalite.
5 11soutient tout de meme le
putsch rate d'aout 1991.
6 Ancien commandant d'une region
militaire importante (Oural-Volga).
il a lui aussi participe a u elections

Verbrechensbekampfungsgesetx n'est que la prolongation
d'une politique menee par les
gouvernements allemands
depuis les annees 1970 : se servir d e la securite publique
comme sujet populiste pendant
les campagnes electorales et instaurer des innovations peu systematiques m?is qui se dirigent
toutesversun Etat plusrepressif.
Hartmut Aden
Sur les restrictions dans ce
domaine, voirREFLEXes n"41
(janvier 1994), pp. 25-28.

ans l'Italie troublee de ces dernieres annees. une
seule chose semble faire l'unanimite de la classe
politico-judiciaire : obtenir la verite sur le complot ourdi par l'extreme gauche extraparlementaire en general et les Brigades rouges en particulier. Pour le pouvoir, il parait toujours invraisemblable que
pendant les annees 1970, quelques intellectuels, des groupes
de jeunes et d'ouvriers radicaux aient voulu le renverser.
Pour eviter d'affronter serieusement le probleme de I'amnisfie des dernieres dizaines de militants encore emprisonnes a
ce jour. dont certains sont gravement malades tel Prospero
Gallinari, dont l'esperance de vie s'amenuise de jour en jour.
on continue la diabolisation. On centre ce veritable proces de
sorcellerie autour de la question stalino-inquisitoriale suivante : nuui y avait-il derriere les Brigades rouges ?II. et l'on
attend des derniers prisonniers qu'ils fassent la lumiere sur
cette histoire. Vichinsky apprecierait. La campagne mediatico-politicienne nationaie et btemationab p l q a i t les Brigades rouges ~ t kit
t patst/e dsgnronsties-&rmrisres. En
France. la gauclie iflstitutionnp@w eti'extreme gauche Iegaliste s'evano&ssa&nt"devant~~~
portraits dn Che, tandis
uu'en Italie lesgrmesde la r&stance chanoeaientde mains.
le d e b i l t & & ~
1@0,on a w se developper sur le

es

res pendant les interrogatoires et enfermes a vie dans les prisons speciales.
II y eut un grand feu un soir dans les quartiers de la peripherie ouest de Milan. Autour de celui-ci. les camarades dissertaient de l'avenir. de ce qu'il pouvait y avoir derriere le mur
de l'oppression, d'une vie meilleure. differente. Les gens du
quartier chantaient des chants de partisans, de taulards,
d'exiles. ces chants d'espoir et de fraternite qui ont tant manque a nos espaces militants hexagonaux.
C'est la. dans cet espace de contre-pouvoir ou chacun se
veut acteur de son propre devenir, que s'est trame le complot
dont on nous rebat encore les oreilles aujourd'hui, la que,
lors de la premiere action revendiquee par les Brigades
rouges, des femmes du quartier avaient confectionne des
drapeaux rouges avec l'etoile a cinq branches, qui par
dizaines ornaient le quartier apres rexplosion de la voiture
d'un nervi fasciste.
Derriere les Brigades rouges, il n'y eut que les militants des
Brigades rouges, et le complot en
s'appelle tentative d'insurrection revolutionnaire dont les acteurs sont
maintenant bien connus et par
detenus depuis belle lurette.
Renato Curcio fut et reste sa
gauche radicale : il le fut dans

italienne. c'es qu'en partie la violence du mouvement n'a fait
que repondre a celle de l'Etat Des le debut des annees 1970,

Dans le labyrinthe des idees. des actes et des trahisons. des
renoncements propres au mouvement revolMionnaire. les
ai& ete -"iweau~~ates-stauniens
ont eu d
ta.tionPr,.:i;:hPtnt-peu a peu poussieres, si c
is l a fin &;!.:notre
@neration d'invisibles' et
de 8081)-:+ri>nf dans la lutte essentielle contre I'&&ig.st!on,
il est oripersonnes se retmwaient imalpees pour ufau subwersiin. mordial de temoigner pour tisser les liens de notre histoire. a
Les neo-fascistes allies auw uservices secrets8 organiserent une epoque ou l'on vend des fringues et des cornets de frites
une serie d'attentats aveugles et meurtriers (plusieurs a l'effigie de Malcolm X et ou les uopinion makers~iproduidizaines de morts) visant a criminafiser l'extreme gauche et sent la pensee de demain.
les anarchistes. Le militant anarchiste Pinelli fut defenestre Dhorubazdisaitde Malcolm X qu'il marchait sans concession
du commissariat central de Milan. Les fascistes incendiaient vers l a liberte ; en lisant A visage decouverf, on ne peut
les locaux et menacaient les militants. A Genes. capitale
s'empecher d'y percevoir la meme demarche. celle d'un
historique de la resistance, le MSI voulut organiser un mee- esprit vif et critique qui n'a cesse de produire durant sa
ting ... c'en etait trop ! IIfallait se defendre dans les quar- detention des analyses d'une rare pertinence. J'en veux pour
tiers, dans les usines... Cette resistance s'est dans un pre- exemple ce texte du debut des annees 1980 sur l'individu
mier temps organisee autour des groupes radicaux de la schizo-metropolitain au titre si poetique de Gouue dor dans
gauche extraparlementaire (Potere Operiao, Sinistra Proleta- la cite des spectres. Ouvert, a recoute du monde et de ses
ria. Lotta Continua) et leur service d'ordre commun. Greves, souffrances. visitant les espaces du reve et de l'avenir, Curoccupations d'usines et de logements, affrontements avec les cio parle par dela les murs qui l'enferment depuis 18 ans.
fascistes. etc. placent la violence a l'ordre du jour. Les Sachons I'entendre.
groupes affinent leurs analyses et developpent leurs strate- Le fantome de Zapata hante encore le Mexique, il y a 50 ans
gies revolutionnaires.
mourrait le poete armenien Missak Manouchian et Renato
Mais face a la repression grandissante et a la radicalisation Curcio a encore
petillant de malice. Le monde peut
du mouvement, les formes d'organisations et leur cloisonne- encore changer.
ment devaient changer. C'est alors que commenca le cycle de
la lutte armee qui dix ans plus tard conduisit plus de 5000 1. A lire : Les Invisiblesde Nanni Morreti. qui retrace le parcours de
militants revolutionnaires en prison et entraina plus de 20 000 cette generation.
inculpations. Long chemin d'une generation marquee par les 2 Leader des Elack Panthers de New York, libere en 1990 apres 8 ans
fleuves de sang d'une repression sauvage : militants execu- de detention, auteur d'un article sur Malcolm X dans REFLEXes n"40
tes pendant leur sommeil a Genes. abattus en pleine rue a 3 A visage decouvea, Renato Curcio et Marco Scialoja. editions du
Rome et a Milan, rendus fous par i'isolement carceral. tortuLieu Commun.
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A visage decouvert
Oreste Scalzone vii aujourd'hui en iiexila a Paris. Il est uo des nombreux Ilalienlnels Htuyardsn sans papiers. sous la
menace permanente d'me eventuelle extradition. Rncien militant de la jeunesse communiste italienne. il rejoint
I'extrame gaucbe et participe a la crfiation de Potere Operiao, groupe precurseur de l'autonomie ouvri8re dont il
&vient l'un des principaux dirigeasis. Animateur des comites communistes revolutionnaires. il fut le compagnon de
route de nombreux militants des differents groupes armes. II est lui-meme victime de la rafle anti-autonome du 7 avril
1979. ou Pere de f'autonomie est assimilee au groupe dit atermristen par le pouvoir. Gravement malade, il est libere en
septembre 1980 avani detre lourdement coadamni. Ami personnel de R. Curcio. il fut un temps presse9 pour prefacer
son livre -on prefera en dernier ressort publier la preiace de la traductrice pour des raisons politiques a peine voilbes,
deia perceptibles dsns le choix de la photo (Aldo Moro pendant son ealevementl et la iaqueiie racoleuse ajoutee au
livre (en rouge): le chef des Brigades muges parle. Cest cette preface refusee que nous publions aujourd'hui.

U

rie immense solitiide dans le tumulte,
c'est ce que doit avoir senti Cane'
quand il est sorti. Sorti, c'est beaucoup
dire, c'est presque libre : disons seniilibere, sorti a moitie, semi-libre c'est-adire semi-iiicarcere : un *petit•âparadoxe
qui est signe d'un scandale parvenu au
seuil de l'absurde.
Cabsurdite nous parait 6tre la suivante :
il y a en Italie une Seconde Ripuhlique en
voie de formation, republique autoproclamee nouvelle, peniblement accouchee
d'une pretendue revolution italienne. Des
etages superieurs et superiorissimes du
Palazzo', comii~edisait Pasolini, voila
qu'on declare, avec un ton de revolte passablement surprenant de la part d'individus qui n'ont pas eu a passer les deux dernieres decennies dans les affres de la
clandestinite, de la taule, de l'exil ou
meme dans l'exil interieur d'une opposi-'
tion radicale. qu'un regime partitocratique,
corrompu et corrupteur. voleur, criminel
et donc illegitime a gouverne la societe italienne durant la Premiere Republique.
Or, dans son ensemble. cette h'ouvelle
Republique encore dans l'enfance, cette
Premiere Republique et demi, Premiere
trois quart, considere qu'il est logique. normal, naturel, de negliger de faire IIII geste
simple et evident, pas un geste d'audace,
un geste =rei.olutionnaire~inoui, non, un
des gestes les plus classiques de notre tradition politico-juridique : annuler les eventuels contentieux panaux d'un regime
defunt. II existe a cette fin une forme
canonique bien connue. l'amnistie, applicable independamment de tout jugement
de fond ou de valeur sur les raisons e t h
les derais•áns des •ábelligerants•âd'alors : et
surtout totalement indifferente a toutc
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de coGble, une forme donc, susceptible
de s'appliquer de facon abstraitement egalitaire et generique a toute forme de delit,
de crime, de condamnation ou de peine.
La lumiere de Rome en ce matin d'avril
et d'herbe foulee pour la premiere fois
depuis 18 ans, est rose et or, jusque dans
les broussailles roussatres qui entourent la
nouvelle prison suburbaine de Rebibbia. Et
la meute de reporters (CNN en tete) n'est
qu'un delire de casques, de motos hurlantes, de cameras, de micros enchevetres,
a bout portant.

