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R E F L W est le magazine
d u Reseau NoPasaran, qui a pour objectif de lutter
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 I'Etat francais, mais notre lutte n'est pas seulement
hexagonales et nous accordons une grande place a l'Europe. Nous
luttons pour la constitution d'un mouvement social reposant sur des collectifs de base auto-organises dont l'objectif est de reconstruire des
espaces autonomes et de contre-pouvoir. Reoccuper l'espace social,
reinvestir le tissu associatif. etablir des solidarites. mettre en place des
structures alternatives nous semblent des taches decisives pour elaborer
une force qui, au-dela de I'antifascisme, pose les jalons d'une autre societe.
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commission paritaire :

Cextreme droite a de l'argent, beaucoup
d'argent ... Finance tres Largement par Les
fonds pubks, en L'occurence 41 millions
de francs par an, et par quelques genereux
donateurs', le FN est devenu une veritable
pompe a fric, avec tous les enjeux que
cela comporte. Un survol rapide des
ressources disponibles - Romain Rosso l'a
tres bien fait dans un numero recent de
L'Express2- suffit a entrevoir que La
scission survenue en decembre dernier
n'est pas une simple querelle politique et
qu'elle a aussi des fondements financiers.
Pourtant, a cote de ces sources de revenu
considerables
de facon nettement
plus discrete des personnages que L'on
pourrait qualifier de ..petites fourmis,, de
La droite extreme et qui contribuent a leur
niveau a alimenter Les caisses du
mouvement. C'est le cas de Gilles Soulas
dont on comprend que La discretion soit
une vertu premiere, comme nous l'allons
montrer tout a L'heure...

Or la SEDE. qui est-ce ? Deux
.vieux•â militants de l'extreme drotte, a savoir Gilles Sereau et Gilles
Soulas. Nes respectivemcnt en 1959 et
1955; les deux Gilles ont milite soit nu FN
pour le premier, soit au P F i pour le second.
Gilles Soulas a en effet fait ses premieres armes nu sein
du Front de la Jeunesse, structure de jeunesse du GUD
et du PFN, et a d'ailleurs ete cani1id:it de ce parti aux
elections europeennes de 1979 sur la liste Union
Francaise pour I'Eurodroite. Passe au FN apres la disparition du PFN conime un certain nombre d'auties
militants, il devient permanent du FN en 1985 et est
candidat aux elections regionales de 1986 a Paris. Puis
on le retrouve comme membre de l'equipe de Serge
Martinez aux municipales de 1989 avant que son nom
apparaisse moins dais l'actualite du mouvement nationaliste. En janvier 1997, Soulas et Seredu deposent les
statuts de la SARL SEDE au capital de 50 000 francs
dont les buts commerciaux sont les suivants :
e nom de Gilles Soulas apparait sous les feux
1j assurer en France et dans tous pays la redaction, edide la rampe lorsque ~'Evenernentdu Jeudi du tion, publication. exploitation et diffusion de tous jour17 avril 1997 signale dans un petit article que naux, revues, etc. :
le fonds de commerce de la librairie neofasciste pas- 2) diffusion, location, vente commerciale de biens de
sienne l'Encre est a vendre et que le seul acheteur consommation divers ;
declare est la Societe Europeenne de Diffusion et d'E- 3) import 1 export.
dition (SEDE). Cet article met en lumiere deux ele- Se partageant le capital a hauteur de 15 000 francs pour
ments interessants. Le premier est la debacle de Sereau et 35 000 francs pour Soulas, les deux homtnes
l'Encre, heritiere en cela de ses precedentes, a savoir gardent Thierry Dreschmann' comme gerant, histoire
Ogmios et la Librairie'. Provoquee par un melange de de faire la transition. Ils n'en font pas moins le menacrapulerie, d'erreurs de gestion et de proces intentes ge, au propre comme au figure : ils modifient la ligne
par leurs adversaires politiques. cette faillite de editoriale, changent de personnel et d'equipe pastenaiI'Ancre planait depuis un moment et avait provoque un se6,restructurent et insistent sur la vente par corresponchangement de gerant en septembre 1996, P.~A. dance pour depasser le cadre parisien, d'autant plus
que la concurrence se fait stvere comme nous le verDuquesne remplacant l'ancien militant de l'(Euvre
francaise Eric Mine. Embarque dans ce long naufrage, rons par la suite. Cette VPC s'appuie esse~itiellement
on trouvait egalement parmi les associes Thierry sur des mailings intensifs et sur un service minitel,
Dreschmann. Finalement, l'equipe ne reussit pas a sau- 3615 BOUKIN. dont le directeur de publication est
ver le commerce et la SEDE rachete I'Ancre pour T Dreschmann et le serveur DF Union. Cette politique
46 180 francs en juillet 1997. bien dccidee a relancer
conimerciale est efficace puisque l'aimee 1997 voit la
ce pole essentiel de diffusion des idees nationalistes sur SEDE obtenir un leger deficit comptable de 720 francs.
Paris.
ce qui est raisonnable etant donne le rachat finalement

1. Cf.

REFLEXes n'50,

2. L'Express, n'24E3du 4110.02.1999.

3. Ognios s'etait creee en juin 1986
a l'initiative de T. Mordrel et J.-D.

Larrieu et avait ferme boutique en
mai 1990. Elle avait ete remplacee
par la Librairie qui n'avait pas connu
un meilleur destin.
4. Parti der Forces Nouvelles, frere
ennemi et concurrent direct du FN
durant toutes les annees 1970.
5. T. Drexhmann a depuis cette date
ionde une nouvelle librairie, La
Licorne bleue, dans le XI'arrt.

6. Equipe a la tete de laquelle on
trouve P. Randa et qui est composie
entre autres de N. Gauthier, N.
Raletl, c'esti-dire d'une srande
partie de l'equipe de Pas de Panique
a Bord, ephemere et navrant journal
.,satirique- d'extreme droite, un
moment absorbe par la revue belge
Europe Nouvelles. Cette equipe a
publie durant un temps Le Flambeau
litteraire, petit mensuel au service
de l'Encre et G. Soulas.

<

couteux dei Editions de I'&ncrr. Ln prec6dente leniciti\'e de G. Soulas dans ce secteiir de l a presse, l a S A R L
Delta C m . iiiaii pouriani <i? uii icliec caracterist' qui
avait ahouti i la dissolution ds la wciete en aout 1996.
Mais piiiir la SkVE. G. Soolai 3 deus atouts de poids.
7. On pouvait y reconnaitre entre

Fafs, Sex & Sun

autres E.R.I.C. et Groupe 11, societe
de Nicolas Courcelle, frere de
Bernard Courcelle, ancien dirigealit
du DPS, SO-milice du FN. N. Courcelle
a d'ailleurs oppose un dementi
extremement vigoureux aux propos de
B. Morrot dans Marianne du 6
dkembre 1998.

L e prriiiier r r t rori cu~asswieCille, Sereau dont la
piiiicipalc acliiile es1 [il y s t i o l l de dslih soci6t6s.
.Aiiibnssy Sicilrite et Amhas>y C w w i l . Retr•áu\.er un
iiiililant rlii FN el vieux roiirard de I'sxtriiiis droite a la
t?tc d'iiiic societe de vi:iles ii':i rien d'eioiiiiaiir. Uri
i i r t i c l ~ri'ccnl dc ib'iirioiiiir bas6 sur un rappon cixifiJemiel iles Rrnsri~iieinrnisgGniraux dressait la liste
8. M. Schneider esr ne en 1947 et est
iiiiprr~siiiniwntedss differentes hoites de securite liees
devenu tres tot un militant actif.
Dans tes annees 1960, ilentre a la ;III iiiilieu n2i1ltiscisie e i Ainbassy Securite t'lait i x i l e Federation des Etudiants nationalistes iiieiit identifiable en raison de l a coinposition de ses
et deMent responsable d'occident a
Aix-en-Provence en mai 1968. Apres associes, en paiticulier Laurence Magnol, notable de
un paaaqe a Jeune Revolution, il l'Eglisc de Scieiitologie. et Michel Schneider. vieux
diriqe de 1971 a 1976 le CDPU. centre militani du nationalisme rholutionnairc et ancien dirinevralgique du nationalirmerevolutionnairedans les annees 1970. yeant de l a revue Narioiiiilisriie & Repiibliqiie. blesse en
1993 a Moscou lors de l'attaque du parlement par les
Au debut des annees 1980, on le
retrouve au RPR. tres proche des forces armeesx. Creee en 1987 et basee sur un capital de
milieux militaires et de la Defense
nationale. il retourne au FN en 1983 150 000 francs, la societe Ambassy est une.1' ffdire rentahle et a connu plusieurs bilans fiscaux consecutifs
et le quitte en 1990 sur un violent
: . Le Pei1 hiiieftciaires, malgre une concurrence firoce dans ce
desaccord avec JM
concernant l'attitude pio-americaine
sccrcur. Cela a d'ailleurs permis a Scrcau d'ouvrir dcs
de celui-ci.Apparemmeiit, ils se sont
reconcilies ! qciiccs a Aix-cn-Provence et ci C a n ct dc developper
tins ; u r e SARI., Ambassy Conseil'. Lancee en 1992,
9. Avec Didier Doh et Pascale Precetti
comme associes principaux. cette m i S t e touche a tout, d u conseil a l'edition en passant par 1' vente de vins. Cimportance de Sercau dans
10. Cf. en particulier le Guide
jiiiidique et protique pour lutter avec la SEDE est telle que l ' o n retrouve le meme dogzin
succes contre i e i incitations a IO coinmercial pour celle-ci et pour Ambassy Conseil.
d~bauchede~Pornotrofiquontsdu L e deuxieme atout de G.Soulas pour assurcr Ic dCvcCercle de ia Cite vivante. Mais
Ioppcincnt dc l a SEDE est fiii;ileinent ses pinpres a c t i ~
qu,attendent.ils donc pour sevir
contre M. Soulai?!? vit& dont on compreind qu'il s'en vante peu. II pouriair
en etiet risquer d'etre conip;ire :iiix <bii~faines-porno-

d c - ~ i i i s - r ~ ~ fcoiiime
~ i i i c ~ ~savciil
~
si bien les deni~iicer"'les
m i s p~ilitiiliicsde Ci. Smiltis. au premier rang desquels
iin ii<iu\.c .l.-M. 1.2 Pen ou B. Megrct ... Car Soulas
p y e s:i v i t $rice aux minitels dits <de cliarrne~qu'on
;ippcIlcrait tiiiit simplement ou moins hypoci-iternent
ilch i i i i i i i t ? l ~de cul ! Circonsiirnce aggramnte d'un
piiiiii il?vus in&-iascistc. de cul pariois homosexuel !!
crates-qi1i-menacent-l'integri1i;~mornle-el-spiriiiirlle- Grics L
i iiiie wciCli: a titre personnel creee en 1992,
P i . i ~ i i i d F r i n ~Orf.inisation, G. Soulas exploite
diiirc. eiitre au~rch. la misere sexuelle de ses
cim1riiipor;iin par le biais dcs 3615 F A F
~Feniiiie.iFrnnnc), FEF. D A M , FUREUR,
SOK11. COR. UROMAGO. DESTYN. DECILIEL. MATRI. KSTING. Cuiniiiz l'indiquent
les in1itiili.s d t ccs services, le triste sire \.ise
Ilii,c e l n'exploite pas que le -diai-nie.>. Il
compte aussi sur l'astrologie. les scrvices
inatriiiioniaux. tout commc l'une des sociitis
qui lui sert de fournisseur de service ti;li;iiiatique. ilF Union, deja rencontree pour 3015
BOUKLN. Dirizec depuis le Tam-et-Gnroiiiie
par h q c o i s c Perdriau et Doniinique
Clixpmet. cette hociete au derniei- chiffre d ' a i ~
i,iirz\ ilr plu\ de deux millions de rraiics
LISPIIIIIC
i n effet toiil CC qui dc pres OU de loin
peul 5~ i-alladlei- i CC\ domaines lucratifs. Mais
PARMILES 6 SERVEURS MINITEL PORNOGRAPHIQUES SUIVANTS,
G. Soda5 est ~ 1 honllne
1
prevoyant et il a donc
UN SEUL NE DEPEND PAS DE GILLESSOULAS : DEVINE LEQUEL...
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publicite pour l'Encre, e s pr•áductioiis et ses amis.
C'est ainsi qu'on y trouve des annonce, pour le 3615
BOUKIN. les livres dc Philippe Raiida. partenaire de
i'ancre, les livres des amis de Philippe Randa" 11u les
vins du Pays de Loire diffus& par Winlaiid. Surprise :
la triIooie de romans de Philippc Raiida' cst celle editee p:rr Amb:rssy Conseil et Winl;ind est la structure
mise eii pI:ice par la societe du meme noin pour corniiiercialiser du vin. La boucle est bouclez !

Laissez venir a moi Les petits
enfants...
Mais il y a eu d'autres manifestatioii~hien pliis iinpiiriuntes politiqueiiient. C'est Ir cas de I'intsr~eiition
directe de G. Soul:is dans la bataille plus ou iiioins icutree qui opposr tour k s courani5 ii;iii•ánalislc~pcxn Ir
developpe egalemeni une autre sociite de composition controlc du RIF (Rock Idcinitairc Franpisi L'un des
et photogravure, LP communicnlions. doni l'objcctii'
moments forts du deueioppei~ieiilde ce couciiit a ete la
principal est la publicite pour les sercices minitels eva- creation de la societe Memorial Record&. SiZRL sri
ques ci-dessus. 11 contribue donc 5 son echelle a ali- capital de 50 OOO'fnncs, cette societ; coiiiptr de tout
menter ces campagnes d'affichage sauvage qui donnent jkunesactionniire$ parfois impliques daris le< proiipc
qu'elli~difiuse(In ~ & o " a i n en I~occuriiii:ci: Iiilien
une •áimage-degradante-de-la-femme-comme-epouseet-comme-mere•â. Fondee en 1994, cetle SARL compte Bcu~ard,ne en 1976. Mattias Bricage, n i eii IO71 si
deux associes, G. Soulas hieri sur, et Pierre Cuenot. Arnaud &re?, n e e n 1970. Mais ces trois Iaxars peuCelui-ci est devenu soci2taire en rachetant les parts vent c o 4 t e i sui l'experience d'un quatrieme Ihoiiiine :
detenues par ... Serge Martinez. •álefelon, pas l'autre•â, G. SoulaqimpliquB a hauteur de 122 p i s . suit 12 500
actuel lieutenant de B. Megret ! Comme quoi l'univers
francs, dans.~emorialRecords. Ce n'est 6videmriiciit
de G. Soulas est un tout petit univers ... mais nous pas p o u r I ' ~ ( w f du rock.& qualite doutrue, que I'iiii
aurons d'autres occasioiis de iiour en apercevoir par la rmnuve Seul& embdrqd dans cette histoire. Le KIF
suite ! Pieire Cueiiot tait uii tres bon partenaire puisest
&ut$d'une
operation de seductioii menee cil
. .,
qu'il dirige pour sa part une ariire sociele telemaLique ,dire&on.d~!a.jeuiiesse,
.,. .
avec des resultat? variables, i l
rose doniiciliee sii Corse. JFP Telematique, en charge .es<vr&i&uiation.de structures de ce type correspond
'., . -.
entre autres des 3615 FEM 75. FEM 91; MX, 7L, SLT, egale&n?kn desir. de pouvoir faire profitu ccriaiiis
.milit~t$:&,!'extension
MCA, EVI, ENVI.
du mouvement nationali9c en
,. ,. , .
'leur
,
...
g;lr;.!ti$ant,
des emplois commerciaux plus ou
...- . ...
Les copains d'abord
@m~s?d&es.;D~fait, il faut rapprocher I'apparitioii de
.... .~.
S'appuyant sur dcs revenus confortables, Soulas a pu
~ ~ ~ & b . d e ' c edcl lDEFI,
e
Diffusioii dsc Edi...,. ,.
.,
Cette SARL di. 50 000
faire de l'Encre une machine politique efficace, au ser- teurs Frtncais-Ju8@endants.
vice du nationalisme le plus radical et du courant fmn?a.$te officiellement creec cn jan\,itr 1097 par
megretiste. Cette importance grandissante du personna- l.assqciation.:dcs Edition5 nati<inliles. pr&iil?e par
ge et de son equipe s'est traduite de multiples facons Briiiio hleg?&. dont la principale activiti est I'2ditiuii
ces derniers mois. L'une d'entre elle est l'apparition de des &$mges &ts par des c:idies irontiws. dont
G. Soulas comme directeur de publication de M&et au pregier chef. DEFI s'esr Iiitic2c d;iiis Ici
L'Entraide nationale, journal edite par i'association du vente par ~ n r r ~ ~ i i d ; i ieti cion
e catalogue. Diiiriiiild.
meme nom, dont I'instigateur est le pasteur Blanchard. est un bon+w#eil
se fait i 1'extii.iiii di&
de
tout
ce
qui
, , . .
Ratier au\ disques de KIF ai
Creee en juin 1996, cette association a eu sa petite te, desli?ie~~~Eiiinia~iuel
heure de gloire mediatique lorsqu'elle a lance une pass&~jpy,!&
.,... bijuii* celtiques de Terrci celtiques,
soupe populaire a la gare Saint-Lazare en decembre boitique i i f k i k j n i e ~de Grenohle. Or les personiich
1996. Cherchant a s'implanter de facon durable dans
univers qu'elle connait peu et pour lequel elle resseqia
plus profonde mefiance - le milieu des SD# :,
l'Entraide a decide de lancer un petit journal donile
produit de la vente doit revenir a ses vendeurs, sur le
modele du Reverb21-eou de L'ltinirant. En f@de soutien aux SDF, L'Entraide nationale sert sstout de soutien a Gilles Soulas et ses camaradpipti~s& I'essen..... ', .. , ,
tiel de son contenu, numero apres numero", est.ie la

11. On en est au numero 6, le
premier numero etant paru en
septembre 1997, ce qui en fait un
trimestriel...Les lecteurs ont le temps
de comprendre les tristes BD de N.
Raletr...
12.

