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La nouvelle strategie du Front national affole la
droite. Les consignes du Front de faire battre les
candidats de droite aux elections partielles fonctionnent dans les circonscriptions les plus populaires. puisque seule une courte majorite d'electeurs du Front national votent au deuxieme tour
pour un candidat de droite. La droite elabore des
kcenarios catastrophes ou elle se voit perdre les
Ieoislatives
de 1998 sans oue meme les socialistes
"
aient besoin d'avoir un quelconque programme.
Pour sauver les meubles, la droite reprend les
memes recettes : donner des gages a l'electorat
lepeniste en menant campagne contre l'insecurite
et l'immigration. II est peut etre utile de rappeler
que loin de faire baisser le score du Front national, cette strategie que d'autres gouvernements
dont des gouvernements socialistes ont experimente auparavant - ne produit qu'un seul effet: la
banalisation des idees du Front national et l'exclusion et la mise en accusation de larnes parties de
la population. l'autre instrument de la politique
visant a la reconouete de l'electorat du Front
national visent a instaurer aux marges de la droite
des mouvements comme le Mouvement Initiatives
et Libertes. mouvement passerelle cherchant a
garder au sein de la droite les plus reactionnaires
de ses militants tentes par le Front. Par ailleurs
ideologiquement certains elements de la droite ne
sont pas tres eloignes du Front national, nombre
de deputes et senateurs ont les memes valeurs
que les cadres du Front national, soit a cause de
leurs histoires personelles, soit parce qu'ils partagent les idees sur l'immigration, la peine de mort
ou l'avortement.
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Pasaran, qui a pour objectif de iutter contre le racisme. le fascisme, les
idees et pratiques securitaires et xenophobes. Nous elargissons ainsi nos
activites a toutes les mesures de repression prises par etat francais, mais
notre lutte n'est pas seulement hexagonale et nous accordons une grande
place a I'Europe. Nous iuitons pour la constitution d'un mouvement social
reposant sur des coliectifs de base auto-organises dont I'objectif est de
reconstruire des espaces autonomes et de contre-pouvoir Reoccuper Vespice social, reinvestir le tissu associatif, etablir des solidarites. mehre en
place des structures alternatives nous semblent des taches decisives pour
elaborer une force qui, au-dela de i'antifascisme, pose lesjalonsd'une autre
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Pasaran!, le mensueldu Reseau national antifasciste. essaye de faire circuler I'information pour permettre une mobilisation active sur les luttes en
cours et a venir : rendant compte de a vie des groupes et collectifs du
Reseau, traitant de I'actuaiite sous un jour antifasciste, BPasaran!estle
complement ideal de REREXes pour quiconque veut se tenir au cwrant
de I'actualite antifasciste en France ...et en Europe.
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LE MIL A PLUS D'UN
TOUR DANS SON SAC
E

lier et la subversion en general. Certains
de ses initiateurs, adherents et sympathisants se retrouveront meme aujourd'hui
dans les couloirs du nouveau pouvoir,
dans des ministeres, a I'Assemblee nationale.

n juillet 1981, la tuerie d'Auriol
(meurtre de i'inspecteur Massie et
massacre de sa famille) fait ressurgir
sous les feux de l'actualite un sigle qui
avait connu son heure de gloire durant
les annees 1960-1970; celui du Service
d'Action Civique (SAC). Ce mouvement
est issu en 1958 du Service d'ordre du
Rassemblement du Peuple francais, iointain ancetre du RPR. Le SAC s e veut alors
une sorte de garde pretorienne, exclusivement rattachee a la personne du Generai De Gaulle, en dehors de tout parti politique. II beneficie ainsi d'une sorte d e
label officiel qui lui permettra d'avoir
grandes et petites entrees dais l'appareil
d'Etat ainsi que de la complicite active et
passive d'une partie de la hierarchie poiiciere. Cette proximite du pouvoir
expliquant egaiement l'attrait que le SAC
va provoquer chez des truands en mal
d'impunite. Mais les evenements de mai
1968 vont faire vaciller le pouvoir, I'onde
de choc finissant meme par deboulonner
le General de Gaulle en 1969. Des lors le
SAC va se tranformer.
11 deviendra tout d'abord un prestataire
de services aupres du mouvement gaulliste (UDR puis RPR), et d'un certain
patronat d e choc (Peugeot, Citroen...).
Combattant par tous les moyens les partis et organisations de gauche, revendiquant Ilautement un anti-communisme

Des le debut 1981,Pierre Debizet le secretaire general du SAC, envisage la victoire
d e Mitterand a la presidentielle et ses
consequences; il decide donc de mettre a
i'abri le fichier du SAC pour eviter qu'il ne
tombe aux mains des "socialosmarxistes". Mais il n'aura pas le temps
d'envisager la suite car il est interpelle
puis incarcere dans le cadre de la tuerie
&Auriol, tandis que plusieurs autres dirigeants de l'organisation sont interpelles,
stoppant par la meme toute tentative de
reorganisation du SAC. Sa culpabilite
n'ayant pu etre prouvee, Debizet apres
quelques semaines de prison es1 libere en
septembre 1981 et s e remet au travail.
C'est ainsi que dans un interview au Journal du Dimanche il annonce "Avec mes
homnies, avec mon organisation transformee. modernisee, nous nous mettons a la
disposition de la nouvelle opposition, surtout celle qui sert ie plus les idees gaullistes". Au niveau interne dans une lettre

-regler certains comptes avec Debizet. En
1969 Pasqua dkmissione du SAC suite a la
nomination de Debizet a la tete de ceiuici.
-Il s'est construit un reseau sur et devoue
sur lequel il peut compter; grace a son
aura d'ancien dirigeant du SAC.
C'est aini qu'en compagnie d e Paul
d'Ornano, il lance le 7 decembre 1991
un mouvement intitule Solidarite e t
defense des libertes qu'il definit comme
"un rentre d e rassemblement ferme et
resolu" ouvert a tous ceux "qui refusent
le socialisme et veulent agir".Il y a la en
vitrine Alain Suppe. Jacques Toubon,
Yvon Bourges et Jacques Medecin pour le
RPR, Alice Saunier Srite et Jacques Dominati pour l'UDF. On y remarque aussi la
presence d e Francois Bachelot qui
deviendra en 1986 depute du Front national et Pierre Lagaillarde ancien depute
d'Alger et herauit de l'Algerie fran~aise.
Cote encadrement on retrouve Gerard
Ecorcheville un ancien d'ordre Nouveau
et du Parti des Forces Nouvelles que Pasqua a recupere dans son equipe, avec son
beau frere Alain Robert. Sur le terrain ce
mouvement reactive de vielles amities. A
Marseille par exemple c'est en fevrier
1982 qu'est creee une section de Solidarite et delense des libertes. Pasqua viendra en personne inaugurer les locaux. Le
president est Paui Gaillet, ancien sec+

t o u t naturellement des militants
d'extreme droite avant de soutenir certaines de ses initaitives (notamment
celles du Parti des Forces Nouvelles).
Ayant pressenti la victoire de la gauche
en 1981, le SAC s'etait prepare a jouer un
role de fer de lance de lanouveile opposition. Mais la tuerie d'Auriol. puis la
constitution d'une comriiission d'enquete
sur ses activites et enfin sa dissolution en
aout 1982 briseront son elan. Mais le SAC
n'est pas mort pour autant. Tout a ete
prepare un peu avant cette periode pour
que soient installees d e nouvelles structures a mettre a la disposition d e ses
anciens e t nouveaux militants pour
continuer sous des formes renouvelees
le combat contre la gauche en particu.

ecrit " Pici quelques semaines lorsque
nous verrons plus clair je vous coniniuniquerai les projets auquels nous reflechissons en ce moment tendant a faire du
SAC une organisation mieux adaptee et
donc plus efficace pour repondre a la
situation politique actuelle".
Le SAC vit alors une periode de flottement entre la perspective d'une interdiction et la reorganisation necessaire a sa
survie. Mais le sort du SAC n'interesse
pas que ses niiiitants, certains au sein du
RPR sont tentes de le recuperer a leur
profit, celuici ayant toujours fonctionne
comme une organisation autonome vis-avis du mouvement gaulliste. C'est le cas
de Charles Pasqua, bien evidemment qui
ferait ainsi d'une pierre deux coups :

na1 en 1986, le secretaire est Joseph Nicolai ancien commandant principal de la
police de Marseille et membre du SAC. On
trouve comnie membres :
- Gilbert Chabiiiat, ancien responsable du
SAC de 1970 a 19iS (date de son exclusion) et qui s'est reconverti depuis dans
le deviliierisme,
- Humbert Giaconelli. un ancien policier
membre du MC,
-Henri Neumand, un autre ancien policier,
membre lui aussi du SAC.
-Me Henri Ruggieri, membre iui du RPR et
du SAC.
On trouve aussi et surtout Gerard Kappe
res~onsabedu SAC marseillais de 1967 a
1969, connu pour avoir prepare a Marseille en mai 1968, "l'operation stade"
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consistant a l'arrestation et au regroupement de diverses personnalites et syndicalistes de gauche dans des stades de
foot, prefigurant ainsi ceux du Chili de
1973. Vire du SAC en 1969. il creait une
federation sud-est du SAC , mouvement
dissident du SAC national. A la meme
epoque d'autres SAC dissidents se constitueront a l'instigation de Charles Pasqua
qui venait d'en demissionner.
Sur le terrain, Solidarite et defense des
libertes ressemble beaucoup a un SAC
bis. Ce qui explique le peu d'empressement du RPR et de I'UDF a soutenir cette
initiative de Pasqua. Solidarite et Liberte
sera bien ephemere, sa seule manifestation officielle aura lieu en mai 1982 a la
suite de l'attentat de la rue Marboeuf. La
manifestation tournera tres vite a lamanifestation anti-Mitterand d'autant qu'on y
remarqua de nombreux militants du Parti
des Forces Nouvelles et du Centre National des Independants et Paysans. Peu
apres Solidarite et defense des liberte se
dissoudra, marquant par la meme l'echec
de la tentative de recuperation du SAC
par Pasqua. Entre temps le SAC avait
reagit , c'est ainsi que le 16 decembre
ment Initiative et Liberte" (MIL). Cette
association a pour objet de "defendre et
de promouvoir une organisation de la
societe francaise fondee sur l'initiative
personiielle des citoyens et inspiree par
les valeurs civiques, culturellesj morales
et spirituelles de la civilisation francaise,
de facon a realiser les conditions de developpement de la veritable liberte". Elle
"affirme son attachement actif aux libertes essentielles parmi lesquelles la liberte
d'entreprise, moteur du proges economique et social et facteurs d'epanouissement humain, la liberte effective de
renseignement, condition du respect, des
consciences et des croyances". Elle a
pour president Jacques Rougeot, comme
secretaire general Bernard Furth et
comme tresorier Jeaii Louis Goursalas, et
enfin elle est alors domiciliee 8 rue de
Musset dans le XVle arrondissement de
Paris. Le noni du president et l'adresse
seront certainement familiers aux etudiants, en effet puisque correspondant a
celle de I'UNI (Nnion Nationale lnteruniversitaire) dont Jacques Rougeot, professeur de lettres est le president national.
L'UNI a ete creee a l'initiative du SAC
apres les evenements de mai 1968 pour
"regrouper tous ceux qui entendent
soustraire I'Education Nationale a
l'emprise communiste et gauchiste, et
defendre la liberte e n luttant contre
toutes les formes de subversion". Depuis
cette epoque l'UNI est toujours demeuree
etroitement associee au SAC. La parente
ideologique et l'interpenetration des
deux organisations conduisirent au fil des

D'HONNEUR :

Ilrne U8SNAUI.T. Amiral (CR)
Marc ULANCPAIN, Presidoni d'honniur de
I'Alltance F n n p s i
M e r BORIE, Commandant de bord sui 747

M i k t CARAGE, Compagnon dc la
Liberalion

annees PUNI et le SAC a de nombreuses
actions communes. Le SAC n'a de cesse
d'apporter en effet a l'UNI un soutien actif
aux operations dont elle avait decide le
lancement. La double appartenance de
membres de l'UNI au SAC facilitant un tel
etat de chose.
Logique retour des choses donc de voir
l'UNI apporter a son tour son soutien a la
nouvelle version du SAC en lui iournissant sa logistique : adresse, responsable,
materiel.
INSTALLATION DU MIL DANS
LES LOCAUX DE L'UNI
Tout comme le SAC premiere maniere
(1958 a 1969) le MIL met un point d'honneur a etre le garant de l'heritage gaulliste. On y trouve par exemple le gendre
du Gkneral dg Gaulle, le general Alain de
Boissieu. niais se detache une figure :
Jacques Foccart. Cet ancien resistant est
appele en 1958 au poste de conseiller
technique a Matignon charge des affaires
africaines. II est charge a la fois d'appliquer la politique africaine du General de
Gaulle, element essentiel de sa politique

etrangere, et en second lieu controler les
services speciaux et plus specialement le
SDECE. C'est ainsi que pendant pres de 35
ans il va tisser des reseaux d'influences
avec de nombreux cheis d'Etat airicain,
melant affaires, espionnage et politique.
Tres proche de De Gaulle, il est considere
par beaucoups de gaullistes comme la
voix du General. C'est dire I'influence
qu'il a exerce et exerce encore. Membre
honoraire du SAC, il en est meme pour
beaucoup (comme Pasqua) le pere spirituel voire l'inspirateur C'est lui qui rappelera par exemple Pierre Debizet a la tete
du SAC en 1969, ce qui entrainera le
depart de certains de ses dirigeants tel
Pasqua. 11 restera toujours tres actif et
influent puisqu'il continuera sa carriere
sous Pompidou jusqu'en 1974. Lui succedera sous Giscard un de ses eleves, dont
il guidera les pas a travers les marigots
de la politique africaine de la France. Politique qui a toujours consiste a la pratique
d'un clientelisme a la petite semaine aux
benefices de pouvoirs autoritaires peu
regardant sur les moyens de garder le
pouvoir. Une politique qui n'a guere evolue sous Mitterand, ce dernier renforcant
le caractere personnel et reserve de ce
domaine de la politique etrangere. II en
confiera la direction a son fils Jean Christophe, surnomme dans les palais africains "Papa m'a dit". A son retour comme
premier ministre en 1986, Chirac appelera
a ses cotes Jacques Foccart comme
coiiseiller personnel pour l'Afrique. Si
aujourd'hui en tant que president, il a
nomme Michel Dupuch au 2 de la rue de
I'Elysee, l'adresse de la cellule africaine
de la presidence, il n'a pas,oublie Foccart
qui a herite du 14 rue de I'Elysee. Foccard
ne reste pas loin du pouvoir. D'autant
plus que c'est un de ses anciens proteges
qui a ete nomme ministre de la cooperation en la personne de Jacques Godfrain qui extraordinaire coincidence fut
membre du SAC de 1968 a 1978, y occupant les fonctions de tresorier. Autre
coincidence, Foccart n'est pas tout seul
au 14 rue de I'Elysee, il y est seconde par
Fernand Wibaux qui fut ambassadeur au
Tchad durant plusieurs annees et un tres
proche conseiller diplomatique de Chirac
de 1986 a 1988. Son nom sera meme evoque comme possible chef de la DGSE en
1987 suite a l'affaire Greenpeace. Un
Wibaux que l'on retrouve au comite
d'honneur du MIL en compagnie d'autres
gaullistes historiques comme Roger Galley ancien ministre de De Gaulle en 1968
ou encore Pierre Mesmer, premier
ministre de Pompidou. Du cote heritage
de la Resistance citons les deux noms.:
Pierre Closterman, ancien pilote de I'escadrille Franco Russe Normandie Niemen.
Son attachement aux valeurs du gaullisme ne l'a pas empeche de donner une
interview au journal d'extreme droite Le
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Choc du mois dans lequel il disait tout le gration sous sa forme actuelle constitue
bien qu'il pensait de Jean Marie Le Pen. une menace mortelle pour l'identite
Autre figure, Michel Carage un ancien de nationale parce qu'elle presente des
la France libre.
caracteristiques nouvelles e t dangeAu debut de l'annee 1981 le SAC participe reuses. Les Immigres sont beaucoup trop
directement a la creation d'un comite de nombreux : au uoint de vue numerique le
soutien a un certain commandant Pierre seuil de tolerance est deja nettement
Bertolini. Cet illustre inconnu etait acces- depasse". "elle cree toutes les conditions
soirement commandant des pompiers de d'affrontements violents qui ne manquela protection civile en Corse mais surtout raient pas de transformer des reactions
connu pour etre le principal dirigeant de de defenses naturelles en reaction qui
l'organisation anti-independantiste Fran- cette fois seraient effectivement racistes".
cia (Front d'Action Nouvelle Contre Face a ce daneer le MIL oreconise de
I'lndependance et I'Autonomie). A I'actif "prendre des mesures severes contre
de cette organisation, plusieurs attentats l'immigration clandestine mais aussi de
commis contre des biens appartenant a limiter de facon beaucoup plus rigoudes militants nationalistes corses. Debut reuse les conditions d'accueil". Autre
janvier 1981, Bertolini et certains de ses menace cette fois exterieure "l'Europe
militants sont interceptes par des autone federale et supranationale" qui mettait en
inistes a Bastelica alors qu'ils preparaient danger la souverainete nationale. La
une nouvelle action. A cette occasion on France serait aussi I'objet d'une tentative
decouvre sur Bertolini et un de ses com- de dissolution a l'echelle mondiale "cette
plices une carte d e membre du SAC. tentative procede d'une conception
Inculpe pour differents attentats, Berto- d'ensemble selon laquelle pour assurer le
Ilni sera traduit devant la justice e t bien de I'humanite et garantir la paix percondamne. Le SAC ne l'oubliera pas et petuelle et la prosperite economique, il
soutiendra la creation d'un comite de faut que le Monde soit dirige en fait de
soutien, invitant ses membres a adherer facon occulte, par une sorte de gouveret a le soutenir financierement. A la tete nement des sages. Au service de cette
de ce comite on trouvait alors, Michel conception mondialiste sont mis des
moyens d'action d'une ampleur impresCarage.
sionante. Quelques organisations dont la
plus connue est la Trilaterale... des entreL'IDEOLOCIEDU MIL
prises multinationales" pour qui "une
La aussi on retrouve beaucoup d'analogie France forte, autonome et;ayoni;ante est
avec le defunt SAC : le MIL se veut aussi a particulierement genante, donc particupart, il n'est pas un parti politique. partis lierement visee".
dont il se mefie, ceux-ci etant "tributaires
d'interets particuliers, d'echeances electorales ...tentes par des compromissions
LES MENACE
ou des louvoiements de circonstance". II
"entend faire sentir son poids dans la vie Bien evidemment le MIL a pris en compte
nationale en s'efforcant d'inflechir dans le le declin oolitioue
. . de son ennemi le ~ l u s
sens des principes qu'il defend les deci- ancien ... le communisme. Un resultat "qui
sions prises aux divers echelons". C'est est pour lui une victoire a laquelle nous
ainsi que "s'il ne lui appartient evidem- avons contribue en participannt tres
ment pas de formuler un code moral a vigoureusement au combat". Toutefois on
usage individuel et prive... il lui incombe remarque que "ses courroies de transmisde lui dire clairement a quelles valeurs sions traditionnelles" ont beaucoup
civiques il se refere'. Tout d'abord dans mieux preserve leur puissance, "la CGT
la primaute de la personne " entre le prin- demeure la premiere force syndicale, elle
cipe personnel et le principe collectiviste possede encore une capacite de mobilisaIl existe une incompatibilite de nature. II tion non negligeable et dispose meme
faut donc choisir. Tout systeme qui se d'une force physique toujours redoupresente comme le melange des deux, table. Elle conserve des leviers d'action
par exemple sur le modele socialdemo- dans des secteurs nevralgiques de I'ecocrate aboutit finalement a Imposer en nomie francaise; energie (EDF), transport
douceur la primaute du collectif". Autres (SNCF) etc." A cet ennemi traditionnel
valeurs defendues par le MIL "La libre sont venus s'ajouter :
entreprise et l'initiative personelle", la - "I'ecologisme utilise sous sa forme naive
famille, "elle est globalement une neces- ou sectaire, comme une entrave a I'esprit
site absolue" et la Nation. Mais attention d'initiative et au developpement de cer"la societe francaise est menacee par des taines idees".
dangers varies, parfois subtils qui visent - "L'antiracisme qui pretend faire appel
a detruire les valeurs civiques sur les- aux bons sentiments (et qui) exploite
quelles elle repose". Le premier de ces pour devenir un instrument de desagregadangers est la perte d'identite. Pour le tion qui aboutit a detruire la nation".
MI1 "il ne fait pas de doute que I'immi- - "Le tiers mondisme, melange confus et