Apparait un Renato Cureio cultivC ct
iiifurme, parfois menic i'rudit. desormais
verse, au bout d'uii long voyage, dans
I'etude des signes et des sontes. dans
l'interpretation des graffiti et des ecritures
de la colere, un Renato deiriclieur de tant
de chemins inexplores. un Renato qui 3
explore la pensee de le ritesse de i'irilio
tout coniine les retleaions desincarni'ts et
parfois fulgurantes de Baudrillard sur les
Timisoara ou les Baalhcck rJ;-ciwretes
ou teld-virtuelles de cette lin d~ 4kIc illusinnniste.
Runie commence bieniijt. 1i ,,il I r ;-iru~iii
le cede aux pavts. et Ir pri~iildc; rwir>
contre le ciel c'est p l u is liiriiirc:ip, iiit~rchangeable de n'importe quclls b:irlicii.
megalopoliraine ananiiquc. inair &iLr:
signe et ligne unique. singulier. Er i ilcime.
les gens l'acc~ieillenrdans le 1-?rti$iiicin
desenchantement de c m e \ille iireiccirur
et batarde. liturgique. paresseuse ei iiiinchalante ~,chaosmose,~
tout comme sali
double dans l'infini trarelliiig di: la can16i.a
ielliiiienne, sous le dehge torrentiel, dans
le gigantesque merdier du Grand PCriplieri ue
Renato de hli>nterotcindo, Renato de
Agapc, Renato de Trente et de Giamhellino-Lorentaggio, Renato de Briosca et Barriera di Milano, dc Borgo San Paolu
Renato aux grilles de Fiat Miraiiori. Renato
e t ses *<planques•â,
vieux imiiieubles
ouvriers a cour interieure qui lui vont
comme uii vieil impermeable. Rcnaro
incarcere et trmsfere de cellule ail traiisfert et de transfert en cellule et de cellulc
en cachot, a lui, a Renato cette Rome ananiorphose s a n g r e p ixo apres tant de
sangre y mierda, cette Rome delahrec
niais encore festive, duit sembler au premier abord plus etrangere que Samarcande.
Mais la ou les voltigeurs de la Dolce Iirir
se font plus rares. c'est une Rome un pcu
fifties, celle du quartier de San Loreiiau.
des ouvriers e n h i t i m e n t e t des travailleurs •ádescendus*de la pCripherie,
entre l'archeologie industrielle et les souvenirs du rougeoiement des Bellc
Laiidicre", entre le piazzale Verano. devant
le cimetiere, et la San Giovanni des meetings ou se pressait IaiWejio Gioventu'. une
Rome populaire ignorante du jargon &rigadister ou uanti-hrigadiste. qui l'accueille
avec chaleur dans une accolade curicusc-
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ment deseiicliantec. Et Renato niarche, un
peu zen, un peu guerrier ascetique, avec
sans doute une sensation physique dc langueur laiicinante, ultra decliirante, la sensation apres vingt ans qui n'eii finissaient
plus d'un cspace qui l'oppresse. lui bouche
les narincs ct obstrue tous ses orifices, les
yeux, la bouche, avec la consistance ph?sique et metaphysique d'un ether. Renato
marche, imperceptiblement hesitantl faussement rapide et felin, et on lui lance
soluts et vit.ux.
Il jette un eil, choisit. saisit, touche des
chaussures sur l'etalage d'un marche, on
rie le laisse pas les payer : .Tu en as
iwoin. tu ras dcroir tellenient niarcher ...•â
II . .
.i\~riceavec ses hottes de sept lieues et
~ ' ~ I I Iienetre
L
on lui cric : sPr&scnte-toi
;iuz niunicipales. on rotera pour toi ! B
Qui sait s'il pense. a ce moment, 2
l'image d'uii Jesus Christ pasolinien che\.auchant un iiie dans l'ephemere fete des
palmes i Jerusalem ... qui sait s'il attend
tumultes et ruptures nouvelles et difierentes, ou simplement le long fleuve d'me
sagesse trouvee, reveuse, desimite. desidei-iinrc comme dit l'italien. encastrant
dans le dPsir la racine du fer et dc l'ihile.
II doit penser, Cane, a un autre siege, aux
urgences de Phopital Fatebenefratelli, avec
la nieute des reporters derriere la porte
vitree et la muraille bkue des carabiniers,
et lui, en fin de course, bless6, le soir de sa
seconde et definitive arrcstation, a peine
plus d'un an apres l'evasion de la prison
Casnle. fleur offerte par Margherita, dite
hlara. et les autres ...
Entre Kenato et l'auteur de cette postface. i l y a une histoire de trajectoires
parnlltles et de rares rencontres, mais pas
de celles que l'on oublie des le lendemain.
Ln premiere fois, c'@taitrcrs la fin du 68
romain, il faisait le tour des sieges du
miouvenient•â pour proposer une espece
de manifeste en provenance de l'universite
negative de Trente. Un peu francfortien,
un pcu althusserirn sui generis, avec mi
Rostangu et uii Peter Schneider frais
tnioulu du SIX et de la Freie Universitat
de Berlin, il avait encore dans la tete les
coups de feu qui avaient brise la vie de
Rudi 1)utschke.
.le Ic revis l'annee suivante. eii plein
nutniiiw chaud ouvrier. Soiiveiit iious
nous retrouvames cote a cete, dans des
manifs ou des meetings particulierement
2
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Milan etait un haut-lieu du mouvement
ouvrier institutionnel, travailliste et etatiste, sous la doublehegenionie de ses
deux versions social-democrate et acomniunisreu, un bastion donc, de la contrerevolution marxistes opposee au communisme critique au sens de Marx. Les cadres
du mouvement etudiant, ceux qui s'autodesignaient aersonnel oolitiaue)). etaient
en *ajorite'porteurs'd'unr ideologie
marxo-lenino-iiiaoiste qui n'etait guere
qu'une variante exacerbee et .dur& de
cette culture. Nous autres, militants de
Potere Operaio, ainsi ceux de Sinistra Proletaria, dont faisait partie Ren:ito, (mais
aussi ceux de Lotta Continua d'dors, sans
oublier les anarchistes e t les divers
groupes de la gauche communiste,
conseillistes, internationalistes, libertaires
et aultra fiauchen). nous nous affrontions
reguliereicnt av& la <police rougen des
marxistes-leninistes. Renato se souvient
sans doute parfaitement de leur pencliint
marque pour une cogestion un peu
mafieuse du senice d'ordre, en colhboration, obtenue certes par la iorce, avec la
police et la bureaucratie des syndicats et
des partis. Il se souvient surement de
toutes les fois ou nous nous sommes trouves face a eux, en rangs serres avec leurs
manches de pioches cognes en crescendo
sur le pavt' au cri de "Staline, Beria, Gu6peou ...!O
Autant de details qui peuvent ~ c o n t r i buer a etablir la veiite•â,au risque de me
faire l'avocat du diable, de prendre B
contre-pied certaines idi.es recues et des
cliches deformants aui, au fil du temps et
pour differentes raisans ou deraisons, ont
fini par se sedimeiiter en strates superposees de contre-verites. Ainsi, qui sait qiien
matiere de theorie de I'orgaiiisation, les
toutes premieres Brigades rouges etaient
violemment anti-leninistes ? Ce pourquoi
elles etaient fortement polemiques envers
les hyotlieses, les theories et les pratiques
d'ortanisation de grouDes comme Potere
~ p r r a i o qui
, cecies professaient uiic
espece de leninisme revisite, non vulgaire,
et un peu lukacsien, niais neanmoins via.
lemmeiit attaque par les BR d'alors. Estimant iavec des arouments thcoriuues
. aue
je considere maintenant comme alors
assez iiblesl aue le desarmement du orolrtariat etait 'la cause principale db la
subalternite strategiaue,
- . . du caract8re non
revolutionnaire du mouvement ouvrier
historique et de la ccollaboration de
classer
II serait sans doute intiressant pour le
lecteur francais (etablir un parallele entre
la trajectoire des futurs brigadistes et le
oarcours analoeue. au debut des annees
1970, du courant dit <Mao-Spontex*.Audela. il v a bien des ressemblances entre la
~ i n i s t r aProletaria et la Gauche proletarienne, m&me si en France certains intellectuels < < e x - r e v o l i ~ t i o n n a i r e so~n t
auiourd'liui leur theorie ad hoc pour expliquer la divergence des evoluiioiis irincaises et italieniies. Ils l'attribuent d'une
part a la clairvoyance des autorites hancaises qui exercerent leur pouvoir de

part a l'effet d'endiguement et' de dissuasion contenu dans le sage magistkre des
Sartre, Deleuze et nutrr Foucault'.
C'est peut-etre en partie vrai. mais il v a

lointain pays de'iamine. Et m"algre la
richesse des dialectes. ils parlent et cornprennent tous la langtie commune nationale et la communication dc la lutte est

evolution divergeante, une raison iriherente a la composition de classe des d e u
mouvenients. Disons, au prix d'un extreme
simplificatioii.. qu'a partir des annees 1960
et iusqu'au milieu des annees 1970. 13

Eii Italie, le processus de radicalisation
des formes d'iiifrontemeiit, de contestation
du pouvoir et des institutions socialcs
s'inscrit dans la longue onde de choc de
6S, a tel point que la poussee vers la lutte
armte peut etre &finie comme un aspect
de la spontaneite du mouvement !en
pays conime la KFA ou la France (.lait en
interaction, bien entendu, avec des tacgros la suivante : au s!mmet, une force de tcurs culturcls et ideologiques complexes).
travail intellectuel en tormation jtivenile et Pour s'expliquer les raisons de cet
assez massive ; au milieu. le noyau dur
<qiprmtlssi"e de la violences, point n'est
d'une classc ouvriere stable. %garantie,>, besoin de chercher des explications relepresque totalenient sous controle syndi- vant de la t l i h r i e du complot. En
cal : a la base. la masse des OS, i'ouoricr- s'ena~uifrantdans une lecture cryptocximasse des chaines de iiiontage. i i m unc
tique de l'histoire, l'intelligentsia de
partie gr:iiidissante est composee par des gauche a surement essaye de guerir sa
immigres. Cltalie est. en rcxmche, un
propre niauvaise conscience, d'exorciser
pays d'emigration. et ses immigres si~iit ses peurs, ce qui a donne lieu a de douinternes. Les ,Turcsr. les :<Soirs. et le\
teuscs exhibitions de moralite publique. 3
<Arabes. de Turin et de M a n &aient sini- toute une mise en scene pathologique de la
olement les cafoni'veiius du biezzo~ioriio. culpahilitC. Cette culture de la suspicion,
Les premier; cafoni du Sud iimoiites au crttc ideolo@c du complot ont e t i le virus
specifique qui, dans les milieux les plus
Nord par le •átraindu soleils, 6taient u r h
a vendre leur force de travail pour 'tn,is
diver5 de la gauche, a annule toute
sous et susceptibles de dwciiir, le dtscs- approche materialiste ct critique et toute
poir et la misere aidant. des <jaunes•â. Ils r i ~ i i a u rCpisteiiiulogique. On est alors
etaient donc aussi mal vus que IL'S surpas& a LIE logique de pogrom et de lynducci de Corsc ou les *ritals•âd'hi<ucs- chage, une logique du bouc emissaire, avec
Mortes au debut du siecle. Mais leur In satisi;ictiim morbide et alienee de deteabseiice de culture syndicale devint vite l:i nir une parcelle du pouvoir de censure et
et d'humiliation
source de leur liberte, liberti. de lutte sau- d'inquisition, de
rage, liberte du rehs de se soumettre doci- qui &tait deia en fiernic dans les versions
generaln. En eux vit la menioire des jacqueries, des occupations des terres, des
luttes desesperges des chomeurs, avec leur
violence brute, la gachctte facile des carabiniers ct le sang qui cuulc rite. Mais
comme ils avaient en pochc uiie cnrtc

extreme g:~nche.
C'est pourquoi j'ai trouve particulierement spectaculaire et illuminante la declaration polemique faite durant I'ete 1991
par Francesca Cossiga, alors prtsident de
la RCpublique. Je c i t c de menioire :

.