Entre autres le navrant Jean-Paul

Goune, qu'on retrouvait d'ailleurs

eqalernent dans Pos de Panique O
Bord.
13. D'infames livres '-policiers-se
deroulant dans lei ller atlantiques :
Les Parques de I'lle d'Yeu, Venqeonr~
sur l'lie-de-Re, Il y o un tueur a
Belle-lle-en-Mer.Mais il a realise une
autre triloqie se deroulant en Picardie
pour les afficionados... Qui a parle de
-diarrhee scripturale ?

14. Cf. REFLEXPI n~51,-Ceilde
Damas,..
15. Le FN canal lepeniste n'est pas

demeure en reste avec la creation
l'annee derniere de la SARL DLP
(DiffusionLivres & Presie), dont les
actionnaires et gerant ne sont pas, il
est vrai, nes de la derniere pluie !
16. Cf. REFLEXer n~51,,&flechir ou
Agir, ii faut choisir-.

de REFLEX~Sconnaissent bien': veritable pepiniere
d'anciens militants du GUD". Cette offensive en direction de la jeunesse s'est egalement traduite par la quasi
mise sous tutelle de Reflechir a Agirl"ar G. Soulas.
En conflit avec son directeur de publication D. Warlet,
la publication dont le succes au sein de la jeunesse
nationaliste est reel, a vu egalement l'eloignement de
son principal animateur Enc Rossi. Elle a pu compter
sur la sollicitude de G. Soulas qui lui a non seulement
assure une place de choix a I'Ancre mais lui a egalement trouve une nouvelle domiciliation
au 991"-101, avenue du General Leclerc.
Cette adresse n'est pas anodine et elle
montre que decidement G. Soulas a de la
ressource : c'est egaleinmt celle de la
SEDE ! Ce batiment appartient Q la
SOFRADOM, grosse societe anonyme
dirigee par les epoux Guelboim, dont Ia
principale activite est la domiciliation
d'entreprises et qui n'a cesse de se
developper en region parisienne
depuis 1983, obtenant un benefice
de plus de 1 500 000 francs pour
l'exercice 1997 ! La SOFRADOM a acquis des immeubles dans
quasiment tous les arrondissenients parisiens et celui
du 99h"est a la fois l'un de ses demiers et de ses principaux batiments.
Cette implication de G. Soulas correspond a une
deniarche tres precise de satellisation de la jetmesse
nationaliste et de ses elements les plus dynamiques et
radicaux autour du mouvement de B. Megret. Elle a
culmine avec le meeting organise par le Renouveau
Etudiant le jeudi 4 fevrier dernier a Paris sur le theme
<Pour. un Front de la Jeunessen ! Outre le fait que le
dessin de l'affiche etait celui illustrant une ancienne
affiche du Renouveau Etudiant parisien pour un me?ting en novembre 1993, ce meeting faisait directement
reference au mouvement de jeunesse du PFN er cultivait une certaine nostalgie. On trouvait egalement tous
les representants de la galaxie megretiste, du RE a
Reflechir & Agir en passant par Terre & Peuple, association de P. Vial, et le FNJ demarechalise.
Mais il est evident que cette strategie se heurte de facon
frontale a celle deployee par la mouvance nationaliste
revolutionna@ autour du pole Jeune ~esistance- GU^.
11 n'est pas sur que cette dichotomie dure longtemps
sans heurts, et ce d'autant plus que ce qu'il reste de la

jeunesse lept'niste n'a peut-etre pas totalement dit son
dernier mot.. .

Promotion canape
Au dela de cette offensive en direction de la jeunesse.
tous ces e1Cments montrent la montee en puissance
autour de B. Megret de militants qui passaient jusqu'alors pour des seconds couteaux du nationalisme et
dont G. Soulas est un bon representant. Les activites
•ácornnierciales•âde celui-ci ne semblent pas deranger
ses amis du F N ~ M Npourtant si gourmands de
beaux discours sur I'integnte et la droiture morale. Cela n'a rien d'etonnant puisque l'extreme
droite a toujours fait bon menage avec les voyous.
On se contentera de rappeler ici l'amitie qui unissait Damien Bariller, deja rencontre precedemment, a Fredei-ic Jamet, secretaire national
du FN-Police et implique dans un
trafic d'armes et de stupefiants
international. Signe qti'au contraire
il est devenu quelqu'un d'incontournable au sein du FN-MN,
Soulas est entre au Conseil national
de ce mouvement a la faveur du
congi-ks extraordinaire du 24 janvier
a Marignaiie. II y est en bonne compagnie puisqu'il
a pu y retrouver M. Eric Delcroix, avocat des activistes
negationnistes et. .. de l'Encre ! Mais l'avenir n'est pas
forcement pare de toutes les couleurs pour tout ce petit
monde. Effet d'annonce ou veritable cri d'alarme,
Soulas s'est fendu d'un mailing en janvier dernier pour
denoncer la supposee volonte du parquet d'asphyxier
financierzment la librairie en interjetant appel de la
decision de relaxe concernant I'mete d'interdiction de
vente du livre Degrrlle m'a dit. Cette asphyxie serait
resultee du paiement des honoraires d'un avoue pres la
cour d'appel ainsi que de ceux de Delcroix plus une
eventuelle condamnation. 11 semble que son appel ait
ete entendu puisqu'en fevrier, Soulas a pu remercier ses
clients pour leur soutien. Neanmoiiis, cette mini-crise.
nioiitre que l'Encre reste fragile malgre l'appui financier que l'on peut trouver deiriere sa facade.
Dans tous les cas, ce portrait de Soulas montre une fois
de plus que l'extreme droite dement quotidiennement
par ses pratiques et ses activites privees les discours et
lecons d'honnetete qu'elle peut declamer par ailleurs.
Les militants nationalistes doivent donc etre combattus
pour ce qu'ils sont : des crapules !

d r o i t e n'a q u e l e m o t d e c u l t u r e a l a
b o u c h e . C o m p l e x e e par l'hostilite d e s
milieux a r t i s t i q u e s et c o n s c i e n t e d e
l ' i m p o r t a n c e d e ce c o m b a t , e l l e multiplie
l e s initiatives d a n s ce d o m a i n e . II e t a i t
donc inevitable qu'elle s ' a t t a q u e u n jour a
l a - c u l t u r e jeune-. Le r e s u l t a t va b i e n a u
d e l a d e ce q u e l'on p o u v a i t a t t e n d r e d ' e l l e
d a n s l e d o m a i n e d u ridicule. La p r e u v e p a r
l e s f a i t s a Vitrolles ...

novembre au Stadium. A I'origiiie. cette initiative n'a
pas declenche I'enthousiasnie de toulc l'equipe municipale. Limage qui collc au rock d'<xtreme droite (skin.
baston, bras tendis et apolu_eie de la race blanche . . )
effrayait ccrlaiiis qui pensaient qiie ce concert risquait
de donner une iinnpe de la inairii trop marquee. 11 est
certain que I'organisntion de conferences comme celle
du 17 mai 1998 consacree U J. Evola ou d'autres anians sa lutte pour la conquete du terrain cul- mees par le GRECE? presente en soi ninins de
turel, l'extreme droite s'est decouvert un risques ... C'est B. Megret et son bras droit H. Fayard
iiouveau vecteur, le rock rebaptise <<identitai- qui ont fait le forcing pour que le concert ait lieii. On
re•â( R F ) . Depuis un an, plus d'une demi douzaine dc verra ainsi a chaque stade de l'organisation de ce
groupes a emerge en se revendiquant de ce courant concert que ce sont des proches de B. Megret que l'on
musical•â : Vae Victis', In Memoriam, Elendil. Ile-de- retrouve. Ceci etant dit, ce n'etait pas le premier
France, Aion, Brixia. Dans un premier temps, selil le concert de RIF dans cette region puisque le CEDcourant nationaliste-revolutionnaire, represente par Renouvsau Etudiant d'Aix-cn-Provence en avait deja
Nouvelle Resistance - l'organisation de Christian organise un au chateau de Juihans a Roquefort-laBouchet - s'est interesse a ce mouvement. Cela leur Bedoule le samedi 27 juin de la meme annee.
appxaissait un porte voix interessant pour le mouvement n3tionaliste en direction de la jeunesse et le groupe Fraction Hexagone, devenu Fraction, semblait parfaitement correspondre a cette definition.
Mais tres vite, certains au sein du Front national se rendent compte de l'interet qu'il y aurait a controler un tel
phenomene. L'intgret pour ce type de rock n'est pas
innocent, il permet de developper une culture de droite
en direction des jeunes. mais il peut aussi permettre de
creer des structures amies et donc de faire travailler a
temps partiel ou aplein temps des militants. C'est ainsi
qu'ont ete reactives les anciens reseaux du GUD. Cette
strategie s'inscrit aussi dans le cadre de la prise de pouvoir des megretistes au sein du Front en s'appuyant sur
la frange jeune proche des NR contre un FNJ •ámarechalisen et elle est parfaitement definie par Damien
Bariller dans Fm~icaisd'abord, magazine officiel du
FN, en septembre 1998. Dans un article consacre au
RIF, il affirme que dqi&Iuence du RIF peut se reveler
determinante dans la seduction de franges de la jeunesse en revolte contre le pret a penser du Systeme•â.

D

Bruno.

1. La premiere veritable apparition
discographique de ce groupe a ete ia
cornpilatioli fronce explosion vol. 1,
wrtie en mai 1995.

2. Animees sous I'eaide de

l'association municipde Culture esi
Provence. Les orateurs ont pour
t'instant etC E. Robert, Jean Haudry
ou Pierre Viat, entre autres...

de rocker

C'est donc tout logiquement qu'en octobre 1998, la
mairie de ~ i ~ ~ ~dansl solil bl,lletili
~ ~mun,c,oa(
de 'Ock
pour le
la tenue d'un

L'Homme d e droite aime les s t a d e s ...
Amicalement. il y fait du sport ou d e la musique, a v e c ses petits amis.
Mais p a l pur altruisme politique, il sait e n faire profiter ses ennemis a I'occasion. A Vitrolles. le FN n e deroge p a s a cette coutume ...

C'est courant juillet que des contacts sont pris cnirc la
Mairie de Vitrolles et une societC parisienne intitulee
Merilorial Records. C'cst elle qui, pour l'essentiel, pro^
duit et diffuse les groupes qui se revendiquent du RIF.
Ses principaux animateurs sont Julien Beurdrd; gerant.
et Mathias Briccage, directeur administratif et financier. Mais en fait, le principal patron n'cst autre que
Gilles Soulas qui fait l'objet du portraii de ce numero
de REFLMes et es1 l'un des pri~prietairesde h libraine neo~ixcisteI'Ancre 1 Librairie nati•ân;ilr. Dans la
plaxie kiegret, il joue un rols financier important.
niois il a aussi pour tache de mettre au service de ceiui~
ci ses anciens camarades du GUD, aujourd'hui hicn
installes. Depuis ILI scissiori du FN, Soulas est elu au
Conseil national du F N M N et responwhle du senice
d'ordre de Megrel.
Memonal Records et la mairie tombent rapidement
t a c c o r d et trois zroupes sont proposk : III Meiiii~riam.
Vae Victis et Ile-de-France, pour un montant de 80 000
francs (dont 30 000 francs de frais de trnnspori en avii~n
pour 27 personnes. 11 000 francs pour la securite et II
100 francs de cachet). La boite de securite chargee du
concert est Ambassy Securite'. A sa tete, on trouve un
certain Gilles Sereau qui n'est autir que l'associe de
Soulas a la librairie I'Ancre.

spectateurs. Au service culturel, on parle meme de plusieurs milliers de jeunes. La realite sera heureusement
moins rose !

Malediction sur le Rocher

D';iIiord la FNAC refuse de prendre les billets du
concert en loc;ition et l'affichage est inexistant, sauf a
Vitrolles. Ensuite. les cars prevus ne serontjamais remplis (les deux c a ~ sde Paris ne prendront pas la route).
La publiciit i'onctionne a l'envers. personne n'a envie
dc hohscr sur un tel concert.
Dm\ la nuit du 29 octobre 1998, une charge explosive
d2truit l'installation electrique de la salle louee, le
Studiiim. la rendant inutilisable pour le concert.
Cattcntat est d'abord revendiqui. au nom du groupe
FTP puis dimenti quelques heures plus tard. Pour les
enqueteurs. I'i~pt'ration s'apparente a une operation
mente par des professionnels>>.a l'inverse des autres
attmiiits de ce groupe. Or le Stadium s'est trouve etre
un enjeu electoral durant le campagne des rnunicipales.
Megret en faisait le symbole du pspillage de l'agent
public de l'ancien maire PS Jean-Jacques Ari@de.
Daiis les rracts de Megret, le Stadium etait comparZ 2 la
Pierre noire de ia Mecque (dont il a la forme), un lieu
destine aux •áarabes et aux pedesn. De plus, le contrat
d'cxploitatiun liant In inairie 3 la societe en charge
- de
gcrer le Stadium arrivait a expiration. On peut se poser
hzaucoup de questions sur les auteur!, ci les murivations
dc (ci nttentat C\.idemincni. Megret sr pose sri victime
ct aiinonce que le conccri aura quand i n i h e lieu. Mais
ses eiiiiu~sne soni pas tinis. La mairie decide que le
concert si: pasei-a w r le parking du Stadium et veut installer un chapiteau. Comme par hasard, les candidais ne
se bousculent pas pour louer leur iiiateriel. Seule une
boite de Gemenos, Azur Chapiteaux. accepte. Reste le
priilileme de la sono ... La encore, aucune boite de
matSriel de sonorisation. tout semble loue. Le jour du
cuncert a 4 heures de l'apres midi, toujours pas de sono
et les halaiicc\ ne surit pas faites. En desespoir de cause,
la inairie decide de .ie servir de la sono de In salle des
fetes de Vitrolles et envoie une equipe d'employes
municipaux 1:i chercher. L3 encore. contretemps.
Lorsqu'ils veulent demarrer le. camion. l'antivol a ete
c a s ~ eet le camion ne veut pas partir. A p r h ces nomPetite musique brune
d e nuit. La variete
Autre fondateur d'hmbassy, Michel Schneider, qui est brriix iiicidents et une halance expediee en quatrieme
apparente n e doit p a s
devenu le bras droit de Jean-lacqiies Susini a ~ i r s e i l l e 1itessz. la \•áir&ecommence. La zone autour du concert
c a c h e r la pauvrete d e s
et est charge par Le Pen de faire la chasse au Megret ... cul quadrillee d'une part par la police nationale, par la
themes. Ne s'improvise p a s Wagner qui
Sereau a ete candidat du Front national et Ambassy a police municipale niais aussi d'autre pan par la secunveut ...
plusieurs fois assure la stcurite de manifestations du te du Stadium. Ces deiniers semblent trop metisses aux
FN. II est interessant de noter que le contrat sera sigiiS j3cux du responsable du concert qui demande au chef de
entre Meinorial et la Sarl GG Organisation, represente?
la secu du Stadium de relever ses vigiles trop <<bronzes•â
par Michel Gaiidin.
du plirking. Le responsable de la secu promet de lui
A la mairie de Vitrolles, on voit les choses en grand, on eclatcr perhunncllement la tete s'il arri\e quoique ce
prevoit de mettre a la disposition du public des cars a soit a 1111 de ses g x s . Du coup, l'autre prefere ne pas
3. Cf Mefoits & Documents n ~ l . partir de Pans, Lyon, Nice et Toulouse, le prix d'entree
insister. Sur le parking peu de voitures, et cncore moins
au concert etant volontairement f;uhle (50 francs). Le de voitureb iinmatricu1t;es en dehors de la region (deux
hut est bieii evidemment d'attirer un maxiinum de de la Seine-Saint-Denis et une bande de skins lyonnais
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au drapeau tricolore). i i l'entree du chapiteau. les appareils pholos sont interdits. i'equipe de France 2 qui voulait filiner le concert est refoulee. Tous les journalistes
sont obliges de presenter leur carte de presse, de dicliner leur iiom et le titre de leur journal. C'est ainsi
qu'une journaliste de L'Hir11uiiiit6 se fait bousculer par
quelques courageux sous les yeux inipassibles de la
securite d'Ambassy et d'Yvain Pottiez, uii contractuel a
qui la chasse aux journaliste a du rappeler dea choses :
ce brave garcon a passe quelques semaines en prison en
1993 pour violences volontaires contre un militant de
l'UNEF-Id de la faculte d'Assas. Il semble egalemritt
avoir ete implique dans des violences contre les journalistes Serge Fauben et Michel Soudois (Ali Yvain !
T'en souviens-tu lorsque nous etions face a face place
de la Sorbonne daiis ces annees-la et que tu reculais
face a la chaine de velo d'un de nos camarades?)'.

