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SCALP-REFLEX. aui a Dour obiectif de lutter contre le racisriie. c fasc~siiie.lus
o e e s el prat q d s s e c ~ taircs
r
ct xenophooes. k o ~ es arg ssons a n s nos act v tes a roi.res les mesJies oe repression
pr:scs par I'Etat francais. mais iiotre uhe
n'est pas seL emenr nexagona es er n o s
accordons une grande plaie a I'Europe.
Nous luttons pour la constitution d'un
mouvement social reposant sur des collectifs de base auto-organises dont
I'objectif est de reconstruire des espaces
autonomes et 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'antifascisrne, pose les jalons d'une autre societe.

N

ous parlons peu de nous dans nos editos :
mais les vanations qu'a connues nolre
journal tant au niveau du contenu et de la
maquette qu'au niveau de la periodicite, mentaient une explication. Nous essayons depuis
longtemps de concilier les imperatifs financiers et redactionnels ainsi que les exigences
des delais, tout en tachant de ne pas reduire la
qualite du journal. REFLEXes n'est pas un
journal commercial ; ceux qui le font ne sont
pas des professionnels. Mais nous estimons
que le fait de realiser un journal militani ne
nous dispense pas d'etre un minimum serieux.
Ce numero 45 est le premier d'une •ánouvelle
formule•â,plus reguliere et qui, nous l'esperons, resistera a l'epreuve du temps et des circonstances. Le •ánouveau•âREFLEXes est un
bimestriel de 28 pages, compose d'un livret
•áEurope•âou •áetranger•â,encadre de 8 pages
de part et d'autre. Si les articles sur l'extreme
droite conservent une place de choix (le
contraire serait un comble pour un journal
antifasciste), tout comme les articles sur la
police et l'immigration, nous nous efforcerons
de nous ouvrir sur d'autres themes, dans la
mesure ou ils s'inserent dans notre lutte
contre l'exclusion. a tous les niveaux. Des
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Abonnement: page 23

REFLEXes est ie magazine de I'association

Apres Libe,
REFLEXes !
A la nouvelle formule
de 80 pages. nous repondons
par une otfre plus allechante encore :
8 pages en moins pour le meme prix !

Laissant a REFLEXes le soin d'analyses
~ l u urecises.
s
No Pasaran !. le mensuel
du
national antifasciste, essaye
de faire circuler l'information pour permettre une mobilisation active sur les
luttes en cours e t a venir : rendant
compte oe la vie des groupes ec CO lccr fs
d. Rescau. rraitanr de 'acrbal re SOLS "n
j o ~ antifasc
r
ste. No Pasaran 1 esr e complement idCa oc REFLEXes &r a~ conque veut s e tenir au courant'de
I'actualite antifasciste en France ... et en
Europe.

ese eau

. .

de bien nouveau donc, si ce n'est une plus
grande souplesse au niveau de la disposition
des textes, souplesse que symbolise le nouveau sommaire. oui favorise une lecture nlus
veau tyie d'orgahsatih est une realisation
sensiblement plus rapide, et donc une periodicite retrouvee. Fini le REFLEXes-Arlesienne :
il sera desormais disuonible au tout debut du
mois, un mois sur deux.
Tout cela ressemble fort a de bonnes resolutions de debut d'annee. Mais 1995 telle
qu'elle s'annonce nous appelle a toujours plus
de vigilance et d'actions. Autant essayer de
nous eu donner les moyens.

MPASAW!
ecrivez-nous !
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Le Front national et l'argent

Le FN fait

sauter la banque
Les dernieres elections legislatives ont vu pour la premiere fois la mise en
application de la loi visant a reglementer le financement des partis
politiques. Ainsi, dorenavant une commission nationale est chargee de
verifier les comptes de chaque candidat pour voir s'il n'a pas depasse le
plafond de financement autorise qui est de 500 O W francs. Les dons des
entreprises etaient autorises (en decembre 1994, une nouvelle loi
supprimant les dons des entreprises a ete votee) pour un maximum de
50 000 francs (M000 pour une personne privee). Le tout, bien entendu,
deductible des impots.