pervers de sentimentalisme et de politique mondialiste ... il vise a culpabiliser
l'occident et les pays developpes presentes comme des exploiteurs cyniques des
pays pauvres. En France la mauvaise
conscience oui en resulte et oui est svstematiquement cultivee e G e c h e d e
regarder en face les dangers de I'immigration et de prendre des mesures necessaires pour les combattre".
Enfiii plus insidieux encore "On voit se
developper depuis longtemps une entre

prise systematique de prise en main b a r
la gauche) des structures d e toutes
sortes, que ce soit dans le domaine de
l'enseignement et des medias, mais aussi
de la justice. de la police, des entreprises,
des eglises etc". "Ainsi une organisation
comme le syndicat de la magistrature qui
a profite du pouvoir de la gauche pour
mettre la main sur l'aooareil
. . iudiciaire ne
se cache pas de pron~ouvoirune justice
inspiree de considerations ideologiques
et politiques rendant la societe respoiisable de la plupart des crimes et delits, il
prone I'indulgence a leur sujet et se prcpose, a I'inverse d'alourdir la repression
contre la delinquance en cols blancs.
C'est bien un nouveau droit, une nouvelle
morale sociale que ces juges rouges ou
roses veulent Iaire valoir". Voila des
considerations qui ont du aller droit au
coeur de Robert Pandraud membre
d'honneur du MIL, mis en examen dans
une affairede fausses factures destinees
au financement du RPR.
Heureusement face a I'Anti-France s e
dresse le MIL, ni parti politique, ni syndicat, ni club de pensee, le MIL se veut
un mouvement de reflexion et d'action,
mais attention une action qui se determine par rapport aux principes cites plus
haut. "principes (qui) servent surtout de
boussole pour indiquer le sens de l'action
qui sans cela risquerait de degenerer en
activisme". On a tire les lecons du SAC.
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Politiquement le MIL s'est "resolument
situe a droite et s'emploie a favoriser
l'union des partis d e droite". Cela
consiste par exemple a repandre,
reprendre des mots d'ordre ou des campagnes du Front national comme par
exemple •áLaFrance, aimez la ou quitter
la". Sur le terrain le MIL est organise en
trois types de structures :
a) territoriale : region, departement, ville
b) militante : collage, tractage etc
c) socio-professionnel : entreprises, profession, grands corps ...
Quant au recrutement il est tres encadre.
En effet le MIL ne vise pas a etre une
organisation de masse mais une organisation qui cherche a recruter des gens
surs. C'est ainsi que
i a a . w rn o.r6ss ir r..t! pour adherer i l faut
etre parraine Puis les
PASQUfiTOR adherents se divisent en
deux; ceux qui veulent
adherer pour les idees et
ceux qui veulent etre
plus actifs. A ces derniers on propose un
questionnaire plus complet, sur le type d'activite
souhaitee, sur leur engagement actuel, leur passe
politique. Brel un questionnaire qui rapelle furieusement celui du defunt SAC la
encore...
L e MIL a a ses debuts, va avoir d u
mal a demarrer ses activites, tout
d'abord par souci de discretion il faut
reorganiser, transformer, l'ancien
SAC. La tuerie d'Auriol etait encore
dais toutes les memoires et beaucoup
s'en mefient aussi au sein du RPR.
Le MIL insiste jusqu'a ce que Jacques
Rougeot cede sa place en 1986 a son successeur Andre Decoque, professeur a la
faculte d'Assas et ancien membre du
SAC. II appele en renfort son ami Debizet
qui devient delegue general du MIL, le
tout avec l'accord bienveillant du comite
d'honneur preside par le gendre du generai de Gaulle., le general
Alain de Bois"
sieu. Debizet aura vite fait de retrouver
ses habitudes et ses amis. Ainsi sur le
modele du SAC, il va organiser le MIL en
delegation generale a Paris, le Rhone
avec Lyon, Midi Pyrenees avec Toulouse
ou Debizet est venu fin 1987 installer la
delegation regionale avec a sa tete Maurice Roger seconde par A. Contiet dont le
pere Emile Contiet fut pendant 10 ans
l'animateur du SAC pour le sud-ouest. En
ProvenceCote-d'Azur, Debizet est venu
installer en avril 1987 la delegation regionale a Toulon. Le MIL dispose d'antennes
en Guadeloupe et en Martinique. Une
chose est sure, malgre une audience plutot confidentielle, tout ie monde a droite
connait le MIL mais beaucoup s'en
mefient. Claude Dupont, patron du ser-

.,

vice ordre du RPR interdit ainsi a ses
troupes d'y adherer dks qu'il apprend
que Debizet y avait ses entrees. Une
interdiction qu'il etendra a tous les militants du RPR. Claude Dupont sait de quoi
il parie. Ancieii de l'O.A.S. et responsable
des commandos Delta, il avait ete
condamne a mort par contumace. Apres
l'amnistie de 1968, il est employe a h u r
de France", le journal de Marcel Dassault
et devient responsable des campagnes
electorales de Guillen de Benouviile.
membre du RPR et bras droit de Dassault. Spaggiari, lors de son arrestation
apres le casse de Nice, demanda la presence de Dupont son ancien chef a
l'O.A.S.. Dupont veut eviter les interierences entre le RPR et le MIL et surtout
les eclaboussures en cas de "bavures".
Cela n'empeche pas Debizrt d'entretenir
des relations avec le RPR. il lui arrive
ainsi de telephoner souvent a Matignon,
a son protecteur Jacques Foccart.
lorsque Chirac sera premier ministre de
1986 a 1988. D'autres au RPR ne sont pas
du meme avis que Dupont. Main Marleix,
l'homme des reseaux du RPR. trouve le
MIL interessant, a ne pas negliger et plutot chiraquien. Mieux Charles Pasqua ne
desapprouve pas l'installation des delegations dans certaines regions, pour
saper les fiefs du Front national.
SOuiiEN A CHIRAC
Mais a trop vouloir concurrrncer le FN
sur son terrain, il arrive qu'on les
retrouve ensemble. C'est ainsi qu'en
mars 1987, Debizet rencontrera Bruno
Megret directeur d e la campagne
presidentielle de Le Pen. Mieux au mois
de mai de la meme annee Debizet aurait
loue des bureaux a la societe Thouard
pour le compte du FN. Devant les daiigers d'une telle derive et les resultats des
presidentielles de 1988, qui demontre
l'echec de la strategie Pasqua et de son
celebre "Nous partageons les memes
valeurs". Le RPR decide une reprise en
mai du MIL. Debizet est discretenient mis
sur la touche et le MIL est integre oiiicieliement en 1989 parmi les associations
satellites du RPR. Neanmoins il garde son
autonomie comme le prouve son attitude
lors du referendum pour Maastricht. ou il
Non et meme dans certains cas a celle de
De Villiers (collages communs MIL, UNI
et devillieristes). Mais l'objectif principal reste la defaite de la gauche, auquel
il participera lors des legislatives de 1993
en inondant la France d'autocollants et
d'affiches ayant pour slogan "Ilnsecurite
c'est la gauche", 'le chomage c'est la
gauche". La victoire de la droite et la
nomination de Balladur comme premier
ministre ne vont pas etre sans influence

sur le fonctionnement et l'activite du
MIL.
En effet des lors que Balladur expriine
son souhait d'etre candidat a la presidence et que Charles Pasqua le soutient,
les chiraquiens vont tout faire pour garder le controle de l'appareil du parti et
notamment celui d'un mouvement le MIL
qui attire toute cette droite populaire qui
s e reconnait a la lois dans certaines
idees du FN et est restee fidele a une certaine idee du gaullisme populiste representee par Pasqua. C'est ainsi que lors
d'une assemblee extraordinaire en date
du 14 septembre 1994, le depute RPR de
Seine St Denis Raoul Beteiile est nomme
president du MIL. II est assiste du professeur de medecine Pierre Vernejoui
comme secretaire general et de Georges
Flicourt comme tresorier. C'est donc un
''patriote d'instinct", un gaulliste historique et un ancien de la France libre.. La
tradition est respectee, Raoul Beteiile
avant d'etre depute est un ancien magistrat qui fut procureur general a la cour
de Surete de IEtat en 1977, puis directeur
des affaires criminelles et des graces au
ministere de la Justice de 1979 a 1981.
Ouvertement securitaire, franchement
anti-immigres, favorable au retablissement d e la peine de mort, qualifiant
dans une interview au journal Minute de
faute politique le retrait de l'amendement
Marsaud sur les controles d'identites,
l'homme choisi ne manque pas d'atouts
pour plaire au militant de base du MIL.
Sous sa direction le MIL va faire son
choix pour les presidentielles : "Jacques
Chirac est donc l'homme qu'il nous faut
parce. qu'il sait combattre, et depuis longtemps C'est un chef qui monte a lassaut
a la tete de ses soldats. Nous voulons
Chirac parce qu'il pense plus souvent
comme nous, que d'une autre facon que
nous, bien sur, mais aussi parce qu'il a
fait a plusieurs reprises la preuve de
cette valeur de combattant. Nous avons
besoin de lui et c'est ce qui nous determine beaucoup plus que l'idee, d'ailleurs
juste : Qu'on lui doit bien ca!. Ajoutons
tout de meme que dans la ligne du gaullisme dont nous sommes les soldats
nous aimons les hommes de parole. Et
que nous nous mefions d e ceux qui
oublieux et eblouis saisissent sans
remords, une occasion mirobolante
offerte par la mission temporaire dont ils
ont ete charges".
Ce choix va etre enteriner lors de 15e
Convention nationale du MIL reunie le 28
et 29 janvier 1995 a Paris. En presence de
400 responsables du mouvement venus
de toute la France. A cette occasion plusieurs personnalites vont prendre la
parole. A l'enonce des noms on peut
s'apercevoir du reseau d'inllueiice dont
dispose le MIL au sein du RPR. C'est ainsi
que se sont exprimes tour a tour :-Pas-

cal Aurelli qui a souligne la vitalite des
mouvements associes au RPR et le role
qu'ils jouent dans la strategie politique
actuelle. - le senateur Jean Paul Hugot a
precise les grands axes de la politique
culturelle dont il est charge au sein du
RPR. Un bref flash-back sur son passe
nous apporte des precisions sur s e s
conceptions en matiere d e culture.
Ancien membre d e l'Union Nationale
Interuniversitaire, J.P Hugot etait en 1983
le president d e I'iwociation des Elus
pour la Liberte d e la Culture (A.E.L.C)
dont l'objectif etait "d'arracher a la
gauche le monopole d e la culture", "de
lutter contre I'entreprise ideologique qui
pese sur la vie intellectuelle, sur la vie
culturelle et sur l'information de notre
pays". II est a la meme epoque vice-president d'une association intitulee "Art et
Lumiere" dont le president est Daniel
Courent -lui aussi un ancien d e YUNI,
membre de l'organisation catholique frontiste Chretiente Solidarite - le tresorier

.

Michel Pericard, Pierre Mazaud. Robert
Pandraud. Le dernier a prendre la parole
a ete Jean Louis Debre qui a rappele que
"l'election presidentielle" etait un facteur
essentiel pour le necessaire renouveau de
la France" et que "Jacques Chirac etait le
seul candidat capable d'incarner et d e
mettre en oeuvre ce renouveau".
Quelques mois plus tard Debre devenait
ministre de I'lnterieur et Jacques Godfrain
celui de la Cooperation.

court. d'autant plus, que lors
d e cette manifestation on
remarquera la presence peu
discrete de militants du Front
nationai. La peur de la recupe
ration mais surtout l'erreur

tiaue du RPR comnie va le
Depuis I'election de leur candidat a la Pre- confirmer le 6e Congres du MIL les 10 et
sidence, le MIL s'est lance dans la mise en 11 fevrier 1996 a Paris dont le theme etait
place de structure de coordination de diC le "Retour de la France". C'est ainsi aue
ferents mouvements de dl-oite voire d'ex- 500 militants ont pu ecouter notamnient
treme droite. II est vrai que la situation Christian Jacob depute d e la Seine-etpolitique etait telle, que tous les soutiens Marne, Christine Chauvet - ancienne
etaient bons a prendre. Au sein de cette secretaire d'Etat au commerce exterieur coordination, on trouve l'association Jacques Boyon - president de la commisReforme e t Liberte, mais surtout le sion de la Defense a I'ksemblee et deux
cercle Renaisance - dirige par Pierre de habitues des meetings du MIL, R.Pan-

,

naire d'une boite de gardiennage. -Yves
Laisne qui a traite de la situation des
pays de I'Est.
Ce dernier a ete enseignant a l'IUT du
Havre, ancien membre du SAC et de UNI
il est connu nour avoir ete le conseiller
officieux d'hlice Saunier Seite - ministre
charge de I'Education et des Universites
sous Giscard - , il a aussi ete membre du
Front national jusqu'en 1977. Tres introduit dans les milieux patronaux, il a ete le
PDG de plusieurs entreprises comme la
societe de Gardiennage des Entreprises
Industrielles du Sud Ouest (GEISO). Par
ailleurs, il dirigeait Mgence des loyers et
residences hotelieres privees qui gerait
des loyers de travailleurs immigres. Cette
entreprise est en faillite et les enqueteurs
ont decouvert qu'un des consultants
employes par Laisne a ete Jean-Christophe Cambadelis, secretaire national du
Parti Socialiste et fondateur du Manileste
contre le Front national, salaire 14 000 Ir.
pour un mi-temps !
Lors de cette reunion on ecouta encore,
Jean Mottin, ancien conseiller d'Etat qui
souhaitait montrer les relations entre ch&
mage et immigration. -le General Jean Salvan, president de l'union pour la Defense
des Armees Francaises (U.D.A.F.) sur les
moyens necessaires pour revitaliser la
defense de la France. -Raoul Beteille a fait
part de ses reflexions sur les risques pour

et l'Alliance populaire qui s'est depuis et de I'lntegration dont I'intervention etait
transformee en Parti National Republi- particuiierernent attendu par les militants
cain - un mouvement compose d'ancien du MIL. II ne s'est pas trop senti depayse
du Parti des Forces nouvelles et du Front pour en avoir croise certains d'entre eux
National, dont on dit qu'il serait financie- a KINI dont il fut membre. Raoult parlant
de Raoul Beteille declarait qu'ii " est un
rement soutenu par le RPR
peu ma conscience politique chaque fois
q u e je p r e n d s u n e decision, je m e
demande ce qu'en penserait Beteille. Je
souhaite parler comme aimerait I'eutendre R. Beteille et pas comme aimerait
l'entendre Bernard Tapie ou Simone
Veil". Cette influence, on l'a retrouvee
dans le projet de loi sur l'immigration p r e
pose par JL Debre devant les deputes et
dont on dit qu'ii a ete fortement inspire
par le depute W R ,Raoul Beteille.
Le mouvement social d e novembre
CONCLUSION
decembre 1995 va bouleverser les plans
des dirigeants du MIL. Bien vite I'ampleur
du mouvement revele un profond nialaise Si le SAC a change d e nom, il n'a pas
de la population, deborde le pouvoir qui change fondamentalement dans son loncdans un premier temps va jouer le durcis- tionnement. Si les gros bras ne sont plus
sement puis voyant que cela ne changeait apparents (sauf pendant la campagne
rien va faire appel aux vieilles methodes. electorale) le discours reste le meme
C'est ainsi que le RPR annonce une Cam. avec en plus la thematique anti-immigree.
pagne de creation d e comites d e defense Son reseau d'influence remoiite jusqu'au
d e s usagers destines a defendre la sommet de l'Etat. Dans la nouvelle donne
liberte d u travail, des comites qui rap. politique que nous vivons, le MIL se veut
peUent alors les Comites d e Defense de a la fois le refuge d'un certain gaullisme
la Republique (C.D.R.) crees en 1968 par historique mais surtout un mouvement
le SAC. Le ML.se met alors a rever a un d'accueil pour les militants durs du RPR
nouveau defile sur les C h a m ~ sElvsees. sensibles aux discours du Ront national.

geot de l'UNI a analyse la nouv&e donne
de la politique de la France apres I'effoniIr~nir>mtlu S y k i n c ruinmuniste rl ou
SINi~lisiin.m a n i s m
Cote politique on a eu le droit a des interventi~ansdes iiicmbr~s(lu KIT ruiverirs
Kol~erl.kidrr \'ivien. fnt'que~iiucii!aiii.

dirige par Pasqua avaient defile en soutien a De Gaulle. Mais 1995 n'est pas 1968
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a 3000 personnes encadrees p'ar un ser\.!ce il &irr runstiiiii. 1lp iiiiliraiits du
\(IL Cdre tziirdtivc twriierii tret vire