Flop musical
A l'interieur. c'est le desert : pas plus de trois cents personnes 3 vue de nez, parmi elles pas inal de representants de la n~unicipalite,certains meme ceints de leur
echarpe tricolore. D'autres plus ages accompagnaient

leur progeniturc. Parnii les plus jeunes, on poiivait
reconnaitre des fachos aixiiis regroupes nutour de
Damien Leclere, responsable de Rciiiwcau Etudiant.
G r e p i ~ yOiuhruck, marie de I'aniiee. et ses acolytes
d'impact - la revue qui r e m p h e ,$f(ipnl•âiRock' - les
Nicois de Fraction Heugone accompagnes dc lcun
copines et quelques Italiens. Le bide complet. Fraction
Hexagene, rehaptisi Fraction; demande :i jouer, mais le
staff de Memorial Records refuse : cc n'est 111 la meme
cremeriel ni le meme style inurical. Fraction etant infiniment plus rock que les genriis In Memoriam. Ils ont
juste droit a quelques dedicaces de la part des groupes
sur scene.
Questions stands. peu de choses a part 13 boutique greiiohloise Terres Celtiques. Question amhiance, c'est
froid. les plus excites etant les skins de Lyon, qui n ' a itaient pas de lever le hm?. On calmc lcur ardeur
intempestive, trop politiquenient incorrecte. La soiree
s'etire jusqu'a 2 heures, devant un public de plus sn
plus clairsem6. Une centaine ii [out casser ;i la fin.
Le concert a eIC uq bide et un crash fiiiancier. Il a coute
150 000 francs en complant Ics _~roiipes.la localion du
chapiteau, les groupes elcciingenes, les soni>risateurset

4. Paur une autre anecdote, cf.
Melaits t Documents n~1.

5. Cf. REFLEXer n'50.

les techniciens. 11 n'a reussi k attirer que 300 personnes
(en comptant le fort conlinhent de conseillers munici-

et au mapazine REFLEXes (150 francs)
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L

a situation generale des militants d'Action
directe incarceres est desastreuse, comme
celle de tous les prisonniers qui sont depuis 11
ou 14 ans demere les murs. et plus encore bien sur car
ils ont passe de longues aimees a I'isolement. Ils ont
tente par de nombreuses greves de la faim epuisantes
d'obtenir une amelioratioii de leur detention et une
reconnaissance officielle de leur identite politique
- officielle, car personne lie saurait la contester et ce
n'est pas le sempiternel refrain politico-judiciaire •áles
faits sont des faits de droit coinmunx qui change quoi
que ce soit -et d'etre regroupes.
Aujourd'hui, Jeaii-Marc Rouillan, Regis Schleicher,
Georges cipriani et Nicolas Halfeii. tous arretes dans le
cadre du proces Action directe et encore incarceres,
sont en maison centrale de secuiite. dissemines dans
tout le territoire. Par erreur, N. Halfen n'a pas beneficie
de la confusion de peine auquel il pouvait pretendre, le
jury ayant considere qu'il etait implique dans un assassinat, ce qui est faux. Mais la sentence des assises est
sans appel et il lui a par ailleurs ete refuse une grace ou
au moins une liberation conditionnelle. 11 s'est marie en
prison et est 2 present bientot au bout de sa peine.
Cipriani, pour sa part, a craque apres des annees d'isolement a Fresnes. II a perdu une part de sa personnalite
et oublie un morceau de son passe. II s'arrange avec
son psychisme actuel pour ignorer dans la mesure du
possible ou il est et peut-etre pourquoi il y est.
Schleicher, depuis l'arret des greves de la faim, ne veut
plus rien demander a l'administration penitentiaire. II
continue sa lutte au quotidien, garde sa curiosite et ses
capacites d'analyse face a un monde eu changement.
Mais sa reflexion, nee en cellule hors des realites exterieures, sans confrontation avec ses camarades - les
coumers sont une gymnastique difficile entre ce qu'on
peut dire et ce qu'on veut dire - ses analyses ne lui
semblent avoir de I'interet que pour lui. Par ailleurs,
Regis n'a aucune visite qui ne soit familiale. l'avais
obtenu il y a quelques annees du directeur de la centrale ou il se trouve un permis de visite qui m'a ete arbitrairement retire par I'AP apres deux occasions. 1.-M.
Rouillan continue de reclamer le statut de prisonnier

I l n'est pas facile au cours d'un entretien a batons rompus de retenir
L'essentiel ; les hypotheses e t Les digressions s'emmelent, les idees
emises deviennent confuses et une non-interview parait comme telle,
avec des o priori et parfois meme des contre-verites. Des details
techniques ont empeche le redacteur d'=Oubli direct- (cf. REFLEX~S
n"51) - dont La bonne foi n'est pas en cause - de me demander mon
accord. IL m'est donc indispensable de revenir sur certains points.
politique, statut qui lui avait ete applique lors d'un precedent emprisonnement sous Giscard pour son appanenance aux GARI et qui a ete supprime par les socialistes en 1981. Motivee par une >olontC louable de
liquider les tribunaux d'exception, cette decision a en
fait egalement permis de proclamer qu'il n'y a plus de
prisonniers politiques en France et n'a pas empeche la
reapparition d'autres juridictions exceptionnelles.
Depuis qu'ils n'existent plus. les prisonniers politiques
sont traites au coup par coup par II chaiicellerie, I'AP
ou simplement la direction des prisoiis dans lesquelles
ils se trouvent. au gre des evenements. des paranoias et
des phantasmes ambiants. leaii-Mlirc a choisi de se
battre pied a pied avec le ministere et I'.AP pour obtenir
l'espace qui lui semble iiidispeiisable pour poursuivre
la lutte et la riflesion politique cornniune. nialgre le
temps et les enibuches, avec Natlialie et Jodle. Son travail theorique remplit son emploi du temps. En dehors
des visites de sa famille, il n'a qu'un camarade allemand qui vient rarement a Lannemazan etant donne la
distance.
Pour ce qui est de loelle Aubron et Nathalie Meningon.
elles sont toujours en maison d'arret a Fleury-Merogis.
Elles ont le droit de se voir lors de la promenade mais
la vie en maison d ' A t est plus etroite qu'en centrale.
L'etiquette DPS y est plus pesante, d'autant plus que
Nathalie a eu un grave accident cerebral. Cet accident
n'est pas une maladie specifique a l'enfermement et a
l'isolement, il aurait peut-etre pu lui arriver ailleurs. II
ii'en reste pas moins que la tension permanente de la
prison, le stress occasionne par l'isolement, les privapour approfondir les fragilites
tions multiples
de la constitution physique et psychique. A long terme,
I'liopital est l'annexe de la prison. L'accident a ete soigne correctement mais les suites en sont inquietantes. II
semble qu'une depression suive toujours ce genre de

probleme et qu'un entourage attentif de comprehension
et d'affection soit necessaire pour la surrnoiitei: II est
evident que l'endroit ou elle se trouve est tout sauf propice et que les neuroleptiques qui lui sont prescrits ne
sont pas foncierement benefiques. Face h cette situation
angoissante, Joelle est inquiete pour Nathalie et voudrait pouvoir veiller efficacement sur elle. Pour autanl,
Nathalie est rieuse, chaletireuse, battante ; elle aime la
vie et a toujours ete prete a la risquer dans le cadre des
engagements de sa vie militante. L'image miserabiliste
qui est refletee par les iiiedias n'est pas la sienne mais
seulement celle de ce qu'on voudrait la voir devenir ...
et qu'elle risque de devenir sans notre determination et
notre solidarite a tous !
A cet egard, l'histoire du manage projete depuis l'annee derniere entre Jean-Marc et Nathalie est un detail
significatif. Aucun d'entre nous ne recoiinait cette institution prehistorique. Ce mariage est a la fois un acte
insolite qui se veut securisant, comme un pont entre le
passe et l'avenir, et une facon pour Jean-Marc et
Nathalie de se renconrrer. La politique de I'AP est de
faire trainer les choses le plus longtemps possible et le
fait que Jean-Marc ait souhaite m'avoir comme temoin
est pretexte a reculer encore plus cene rencontre. Par
ailleurs, l'evenement prend une tournure nouvelle. un
peu comme un pari lance de reunir l'interieur et I'exiCrieur, et une fois de plus I'AP et la chancellerie prouvent qu'elles ne respectent aucune de leurs regles lorsqu'il s'agit des prisonniers d'AD.
Sur le pian international, la detention des prisonniers
politiques est differente dans chaque pays. L'interet
qu'ils suscitent aussi. En Belgique, les camarades des
CCC devraient etre dehors, mais il semble difficile
d'imposer leur sortie. En Italie ou ils sont beiiucoup
plus nombreux et ou la lutte armee a ete la plus developpee, les prisonniers ont un soutien plus large. En
Allemagne ou le soutien etait important, la discussion
sur la guerre est finie (ou pas !) et divise l'exterieur.
Mais cette question est autre que le theme premier de
cet article et je ne desire pas l'aborder ici.
Les perspectives pour tenter d'ameliorer la situation
des militants d'AD sont presque nulles s'il n'y a pas
une forte mobilisation a l'exterieur. Pour Nathalie. la
seule possibilite de guerison est la liberation anticipee,
il n'est rien d'autre a demander ! Mendier des miettes

d'espace me parait inipensable. Je laisse cette tache aux
familles et aux avocats. Ils peuvent demander plus de
permis de visite. le transfert de Joelle et Nathalie
ensemble en centrale pour peu qu'elles le desirent car il
est difficile de sortir d'une situation qu'on connait et
qu'on fait ivoluer au fil des jours pour sauter dans un
inconnu tout aussi cadre et repressif dans lequel il faudra retrouver ses reperes, retisser des relations a
autrui ... L'epoque a u combat d'AD est oublie de
presque tous ou occulte par certains. Ceux qui luttent
aujourd'hui Ir font avec d'autres armes. l'essaye a travers mer luttes au quotidien de demontrer que les
methodes sont une question de moment et d'aialyse de
ce rnument, que nous n'etions pas des desperados, que
les luttes d'hier. d'nujourd'hui et de demain sont une
continuite. La lutte armee ne peut pas Eh-e une lutte isolee, elle fait partie d'un combat global, appuyant les
luttes sociales, issues de ces dernieres et cornplimentaires. Alors que peut-on faire pour les militants d'AD
incarceres ? Je n'ai aucune recette toute prete. Je sais
seulement ce que je voudrais faire ... Ce que je peux
faire ... Et ce que je fais. Et ;'apprecierais que ce <je•â
devienne un mous*. On peut au inoins leur ecrire, on
peut aussi leur envoyer de l'argent. Depuis ma sortie de
prison, j'ai constate que peu de camarades. de copains
ou d'amis pensent qu'en prison on a besoin d'argent et
la misere ambiante n'incite pas a donner un coup de
iii:iin a ceux qui ont nioins encore, simple geste de solidai-ite ordinaire et pratique. J'en ai ete etonnee, puis j'ai
enregistre le fait. sans plus. Ce texte ne veut pas <<faire
pleurer Marsota mais reveiller l'esprit d'entraide des
camarades de ce cote-ci des murs. Certains, hier, ont
lutte de la facon qu'ils pensaient la plus efficace et la
plus utile pour conduire a une revolution, a un changement radical pour lequel nous sommes nombreux a
celivrer d'une nianiere ou d'une autre. Des militants
sum ou seront en prison pour des actes semblables ou
differents visant le meme but ou allant dans le meme
sens que celui des camarades actuellement emprisonnes. Repondre i leur appel aujourd'hui. c'est affirmer
qu'a travers le temps, des voix se feront toujours
entendre pour soutenir ces militants incarceres. Que
nous ne cesserons jamais d'etre l'os dans la gorge de la
0
repression . . Jusqu'a l'etouffer !

Helvette Bess

approche que nous avons de la guerre et des
conflits civils et internationaux est en general subordonnee aux visions des Etats. La
societe civile, militants et organisations politiques coiiipris, avons tendance a considerer ces evenements
comme hors de notre portee, et a nous contenter d'une
revendication morale (quelle connerie la guerre•â
Jacques Prevert des JC pendant la guerre du Golfe) ou
d'une action humanitaire. Quelques trop rares radicaux
avaient en 1991 touche un point cmcial par leur slogan : •ásaboterla paix sociale pour saboter la guerre•â,
mais ils sont restes globalement isoles. Les vieux rootiers du pacifisme, style UPF (Union Pacifiste de
France, d'option libertaire), malgre leurs idees originales sur le desaimement unilateral, ne sont jamais arrives a sortir d'une problematique vieille comme la guerre de 14. Quant nilx inoiwements de soutien aux refractaires, style RIRE; leur antirnilitaisme rabique ne leur
laisse que peu de temps de reflexion pour penser globalement et politiquement l'action anti-guerre, excepte
le soutien aux deserteurs.

Revitaliser le pacifisme
On garde encore en France l'image du pacifiste hippie
adepte du Peace and love ou du couard pret a ceder aux
sirenes des nouveaux Munichois, quitte a accepter le
pire des regimes pour eviter une effusion de
sang. Tres peu nombreux ont ete ceux qui
ont voulu reflechir sur la guerre et la paix, et
en premier lieu sur leur definition. Ouvrons
le Petit Robert. (<Paix: rapport entre personnes qui ne
sont pas en conflit, en querelle [...] absence de
troubles, de violence [...] situation d'une nation. d'un
Etat qui n'est pas en guerre*. Remarquons le cote nigatif de cette definition. Les curieux verront que la difinition de la guerre n'a pas ce travers. Pour notre part,
nous preferons une definition plus positive : •áreglement
d'un conflit par tout autre moyen que la violence, la
pression et I'oppression~,.Ca n'empeche pas forcement
des engagements plus extremes : lors de la guerre
d'Espagne, un certain nombre de volontaires n'ont pas
cache, le fusil sur l'epaule. leurs options pacifistes ; la
victoire sur Franco stopperait l'extension du fascisme
en Europe er empecherait peut-etre la deflagration

mondiale. .. Des lucides.. . Dans les annies 1980. les
debats au sein du Moiiveiiient des Objecteurs de
Conscience (MOC), du Mouvement pour une
Alteriiative Non-violente (MAN), et d'autres, appuyes
par des centres de formation comme La Forge ou le
Cui] du Larzac, avaient developpe des theories sur les
problimes lies a la defense dite nationale, et comment
cette defense avait ete monopolisee par les cercles etatiques. Ces derniers ont toujours adopte une ligne qui
peur etre resumee comme suit :
Le premier objectif d'une politique de defense est de
definir l'ennemi ;
La politique de defense est trop subtile pour etre comprise du citoyen. Il doit donc etre ecarte des lieux de
reflexion et de decision.
C'est l'un des objectifs du famcux •ásccrct-defense•âqui
sert toujours a tout et n'iinpoite quoi. Ccrle vision permet naturellement d'ecartzr les cniises rielles des
conflits, sociaux, economiques oii politiques, et d'apporter comme seules explications des alibis a courte
vue du genre : <Les autres sont des voleurs ; un nouvel
Hitler-dictateur-fou mcnacc la paix et les peuples ; si
nous ne nous armons pas, ils iiiius eiivaliiront ; nous
n'attaquons pas, nous defeiidons la deniocraiie. etc.
A la meme periode, des groupes europeeris coinrne, en
France, le CODENE (Comite pour le DEsarnienient

d'lgnacio Kamonetl. Bien malin en effet qui anive a se
retrouver dans un embrouillamini ou, en plus des responsables politiques et militaires, sont presents les
multinationales, les mafias de la drogue et des ventes
d'armes, les integristes religieux et nationalistes.. . On
trouve chez ces divers •ápersonnages, deux tendances
en apparence contradictoires : les uns representent la
tendance de la fusion des instances des dirigeants de la
societe mondiale globalitaire, avec un role hegeinonique des multinationales et des installations financieres inteniationales : l'auue tendance, celle de la fission, voit agir les dirigeants nationalistes, regionalistes
ou religieux. Point commun, et qui voit souvent la
fusion des deux tendances sur tel ou tel conflit : le
controle de l'actuelle mutation technologique par les
1. lqnacio RAMONET, Geopolitique du
chaos, editlonr Goiilee,
1997, marches, tout comme la politique et la culture. Meme
derriere les nationalistes et les religieux se profile
2. Cette roiution a eu ses panisans l'ombre des financiers internationaux. Le taliban
dans des milieux encore plus divers
afghan ou le tchetnik serbe ne sont pas forcement au
ne I,imadne: notre
bulgare Georees Balkanski la courant des enieux
oui olanent au-dessus de leur kala"
preconisait en 1983pour eviter shnikov, mais quand on graite au niveau des banques,
la deflagration possible suite a la
,je~ ipar ~
seulement
~ , dans une des transferts d'armements, des relations inter-gouveroptique libertaire, mais aussi, s'il le nementales, on a decurieuses surprises ... Quelqu'un afallait, dans une optique capihliste, t-il deja entendu parler d'une attaque du GIA algerien
pour eviter le pire.
Cf. Le probleme national et le sur les entreprises et les industries a gros capitaux
federulismelibotoire, editions notre etrangers ?
route, grciup Varlin de la FA, 1983.
Si nous arrivons peu ou prou a decortiquer telle ou telle
3. BPI (seetion francaise),15 rue du logique d'offensive capitaliste ou nationaliste a
Palan, ZWOO Quimper Voir encadre
nous nous trouvons fort depourvus quand
page 15.
advient la bise guerriere. et il n'est pas rare que nous
nous calquions sur les gnlles de lecture offertes par les
medias, meme si nous essayons d'y poser notre propre
analyse. Les des sont pipes.
La necessite de repenser La science geopolitique s'impose. Generalement, elle est nionopolisee par les
cercles dirigeants ou de ceux qui voudraient bien l'etre.
Repenser la geopolitique ne signifie pas seulement analyser ce qui se passe, les enjeux politiques et economiques a I'ueuvre, mais aussi comment la societe civile
internationale peut s'impliquer, intervenir et meme proposer des solutions qui sont les siennes, et non plus
celles des pouvoirs politiques, economiques ou financiers. La creation de l'alternative passe aussi par ce
biais.
Prenons un exemple : quelques tres rares voix yougoslaves, dans divers milieux et dans divers pays, avaknt
pense qu'un projet de confideration balkanique etait
l'unique solution viable contre les logiques nationalistes2. Les quelques personnes qui se sont exprimees
sur ce point n'ont pas ete ecoutees. Entre-temps, le projet strategique et etatique de confederation croatomusulmane n'a eu de realite que pour l'offensive antiserbe, tandis que l'Initiative Economique pour l'Europe
du Sud-Est. si elle ecarte un certain nombre de risques
de conflit, est davantage un projet de controle americain sur la region que l'expression d'une reelle volonte
citoyenne.