Proces de Renato Curcio l e 28 novembre 1979

*Lorsque j'affirme mon intention de gracier Renato Curcio (cette grace ayant un
caractere politique e t non humanitaire
puisque Curcio jouit d'une pariaite bonne

encore en attente de jugement pour faits
de "terrorisme et de siibversion de i'ordre
constitutionnel": on m'accuse d'etre un
provocateur. Nous avons a I'epoque defini
ces militants coinme des criminels, dors
qu'il s'agissait en realite de revnlutionmires. de subversifs ; nous les avons traites de'terroristes, alors que nous aurions
du narler d'ennemis ~olitiaues.II s'agissait
d o k bien d'un mensongepolitique,'e'une
verite d'Etat. due a des considerations
d'etat d'urgence et de raisons d'Etat. Bien
entendu. s'etais le premier a utiliser ces
termes. J't'tais ministre de I'lntCrieur a
l'epoque et nous etions en guerre. Mais
aujourd'hui la situation a change, nous ne
sommes plus en etat d'alerte sociale, et je
m'etonne que tant de gens continuent B
utiliser ces stereotypes.~
Voila. Comment ne pas songer au degre
d'incoherence logique et d'alienation de
ceux qui, tout en se battatir pour In liherzttion de Curcio, ne trouvereitt alors rien de
mieux a faire que chercher uce qui pouvait
bien se cacher derriere ces declarationsa,
hurlant avec les loups contre Cossiga et lui
attribuant des motivations aussi dangereuses qu'inavoiiables, avec pour seul
resultat deux ans d'enfermement supplementaires pour Renato Curcio ? Comment
ne pas penser que seule une grande cecite.
peut ernp2clier des esprits qui se voudraient critiques et subversifs de saisir le
caractere spectaculaire et devastateur
pour le pouvoir et l'ordre constitue d'un
rroi* qui s e pr6sente nu a u balcon en
disant que le roi e t toute sa cour sont
nus ? Comment ne pas retourner aux
paroles de Marx a propos de ces temps ou
seule la lucidite, fut-elle empreinte de
cynisme, des grands reactionnaires a un
pouvoir revelateur, contrairement a tous
les bavardages des belles ames progressistes et bien intentionnees ?
On cherche toujours avec une attention
morbide a trouver ce que I'on veut trouver : l'existence de manipulations, complots, metteurs en scene et tireurs de
iicelles occultes au dessus et dans les coulisses de la lutte armee, en particulier derriere les BR et surtout derriere leur action
In plus celebre, gravee dans l'imaginaire
collectif : l'enlevement d'Aldo lvforo.
Delaissant ici reiutations et controverses
theoriques, interpretations relevant de la
psychopathologie politique. nous nous
limiterons a i'observation de ce uui suit.
Au mepris de la norme-metn; (qui prevoit que la somme des temoignages 3
charge ne puisse jamais, en l'absence
d'indices et d'elements d'autre nature,
faire franchir la barriere qui definit une

base des temoignages des <repentis>,dont

les rec0nstIuetion~se sont vues attribuer
le caractere de sigillum ven. Or, si ceux-ci
omettaient 13 chose la plus importante
(c'est-a-dire qu'il y avait bien quelque
chose ou quelqu'un derriere), il faudrait
dire qu'une telle moins que demi-verite.
revient a une complete faussete. Coinmerit
se fait-il alors que leurs reconstructions lie
soient pas entierement iniirmees 5 Coiiiment se fait-il que les beneficis qu'ils cii
tirent ne soient *as remis en cause ?'
II semble evident que si I'argunrrnt Lie
Coupoles demere les coi~polesest insrrumentum regni au niveau mass-mediatique,
les enqueteurs et les aiiaiystcs institutioiinels savent bien eus, que derriere, il n'y :i
rien ...
La nenrersion de la mentalite du courant
d'oriiine staliiiiemte de l'opinion reactionnaire est sieiiiiicative. Pendant des annees.
ils nous 0% deniande •áQui sont ceux qui
vous payent ?- Puis ils ont ete les premiers
partisans de l'utilisation de la •ámemoire>>
des "repentis. pour irttliier des siecles dc

Renato le 7 avril 1993
taule, en particulier sous acciisation dibraquage. Aujourd'hui, outre cc ,zbeurrei,.
ils voudraient aussi <l'argent>>,c'cst-i-dire
iiouvoir de nouveau lancer des insinuations a propos de manipulations.
Par ailleurs. les elements oui emerecnt
sur le fait que eux aient (&raientrete
payes par les patrons pour couvrir les hoilteuses politiques derogeant aux criteres
moyens de la regulation sociale. est une
verification supplementaire de ce que nous
avons toiijours su. c'est-2-dire que la
CII
calomnie. en ce d e l l e est nroiectiw
<
dit long sur le c a l o h a t e u r ...
Nous avons d'autres h~ootheses.
d:iiitrt
.
lectures, d'autres iiiterprCtatioiis di1
niobile, par exemple. de la decisiiiit ~ l c
Paction Moro. C'est peut-etre avant ti~iit
sous l'emnrise d'un svndrome concurreiitiel relevant d'une sirte dc •ádarwinisme
politique•â.d'un desir d'hegemonie face au
deii de la spontaneite du mouvement de
1977. que. nous semble-t-il. le erouw dirigeant ks Brigades rouges a iinrpa;passer
le pas.
Cette lecture n'est pas llattcuse, loin de

.
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li. llnis on ne pourra pas non plus liquider
la vdeur de mon t6rnoignage en m'accusant d'indulience couoable ou d'intention
liagiographi{ue. En prive et dans la sphere
nubliaue. l'attitude du soussigne a
consisk, dors, en temps reel, d'une part
en une critique tres precise (a tel point
que malgre un montant total de condaninations atteignant les 36 ans de prison, je
n'ai jamais ete accuse d'appartenance aux
BR) ; de l'autre en une reelle solidarite
entre compagnons de route et de destin,
accompagnee d'un rejet radical des institutions et des logiques d'htat, et en particulier d'une contestation radicale des explications 'mytologiquesn du phenomene de
la lutte 1irm6e.
Pourquoi d'ailleurs. quelqu'un comme
moi aitr:iit-il du devenir crypto et pro-brigadiste Iimgtcmps apres que leur chant du
cygne ait retenti. une fois passe i'effet de
mode IIU d'intimidation, ct alors que les
prises de distances et les reconstructions
d u deuil ideologique s e multipliaient a
l'egard dcs Brigades rouges ?
Si j'ai ete contre la tactique ou la strtitefie dite dc la dissociation. c'est avant tout
pour des raisons juridiques fondamentales
de defense non-instrumentale du droit. La
dissociation en Italie, contrairement par
esemnle a ce decrochafie autonome de la
lucre armee accompli enAllemagne par un
11 .T. Klein. et ce sans aucun marchandage
avec I'Etat. s'est developpee dans le cadre
d'une coiinivence avec Pinstauration de
procedures jiiridiqucs inquisitionnelles a
geometrie rarinble. dans la pire tradition
de l'etat d'iir&iice. Le refus de s'unir au
e h e u r de In diabolisation mltonymique
des BR oui finissait Dar denhcer sur cette
composante du mouvement une reevaluation radicale des moiivements des annees
1970 et de nous-memes, a eu pour moi et
les camarades qui m'ont accompagne dans
ce choix un cout tres precis. Ne serait-ce
que pour cette raison, l'absence d'un
mobile constitue par un prejuge manifestcment favorable de notre part envers
I'espericncc BR dans son ensemble, les
inteipretations que nous proposons meritent au moins, nous semble-t-il, le benefice
d'uiie cmisideration egalement vierge de
tout prejuge.
Comme vous voyt.a. j'ai fini par repasscr
des notations iiiinressionnistes :III raisonncment argumeiitntii. Hais p3ssoris. et
I
sans doute a suivre...
1 Siiniorn signifiant ciiitii eii francais que
Lurcio traine derritrc lui depuis des temps
imni6m•áriaux.
2 Palais : espressinn chere au cineaste Pasolini
piiur diisigiier Ir centre du pouvoir
3 Titre u'iiiic eurre de Pier Paolo Pasolini, en
iranyais Les 1icau.u drapeaux
4 Ideni. et1 francaisLu plus belle jeunesse.
i Youi kiisoiis ici rtftference au dialogue avec
des iii:io'isres [inMcruphj~siquedu pounoir)
r r iii>wrnrririit3 i'argumentation contre les
~rihunaw;pnpuiaircs et i'iiistitutionnalisation
populiste, intviwblement inquisitrice et contrerei.olutionnaire de la iustice orol4ta"eune.
6 Tom que donnent Ics Italiens du Kord i w x
du Sud. et me I'on murrait traduire Dar oluucb

vieilles idoles
Plus qu'une usine de charlatans. la hlolnrelle Acropole se veui une force politique totalitaire. belliqueuse et Btitiste, qui aidera a I'aboutlssement de
i'homme nouveau du troisieme millenaire !
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ouvelle Acropole a ete fondee en
Argentine en 1951 par Jorge Ange1
Livraga (JAL), le gourou theoricien, et
sa premiere femme Ada Alhrecht. Elle s'est
developpee en Amerique latine, notammeniau Bresil, Chili, Bolivie, Perou, puis
aux Etats-Unis. au Canada et en Europe,
surtout dans le sud : France. Espagne, Italie. Sa premiere apparition en France date
de 1973, a Lyon, sous le controle de Fernand Schwarz e t de s a femme Laura
Winckler, deux Argentins (comme le gourou JAL) emigres en France. II existe
aujourd'hui environ 22 centres en France,
dont Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Colmar, Dijon, Evreux, Grenoble, Lyon, Marseille, Kaucy, Nantes,
Orleans, Paris. Pau, Rennes, Rouen, SaintDenis, Saint-Germain, Strasbourg, Toulouse. Tours, Villeurbanne. Le siege centrd
en France est situe a Paris, dans le YIV
arrondissement, au 68 rue Daguerre. La
Nouvelle i\cropole y possede un immeuble
(et un autre de l'autre cote de la me). Cet
endroit baptise n0rphee Espaces ou <La
lyre d'orpheen tient lieu de librairie-magasin, centre de conferences, restaurant,
salon de the. i\vant, on y proposait aussi
du yoga, des arts martiaux (pour cacher
I'entrainenirnt de la milice privee de la
secte !) et de la gyninastique.