,

~~~~

~

~~~~

~~~~-~
r~~~
~-

----.

FNet a concurrencer celui-ci sur ses terrains de predilections : I'immigration et la
poliiiqur h;.i.rir~rt.. .j force d e copier.
un ueut se demander si ces miuiants ne
fin&ont pas par choisir I1oridnal a la
copie si la situation politiqucc.ontinue
dewdegrddrrpour lepouvoiren place
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POLICE PARTOUT, JUSTICE NULLE PART !

LE CLAN DES MARSEILLAIS
qui dominera durant ses annees a la
tete de la police et meme apres. <(Le
noyautage par les Etats totalitaires est
considerable dans toutes les democraties occidentales et particulierement en
France ... Des forces revolutionnaires
organisees agitent la planete et menent
sous le couvert de la lutte contre
asqua avait fait sienne la maxime sens dont il a choisit de s'entourer et l'imperialisme un combat soutenu
de Machiavel <,Lorsquele sort de qu'il a nomme a la plus grande partie contre les democraties occidentales•â,
I'Etat est en jeu, il ne faut pas des postes strategiques de la police en bret il voit des <(Rougest,partout. II
s'interroger sur la purete des moyens nationale. Son cabinet etait forme de s'entoure pour cela de collaborateurs
pour son salut, pourvu que l'on main- militants et de techniciens comme Alain qu'il a eu soin de choisir a son image,
tienne I'Etat, chacun approuvera par la Robert et Williani Abitbol, ancien du partageant le meme engagement. Phisuite les moyens,x Dans la bouche de groupe d'extreme droite Ordre Nouveau lippe Massoni est un de ceux-la. II se
Pasqua cela se traduisait par la formule ou Jean Charles Marchiani, un ancien retrouve vite nomme a la tete d'un des
celebre .La Democratie s'arrete la, ou du SAC, qui etaient charges .de mis- services les plus importants du syscommence la raison d'Etab, surtout sions aupres do ministre de I'lnterieur~~. teme Marcellin : les Renseignements
quand 1'Etat se confond hier avec De Cote policiers, a la suite de certains Generaux et plus particulierement a la
Gaulle puis Chirac. L'arrivee a la tete de limogeages et nominations on avait vu tete du Groupe de Direction ou GD qui
la police n'avait rien change de fonda- emerge un groupe de responsables qui travaille sur les agauchistesn. Ce Corse
mental dans la nature et le role de celle par leur origine, leur parcours profes- d'origine est ne a Marseille en 1936 et a
ci. Dirigee pendant plus de vingt ans sionnel (ils ont tous a un moiiient ou un connu une ascension fulgurante. Il est
par des ministres obsedes par le com autre travaille sur les problemes de nomme commissaire a 26 ans puis complot communiste international puis par derrorisme,)) ont gagne le surnom de missaire principal a 35, divisionnaire a
des ministres de ga)che qui n'ont rien clan des Marseillais)). Parce qu'ils 39, controleur general a 42. 11 est provoulu veritablement changer dans son etaient tous a des postes strategiques bable que ses amities politiques aient
fonctionnement, commandee par une du systeme Pasqua, parce qu'ils dispo- joue un grand role dans s a rapide
hierarchie qui leur doit tout et qui a sent toujours d'enormes pouvoirs nous ascension. De 1968 a 1976,sous la direcsouvent encourage, tolere et couvert nous sonimes interesses a eux. Voici tion du commissaire Massoni, le GD va
nombres de bavures et de compromis- donc le portrait de quelques uns de ces tres vite se faire remarquer par les
sions en tout genre, noyautes par des ,xMarseillaisw
moyens qu'il emploie dans sa lutte
uolices ~aralleles.La oolice reste fidele
contre la .subversion gauchiste•â.PerLFS &~ARSEILLAISN
au role Qui est lui devblu celui de chien
quisitions clandestines, ecoutes saude garde de l'Etat.
vages, poses de micros - specialite de
Le systeme Pasqua, c'etait aussi les A tout seigneur tout honneur (n5est.il l'inspecteur Camille (le professionnel en
I
oas surnomme Bouddha., ~ a ses
r subor- la matiere au sein du Groupe Techdonnes, allusion a son physique nique), le vol de courrier (comme celui
empote) nous commencerons par perpetre contre l'Agence de Presse
l'ancien bras droit de Pasqua, Philippe Liberation, qui etait a l'origine du quotiMassoni, prefet de Police de Paris dien du meme nom), l'infiltration de
nomme en avril 1993 et toujours en faux etudiants dans les facs... A I'inteplace sous Debre. II avait ete I'ephe- rieur meme de ce service tres operamere directeur de cabinet de Charles tionnel Philippe Massoni choisira des
Pasqua, lors du retour de celui-ci place hommes surs charges de ces operations
Beauveau en mars 1993. Massoni est uii tres speciales. Les relations avec cerde ces policiers qui ont ete formes dans taines polices paralleles etaient nieine
les annees 70 par le ministre de I'lnte- cultivees : i<Massonin'a jamais fait offirieur de l'epoque Raymond Marcellin. ciellenient partie du SAC mais il fut une
Marcellin. a la lumiere des evenements epoque ou il voyait son secretaire genede Mai 1968 avait tire une philosophie ral Pierre Debizet chaque semaine. En

Sous tous les regimes, le pouvoir resiste mal a la tentation de faire de la police un
des principaux instruments de sa politique, tandis que celle-ci n'a jamais cesse de
vouloir influer sur le pouvoir essayant ainsi de faire partager aux dirigeants en
place, sa vision manicheenne de la societe : d'un cote les .bons citoyens.. de
l'autre les woyous•â,•álesterroristes...)). Un homme reunissait ses deux points de
vue :il s'agissait de Charles Pasqua, et son successeur Jean Louis Debre (au dessous de zero) se situe dans la meme tradition.
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1976, il devient le conseiller pour les
affaires de Police, de Securite et de Renseignement de Chirac qui est alors pre
mier ministre. II est alors en relation
directe avec l'ensemble des services de
renseignements D.S.T., S.D.E.C.E et
Securite Militaire. Chirac demissionne
en aout 1976, remplace par Barre qui
maintient Massoni a ce poste sensible.
Mais en mai 1981,le vent tourne et avec
Mitterand a I'Elysee, Massoni est mis
sur une voie de garage a la direction
des services techniques de la Prefecture de Police. On le voit alors a
l'epoque frequenter le bureau de Francois de Grossouvre, conseiller de Mitterand pour les affaires de police et de
securite. En 1986 lorsque la droite
l'emporte, Pasqua et Pandraud ne semblent guere lui tenir rigueur de ses mauvaises frequentations a gauche. Massoni etant aussitot directeur adjoint de
cabinet de Pandraud. Ce qui le conduit
a presider le bureau de liaison sur les
problemes africains. Un groupe de travail cree a l'instigation de Chirac ((afin
que soit mieux controle l'activite des
oppositions africainesx. Le Canard
enchaine publiera alors un document
prouvant que des policiers francais surveillent des opposants nommement
denonces par enos chers amis),, les
chefs d'Etats africains. Son zele est une

urbaines de la Corse du Sud. Mais au
debut des annees 1980, il est rappelle a
Paris, a la suite d'une altercation sur le
cour Napoleon a Ajaccio avec le fils
d'une personnalite locale, Mr Pozzo di
Borejo. Quelques jours auparavant
celuici avait ouvert le feu avec son fusil
de chasse sur un etablissement de la
ville. de Pub),frequente par des sympathisants autonomistes. Le fils Pozzo di
Borejo entendait ainsi protester contre
un attentat du FLNC visant des lotisse
ments immobiliers appartenant a son
pere. Bastien Leccia, alors delegue en
Corse de Gaston Deferre prefera faire
alors muter le commissaire Ottavi que
subir les foudres de la famille Pozzo di
Borego. On retrouve ensuite Pierre
Ottavi directeur departemental des
polices urbaines a Marseille en 1986,
puis en Seine St Denis en 1987. C'est en
janvier 1991 que Pierre Ottavi retrouve
Marseille jusqu'a sa nomination en avril
1993 a Paris. Pendant vingt huit mois il
demontra qu'il etait un liomine de
rigueur , tres present aussi bien a
<d'Evechex,c'est-a-dire le commissariat
central de Marseille, qu'au Palais de justice ou a la prefecture de police. Desireux d'etre informe sur tout de jour
comme de nuit, il habitait un appartement au dernier etage du commissariat.
Organisateur, il va axer son travail prin-

seignements Generaux a la tete de
laquelle il obtient son plus gros succes,
l'arrestation des chefs d'Action Directe
en 1987 a Vitry aux Loges. Mai 1988,
nouveau malheur, Mitterand est reelu,
s'il perd a nouveau un poste strategique, ce passionne de renseignement y
gagnera une casquette de prefet,
d'abord dans l'Oise puis dans la region
Auvergne avant de revenir a la direction
des affairesavec Pasqua.

tage, 60 ilots repartis sur Marseille, surtout dans les secteurs de cite DSU qui
mobilise 260 agents dont 50 appeles. En
decembre 1992 il est un des principaux
responsables de la convention signee
entre YEtat et la ville de Marseille dans
le cadre d'un plan local de securite ou
PLS qui prevoyait l'installation de 12
postes de police supplementaires dans
(cles quartiers sensibles)),la ville s'engageant en contrepartie a equiper tous les
commissariats en fax et en ordinateurs.
Ottavi dirigera aussi la mise en place
des Brigades Anti Criminalite (BAC)
ainsi que celle de la Brigade de Surveillance Urbaines (BSU) specialisee
dans les violences urbaines partlculie.
rement les <<bandesu.II est aussi a I'origine de la mise en place d'un plan infor.
matique de quadrillage de la ville du
nom de TORRID. II ne fait pas partie de
la nouvelle generation de flic, ni cowboy, ni technicien, c'est un flic a
l'ancienne. •áVoussavez, nous, dans la
police on n'a pas d'etat d'ame. Je n'ai
personnellement a connaitre aucun pro.
bleme philosophique. Non ! On a un
probleme de drogue ? II faut prendre le
taureau par les cornes. La police etant
le dernier rempart de la societe, on
nous demande de prendre le probleme

tn0Y YE P E u I PAS RA\U.SER

TOuIE IA MISFM DC MONDE.
A ses cotes Massoni a nomme comme
directeur de la securite publique, a la
prefecture de Police, le controleur general Pierre Ottavi. C'est un poste de
commandement tres important car il
est directement charge de tous les problemes de maintien de l'ordre a Paris et
notamment les manilestations. Ne en
Corse a Ghisoni en 1939, Pierre Ottavi
va passer son enfance a Marseille, y
obtenir son bac au Lycee St Charles
avant rde monter8 a Paris comme inspecteur a la prefecture de police de
Paris. Gros bucheur, il devient commissaire en 1973, puis cinq ans plus tard il
est directeur departemental des polices

en charge a la fin de l'echelle. Et la, me
semhie-t-il une bonne repression reste
une excellente prevention.. Autre objectif essentiel de Pierre Ottavi lors de son
sejour a Marseille : l'immigration clandestine. •áMarseilleest. il est vrai, bien
place en ce domaine. Nous elfectuons
des controles systematiques toujours
plus, a l'arrivee des cargos. Aux gardiens de la paix, je tiens un langage tres
clair : on ne peut pas ramasser toute la
misere du monde. Les etrangers en

..

situation irreguliere doivent etre deferres au parquet,,.
Peu de temps avant sa nomination a
Paris , il donnait encore des instructions tres fermes a ce sujet aux responsables de la PAE Mais c'est surtout son
comportement en matiere d'ordre qui a
favorise son ascension. On l'a vu
notamment dirige personnellement
depuis le PC radio ou sur le terrain les
operations pendant la greve des routiers ou des nianitestations des agriculteurs a Marseille. Dans ses nouvelles
fonctions a Paris on a deja eu un apercu
de ses capacites lors des manifs antiCIP et ie quadrillage de Paris lors des
affairesdes aislaiiiistes~~
.

Pour faire une .bonne police)),il faut
avoir aussi des ({grandesoreillesi dont
des bons R.G.. Les responsables de
cette police politique ont toujours ete
choisis avec grand soin par les difterents ministres. Pasqua n'y avait pas
deroge, l'actuel titulaire du poste est
Jean Claude Pochon. II r e m ~ l a c e

Claude Bardon limoge apres I'affaire
des ecoutes du congres du Parti Socialiste. Pochon est un habitue de la maison au sein de laquelle il a effectue
l'ensemble de sa carriere. Ne le 11
decembre 1944 a Marseille, il entre dans
la police nationale en 1969, affecte en
qualite d'officier de police adjoint a la
direction regionale des Renseignements
Generaux de Dijon. Nomme commissaire en septembre 1971, il devient
directeur departemental des R.G. de la
Meurthe et Moselle. En 1975 chef
d'arrondissement des R.G. a Reims,
puis en 1977 directeur departemental
du Maine-et-Loire ou il obtient son
grade de commissaire principal. C'est
en tant que chef de la section
<,Recherche,)de la Direction centrale
des R.G. de 1979 a 1982 qu'il va se faire
connaitre avec l'arrestation rue Pergolese en septembre 1980 de Nathalie
Menigon et Jean Marc Rouillan. Le
coups, a l'origine, est rendu possible
par les renseignements fournis par un
informateur Gabriel Chahine, infiltre au
sein d'Action Directe. Celui-ci convainc
Rouillan et Menigon que Carlos veut les
rencontrer. Rouillan et Menigon s e
deplacent au lieu de rendez-vous qu'il
leur a fixe rue Pergolese. La, c'est en fait
Pochon et ses hommes qui les attendent. Peu rompus aux arrestations delicates, ils manquent de faire degenerer
l'arrestation en bavure. Les flics se font
allumes par Menigon, et une Porsche
rouge qui deboule a toute vitesse en
pleine intervention se fait tirer dessus
par les flics; resultat : deux blesses qui
n'ont rien a voir avec I'affaire. Pire
encore des photographes qui planquaient devant le domicile de Caroline
de Monaco immortalisent la scene
d'une Nathalie MeniRon maitrisee apres
bien des difficultes. cette arrestation ne
portera pas chance a Chahine, il se fera

nomme coordonnateur de la lutte antiterroriste au Pays basque en septembre
1983. Une mutation que certains qualifieront alors de sanction. Certaines de
ses methodes etant jugees trop rigoureuses et <(orthodoxes>)
par la cellule
antiterroriste de I'Elysee dirigee par
Christian Prouteau. Peut-etre est-ce le
souvenir de ces methodes qui lui a valu
d'etre nomme par Pasqua, chef de
l'office Central de Repression du Trafic
Illicite de Stupefiants (O.C.T.R.I.S.) ?
Notre Etat a une nature : il est democratique ! Sa police est chargee d'assurer le
respect des lois, au besoin en faisant
appel a la delation, en fichant les
citoyens, en ecoutant les telephones, en
ouvrant le courrier, en matraquant les
manifestations, en cassant les greves,
en occupant les usines etc., etc. II
devient de plus en plus facile
aujourd'hui de se faire criminaliser , de
part le contenu de nos luttes deja
(I'antifascisme, la prison, le logement,
l'antimilitarisme, la solidarite...). Des
lois autorisent la telesurveillance, les
milices municipales ... la police est de
plus en plus presente dans nos vies. II
est donc important d'avoir un travail
ANALYSER LA POUCE
d'information et de reflexion sur la
police, son role et les hommes qui la
Roger Marion, est le patron de la 6e dirigent, non pas dans la perspective de
section de la Direction centrale de la la reformer (les socialistes apres de
police judiciaire chargee de la lutte anti- timides essais s e sont vite rendu
terroriste. C'est a ses hommes que de compte quel interet ils avaient a la garnombreux militants doivent un reveil der telle quelle) mais dans celle de faire
agite a 6 heures du matin, avec saccage comprendre quels sont les buts reels
de leur appartement a la clef. II dirige auxquels elle est destinee : .Limiter,
cette section depuis septembre 1990; il enchainer, assujettir l'individu a I'Etatn.
assurait auparavant la direction de la Stirner.
division criminelle du Service Regional
II est aujourd'hui
de Police Judiciaire de Marseille depuis
2j responsable des R,G,cite dans dossier
1987. Un poste ou il sera remplace par p
police de H~~~~ et ~
~ aux ~
le commissaire Alain Tourre.. oui lui .".L."..<'""
.s,I;+;~,,c AIS;" mven,.
aussi a dirige la 6e section de la D.C.P.J. 3) interview au Proven~al25fevrier 1993.
au debut des annees 1980 avant d'etre 4) Idem.

descendre un peu plus tard. Certains
flics de la Section antiterroriste denonceront le comportement de la Direction
centrale des R.G. qu'ils accuseront
d'avoir envoye leur indicateur a la
mort. L'arrivee de la gauche au pouvoir
bouleverse dans un premier temps la
donne. Premiere mesure, le commissaire Pochon fait l'objet d'une promotion mutation aux Antilles ou il sera
directeur regional des R.G. d'AntillesGuyane. L'annee 1984 marque un autre
tournant dans sa carriere, il revient en
metropole, mais change de branche
puisqu'il quitte les R.G. pour la Direction de la Surete du Territoire. Nomme
commissaire divisionnaire en mars
1987, il est directeur de cabinet du
patron de la D.S.T. et responsable des
relations internationales de la D.S.T.,
poste qu'il occupait jusqu'a sa nomination pour l'interim tete des Renseignements Generaux de la Prefecture de
Police de Paris. Pasqua lui a demande
un rapport sur la reorganisation des
R.G. a la suite de I'affaire Bardon.
Pochon proposait I'unificatiun des R.C.
et de la D.S.' !

.

.....
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DROITE-EXTREME DROITE :

DES POSITIONS COMMUNES
Meme si la ligne generale des partis conservateurs et liberaux sont le refus d'alliance
avec le FN, il n'en est pas de meme au niveau local. Par opportunisme politique ou par
accord ideologique, ils ont des faiblesses coupables avec le FN.

P

armi les deputes et senateurs qui
ont vote contre les lois de 1974
et 1981 et l'amendement de 92, il
n'est pas difficile de montrer les liens
qui se sont crees avec le FN et certains
membres de droite (UDF, RPR, PR).
Politique commune, entente sur des
points qui sont le fer de lance du FN
(securite, immigration, avortement,
peine de mort).
Jean Brocard fait parti des deputes
qui ont vote successivement contre
ces trois lois. II adhere en 1965 au club
Perspectives et Realites cree a Paris
par Valery Giscard d'Estaing. Maire
UDF-PR d'Annecy le vieux depuis 1977.
Reelu le 5 juin 1988 comme depute de
la 2e circonscription de Haute-Savoie;
il est membre du Bureau politique du
PR. Ce barriste a toujours entretenu de
tres bonnes relations avec le FN. En
novembre 1984, il a recu achaleureusement,, JM Le Pen dans sa mairie et n'a
d'ailleurs pas hesite a voter en faveur
d'une vice-presidence par le FN au
conseil municipal en avril 1986. (ref :
La vie francaise le 21 avril 1986).
Autre opposant a ces lois, Jacques
Dominati : adjoint au maire de Paris.
leader de I'UDF a Paris, il a mene une
carrii-rc pt~iiiiciiiedux KCpiihlic;iiiis
Indi~riitlanrso.lis a.. Parti r&>iihlicain.'ll presenta^^ Le ~hevallier'aJM
Le Pen dont il devient un ami. II est le
parrain d'une des filles de JM Le Pen.
Jean Marie Le Chevallier : defenseur
de l'Algerie francaise, a fonde avec
Xavier de la Fourliere le premier club
Perspectives et realites -vivier du giscardisme. Directeur de cabinet du
secretaire general des RI avec Jacques
Dominati, il est alle jusqu'a heberger
Le Pen lorsque son appartement sauta
en 1976. Reelu depute europeen FN en
1989, il a ete secretaire de la federation
de Paris a partir de 1985 et a figure en
4e place sur la liste legislative du FN
en mars 1986 et a conduit cette liste a

Toulon en mars 89, devenant maire en Dupont (ancien de I'OAS) qui choisira
1995 de cette meme ville.
la societe Century comprenant des
Jean Kiffer est de ceux favorables a militants d'extreme droite. Cette
une alliance avec le FN. Ancien de societe en 1994 sera par ailleurs
l'Algerie Francaise, flirtant avec I'OAS, condanin6e pour ecoutes telephoon ne s'etonne pas de le voir declarer niques. 011ne peut parler d'Hubert
a National Hebdo le 19 mai 1988 : <<Je Bassot sans faire un point sur Albertini
partage les memes valeurs que le FNr. qui n'est pas sans une influence sur le
N'avait-il pas demissionne en mai 1986 monde politique. Georges Albertini a
du Centre national des independants la triple position de for(CNI) lorsque Y. Briand decida d'en mateur, de conseiller et
faire une machine de guerre contre le de machine a laver pour
FN. Maire apparente RPR en 1993 les fachos en voie reconversion parlementaire
d'hneville en Moselle.
La defense de l'Algerie francaise a per- par le biais de l'Institut
mis une collusion de la droite et de d'histoire sociale. Hubert
l'extreme droite. Le monde de I'OAS et Bassot, Alain Madelin
de I'UDF est decidement petit.
(ex-responsable d'occiPour avoir soigne des blesses de I'OAS, dent) et Alain Devaquet
Perreti della Rocca fut condamne en furent ses 8,elevesn. II
aout 1962 a un an de prison. II fut conseilla Jacques Chirac,
cependant decore de la legion d'hon- J. Baumel, Edgar Faure,
neur sous Pompidou a .titre exception- et Georges Pompidou.
neln pour sa bravoure au combat. En Surent-ils mettre a profit
1983, il devient maire d'Aix; il votera a les bons conseils de cet ancien charge
l'assemblee en faveur d'une vice-presi- de mission aupres de la presidence du
dence au FN Pascal Arrighi (Minute 9 conseil de Vichy (nove-dec 1940). 11
avril 1987). Fortement marque par rejoindra en 1941 Marcel Deat, la tenI'OAS, il n'hesitera pas a reciter lors dance socialiste de la collaboration : le
d'un conseil municipal la priere du Rassemblement national populaire.
para. Elu conseiller, depute UDF des A sa sortie de prison en 1948,il devient
Bouches-du-Rhone, il sera l'un des alors le pilier de l'anticommunisme
rares membres a interdire dans sa ville francais et sera en liaison etroite avec
la projection en 86 du film de Scorcese Force Ouvriere et les milieux anticom<<Laderniere tentation du Christn. II a munistes de la guerre froide. (Libe 27
aujourd'hui demissionne de l'UDF dont nov. 1986). Le PCF et la CGT seront les
il denonce (de comportement stali- deux organisations contre lesquelles
nienu.
Albertini deploiera particulierement
Hubert Bassot, mort d'un accident de son activite occulte.
la route cette annee, est lui aussi en Autre activiste d'une .chasse aux sorlien avec I'OAS. II apparait notamment cieres. anticommuniste Jean Louis
dans une sombre affaire du tresorier Baumnnt : president de la Cirpo
de I'OAS. Directeur en chef en 1960 de (conference international de resisl'Esprit Public (journal de l'O.&); il se tances en pays occupe en 1980). 11
met par la suite au service de VG avait dans l'idee de creer un lobby des
d'Esaing. Pour le SO de VGE lors de la mouvements anticommunistes du tiers
campagne electorale de 1974, il fera monde qui exige une aide americaine.
appel a Pierre Sergent et Claude Washington serait alors pousse a

s'affronter avec l'Union sovietique. II
participe a la WACL (organisation mondiale anticommuniste). Anime par
Pierre de Villemarest, militant
d'extreme droite catholique integriste
et proche des services secrets americains, la frontiere entre droite et
extreme est parfois infime.
Un point les reunit : la defense des
valeurs. Lorsque l'on parle d'un
retour a I'ordre moral il est bien
pousse par des personnes de I'u'DF,
d u RPR et FN. Par exemple iors de
l'amendement Bonnet du 9 juillet 1995,
109 senateurs contre 113 ont alors
vote pour l'amnistie des commandos
anti-IVG.
Sur la lutte contre l'avortement, peuton encore parler d'une frontiere entre
Le tableau cidessous
I'abolition de ia peine
classe les deputes et
de mort.
les senateurs en diif& Ont votes con&
l'ensemble du projet
rentes categories :
la premiere rassemde loi sur I'abolition
de la peine de mort
blent les deputes qui
ont vote contre le
et conire la penalisation du delit
projet de loi sur
I'lnterrnpuon Volond'enu'ave a I'IVG :
Michel DEBRE
taire de Grossesse
~ ~ . ) , 0 0 / 1 ~ / 1 9 7 4 ) ,Jacques CHABAN DELMAS
qui ont vote conire
Charles FEVRE
I'ensemble du projet
Gilbert GAUTIER
de loi portant I'aboliFrancis GENG
tion de la peine de
J a c q u s GODFRAlN
mort (18/09/1981) et
Georges CORSE
contre l'amendement Francois GRUSSENBREGER
n"41 article 15bis
Francois d'HARCOURT
relatif a la penalisaDidier JULIER
tion du delit
Gabriel KASPEREIT
d'entrave a I'NG.
Jacques BAUMEI.
Jean BROCARD
Picire De BENOWILLE
Ubert BROCHARD
Gerard CHASSEQUET
Xavier DENiALi
Frederic DUPONT
Edouard-Frederic
DUPONT
Henri de CASTINES
Oiivier GUICHARD
Michel INCHAUSPE
Maurice LlGOT
Jean KIFFER
Claude LABBE
Gilbert MAIHIEU
Joseph-Henri
MAUJOUAN DU GASSET
Pierre MAUGER
Alain MAYOUD
Lucien RICHARD
Jean Paui d e ROCCA
SERRA

Olivier DASSAULT a
vote contre le projet
de loi s u r I'IVG et
contre la oenalisation
d u delit d'entrave a
I'IVG, s'est abstenu
mais s'est abstenu sur

Jacques LAFLEUR
Jean LlPOWSKl
.Alain MADELIN
Raymond MARCELIN
Claude Gerard MARCUS
Jean Louis MASSON
Georges MESMIN
Pierre RlCAUX
Charles MILLON
Charles MIOSSEC
Louise MOREAU
Roland NUNGESSER
Michel PERiCARu
Francisque PERRui
Bernard PONS
Jean PROTIOL
Pierre RAYNAL
Jean ROYER
Claude WOLF
Geoqes TRANCHANT
Jacques TOUBON
Jean TlBERJ
Jean VALLALX
Robert Andre VNIEN
Roland VULLAUME

Se sont abstenus en
1981

droite et extreme droite. Le soutien
aux lobby anti-IVG, la participation de
certains membres lors de manifestation ou debat anti-IVG. Cette mesure a
ete rejetee par Michele Barzach sur
ordre de Jacques Chirac.
Mais le 4 nov. 1984 Chirac declarait au
Club de la presse : <uJ'aiobserve que
petit a petit au lieu de mettre en valeur
tous les moyens que i'on avait prevus
pour dissuader les jeuiies d'avorter
dans toute la mesure du possible, on
avait au contraire mis en
une
pratique qui permettait de considerer
que l'avortement etait une chose
banale, normale, ordinaire et on a
acheve cette evolution en considerant
que l'avortement devait etre rembourse par la secu. Je dis : attention

Deputes qui ont vote
conhe la loi Veil en
74 et on vote contre
la penalisation du
delit d'entrave a
I'NG
Jacques BLANC
b i c BOUVARD
Jean BRUNE
Jacques DOMINATI
Maurice DOUSSET
Pierre MEHAlGNERlE

Deputes qui ont vote
contre la loi Veil en
74 et conhe l'abolition de la mine de
mort.

BEET
Daniel GOULET
Charles KRIEG
Jacques MEDECIN
Jean FOYER

N'ont vote que contre
la oenalisation du
d e h d'entrave a
I'NG.
Michei ALLiOT MARiE
Patrick BALKANY
Edouard BALLADUR
Claude BARATE
Francois BAYROU

JW'BOUSQVET

Christine BOLTN
Jacques CHIRAC
Bernard DEBRE
Jean Louis DEBRE
Hubert GRIMAULT
Alain GRIOTERAY
Elizabeth HUBERT
Alain JlJPPE
Michel NOR
Yan" PlAT
Ladislas PONiATOWSKI
Eric RAOULT
Nicolas SARKOZY

Ont vote conwe la loi
Veil et contre l'aboli.
tioo de la peine de
mort:

COUVEDEMURVILLE Octave BAYEUX
DASSAULT
Jacques DESCARS
Michel d'ORNANO
Josph WON

Ont vote contre
l'ensemble du projet
de loi portant I'abolition de la peine de
mort et pour sur
l'amendement n"35
de Beroard Seillier
au nom de la Commission des affaires
sociales tendant a la
suppression de
l'article 15bis penali.
sant l'entrave a 'WC
Michel d'AILLEES
Bernard BARBIER
Jean Pierre BLUC
Andre BETTANCOIIRT
Maurice BUN
Kiidre BOHL
Yvon BOURGES
Philippe d e BiIURGOING
Louis BOYER
Jacques BWCONKIER
Michel BRACONNIER
Michei CALDAGUES
Jean CHAMART
Jean CHERIObX
Pierre CROZE
Etienne DAiLLY
Jacques HABERT
Remi HERMENT
Marcel HENRI'
Pierre LACOUR
Edouard LEJELINE
Rogw LISE
Maurice LOMBARD
Pierre LOlhOT
Roland du LUART
Klebert MALICOT
Serge MATHIEU
Daniel MILLUID
Michel MIROUDOT
Charies ORNANO
Paui D'ORNANO
Charles PASQUA
Christian PONCELET
Jean Marie RAUSH
Roger ROMANI
Raymond SOUCARET
Louis SAWET
Pierre Christian TAITTIN.
GER
Henri TORRE
Georges TREILLE
Jacques VALADE

(...).EN 1994, il siege au Comite d'honneur de l'association des amis du Professeur Lejeune. Membres : P. De Villiers, Jacques Tremolet de Villiers
(avocat de P. Toiivier). On peut comprendre alors que la <<protegee,)
de J.
Chirac, Collette Codaccioni eut un
poste de Ministre entre les generations.
Elle avait pris comme directrice la fille
du professeur Lejeune, epouse Gayinard dont le mari Herve est secretaire
d'Etat aupres du Ministre du travail
charge de la Sante et de la Securite
sociale. On trouve parmi les amis du
professeur Lejeune (cofondateur en
1971 de l'association anti-IVG Laissez
les Vivre) :
Jacques Godfrain : actuel ministre
deleme
" auores du ministre des affaires
etrangeres et charge de la cooperation.
Ce membre tronant au comite d'honneur fut tresorier du SAC (76-78). 11 fut
delegue national du RPR a la Securite.
Poste qu'il perdit pour avoir proner le
retablissement de la peine de mort. II
fui membre du club de l'Horloge brincipal laboratoire de pensees de hauts
fonctionnaires de droite, integrant des
militants du FN).
Jean Foyer : administrateur de I'asse
ciation (ex-garde des Sceaux. ministre
de la sante (72-73), president d'honneur de l'association des juristes pour
lerespect de lavie.
Jacques Barrot : ministre du travail et
des affaires sociales.
Eric Raoult : ministre delegue aupres
du ministre de l'amenagement du territoire, charge de la ville et de I'integration. 11 est au sein du groupe d'etude
parlementaire demographique et
d'accueii a la vie au cote de Christine
Boutin.
Francois d'Aubert : secretaire d'Etat
aupres du ministre de I'Education qui
a systematiquement vote contre les
lois en faveur de I'IVG. Le ministere de
la sante comporte egalement des protagonistes faisant le relai des chevaliers de l'ordre moral.
L'ex.ministre de la sante, Elizabeth
Hubert avait quand meme juge la pratique de I'IVG dans les services d e
gynecologie scandaleuse (re1 : JO mai
1995).
En juillet 1995 une polemique ebranla
l'opinion publique. Pendant que
Codaccioni restait silencieuse sur le
projet de loi d'amnistie en faveur des
commandos anti-IVG (amendement
Bonnet), E. Hubert, elle s'opposait a la
campagne de prevention contre le sida
scandalisee par la representation de
pieds sur les affiches jugees alors trop
erotiques ... Elle declarait parallelement

ministre,,, Henri Cuq dont le dernier
rapport sur les foyers n'a que peu a
envier aux idees du FN, a a peu pres
les memes opinions qu'Eric Raoult
quand aux propositions faites sur la
securite dans les banlieues. II est
connu pour la fermete de ses convictions sur Radio Courtoisie notamment
lorsqu'il parle de ses amis du FN.
Fidele a J. Chirac (aniieii dir~ctenrde
cabinet de J. Chirac), ilpresente dans
l'article 11'1724 de Minute du 3 mai
1995 les propositions en matiere de
securite des citoyens : -augmenter les
effectifs policiers dans les banlieues
creer des centres intermediaires pour
delinquants et ne voyant comme alternative que la prison pour les multirecidivistes. Le Pr Jean Louis Bernard,
depute UDF du Loiret depuis 1993, tres
engage pour le retablissement de la
peine de mort. $41faudrait maintenir un
centre de retention judiciaire ou sur
decision de justice on garde les clandestins qui refusent de decliner les
identites ou leur patrie d'origine))
(article Minute n" 1728 31 mai 1995).
Attaches ministeriels, deputes ou
ministre. leurs positions sur les problemes de societe sont quasi similaires
aux positions extremistes. .Arretons le
delire, Le Pen n'est ni raciste ni nazi.
Ce qui est bien plus grave c'est Simone
Veil, plus elle parle. plus elle developpe l'antiseiiiitisme en France. declarait Claude labbe au Choc du Mois en
juin 1988. 11 reste couvert par I'eti(luette RPR puisque president du
groupe parlementaire RPR de 73 a 86, il
appartient depuis 1979 au Conseil politique du RPR mais a toujours prone
des accords electoraux avec le FN. II
quitte I'assenibleeeri 1992.
Les propos tenus au Choc du Mois
avait cependant susciter une polemique dans la droite liberale...
C'est au tour de Pierre Bedier, specialiste des problemes de la ville au RPR
de s'exprimer sur l'immigration qu'il
juge un probleme majeur : il donne lui
aussi une interview au journal Minute
le 17 mai 1995 nV726 desirant limiter
"Les concentrations d'etrangers•âdans
les quartiers et cela dans le seul but
d'une meilleure integration. Controle
des clandestins, multiplication des
centres de retention, transplantation
de fainille juge a probleme, et quotas
c o w m a i i t I'iininigration (Jean Kiffer
a 12%le seuil supportable d'habi~~iuge
tants imniigres~','womissant>,sur le
rapport concernant I'inscrtion dcs
immigres (ref National Hebdo).
Michel Poniatowski, ex-ministre de
l'interieur de 74 a 77, elu depute europeen sur la liste conduite par Slmone

-

vie, ministre delegue aupres du
ministre de l'integration est depute de
Seine-St-Denis. Tres hostile a une ,<nou.
velle immigration),, il a constitile un
comite de soutien au maire de ~ o n r .
fermeil (Pierre Bernard) poursuivi
pour avoir tente de lilniter
l'immigration dans sa
pierre
Bernard, son suppleant a )'assemblee a
apporte un fidele soutien a pliilippe de
Villiers et entretient des rapports cotir.
tais avec le FN. Contrairement a ce
qu'il laisse paratre lors de debats tele~ s e on
s ne peut que noter i'anibigli,te
de son discours, 11 pronera a plusieurs
reprises une. alliance avec le FN,
alliance qu'il juge ineluctable (ref :
Choc du Mois 1988). 11 signe un accord
visant a constituer des listes communes avec le FN. On ne compte plus
d'ailleuis les interviews qu'il a accorde
aux journaux frontistes (interview
National Hebdo du 7 janvier 1988). On
lui doit de nombreuses diatribes sur
l'immigration reconnaissant plus tard
avoir ((tape un peu fort,) (Libe
19/5/1995).
Precisant t o ~ de
t meme ]e 19 juillet
1995 comment il entendait eloigner les
familles qui posent des problemes
dans les banlieues (Le Parisien) ,&us
pouvons faire en sorte qu'une famille
qui pose probleme dans son quartier
soit transplantee dans une autre cite,);
ajoutant le 22 juillet ((Pourtenter de
combattre les phenomenes d'insecorite, de troubles et de peurs, on peut
s'appuyer sur la loi Malandain (depute
par ailleurs PS) qui permet de demander au tribunal l'expulsion locative des
occupants d'un logement si ceux-ci
provoquent des troubles de voisinage.. La loi Malandain c'est l'article
17 du 6 juillet 1989 qui regit les rapports locatifs. Tous les locataires doiD'une politique familiale (en faveur vent s e comporter en bon pere de
d'un salaire maternel ou allocation famille. Dernierement, il a decide de
parentale) et anti-IVC decoule egale- supprimer 500.000 F qui etait verse a la
ment une politique axee sur la secu- Federation des assos de soutien au travailleurs immigres (FASTI) declarant
rite, l'immigration.
Eric Raoult membre d'accueil pour la <,Finis les assos chouchous du

: ,(Lafemme est le pivot de la famille et
la famille le pivot de la societen Balladur ne l'a nomma t-il pas charge de
mission aupres de Simone Veil pour
rediger un rapport sur la famille ? On
assiste donc a un activisme forcene de
parlementaires qui tentent a tout prix
de faire passer des amendements
s'opposant a I'IVC (le dernier du 13
mars 1993 par Christine Boutin et JL
Beaumont). L'Association du professeur Lejeune est desormais declaree