..

L'action anti-guerre
Sachant qu'une guerre n'arrive pas par l'operation du
Saint-Esprit, quoiqu'en disent les integristes de tout
poil, niais qu'elle est toujours longuement preparee, il
esi donc possible de rechercher et d'aiialyser longtemps
a l'avance les origines du conflit en gestation et de
pouvoir y repondre. Certains observateurs avaient predit l'eclatement violent de la Yougoslavie des la mort
de Tito, au debut des annees 1980. Tous ont compris en
1988 que la politique nationaliste de Milosevic etait en
train de multiplier les risques. Le fameux reportage de
la BBC. -Suicide d'une nation europeenner, a demontre par ailleurs que le •áboucher des Balkansn a bien
verifie par avance que le reste du monde ne bougerait
pas avant de lancer la puerre en Croatie.

Agir avant la guerre
Les priiupes de pacifistes, ayant fait ces premieres analysis de situation, doivelit privoir les lieux prioritaires
ou s'investir, ceux qui seront les premiers objectifs des
factions guerrieres. Ce n'est pas par hasard si les villes
et villages ou a eclate la •árevolte•âdes Serbes de
Croatie etaient souvent des n m d s ferroviaires ou routiers : des points militaires strategiques. Des actions
soutenues en ces endroits auraient pu foitement gener
les campagnes des armees et des inilices. Ce n'est pas
sans danger il est vrai : la guerre en Bosnie a connu son
veritable commencement par la fusillade d'une manifestation pacifiste de masse a Sarajevo ; mais cette
manifestation etait elle-meme spontanee, et non pas
partie d'une strategie anti-guerre plus vaste.
L'urgence ... Autres lieux strategiques ou agir : les
capitales des pays agresseurs. c'est-a-dire les lieux de
prise de decisions. Si les anti-guerre de Zagreb ont toujours ete tres isoles, ceux de Belgrade ont organise ou
participe a des manifestations de masses qui ont ebranle le pouvoir, ou ont a tout le moins demontre que Ir
consensus necessaire a toute logique nationaliste pouvait avoir ses defaillances ... .

Agir pendant la guerre
Quand la guerre eclate, c'est deja une defaite : personne n'a pu l'empecher. Les possibilites d'actions
deviennent extremement difficiles en zone de conflit,
mais le travail peut continuer sur les regions peripheriques, comme le font les groupes d'intervention nonviolents comme le Balkan Peace Team ou les Peace
Brigades International'. II reste necessaire aussi de renforcer les actions sur les capitales des pays agresseurs :
peu de gens se rendent compte du role du mouvement
pacifiste de masse israelien aShalom Arshavn dans le
processus qui a abouti aux premiers pas des accords
d'Oslo entre Kabiu et Arafat.

Agir apres La guerre
Les traites de paix se signent entre les Etats, et les
populations chauffees a blanc par les propagandes ne
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comprennent pas toujours pourquoi il hudrait s'entendre du jour au lendemain avec l'ennemi d'hier.
Parfois, l'arret des combats ne signifie qu'une pause
avant la prochaine -nuerre ; si la paix n'est .pas .
juste et
globale, elle ne fait que prtparilr la prochaine boiichene : c'est bien le traite de Versailles qui preparait la
Seconde Guerre mondiale, et la suite du traite de
Dayton en Bosnie nous montre bien que tout ii'est pas
regle. Pirel un ceitain nombre de gens ont tout imeret a
ce que rien ne soit regle ... C'est donc encore aux
groupes de citoyens
pour la reconciliation,
comme le font les pacilistes, les organisations de Droits
de l'Homme et les groupes de femmes en Croatie en
protegeant les Serbes restes sur place et en travaillant
au retour de ceux qui ont fui, ainsi que dans la reconsuuction de certaines zones.

Paix et la securite (GRIP) Ii Bruxelles' ... Ce dernier
edite en partenariat avec les ditions Complexes d'interessants dossiers sur les gucrres en cours ou les dangers
a venir comme les cimflitr verts ou les cyberconflits.

Necessites de La coordination
Tout ceci, on le voit, n'a rien de tres nouveau, excepte
l'action d'avant-guerre ou l'initiative individuelle n'a
guere ete relayee (tentatives de rencontres entre etu- j ~ e u ir ~ t i d i t e qui
, n e signi
.
$njl-ole mediateur, mod
diants serbes et albanais au dtbut des annees 1990). Si -jlouer
Ir cas yougoslave represente un laboratoire aideala 1
!en c&fl%. Les brigadistes assurent la
pour etudier nos carences et nos erreurs, chaque gueiye
:jniendcees Ou de locaux. Ils assurent
nous donne ce genre de possibilites : le Rwaiida, la
!resolution-de conflits par divers moyens.
Tchetchenie, ou le comite des meres de soldats a abatl'UNESCO a reconnu leur savoir-faire et a
g ~ *in,
tu un travail dantesque, Israel-Palestine, I'lrah. .. Ce qui 6
ijces fofmations. Si leur statut d'etra
a pese tres lourd, sinon dans l'eclatement. au moins
: d o n t ils profitent pour tenir leur role, iis encourent neanmoins des risqu
dans le deroulement du conflit balkanique. c'est la ges- 5
ttexpulsion, arrestation, voire assassinat. Dans l e cas d'une arcdstation, con
tion de I'actioii et de la coordination des groupes
!nant aussi les personnes a proteger, un reseau d ' u r ~ w c ei n , t e m a t h a l e n
citoyens hors des pays en guerre. Deja, hormis les
ans les heures qui suivent u n e maree d e lettres, e-maits ot?t6tegrammes a
groupes pacifistes et humanitaires, plus quelques
groupes de femmes et d'etudiaiits ici ou la, personne ne
s'est reellement investi :ni les antifascistes, ni les antiracistes, a de rares exceptions pres. n'ont compris a
quel point ce qui sc passait dans les Balkans rejoignait Malheureusemeiit. on voit plus les officiels que les
toutes nos problematiques, toutes nos craintes. Les plus citoyens faire appel a leurs services. Dans les opera^
actifs se sont investis pour une ou plusieurs actions a tions de mediations et de reconciliation, les chantiers
peu pres isolees des autres initiatives, chacun chez soi, de jeunes volontaires internationaitu ont realise en exchacun pour soi. Le resultat de la solidante internatioYougoslavie un travail emaordinaire par les reconsnale s'est solde par une succession de gouttes d'eau 18 tructions de villages en liaison avec les habitants de
ou des lances a incendie auraient 616 necessaires. Le diverses communaut6s. On imagine mal Rouygues
manque de coordination a bien sur des causes mul- dans ce genre de problematiques. D'aiiri-es groupes,
tiples, bonnes ou mauvaises : manque de contacts, comme la Helsinki Citizen Assembly de Bosnie, utilise
incomprehension des problematiques, rivalites entre internet pour faire dialoguer des groupes de jeunes de
associations, manque de vision d'ensemble, confiance toutes les factions : bilan decapant. mais positif !
aveugle dans les instances internationales dont on a eu D'autres encore, parfois les ineiiiss. avaient
penpounaut le temps de voir le jeu cynique ou l'incapacite dant la Zuerre a mettre en relation tous les groupes
(ONU, UNESCO, etc.).. . mais il augure mal des neces- citoyens des divers pays, auparavant obliges de corressaires actions futures.
pondre par courrier via l'Autriche ou la Suisse. Le
reseau internet nzamirn (pour la paix) est toujours
L'arsenal pour saboter les guerres
actif ... L'argent et le matinel pour aider les medias
Les centres docuinrntaires ou d'observations geopoli- citoyens n'a jamais ete bien sros. Ils ont neanmoins 4. CCSC, 16 rue Jean Giono, 91WO
tiques independants existent deja : le centre de docu- permis pendant toute la guerre l'existence de medias Evry, te1 : 01 64 97 83 46 ; GRIP, 33
rue
Hoorde,8-1030
mentation Defense et Paix du Comite de Coordination
independants comme le quotidien Oslobodjenie a Belgique.
pour le Service Civil (CCSC) i Evry, le CIRPES a Sarajevo, Radio 892 a Belgrade ou le Ferai Tribune en
Lyon, le Groupe de Recherche et d'lnforinluion sur la Croatie. A une Epoque ou le mtdia est devenu une des

principales armes de guerre, le soutien au developpement de ces structures avant le debut du conflit aurait
pu ouvrir d'aubes perspectives.. .

Les barrages a detruire
et les ponts a construire
Faire confiance a nos gouvernements dans de tels cas
releve de la naivete ou de l'interet mal place. Ils ont
leurs propres interets qui, s'ils peuvent rejoindre les
notres sur des points de detail. ne seront jamais ceux
d'une praxis de la citoyennetb. Inutile donc, voire dangereux, d'accorder un quelcoiique credit a un quelconque •ámachin•â baptise ONU ou Conseil de
l'Europe, instances plus interetatiques qu'iriternationales. Tout aussi dangereux de faire appel a l'Etat pour
aider des initiatives privees : ainsi le MAN, pourtant
expert dans ces problemes, soutient un projet de
Service volontaire de Paix, partie prenante du service
volontaire sauce Chirac cense remplacer le service
militaire. On voit immediatement les consequences :
controle financier, donc politique, et l'independance
des actions ne sera rapidement qu'un souvenir. Le
CCSC a pense au meme. type de projet au iniveau euinpeen, integrant le projet Cresson de voloniariai curii-

peen ; les sources multiples de financement permettent
dans ce cas une certaine independance. Mais des voix.
dont celle de Michel Rocard et Daniel Cohn-Bendit,
suivent un projet parallele au meme niveau, totalement
institutionnalise ... La route est tortueuse ... Elle eclaire
par contre 13 situation des volontaires : ceux-ci sont soit
jeunes et pas encore investis dans le marche du travail,
soit leur travail leur permet une certaine liberte (annee
sabbatique), soit ils sont retraites, et en tout cas, disposent d'une certaine :lisance financiere. Leur nombre est
donc limite, sinon par leurs motivations, en tout cas par
leur bourse. La revendication du revenu garanti pour
tous iiiiuve donc la aussi une puissante justification.
Dans tous les cas, le pacifisme ne pourra avoir une c e r ~
taine efficacite demain que si tous les groupes qui s'interessent aux questions de sicurite globale entament
des aujourd'hui une reflexion de fond sur les theories et
les pratiques a adopter, et qu'ils le fassent ensemble. II
semble difficile que les groupes radicaux. confrontes au
•ápensergli>baln, notamment sur les causes des niigra0
lions, puissent se tenir a l'ecart de ce debat.
Quanah Parker

Auteure e n t r e autres d e

Le F e m i n i s m e (Que saisj e ?) et Surarmements,
p o u v o i r s et democrotie
(L'Harmattan), A n d r e e
Michel, d i r e c t r i c e
h o n o r a i r e a u CNRS
poursuit ses r e c h e r c h e s
sur L
e f e m i n i s m e et
l ' a r m e m e n t . Le p o i n t
avec e l l e sur les
c o m p l e x e s militaroi n d u s t r i e l s (CM) o u
L'aspect Le plus s i n i s t r e
d u capitalisme.

REFLEX" : La France est-elle un pays plus
militariste que d'autres 7
ANDREEMICHEL: Dans notre pays, le militaire fait

partie de l'identite des citoyens. Quels sont les grands
pays qui celebrent leur fete nationale avec un defile
militaire comme le notre ? Des pays du Tiers-Monde,
la Russie, mais dans les democraties occidentales, la
France bat tous les records. C'est un pays qui a toujours ete en guerre. Rien que pour le X F siecle : la
guerre de 14-18, la guerre de 39-45, ensuite huit ans de
guerre en Indochine, huit ans de guerre en Algerie. Des
que George Bush est parti en guerre contre I'lrak, on a
participe. On recommence a utiliscr la violence contre
la ~ouvklle-Caledonie.Apres la chute de l'URSS, le
departement le plus occupe du Pentagone etait le
departement a la recherclir d'ennemis. Pour faire croire au peuple americain que sa securite est menacee,
qu'il faut s'armer et continuer a produire des armes.

Ou en est la production d'armement en
France?

La politique militaire de In France a attendu plus de
cinq ans apres les Etats-unis pour reduire les depenses.
Mais malgre les coupes dans le budget de fonctionnement, les depenses sont de nouveau en hausse : pour
1999, elles s'elevent a 195 milliards de francs. ce qui
represente une augmentation de 6,270, parmi lesquels
86 milliards pour L'equipement, dont 16 milliards
seront consacres a la dissuasion nucleaire. On va faire
un Iahoraioire nucleaire vers Bordeaux, ou seront
effectues des essais nucleaires par simulation. Le lobby
nucleaire n'a pas abdique.
Les CM1 s'analysent-ils plus en termes economiques ou politiques ?

Pour faire toujours plus de profits, il faut que les fabnquants d'armes aient des repr&entaiits politiques pour
voter les budgets de la Defense et avoir des commandes
des Etats. L'analyse doit donc etre a la fois ~iolitiqueet
economique. Ces CM1 sont composes d'hommes politiques, de militaires. d'industriels, de banquiers et de
chercheurs qui mettent sur pied des armes de phis en
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plus terrifiantes. Les banquiers peuvent preter de
l'argent aux acheteurs eventuels comme
aux producteurs d'armements. Les
firmes d'armements sont aussi amenees a faire appel aux banques, sachant qu'elles seront
remboursees par l'Etat. T w t cela est etroitement imbri
que.
Est-ce sim#sto do considerer que le Nord
produit et Io Sud wheto ?

Les statistiques nous disent que la Russie,
la France, l'Angleterre et les EtatsUnis produisent 87% de toutes les
armes de la planete. II reste 13% pour le Bresil, 1'Egypte, l'Afrique du Sud et d'autres pays. L'Afrique est
dechiree par d'innombrables conflits meurtriers parce
qu'elle est le deversoir des arines des grandes puissances. C'est tout a fait rentable pour le pillage des ressources : les litiges frontaliers seront resolus
guerre plutot que par des negociations. Penda
temps, les richesses en petrole, diamant, uranium, etc. sont exploitees par les compagnies
occidentales ou japonaises
Les pays du Tiers-Monde recoivent donc gratuitement certaines armes ?

En partie. II y a 60 milliards d'armes entreposees ici qui
encombrent : il faut faire de la place en se debarassant
des armes obsoletes. Un rapport de l'ONU sur les
Grands Lacs montre que la situation y est tres pfeoccupante : les m e s affluent de partout, par mer, par chemin de fer, par avion. Et depuis peu, on voit qu'il suffit
qu'un conflit s'arrete pour qu'un autre reparte dans
cette region : apres le Rwanda, le Congo-Kinshasa et
maintenant le Congo-Brazzaville .
Avez-vous des ~ u l t e pour
s
trouver der
informations concernant l'armement ?

I
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La grande reussite des CM1 aussi bien en France
qu'aux Etats-unis, c'est d'avoir produit des citoyens
qui se desinteressent des problemes de la defense, qui
seraient du ressort de l'Etat et des CMI. Le citoyen
s'est dessaisi de son droit a l'information, a poser des
questions, a emettre des opinions et a les faire
connaitre. Le petit nombre de personnes qui, en France,
s'interesse quand meme a la defense et peut presenter
des altemati*es n'a pas droit a la parole dans les grands
medias. Les ecrits du S W A (l'ancien Service Interieur
des Relations Publiques de l'Armee) disent clairement
que les messages sur la defense pour convaincre le
citoyen doivent etre emis par la television.
Est-ce par manque d'information qu'en
France, la mobilisation contre l'armement et
pour la reconversion est faible ?

Les gens ont peur du chomage. Or cela fait plus de
vingt ans que des recherches aboutissent a un meme
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esultat (qui n'est pas rendu
lic) : avec la somme utilisee pour constmies armes, on peut employer deux a trois plus de
iiersonnes dans la sante et l'education. Aux Etats-unis.
beaucoup de travailleurs votent pour des candidats hostiles 2 la reconversion parce qu'ils veulent continuer
leur activite. Chez nous. des gens qui sont contre laproduction militaire, parmi lesquels des syndicalistes, ont
un raisonnement tout a fait
curieux : il.; veulent la reconversion mais ne pas perdre leur
. Donc il n'y a pas que les banquiers, les Dassault et compagnie.. . tout Ir corps social
est aussi responsable : a la base, il y a le refus des
citoyen(ne)s d'aborder ce probleme.
La nouvelle offensive americaine en
decembre dernier contre I'lrak est-elle le

Non, d'une aggravation de la barharie. Car
apres avoir reduit le peuple irakien a la
famine et au manque de soiiis, on veut
l'achever pour des raisons qui ne bont pas les raisons
officielles.
Quelles sont pour vous les raisons reelles ?