Une communaute fermee
et exclusive
Sous couvert d'un institut culturel qui
propose des conferences sur des themes
varies (avec une predilection pour le iiiysticisme et les cultures ancestrales). Nouvelle Acropole est en fait un organisme qui
renond noint Dar oint aux criteres definis
DN : dirigeont national
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par les associations dc lutte contre les
sectes pour les definir comme telles :
la soumission a un leader inconteste,
souvent l'ideologue ou ses successeurs, en
l'occurence JAL et ses sbires ;
une technique de manipulation meiitnle :
les adherents doivent passer des stadcs
progressifs, ou on leur promet une montee
dans la hierarchie et une connaissance de
mysteres primordiaux, cependant #La prtipagande doit Etre suffisamment hyhriue
pour ne pas creer rejet ou suspicion prematuree•â(JAL) :
le troisi2me critere est une doctrine
s s n c r e e ~contre
~
laquelle tout esprit critique est impensable. Ici c'cst de
du pkrc iondateur qu'il s'agit, et nous verrons que cette doctrine est loin d'etre originale. niais hien plutot une copie des
ideoloiies fascistes voir nazies.
Le fonctionnement interne de Ni\ cst
hsse sur uiie pyramide tres strictc (CS.dessin). Pour JAL, <Le systeme pyramidal : ce
n'est pas un nouveau systeme de gouvernement, c'est le Systeme. Des galaxies aux
atomes, tous les objets et les etres sont
regis pyramidalenient [ . . ] Lc systeme
pyramidal n'est pas un chois pnur Noiivelle Acropole ; aucun iic peut le remplacer et le jugement d'autorite ne peut &tre
discute [..] \I I'intkieur de Nouvelle Acropole, la structure pyramidale duit s'implanter partout. Mais elle sera sagement appliquee, et meme, si cria s'asere necessaire,
voilee, tel qu'oii voile la lumiere trop forte
niu; yeux d'un nouveau-nt.>>
Le passage de grade en gradc cst strictement reglemente : il faut allier anciennete.
responsabilite et portefeuille ouvert aiin de
suivre des stages ou les gens sont moins
nombreux, et ou les acropolitains peuvent

accrocher une bonne fois les gogos, par un
hourrage de crane et des promesses de
connaissances mysterieuses. Les adherents dc NA sont etroitement surveilles :
,<Laliberte de pensee est un venin respoiisable tout a la fois des paradis artiiiciels et
des terrorismes les plus fous* (Michele
hlorize, Nouvelle Acropole n Y 0 7 ) , de
meme ils ne doivent etre trop proches :
&union exageree de deux ou trois camarades les sgparcnt de l'ensemble. leur taisant perdre ainsi l'union fondamentale,
aainme par excellence du systeme pyraniidaIn.
Nuuvelle A c r o.~ o l .e .comme toutes les

de graMeinstaiiCetle,$ari
homme agenouiile
Nouvelle Acropole. bras,&

meilleure. 1..1 Paur ce.a le saiue le bras
leii6, dans i.n triple erho, roJs les membres
du coros dc s c x t c d'OlNAF. Vve I'Acropois. Vive JAL Vive les maitres. AVEn. Uni.
formes noirs. rangers et tenues de c i d & '
bergers allemands lors de Yentrainemem;
I'ambtance est bonne 1 Le chef du cmp$ de
securite sera de oreference militaire decar- riere ou au moins un amateur d'arts maraux, le chef de renseignements •ácont&
iera les rumeurs et aura pour tache. en
faisant circ~leroes contre-rhe~rs,de qarder S h n des Composants el la sanre .DW
.
chfque du groupe •â
3
les Brigades de travail en uniforme
{comparables a •áLaForce dans la 3Bi
b~ennel.Utiles car formies, e h
@ce des ~Mantpulesspecialise~
niciens oour collaborer avec les
publicb dans les cas de greves et arrets
svndicaux n

sectes, s'appuie sur des symboles pour
affirmer son identite. Or dans les svmboles
et les conferences de NA. on retr&ve une
facheuse tendance a abuser de la symbolique nazie. d e gardais une couronne de
fleurs et de feuilles sur lesquelles etaient
I I ? IIOU et
peintes les croix gammees de V.h
Shiva, qui se completaient cornnie le pasd
et le iutur avec la fleur. le souvenir et la
promesse de fruit.) (JAL) L'ambiguite est
cultivee avec ~ o e s i e! A oronos du salut
A n s III secte,
bras droit tendu, tres
NA explique : <Depuis le iond de l'histoire
jusqu'a la fin des temps, toute organisation
humaine qui essaie de faire
dans ce
monde a utilise, utilise et utilisera des
variations du salut avec le bras droit en
haut.>
La doctrine fasciste proprement dite est
quant a elle devoilee par les textes
internes et par le fonctionnement de la
secte. NA enveloppe un melange des ideologies d'extreme droite avec un manteau
de pseudo-philosophie. le tout decore de
symboles mystiques pour aider a faire passer les autres symboles des regimes totalitaires des annees 1930 et 1940. Par rapport a Hitler et au III' Reich, les propos de
NA sont a w z ambigus : malgre la condamnation obligatoire, il transpire que le principal tort de Hitler est d'avoir perdu la
guerre ! #La guerre terminee, les dirigeants des pays vaincus sont declares "criminels de guerrc". [..] Si les vainqueurs
avaient ete les vaincus de l'Axe, les "criminels de guerre" auraient ete Churchill, Staline et Roosevelt ou Truman* (JAL, Noirvelle Acropole 117077).
11 existe bien sur une charte officielle
dans laquelle NA pretend vouloir aider et
aimer le genre humain, fait
de pieti,
bonte et fraternite. Mais, dans les statuts
de l'association. le but avoue est •ádeloigner les menaces du materialisme sous
toutes ses formes. ainsi que la dissolution
des meurs et des institutions.~D'ailleurs,
de facon presque obsessionnelle. chez S.%
et Fenmnd Schwarz, la phobie du •árouge•â
transpire partout.
al1 existe nctuelleinent dcs iiirirCts puissants htou& pur les "reutaciiles" du
marsisiiie, sori a p p a r e i l d e propngande. ..8
rll'ous aenons suuuer le moude. pour sauver lhonime des cunines rouges du materiu1isme.u
Oiitre I'anticommunisme primaire et un
antisemitisme latent, (il est arrive a des

L'EMBLEME DE NOUVELLE ACROPOLE.
OU COMMENT E U V R E R A LA REHABILITATION
DES SYMBOLES NAZIS ET FASCISTES
L'Oiseau. c'est nos reves, l'appel des hauteurs de la liberte. C'est
surtout I'Aigle belliqueux retrouve dans tous les regimes totalitaires !
La Roue qui tourne. c'est le destin. la vie. nos experiences. C'est un
symbole paien. La Torche, c'est le phare qui nous guide et apporte la
chaleur. C'est aussi le faisceau de Mussolini. La Hache, a doiible
tranchant, c'est notre transformation, l'outil de notre realisation
interieure. C'est la francisque chere a Petain et a Vichy. La Plumequi
vole, c'est ia legerete qui nous eleve vers I'harrnonie.
L'oiseau qui se pose sur la roue symbolise l'Acropole, lieu de
rencontre entre le ciel et la terre.
membres de NA de parler de <(lobbyjuii~).
on trouve dans htmductifin a lu sugesse
de l'ancien Orient une thtorie fumeuse
sur les <<races•â,
ou la race aryenne serait
aujourd'hui la plus evoluee, le tout eaplique par un esoterisme conius. oii eiicore
une fois, l'air dc rien, dans un ioiiillis nienta], on retrouve les obsessions dc piircti dc
la race et d'hegemonie d'uiie race :ir\,ennr.
Ainsi, en realite, l'ideologie acropi~litaiiie
est avant tout celle de la piirett: et de la
selection qui devrait s'appliquer ail niocau
mondial. La hierarchie er l'inegalitt. entre
les hommes sont la base de sa pliilosophie : <<Unmonde ou il n'y a ni superieur
ni inferieur est un monde ou pcrsonne
n'apprend rien.^
Cette suite d'argunients permet de soutenir une theorie vaseuse de l'homme nouveau du troisienie millenaire, a laquelle
s'associe un elitisnieforcene.
*Duns le nouacf Etut. il n'y uuru pus
dinialph~rb&es,ni de mendiants, ni de
fauutiques, n i d'organisations delictueuses. Tous C ~ I L Sseront
- ~ ~ assimiles
aux nouvelles structures, et duns les cas
ou ceci serait impossihfe. seront enfermes
duns des etublissenients pour inadaptt!~:
c m quifont ln eiolencc seront executes
im~orabiemext.B.
<La s t r u c t u r e - tt creer - si, i i o ~ i r i i i
d'fmnmes er traiisniurc /es pilis :ii;:i.$
duiis son graiid corps rr x i $wi,di, . L i : i r .
les trun$iorniuiit eii des siirl~oiiiiliiz.
inaptes sertnit fuisr& dcm'brc. Tclli isr 1,:
doi~loureuseloi. ..

Montre moi tes amis.. .
Evidemment, ?TA ne se Iimitc pas fi lii
production de textes theoriqiics, ct
concretise son engagement par de n i m
breux contacts avec la nebuleuse
d'extreme droite. La sectc a en eifct coor-

ganise avec d'autres associations ou organisations des colloques et des debats
puhlics. Ainsi, les 28 et 29 novembre 1987,
i:i Nouvelle Acropole a animi. un colloque
:
i L y i i i , : i i w l'Institut d'Etudes indo-europGeiiiirs, emanation locale du GRECE, et
les .\mis du Musee Guimet. Ce colloque,
dont le sujet etait <<Mytheethistoire dans
I:i pensi'c dc Dumezil et Eliade•â,a ete le
lieu de reiicontre du GRECE et dc NA pour
faire uii debat commun et recuperer les
trawiix de chercheurs trop morts pour
protester. 11 s'est tenu sous la presidence
du recteur de Lyon. hl. Niveau, qui n'a pas
e u l'air gene par le tait que la large
nmjoritC des intervenants etaient notoirement aifiches a l ' e x t r h e droite. 11 s'agissait de Jean-Paul Allard, Jean Haudry et
Jean Varenne, toiis trois nu GRECE, Fern a d Schwarz, le leader irniicais de Noiivelle Acropole, Paul Barh;uigra et Michel
Michel, qui avaient deja tous deux participe a des conierences de NA. Le dernier
intervenant etait un universitaire ailemand. D'autre part, la NA n'hesite pas a se
montrer avec d'autres sectes connues pour
leurs sympathies fascisantes. Le 24 mars
1990. le 31 mars 1990, puis les 19 et 20
mai 1990. Laura \\'irickler, la femme de
Fcrnand Schwarz. a participe a une serie
de :olluqurs sur I'astrologje et autres esor2ri>iii~sincc Ii: C . W , nouvelle appellatitin Je la sec[? ,\Loon dont on connait les
c\cilientrs reliitioiis arec le Front natio11:il