,<d'utilitepublique,, dans un decret
paru au journal ofliciel du 21 mars
1996. Sous couvert du <tPolitiqiiement
correcti), membres UDF, WR s'attacli&
rent a developper les theses extremistes des assos anti-IVC. Une des pal-.
lementaires les plus actives est
Christine Boutin que l'on nomme da
fourmi de l'ordre morah. Elle siege
dans les rangs de l'UDF. Hostile a
l'avortement, cette catholique pratiquante preside l'action pour la digiiite
humaine et a cofonde le groupe
d'accueil a la vie dont fait partie Eric
Raoult, Hubert Bassot, Jacques Barrot
(UDF). Collette Codaccioni (RPR),
Monique Papon (UDF), Jean Briare
(UDF),Michel Voisin (UDFJ.. Un de ses
ler de lance a ete la lutte contre le
Minitel rose et il n'est plus a demontre
le soutien qu'elle a donne a plusieurs
propositions de loi deposees par le FN.
En decembre 1992, elle cosignait avec
Bernard Seillier et Philippe de Villiers
un article consacre a la bioethique
(<D'unesclavage a l'autre,) (Figaro
Madame). Profitant ainsi par le biais
du debat sur la bioethique de plaider
la reconnaissance de I'enibryon
comme personne humaine.
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Veil e n 1979, siege a Strasbourg avec le
titre d e representant personnel d e
VGE, lui a u s s i y v a d e s e s p e t i t e s
phrases. Ancien d e l'Algerie Francaise,
flirtant avec I'OAS, proche d e la Nouvelle droite dont il reprend les theses
d a n s u n d e s e s livres e n 1978, il
denonce e n 1985 la montee d e s integristes islamistes et s e penche sur la
q u e s t i o n d e l'immigration. Sujet
auquel il essaie d'y mettre un ternie en
proposant un retour des valeurs traditionnelles francaises (cf s o n livre <(La
c a t a s t r o p h e socialiste)^ 1991) e t e n
appuyant la mise e n place d e lois disc r i m i n a t o i r e s ( r e g r e t t a n t e n 1977
d'avoir signe plusieurs decrets instit u a n t le regroupement familial d e s
immigres).
Les preoccupations d e c e s parlementaires sur les sujets tels q u e la securite
ou I'immieration sont eealement nartages par k ~ r i o t t e r adgpute
~,
duklde-

4NTI-RACIST ACTION A TRAVERS LE PAYS...
:ela va faire plus d'un an que les
Studiants du sudusiatique de Pic<ering subissent des vexations
.acistes dans les etablissements
;colaires. Plus d'un an qu'ils
zssaient d'attirer l'attention sur
:et etat de fait, plus d'un an de
iousculades
regulieres,
i'attaques physiques et verbales
iumiliantes. Jusqu'a present, perionne ne les avaient pris au
ierieux.
Je vendredi 24 novembre, les etuiiants sud-asiatiques deciderent
i e ne plus subir. En effet, I'un
Yeux avait ete agresse la veille
iur le site du lycee par un bon*
iead denomme Corev McLeod.
Des profs irresponsables
'ersonne n'intervint. Quand celuioi alla voir les flics plus tard dans
a soiree, ceuxii le firent attendre
]lus d'une heure. Degoute, i l
luitta les lieux. Le lendemain
ionc, vendredi, alors que Corey
;'appretait a agresser a nouveau
:e meme etudiant. des sud-asia:iques intervinrent pour defendre
eur copain et stopperent la rixe.
l'autres etudiants racistes, aides
lar des supremacistes blancs
lien connus, venus du dehors de
'etablissement. s e mirent de la

Marne, egalement .confiant dans I'electorat d e Le Pen•â(Minute 3 niai 1995
n"1724).
Dans l e c o m i t e p o u r l ' E u r o p e d e s
p a t r i e s qu'il a f o n d e e n 1984 o n
retrouve Jean Fover. le fervent o o ~ o sant a l'avortemeh e t Yvan Blot ? h i m a t e u r d u Club d e l'Horloge e t d u
CRECE, il fut membre du Comite central d u RPR avant d e passer au FN).

cercle Charles Peguy (d'ou naitra le
club d e l'Astrolabe, emanation d e la
cite catho, proche d u cercle Reuaissance) puis rejoindra e n 75 : le club
Perspectives e t realites. Appartenant
au PR, catholique pratiquant il a refuse
d e voter tout naturellement pour I'abrr
lition d e la peine d e mort et a meme
vote pour une vice presidence au FN a
l'assemblee e n 1986 (21 avril <(Lavie
francaise),) e n revenant en 1992 sur s a
position ,d'alliance avec le FN est une
LES NOWEAUX MINISTRES
collaboration^^ [25 janvier 1992 Le
Les postes occupes au ministere d e la Point), il pourra alors s a n s probleme
defense e t d e l'amenagement du terri- a c c e d e r a u p o s t e d e ministre d e l a
toire, d e la ville e t d e l'integration ont defense. Le ministre d e I'amenagement
e t e bien clioisis selon une strategie d u territoire d e la ville e t d e l'integravisant a renforcer la politique reaction- tion n'est autre que JeamClaude Gannaire toujours s o u s couvert du politi- d i n qui lui aussi flirta avec les delenquement correct bien evidemment. seurs d e l'Algerie lrancaise avant d e s e
L'actuel ministre d e la Defense e s t faire elire conseiller municipal CNI d e
Charles Millon : militants oour l'Ale& Marseille en 1965 et d e s e rallier a Gisr i e Francaise, il a anime' a ~ ~ o n " l ecard en 1974

partie. a tel point que l'on assista
alors a une veritable baston generale. Corey ressorti blesse et jura
que sdundi, tous les pakistanais
sont des hommes morts !n. Cette
foisci. le reponse de I'administration scolaire fut differente. La
policefut prevenue ce qui donna
lieu a leur premiere interpellation,
celle de l'etudiant asiatique
agresse a deux reprises !
Accusation et sanctions iniques
Dans la semaine qui suivit, quatre
autres etudiants asiatiques et un
black furent interpelles et renvoyes du bahut. L'un d'eux etait
deja diplome depuis l'annee derniere mais rien n'arreta les flics
dans leur chasse aux sorcieres.
Parmi les blancs impliques dans
I'attaque raciste, Corey fut le seul
inculpe, et ce seulement apres
que des parents asiatiques soient
alles se plaindre au comniissariat.
Tout ces evenements n'ont fait
que renforcer l'unite et la colere
une reunion Publique sur les incidents passes et le racisme en
general. Ils firent egalement pression sur le rectorat pour qu'il
prenne des positions plus fermes
a l'egard du racisme dans les etablissements scolaires. Ils ne recurent pas un accueil tres chaleureux puisqu'en janvier, lors de la
session de questions publiques au
rectorat, celui-ci refusa d e
prendre en compte les interrogations ayant traits a la problema-

tique raciste. L'administration est
tellement laxiste que les boneheads peuvent toujours porter
ouvertement des insignes nazis et
les etablissments scolaires sont
recouverts de bombages racistes.
Les anti-racistes devraient partout
se sentir solidaires et soutenir
ceux qui s e sont faits inculpes
pour avoir voulu se defendre..
Dans ie meme temps, favoriser
l'organisation d'initiatives antiracistes a Pickering pourrait reellement faire ia difference et renverser les rapports de force afin
de coiirtcircuiter la structuration
de la vermine raciste.
La St. Catharines Community
Dialogue on Racism (CDR) a
invite l'hti.Racist Action a participer a leur conference annuelle
en novembre 95. Il y avait beaucoup d'anti-racistes ce jour-la,
venus de toute la peninsule du
Niagara. Beaucoup de syndicalistes, de profs et autres professions. La foule etait egaiement
tres metissee et relativement
jeune.
Des intervenants de qualite avec
la presence notamment de Warren
Kinsella, auteur de Web of hate,
avec la presence aussi de Martin
Theriault du Centre Canadien
contre le Racisme et Les Prejuges.
L'assistance a egalenient pu
entendre entre autres les interventions d'etudiants engages dans
le groupe •áNoBorders Heren (Pas
de Frontieres ici). et d'une femme

noire travaillant rectorat de la
region de Peel.
Malheureusement, la CDR considerent les nazis comme faisant
parti de la communaute, donc la
communaute doit favoriser le
tudialogiie~,avec eux ! Ainsi, il y
avait un groupe de 15 a 20 boneIieads presents a la conference,
prenant le pou1 de l'opposition a
leiirs theses et tentant a I'occasion de nous intimider. Surprise !
Ce jour-la. ce n'etait pas possible
et ils se virent reduit a se plaindre
de ne point trouver de sieges et,
de surcroit, furent harceles de
reflexions meprisantes par de
miolentsj~membres de I'ARA.
La forte presence policiere a ce
<(dialoguede la communaute avec
les fascsitesn a incontestablement
decourage pas mai d'antifas de
venir. Peu d'aexpertsn sur les
crimes racistes et securitaires
semblaient avoir une reelle
connaisance du fonctionnement
d e la mouvance fasciste. en
dehors de la sempiternelle rengaine <<lesnazis essaient d'attirer
les jeunes ...18 (Sans dec' ?). Et, bien
evidemment, lorsque les jeunes
s'organisent, c'est au sein des
gangs, et les gangs sont a bannir.
D'un point de vue plus positif, la
conference a permis de rassembler pas mal d e monde de la
region de Niagara afin de travailler a combattre la mouvance
supremaciste locale. Pour preuve,
un groupe de personnes plutot
jeunes continue depuis de s e
reunir afin de monter un groupe
ARA Niagara.
Coutact : ARA p.o Box 291 s t a
tion b Toronto M5T 2T2 Canada
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RUSSIE :LES ANTIFASCISTES
DE SAIN~P~ERSBOURG
a revue antifasciste russe
Barriere (en version
nglaise Challenge) a ete
fondee en 1992 par un groupe
d'historiens, de sociologues et
d'ecrivains de Saint-Petersbourg, qui depuis 1988 ont
entrepris de lutter contre une
menace de fascisation de la
societe russe. A l'heure
actuelle, cette revue est
l'unique publication periodique antifasciste en Russie, et
avec le Centre antifasciste de
Moscou, Yune des rares ssw
ciations russes soucieuses de
la menace d e fascisme, d e
racisme et d e nationalisme
extremiste dans le pays. La
revue est imprimee grace aux
dons de citoyens et d'orgaiiisations, la redactioo~ravaillede
facon publique. A cause du
manque de moyens, la revue
est publiee irregulierement.
Quatre numeros sont sortis
jusqu'ici. Le tirage de la revue
oscille entre deux et cinq mille
exemplaires. La revue publie
des articles theoriques, des
analyses, des informations sur
l'activite des organisations et
mouvements fascistes et nationalistes extremistes (les plus
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developpes a Saint-Petersbourg), sur les tentatives de
lutte contreceux-ci, et egalement sur l'action des pouvoirs
et des organes de maintien de
l'ordre contre ceux-ci (et le plus
souvent leur inactivite criminelle, et parfois meme leur protection).
La redaction de la revue Barriere est devenue le point de
depart de l'Union Antifasciste
creee au debut de 1994 dans la
ville de Saint-Petersbourg.
Quand sortit le premier numero
de la revue, beaucoup de nos
compatriotes tout a fait democrates n'ont sincerement pas
compris : etait-il vraiment possible qu'en Russie, dans un Etat
traditionnellement multinational, dont les peuples avaient
tant endure pendant la guerre
contre le nazisme allemand,
qu'une menace de fascisme
existe reellement. Le temps a
montre que l'inquietude des
editeurs de Barriere etait reellement Justifiee. Le spectre des
partis et organisations nationa.
l i e s est large dans la Russie
d'aujourd'hui. II inclut les organisations du courant nationaliste et chauvin, mais non les
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organisations fascistes au sens
strict du terme (les plus importantes d'entre elles sont le Parti
Liberal-Democrate de V V. Sirinovski dont le succes aux elections legislatives d? 1993 et
dans quelques elections i0caks
ces deux dernieres annees inspire de serieuses craintes ; le
Congres des Communautes
Russes dirige par l'ancien directeur de la Production. louri Skokov, et le general de reserve
Alaxandre Lebed ; le mouvement social-patriotique iDerjava. dirige par l'ancien vicepresident le general A.
Routskoi). agissent egalement
des partis et des associations
assez nombreuses et qui
gagnent en force et en popularite, qui sont ouvertement
nazies, avec la svastika en guise
d'embleme (bien entendu une
variante stylisee et legerement
modifiee), avec Hitler comme
modele. et dans leur programme national-totalitaire le
racisme et meme le genocide.
Ainsi par exemple, l'Unite Nationale Russe d'A. Barkachov, qui
a des ramifications dans de
nombreuses villes de Russie.
possede des detachements

a gauche arrive a u
pouvoir en Italie pour
la premiere fois
depuis 194.5. Mais quelle
gauche: des sociaux democrates (anciens communistes) allies avec un centre
gauche e t le centre droit
soutenus p a r une p a r t i e
inlportante du patronal. Une
"gauche- qui est majoritaire
en sieges au parlement mais
minoritaire e n voix. Une
gauche qui doit mener a u
plus vite une politique de
rerni.se en cause des acquis
sociaux et de rigueur que la
droite e t l'extreme droite
n'est pas arrivee a faire passel- Une -gauche- qui va
devoir jouer de la combinazione pour se maintenir au
pouvoir, s i elle ueut rester
peu plus
les
quelques mois que
en moyenne les gouuernements italiens depuis 1945.
ouand on pense que
Pour
des
anceti'es de cette gauclle la,
que la droite, l'extreme
droite, les services secrets
americains e t italiens ont
c o m ~ [ o t e pendant des
annees, celu fait un drole
deffet, pautant
face,
malgre la
de la

,,

droite,
droite Propresse : l'Alliance nationale
est le troisieme parti d'llalie
avec 15rh des voix (et le
et
premier parii en
dans les Abruzzes) et les
separatistes de la Ligue du
de 89; a
en deux ans et sont le preen Lombardie, en
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semi-clandestins de combattants entraines et armes, de
nombreux partisans parmi les
officiers de l'armee et dans les
organes de maintien de l'ordre :
le Parti National-Bolchevik de E.
Limonov et A. Douguine ; le
Parti Russe de D. Kortchaguine ; le Parti National-Repuhlicain de louri Beliaev etc.
Dans le pays, des dizaines de
journaux propagent le
racisme, l a discrimination
nationale et appeiient a la violence, a la lutte coutre les
.etrangers., louant Hitler et
Mussolini et la tradition russe
de Cents-Noirs sont publies en
toute legalite. Si on leur ajoute
les publications qui font egalement cela sous une forme un
peu plus voilee, mais qui insinuent dans l'esprit des gens
l'idee ((d'une conspiration
judeo-maconnique mondialeu.
qui appellent a une ((representation en proportion de la nationalite),(c'est a dire a I'introduction au Parlement et dans
toutes les spheres d'activite de
quotas par nationalites proportionnellement a l'importance
numerique de chaque ethnie, et
a l'interdiction de depasser ces
quotas), qui incitent constamment a la haine nationale et qui
propagent l'idee d'une exclusivite nationale du peuple russe,
alors on devra parler de tirages
de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Malheureusement, les appels des entremistes nationalistes trouvent
un terrain favorable dans
l'esprit des gens. Si, apparemment, 13antis&nitismee k ~ u s s i e
a deja atteint son niveau maximal oossible iselon les sociologues, 27% des sondes partagent plus ou moins les idees
antisemites), en revanche les
opinions antiCaucasiennes saisissent jusqu'a 60 - 80% des
habitants des villes russes.
L'attitude envers les ressortissants d'Asie Centrale n'est pas
meilleure. Les organisations et
publications fascistes et extremistes nationalistes utilisent
intelligemment ces attitudes, de
meme que le regret des habitants {[d'unemain forte>>,
de
d'ordre)). de la nostalgie d'un
grand empire, du mecontentement de larges masses qui s'est
produit au cours des reformes,

cause par l'apparition et I'auginentation d u chomage, la
baisse du niveau de vie. Meme
une partie significative d u
Parti Communiste de la Federation de Russie, qui a de fait
rejete sa phraseologie internationaliste traditionnelle, est
saisie par les idees chauvines,
y compris les plus extremistes.
Les communistes russes proclament maintenant comme but
principal la restauration d'un
Etat tort. C'est justement a ce
Parti Communiste que l'on predit le plus grand succes aux
prochaines elections Iegislatives. L'antisemitisme et les
idees chauvines sont propagees
par u,ne partie de la hierachie
de I'Eglise orthodoxe Russe,
avec a sa tete le metropolite de
Saint-Petersbourg et du Ladoga
loann, qui vient juste de mourir
(le metropolite de Saint-Petersbourg est traditionnellement
considere comme le hierarque
le plus influent de I'Eglise
orthodoxe russe apres le
Patriarche de Moscou), qui dif
fusait les ,cfameuxx Prolocoles
des Sages de Sion, et qui voit
l'essence de l'histoire de la Russie dans la lutte contre •áleconiplot judeo-maconniquen.
II est particulierement dangereux, que parmi la jeunesse les
idees purement nazies ainsi que
les stereotypes •ávediquesu
empruntes a l'Allemagne nazie
aient conimence a jouir d'une
popularite. Le nazisme est a la
mode. II attire egalement des
artistes. L'ecrivain E. Limonov.
2 musicien et et producteur S.

Kouriokhine, le peintre Afrique
(S. Bougaev) et certains autres
ont pris des positions oovertement nazies. On peut parler de
l'apparition <une sous-culture
nazie, par exemple de rocknazi,
d'associations lion-politiques
nazies [associations sportives,
syndicales etc.), qui s'inserent
de plus en plus dans les tissus,
de la societe civile russe. Les
nazis russes ont egalement leur
revue ~liilosophiqueet theorique Elements, qui distille les
idees des nazis et des neo-nazis
europeens. Les nazis russes
entretiennent des liens etroits
avec leurs conipagnons d'idees
eu Europe, non seulement de
facon ideologique mais appa.
remment egalenient s u r le
plan organisationnel.
Le travail de propagande porte
malheureusement ses fruits. II
se reflete dans la conscience
des personnes et sur le comportement des pouvoirs. Meme
le maire de Saint-Petersbourg
Aiiatolii Sobtchak. un humme
qui semblait de conviction totalement democrate, se permet
des declarations et des actes
discriminatoires vis ivis des
personnes originaires du Caucase. Les choses sont pires a
Moscou, dont le maire louri
Loujkov a plus d'une fois pris
des mesures discrii~iiiiatoiresa
rencontre des personnes issues
du Caucase : non seulement a
l'encontre des personnes issues
des anciennes republiques de
l'URSS, mais ecalement a
I'encontre des habitants de
souche de la Russie : l'activite

selective de la milice qui ierrorise de fait les personnes de
type caucasien est presque
devenue la norme. L'attitude
anti-occidentale et en premier
lieu anti-americaine s'est brutalement accentuee.
Les nazis gagneront-ils aux prochaines elections ? Apparainment pas encore. Ils peuvent
dans le pire des cas obtenir
jusqu'a 10 06 des voix, comme
ils l'ont deja fait dans certaines
elections locales, mais en raison de leurs divisions, ils ont
peu de chances de depasser la
barre des 5 %. Les iiationalistes
moderes ont de plus grandes
chances de succes, en premier
lieu le Congres des Coniinunautes Russes dont les chances
sont tres importantes en raison
de la popularite du general
Lebed. Les Liberaux-uemocrates egalement, dont le leader
V.V. Jirinovski a deja montre
son art, unique en Russie, de
realiser une agitation preelectorale. Une victoire des communistes et d'autres $,amateurs
d'un pouvoir fort•âest un reel
danger, dont on peut avoir
toutes les raisons de craindre
qu'elle signifiera une victoire du
chauvinisme, de I'isolationnisme, et de Iiruperialisme. Et
les perspectives futures peuvent s'averer encore plus menacantes, c'est pourquoi aujourd'hui plus que jamais, une lutte
antifasciste active de tous les
democrates russes et une solidarite de tous les antifascistes
eurooeens est necessaire.
BARRIERE

RAPPORT 96 :"RACISME,
MTREME DROITE Li ANRSEITISME

EN EUROPE"

C e s e c o n d rapport d u CRlDA (Centre de
r e c h e r c h e , d'information et de documentation antiraciste) p r e s e n t e p a y s par pays,
l ' e t a t du r a c i s m e , de l ' a n t i s e m i t i s m e et
des a c t i v i t e s de l'extreme droite e n
E u r o p e e t propose quelques r e f l e x i o n s
t r a n s v e r s a l e s (ie e u r o - h o o l i g a n i s m e , le
revisionnisme, chretiennete-solidarite).
S e s a u t e u r s sont u n i v e r s i t a i r e s , j o u r n a listes et militants associatifs dans les p a y s
concernes. Indispensable pour tout
militant antifasciste ...
260 pages - 69 FF
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VICTOIRE NACO
AUX ELECTIONS RUSSES
((

L

es elections legislatives
russes qui se sont tenues le
17 decembre dernier ont vu
le succes du Parti Communiste
d e l a Federation d e Russie
(KPRF), suivi d'assez loin par le
Parti Liberai-Democrate de Russie (LDPR) du leader d'extreme
droite Vladimir Jirinovski. Si ces
elections ne bouleverseront pas
immediatement le cours de la vie
politique russe, elles sont neanmoins la derniere consultation
avant les elections presidentielles
prevues pour le 16 juin 1996.
L'Assemblee Russe (la Douma)
qui est la seconde branche d'un
Parlement sans pouvoir reel,
compte 450 sieges. Ces sieges
sont attribues de deux facons. On
a d'un cote 225 sieges qui representent 225 circonscriptions
reparties sur tout le territoire
russe.
Les 225 autres sieges sont attribues au scrutin par liste en fonction du pourcentage obtenu, a
condition de depasser la barre
des 5 %. C'est ce dernier scrutin
qui est le plus interessant dans la
mesure ou il traduit plus ou
moins le sentiment general, surtout si l'on tient egalement
compte des differents partis
n'ayant pas depasse 5 %. Alors
qu'en juillet dernier une commission d'enquete parlementaire
cherchait encore a eclaircir quel
fut le taux de participation reel
aux elections de decembre 1993,
ces elections du 17 decembre
semblent, elles, moins preter le
flanc a la critique, pour ce qui est
de leur regularite.
II faut rappeler que les elections
de 1993 intervenaient juste deux
mois apres l'ecrasement arme du
Soviet supreme, et elles furent
entachees
de
multiples
magouilles pour faire adopter a
tout prix la nouvelle constitution
eltsinienne. Si aujourd'hui
quelques intellectuels democrates ou des nationalistes
(comme l'ancien vice-president
Routskoi ) parlent de truquage,

c'est plutot pour nier leur echec.
Avec pres d e deux tiers d e
votants, le scrutin du 17
decembre apparait comme bien
plus credible que celui d e
decembre 1993 ou 52 % des
Russes avaient, officiellement,
participe au vote.
SUCCFS DES COMMLMISTFS

Le fait le plus marquant de cette
election aura ete la percee du
KPRF dirige par Guennadi Ziouganov. En realisant plus de 22 % des
voix au scrutin par liste, le KPRF
est redevenu le premier parti de

Russie. II rafle egalement des
sieges au scrutin par circonscription, ce qui lui permettra de
compter en tout sur 157 deputes,
soit plus d'un tiers de la Douma.
Cette percee des communistes
est perceptible dans le score du
KPRF mais egalement dans celui
de la coalition ,,CommunistesRussie d u Travail Pour l'Union
Sovietique,,. Cette coalition
emmenee par Viktor Anpilov
reunit le Parti Communiste
Ouvrier de Russie (RKRP) et le
Parti Communiste Russe (RKP)
de Krioutchkov. Elle recueille plus
de 4,5 % des voix, et ne gagne

aucun siege dans les circonscrip
tions, manquant ainsi de peu une
rentree en force a la Douma.
Une autre formation procommuniste, •álePouvoir a u Peuple,>
(VN) emmenee par l'ancien P r e
mier-Ministre de Gorbatchev,
Nikolai Ryjkov, le national-communiste Babourine et le president de l'union des Officiers Terekhov, recueille quant a elle 2% et
obtient tout de meme 9 elus dans
les circonscriptions.
Le Paru Agraire, allie habituel du
KPRF a lui realise 3,5 % des suffrages mais a reussi a obtenir 20
elus dans les circonscriptions.

BNP : U N CONGRES POUR RIEN

D

ans la meilleure tradition du Troisieme
Reich; le British National Party appelle ses
membres a une grande fete chaque annee.
Ce n'est pas un congres, aucune resolution n'est
prise, aucun vote organise. Le furher d'operette et
une poignee de ses sbires prirent la parole ainsi
que d'autres neo-nazis d'Europe et d'ailleurs. Les
correspondants de Searchlight en Suede avertirent
que Thomas Andersson, le vice president du
groupe neonazi Democrates suedois, se rendait en
GrandeBretagne. Tyndall avait aussi prevu la presence de William Pierce, une personnalite de
l'extreme droite internationale. William Pierce se
rendit avant la reunion au rassemblement en
Espagne marquant le vingtieme anniversaire de la
mort de Franco. Pierce est plus connu sous son
nom de plume de Mc Donald Turner Diairies, le
livre qui a inspire le groupe terroriste neo-nazi .The
Ordern. Le BNP a souvent ete capable d'echapper a
ses opposants et de tenir son congres annuel dans
des lieux plus appropries aux partis politiques respectables plutot qu'au groupe de nervis criminels
qu'il est. Cependant le probleme actuel du parti est
d'unifier les quelques centaines de membres et de
sympathisants. Cette annee Tyndall avait besoin
d'un lieu decent et d'une large audience pour son
rassemblement du 11 novembre. II n'eut ni l'un ni
l'autre.
Ce n'est que quelques heures avant la reunion,
qu'ils trouverent un lieu, le New Cotton Inn in Mile
End, a l'est de Londres. II y avait au moins 150 a 200
personnes de moins que l'annee derniere, de nom-

breux responsables etaient absents et plusieurs
membres qui s'etaient deplaces etaient hostiles a la
position de Tyndall contre la NSA et Combat 18.
Seul 150 militants ont pu s'entasser dans la petite
salle de reunion, les autres restaient dans un bar
voisin.
David Bruce presidait la reunion et Edmonds parla
le premier. Quand Michael Newland, l'attache de
presse du BNP prit la parole et haranguait son
assistance avec un discours intellectuel qui volait
haut au-dessus des tetes des militants BNP. Certains cadres regionaux vinrent annoncer combien
ils presentaient de candidats a la prochaine election regionale. Mettant ensemble toutes les promesses des differentes regions et meme en ajoutant
quelques candidatures, on reste en dessous des 50
candidats necessaires pour obtenir des passages a
la television. Celui que CNN presentait dans un
reportage comme le parrain et l'inspirateur de
l'extreme droite terroriste americaine prit la parole.
II fit reference a ses livres et dit que si le FBI voyait
the Turner Diairies comme un pian terroriste, il prenait cela comme un compliment. Vint ensuite le
discours du furhrer. Apres avoir accuse I'Etat de
causer beaucoup de problemes au BNP, Tyndall
attaqua ensuite C18. Pour cenx qui etaient venus du
nord de l'Angleterre et d'Ecosse, et dont l'objectil
principal etait de rencontrer des camarades pour
boire un coups et discuter apres le meeting, la
deception fut grande. Pas de fete et tous devaient
quitter les lieux, la plupart en gromelant que l'on ne
les reprendrait pas.
Searchlight
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Ces deux dernieres formations pouvant etre divergents. Le KPRF
sont.si proches du KPRF que presente ainsi pour les plus
celuici leur a .prete. des deputes pauvres un programme ,,sociapour qu'ils puissent constituer listes) avec des relents nostalchacun un groupe parlementaire, giques, car i l a bien compris
quelles etaient actuellement les
qui necessite 35 deputes.
Au total les communistes, et sur- aspirations principales des
tout le KPRF, sont les grands Russes. II tient aussi ce discours,
gagnants de cette election, et cela pour ne pas se faire depasser par
s'explique de plusieurs facons. La la gauche, par le RKRP d'hpilov,
premiere des raisons qui a pousse qui lui aussi se reclame l'heritier
les Russes a voter pour les com- du Parti Communiste de l'union
munistes est d'ordre economique. Sovietique, et qui est soutenu par
La Russie dont on annonce la sta- de nombreux retraites et n'a pas,
bilisation economique a connu par exemple, abandonne dans ses
malgre tout en 1995 une inflation statuts la lutte des classes, la dicde 130 %, faisant suite aux 320 % tature du proletaat et la restauraen 1994. Cette hausse des prix qui tion du regime sovietique. Mais le
s'est ralentie depuis la liberation KPRF peut egalement tenir un
des prix de 1992, engloutie le pou- discours de gestionnaire avise,
voir d'achat des Russes. Plus donnant des assurances aux capiencore, si les prix des produits de talistes etrangers, se presentant
base avaient ete plus ou moins comme u n parti d e centremaintenus jusque la, la situation gauche, n e rejetant plus la proevolue tres rapidement. Ainsi, les priete privee. Recemment, Ziougaprix des transports urbains ont nov recevait des hommes
augmente de 220 % en 1995. Et ce d'affaires americains et leur tenait
n'est pas un hasard si la ville de un discours rassurant sur leurs
Moscou aura attendu le 21 futurs investissements. Le KPRF
decembre pour augmenter de 50 % par la voix de son leader Ziougale prix du jeton de metro ... Cette nov peut egalement presenter un
hausse des prix en general, et discours nationaliste on ne peut
dans les derniers services collec- plus ordinaire desormais en Rustifs en particulier, entraine si ce sie. II faut dire que Ziouganov
n'est une nostalgie pour le regime avant de recreer en fevrier 1993 le
sovietique, du moins le regret de KPRF ( le Parti Communiste etait
ses avantages. Les premieres vic- encore interdit a cette date en Rustimes du liberalisme russe, les sie) a ete membre de plusieurs
retraites constituent la base elec- organisations nationalistes ou
torale essentielle des differentes qxpatriotiques.. II fut ainsi viceforniations communistes D'autant president du Front de Salut Natioplus essentielle que les retraites nal (FNS) qui en 1992 regroupe
representent 37 millions d'elec- une bonne partie de l'opposition
teurs sur 105 au total. Les commu- des monarchistes aux communistes de Ziouganov, d'autre part, nistes, en meme temps, il lait parse presentent comme les heritiers tie a ses debuts de la tres antisede I'ordre sovietique ancien tran- mite Assemblee Nationale Russe
chant avec le desordre russe (RNS) avec le general Sterligov.
d'aujourd'hui. L'emiettement poli- Ziouganov est ainsi le heraut du
tique actuel leur permettait deja courant nationaliste qui traverse
de s e presenter comme le seul le KPRE II collabore avec les leaparti ayant une experience gouver- ders nationalistes a tel point qu'il
nementale et soutenu qui plus est est devenu le candidat favori du
par ceux qui sont toujours au iournal Zavtra d'Alexandre Propouvoir des entreprises de khanov qui oeuvre depuis plusieurs annees pour le rapprocheI'epoque sovietique.
ment des forces communistes et
nationalistes. Ainsi dans Zavtra on
peut avoir un portrait louangeur
du chef du KPRF et trouver plus
On touche ici a la contradiction tard une colonne consacree au
interne du KPRF qui se pose a la mouvement d'extreme-droite
fois en defenseur des demunis et actuel des Cents-Noirs, ou un corn
en meme temps en soutien des munique d e Jirinovski ... Cette
entrepreneurs capitalistes. II faut multiplicite des discours conduit
d'abord noter que le KPRF est une le KPRF dans des situations pour
coalition heteroclite d'interets le moins intenables, sur la guerre

en Tchetchenie par exemple il n'a
pu adopter une position reellement claire, a la difference du
RKRP qui l'a condamnee comme
etant une #guerre imperialiste,^,
eclaircissant ses relations avec les
partis nationalistes.

MAiNTIEN DES NATIONALISTES
Cette election a egalement ete un
succes relatif pour le LDPR de Jirinovski. Meme s'il ne totalise que
11 % des votes, contre 23 'X en
1993, le LDPR reste le deuxieme
parti russe. II dement ainsi les sondages qui hesitaient parfois a lui
accorder plus de 5 %. Avec ce
score, le LDPR pourra compter sur
51 deputes ( 5U obtenus par liste
et 1 dans une cil-conscription ) a
la Douma, contre 63 dans la preci.
dente. Le parti de Jirinovski realise ce score dans des conditions
bien differentes d'il y a deux cuis,
ou il avait ete le seul parti nationaliste autorise.
D'abord sa victoire de 1993n'a pas
debouche sur de grands resultats
pour ses electeurs. ce qui ii'etait
guere possible. etant dom6 la iaiblesse du Parlement face au Pr&
dent. Mais surtout parce que Jirinovski a largement soutenu le
pouvoir chancelant de Eltsine
dans ses operations : guerre en
Tchetchenie, abstention au
moment de votes cruciaux.
.lirinovski qui se veut le partisan
d'un pouvoir executif fort soutie~t
constamment Eltsine et presente
un discours qui est souvent une
anticipation de la politique de Eltsine. L'actualite recente I'a encore
montre. Au mois de janvier, lors
du congres du LDPR qui a designe
Jirinovski comme candidat presidentiel du parti, celui-ci a appele
Eltsine a bombarder les independantistes Tchetchenes au napalm.
Quelques jours plus tard Eltsine
faisait bombarder des preneurs
d'otages Tchetchenes retranches
dans le villaee de Pervomaiskoe.
Le score du parti de Jirinovski
n'est pas mauvais en soi si l'on
tient compte du fait que 43 listes
se concurrencaient, et dont beaucoup avaient repris le discours du
vainqueur de 1993. Ainsi Deqava,
(la ~Uissance)le parti de l'ancien
vice-oresident rebelle de Eltsine.
~ l e x k d r Routskoi
e
recueille 2,5 %
des voix sur un programme natie
nalite empreint de religiosite.
Se presentait egalement le
Congres d e s Communautes

-

Russes (KRO) dirige par Skokov et
surtout le general Lebed. Ce dernier est I'ancien chef de la 14eme
Armee russe basee dans la ,,Republique de Transdnistriet,, carre de
terre aux mains des russophones
en Moldavie. La 14 eme armee est
la garante de la republique ce qui
rendit Lebed populaire aux yeux
des nationalistes. du moins
jusqu'a la rebellion du Parlement
d'octohre 93, ou ils reprocherent a
Lebed de rester les bras croises.
Sa demission en juin dernier a ete
percue comme une autre trahison.
Lebed tout militaire qu'il etait, critiquait ouvertement depuis Tiras
pol sa hierarchie, traitant Eltsine
,~d'imbecile~~
et Cratchev de .criminel~).C'est aussi a ce moment que
Lebed a evoque clairement ses
modeles en politique, parmi lesquels il plasait Pinochet.
Fort de cette reputation Lebed
passe pour le nationaliste eclaire
face a Jirinovski le clown. En tout
etat de cause on peut n'y voir en
effet qu'une dilference de personne, puisque les programmes
sont proches. Defense du complexe militaro-industriel, defense
des grandes industries nationales
face a la concurrence etrangere,
defense des Russes de l'etranger..
Meme sur la guerre en Tchetchenie, Lebed condamne plus I'impreparation militaire que l'agression
en elle-meme.
Si Jirinovski parait plus xenophobe, les partisans d e Lebed
jouent egalement sur la meme
corde avec les refugies et expatries Russes, meme si c'est de
facon plus presentable.
Quel que soit l'homme qui l'emportera en juin 1996, son discours et
ses actes sont deja balises. Le discours nationaliste imperialiste de
Jirinovski est depuis deux ans
repris par Eltsine, et peu ou prou
par un Ziouganov ou un Lebed. La