Elles sont multiples. D'abord, retarder Irs procedures
de I'impeachmrrii aniericain. Montrer qu'un chef d'Etat ne peut tenir tete aux Etats-unis sans devoir s'incliner et qu'il n'y a qu'un leadership mondial. Le rapport
de 1'Unscom est un coup monte pour justifier la culpabilite de Saddam Hussein. D'autre part empecher le
prix du petrole de diminuer : une levee de l'embargo
ferait chuter davantage un prix deja au plus bas actuellement. Le Moyen-Orient etant le premier marche de
I'amenient, une chute de prix du petrole signifierait
une baisse du pouvoir d'achat des pays acheteurs.
Ensuite, en faisant apparaitre l'Irak comme un pays
menacant la securite de ses voisins, on incite ces derniers a s'illn~eret donc a faire fonctionner nos indus-
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guerre en Yougoslavie a
commence au Kosovo et qu'elle s'achevera au Kosovo, ou en Cossovie
si l'on accepte la traduction francaise. II semble donc etonnant que
rien n'ait ete fait en pres de dix ans pour empecher les affrontements
actuels, prevus depuis longtemps. Interets Locaux, aveuglement
international, strategies a courte vue, divisions europeennes,
incomprehension de la personnalite de Slobodan Milosevic... Tout cela
a joue, et continuera a avoir des consequences sur L'avenir des
Balkans... Et de L'Europe.
a Cossovie est une region situee au Sud de la
Serbie, frontaliere avec l'Albanie, la
Macedoine et le Montenegro. Ce dernier fait
toujours partie de ce qui reste de la federation yougoslave. ce qui a son importance.
Deux millions' d'habitants se partagent le territoire :
90% d'Albanais, environ 10%de Serbes, plus une petite communaute rom (tsigane) et d'autres nationalites de
moindre importance.
Les Serbes n'ont jamais accepte la preponderance
numerique albanaise dans une region qu'ils considerent
comme etant le berceau de leur nation. Les Albanais,
ou Kosovars, ne sont pas des Slaves, mais leur presence historique est reelle depuis au moins aussi longtemps que celle des Serbes.
Le principal probleme de la Yougoslavie, niais que l'on
pourrait calquer sur la plupart de l'Europe ex-•ácornmunisten, vient du fait qu'il s'agit de zones qui n'ont
jamais, ou tres peu, connu la democratie, comprise
comme existence d'une communaute d'individus
citoyens. On y a toujours pense en tant que groupe ;
familles, clans, hibiis pendant la royaute, communisme
sous le titisme, et, apres i'effondrement de cette ideologie, rien n'a ete plus facile pour certains leaders
accroches a leurs prerogatives que d'offrir une ideologie totalisante de rechange : le nationalisme. Quant a la
necessaire manipulation de l'histoire qui explique combien les peuples doivent se hair et ne plus vivre
ensemble, ce n'est qu'un jeu pour ces maitres en iuatiere de mensonge.
Eu 1987, le nouveau leader serbe Slobodan Milosevic
s'empare de la question kosovar pour asseoir son pouvoir. Quand deux ans plus tard, il supprime pour la

region le statut d'autonomie accorde pz Tito eii 1974,
il rallie tout le peuple scrbe d2ja amplement travaille
par des medias toujours aux ordres. Les Albanais se
voient ejectes de tout poste de responsabilite politique,
economique, sociale et culturelle. Toute resistance se
solde par le renvoi, l'arrestation, la matraque, voire la
torture er la mort. L'apartheid ...

La resistance non-violente des
Kosovars
Conscients du rapport de force militaire, les leaders
albanais, sous la direction du professeur Ibrahim
Rugova, initient une des plus fantastiques experiences
jamais tentees depuis Gandhi : la desobeissance civile
ct l'action non-violente par la constniction d'une societe purall?le. Alors que la guerre fait rage en Croatie et
en Bosnie-Herztgovine, les Kosovars recreent un systeme educatif semi-clandestin en langue albanaise, des
centres de sante autonomes, une economie locale, le
tout finand par l'importante diaspora albanaise. Ils
aiiivent m&ne 3 meler le cycle infernal des •ávendettas,) familiales qui rwageaient les campagnes, par des
ceremonies de opardons publics•ârassemblant plusieurs
dizaines de milliers de personnes. Un gouvernement et
un parlement, elus mais non reconnus, gerent politiquement la lutte. Intimidations, mestations, tortures et
assassinats perpetres par la police ou les paramilitaires
serbes n'ont jamais cesse. mais jusqu'aux premiers
massacres en Drenica, aucune prise n'avait ete donnee
i des faits de guerre.

4

La faute a Dayton
Ibrahim Rugova a fait tout son possible pour imposer la
question du Kosovo dans les accords de Dayton en
1995. Or. non beulement le probleme n'a pas ete aborde, mais la dsolutionn du conflit bosniaque a enterine la problematique cethniciste,), aux depens de choix
plus eloignes de l'origine du conflit. Pire, ces accords
ont ete signes par les memes dirigeants qui ont declenche la guerre et ont, chacun dans leur pays, enterine le
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•ánettoyage ethniquem. C'etait un blanc-seing laisse a
tous les nationalistes guerriers pour le futur, et d'abord
a Milosevic pour une question qui, selon la diplomatie
internationale, releve du •áproblemeinterne au pays,,.
Or les sproblemes internes)) se sont multiplies. Si le
•áboucherdes Balkans•â est reconnu comme interlocuteur dans les instances internationales, sa situation s'est
degradee en Serbie : les refugies de Krajina pesent en
terme financiers et politiques, les elections des deux
dernieres annees ont montre que l'opposition. tant
democratique que fascisante, relevait la tete (il ii'a plus
de majorite stable au Parlement), les conflits sociaux
reapparaissent avec des greves tres dures dans tout le
pays et le Montenegro, eternel allie, est passe a l'oppo..
sition <<democrate•â.
D'autre pari, fait oublie par tous les ohservateui-s; il
existe une opinion serbe autonome au Kosovo, qui
craint depuis plusieurs annees d'etre la laissee pour
compte des eventuels accords internationaux ou
locaux. Extremement fragilisee, cette minorite dans la
minorite est sensible aux discours ultra d'un Vojislav
Seselj ou d'un •áseigneurde la guerre. comme Arkan,
deja elu depute du Kosovo. Or, si pendant plusieurs
annees, Milosevic s'est servi de ces radicaux comme de
maionnettes, Seselj a pris son autonomie en menacant
electoralement le pouvoir de Belgrade, comme l'ont
montre les dernieres elections. La situation est mure
pour un processus type <<OAS-Algeriefrancaisex

La guerre pour garder Le pouvoir
II etait donc vital pour un homm
comme l'est hlilosevic de refaire l'unite national
autour de sa personne. Le Kosovo a ete le sy
son ascension, il peut devenir le
Meme les partis edeniocratesn
d'un certain discours nationaliste,
de l'Alliance civique de
kosovar reste le poil a g
I'opinion serbe.
gies de Krajina et de Sla
cuisant. Sur les quelq
region, seuls quelques
tion : sortant deja d'une guerre, la plupart n'
envie d'etre les detonateurs et les premj
d'un autre conflit.
Ce sont les Albanais eux-memes qui lui ont
chance. Apres Dayton. Rugova

Parti parlementaire, prone le retour aux
naissance en fevrier 1996 par des attentats a la
ou pour le pire, l'ail
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meme Rugova nc peul l'ignorer ou s'en demarquer
politiquement. En face, les &gres•â paramilitaires
d'Arkan, tristement celebres pour leurs outrances en
Bosnie, defilent en armes dans les villes du Kosovo tandis que des snipers commencenr 5 abatire quelques
Albanais dans les nies de Prishrinx Dcpuis des annies.
la contrebande d'armes en provenance de Macedoine
ou d'Albanie alimente les ultras koiwars. Le slo:an
~KosovaRepublik !•â,rappelant le statut d'nutonomie.
est tres vite remplace par la rcvcndica~ioiid'iiidipeiidance. La poudriere est fin prete. Pliradosnlernent, ce
sont les Americains qui fournissrnt I'alluniztte i
Milosevic.

Les fascistes de Seselj
au gouvernement

1. Arkan a ete inculpe pour crimes
contre l'humanite par le tribunal
international de La Haye et etait
auparavant recherche par Interpol
pour divers crimes non politiques
commir dans toute I'Europe.

2. Des dizaines de milliers de

11 est courant de parler de la d.iri_:eretiss naivete ami ri^
caine en terme de politique etrangSrz depuis le livre de
Graham Greene Un AmPrimin bien tr?iiiqi~iilc~.
Elle ii'a
jamais cesse. Dayton et s:i logique ethniciste en furent
un exemple de plus. La venue de I'envoyi. Rohert
Gelbart a Belgrade le 23 fevrier 1998 en est un exemple
supplementaire. Rencontrant Milosevic pour le feliciter
de ses effons pour stabiliser la situation en Bosnie, il
croit l'amadouer en admettant que la revendication
independantiste kosovar est •áun objectif irrealisten et
qualifie I'UCK de <<terroriste•â.
C'etait la justification internationale attendue pour lancer la repression : une semaine plus tard commencait
l'offensive sur
la reeion de Drenica. Bombardements.
........
refugies en route vers.~jZ1tiaM~
epuis n w f ,ms aiattrapela
thnique•â cst. de nou%&'$
..
.
,

, ,

.

ternatwn?l, ~3&evi&:iaresannees pour eiu?lftf&

manifestants ont defile au debut de
l'annee 1997 pour s'opposer a
Milosevic qui refusait d'accepter les
resultats des elections municipales ou
l'opposition avait remporte la victoire
i Belgrade et dans plusieurs villes
importantes de Serbie.

les Americains, vexes par leur erreur, souhaitent une
reponse ferme sans savoir jusqu'ou aller, les
Europeens, et le gouvernement francais le premier, pre^
fereraient user de la carotte que du baton, et repetent a
I'eiivi l'erreur de Gelbart. Quant aux Russes. m i g r e
leur ralliement tardif aux sanctions, ils ont toujours
soutenu le maitre de Belgrade au nom de la fraternite
geopolitique bien placee et de leurs interets propres
dans la region.
En admettant que I'OTAN intervienne militairement.
qu'adviendra-t-il ensuite ? Pour un homme de pou\,oir
comme Milosevic, il y a une possibilite dc profiter
qu;ind meme d'une telle occasion : perdre face a une
coalition des plus grandes puissance du monde, ca vous
a quand meme un autre cachet que de se faire blackbouler par les petites troupes slovenes, et ce ne
sera pas la premiere fois que le aboucher des
Balkans,, en profite pour faii-e l'unite nationale autour de lui. Ne vient-il pas de faire
rentrer quinze membres du parti de Seselj
au gouvernement ?
Milosevic s'ni~etera-t-il? Ou plus exactement, sera-t-il capable de controler le
processus en cours ? Car contrairement a
la Bosnie ou la guerre se deroulait en terrain ferme, le Kosovo peut $ire explosci
tous les Balkans.

La theorie des dominos
Depuis la fin des annees 1980. de
nomhreux Kosovars se sont refugies
en Albanie ou en Macedoine. Le resime de Tirana n'a jamais voulu, pour
diverses raisons ou le politique le dispute au passionnel. soutenir ouvertement ses freres du Kosovo. Les evenements les forcent h un durcissement de
ur politique, et l'on sait maintenant
qu'il existe des camps d'entrainement de
I'UCK en Albanie. Toutefois, il est peu l m bable que l'Albanie soit capable de soutenir
militairement les Kosovars, mais la frontiere est
d'ores et deja devenue une zone de conflit. Le
Montenegro, pepiniere ethnique, ne manquera pas
d'etre atteint a son tour, et son recent revire,ment antibelgradois risque d'avoir des reteiitissements tant en
Serbie que dans la Bosnie voisine.
Plus preoccupant est le cas de la Macedoine. Issu de
l'eclatement de l'ex-Yougoslavie, tres pluri-ethnique,
ce petit pays a echappe a la guerre grace a la personnalite et a la politique de comproniis du president Kiro
Gligorov, •álesage des Balkans>>.Mais le pays est peiiple d'une forte minorite d3Alhanais, entre 20 et 40%.
concentres sur l'ouest et donc aux frontieres du Kosovo
et de l'Albanie. Depuis plusieurs annees. ils font pression sur le gouvernement pour reclamer plus d'autonomie, et ils sont tres lies a leurs freres du Kosovo. Une

guerre totale au Kosovo ne manquerait pas de rompre le
fragile equilibre macedonien, avec d'inormes risques
de rejaillir sur la Bulgarie et la Grece, et par voie de
consequence sur la Turquie, alliee traditionnelle des
Albanais et en cours dr contentieux avec la Grece, cllememe liee a la Serhie. La theorie des dominos ... Et la
diplomatie internationale n'a d'evidence, comme on
peut le voir actuellement, tire que peii de lecons de la
guerre en Bosnie. On la voit mal alors empecher un
embraseinent des Balkans.
Le dernier ultimatum de I'OTAN fera-t-il plus d'effet
qu'un crachat dans un torrent ? L'avenir le dira. Mais si
Milosevic annonce un recul de ses troupes, nul ne peut
dire s'il ne recule pas pour mieux sauter. L'Union europeenne qui nous promettait tant la paix, la liberte et la
prosperite a encore une fois demontre sa tartufferie.
Mais elle n'est pas la seule i devoir essuyer les flots des
critiques. ..

Que faire de I'UCK ?
11 semble que les cadres politiques de I'UCK. comme
sa logistique, soient formes par le Mouvement populaiire pour le Kosovo, un mouvement ultra-nationaliste luiineme issu d'une fusion de quatre groupes kosovars
marxistes-leninistes en 1985. Beaucoup a I'UCK vantent une Grande Albanie. qui, outre l'Albanie et le
Kosovo, comprend Ir tiers meridional du Montenegro,
la moitir' occidentale de la Macedoine, et une partie des
provinces grecques de la Macedoine et de l'Epire.
CUCK a deja frappe en Macedoine b coup de bombes
des ~coilaborateursndu pouvoir de Skopje. Ce n'est
pas un hasard si ce pays est le seul attaque pour l'instant : il constitue, selon l'analyse de Christophe Chiclet
dans le Monde diplnrnarique de janvier, le <<ventre•â
mou de la question albanaise et represente donc une
cihle frasile.
Il semble toutefois que des rivalites politiques existent
au sein de I'UCK. Il suffit pour s'en convaincre d'analyser les declarations divergentes des differents porteparoles de l'organisation a Prishtiiia, dans la Drenica, a
Londres ou a Geneve. Certains sont issus de ces
groupes ultras, d'autres viennent de laLDK de Rugova,
d'autres de I'iinniigration ...
Enfin. si I'UCK s'est impose comme le moyen le plus
efficace de contrer l'imperialisme pan-serbe, Rugova
reste une reference pour une majorite de la population,
qui ne rejette pas forcement l'un pour jouer sur l'autre,
sans compter d'autres forces moins importantes mais
bien presentes et les medias independants Koha ditore
de Veton Surroi et Zori de Blerim S h a h Ces dernieres
ne sont pas sans avoir une certaine influence sur la
population.
Que les foules kosovars acclament I'UCK ne veut donc
pas forcement dire qu'elles approuvent les visions
ultra-nationalistes de certains de ses dirigeants, mais
plutot qu'elles soutiemient une option qui a prouve son
efficxit6' sinon militaire, du moins mediatique et
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adiplomatiquen. A cet egard, les negociations de
Rambouillet s'annoncent serrees. Car il ne s'agit pas
seulement de la fin du conflit arme, mais de l'avenir de
la region. Nul doute que les participants serbes vont
jouer l'heterogeneite de la representation kosovar
Celle-ci arrivera-t-elle a faire taire ses dissensions
internes contre l'ennemi commun ?
Abandonnee par tous. la population kosovar risque a
son tour de ceder aux sirSnes de ses extremistes, tant il
est vrai qu'en situatioii de crise, ce sont les radicaux qui
ont raison, meme s'ils ont tort.

E t nous, et nous, et nous...
Si des groupes de la societe civile (pacifistes, etudiants,
syndicats, associatifs, humanitaires, femmes ...)
s'etaient fortement impliques lors du conflit bosniaque,
force est de constater que les milieux radicaux et aimes
revolutionnaires autoproclames n'ont; a de rares exceptions pres, pas bouge le petit doigt. La raison essentielle en etait qu'il s'agissait d'un conflit •áentrenationalistes~qui ne concernait pas la tres hegelienne marche
de l'histoire, ni la lutte des classes. Nous avions deja
parle dans REFLEXes (n"42. avril 1994) de la situation
d'avant-guerre au Kosovo et des positions politiques
qu'il nous semblait necessaire de reaffirmer en soutien
au peuple bosniaque :
Le combat anti-guerre contre les logiques bellicistes
des dirigeants de Belgrade et de Zagreb. et ce par la
solidarite avec les deserteurs et les groupes citoyens de
toute l'ex-Yougoslavie ;
L'antiracisme et I'antifascisme contre les strategies de
<<purification
ethnique•â,les logiques nationalistes ethnistes et pour une reaffirmation de I'intercul~ralisme;
* L'internationalisme pour se rappeler qu'humainement, socialement ou geopolitiquement, iln'existe pas
d'exception dans le village global, et s i nos valeurs fondamentales, qui n'ont pas besoin d'etre confondues a
une periode revolutioiinaire, sont attaquees dans un
autre point du monde, notre responsabilite de citoyens
et de militants reste en cause. Les fachos, qui soutiennent en grande partie Milosevic, savent ou est leur interet : rappelons que Seselj est devenu le grand ami en
France d'un certain Jean-Marie Le Pen ;
Le federalisme comme solution alternative a la parttiou ethnique sur son mode classique, et comme possibilite de reconciliation et de travail commun sur son
niode libertaire. Le federalisme doit etre d'abord une
volonte citoyenne avant d'etre une volonte etatique.
Moins on y travaille, plus eloignee sera la possibilite
d'une paix juste et globale pour l a region.
Tous ces differents points n'ont pas eu besoin d'evoluer
d'un iota pour le conflit du Kosovo. I l s restent les
notres. L'ennemi reste le meme. Nopararon !