qui financent le
En effet, celui-ci

ter comme un parti vivant uniquement
de I'aroent de ses militants (cotisae qui est plus interessant, c'est que frcs), Jack Lang (sur 655 000 frcs), tions, dons, financement des meetings
ce financement s'accompagne de Bayrou (sur 960 000 frcs). D'autres grace au systeme des places
la publication dans le Joiimal ofi- ont fait des sacrifices : Balladur payantes...), car rares sont effectiveciel (du mercredi 27 aviil 1994) de la (30 000 frcs sur un budget de 490 000 ment les patrons qui s'affichent ouverliste des genereux donateurs. C'est frcs). Tapie (22 000 frcs sur 730 000 tement avec Le Pen'.
ainsi qu'on a la confirmation de ce frcs), Baudis (15 000 frcs sur 520 000 L'etude des dons effectues a l'occasion
frcs), Carignon (2010 frcs sur 700 000 de la campagne des legislatives etait
dont tout le monde se doutait :
c e sont les plus grands groupes frcs), Harlem Desir (1000 frcs sur un bon moyen de juger de la reussite
315 000 frcs) et Julieii Dray (400 ou de l'echec de la penetration des
industriels qui financent les candidats.
idees du Front national dans le milieu
au palmares de ces grandes entre- frcs sur 430 000 frcs).
les ex-gauchistes reconvertis au des entreprises. Au vu des noms
prises, on trouve des entreprises du
Batiment et des Travaux publics, ou socialisme alimentaire ont eu le droit a publies, on peut classer les donateurs
des services aux collectivites, a l'instar une part du gateau. Henri Weber, en trois categories :
de Bouygues et de ses filiales (Colas, ancien-dirigeant de la Ligue commules petits, generalement des PME
SCREG, SAUR, NORPAC, Dalla
locales, ce qui permet de se faire une
Vera ...), la Compagnie generale des
idee de I'implantation du candidat et
Eaux (SOGEA, SEM, GTM ...), la Fabius, a recu entre autres 50 000 frcs des liens qu'il a su tisser dans le milieu
Lyonnaise des Eaux Dumez (Campe- de AB production, la boite qui produit econon~iqueet social.
ton...). Leur financement est eclec- Helene et les garcons, Le Miel et les
les interess6.s. ceux qui financent le
tique : ils financent tout le monde a abeilles (a quand Henri et la Revo ?) ; Front iiation:il comme ils financent la
droite comme a gauche (Parti commu- Alain Geismar, i'un des leaders de mai droite ou la sauche. Pour eux, c'est un
niste compris) et parfois deux candi- 1968, puis de l'organisation maoiste placement a long tei-nie.
dats opposes dans la meme circons- Gauche proletarienne (ou il fantasmait
les politiques. des mililanis piin et
cription, gagnant ainsi dans tous les avec son copain Serge July sur la gue- durs qui revent de \,air Jeail-blaiie prerilla urbaine) a beneficie de l'aide du siden;
cas.
les dons les plus importants sont ailes Grand Kapital du beton Bouygues avec Certains caiididats du Front allient
aux grandes figures de la maiorite. 50 000 frcs. Julien Drav. lui aussi meme les trois sources de financement.
comme ~alkan; (budget : 1 &O 000 ancien de la LCR et de SOS Racisme,
. , .. .
."
frcs) ou, plus.eton'ant,
Pandraud qui se veut le leader de la gauche du
Nom
:
?
(1 120 O00 frcs).
parti socialiste, n'a pas crache sur
les hommes politiques ont plus l'aide des filiales de multinationales
PEYRAT
j
depense l'argent du contribuable que le comme Bouygues (au moins 50 000
Prenom :
&l
leur. Ainsi, au palmares des plus frcs) ou la CGE (au moins 15 000
1
P
radins, an trouve Mehaignerie, qui a frcs). Il est vrai qu'ils sont encore
Jacques
4
debourse 400 frcs de sa poche sur un jeunes dans le metier et qu'ils n'ont
f
Budget :
budget total de 490 000 frcs, mais cela pas atteint la dexterite d'un Jack Lang
est nettement mieux que ceux qui dont la campagne a ete essentiellement
71 n nnfl franrca
n'ont rien debourse du tout . Madelin financee oar des entreonses aussi oro- '
@
d
(O franc sur un b u d ~ e de
t 380 000 Ietariennes que Cartier, Chanel, Moet
il
frcs), Emmanuelli (sui 450 000 frcs). Hennessy, Yves Saint Laurent, BSN,
3
principawr financiers :
Leotard (sur 400 000 frcs), Sarkozy CGE et l'inevitable Bouygues.
4
(sur 420 000 frcs), Giscard (sur Mais ce qui nous interesse le plus.
SARL Nadec : 10 000 f
1
'i
635 000 frcs), Toubon (sur 750 000 c'est evidemment de connaitre ceux
ETS Sarovelli : 5000 f
,l
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les reseaux d'amities rejoignant souvent les reseaux politiques, comme
c'est le cas pour Michel de Rostolan,
qui a beneficie de 40 000 frcs provenant de la SA Monoprix (30 000 frcs)
et d e l'association Union pour la
Liberte (10 000 frcs). Michel de Rostolan est le fondateur et le principal animateur du Cercle Renaissance souvent
decrit comme une passerelle entre la
droite et l'extreme droite, une antichambre du FN dans les milieux economiques. Rien d'etonnant donc a
retrouver Monoprix dans le financement de la campagne de Rostolan
puisque son president Jacques Malard
est membre du Cercle Renaissance (il