reprise en main autoritaire du
pais est tellement au gout du
iour. aue toutes les M e s maieures
,
~
en presenceavaient place un miii
taire, symbole de l'ordre voulu,
dans les premieres places. Reste a
savoir si cette reprise en main servira a faire passer en force I'amere
potion liberale... ou a la retarder de
quelques mois. Dans les deux cas
elle favorisera ,~
orohablement ~-~
les
partis qui fondent leur action sur
l'agitation sociale. a savoir le RKRP
du communiste Anpilov, et pourquoi pas I'Unite Nationale Russe
(RN0du neonazi Barkachov.
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20 ANS DE POLITIQUES DISCRIMINATOIRES
I

LA XENOPHOBIE AU POUVOIR
Le danger, ce n'est pas seulement que Le Pen soit au pouvoir, mais que ses
idees y soient deja.. ce slogan est plus que jamais d'actualite. Loiu de se satis
faire des lois discriminatoires votees depuis plusieurs annees, le gouvernement Juppe, par l'intermediaire de son Ministre de l'luterieur JeamLouis
Debre, vient d'annoncer une nouveUe serie de mesures qui ne feront
qu'accroitre la fragilisation des communautes eiraugeres vivant depuis plusieurs annees dans l'hexagone. Tant d'un point de vue ideologique que politique, la droite et la gauche, loin d'avoir tire les lecons de l'histoire de la
montee des fascismes de l'entredeux guerres usent des memes recettes.
Comme l'a montre la lutte des Africains de Saint-Ambroise, des associations
antiracistes reprennent le discours gouvernemental sur les ~bonsnet les
.mauvais etrangers),, parlent de manipulation, en accusent d'autres et veulent empecher toute voix discordante de s'exprimer, toute voix qui dit bien
haut que nous ne pouvons accepter de nous taire, et qu'il faut se revolter,
s'engager, ne pas faire comme si l'on ne savait pas...
Revendiquer la libre circulation des personnes et des idees, luner contre
l'imperialisme et le neoliberalisme, refuser le developpement separe et de
l'apartheid, vouloir le metissage et l'emancipation, resister aux barbaies
nationaustes et integristes, est certes minoritaire... comme l'ont ete souvent
dans I'tiiitoire les combats pour les libertes et la justice. Comme les zapatistes, nous disons : da paix n'est pas possible'dans le mensonge. La paix nait
dans la liberte, grandit dans la Justice et se montre digne pour tous dans la
democratie)).

...

es expulsions sont le fait majeur de
la situation de ces dernieres
nnees. Le debat ou plutot
l'absence de debat sur les ,charters))
montre leur banalite et la puissance de
leur realite. Debre estime au'il faut
atteindre le rythme de (,unpar semainen.
D'autre part, beaucoup d'expulsions
vers le Maghreb se font par train et par
bateau, et on en parle moins.
La seule nouveaute serait organisationnelle : .On reserve l'avion et ensuite on
le remplit),.Les pays de depart peuvent
etre multiples, avec les {icharterseuropeens,, (merci Schengen). les pays de
destination peuvent l'etre egalement.
Aujourd'hui les charters ne surprennent
plus. Du premier charter des 8101
Maliens))de Pasqua en 86 a Cresson, ils
sont desorm@spasses dans les moeurs
et acceptes. A l'epoque, la comparaison
avec les <(trainsde la mort,, avait ete
faite. Actuellement, ce qui surprend et
provoque debat, ce sont les modalites,
non l'existence des charters ; I'argunient
massue. c'est que si l'on accepte la fermetnre des irontieres, les expulsions

I,

sont une cousequence logique de cette
politique legaiiie par les lois Paxpa.
Le peu de critique de la (q5cheu vaut de
fait une acceptation. Les critiques
emises viennent surtout de certaines
associations. del'extremeeaiicheet des
milieux radicaux. Leurs forces etant tres
faibles, leurs actions n'ont eu aucune
consequence sur la realite.
Si nouveaute politique il y a, elle reside
dans l'organisation de ces expulsions. Si
l'on reserve un avion avant d'avoir de
quoi le remplir, c'est bien que la volonte
d'expulser precede le stock de personnes expulsables. II s'agit bien d'une
anticipation, d'un volontarisme politique qui doit etre admis comme tel et
qui est significatil d'un changement de
periode. Les chiffres des expulsions parlent eux aussi. On est passe de quelques
milliers par an, il y a quelques annees, a
plusieurs dizaines de milliers par an
aujourd'hui. De plus le taux des reconduites effectuees par rapport aux reconduites prononcees a tres largement augmente, puisque maintenant il est
extremement difficile d'echapper a

l'expulsion quand on est pris par la
police. Le Canard Enchaine cite le
chiffre de 5500 personnes expulsees
depuis la mise en place des controles
suite aux attentats. Sous Rocard, il y a
eu 8000 ex~ulsions: auiourd'hui. le
chiffre de ?O 000 est depise, et l'on' va
probablement atteindre sans difficulte
les 25 000, voire les 30 000 ou 35 000
cette annee. Les expulsions n'ont pas
lieu qu'en France metropolitaine : elles
existent aussi dans les DOM-TOM, ou,
par exemple aux Antilles, on est en train
d'expulser 12 000 personnes suite au
typhon Luis.
DES DISCOURS AUX ACTES :
LA MACHINE .h EXPULSER
Le nombre des expulsions prouve bien
qu'en matiere de gestion de population,
la volonte politique a une efficacite,que
les gouirernements successifs se sont
donnes les moyens de leur politique.
Auparavant, le leitmotiv etait la ferrneture des frontieres : aujourd'hui le
nombre des personnes expulsees

GOUVERNEMEKI, EECISE, MAIRIE CONTRE LES AFRIQINS DU GYMNASE JAPi

ON N'AVAIT JAMAISCONNU UN TE1 CONSEISUS X~OPHOBE
4pres le •ábaiserde Judass donne par I'archeveche de Paris aux 300 Africains refugies &mi
e gymnase Japy a Paris. le premier ministre trahit la parole donnee saniedi a l'Abbe Pime:
1 fait proceder dimanche a l'evacuation du site et a l'interpellation des occupants. D'un
:oup d'un seul, une cascade d'acteurs conjuguent leurs efforts contre les etrangers :
- le gouvernement - et avec lui, la droite et, surtout l'Etat;
- la mairie de Pans. qui a deniande l'evacuation du gymnase;
- la hierarcliie catholique qui a •ádepose(...) une demande de requisition aupres des pouvoirs publics, qui ont procede (...) a l'evacuation de l'eglise Saint Ambroise (communique
de l'archrveche du 22 mars),,;
- le mrure (Mouvement des citoyens) du 1le arrondissement, selon le temoignage de 1'Ahhe
Pierre.
On n'avait encore jamais connu un tel consensus. La xenophobie s'affiche comme une
valeur nationale. Elle s'institutionnalise. L'extreme droite peut se frotter les mains.
Desormais bien seuls, des associations, des avocats et qudquzs magistrats se soucient
zncoro de la dignite humaine et du droit.
C'est en effet 1'Etat de droit qui est en quesiion. Qui peut iznorer. par exemple, que la situation familiale de beaucoup des Africains du gymnase Japy aurait du donner lieu a la delivrance des titres de sejour si les pouvoirs publics avaient respecte la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme ?
II y a bien du souci a se faire. Pour les etrangers, evidemment. Et pour les Francais egalement. Sous pretexte de lutter contre l'immigl-ation, le ministere de l'interieur ne vient-il pas
de proposer un fichage de tous ceux qui solliciteront des certificats d'hebergenient pour
recevoir chez eux la visite d'etrangers ?Apres - entre autres - un durcissement des regles
de controles d'identite qui, en visant les etrangers, frappe aussi les Francais : apres la modi~
fication de la verification de l'authenticite du consentement des candidats au mariage. qui
peut se retourner contre des Francais. voila que
pointe a l'horizon la surveillance des F r m
cais qui inviteraient des etrangers.
Bref, le dispositif xenophobe se fortifie et gangrene la societe toute entiere jusqu'a
menacer les libertes ~ubiiaues.Cintelvellation des Africains du -.
evmnase Japv en cniisiitue un signe supplementaire. II est plus que temps que les Francais s'inquietent.

GlSTl - groupe d'information et de soutien des travailleurs immigres
30, rue des petites Ecuries 75010 Paris.
leur nationalite n'est pas prouvee formellement. Ce genre d'accord a eu lieu
avec la Roumanie pour tenter de
resoudre le probleme des Roiiis et des
demandeurs d'asile roumains. II y a eu
une contre-partie financiere a cet
accord : la Roumanie etant en situation
delicate, il lui etait difficile de refuser. Un
autre accord de ce type a ete passe avec
l'Algerie, certainement a la suite du soutien de la France aux militaires algeriens.
Cette nouveaute importante est une
entorse au droit international. En principe, les pays n'acceptent de reprendre
chez eux, lors de retour force, que les
ressortissants dont la nationalite est
clairenient etablie. Sinon on autoriserait
toutes sortes de deplacements arbitraires de populations. C'est en partie
1. DESACCORDS EWERNAllONAUX.
Au niveau international. cela a demande pour resoudre ce probleme que Pasqua
quelques amenagements du droit, le avait cree les camps de retention, ou on
principal concernant les accords de peut retenir les personnes expulsables
readmission. Avec ce genre de texte, un sans jugement, par periodes allant
pays permet a la France d'expulser vers jusqu'a trois mois renouvelables. Pour
son territoire des personnes meme si l'instant, cette solution ne semble pas

montre qu'on a change d'epoque. La
tendance s'est inversee. Le ,&ndestinn
ne vient plus de l'exterieur, mais de
l'interieur. Les frontieres sont elfectivenient fermees, les diverses mesures sur
les visas, le transport, le controle ont
deporte le blocage dans les pays de
depart et transforme les compagnies de
transport en auxiliaires de police.
Quoiqu'en disent les fantasmes de nos
xenophobes nationaux, il n'est pas si
facile que cela de passer clandestinement les frontieres, et c'est souvent
assez dangereux.
Si les dandestins>)ne viennent plus du
dehors, il faut bien les trouver chez
nous. Pour les debusquer et les creer, la
machine a expulser fonctionne bien.

avoir ete mise en oeuvre a grande
echelle.

2. LA RETENTIoN
Elle constitue un maillon important
dans la chaine des expulsions. Pour
organiser le depart, il faut parfois du
temps. Pour empecher les personnes de
fuir, il faut pouvoir les retenir et les
maintenir a disposition de la police. Le
probleme a ete resolu par la creation,
par un gouvernement de gauche. des
centres de retention. Aujourd'hui il
semble qu'une partie des expulsables ne
passe plus par les centres, faute de
place et suite a l'acceleration des proce
dures d'expulsion. Dans ces centres ou
dans les commissariats, il est possible
de retenir des gens sans jugement. La
procedure d'expulsion est administrative, l'arrete qui permet la (ceconduitea
la frontiere>>
elant promulgue par l'autorite prefectorale, c'est a dire par le
Ministere de l'Interieur. Le seul recours
possible est le Tribunal Administratif.
Outre la duree de 24 heures du delai qui
ne permet pas une defense correcte, ce
recours est devenu une mascarade.
C'est sur la forme et la procedure que le
tribunal admitiistratif se prononce :
jamais le fond de l'affaire n'est examine
correctement.

3.LA POUCEET LA JUSTICE:<<LACHASSEN !
L'administration est donc juge et partie,
c'est elle qui decide du droit au sejour
et du droit d'expulser. Le poids de
l'administration du Ministere de I'lnterieur est a souligner. La police, ;ornine
l'armee. est un bras arme de 1'Etat. La
fonction administrative et la fonction
policiere sont etroitement liees : la
police et l'administration font le meme
travaii, l'une s'occupant des papiers et
de la bureaucratie, l'antre se chargeant
de poursuivre, d'arreter et d'expulser
les etrangers. La police opere en principe sur plainte des particuliers et sur
demande de l'appareil judiciaire, mais
dans le cas des expulsions, la separation
des pouvoirs n'existe plus. Le controle
democratique et judiciaire ne peut
s'exercer. Ceci explique certainement
pourquoi, maintenant, la comparaison
entre la retention actuelle et les camps
de la periode de Vichy est un delit.
Pour atteindre les objectifs du plan
xenophobe, pour remplir les charters, il
faut donc organiser la chasse aux (dandestlnsx Dans cette chasse, il y a les
chasseurs et les rabatteurs ; le gibier est
tres mobile, intelligent, pas toujours
facile a identifier, il beneficie d'aide de
temps en temps, il se defend souvent,
parfois des enfants et des malades compliquent la prise ... Parmi les chasseurs,

un role particulier est devolu a la DICILEC (l'eu-PAF, la Police de l'Air et des
Frontieres). Ce service s'illustre souvent
dans la chasse aux deboutes du droit
d'asile et dans la chasse aux mariages
mixtes.
En effet, avant la fin de la premiere
annee de mariage, les conjoints de personnes francaises (sauf pour les personnes algeriennes) n'ont droit a une
carte de 10 ans qu'au bout d'un an de
vie commune. Officiellenient, il s'agit de
lutter contre les mariages blancs, mais
de fait il s'agit de bloquer la possibilite
d'obtenir la dite carte et de devenir
inexpulsable. Ainsi, quand la police
n'essaye pas d'empecher les mariages,
elle tente d'expulser les conjoints ou
conjointes avant la fin de la premiere
annee de mariage. L'examen de la publication des bans sullit a etablir la suspicion. l'aide de beaucoup de mairies
contribuant naturellement a faciliter la
tache de nos valeureux chasseurs par le
signalement au Procureur de la Republique des mariages mixtes. Souvent
aussi les interesses eux-memes se font
connaitre des services prefectoraux en
tentant de regulariser leur situation (en
effet, par le passe, on obtenait une
carte par mariage d e plein droit).
Comme toujours en pareil cas, polir
controler quelques mariages, on sus
pecte tous les mariages mixtes.
C'est ainsi que la marche vers la
qqxete~>
ethnique est deja
en
France. C'est un non-dit de la societe
francaise qui est operant et efficace.Le
dans ces conditions.

cette nouvelle loi commence seuleineiit est banal de se voir delivrer une convoa etre mise en application. Les jeunes cation qui tient lieu de carte de sejour et
qui ne demandent pas la nationalite ou qui est renouvelee si besoin. La loi n'a
qui ne l'obtiennent pas sont tres nom- pas prevu ce genre de document, mais
breux, a tel point que cela inquiete les l'administration est inventive des qu'il
services gouvernementaux. Beaucoup s'agit de restreindre le droit des etrande ces jeunes peuvent etre expulsables gers.
et fournissent un contingent important La multiplication des demandes de cerde suspects aux yeux des chasseurs. tificats d'hebergement est UII autre
Leur expulsion est une dechirure : leur signe du droit differentiel et de la creatipays, c'est la France, leur scolarite ils vite du Ministere de I'lnterieur Auparal'ont effectueeici, leur attaches avec le vant un seul certificat d'hebergement
pays d'origine sont assez tenues. et ils suffisait pour une demande d'asile,
n'auront qu'une hate, c'est de revenir. aujourd'hui il en laut un par mois.
Ce qui donnera ulterieurement de belles D'autre part. les arrestations au guichet
parties de chasse a l'homme ...
ne sont plus exceptionnelles. La pratique du piege est une methode de
Les personnes a qui les prefectures chasse ancestrale : ici, le gibier est
n'ont pas renouvele la carte de 10 ans humain et l'appat est la carte de sejour,
ou a qui on l'a retiree. La loi Pasqua ne en gkiikral camouflee sous le vague
prevoit plus le renouvellement automa- libelle : .,affairevous concernait !>i.
tique des cartes de 10 ans. Cette possibilite est largement utilisee par I'admi- 5. h SERVICE PllBUC Ei LA D ~ ~ I O N .
nistration qui trouve la un excellent La delation et la suspicion sont donc
moyen de reexaminer la situation des une necessite pour alimenter de fa~on
etrangers et de transformer les reguliers reguliere la machine a expulser de
en irreguliers, en dandestinst,. La place l'administration francaise. Elle peut
de l'arbitraire n'est pas negligeable, sur- prendre de multiples formes. II y a bien
tout quand la notion d'ordre public est sur les corbeaux classiques, l'aide sponinvoquee. Mais la loi republicaine,le per- tanee de la population iran~aisea sa
met. et l'on ose encore parler d'Etat de police . c'est une vieille tradition dans
notre pays. Ce phenomene etonne cerdroit ...
Dans ce cadre il faut parler des tracasse taines personnes, mais c'est oublier que
ries administratives, des demandes dPnoncer les ,dandestinsi est devenu
tatillonnes, des mensonges, des abus de un .devoir civique•â,puisqu'il s'agit d'un
pouvoir, des refus de droit, qui sont delinquant. d'un danger pour la societe,
monnaie courante dans les administra- dixit la loi!
tions, des qu'elles ont a traiter avec des De plus, les services publics sont trans-

cile de lutter contre ce phenomene. La
gestion differentielle est tellement
4. Ln LOI &FM DES CIANDUTOVS.
admise que l'abaissement du seuil de
Un autre maillon important de la legalite qui se pratique chaque annee
machine a expulser est la fabrication davantage passe inapercue. Apres les
des clandestins par l'administration. APS (Autorisation Provisoire de Sejour)
Dans la tres grande majorite des cas, de trois niois. on est passe a celles d'un
celle ou celui que l'on nomme (dandes- mois de facon courante. Desormais, il

quer des droits sociaux. qui sont devenus des rabatteurs dans la chasse aux
expulsables.Parmi eux :
les mairies qui inscrivent les enfants a
l'ecole ;
les services de ['Education Nationale
pour le controle de la realite des etudes
des etudiants etrangers et l'inscription

I

l
I

aux examens (ou une piece d'identite
est devenue necessaire) ;
les divers services sociaux des municipalites (les CAF, la secu, qui fournissent
une aide precieuse a l'administration
prefectorale) ;
les controleurs des transports
publics ...
De fait, les droits sociaux deviennent
dependants du droit au sejour.
La lutte contre la drogue est aussi, bien
entendu, un excellent pretexte pour
controler les populations etrangeres. La
derniere trouvaille en date est evidem,+hauffourees
ment
le terrorisme, celui-ci ayant Iegiapres
t h e les controles permanents, le facies
/hpu/sion
de [ ' ~ g l ; ~ ~ restant un critere de fait meme si a
~ ~ i ~ t . l'entree
~ ~ de
b certains
~ ~ ibatiments
~ ~ ,publics et
Les CRS
des administrations, tout le monde est
empechent
contro~e.
Pour l'instant on n'a pas arrete de dantoutsoutien,..
gereux terroristes, mais suite aux 1,5

millions de controles d'identite effectues par la police nationale (selon les
dires du Ministre de I'lnterieur lui-meme
sur France 2. le 30 seotembre 19951. on
a expulse plus de 5500 personnes
depuis le debut de cette affaire. L'efficacite est reelle, meme si elle n'est pas la
ou on le dit.
En ce sens, Vigipirate etait bien une
mecessiteu Dour la societe francaise.
,
.
mais une necessite pour alimenter la
machine a expulser et legitimer la
chasse systematique et permanente aux
<dandestins>,.
Cette chasse qui avait eu
lieu de la meme maniere I'an dernier, a
la meme epoque, semblait etre, comnie
toutes les chasses, saisonniere : elle est
desormais ouverte toute l'annee. De
plus, comme il faut augmenter d'un
degre de temps en temps, on peut se
demander ce que nos chers technocrates vont reussir a inventer de plus

fort que I'armee dans les rues ... L'usage de la situatioii. La modernisation du serdes blindes et des helicos peut-etre?
vice public est bien la, meme si ce n'est
Tout ceci est le resultat d'une co~~?pIe-pas celle qu'on aurait pu esperer.
mentarite des textes, du fonctionnement L'obstacle principal est celui de la solide divers organismes et de techniques darite. 11 a ete combattu de plusieurs
modernes. Nous sommes face a une ges- manieres et en particulier par la crimition des populations ou chaque rouage nalisation. Auparavant, seule I'hebergede la machine joue son role. La grande ment de personnes en situation irreguforce est organisationnelle et techniq~ie. liere etait delictueuse, comme dans le
Chaque action est techniusee, la por. cas des Basques. Aujourd'hui, depuis la
tee des actes ainsi neutralisee, la fin decembre 1994, c'est I'aide au sejour
dimension humaine et politique eva. irregulier qui est condamnable : toutes
niee par le fonctionnement administia les activites de solidarite sont donc illetif (l'application de la loi) et les gales. Ceci inclut les personnes morales
reponses ideologiques.
que sont les associations, puisque le
II y a bien une synergie entre le teste qui nouveau Code penal permet leur pourregit l'entree et le sejour des etrangers suite, leur condamnation et leur dissolu(nomme commiinement iloi Pasqua;tj,le tion. Dans ce cadre, la repression contre
nouveau Code penal, le nouveau Code les associations de solidarite prend une
de la nationalite qui a casse I'automati- forni? judiciaire ou financiere selon les
cite du droit du sol, les pr6fectures, la moments et les endroits. Cela est le cas
police, les mairies, les C.@, les caisses pour un certain nombre d'Asti et pour la
de secu, les services sociaux,i'Ofpra. les Fasti elle-meme recemment, ou pour
une membre du Mrap dans le sud de la
France. 11 faut casser les m s pour que
celles-ci cessent d'etre des *hases
arrieres) pour les dandestinsn sur le
plan pratique et sur le plan politique. A
ce titre. il y a eu un renversement au
niveau du droit parce qu'une activite
d'aide n'etait pas sanctionnable dans le
passe. En principe, seules les activites
de violence. de destruction ou de vol
etaient considerees comme des crimes
et des delits. Ici le positif est devenu
neoatil. une belle oeuyre dialectique, ou
la raison en acte (I'Etat selon Hegel)
condamne une activite positive au
regard de i'universalite du droit naturel.
L'attaque de la solidarite a aussi lieu au
niveau des communautes et des
familles. La notion de <dilierenest symp
tomatique de cet etat de fait. Ici encore,
C un role primordial. Au
la D ~ C ~ L Ejoue
ordinateurs et I'interconnesion des nom de la lutte contre le travau clandivers fichiers, la video-surveillance,les destin, elle pratique une chasse a la
controles policiers dans la rue ou les solidarite entre personnes ehangeres.
controles dans ies transports publics et D'autre part les prefectures ont la possievidement l'aide spontanee de la popu- bilite de retirer les cartes de sejour et
lation. C'est un filet aux mailles serrees ainsi ont un bon moyen de pression
qui enserre les populations etiaii:eres
pour limiter la solidarite familiale ou
ou reconnues comme telles. Le critere communautaire. Ceci peut creer des
physique et celui du nom restent de fait drames familiaux si la personne en
les criteres de reconnaissance les plus situation irreguliere appartient au cercle
utilises, meme si on se detend de i'accu- restreint de la famille, c'est a dire si l'un
sation de racisme. La machine est main- des parents ou l'un des enfants est en
tenant bien huilee et effectivement I'etfi- situation irreguliere. On peut se voir
cacite est au rendez-vous.
retirer sa carte parce qu'on heberge son
conjoint ou ses enfants.
6. AFFAIBIJR
IA SOUDAI&
Pour arriver a un tel resultat les autoriil / DFS CONSEQUENCES
GRAVES
tes ont pris soin de reduire au minimum
les obstacles qui pourraient entraver 1) La double peine
une si belle mecanique, un si bel echa- Cette machine a expulser produit de
faudage administratif, une si perfur- nombreux scandales humains. Sans faire
mante adaptation a une certaine analyse de hierarchie, celui de la double peine

est assez massif (certains le nomment
aussi bannissement>,). Ici la complementarite entre les divers textes Iegislatifs est remarquable. L'effet cumule du
nouveau Code penal et de la loi Pasqua
permet I'expulsion des personnes ayant
ete condamnees a plus de 6 mois de prison ferme et des categories protegees
(conjoints de Francais, parents
d'enfants francais, enfants arrives avant
6 ans, etc.) qui ont ecope de plus de 5
ans ferme.
Les etrangers ou consideres comme
tels sont toujours condamnes avec les
peines les plus lourdes, ils sont
condamnb deux fois, a la prison et a
l'expulsion et ce du simple fait qu'ils
sont etrangers ou d'origine etrangere.
La notion de bannissement fait reference a des peines qui avaient cours
avant la Revolution Fran~aise(la
condamnation a l'exil). Ce genre d e
peines a ete supprime au XVlle siecle,
jugees dom comme iniques.
Aujourd'hui ceci est accepte sans discussion, bel exemple d'avancee de la
civilisation. La double peine est uii scandale humain qui ne choque pas les
humanitaires, ni presque personne
d'ailleurs : voila bien pourtant un
exemple de discrimination patente.

2) Les malades
Autre scandale humain. celui des
malades etrangers. En liaison avec la
double peine on parle maintenant de la
triple peine pour les condamnes etrangers victimes du Sida. Seul le MIB et le
Comite contre la Double Peine ont
denonce cela. Le seul souci du Ministere
de l'Interieur vis-a-vis des malades
etrangers expulsables consiste a savoir
s'ils sont capables de voyager. Le fait
qu'on expulse des personnes etrangeres
gravement malades a donne lieu a un
regroupement : IXAdmefla l'initiative
d'Act-Up. Apres, avoir nie le fait, les
autorites le minimisent tout en continuant a le pratiquer sans etats d'ame.
Pour beaucoup, de ces malades l'expulsion est une condamnation a mort qui
ne s'avoue pas, car peu de pays du Sud
ou de l'Est ont les moyens medicaux de
soigner les cancers ou le Sida. L'expulsion des malades etrangers est a denoncer, surtout dans un pays qui se fiatte
d'etre la patrie des Droits de I'Honime.
31 La sepamiion des familles
Raoult est bien devenu le ministre de la
desintegration : il n'hesite pas a justifier
l'expulsion de parents ayant des enfants
meme si ceux-ci sont en bas age. On
pratique ainsi l'expulsion d'un ou des
deux parents et on met les ~nfantsen
loyer au bon soin des services de l'aide

DOUZE LOIS EN DOUZE ANS
Voici quelques unes d e s dispositions
prises ces douze dernieres annees. Droite
et gauche a tour de role, en application
des accords d e Schengen ont durci les
lois.
GOUVERNEMENT FABIUS
*Mai 1981: l'aide au retour supprimee en
1981, est retablie.
*Loi du 7 juillet 1984: un delai de six mois
est instaure entre la date du mariage et
l'acquisition de la nationalite par le
conjoint etranger.
*Loi Dufoix du 17 juillet 1984: le titre de
sejour d e dix ans n'est renouvele
automatiquement qu'aux etrangers residant depuis plus de trois ans; le regroupeniem 161nilidlrsi restreint.
GOUVEKI\F.KI\EI\TCHIKAC
*Lois Pasqua du 9 septembre 1986: le delai
de naturalisation par mariage est porte a
un an; les formalites d'entree sont multpliees; la reconduite a la frontiere est
immediate en cas de "menace a l'ordre
public".
GOUVERNEMENT ROCARD, CRESSON
PUISBEREGOVOY
*Loi Joxe du 8 aout 1989: un recours suspensif est cree pour les reconduites a la
a l'enfance...

On a accuse Ken Loach d'exaglrer dans
son film Lady Bird, mais ici, tout en
reconnaissant la necessite de proteger
le droit de vivre en famille, on separe
des faniilles sans sourciller. De fait, le
droit de vivre en famille semble plus
solide pour les blancs de souche europeenne que pour les autres. La reference a la Convention europeenne des
Droits de l'Homme est inutile et
confirme qu'il y a un droit pour les Europeens et un droit pour les autres.
4/ La fin de I'asile politique
Une autre consequence de cette politique est la quasi disparition du droit
d'asile. Le taux de refus de I'Ofpra ne
s'est pas ameliore (plus de 90 %). Au
mieux, il s'agit d'une politique des q u e
tas deguisee. De plus, il faut desormais
denoncer la procedure express effectuee par la PAF (devenue DICILEC).
Cette procedure est faite depuis le point
d'entree a la frontiere elle-menie et ce
par fax en 24 heures. La reponse est
donnee elle aussi en 24 heures.
Ceci se cumule avec ia transformation
des compagnies de transport en auxiliaires de police. Cellesci ont la charge
de controler l'embarquement au depart

frontiere; la situation des conjoints et
parents d'enfants lrancais est regularisee.
'Decret du 31 aout 1991: la delivrance du
certificat d'hebergement est reglementee.
*Loi Sapin du 31 decembre 1991: les peines
infligees aux employeurs de
illegale sont aggravees.
*Loi du 26 fevrier 1992: de nouvelles
peines sont prevues pour les convoyeurs
de clandestins.
GOWRNEMENT BALLADUR
-Loi du 22 juillet 1993: le delai de naturalisation des conjoints etrangers est porte a
deux ans; une demarche volontaire pour
acquerir la nationalite est exigee de la part
des ieunes nes en France de oarents etrari:ers.
*Lois Pasqua de 1993: les controles d'identite sont facilites (10 aout), le regroupement familial est restreint et un "statut des
demandeurs d'asile" est institue (24 aout et
30 decemhre).
.Decret de Simone Veil du 7 novenbre
1994: les restrictions au regroupement
familial sont precisees.
*Loi du 27 decemhre 1994: les sanctions
pour les passeurs de clandestins sont
aggravees; des zones d'attente sont creees
dam les lieux de passage internationaux.

des pays d'origine en verifiant les visas.
Alors. pour ne pas avoir d'ennuis
ensuite en arrivant en Europe, elles
s'assurent que les quelques personnes
qui voudraient demander I'asile ont de
bonnes raisons de le faire ou si elles ont
des papiers en bonne et due forme.
Dans le cas contraire, elles sont penalisees par la prise en charge du retour et
par une amende, ceci etant regi par un
texte europeen et confirme par Schengen.
En clair l'asile politique est devenu
exceptionnel en France (meme si la
France continue de profiter de son
image) engendrant de tres nombreuses
desillusions pour les personnes deboutees ou refoulees. Les mythes ont la
peau dure. Cette situation est particulierement grave vis a vis de ce qui se passe
dans certains pays. On refuse ainsi les
visas aux democrates algeriens et aux
femmes algeriennes qui souhaitent s'installer en France. Les demandes d'asile
acceptees pour ce pays se comptent en
dizaines. II semble aussi que les integristes aient plus de facilites que les
femmes et les democrates pour rentrer
en France et y obtenir l'asile. Scandale
donc !Scandale humain et scandale politique, car rappelons le mot d'ordre de la

manifestation du printenips 95 contre la
politique des visas vis*-vis de l'Algerie
a Nantes : -Un uisa, une uie!-.
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etrangeres.
C'est une derive assez
inquietante et un mecanisme dangereux. II y a
5) Le9 ~sansdroits~
peu on denoncait le
Sans forcement etre exhaustifs nous totalitarisme ou ies serevoquerons un dernier scandale, celui vices de securite
des <,sans-droits•â.
C'est une nouvelle avaient un role determicategorie de population qui n'existait nant dans la vie
pas dans le passe, et qui regroupe :
humaine. Ici on ne peut
les personnes deboutees du droit nier que c'est le cas
d'asile,
pour les dits (ietranles victimes de la double peine,
gers~tou d'origine),. En
les personnes conjoints de personnes clair il faut regarder en
face ~
notre ~
d6mnrratie
francaises,
~~~-~
~
~ . . .~
~- .
.
les enfants arrives apres I'age de dix qui est en partie totalitaire. Ce n'est pas
admis .oubliauement.
mais les laits sont
ans,
.
les jeunes n'ayant pas la nationalite tetus.
apres 18 ans,
Ces ~~sansdroits~~
sont les proies ideales
certaines femmes de polygames,
pour la chasse aux dandestinsr,. Ils
des expulses revenus en France,
constituent un reservoir qui se remplit
des personnes qui se sont absentees petit a petit au fur et a mesure qu'on ie
plus de 6 mois hors de France,
vide. C'est pour cela qu'il n'y a pas
des personnes a qui on a retire la besoin de grandes rafles comme sous
nationalite francaise Oeur nombre sem- Vichy, mais d'un controle permanent et
blerait etre de plusieurs milliers de per- systematique, d'une suspicion eneralisonnes, voire de 10 000).
see vis avis de tous les ,tetrari~ers~z.
*des personnes parents d'enfants francais a qui on refuse le plein droit (les
guineennes et les guineens par
exemple),
etc.
Certaines de ces personnes sont inex- Pour interpreter ces faits il est necerpulsables, d'autres etaient classees saire, a mon avis, d'examiner l'ordre
comme .en situation d'inconfort admi- mondial et local. L'etude de la dominanistratif,x Le nombre des ~saiiFmi.oits~ tion actuelle permet de comprendre ou
augmente sans arret. Leurs droits d'essayer de comprendre pourquoi tout
sociaux dependent en fait de leur droit cela s e met en place. Eu quelques
au sejour. Le droit a la sante est de annees nous sommes passes de la ferplus eu plus controle par les prefec- meture des iroutieres aux nouveaux
tures, bafouant ainsi le droit democra- arrivants a la diminution du nombre
tique du secret medical. Les droits de personnes (4rangeresn vivant en
sociaux sont secondaires par rapport France.
au droit du sejour. De ce fait les ser- I I s'agit bien d'une modification de
vices sociaux tendent a passer sous nature, d'un changement qualitatif. Du
tutelle du Ministere de I'lnterieur pour temps de Rocard on parlait de (maitrise
les populations considerees comme des flux niigratoiresn. Pasqua justifiait
son action par ,d'immigration zero),.
Aujourd'hui il faut regarder les choses
Au cours de ces dernieres annees, il faut noter la faien face, c'est une immigration negative
blesse des oppositions contre les lois racistes. Certaines
qui
est l'objectif.C'est bien d'un racisme
associations comme SOS Racisme en appellent au read'Etat dont il est question.
lisme... Celles qui continuent a combattre se voient supprimees leurs subventions (a I'exempie de la FkSTI-fed& De fait on pretend combattre Le Pen en
appliquant sa politique. Le contexte
ration d'associations de solidarite avec les travailleurs
europeen legitime cette orientation. Les
immigrees). Le ClSTl (groupe d'information et de solidaaccords de Dublin, de Schengpn, le
rite avec les travailleurs immigres) reste tres actif et
indispensable sur le plan de la lutte juridique. L'appel a
fichier SIS sont des mesures eurola desobeissance civile lancee par quelques associations
peennes. Maintenant les charters sont
et plusieurs dizaines d'intellectuels, pour l'accueil et
europeens. L'ordre mondial est un
l'entraide vis-a-vis de ceux qui sont pourchasses doit
ordre impenauste, la participation de
devenir realite. Petit a petit, comme on a pu le voir avec
l'Europe a cet ordre est clair. L'apparie Collectif *Des papiers pour tous•âlors de la lutte des
tenance au camp du ((Nord. ne fait pas
Africains de St-Ambroise, emergent des regroupements
d e doute. La volonte de s'affirmer
qui ne courbent pas l'echine et veulent rappeler que les
comme une grande puissance implique
mots Liberte !Justice ! Solidarite ! ont un sens et doivent
de se proteger des flux de populations
se traduire en actes.
qui arrivent du ~Sudnet de l'Est. En par-