.

.

Quanah Parker, 15 fevrier 1999

UEHNIERE MINUTE
Les articles de ce numero de REFLEXes ont ete ecrits il y a quelques mois.
En tout cas avant les premieres frappes de L'OTAN. Avions-nous raison avant
les autres ? Etions-nous prophetes en notre pays ?
Non. Contrairement a ceux qui braillent sur les paves en reclamant avec les
fascistes franco-serbes la fin des frappes de I'OTAN, nous savions simplement que la vraie guerre avait commence bien longtemps avant. Si elle a
frappe le Kosovo plus violemment depuis fevrier 1998, c'est aussi la qu'elle
a commence en 1989, quand Milosevic a supprime tous les droits des
Albanais. Depuis, il y a eu la Slovenie, la Croatie, la Bosnie... Et ceux qui
braillent aujourd'hui sur les paves n'etaient pas la...
Certes, nous ne sommes pas de ceux qui croient que le but de L'OTAN est de
liberer Le Kosovo. S ' i l le fait, nous savons que ce sera sur le dos des Albanais.
Comme pour l'Irak, cette attaque ne vise pas a se debarrasser de Milosevic,
mais a l'affaiblir politiquement et diplomatiquement. Et d'abord, comme
pour Saddam Hussein, le remplacer par qui ? Cette attaque est le constat
d'une defaite generale face a un tyranneau fascisant dont le but ultime est
de rester au pouvoir.
Defaite diplomatique des Americains, qui se sont fait manipuler de bout en
bout par un petit chef bien decide a ne jamais respecter sa signature, la
derniere etant celle de Rambouillet.
Defaite des gouvernements europeens, toujours incapables de penser une
defense commune pourtant supposee etre I'un des piliers de Maastricht, et
se rangeant sagement sous la botte americaine. Les vieux reflexes ou un
masque qui tombe de la nouvelle Europe...
Defaite des groupes de la societe civile europeenne, soit inactifs devant un
massacre annonce, soit incapable de coordonner leurs actions pour soutenir
-le troisieme camp-, les pacifistes democrates de la region, aujourd'hui
entre bombes et repression.
En ce moment, le Montenegro est menace d'un putsch, la Macedoine est
deja destabilisee, la Grece et la Turquie risquent d'entrer dans la danse, faisant eclater I'OTAN. La Russie et la Belarus ne manqueront pas d'intervenir
sous peu, ne serait-ce qu'avec l'envoi de milliers de -volontaires-, pris
d'abord dans les partis fascistes qui tiennent le haut du pave a Moscou. La
guerre europeenne a commence.
Faibles maillons de la resistance antifasciste, il est un peu tard pour nous
pour arreter un processus qui nous depasse largement. Il faut donc nous
tourner vers les choix prioritaires :
Ici en France, comme la-bas au Kosovo, se mettre du cote de l'opprime. Il
a un nom : le Kosovar, ('Albanais, et non le partisan de Milosevic.
Ici, la seule loqique que nous pouvons combattre est celle de l'Europe forteresse. Que la France assume ses choix : elle soutient la guerre, elle doit
ouvrir ses frontieres aux refugies de I'un et l'autre camp, notamment aux
deserteurs serbes.
Partout, e t d'abord en Russie, soutenir les democrates antifascistes, seuls
grains de sable susceptibles de freiner la marche au desastre.
Quant a I'OTAN, ce sont ses propres choix qui risquent d'entrainer sa faillit e... Mais nous en portons la responsabilite collective, les braillards comme
les autres, et nous ne devrons pas l'oublier quand viendront les consequences.
L'Europe, blessee a Sarajevo, meurt au Kosovo. Qu'elle repose en guerre.
Quanah Parker
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l'aube du troisieme millenaire et trois
ans apres la signature des accords de
Dayton ayant mis un terme aux liostilites en Bosnie-Herzegovine. des centaines de milliers de personnes. administrativement coniiues
sous l'etiquette de •ádeplaces•â,coiinaissent encore les affres de la guerre : condition? d'extreme
precarite dans le rejet ou l'indifference, rien ne
leur est epargne...
Tres rapidement, l'urgence humanitaire fait place
b la reconstruction, paralysant les convois de
biens de premiere necessiti. Des ceutaines de projets sont elaboris dans les moindres details par les
ONG (Organisations Non-Gouvernenientales)
avec l'appui de bailleurs de fonds internationaux
(ONU, Union europeenne. Banque mondiale.. . ) :
rehabilitation de maisons privees, d'ecoles et de
dispensaires. Cependant, les deplac&•â ne figurent pas sur les listes des beneficiaires.
Environ 140 000 d'entre eux, rescapes des nias....
.......
.
"*,
sacres ~ e m e t r e sen Bosnie orientale. s'entassent
Camp d e Mihatovici.
dans des camps. On en
Femmes et enfants s e
denombre 45 dans la
ravitaillent tour a tour au
seul
point d'eau du camp.
campagne (dans un perimklre d'une centaine de kilometres autour de Tuzla) :
sans transport? en commun, l'isolement est d'autant
plus reiiixquable. Constniits sur d'anciennes decharges
ou dans des sites d'extraction de charbon, I'environnenient est insalubre. Maisons surpeuplees, baraquements
de fortune, les ghettos des oublies de Srebrenica s'appellent Mihatovici. Lipinica, Gra Potok ... ou encore
Siski Brod : il serait trop long de tous les nonimer.
Des pieces de 20 a 25 m' accueillent jusqu'a quinze personnes ; l'espace vital est reduit a son minimum et l'intiiiiite est desormais un mot banni du langage. Seul
",
......
......., confort, un point d'eau a quelques centaines de metres
Camp d e Lipnica
"

~

~

~

-.

*..
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des habitations et quelques heures d'electricite
par jour. Le ravitaillement est quasi inexistant.
Tout au plus quelques kilos de farine, un ou
deux litres d'huile et du pain humanitaire sont
irregulibement distribues. La survie demeure en
ces quelques acres de terrains cultives ou poussent des choux et du nuis et ou sont elevees
quelques volailles.
La plupart des enfants sont malgre tout scolarses. Certains doivent parcourir une distance de
28 km a pied pour se rendre a l'ecole. D'autres,
plus chaiceux; ont pu hineficier d'une inscription dans une ecole de proximite. Mais les fournitures scolaires font defaut et ils auront tout au
plus un cahier et un crayon pour leur rentree
scolaire. Toutefois, ils en reviennent progressivement a leur jeux d'enfants et restent le seul
rayon de soleil qui illumine les camps.
Sans travail. sans ressources, sans biens. les
jouruees sont bien longues, trop longues pour
les adultes qui doivent faire face a de multiples
Identification
problemes quotidiens qui
des corps
acceutuent leurs souffrance s personnelles. Ils se racontt
a l'hopital
de Tuzla
sent, jour apres jour, leur vecu, leurs ressentiments,
dans la crainte que le temps n'estompe.leur histoire. A la fois amers et
fiers, ils retiennent leurs lames.
En majorite femmes, enfants et vieillards. les naufrages de la guerre
restent reclus dans leurs camps. ils attendent. Dans leurs angoisses et
leurs souffrances, ils attendent des nouvelles de leurs proches portes
disparus depuis ces effroyables journees de juillet 1995 qui restent a
jamais gravees dans leur memoire. Ils attendent le jour ou ils pourront
enfin rentrer chez eux. Et pourtant, ils out choisi de lutter p o u la vie,
leur vie et l'avenir de leurs enfants, la main tendue dans l'espoir que la
verite eclate au grand jour comme l'exprime l'Union des
Citoyens - Femmes de Srebrenica dans sa Lettre oulierte du 1I mai
1998 : •áNoussommes les mamans qui cherchent leurs enfants, leurs
maris, leurs pires, leurs feres et leurs amis, et nous en avons le droit,
et ce droit personne ne pourra ne nous l'enlever !!!•â
La decouverte de charniers, temoignages irrecusables des massacres
perpetres, ravive plus que jamais le douloureux souvenir de la guerre.
Mais qu'en est-il de ces milliers d'osseinents dont l'unique sepulture
n'est encore qu'un vulgaire sac balise d'un numero d'ordre. Le
Commemorial Center et le centre d'identification de 13 region de Tuzla
mettent tout en
pour identifier ces milliers de depouilles. Mais
leurs ressources financieres et techniques resteni trop restreintes pour
mener a bien leur mission.
Mihatovici, Lipinica, Grab Potok. .. et Siski Brod devront-ils rester tristement celebres dans l'heritage historique des generations a veuir ?
Annabel Grosjean

Les politiques securitaires se developpent a tous les niveaux de
la societe, e t tout particulierement chez des transporteurs qui,
confrontes a une insecurite reelle ou supposee de leurs voyageurs
e t de leurs agents, mettent en place des dispositifs couteux,
inutiles e t liberticides. Le cas de la RATP est emblematique. Une
plongee dans son dispositif de securite e t dans la maniere dont il
s'est construit au cours des ces dernieres annees permet de
comprendre comment la societe apporte des reponses simplistes
e t dangereuses a des questions complexes e t profondes.

1. 15 000 voyageurs
et 120 elus locaux franciliens ont
repondu a ce questionnaire en 1997.
2. hic h K t ,
,,Service public et banlieues
populaires : une coproduction de
I'insecurite-,
Sociolaqie du tiovoil, n'4197.

vant de rediger son plan d'entreprise pour les
annecs 1998-2001, la RATP a organise une
grande consultation publique1,dont les resultats font apparaitre une preoccupation prioritaire pour
les questions de securite.
Pourtant, les reponses sont paradoxales. 67% des voyageurs affirment qu'ils se sentent en securite dan\ les
transports publics (6% ne pas etre du tout en securite et
26% pas vraiment). Pourtant. lorsque la RATP deiiiande a ces memes personnes : <<Quedevons nous ameliorer en priorite ?•â,5.1% repondent la securite contre les
agressions. A la question •áSurquoi la RATP doit-elle
agir en priorite dans les annees a venir ?-, 66% des
voyageurs souhaitent que ce soit sur la securite ( 4 9 6
sur le renforcement du personnel au service des voyageurs). La majorite des voyageurs estiment etre en
securite tout en reclamant toujours plus de securite !
Eric Mace, un sociologue specialiste des problemes de
violences urhaines, definit l'insecurite' comme d la
fois un manque de securite et une crainte du manque de
securite*. Les contradictions des reponses s'rxpliqumi
par cette ainbivaleiice entre une situation tangible et
une projection alimentbe par des discours alarmistes et
securitaires.
Meme si la RATP possede des donnCes qui infirment ce
sentitiieiit d'insecurite, sa mutation commerciale entrcprise depuis une dizaine d'annees l'oblige a satisfaire
ce qu'elle nomme desormais •ásaclientele•â. En consequence, elle se doit d'ameliorer le rendement de sa production, car, comme le souligne Eric Mace : <La question de i'insecurite s'impose comme une composante a
part entiere de sa production et comme un enjeu majeur
pour la reussite de sa mutaiioii>~.

Cette •ámodernisation•â et cette preparation a •áson
cntree dans le 111'"' millenaire,, donnent au reseau
R\TP un visagc parfois eflrayant. Comment en est-on
a v i d la '! Pour repondre a cette question, il faut se pencher sur l'apparition et le developpement des inoyens
humains et des outils perfectionnes entierement dCvolus au controle et IC la sicurite.

Histoire de La SuGe
Au lendemain dc la Seconde Guen-e mondiale, le metro
parisicii SC dote d'une brigade speciale appelee
Sur\cillance Generale (SuGe). Les agents exercent en
civil. Leur role consiste a surveiller les autres agents.
A partir du milieu des aonees 1980, des missions particulieres leur incombent. roniiiie le ramassage et l'expulsion des sans-abri, la surveillance des vendeurs a la
sauvette ou des musiciens qui exercent leurs tdents
dans ce que la RATP estime etre son territoire. Alors
que la misere se developpe, l'idee d'un metro *propre•â,
vide de tous les iiid&ables apparait. En dehors de ces
missions dc .nettoyage*, la SuGe verbalise les infractions i la police des chemins de fer et reprime les actes
delictueux. A partir de 1090. les membres de la SuGe
poneiit un uniforme, ce qui modifie leur fonction. Ils
n'ont plus qu'un role d'intervenant dissuasif et de presence pour rassurer le public.
Parallelement a ces evolutions de la SuGe se cree le
Service de Protection et de la Securite du Metro
(SPSM) dans les annee? 1970.11 s'agit d'une formation
centralisee dependante de la prefecture de police de
Paris et qui remplit le role de la police dans le metro et
le RER (dans Paris iilfru rnwos tout d'abord).

1988-1989 : La derive
Fort deja de 300 hommes. le 24 fevrier 1989. le SPSM
voit ses effectifs monter jusqu'a 410. Une partie des
interpellations qu'il fait a dgbouche sur des mises a disposition de le police judiciaire. Jusque-la, ce •árelais
judiciaire,> s'effecluait dans les commissariats du quartier doni dipendait la station. Les policiers estiment
que c'est eune perte de temps et un eparpillement des
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affaires metro•â. Les :ares
SNCF dispoLe PC 2000 rassemble en un meme lieu, dans les sous-sols de la maisaient d'un commissariat central des gares,
son de la RATP, les salles de commandements de la RATP et de la
base i l a gare d'Austerlitz avec cinq
police nationale. Ce PC securite a ete inaugure le 2 mai 1996, et est,
antennes dans des grandes gares (62 foncselon la RATP =un dispositif unique au monde, dote d'equipements 1
sophistiques, qui optimise l'efficacite des moyens humains et techtionn:iires) : gai-? de Lyon, gare Saint
niques mis en
pour repartir au mieux les forces sur le terrain :i
Lazare, gare du Nord; gore de l'Est, gare
en fonction des evenements=.
3
Montpanlasic.
Operationnel en permanence, il se compose de deux salles iden- :
A u printemps 1989, une reforme prewit une
tiques, une pour la RATP, une pour la police. Chaque salle comporte :
extension du nombre de ces commissariats,
six pupitres operateurs faisant face a un pupitre superviseur et a un grand ecran. Les pupitres
disposent de moyens techniques permettant la detection quasi instantanee des evenements, 1
des sin
existalits, un a chatelet,
avec. a(i
la localisation des moyens humains disponibles sur le terrain, la communication avec les i
I.elarfissement
et
quatre d'entre
equipes d'intervention et autres acteurs, le contr
de leurs competences aux stations de metro
ecoute discrete de certains guichets du metro et le
snvironnantzs : gare de Lyon, gare Saint
suivi
du deroulement des interventions,
Lazire, gare de l'Est et Cliatelet. Ceci idciTous les pupitres du PC 2000 sont equipes d'une station
lite la
relitralisation des donnees et la
rapi. de travail connectee au systeme AIGLE (localisation par
GPS). Le PC 2000 communique avec les equipes d'indes mises a disposition judiciaireS.
tervention par radiotelephonie. Les operateurs peuvent
cette
est
en place
interconnecter les equipes, diffuser des messages sur
actuellement.
i plusieurs canaux, identifier les equipes emettrices d'un
Pourtant. les statistiques de 1-annee 1988 1 appel d'urgence.
.. .
avaient ;uinonce une baisse des agressions L,--nL.~-=----.-'-
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dans le metro : 4203 recensees en 19S4 contre 2196 en
1988. Malgre tout. les outils de la securite se renforcent
des le debut de 1989. Une serie de violences i l'sncontre d'agents RATP ei SNCF et l'augmentation des
violences urbainec a Paria accentuent cc processus.
L'insecurite defraie alors la chronique. Christian Blanc,
le nouveau PDG de la RATP declare devant 400 cadres
reunis le 4 juillet 1989 : d e prends la responsabilite de
la rGlissite (lu de i'kliec en matiere de ecurite>>.et si la
v!curite doit <<s'integrera l'ensemble de 1;1 politique de
maitrise de l'espace public ger2 par la RATP., elle doit
<<fairel'objet de mesures specifiques, coordonnees au
plus haut niveaw. Blanc prend des niesures immediates et etablit un plan en 18 mois.
Un coiitroleur general de la police est mis a la disposition de la RATP. Sa mission est de coordonner les differents services qui s'occupent de la securite et d'ameliorer la liaison peimanente avec la police nationale.
Les effectifs de la brigade de surveillance RATP
(reseau bus) et du SPSM augmentent. Mille carniras de
surveillance sont affectees aux stations de metros les
plus •áchaudes,>, (une trentaine), reliees ?Iun centre de
securite. Les agents de securite sont d&sonnais entraines aux tecliniques de la police pour l'interpellation et
la maitrise des individus. Les moyens techniques sont
completes : postes de radio portatifs, vehicules equipes
de gyrophares aniovibles, etc. Le prefet de pulicr affecte deux escadrons de gendariiiene pour dotera une
dizaine de <<pointsnoirs•â.L e droit de saisie des marchandises exposees illegalement dans le metro est retiibli. Selon la RATP. un draitement humain mais ferme
du probleme des 1000 a 2000 sans-abri•âdu m i t m est
effectue. Cas actions se douhlent d'une lutte contre la
fraude et contre les graffitis.
A l'automne 1989, Blanc impulse un saut qualitatif.
Une equips d'intervention se constitue : le Groupe
d'Intervention et de Protection des Reseaux (GIPR). Ce
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gmupe. qui fait coulu bcaucoup d'encre lors dc sa
creation, a pour mission <d'iiiter\euir cn icmps r2el
aupres des delinquants sipnales i i i i lc rtscau ferri. et de
securiser les voyageurs et le pcrsonnd>>.11 intervient
plus Lard aussi sur le reseau riiiiticr. 1.e GIPR. constitue
a ses debuts d'une soixaiit;iine d'liomincs idont sept
maitres-chiens) recrute en interne ci en externe. L e s
agents du GIPR sont notamment arni2.; d'un tonfb et
diiiveiit etrc ,~ei-mid\. <liuuiisii\ et i-ns>iirniit\,, et
dori,.. d'ou l e souhait qiiilx :iient pi-atiqui drh ;iris
martiaux. D'ailleurs, plusieui-s sportif\ de haut niveaii
dans ce doinaine ?ont reciutes.
La RATP cree ensiiitc les services de sCcurite qui
regroupent la SuGe et le GIPR. Ces deux groupe>p o r ~
tent l a meme tenu? de base. Alain Tourneur, responsable en 1989 de cette entite explique' : <<Apresle
recrutement, la reusrite au^ tehts ps!cliotrchniques. un agent du GIPR recrevrta, comme pour la
SuGe, un mois de formation, a dominante theorique, ilsera eiisuiie en periode pruhatoire pcndiint
deux mois pendLintlesquels il aura encore des cornplen~entsde formation theoriqiic ct des inises en
situation sur le terrain. Ilne \rra definitivement admis
qu'au bout d'un an, apres l'obtention du port d'arme
el I'assermentation;o