Et l'argent dans tout ca ?
Toutci Ics ci~nierericessont payantes,
ainsi que les nomhreux stages obli~atoires
pour 1;s adherents. qui par ailleursYdoivent
travailler benevolement pour la secte.
Outre ses diverses prises de position politiques, comme il iaut bien vi\.re. NA

et ordre social
Au nom de ta seeuriie. combien d'entorses aux procedures fixees par les luis ? Au nom de la securiie. combien de
meurtres dont-ils pas 618 commis paries M e s de Sonlre et converts par les autorites ? Au nmn de la sbcerite. combien de ieunes assassines par des beaufs dans tes cites ? Eafin. au nom de ta securite. combien de fois dans SHMtaire
na-t-on pas tenu poar respoasabies les populations immigrees des maux dont souffrait la societe ?
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ecurite des biens, des personnes, respect du travail d'autrui, de la propriete, de l'integrite physique, combien de fois ne fait-on pas appel a ces
notions pour justifier tel ou tel acte ? Il y a
donc autour de ce mot securite toute une
serie de mythes et de valeurs, de situations
niettant en interaction le physique, le psychologique, le social et Ir politique d'une
societe.
A l'heure de la desagregation du tissu
social sui entraine son lot d'exacerbation
populations etrangeres, la securite est
devenue le facteur essentiel de stabilisation et d'unification des valeurs et des
reperes, le catalyseur de toutes les revendications sociales et identitaires.
Dans ce premier article, nous retracerons
les questions liees au concept de securite
pour revenir dans le prochain numero de
REFLEXes sur les politiques menees
depuis 20 ans en ce domaine, demontrant
les glissements progressifs de l'ensemble
du corps politique (de la droite et surtout
de la gauche) qui, pour garantir la perennite du systeme capitaliste, donne les
pleiiis pouvoirs aux forces du maintien de
l'ordre ... Assurant par la-mlme le succes
grandissant des torces d'extreme droite.

Evolu!ion du concept de
securite
La securite telle que la definit le
Larousse est une situation, un etat tranquille qui resulte de l'absence reelle de
danger d'ordre materiel ou moral.
Variables dans le temps et l'histoire des
societes humaines, de nombreux parametres economiques, sociaux, psychologiques et culturels sont a prendre en
consideration pour une etude qui se
voudrait exhaustive. Comme
tout ce qui regit une communaute, la securite, ou plus exiictenient la notion de securite, est
le resultat des rapports de for
internes A une societe, de l'ideologie
dominante et de i'organisation sociale
et politique.
Nous ne ferons pas ici une historio-

graphie de la securite ; nous nous attaclitrons aux questions qui nous preoccupent
sur les rapports entre securite, institutions
chargees de son maintien, son riile politique. ideologique et social. La securite est
rattachee a la notion d'ordre public et h
l'autorite chargee de le garantir : la police.
qui trouve son iondement dans le coiitr:it
social entre l'individu et la communaute.
La police est donc charges de I'ordre
public ; celui-ci. apriis la Re~olution.a et4
domine par le grand principe de la dedoration des Droits de l'Homme, la primauti de
la liberte individuelle avec son corollaire.
la protection de l'individu et celle de son
proiongement, la propriete ; toutc atteinte
a ces priiicipes etait contraire a l'ordre
puhlic.
La notion d'ordre public a varie. :\ l'ere
du liberalisme, seule la loi pouvait porter
atteinte a h liberte telle que l'avait concue
l'ideologie bourgeoise de la Revolution :
mais, sous la pression des faits, cette
notion se nuanca ; il ne s'agissait pliis seulement de defendre la Kepubliquc et de
reprimer des atteintes aux regles fondamentales de la societe, mais aussi d'integrer en son sein ses propres victimes et en
particulier les sacrifi& ou les desherites de
l'industrialisatioii.
La notion d'ordre public a bien change
depuis vingt ans. La reniise en cause de ce
qui avait fonde I'Etat-providence, les
acquis des luttes sociales et des compromis entre capital et travail (les Trente Glorieuses), entraineiit de nombreu dysfonctionnements et un deseloppeineiit de
l'exclusion qui se traduit par une insecu-

rite sociale [chomage, misere, precarite) et
physique (deliiiquance, suicide). La police
roit donc s'accroitre son role de maintien
de l'ordre. Mais, le fait iiouveau reside dans
l'apparition d'une sphere privee du marche
de la securite [police p+rallelesl vigiles,
societis de securite) : l'Etat n'est plus le
seul detenteur de la violence.
Uii de ses fondements est pourtant ce
droit legitime de l'usage de la violence
parce qu'il est au-dessus des interets particuliers. La police &taitle principe d'action
puur le piiuroir, tel que s'il ne veillait pas
au maiiitieii de l'ordre, il se ruinait luiinPinc et perdait sa legitimite en coinpromettant I'eaistence du groupe. II y a donc
une situation nouvelle, qui voit d'un cote
le renforcement de l'appareil repressif,
dem:md6 par toutes les forces politiques
(pnur le <<grosa u n e > , notamment en ce
qui concerne la upair sociale*) et de
l'autre imr decentralisation et une privatisation des moyens de police charges de
l'ordre public quotidiens.
Xous allons maintenant aborder un autre
point qui ne peut etre separe de notre
rt'flesion car evoque dans tous les
discours : la esecurite d'une commun a u t b , son droit a sauvegarder son ideiitite, ses valeurs.
En effet, ln .securite des frontieresx est
aussi ce qui a determine l'existence des
Etats-nations, de leurs droits a l'usage de la
force militaire pour la defense de l'integrite
du territoire (nous ne portons pas ici de
jugement sur la justesse de ce principe).
Lors lie la Ren~lutionfrancaise et daris les
principes de la declaration des Droits de
I'Hommc, a l'integrite des hiens et de la
personne humaine est ajoutee celle de la
comiii~maut6n8tiondle.
Cingecurite. la deliquescence du pouvoir
de l'Btat seraient liees a la perte de nos
valeurs. a notre appartenance a une
communaute qui transcende nos
interets iiidividuels. La peur de ne
lus avoir d'identite, de rie plus constir un corps homogene, d'etre une
,esp&ce•âen voie de disparition fait de
l'autre. de l'etranger (surtout lorsqu'il
constitue un groupe avec ses propres
references) uii danger car il detruit ce
sentiment securisant d'appartenance a

une communaute structiiree et ordonnee.
La securite collective du oeuole francais
serait aujourd'hui mise i n danger par
d'invasion etrangere*. Il est evident que ce
qui constitue le peuple francais n'est
jamais dtcrit, et pour cause. Pour prendre
un autre exemple . au niveau intemational, le non-respect des directives decidees
par l'ONU justifie toutes les aoperations de
policeu et de retablissement de la securite
du monde. Cela constitue aussi l'explication de rengagement de la France dans la
guerre du Golfe ; M. Rocard parlant de la
securite de la France pour son approvisioimement en matieres uremieres. Mitterrand de *simple operation de polices. C'est
aussi le cas des Etats-Unis avec la doctrine
Monroe qui leur octroie le droit de se proteger et de decider ce qui est dangereux
pour leur securite dans toute l'Amerique et
dernihrement avec la guerre du Golfe dans
le monde entier.
On voit donc que la notion de securite
est tres elastique, adaptee selon les circonstances et les rapports de force d'une
societe, des que l'on s'eloigne de la simple
question d'un respect de i'integrite physique des biens et des personnes.