ticipant a I'econoniie mondiale actuelle
avec la place que nous avons, nous
recoltons certaines richesses, mais
nous devons egalement nous proteger
des degats que nous contribuons a pre
duire, c'est a dire des effets de notre
propre puissance.
Notre domination economique, technique, diplomatique, militaire et politique a des effets desastreux sur la
nature et sur les humains. Comme i l
n'est pas question d'assumer les cons&
quences de nos actes, de nos destructions, de nos ventes d'armes, de notre
soutien aux dictateurs, de notre habitude coloniale et neocoloniale a asservir
des populations, nous devons trouver
des niethodes pour continuer a profiter
de la situation en rejetant les responsabilites sur d'autres.
Le jeune Rom bosniaque qui a ete tue
par la Paf a Nice cet ete temoigne bien
de cela. L'ordre europeen est xenophobe. Les parents de cet enfant de 8
ans ont ete refoules alors qu'ils avaient
sollicite l'asile. Les services de police
ont ete couverts et legitimes parce qu'ils
n'avaient lait que leur devoir. Tirer sur
des personnes et eventnellemeut les
tuer alors qu'elles veulent iranchir la
irontiere est un devoir national, peu
importe qu'il s'agisse d'un enfant et de
demandeurs d'asue.
Le maintien de la domination actuelle
prend la forme de la protection, de la
preservation, de la securite. La notion
de developpenient separe est ici tres
pertinente. L'Europe et la France ont
interet a la fermeture de frontieres. Certaines analyses parlent de notre aire
geographique comme ({d'uncamp de
consommationn. Cette nomination est
exacte au detail pres qu'il s'agit d'un
developpement separe pour l'exterieur,
mais aussi pour l'interieur.
Tous ceux qui sont ((hors-normes),,c'est
a dire les personnes qui n'appartiennent
pas a la classe moyenne ou a la classe
superieure sont a traiter differemment,
ce sont les SDF, les ,<exclus,,,les ((immigres)),une partie des jeunes, etc.