!:

Le durcissement du dispositif
En janvier 1992, le gouvernemeni lait appliquer ces
mesures prises deux ans. Christian Kiiz;i, Ic directeur
du departement Environnciiieiii et securite de la RATP
(SEC) en 1992, apprecie' : ceLa RATP ne peut que se
rejouir des mesures prises pai- les pouvoirs publics. II y
a en effet plus de deux ans que n o i i attendioiis ces dispositions [...] Pour nous c'est une grande ii~-rtede participer au renouveau du sertice public aiec nos collegues et amis de l'exploitation ct dc la police nationa
le.•â L a synergie entre I'entreprisc di. transport et 13

3. Entre les iiqnei, 11'126, nov 1989.
les lignes ,,ouvette iene,
n!9. fevrier 1992.
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s iyinees 1990. Les
atteindre 140
IPR augmenteni
e s'ampliiie, Claude Dargiral. responSt'curite des reseaux a SEC constate' :
t d e l'annee 1993, les rese&x metio et
ent des a&es de deliiiplace un plan visant h
s agents et des voyageurs.* En
s agents d'exploitntion. GIPR et
s et gares de ba&ue.
,,\
s, le plan ~heo$&oir enca5. Entre les liqoes nouvelle serie,
n'33, juin-juillet 1993.
b. Entie les lignes nouvelle sliie,
n ~ 4 7 decembre
,
1994.

e les communications

n'identifient plus qu'un seul service de securite de la
RATP-. Des ses debuts, le GPSR se donne une imape
positive et crCc un module baptise •árelations de srrvices•â. Barnier u.i•áute : oPour etre respecte, i l faut une
tenue ci une coiffure irri.prochables•â.
La RATP experiiiieiite fin 1994 les CSA (Controle,
S&urisation, Assistance). Lancee sur trois lignes dites
<<sensibles~~
(la 2. la 4 et la 9), cette olieration vise a
controler. latter contre la fraude, expulser les SDF et a
rassurer les voysgcurs et le personnel. Les agents qui y
participent sont volontaires et issus d'horizons difftrents : agents de station, du coiitiule itinerant et de la
securit@.
Celts riiSrne annee, SEC se rattache a la presidence de
la RATP (contrairement aux autres departenieiits qui
. ... !dent d'un pole). Ce rapprochement lui donne un
%le~&itsl)sl'ciitreprise.
Au cours du dernier trimestre
,.,.,.,. ., .... .,
a d o ~ t ede nouvelles mesures suite a un
e violence sur son reseau bus.
s'inteiisifient et les •ágrands
cinquantaine dans les bus.
Oleurs de la brigade de sur1 debut 1996. Deux salles
lice) sont rassemblees
re une meilleure ceniie I'augnientation de
ectif est d'aueindre

ux e t dans Les

vec une casquette -a
ou en civil. Elle remplit
de prevention, de
repression dans le metro e t
entre 6h30 e t 24h.

munis d e radios, d e bombes lactymo-

sonnes,

N'oublions pas,,.

... les centaines d e CRS, gendarmes,

sendarmes mobiles ainsi que les
maitres-chiens qui circulent sur le
reseau. Le plan vigipirate a renforce c e dispositif securitaire. De
minuit a 6h30, une
trentaine d e patrouilles
d e trois a quatre policiers dependants d e la
brisade anticriminalite
d e nuit sont presents.
... la DlCClLEC (Direction
Centrale du Controle d e
l'Immigration e t d e La Lutte contre
l'Emploi des Clandestins) agit sur L
e
reseau ferroviaire au benefice d e la
SNCF, donc dans certaines interconnexions SNCFIRATP.
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Le cout de la securite a la RATP s'elke a JO0 millions
de francs en 1997, les trois-quart sont consacres aux
effectifs et un quait aux equipements.

De nouvelles mesures
Dans la premiere moitie de l'annee 1998, la RATP se
prepare activement a la coupe du monde de football.
Elle accentue sa cooperation avec ses partenaires : la
prefecture de police. le SPSM, la Pl, les RG, la gendarmerie ... La RATP constate une tendance generale a
la baisse du nombre d'agressions dans le metro et le
RER ou &O% des agresseurs sont remis a la police•â.
Elle deplore cependant la situation sur son reseau bus.
Malgre cela et suite aux resultats de sa consultation,
elle maintient sa politique secuntaire.
Des evenements survenant a l'automne 1998 et leur
mediatisation confortent sa position. Une double agression a Saint-Non-La-Breteche (SNCF) entraine une
greve en septembre. Un machiniste de la ligne 75 est
agresse en octobre. Medias et responsables politiques
s'emparent des ces evenements tragiques. La sonnette
d ' a l m e est tiree. Des le lendemain, le president de la
RATP et le ministere de l'Interieur se reunissent pour
prendre plusieurs mesures. Deux compagnies de CRS
(environ 200 hommes) sont envoyees en renfort des
quatre compagnies deja deployees •ápour la securisat i o n ~Les
. prefets de l'lle-de-France decident d'organiser des rencontres avec la RATP et la SNCF pour
mettre en place rapidement les controts locaux de securite. Dans ce cadre, laRATP accueillera, des 1999,300
a 350 agents de mediation supplementaires, avec
comme objectif d'atteindre 1000 postes en l'an 2000.
Depuis juillet 1998, les premiers agents locaux de
mediation sociale ont pris leur poste a la gare de Lyon.
Ces jeuries, souvent issus de la banlieue. ont pour rnission, apres une formation de quatre semaines. de
•áreduire le taux de fraude, de limiter la presence des
indesirables et de canaliser les bandes de jeunesx. Cette
formule peu couteuse (emploi-jeune) peimet a la RATP
de trouver un intermediaire entre le tout-securite et ce
qu'elle nonimerait le laxisme.
Autre mesure : l'acceleration de la mise en place du
systeme AIGLE, ce qui coutera environ 30 a 40 millions de francs. Le nombre des equipements passera de
170 a 2000 en un an et demi, soit la moitie du parc bus.
500 bus recevront d'ici peu une installation de videosurveillance (voir encadre).
Le premier ministre Lionel Jospin
intervient le 8 octobre sur France 2 HEU...ROGER,
TB00 ?
pour parler de la violence dans les Tu M'RECOIS ?
transports en commun. Il annonce
un projet de loi de reforme de la justice. II vise a ce
que les •áoutrages,violences. injures•â contre les
agents soient desormais consideres comme
des circonstances aggravantes•â. Il souhaite
<<faireen sorte que les agents de transporr
puissent proceder a des verifications
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d'identite en cooperation avec la police>>.Une etape a
donc ete franchie au niveau juridique. Ceci corrobore
une evolution des mentalites que les declarations de
Michel Cornil, president de l'union des Transports
Publics (UTP), confirment. Au dernier congres de
I'UTP, en octobre 1998, il a appele les traiisports
publics a adopter un <<discourset des actions plus
fermes•â,et a affinne : •áIIfaut maintenant oser parler de
regression•â.
Ce climat deletere incite la RATP a accordel. toujours
plus d'importance a la securite. SEC a un poids croissant dans l'entreprise. Il devient incontournable en
interne. Cette evolution reflete une situation analogue
dans l'ensemble de la societe. La securite des biens et
des personnes est devenue un des enjeux politiques
majeurs. Les mesures prises pour pallier a ce manque
de securite, effectif ou non, vont presque toutes dans le
meme sens : dissuasion, repression. Ces reponses
ineptes a des questions mal posees construisent une
societe de controle, une societe de peur, de repli sur so
sphere privee.
Le cas des transports en conimun, coinme nous venons
de le voir, illustre bien cette logique securitaire. Depuis
une quinzaine d'annees, le meme processus se reproduit a intervalles reguliers : le sentiment d'insecurite
augmente (pour des raisons que nous ne dewlopperons
pas ici), des agressions qui touchent les agents se produisent. Greve, mediatisation; interventions politiques,
mesures repressives. u&agan passe. puis nouvelle
vague de violences mediatisees.. .
Les auestions reellement uertinentes ne
sont que rarement abordees. Les transports en commun, et plus partiulierement les bus, sont les derniers moyens de communication et
d'echange entre la =societe>>et certaines zones. Les banlieues. A force
d'aberrations urbanistiques et de
demission de l'Etat, se transforment en veritables enclaves.

7. Enc MCE,
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Se cree alors une enorme dependance a I'tgard dc
transports publics qui coutent chers. De ce fait, la question de la tarification est etroitement liee a celle de l'insecurite du personnel des transpons. L a fraude entraine
la lutte contre la fraude qui eiyendre des conflits et
occasionne des represailles (degadations, caillasmges) Comme I'expliquc le sociologue Eric Mace' :
<.Pour les populations jeunes des banlieues populaires.
le choix n'est pas entre payer ou frauder, il est plutot

cnirc rcsicr sur place ou frauder•â. II parle dors de
coproduction de l'insecurite par les pouvoirs piiblics..
Cette question depasse le cadre des transports. Elle est
globale et doit etre traitee comme telle. Cependant; une
reflexion sur la place des transports et sur le role qu'il.;
jouent permettrait de stigmatiser Ics mutations manazi'riales et coinmerciales entreprises par les transporteurs
et d'affirmer la iieccssite de l'accessibilite des transO
ports pour tous.

millions de francs. Ce programme s'achevera pour les gares RER en 2001 par
Charles-de-~aulle-Etoileet par Nation. En
1998, la RATP decjde d'equiper vingt nouvelles stations d e + t r o de 160 cameras,

contrats locaux de securite prevoient au
volet -transport= l'installation de dispositifs de videosurveillance. Aujourd'hui, un
nouveau pas vient d'etre franchi avec la
mise en place de cameras embarquees dont
l'investissement peut-etre soutenu a 50%
par I'itat.
.........
circulent
premiers bus equip&dp:cameras
Face a ces dispositifs liberticides, les
sur la l i g t @ % f % r a i c i ( e - l a Wfense) en
garde-fous sont minces. Carticle 10 de la
1996. &Z'cameras
loi du 21 janvier 1995 .~dforientationet de
pmtes#~e~declenc
programmation relative a la securite a
..........
teur dei%a!&ne en
defini un cadre !&al a la videosurveillance.
Cette loi soumet l'installation de cameras a
A la RATP, il existait depuis longtemps deja
l'obtention d'une autoriskion delivree par
des cameras de surveillance. Mais ils'agisle representant de l'Etat dans l e departesait d'une surveillance purement techment du lieu d'inskllation des c.&kas.
nique, pour prevenir les accidents et assus,,atjfo~~~ions
Oans le cas de la Ri\TP, ~ e..............
rer une bonne marche des reseaux. En
sont tres souvent accote
ant,
1989, un pas est franchi : le president de
l'exploitant doit respettq............ igala RATP, Christian Blanc, annonce la mise
bus recevraient
tions : informer le public pai"i!;epposition
en place de mille cameras de surveillance.
ion de videosurd'affiches
de l'existence du systeme de
......
.........
.......
veillance.
.......
. .,. ,
videosurveillance (la RATP s'y emploie
Ce p r o g r a m m e , a p p e l e T2S
actuellement), les enregistrements doivent
(Telesurveillance et securite), est realise
etre detruits dans un delai maximum fixe
..........
par La societe Techno sud. II se definit
par l'autorisation (inferieur a un mois), un
Lde metro (la 14) se veut
comme un -systeme de videosurveillance
droit d'acces aux enregistrements est
ogique de la RATP, voire
actif,.. II comprend des cameras, des
....... e. Une nouvelle fois, la accorde au public afin de les visionner e t
detecteurs, des dispositifs de transmisRATh.M@%e%h
......... plagant 120 cameras a I'in- d'en constater la destruction dans le delai
sions. de
~- visualisation.. d'enregistrement
- - = - ~ ~ et
prei-.
terleur
mCmc aes ramcs. De-x cameras
ae commLnlcarlon, Ce systeme marque
-a RATP s'orimte .ers Ic rowcamcra : e..e
fpremiere
mond1a.e
.I sont cmoaia-ees
c,alremcnt, sans lori architecture tcchnlolp. ,,orkntntioninR ~ T ~,iiir
dam
chaque
voitxe.
.
e
s
\o)a$cLrs
6111a
s'inqiete
toLr ae memc des repcrc~ssioiis
..~.~r.~~......#.'l*.rm..~
....
-- . . . . . . . .
...
disposition des interphones en relation
que pourra avoir cette politique. Au cours
sslve.
en 1990, La wTP(lep
avec le PCC (Poste de Commande de l'annee 1998, une recherche menee par
T29est mis en place
Lorsque l'interphole departement commercial (CML) avec le
perimente dans quatre stations
: les
~ ~ Centralise)
l i ~ de
~la ligne.
,
Breuil
~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~~ e ~ b ne~~est ~bactive,
~ ~ ~l'operateur
~~ ~~ parle
l ~ , avec
. le~ sociologue
~
i Romain
~
~
.a fait apparaitre
le risque que la videosurveillance soit per~~~i~
et ~ e ~ ~ bcel dispositif
i ~ ~ ~expen.
.
voyageur. S'il estime que la situation se
cue negativement par une partie de la
justifie, il declenche le systeme video et
mental coute 24 millions de francs et est
population (notamment les jeunes). Breuil
commande
un
enregistrement.
Les
sept
presente comme une premiere mondiale.
et
CML proposent que la RATP ne reste pas
La
ligne
14
ne
sont
pas
en
reste
stations
de
En 1993, Le systeme AIGLE et en 1995 la
puisque
297
cameras
(environs
40
cameras
en
attente mais devance ces eventuelles
mise en place du PC 2000 (voir pages prepar station) controlent 98%des espaces.
reactions par une communication mettant
cedentes) optimisent ce systeme de videoen avant la .-video- convivialite^, plutot que
surveillance.
Un sombre f u t u r
la de faire
la ~ i d e 0 S ~ ~ e i l l a nII~s'agit
e.
Celle-ci se generalise peu a peu sur les
lignes 3, 4 et 11 ainsi que dans certaines
accepter
aux
rares
individus
encore
refracL'ensemble du reseau RATP possede 5000
stations (comme Louvre-Rivoli) ou dans des
taires
a
cette
logique
securitaire
la
presencameras (en decembre 1998). Ce chiffre va
gares RER. En 1999, l'equipement de la
ce des cameras, et par la meme cette
croitre dans les annees a venir. Toutes les
gare Chatelet-les-Halles s'elevera a huit
0
gares RER seront videosurveillees. Les societe de controle.
~
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Israel-Palestine. Mondialisation et micronationalismes d e R e n e Berthier
Les •áantisemites•âde gauche d e Roland Gaucher e t Pierre Randa
L'image de l'Homme
Le siege de l'&ne

- l'invention de la virilite d e George L. Mosse

- eloge de la sodomie d e Claude Guillon

Responsabilites des intellectuels d e Noam Chomsky
!