Du ra port social
a la ahogisationii
L'insecurite est-elle un produit social ou
biologique ? Cette opposition n'est pas
simplement une querelle d'intellectuels.
Elle structure profondement les taches des
outils de repression dont se dote une
societe (police, justice, acteurs sociaux,
etc.)
Dans son livre Retrouver la securite, Bernard Plaisait. niembre du Parti republicain. introduit bien cette idee : <Les nouveaux clochards apparaissent souveiit
comme les heritiers des hippies d'il y a
vingt ans, et des routards de naguere. [..]
Apres tout, faut-il s'etonner que vingt ans
d'apologie de la marginalite aient fait
naitre des marginaux, que la contre-culture debouche sur une contre-societe ?
[...] Le rousseauisme ecologique, les naivetes conviviales, la croyance qu'il est possible de changer le monde reposent sur
I'idee aue l'homme est naturellement lbiologiqu&ent) bon, egalitaire, pcifiq;e. II
s'agissait donc de le "liberer". Alors, on a
donne libre cours a ses instincts.•â Et de
ooursuivre un oeu olus loin : 411 faudrait
k e societe dont l'&nee puisse accueillir
les "tetes brulees", ou l'entrepreneur ne
serait deconsideri. ni socialement ni fiscalement ; une societi. qui, au lieu de nier les
nuisions aeressives. les structurerait et les
baiiseraitBmcequi revient a dire qu'on est
chomeur du fait de l'ideoloeie de mai 68.
et non en raison du systeme economique.
Quant aux udelinquantsu, ils pourraient
devenir des mercenaires a la solde de
I'Etat, trouvant ainsi des raisons legitimes
a leur instinct de violence.
Dans les annees 1970, M. Pouiatovslii,
adepte du determinisme biologique et de la
superiorite de la race indo-europeenne,
pensait uqu'un controle plus etroit [serait]
fait sur les categories de la population d'ou
emanent les trois quarts de la criminaliteu.
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&a France a peur !•â Cette intervention
du presentateur d'un journal televise au
debut des annees 1980, Roger Gicquel. est
restee gravee dans les memoires comme la
mediatisation de l'insecurite urbaine. Violence, drogue, delinquance, l'individu se
sives. La delinquance est d o n c - u n e trouverait denossede de toute nossibilite
deviance a l'ordre naturel pour les pcn- d'action pourkire face aux dangers qui le
seurs de l'ecole neo-liberale. Les conflits et menacent Incaoable de rassurer l'imagiles instincts sont reduits a leurs aspects naire individuel; pour causc de faillite des
hiolodiaues.
" . . faisant l'imoasse sur tout ce institutioiis coercitives que sont par
qui concerne la nature dcs rapports exemple la police et la justice, I'Etat mansociaux. Est delinquant celui qui se qiierait a ses premieres obligations : la
retrouve en marge de I'ordre capitaliste. tel securjte des biens et des persoiines. La fin
le vagaboiid (instable), celui qui fait usage dc PEtat-providence ne se limite pas aux
de drogue (improductif), le roleur (trahis- questions economiques et sociales mais
sant le jeu marchand), l'homosexuel (non s'etend a son role de protecteur. Cette
insGciirite ealonante est mise sur le devant
reproducteur). Retrouver la securitf, l'harmonie sociale, cela passe donc par un trai- de la scene 1 4 s des premi&s echecs des
tement des deviants et leur elimination de olans Barre de luttc contre le chomage a la
811 des anr16cs 1970 sous le gouvern&ent
la societe.
Cette idee., aui
. sevit dans nomhrr de Giscard.
Poniatowski, alors ministre de l'ltiterieur,
pays totalitaires, revient cn force. Certaines personnes •árespectables*coiiiiuc declare : <Je voudrais que le MinistGre de
Pandraud ou Raoult d&lareiit qu'il faut L'Interieur s'appelle le Ministere de la Seciiouvrir des centres ou des institutions pour rit6 des Francais.>
h c c sa mediatisation, la securitb devient
un concept ideologique et politique qui n'a
de cesse de se servir de tous les fantasmes
criminels dangereux aux llcs Kerselen.
L'armee, qui a pendant lon<tenips individuels et collectifs.
recueilli les gcns les plus pauvres de la
Cctte construction ideolodioue
" . lsvsteme
~,
societe, servirait de refuge et de lieu de d'idees, de rei~resentationset d'images
.reclassement•â.Car de p l u en plus. un lui determinant une c o n c e ~ t i o nglobale du
h a i t jouer un role de inercenariat. n'ttaiir
monde et de la vie) autour de l a securite
plus l'outil primordial pour cimentcr s'est faite lentement et a pris deiinitivel'unite francaise ;les ,&linquants trouie- ment tout son sens dans le niilieu des
raient par ce biais un mo!m de se rachr- niinecs 1980, lorsque la gauche s'est ranter.
gic derriere le discours securitaire, I'a
Si la violence ou la hierarchisation sont adopte. l'a institutionnalise. Ce qui sousnaturelles comme nous l'expliquent les tend cette idtolof4sation.
c'est le besoin de
"
darwinistes sociaux de la NouveUe Droite. garder intact les rapports sociaux, de ne
le systeme econoiiiique, lui en tout cas. est pas les transformer. La securite devient
une consequence de notre organisati~m donc un enjeu primordial car les raisons
sociale et politique. Le melange entre la
<~obiectives
dc I'insecuritei grandissent
notion de securite et d'ordre naturel est
avec la mise a l'ecart d'une ffaction de la
une constmction ideologiuue dont les rai- population. Cela n'est pas neuf. L'histoire
dcs *classes dangereuses•âau X I F siicle
sons sont a rechercher"d&is les philosophies des organisations politiuiies
. oui
. l'uti- est 15 pour nous le rappeler. La construclisent.
tion de l'ideologie securitaire a aujoi~rd'hui
La •áreeducation. des milieux <deviants•â des atouts puissants : la manipulation et la
dans les banlieues se fait sous d'autres desinformation. Ceux-ci sont le fruit de
toute la classc politique, mais aussi des
appellations : animation sociale, kmiiarion
•ádecideurs>> (pouvoirs publics, medias,
nrofessionnelle. etc. L'obiectif est d'emneEher toute unification autour de revendica- actcurs sociaux). Lorsqu'on interroge les
tions sociales de la part des exclus en gcns sur sieurs peurs•â,on s'apercoit
separant le bon grain de l'ivraie : pour qu'elles sont tras diverses et touchent bien
ceux qui restent sur la touche, seul un d'autres aspects de la vie quotidienne. Le
traitement d'ordre repressif et coercitif chiimage, la precarite, le delabrement dans
sera a menie de remettre de l'ordre dans les quartiers sont aussi souvent cites, voire
les relations sociales et humaines de la consideres comme les premieres raisons
societe urbaine et de faire vivre en secu- de l'inquietude. La restriction de la securite les populations. On pourrait rappro- rite a deux elements (la •áprotectiondes
cher cela du fameux <seuil de tolerance•â. biens et des personnes•âet la sqiiestion
autre notion soi-disant naturelle et biologique, qui fait de l'etranger un danger pour
la securite d'une conununaute des lors
qu'il depasse un certain pourcentage de la
population. Une fois encore. des criteres
quantitatifs servent de referents pour des sociaux et qui ecarte le'probleme de la
mesures discriminatoires. voire racistes ; crise economique e t sociale pour
le cote economique et social est ecarte.
construire un discours base sur la restauration d'un ordre social s'appuyant sur
l'eiricrgence d'un Etat fort et repressif,
De lapeur
notammeiit dans deux domaines, la police
a I'ideologie securitaire
et la justice.

Le controle ii'est plus simplement envisage
dans son simple aspect policier, mais aussi
physique et psychique ; c'est reconnaitie
les causes sociales de l'insecurite tout en
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e livre est une gageure. II
essaie de poursuivre
I'euvre entreprise par Leon
Poliakov et qui compose deja
deux tomes : Lu@ de la foi et
L'age de la science. Apres avoir
fixe les notions d'antisemitisme
contemporain et de sionisme,
antisionisme, les differents
auteurs font le panorama de
l'antisemitisme dans les
diverses parties du monde :
Allemagne, Pays-Bas, France,
Espagne et AniErique latine,
Autriche, Pologne, Russie.
h t s - u n i s , Vatican, Islam et un
saupoudrage de pays, de la
Tchecoslovaquie a u Japon.
Chaque auteur a bien sur eu
toute liberte pour traiter son
sujet mais dans l'ensemhle, on
retrouve les memes themes :
etude du contexte historique et
politique, etude de I'antisemitisme dans i'opinion publique,
et enfin description des mouvements ouvertement antisemites, c'est-a-dire en general
d'extreme droite. Tous ces
articles ne visent donc oas a la
precision, mais essaient juste
de brosser un tableau general.
Comme j'ai pu-l'ecrire
quelques lignes plus haut, ce
livre est une gageure et il n'est
pas certain qu'il atteigne son
objectif, pour de multiples raisons. Tout d'abord, il semble
evident que traiter un tel sujet
en voulant l'historiser sur quarante annees alors que c'est une
notion politique tres connotee
et, helas, bien vivante a notre
epoque, n'est pas aise. Mais le
probleme du livre n'est pas la. II
se situe avant tout dans l e
maniement des notions de sionisme 1 anti-sionisme 1 antisemitisme : les auteurs partent
d'un postulat qui est que le sionisme est u n e notion
archaique: qui n'existe plus car

la mise e n place de l'Etat
d'Israel l'a rendu caduque.
Ainsi, au sein-meme de la communaute juive. l'anti-sionisme
juif aurait disparu car tous,les
Juifs se seraient rallies a 1'Etat
d'Israel (p. 24). maniiesianr
ainsi *une acceptation generale
des principes du sionisme* (p.
25). Mais a partir de cette idee.
qui somme toute peut etre discutee (meme si elle me semble
contestable, e n particulier
lorsqu'on frequente les milieux
d'extreme gaiche), les auteurs
developpent le processus suivant : des lors que le sionisme
n'existe plus, I'anti-sionisme n'a
DIUS de raison d'etre et il ne fait
donc que masquer I'antisemitisme. Celui-ci est alors avoue
lorque l'anti-sionisme provient
de l'extreme droite (I'anti-sionisme est alors un codage, ce
qui e s t tout a fait exact),
inconscient ou inavoue lorsqu'il
provient de milieux de gauche
et d'extreme gauche. al'antisemitisme version anti-sioniste
n'est pas seulement deguise : il
se croit innocent ou se domie
pour tel (p. 29).
En meme temps, les auteurs
reconnaissent tout a fait qu'il
n'a pas ete rare que les adversaires d'Israel soient qualifies
d'antisemites a tort puisque aa
i'evidence, on peut etre antisioniste ou aiiti-israelien sans
etre pour autant antisemiteu (p.
23). Cela montre a quel point
les notions de sionisme et
d'anti-sionisme sont difficiles a
cerner puisqu'en l'espace d'un
chapitre les auteurs enoncent
u n e multitude d'assertions
contradictoires. Le principal
orobleme induit nar cette vision
des choses est q;e l'on finit par
ressentir un malaise certain, en
particulier apres avoir lu les
chapitres concernant I'Alle-

l'approche des elections
eurooeennes. il semble olus

nos frontieres : le cas de l'Ailemagne, de par son histoire et les
150 irancs
recents evenements qui s'y sont
deroules, est certainement un
, des plus importalits. L'auteur.
magne et la France ou toute appuye par une recherche uiiiattitude sceptiquc ou hostile versitaire des plus serieuses et
envers l'Btat d'1sraei est assimi- un travail d'enquete assez
lee a une manifestation d'niiti- impressionnant, reussit a nous
semitisnie. Les auteurs prdti- offrir, sous forme chro~~ologiqoe,
quent alors l'assimilation : u n e vue panoramique assez
i'asser Araiat devient suspect large de Llextreme droite alled'antishitisme parce qu'il est mande, dans sa continuite et ses
le neveu du grand mufti pro- evolutions. Pour les lecteurs
nazi Hadj Amin al-Husseini (p. informes, outre un historique
611, le Spie,<el devient suspect detaille (des insuffisances de la
parce qu'il es,t -bienveillant denazification aux groupuscules
envers les Juifs qui critiqucrit terroristes), ia presence de nomI'Etat d'Israel), et les ettaqiirs breuses annexes (liste des orgacontre Wolf Biermann dr la part nisations et details de leur strucde la gauche et extreme gauche ture. du nombre de leurs
allemandes lors de la guerre du militniits et son evolution dans
Golfe auraient et4 des attaques le temps, de leur publication. de
antisemites (alors m&me que leur piesrnce dans les admi'nisWolf Biermann, tout en ayant trations puhliques ...) font des
ete blesse par la durete des H i r i t i e r s du IIP Reich une
attaques, ne les considere pas bonne reference pour c e u qui
antisemites [p. 88) cf la soiree s'interessent de pres a I'extred'Arte du mois de decembre misine de droite, et qui, pour
19931, etc. Cela ne signifie pas evaluer concretement I'imporque je nie tout antisemitisme tance et le fonctionnement de
de la part de militants de ce mouvement en Allemagne,
gauche ou d'extreme gauche. auront entre les mains un outil
mais le parti pris des auteurs fiable et pratique. On peut en?
est tres marauf. Il aboutit a une revanche emettre des reserves
mauvaise fg parfois evidente, quant a l'analyse politique de
comme lorsaue Ulrike hleinliof l'auteur Fervent admirateur de
se soit accusee (p. 88) d'avoir la democratie liberalel celui-ci
traite les victimes de la Shoah vante les merites du renouveau
d'ordures parce qu'elle a nationaliste allemand (tant qu'il
declare en 1972 que •áAusch- reste entre les mains des partis
witz, [c'etaitIJe meurtre de six traditionnels), tombant alors
millions de Juifs deverses a la dans le piege de la Nouvelle
decharge a ordures de l'Europe!> Droite qu'il denonce par ailleurs,
alors que justement elle denon- mele sans menagement les
cait ce fait, ou lorsquc dans le extremes de droite et <legauche
chapitre sur la France, kiuteur (en faisant un portrait plus que
croit faire preuve d'haiiiietcte
(suite page 36)
en denoncant d'anrisC.mitisme
particulierement fort aux deux k~ussescar d'autres offrent un
extremesr (p. 159). Extremc bon panorama de i'antisemigauche = extreme droite, la
tisme dans les pays etudies :
boucle est bouclee e t c'est l'Autriche, la Pologne, la Russie
d'ailleurs un theme recurrent
et rectifient la mauvaise
de ce chapitre.
impression laissee par le preIl est fort dommage que ces mier tiers du livre. A lire donc
premiers chapitres soient ainsi d'un e i l tres critique.