La justification ideologique s'appuie sur
le racisme differentialiste,meme si dans
la pratique quotidienne le racisme iiordinaire,, se melange et se confond avec le
neoracisme. Le theme de la difference
alimente celui du danger et fonde le
besoin de securite. Effectivement on est
passe de la securite pour l'avenir a la
securite pour le present et a la preservation des acquis.
La conjonction de la reprise des essais
nucleaires et de Vigipirate montre bien
en quoi il faut trouver de nouvelles solutions a la situation critique dans
laquelle nous sommes. Le nucleaire et la
xenophobie sont lies parce que nous
sommes dans un pays imperialiste, un
pays qui veut essayer de monnayer sa
puissance militaire et camoufler sa faiblesse economique pour maintenir sa
place en Europe et dans le monde. C'est
ce que font deja les Usa en faisant payer
aux autres leur deficit et au Sud son
parasitisme par le biais de l'indexation
des fonds de retraite sur la dette des
pays du Tiers-Monde (cf. l'exemple du
Mexique).
Cet ordre de domination agit encore par
la hite en avant, on le constate dans le
domaine economique par le renouv~llement perpetuel de la dette et par son
augmentation constante. Dans le
domaine politique on essaie de masquer
l'incapacite a resoudre les problemes
par la fuite dans le militarisme et la
paranoia securitaire.
II s'agit, comme en Serbie et au Rwanda
de detourner l'attention du public des
vraies difficultes et de leurs causes par
la desienation
d'un bouc emissaire et
"
d'une militarisation outranciere. On
comprend alors pourquoi les essais
nucleaires sont si importants pour la
France et pourquoi le terrorisme est
excellent pour instituer une societe de
controle. Bien sur le probleme c'est la
duree puisque la militarisation et la
securite sont des activites parasitaires
qui accentuent forcement les deficits et
on ne peut indPfiniment laisser l'armee
dans la rue dans une democratie liberale.
Mais en attendant cela ne marche pas
s i mal que cela, l'ennemi public
numero un c'est maintenant un sindividu de typemaghrebin., alors que
quelques semaines auparavant.c'etait
@disant le chomage. L'incapacite des
Etats et des gouvernenients a peser
reellement sur l'economie capitaliste,
sur l'action de la ,(bulle lin an ci ere^ et
ses consequences desastreuses trouve
ici un bon derivatif. On peut alors comprendre l'appreciation d'Hirochirac sur
l'Europe, c'est hien quand on ferme les
frontieres exterieures et qu'on expulse,