1
I1J80. perl d'islamistes soutenaient la causr
piili.~tinirnnc. Ilrai-1 a cncr>ur;igt ccttc resis
tance ~.ruy.intc lui himit contrcpiiids i I'OLP.
et qui periiictraii unri h I'Etat hebreu de he
proclamri zinp.iit contre l'islamimic. C'ci
n i m i r i i i i c i il I:i iniaiii?ir dont ic i-cliycux
\'est empart: Ji: la luile ~ialesliiiiennri-adicals
sont bien dicritib iI;iii\ le livrc. Berthici ictra
ce la genese de\ ;icc<iidr dr paix. II cxplique

R e n e Beiihier,
Israel-Palestine. Mondialisation
et micronationalismes
Editions Acratie, Paris. 1998
R x r s wnt Ici livres ecrits par des liber
teircq qui traitcnt dc questions internationales
autres que celles ayant trait au mouvement
anarchiste. Ceux de Rene Berthier font partie
des snceptions. Ce militant u i t de pres la
situation au Priiche-Orient, lei problemes geopolitiques qu'elle sous-tend et la inamere dont
Ir nouvel ordre mondial s'organise.
Son dernier travail sur le sujct. /ri-oei
Puiestiiie. Mondialimfio,i et mir i-O-iiiiriiwiirnies. n'est en aucun cas une eiiieine hihtoire
de l'Etat hebreu ou du conflit isiaeli>~p;ririti
nien : l'ouvrage constitue plutiit uiic sythese
des questions soulevees par ce conflit.
Berthier soumet au crible de son analyse
libertaire lei forccs cn prescnce ct leurs
politiques respectiues. Autre originalite du
livre : le postulat que l'Etat d;Israel doit
etre apprehendg avec les criteres d'analyse
courammeiit appliquis a n'importe quel
Et.11. Seulement. cctte I g i o n du monde et
cette lutte zritre d e u ~-illicro-nationalites•â
sont. comme l'&rit I'aiitsur •ále centre de
gaviit: d'antqi>nismes internationaux qui
d e p a w n t largement les protagonistes
directs.. et il faur voir dans ce conflit
d'illustiation parfaite, jusqu'a la caricatu-

que dcs divergence5 profoiidri (due5 a de\ differences de classes) entre Palrstiniens de I ' i i i
terieur et Palestiniens de I'entii-ieiii- imt :iffai
bli le poids d'Arafat. Isra2l. rii piiaitiiin d t
iorce fjce a I'OLP. pouvait U;nri- Icr :icci>iils
d'Oslo. Ces oaccorils de iii~pr. pi-i~fitcnt i
IsiaEl qui a mis sous siin p u g l'economie
palestinienne : domine economiqueinent et en
situation dificile, Arafat 3 musele s e oppi1
sants, et des luttes internes iniinent la societe
palestinienne.
Des conflits de clxses perdurent n u i i en
Israel. Berthier rappelle que la criatimi de 1 ' E
fat ~ G ~ I C L i.iini~ernait
I
avant tout les
Ashklina7e1. Le) Juifs orienmx (Sepharade5)
sont d6sorniai pliis nombreux. Pourtant, les
Ashkenazes ditirnilent l'essentiel du puuvoir
politique, iniilitaii-s. economique et culturel.
Cene appropriation suscite des tcnsions entic

i
1

Icr dcur coinmunat~t(.s. L'auteur souli$ne
l'importance de la questiuii ileiniyraphique en
IsraSI depuis cinquante :mis. chiffrer i>ficieiix
i I';ippiii. et il rn uii;ilyrr lei enjeux. La luire
lpur la t e m est ;tussi l ' ~ ~ n d ~ ~ m m
et tqucw
~dc
dieilire. Berthier d r e s c u n pc.1~hisonque des
iiii'th<idci urilis6c par les israelien^ depuis
1x96 achat. erpropriation. expulsion ... Mais
IJ ~pditiyriemniste let c'est en cela qu'elle
difirie dii ciihnialisme classique) ne vise pas
scrilcincnt i exploiter la teme, elle a pour
o b j ~ t i lde chasser les populations auto&
runc3. Aiijuiid'hui. unc des methodes consiste
u?cr d a colonies de peuplement sur des ter^
rimireh convoites afin d'inciter les Palestiniens
a partii. Pour comprendre l'attachement
:i

d'lmkl icci:aln.; teil-itoires, il Saut savoir que
I'cao repldsrnie iin enjeu vital pour ce pays.
l . ; i p ~ i i d riii;ijoritt.d~~laconsominationen eau
rient dei tcrrit<iil-esmiienes depuis 1948 nu de
payb wisins.
Bca~coupd'autres points mnt abordes dans le
livre. En s'appuyant sur deuh textes sioiiisles.
Berthicr traite de la politique isi-ailiciiiic vis-ivis des Eints wisins et de ses adversairri.
Caurcur se penche aussi sui- les forces politique5 presentes en Israel. ct inoramment sur la
place des col•ánsfanatiques. II explique I'im~
portance et les raisons du soutien politique
~

~

et economique des E l i i t s ~ ~ n iAs . partir des
tiav,iux dcs ii<iuucaux historiens israeliens,
il icvicnt bur 4'enode•â soi-disant iolontaise dss Palestiniens ; il demonte ce inythe,
Trilit de 1i. pcnpagande israelienne.
Cc liwc cotititue donc un iravail solide. Il

traitc de nombreux themes et apporte des
4i'ii1eril~soiivent iiccultfs qui permettent
iIc micii~aisir les ressorts de ce conflit.
On peut regielar le cote patchwork, et il
nianque peutGtic un fil conducteur p h
explicite. Cependant. et c'est la sa force,
Berthier analyse avec rlirvoyance les deux
w m p s II depasse les considerations p u w

re. d'un type de rappiin instauri Entre
in6trupiiles industrielle\ et p a y dniniiiis,
Bcithier a sai5i l'importance des teiisiliii\ ct

ment ideulo$ques pour montrer I'impor~
tmcr d o facteurs 6cononiiques et ILI soif de

de' lutte' de poui,<iii qui regnent daiii le\
deux camps. Au 61 des decennies. le\ rapports de fmcc evoluent. Avant les aniiirs

pouvoir de certains. Car une inouielle hia.
leb peuples se retrouvent domiii~set ehploites,
8
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m 1987, un must du genre !). L'ouvrage qui
nous occupe reflete ce desequilihre entre un
certain talent et une reelle mediocrite. Le sujet
est pourtant, repetons-le. interessant. Quelle
eh1 en effet la place de l'antisemitisme au sein
des courants politiques qui se reclament de
gauche ?Le livre y repond peu ou mal des lors
que ses auteurs tentent par tous les moyens
d'accrediter la these que l'antisemitisme est
uniquement de gauche. Lds ! Le livre est sur
tout bas6 sur ce que les deux auteurs ont pu
recolter dans la presse, et les passages sur La
V~eille Taupe. sur le conflit DaeninckxQuadruppani-Perrault ou sur Action directe
montrent qu'on est loin du compte. Les elements les plus solides du livre sont alors ceux
qui portent sur les themes de reference des
auteurs, comme l'antisemitisme en URSS
pour R. Gaucher, pour autant que I'on considere comme lui le stalinisme comme de
gauche, cc qui est fort doutcux Mais ces passages n'ont rien de novateur et denoncent un
phenornene identifie depuis les annees 1960
PB tous les antistaliniens convaincus. Aussi le
livre jette-t-il en pature des dizaines de noms
pour mieux attirer le client et compenser cette
faiblesse intrinseque. IIest evidrnt que cela ne
sufit pas et que ce livre est un mauvais livre.
Un de plus venant de ce courant politique
serions-nous tentes d'ecrire...

le Chiapas. Racontant L'epopee de ce voyage a bord d'un voilier -Reve d'absolu.,
de la
parti le 17 avril 1997 de Marseille pour aller saluer les zapatistes au
foret Lacandone au Mexique et leur transmettre differents temoignages de lutte,
accompagnes de dessins d'enfants et de lettres. Ce voyage repondait d'une facon
bien modeste a L'idee zapatiste d'un reseau reliant les resistances que menent les
gens ou les communautes a des projets qui ne Les concernent en rien et qui leur
sont imposes au nom du pretendu progres. -Quand on te parle de progres, sache
que I'on cherche a t'asservir.. faisait dire l'ecrivain egyptien Cossery a un faineant
de La Vallee fertile, e t il avait bien raison. Un reseau qui rassemble aussi bien les
Bretons de l'association Menhirs libres luttant contre un projet touristique qui
transforme les alignements de Carnac en machines a sous que les gens de Coyula,
sur la cote pacifique mexicaine, qui refusent la mise en valeur touristique de leur
vallee ; aussi bien les habitants de Tarifa, au sud de L'Espagne, s'opposant a la mise
en place d'un cable haute tension a travers le detroit de Gibraltar que le peuple
ikood de Huazantlan del Rio defendant son etroite bande de sable face au grandiose projet transisthmique du gouvernement mexicain soutenu par Les Etats-Unis.
Chaque etape de cette aventure ouvre sur des temoignages, des reflexions, des
documents qui contribuent a enrichir le debat social : quel monde souhaitons-nous
? Quel monde rejetons-nous ? Petit dialogue initie la-bas, dans un coin recule des
montagnes du Sud-Est mexicain, entre des communautes indisenes et la societe
occidentale et qui, nous l'esperons, ne restera pas un dialogue de sourds.
Roland Gaucher, Pierre Randa.
Les •áantisemites•â
de gauche
Editions Deterna, Paris, 1998
434 pages, 225 francs
Ce livre est paru l'annee derniere. Ce
n'est donc pas en raison de son achialite que
nous en faisons la critique. Eti revanche, il est
clair que son sujet est politiquement interessant ... R. Gaucher et P. Randa sont deux
figures connues de l'extreme droite francaise,
quoique d'inegale valeur.
Gaucher est un vieux militant, de gauche avant
guerre et collaborationnistesous Petain. Ayant
repris une activite de journaliste a panir des
annees 1950, il a frequente tous les courants
nationalistes francais avant d'atterrir durant les
annees 1980 au FN et de le quitter il y a trois
ans. Dote d'une bonne plume, ses livres sur le
parti communiste, le reseau Curie1 ou les
nationalistes en France ne sont pas sans interet
pour comprendre l e point de vue neo-fasciste
sur certains problemes politiques. Randa est
une autre pointure : f i l s d'ecrivain, il tente vainement d'etre ecrivain lui-mhe. De fait, son

reflete une ambition demesuree et
mal satisfaite. Elle compte quelques ouuiage5
politiques et de nombreux •ápolars2 dont la
mediocrite ferait fremir n'importe quel lecteur
blase de SAS (nous vous conseilions
L'assassin senrimeninl paru chez Fleuve noir
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George L. Mosse,
L'image de l'Homme l'invention
de la virilite
Abbeville Press, 219 pages, 139 francs
Cet ouvrage est le dernier au sens propre
du terme de ce grand historien americain et
c'est egaiemeni le seul traduit en francais.
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Apres avoir publie No Posoran !, Ramadan plombe et
Un gorille sinon rien, Patsy poursuit l'aventure de
son heros Kittu avec la parution de Muyaga. Son quatrieme polar quiparait dans la collection SCALP Noir
des Editions REFLEX est marque une nouvelle fois par
l'inspiration et la vivacite de ses personnages.
*.Qui a pousse l'infortune Malone, prive nullard, a
jouer Les Ayrton Senna sur une departementale de Loire-Atlantique ? Pour les
beaux yeux de sa secretaire, Kittu, seconde par Bobet les incontournables flics,
Venard et Flanquart, mene l'enquete L'ineffable Kittu, anarcho-punk millesime
Kronenbourg, dragueur impenitent, poursuit ses aventures qui, a en croire l'au-
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79 francs
53 minutes couleur. VHS
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Noam Chomsky.
Responsabilites des intellectuels
Agone editeur, 167 pages. 68 francs
L
a Nul besoin de prcsenter Noam Chomsky.
Linguiste de renom, militant likitairc, il est
I'un des inte!lectuels aniericains les plus
contestes dans son pays et en France. Refusant
de transiger avec la notion de liberte d'expression quelles que soient les idees exprimees, il
s'eit attire les li,udres de nombreux intellectuels franyis dans Ici annees 1980 pour avoir
suutciiii R. Fauiisson et ses acolytes negationnistrs contre la machine judiciaire &tique.
Ccla lui wlut un ostraciunic caracterise qui n'a
ete levi que trks recemment par Le M o d e . Ses
ouvrages politiques sont pourtant d'une lucidit2 exemplaire et valent bien a eux seuls les
iriivres completes de B.-H. Levy gravees dans
dii ~narhieen trois exemplaires. Le present
oui,i-age revient sur la cnmplicite de la quasitotalil! des inleliectucls avec les pouvoirs en
place et demontre que ceux-ci ne sont en generiil que les poiteurs de I'ideologie dominante,
rn I'iiccurence liberale.
Dcs auteurs franyais ont pu traiter ce sujet par
rapport a notre pays. c'est en paniclilier le cas
de J.-P. Garnier ou Louis Janover N. Chomsky
en presente la faccne americaine, et meme s'il
n'y a rien pour vraiment nous surprendre dans
ce petit Iivrr. ces quelques verites meritent
O
detre lues.

.

; Dans

ces entretiens filmes, illustres d e nombreuses
Maurice Rajsfus nous raconte son
histoire e t ses engagements. II nous livre ses reflexions
j sur des themes qui lui sont chers : sa jeunesse d'eni
g fant d'immigres, la France d e Vichy, les luttes contre
/ le colonialisme, le role d e la police, le Mouvement d e
Mai 1968, la resursence d e I'extreme droite. II s'exprime dans une langue riche
i
%t
8 simple a la fois. Sa rigueur et son sens du detail ne l'empechent pas d'agrementer son propos d'anecdotes et d e touches d'humour. Le temoignage fort e t
] vivant d'un homme qui n'a jamais eu peur d e s e jeter dans la melee.

i images d'archives,

i
5

..,._",_~_

&L.~ti~-"*-~~",~."ti~.*A

...-....

Cette situation "'est sans doute pas pour
deplaire i quelques Iiistoriens francais qui
n'ont pas hesite a le piller pour s'assurer une
petite notori6te. Discrhement. G. Mosse est en
effet sans doute I'un de ceux qui aura le plus
conhibue a rendre comprehensible ce siecle
qui >'acheve et qui a commence par une biiw
cherie. De fait, G. Mosse a particulierriiicnt
tc:ivaill$ sui la Premiere Guerre mondiale.
mamraiit en quoi elle plongeait ses racines
dans la revolution francaise et en quoi le phenomene de .&utalisatiou>>qu'elle a inaugure
en Europe explique Ires largement les catastrophes successiiw; de la Seconde Guerre
mondiale aux politiques $elimination politico-raciales. Dans crt ouvrage, il essaie la aussi
de pratiquer une v6ritable genealogie de la
virilite moderne et de l'image de l'Homme.
Celle-ci est en effet une invention moderne,
qui ne remonte certainement pas au-dela du
XVIII' si6cle et est directement issuc de la
montee en puissance de la bourgcoisie europeenne. A panir de la, ses avatars ont ete extremement nombreux, du soldat moderne au
mouvel homme* fasciste. tout cnmme l'ont
ete ses contre-modeles. NUUSIIOUS ~TOLI\'OIIS
actuellement a une croisee des chemins, a un
moment historique ou I'imafe de l'Homme
telle que la cerne G. Mosse est sans doute a
nouveau en train de changer. Cet ouvrage nous
aide a comprendre quel peut etre sa mutation
future ...
Claude Guillon
Le siege de I'ame
eloge de la sodomie
Zulma, 207 pages, 89 francs
Tous les deux ou trois ans, Claude Guillon
nous offre un livre qui compense toutes les
atupidires publiees a longueur d'annee par des
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editeurs incontinents. <<Politiques•âou alitti.~
rairesr -quoique l'auteur 6futc ce termc - scs
ouvrager vienncnt gratter notre temps la nii il
a mal et sont simplement jubilatoirer. L+.,si+
dc 1'8me ne deroge pas a cette regle. LJ sndnmie ti'y est pas qu'un pretexte litteraire et
Guillon raite reellement de cette pratique
amourruse dans son livre. Mais c'est pour
mieux nous entrainer dans des perspectives
critiques sur les rapports nmouieri\ actuels.
l'ordre moral relisieux ou tout simplement
quelques exercices de saine. !rii~iitioii. Lc lecteur ou la lectrice aieru(r) ne iiidnquctont pas
d'enchainer avec d'autres opusculci dii personnage, en particulier De lu Rdi.olurion et 42
bonnes raisons pour Iesfem>i~e.s
de nt'evitcr.

Le journal du Reseau nnlionul unfifnsciste radical fiit
circuler l'infumationpoi~rpernirrrrrun? iiiuhiiisation
active sur les luttes en cours et a venir
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NO PASARAN ! esf le

VIE

GRoUpe% DU

; reri<lniir

compte de la vie des g m u p p er collr<tiJs du

DES
SUR

RESEAP,
DES ARTICLES DE FOND

mir+ :.'hcrtj/i~rrEP a L m

cornolenwizt ideal de REFLEXes m u r
quicoiiqr,e veuf se fenir au courant
de l'nrfualife antifuscisfe en
France ... et dans le monde.

DES INTERVIEWS
~)'.WVEL'WSES t U l i f S SOCIALES

ET BIEN

AUTRES

CHOSES...

Abonnement : 100 francs i an (11 numeros) i Abonnement d e soutien : 150 francs
Cheque a I'ordre d e EMANCIPATION

REFLEXes numero 52 1 mai 1999

ERRATUM
DANS L'ARTICLE
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PAGE 21 :
a la ligne 6 :
bien longtemps avant n ajouter :
I l aurait ete plus coherent de
defendre cette position dans les
manifs kosovars, l e debat etait
ouvert.
apres

a la ligne 20 :
Au lieu de •ála derniere en date etant celle de

Rambouillet •âlire :

ni aucune logique diplomatique.
QUENOS LECTEURS
VEUILLENT BIEN NOUS EXCUSER
POUR CES ERREURS DE OERNIERE MINUTE