B O U Q U I N S
(Suite de ln page 35)
caricatural des autonomes allemands). Pire, il applaudit le travail de la oolice dans sa lutte
antifasciGe (oubliant son
laxisme lors des incendies de
foyers d'immigres, et sa cremarquable. efficacite en ce qui
concerne la criniinnlisation des
antifascistes), passe totalement
sous silence le virage a
(l'extreme) droite des partis traditionnels e t promet a I'Alle-

magne capitaliste un avenir
radieux ou les extremistes de
droite s'eteindront d'euxmemes ...
En passant sur la vingtaine de
pafies aue constituent I'introd G t i o n e t la conclusion,
melange indigeste d'optimisme
aveugle et d'analyses bien-pensantes, le livre n'en reste pas
moins un repere bien iourni
pour qui veut mieux cerner la
peste brune outre-Rhin.
I

C

e livre est une contrihiitioii
bienvenue au debat actuel
sur la mont& de l'extreme
droite en Europe de I'Est. II
conticnt une arialyse detaillee de
13 situation dans I'aiicienne Alleniogne de I'Est, en IIonfgie. en
Pologne. en Roumanie et eii
Republique teli6que. arec un
chapitre sur l'antisi.niirisme. Le
probleme estqu'il reg!i? bis la
plupart dcs p:i!s de l'es-Bloc dc
l'Est une graiide confusion politique er 6cotioniique ct identitaire.
11 est clair que -10 ans de communisme totalit:iire non ni
stoppe, ni eradiqu6 Ic fascisiiie.
Eeaucoup de gens a l'Ouest ont
&te etonnes par Ic rapide developpement du naiiorialisiiie et de
I'extre~iiisiiiepolitique depuis
1989. Mais ce n'est pas surprenant : les signes precurseurs
etaiciit plus anciens. Hockenos
note que si les iillcmands de
l'Est etoicnt si fiers de se pro,&mer •áEtatantifascistes, I'Etat
qui avait battu le riilzisn~en'a
rien fait pour 6liurer les structures politiqiies de l'apres-gucrrc
des ;anciens nazis, c t encore
moins pour enseigna a la popiilation, et c n particulier aux
jciiiies l'histoire de la guerre. de
1'Holocuuste et dc la nature du
fascisme. L'analyse des staliniens allemands etait la dCfinition commuiiiste classique, Ic
fascisme n'4taiit quc la vcrsion

LA LISTE DE SCHIND~ER
1

de Steven Soielhere
avec Liam Neesoii.

1

Une fois par generation, un
film touche le point sensible,
capture l'esprit du temps et fait
reflecliir. La liste de Schindler
fait partie de ces films. Une des
raisons est qu'il arrive au
moment ou tout le nioiide est
temoin de la montee phenomenale du racisme et du fascisme a
travers l'Europe, montee qui
s'acconipxgne de tentatives de
negation de l'Holocauste. Les
negationnistes n e vont pas
ainier ce film, car il montre ce
qui se passa pendant l'Halocauste - Spielberg montre avec
minutie la vie des Juiis sous le
regime nazi ; les ratles, les executions, la faim, la brutalite
d'etre parques dans les ghettos,
la liquidation de ces ghettos,
puis la realite de ce que les
nazis appelaient aie traitement
special>,le gazage puis !a cremation de millions de Juits. Pers o n n e n'aimera ce filni. Ce n'est
pas un filni qui vise a etre aime.
Mais c'est un film qu'on doit
aller voir. Puurquoi ?
Ce iiest pas un documentaire,
mais une fiction sur la vie et
d'0skar Schindler, le
<bon•ânazi qui consacra sa vie a
sauver autant de .luifs qu'il pouvait du sort qui les menacait.
Tourne en noir et blaiic, il ressenilile cependant a un documentaire, comme ceux des
Actualites Pathe qui furent
iiiontrees dans les cinemas
a p r h la victoire des Allies. A
cause de cela, le spectateur, qui
sait qu'il voit une fiction, a
l'impression de voyager dans le
passe, tout en restant dans le
present. L'importance de La
Listc de Schindler ne doit pas
etre sous-estimee. Spielberg,

utilisarit la fiction pour reprksenter la verite historique, nous
rappelle ce que le nazisme es1
en realite : g h c i d e et folie. Er
utilisant la fiction e t non li
documentaire, il est assure qm
soii film sera vu par le plus
grand nombre de spectateurs
en particulier par des gens qu
ne regarderaient pas un docu.
mentaire sur l'Ilolocauste i k
tele par exemple mais qui vani
voir des filins d'Hollywood i
gros budget. Et peut-etre alors
commenceront-ils a com.
prendre I'liistoire. Ce n'est pas
un film facile a regarder. Ne
vous attendez pas 3 voir du gla.
mour, ou a voir vos eniotionr
manipulees (D'accord celi
arrive quand mgme. inais c'es1
Spielberg et Hollywood). Vous
aurez a la place trois heures poi.
gnantes et douloureuses. Le pas.
sage le plus dur a ete, pour moi
la s c h e ou les enfants jouen,
dans la r u e alors qu'il coni.
mence a neiger. puis vous redi.
sez qu'il ne s'agit non pas di
neige mais de cendres humaines
venant des creniatoriums. Er
tant qu'enfant de survivant df
l'Holocauste, ce film est presqut
inipossible a regarder. Mais i
iallait que je le vois. i\ la fin di
filni, il y a eu des applaudisse.
ments assourdissants, puis tour
le monde a quitte la salle e r
silence. II [n'a ete impossible df
~ a r l e r en da nt le reste de li
journee.
Allez voir ce film - c'est ur
film pour votre generation, ur
film qui vous fera peut-Ctri
pleurer, ou qui vous choquera
vous remuera et vous r:ippeUerz
que nous vivons une epoque
menacante. C'est un filin qu'ur
jour VOUS serez content d'avoii
vu. Car c'est seulement en si
conErontant avec le passe qu'or
1
peut vivre dans le present.

Les livres sur l'ertr6nie droite
en Belgique ilamaiide se riiultiplient : Lu Clzag~indes Flumands, Ir L7uums Blok de 1938
a nos jours dc H. Gijsels puis
Les eroilir qui arr&eiit ! ou Jos
Vander Velpeii consacrait de
nombreux chapitres au Xlaams
Blok.
L'ouvrage est dicwpe en trois
parties. La premicrc drcsse une
histoire du inouvcnierit tlamand
depuis 1914. insistant en particulier sur la collaboratioti de
niouvements flamands avec les
hllemarids ( e n particulier
l'Union natioiiale flamande). la
traversee du disert de 1945 a
1978 (creation de la \'olksunie
qui
voulait
rassembler
l'ensemble des Flamands, apparition du Vlaariis hlilitanten
Orde d'abord milice de la Volksunie puis milice nbiiazie). et

la plus extreme de l'enfer capitaliste. Avec cet eclairage. il n'est
Dans un pays ou Tout ce qui
venait de 1'0uest capitaliste etait
refuse aux jeunes, il n'est pas
surprenant que ces derniers
soient attires par des mouvements politiques de l'Ouest qui
sont aussi considerts comme
interdits.
Cette analyse ii'est pas aussi
simple pour les autres pays de
l'Est ou I'idee Sun peuple, une
nntiori;~existait bien longtemps
avant la Seconde Guerre mondiale. Par consequent, libi-res du
regime totalitaire. ces pays se
tournerent vers cette idee, par
rejet du communisme, et cette
idee •áunpeuple. une nations
devint une pliilosophie politique
d'estreme nationalisme.
Hockenos ajoute une touchc
personnelle, puisque Free ro
Hare est aussi un voyagc personnel a travers l'Est et i travers
l'apprciitissage de sa coinprehcnsion de cette region. Une lecture essentielle pour qui est
interesse par la montee du fasc i m e dans cette partie de
l'Europe, qui devient jour apres
jour une source d'inspiration et
d'activites pour les fascistes
occidciitaux, qui esperent bien
que cette region sera le point de
depart d'un nouveau quatrieme
I
Reich.

la montee qu'un espere resistible du Vlaams Blok de 1978 a
aujourd'hui. La deuxieme partie
de l'ouvrage est une analyse des
differentes positions du Blok sur
entre autres l'amnistie des collaIiorateurs, la culture, l'ecoiio[nie, l'Europe, l'Islam, le nationalisme. le racisme. le
revisionnisine ... Le livre se termine par des biographies de
Karel Dillen, des parlementaires
et des respoiisahles du parti. I
Editions Luc Pire - Espace de Libertes
1993,795 FB ou 135 FF
On peut le commander 905 FB (frais
d'envoi compris) par mandat-poste
international libelle en francs
belges aux Editions Espace de
Libertes, Campus de la Plaine ULB.
CP 236, boulevard du Triomphe
1050 Bruxelles, Belgique.

B O- U .Q U I-N S
-

. . ..,
,,,,,. :,--,

Denuis 1992. les Presses de la
~ o i i d a t i o i i ' ~ a t i o n a l e des
Sciences Politiaues IPFNSP) et
le 1)epartemeiit p o l i t i q u e d u
Figaro vublient aori.s cliaaue
el&on un recueil d'analyses.
Le vote sunction, consacre aux
elections Ieglslati\es des 21 et 2'3
mars 1993, comporte une
contribution de Pascal Perrineau
sur le FN .Le Front national la

-

LE VOTE FRONTNAT~ONAL
A MANTES-LA-JOLIE
*.,.

bl COLLABORATION
DANS L'EURE1940-1944

dans la ~ e a u e ' d 2 i s t o i r ede'la
Seconde Guerre mondiale ou
dans les revues des specialistes.
Avec ce livre. on Deut mesurer
l'impact de la'coll~borationdans
un devartement rural de la zone
occupee, e t cette etude est
accessible a tous.
Travaillant en grande partie sur
les archives administratives et
judiciaires, en particulier celles
des commissions et des tribunaux de l'epuration, l'auteur
decrit en detail les differentes
formes de collaboration dans son
departement. Il tente de mesurer
i'adhesion de l'opinion publique
au regime de Vichy et a l'ordre
allemand. Puis il etudie les differentes formes de collaboration
qu'il divise e n collaboration
vichyssoise, collaboration non
organisee et mouvements de collahoration. Julien Papp a recense
264 marechalistes encartes