rincipaw financiers

:

100 000 francs
IBIS SA : 20 000 franc
ETP : 20 000 francs
N

:

est aussi au passage le beau-frere de
Charles de Chambrun, ancien depute
du FN dont nous reparlerons plus tard).
Quant a l'Union pour la Liberte, ce
n'est rien d'autre que la branche francaise de la Ligue mondiale anticommuniste (ou WACL en anglais), organisation internationale qui est toujours
en activite malgre son changement de
nom. On y retrouve le president de la
branche asiatique de la WACL ainsi
que sa representante pour la France,
Suzanne Labin, membres du comite de
parrainage du Cercle Renaissance.
L'Union pour la Liberte a finance, outre
De Rostolan, trois autres candiiats :
Ladislas Poniatowski (aujourd'hui
depute UDF-RPR), Christian Gourmelen (UDF-RPR), et le docteur Savy
(RPR), tres bien introduit dans les
milieux medicaux et president du club
Avenir et Liberte, une association
membre de. .. l'Union pour la Liberte.
A l'intersection des memes reseaux
politico-financiers, nous retrouvons
Jean-Michel Dubois, president a la fois
du Cercle Entreprise moderne et
Liberte et du cercle Alexis de Tocqueville2, conseiller municipal a Auluay-

sous-Bois et conseiller regional d'ilede-France, charge des questions economiques~au sein du F N Il a tres vite
pris de l'importance du fait de son
poste strategique, au poinl qu'il a ete
nomme directement par Le Pen au
bureau politique du FN sans passer par
le vote des militants. Au cours de sa
campagne electorale, Dubois a recu un
seul don, mais de 20 000 frcs, du Syndicat des Entrepreneurs de Travaux
publics de France et d'Outre Mer, tout
comme Bruno Megret. Si les poids
lourds du BTP n'ont rien verse au FN.
il semble que les PME de cette branche
soient sensibles au discours ultraliberal
du FN. Outre les deux membres du
FN, ce syndicat a finance un troisieme
candidat : Michel Rocard.
Autre financement politique (au sens
ou l a politique c'est prevoir), les
50 000 frcs verses par Omnium Plastique a Dominique Chaboche. Specialiste de l'emballage plastique, Omnium
Plastique a ete un des grands argentiers
de ces elections; en financant aussi
bien la droite que la gauche (Beregovoy par exemple). Il est clair la aussi
que la decision de financer un candidat
du FN s'inscrit dans une strategie
consistant a arroser large, mais cela
signifie aussi que le FN est devenu un
parti frequentable et surtout susceptible d'acquerir du pouvoir (dans une
optique essentiellement locale) qui
l'amenerait alors a gerer des budgets
importants dans le batiment. les
ordures menageres, la restauration collective, le chauffage, l'eau ... Bref. un
investissement comme un autre pour
certaines entreprises.
Cette analyse se confirme au regard
des dons recus par des membres du FN
exercant ou ayant exerce un pouvoir
politique local d'importance. Ainsi,
Charles de Chamhrun, elu depute FN
en 1986, puis maire de Saint Gilles
dans le Gard en 1989 (avant d'etre mis
en minorite lors du vote du budget de
la commune en 1992), a beneficie de
95 000 frcs de dons provenant des
entreprises, dont 50 000 frcs de Guintoli et 5000 frcs de la SCEA Durancc
(a signaler que Guintoli a finance un
deuxieme candidat pour la meme
somme, Leon Vachet, senateur RPR
des Alpes de Haute-Provence). De
Chamhrun peut aussi compter sur
l'appui de son frere, qui depuis 1981
est le directeur-general adjoint de la
Saudi European Bank et membre du
conseil d'administration du Cercle
Entreprise moderne et Liberte, ainsi
que sur Malard, le PDG de Monoprix
dont il est le gendre. Meme chose pour