c'est mauvais quand on ouvre les Irontieres interieures et que l'economie alle
mande devient dominante.
Un point dans cette situation est etonnant. Nous sommes face a une purification ethnique qui ne s'assume pas. On
constate un consensus qui legitime
publiquement le racisme d'Etat et
l'immigration negative, la gestion differentielle des populations. Dans le meme
temps on remarque un besoin de secret
pour cacher les expulsions dans la realite, il y a une iiecessite de silence sur la
machine a expulser.
L'opacite pratique se double donc d'une
transparence politique. Notre societe
refuse de voir en face ses peurs et les

tion de la societe, la principale etant la
polarisation entre au moins deux
mondes. La coupure enke les aetrangersbb et les <ifraucaisnse renforce et
c'est normal puisqu'ou met en situation d'inferiorite une partie de la population et qu'un la designe comme r e s
ponsable de nos maux.
Sur le plan de la citoyennete les ,<etrangers,,n'ont toujours pas le droit de vote,
cette inegalite est accentuee par le nouveau code de la nationalite ou les jeunes
,xetrangers~,ou (cd'origiiiet doivent etre
plus francais que les francais de souche,
ils doivent manifester leur volonte et on
a la possibilite de leur refuser la nationalit6 apres 18 ans.
Expulsion du
gymnase Japy
a 6 heures du
matin

consequeiices que cela provoque. Si on
evoquela comparaison avec d'autres
temps, aussitot les {mauvaissouvenirs)
apparaissent et tout le monde se fache.
Si effectivement nous ne sommes pas
dans le meme contexte politique et e c e
nomique, certaines pratiques sont simiIaLres. C'est pour cela que la notion
d'Etat de droit pose probleme. L'ecart
entre la legalite et la legitimite est clair.
Le racisme d'Etat est legal, le racisme
"banali s'adjoint au racisme institutionnel pour la mise en oeuvre de l'exclusion et des expulsions.
La question de la Iegitimite de tels
textes et de telles pratiques est a l'ordre
du jour. En ce qui me concerne la
reponse est simple, la loi francaise est
illegitime. Dans notre situation nous ne
sommes pas soumis a un autre pays,
c'est un probleme interne, une volonte
de maintenir une domination locale et
mondiale.
C'est pour cette raison que, pour ma
part, je n'appuierais pas mon engagement sur la notion de droit, mais sur
une analyse de la domination.

Comme si une marque substantielle les
rendait diffel-eiits,et on prend bien soin
d'appuyer sur la difference au lieu de
renforcer ce que nous avons de commun. Ensuite on s'etonne que les jeunes
ne demandent pas la nationalite, mais
c'est en fait la fin de la voie fondee sur
l'assimilation, la fin de <,l'integration),
tant celebree par les diverses tendances
sociales deniocrates ou par SOS
Racisme, les jeunes l'ont bien compris.
Quel espoir, quelle identite sera a l'horizon ? L'exclusion, les banlieues. le chomage, la galere, les controles au facies,
eux. sont bien au rendez-vous.
Comment alors etre surpris que les
recours communautaires se renforcent ?
Comment ne pas voir que la seule possibilite dans cet univers bouche c'est la
desesperance et la violence ? Pourquoi
s'offusquerde la montee des integristes
religieux, on a tout fait pour cela?
C'est un cercle vicieux qui s'est installe,
on leur ouwe la voie en pretendant les
combattre. Maintenant on peut
s'appuyer sur leur presence pour diah*
liser un peu plus encore les t&trangers~>.
D'autre part il est evident que ce genre
L'LNEXORABLEPOLARISATION
de solution ne touche pas aux causes
reelles de la crise actuelle (l'economie
Les consequeuces de cette politique capitaliste et ses effets), alors un jour ou
sont graves sur le plan de deghvetura- l'autre il faudra renforcer la chasse au

DEFENDRE L'AUTONOMIE DES LUllES
Prendre ses affaires en mains est une attitude impensable pour SOS Racisme et l'Eglise.Toutes les
luttes demontrent pourtant la necessite de l'autonomie et de l'autcmrganisation : Marche pour
l'egalite (83), lutte des deboutes du droit d'asile dans les annees 90, celle de la double peine (9192), chaque fois que les gens se sont pris en charge, le rapport de force n'en a ete que plus favorable aux revendications. Pour la lutte des sanspapiers de Saint-Ambroise,comme l'exprime tres
bien le MIE (Mouvement de l'immigration et des banlieues), c'est pareil. (,C'estessayer de nous
leurrer et de se laver les mains quand SOS Racisme crie aujourd'hui a la manipulation alors que
son President se presentait devant les medias comme le "porte parole" des familles airicaines
"sans papiers". Plusieurs personnes parmi ces "refugiesde l'eglise de Saint-Ambroise se sont
retrouvees jeudi 28 mars dans un vol d'Air Charter affretepar le ministere de iinterieur a destination de Bamako. Les autres famillessont ballottees, menees en bateau, transferees d'un endroit a
I'autre:eglise saint Ambroise, Gymnase Japy, local de la LCR, local de Droit Devant, pal-oissedu 15
eme, local de Sud PTT. Qui plus est, cette affaire a ete surtout geree sous un angle humanitaire
(lait, couches, nourriture) alors que la question posee est une question de dignite et de droits.
Aujourd'hui personne ne veut endosser la responsabilite, pourtant il est clair que les associations les ont emmenees dans un mur. Par ailleurs, les associations qui militent pour etre les intermediaires et qui considerent donc les immigres et leurs associations comme des mineurs, ont
ete depassees par la determination des familles. Celles-ci veulent sortir de I'impasse dans lequel
les politiques menees par les differentsgouvernements contre les populations immigrees depuis
25 ans les ont mises. Reduire constamment leurs droits, les cantonner dans la precarite administrative et sociale, les gerer par le seul ministere de iinterienr, cette realite suppose de nouvelles
forcesimpliquant d'abord les concernes.,~
MB 46 nie de Monireuii 75011 Pais
bouc emissaire et attaquer un peu plus
ces fameux <etrangers•â.Les peurs de
nos societes ont un effet paradoxal, qui
va en fait alimenter ces peurs a cause
de la destructuration qu'elles provoquent. On retombe dans le vieux fantasme : cclasses pauvres = classes dangereuses !i.
Ce traitement differentieldeveloppe la
pluralite des mondes qui se cotoient
sans se rencontrer ni echanger. La coupure renforce les deux poles : les fascistes et les islamistes integristes. Ils se
retrouvent d'accord au moins sur un
point: lsq diii~rmwest i r r ~ m ~ d i a l k
Cr nui fait Irs frais de tout cela re sont
bien sur la voie de la solidaiite, I'iutercnliwel, la mulucnltdte, le melange,
l'echange, le metissage, la plwiappartennance, la citoyennete active contre
le systeme capitauste. A terme on lait le

lit de Le Pen, on ouvre des autoroutes au
FIS. Meme si les peripeties politiciennes
font que Juppe est remplace par Seguin,
ou que Jospin cohabite, les conditions
de la deflagration ou des deflagrations
violentes sont la, et ce tant sur le plan
local que sur le plan mondial. Les contradictions de ce systeme ne seront pas
resolues par le maintien de la
domination et par ce genre de politique.
qui accentue les difficultesplutot que de
preparer leur resolution.

LA SOLLDARITEEN QUESTION ?
Nous sommes dans une nouvelIr situation et cela implique de reflechir a notre
engagement. Comment qualifier cette
periode ? Le mot fascisme ne convient
pas, la diiference historique est trop
grande. La barbarie se renforce et elle
prend multiples visages (T.N., integristes
catholiques, anti-IVG, diverses sectes,
groupuscules fascistes, sous-marins du
FN, FIS, GIA, etc.), d'autre part nous ne
devons pas oublier que le totalitarisme
est aussi surtout celui de la marchandise. La defense humaniste et juridique
mqntre ses limites, limites fixees par
d'Etat de droib,. Comment mettre en
oeuvre la solidarite dans le cadre d'une
loi illegitime ? Ceci va inevitablement se
heurter a la legalite. On voit bien que si
on laisse faire on laisse les mains libres
a la police et a l'administration. L'articulation entre le travail de dossier et la
lutte politique n'est pas toujours evidente a mettre en oeuvre. A force
d'accepter les demandes de I'adminis-

tration on recule perpetuellement, pourtant on le fait pour en ,<sauver))
quelques-uns. La minorisation et l'isola
ment sont reels. II est impossible
d'accompagner tout le monde aux guichets et pourtant il y a danger. Que faire
avec et pour les <mns-droits)t? Comment
lutter contre la double peine ? Comment
defendre les malades •áetrangers>,
? On
peut toujours affirmer haut et fort qu'on
va heberger des sclandestinss, le realiser est une autre affaire, car cela
demande une prise en charge financiere
et pratique qui est lourde; il faut egalement etre capable de le defendre publiquement de facon politique, la possibilite de repression n'est pas un mythe. Le
developpement de la crise touche de
plus en plus de gens et la liste des victimes s'allonge. La solidarite a tendance
a etre englobee dans la lutte contre
l'exclusion. L'inconvenient de cette
approche c'est qu'elle ne s'attaque
qu'aux consequences de la domination
actuelle. Yis a vis des <&rangerst, le
recours a l'Etat providence est inutile.
Pour avancer il faut donc depasser la
notion de victime, ne pas en r&er aux
droits de l'homme on a l'humanitaire.
Si on se focalise sur le refus des vie.
times on espere un capitalisme sans
victimes. An contraire il faut relier la
question du racisme d'Etat et du
racisme band a la quesiion de la domination. Ainsi, on peut comprendre comment s'articule la domination mondiale
imperialiste et la domination locale
xenophobe, la domination economique
et la domination politique, la domination patriarcale et la domination militaire. La conjonction entre ces dominations explique pourquoi le racisme
institutionnel rejoint le racisme <<ordinaire~,pour renforcer la discrimination
d'une partie de la population qui vit ici.
C'est une solution pour relier la solidarite concrete avec la question des changements de societe. L'exemple de la
revendication du statut de refugiee pour
les femmes victimes de mauvais traitements en raison de leur sexe est un bon
exemple de cette articulation.
Nous pourrions egalement reflechir a ce
que veut dire l'emploi des termes
comme : <<etranger),,
hmigres, ud'originel,, etc. Est-ce un probleme de temps
de presence, vingt ans apres e s t a toujours un {{etranger),? Comment va-t-on
construire l'Europe si cela est exact ?
Ne faut-ilpas plutot accepter la multiplicite, a la fois dans la societe et pour
nous-memes ? Car en matiere humaine
ce qui est etrange en fait c'est l'unicite,
la purete !
PHILWPE COUTANT
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LES FILIERES NOIRES

de Guy Konopnicki
Editions Denoel, 120 frs.

Au premier abord le livre ne semble pas apporter ni de
nouvelles analyses sur l'evolution du Front national, ni
de nouvelles explications sur le phenomene Le Pen.
II reprend en les synthetisant des elements deja
connus mais d'un nombre restreint de militants et
journalistes et disperses dans plusieurs ouvrages et
articles sur le nombre iniportant d'anciens collaborateurs au Front national, sur la fortune de Le Pen, sur
les contacts internationaux du FN. Ensuite au fur et a
mesure de la lecture, on trouve des details inedits, des
precisions qui donnent beaucoup plus d'interet a s a
lecture :ainsi Konopniki tente de tracer I'argent que Le
Pen fait fructifier en Suisse. Plus loin I'auteur revient
sur la creation du quotidien .Le Francais), proche de
Bruno Megret. Ainsi la societe editrice de ce quotidien
ephemere a ete aidee par une filiale d'une Banque
saoudienne. On notera aussi le rappel des relations
que les dirigeants frontistes entretiennent ou ont
entretenu avec I'Irak ou la Syrie. En somme un ouvrage
utile malgre l'absence regrettable d'index et meme de
table des matieres.

A
commander
aux
Editions
REFLEX
90 F
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((DRANCY, UN CAMP DE CONCENTRATION TRES ORDINAIRE))
200 agents dont je disposais que j'aiirais pu tenir la France
La reedition de <<Drancy,un camp de concentration tres
entiere. C'est parce que la police, la gendarmerie et la jusordinaire,),paru pour la premiere fois en 1991, annee du cinquantieme anniversaire de l'ouverture du camp en 1941 tice francaise m'ont aide que j'ai pu accomplir la tache qui
m'avait ete fixee.),(CDJC-CCCLXTC].
etait indispensable. A l'heure des charters, des lois racistes,
Drancy, c'est un chiffreterrible : 70000 juifs deportes, et
des centres de retention, s'interroger sur notre Histoire n'en
moins de 2000 qui revinrent des camps de la mort.
est que plus enseignant sur l'oubli de la memoire collective.
Au regard de la description des annees 30, notamment du
Drancy, c'est l'application accablante .du devoir de fonctraitement fait aux etrangers fuyant le nazisme et le fastionnaire), qui obeit aux ordres. Les recits dans ce livre sur
cisme, des republicains espagnols enfermes dans les camps
les actes, le comportement de ces ,,hommes de maint) sans
du Sud de la France. il ne fait aucun
leauel rien ne serait nosihle
- - ~ - - -sont
- -~~~acca~ ~ doute que les demo'craties occidenblants ...
tales non seulement, n'ont pas comComme le dit Maurice Rajsfus, il n'est
battu, mais s e sont revelees peu
pas besoin de gonfler les chiffres : .La
enclins a accueillir les refugies et a les
realite est suffisamment eloquente pour
proteger.
qu'il ne soit pas necessaire de I'ampliICMI ~!+&Lire ce livre, c'est aussi comprendre les
fier,,. La manipulation des chiffres et des
mecanismes d'une institution etatique,
faits finit toujours pas servir ceux qui, a
la police, a etre au premier rang dans
I'instard d'un Faurisson s'en vont pour le
I'accomplissement de la politique anticompte de l'extreme droite, mettre en
semite de Vichy. Ce ne sont pas les
doute le genocide. La necessite du comquelques centaines de policiers resisbat contre les negationnistes (il faut
t a n t s d'aout 14 qui peuvent faire
arreter de les appeler les revisionnistes),
oublier le role de la police dans la
en lisant ce livre ne s e pose pas. elle
chasse aux juifs et aux resistants. Et si
s'impose.
certains membres n'ont toujours pas
Enfin, la connaissance de l'Histoire de la
ete juges, comme M. Papon, c'est qu'il
seconde guerre mondiale en insistant
y a effectivement une non volonte de
sur les conditions et les facteurs ideoloI'Etat republicain a faire le proces de
giques, politiques et economiques qui
ceux qui l'ont si bien servi pendant
entourant les annees 30 est indispenI'occupation et par la suite. Comme I'a
sable.
dit Helinut Knochen, un des chefs en
<,Drancy,un camp de concentration
France d e la Gestapo. en septembre
tres ordinaire.. Editions le Cherche
1954 a son proces : <<Cen'est pas avec
Midi. 145 F.
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