~~

.=
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Dans les etudes des resultats
electoraux du FN, on trouve de
fortes correlations entre vote FN
et forte immigration, les etudes
locales ont amene a relativiser
ces conclusions en arrivant A 13
constatation suivante : <<t'los~ i r i
palement membres du bbelll- quartier serait proche d'une
blement national populaire de situatioii anocli•áue iisoleineiit.
.
Marcel Deat (160 membres issus abaiidon des reseaux associatifs,
des classes movennes ou sans absence de ~olitiouelocale inttprofession), puis du Parti popu- p a t r i c e , deficit' dc politique
laire irancais 154 membres. vlu- locale: concentration d'exclus].
t o t urbains e t classes plus le vote Front national serait
elev& C'est cette constatation
movennesi.
Par ailleurs, l'Eure comptait que les auteurs de l'article
122 collaborateiirs nienibres confrontent a leur ville, qui
d'organisations niilitaires ou depuis 1984 accorde au FK des
policieres (LVF. U1aiEen SS, scores t r t s importants iculmiMilice), dont la moitie rtaient nant a plus d c 30%lors dcs
des combattants. La collabora- r6gionalcs de 1 9 9 2 ) . La \ d l c
tion politique representait O,S% peut etre divisee en trois secde la population du departe- teurs : le centre-ville, uassicourt
ment, et etait beaucoup plus e t le Val Fourre (ou habite
faible que dans le reste de la l'essentiel des immigres de
Haute-Normandie, mais cette Mantes). C'est au Val Fourre que
collaboration, qui a ete indispen- le FN fait ses mcilleurs scores
sable aux Allemands e t t r e s (35%au regionales de 1992) et
meurtriere, n'a ete qu'une faible au centre-ville ses moins bons
partie de l'ensemble de la colla- (un peu plus de 25% aux menies
boration qui est plus difficile a elections). Lorsque les auteurs
mesilrer.
I etudient les votes par bureaux,
ils remarquent que c'est dans les
bureaux des quartiers habites
par les popdations relativement
plus favorisees au sein du Val
Fourre qu'on vote le plus FN, il
n'y aurait donc pas de correlaforce solitaires raouelant un cer. tion au niveau du sous-quartier
tain nombre de t&s du vote FN entre pourcentages d'immigres,
a cette election : le FN a oro. chomeurs et jeunes avec le rote
gresse par rapport aux autres FN. La vie associative et cultuelections legislatives en obtenant relle est tres orescntc au Val
au premie; tour plus de trois
niillioris de voix et 12,4296 des Valence-Perpignan qui vote FN
suffrages exprimes (contre 2,3 (ce qui correspond selon
inillions et 9,54% en 1988). C'est l'auteur a la France dcs etrantoujours la France des villes de gers extra-europeens etiou aux
l'est de la ligne Le Havre- refions ou il y aurait une surcriminalite), mais le vote FR fait
etache d'huile•â autour de ses
bastions electoraux dc la region
parisienne, des banlieues lyonnaises comme si le malaise
urbain se diffusait autour des
campagnes les plus proches des
villes. Par contre, dans w n hastion du pourtour niediterraneen, la progression est plus
faible, wire baisse le&reinent.
hpres avoir attire lcs classes
bourgeoises en 1984. radicalisees par l'arrivee de la gauche
au pouvoir, puis attirt en 19861988 les couches les plus populaires de l'electorat, il semhlc
que FN progresse le plus actuellenient chez les Francais les

.
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Fourre niais elle a change de
n a t u r e : pendant les a n n e e s
1460, c'est un militantisme de
classes moyennes de gauche et
d'extreme gauche, et d'associations comnimiautaires de la premiere genkration d'immigres qui
aninie le quartier. Dans les
:inliees 1980. on assiste a l'eclosion d'associations de la
deuxieme generation alors que
les classes nioyeiines quittent le
qimtier, et que le FN utilise le
desarroi de$ populations defavorisies en nienant des campagnes
cimtre la construction d'une
mosquee au \:il et pour le licenciement des immigres i TalbotPoissy. Depuis 1987, on assiste a
u n e degradation du climat
social, un essouftlement de la vie
associative et l'echec des politiques de developpement
social•â.Pour les auteurs, la montee du Front national *trouve ses
origines dans un contexte social
plus general ou s'entremelent
des phenomenes complexes tels
que le chomage, l'echec scolaire,
la politique dc la ville, la mediatisation des banlieues, la segregation sociale e t spatiale, les
processus identitaires e t
culturels ...r . Face a c e t
ensemble de problemes, la vie
associative ne peut pas enrayer
vas
ce ohenomene., ne Douvant
.
agi; sur les causes proiondes'de
cette mal rie. S'il est Dresaue sur
pour les auteurs que ie PS'a deja
oerdu la mairie. il semblerait
que la droite soit capable de
I
battre le FN en 1995.
plus traditionalistes (agriculteurs, artisans, commercants et
industriels, et chez les c a t h o - 7
liqucs pratiquants reguliers).
Les motivations du vote FN sont
inchangees ; l'immigration,
l'emploi et la securite.
Present a u deuxieme tour
dans une centaine de circonscriptions, il beneficie lors des
duels avec la droite classique
d'un renfort de moins de 5% des
inscrits, et lors des duels avec la
gauche de plus de !O% des inscrit en moyeiiiir. h noter que
lors d'une triangulaire, si le FN
garde son electorat, il ne progresse pas.
Si le FK perd son unique
deputt' aux elections de 1993,
s'il rie hrise toujours pas son
isolement politique, i l garde
cependant un electorat imporI
tant et radicalise.
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REFLEX : Emmetrop fetera ses dix ans
d'agitation culturelle dans quelques
mois. Depuis quelques annees vous
travaillez'dansles auartiers neriohe-.
riques de Bourges avec des'subventions de la municipalite, de l a
DRAC ... D'autre oart. vous etes un
des groupes fondate'urs du reseau
antifasciste No Pasaran re oupant
des collectifs libertaires. est-ce
pas paradoxal 7

i[J

Emmetrop :Notre engagement est issu du
mouvement alternatif des annees 1980 qui
a vecu essentiellement dans un milieu
rock et libertaire. Avec l'emergence des
structures independantes marginales, nous
pensions tenir nos affaires en main, independamment des gros capitaux et des subventions, jusqu'a ce que la politique socialiste et demagogique dans les quartiers
DSQ (Developpement Social des
Quartiers) impose son integration Eau de
Javel accompagnee d'un retour en force
des majors compagnies et entreprises culturelles. Cette evolution a entraine une
radicalisation des independants vis-a-vis
de ceux qui ont choisi de faire vivre leur
alternati\,e en fonctionnant differemment.
Oui, E n m e t r o p va chercher l'argent
auprhs de la ville de Bourges, de la Direction regionale des Affaires culturelles. du
Fonds d'Action sociale ou encore de la
Direction departementale de la Jeunesse
et des Sports ... et alors ? Cela ne nous
empeche pas d'affirmer notre identite et
de militer pour la multiculturalite. Subventionne ne signifie pas baillonne. Pour
faire vivre nos alternatives, nous avons
besoin de thune, nous, nousavons choisi

d'aller la chercher la ou elle est et d'en
faire un autre usage : pas de $os evenement culturel, pas de gestion de la misere,
mais une lutte contre les exclusions (fascisme. racisme, sexisme ...) et Ics rkactions
qu'elles entrainent (repli commun;iiitaire,
individualisme ...) par le biais de 13 cultiire.
Sous cherchoiis a amplifier le rapport des
jeunes a r e c la culture dans un esprit
&appropriation de nouveaux reperes en
m e de iaire emerger de nouvraiix liens
sociaux. .4u dela de mettre en p l m des
manifestations vouees a une consamriintion passire. nous nous ottachuns toujours
a impliquer les jeunes dans les maiiiiescations et d'alinienter ces evenements avec
leurs idees. leurs projets. leur identite. Les
budgets existent. nous preferons travailler
.-

h'

a en obtenir une partir plut61 que de les
laisser entre les mains des gestionnaires
socio-cul de la crise. Tarit que rious pourrons fairc vivre cette alternative, nous
n'avons pas de raison de changer de foiictionneiwnt. Depuis trois ans, les subveiitioiis nous ont permis de diversifier et de
niultiplier nos actions et surtout de les
coiifronter avec notre engagement libertaire. Vautre part, nous avons ete partie
prenante dans le reseau No Pasaran meme
si la plupart des collectifs de cc reseau
s'autogerent. Nous n'opposons pas autogestion et subvention. Chacun de nos fonctionnement a ses limites.

Justement, est-ce a cause de ces
limites que vous avez developpe une
autre association, Est Qui Libre.
auiourd'hui adherente au reseau No
Pa'saran a la place fEmmetrop ?

Oui -11 partie. Gii~i~ietrop,
c'est le ver dans
la pomme, c'est un sous-niarin qui fait un
travail de fond. qui avance lentement oour
aboutir a des riiicro-revolutions. NOUS
sommes sans cesse en equilihre sur une
cor& raide. c'est tous les jours que nous
noix posons 1s question de nos limites,
limites de notre radicalite, limites de nos
partcnariats face aux tentatives de recuperation de notre travail. Est Qui Libre developpe un militantisme plus activiste :
Comite contre la double peine, petition
pour debaptiser la rue Alexis Carrel, or@
iiisation de manif contre la venue de Le
Pen a Bourges ... Tout ca, ce n'est pas le
boulot d'Emmetroo. E m m e t r o ~soutient
publiquement ces aktions mais'n'apparait
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pas coinme l'initiateur C'est deja un pari
interessant d'arriver a toucher des subventions sans tronquer notre parole. Je
veux dire par la qu'on ne realise pas des
dossiers putes, nos dossiers annoricent
clairement notre volonte de travailler
autour de l'affirmation des cultures jeunes
e t non pas de I'integration. Nous n e
sommes pas sub\~eiitionnespour organis e r u n e manif ou inoiiter uii comite
contre la double peine mais ce d r s t pas
pour $a qu'Emmetrop ne lutte pas contre
l'extreme droite et les exclusions ...
Je crois qu'il est important que des associations comme la notre s'impliquent
dans une realite sociale, participe a un
reseau antifasciste qui a la volonte de
creer des espaces de contre-pouvoir sur le
terrain social. culturel, politique, en lutte
contre les exclusions; les politiques autoritaires et securitaires, l'extreme droite . .
Est Qui Libre est 13 courroie de transmission entre Emmetrop e t le reseau No
Pasaran. Le travail des deux associations
se complete et s'interpenetre. d'espere
que nous pourrons creer des liens solidaires au scin du reseau entre des assos et
collectifs ayant des objectifs c?nvrrgriits
meme s'ils n'ont pas le meme ionctionnement, car l'autogestion a egalement ses
limites. Les collectifs autogeres sont souvent confrontes a des problemes de tresorerie et de ce fait, depensent enormement
d ' h r g i e a survi~,re,sans compter qu'un
certniii iiomhre d'entre eux ont du mal a
sensibiliser d'autres Gens que le petit
auditoire convaincu qu'il faut ecrire
<revoIiitioii;~avec un A cercle.
Nous ne voulons pas jeter la pierre mais
simplement dire que nous avons tons nos
limites et qu'il faudrait enfin les accepter
mutuellement pour que nos actions ahoutissent.
lntewiew realisee
le 2 avril a Paris
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