Marie-France Stirbois, seul depute FN
a avoir ete elu au suffrage universel
direct a Dreux, une ville ou le FN est

solidement implante depuis 1983, qui a
recolte 30 000 frcs de la SEMU.
A une moindre echelle, mais tout aussi
significatifs :
les 38 000 frcs recoltes par Philippe
Adam, conseiller general du FN a
Salon dans les Bouches-du-Rhone.
Une somme representant la coutribution de huit PME avec des dons allant
de 200 a 6500 frcs.
les 20 000 frcs recoltes par Dominique Martin, conseiller regional de
Savoie et conseiller municipal d e
Cluze, qui proviennent de douze entreprises, avec des dons allant de 250 frcs
a 7600 frcs verses par l'association
Faucigny Natures.
Il y a aussi ceux qui beneficient a la
fois' de leur travail de terrain et de la
perspective prochaine d'une prise de
pouvoir locale. C'est le cas de Bruno
Megret, dont le budget de campagne a
ete un des plus importants de tous les
candidats du FN avec 300 000 frcs. Un
budget remarquable par le nom des
donateurs (20 000 frcs du Syndicat
professionnel des Entrepreneurs de
Travaux publics, 20 000 frcs de la SA
Maribis), mais surtout par l'importance
des dons des particuliers (150 000 frcs,
soit la moitie de son budget). Une
importance qui demontre a la fois la
reussite de l'implantation de Megret
dans les Bouches-du-Rhone, et sa
reconnaissance par les decideurs qui
pensent qu'il va bientot avoir un role
important a jouer, tant au niveau local
que national : au niveau local, avec la
perspective de decrocher la mairie de
Vitrolles, une ville proche de Marseille, ou le FN arrive regulierement en
tete de toutes les elections depuis cinq
ans ; au niveau national, certains
milieux financiers verraient d'un bon
Megret devenir le successeur d e
Jean-Marie Le Pen a la tete du FN. Un
Megret qui a pour lui d'etre polytechnicien et ingenieur des ponts et chaussees, d'etre issu de la droite liberale et
d'etre proche du RPR, bref d'etre
quelqu'un avec qui on peut discuter, et
qui a le merite d'etre plus presentable
qu'un Le Pen, tout juste bon a faire des
calembours douteux.
Meme cas de figure pour Jacques
Peyrat, ancien leader du Front national
a Nice, qui etait souvent cite (avant
son depart du FN) comme un des plus
serieux candidats a la mairie de Nice
pour les municipales de 1995. Le budget de sa campagne s'est eleve a
310 000 frcs, dont les deux tiers

proviennent des entreprises (80 000
frcs) et de particuliers (1 10 000 .frcs).
Pour les entreprises, on trouve une
dizaine de PME qui ont donne entre
500 et 25 000 frcs, les plus genereuses
etant l'association Nice 2000 avec
25 000 frcs, la societe SAE avec
25 000 frcs, la SARL SNADEC avec
10 000 frcs et !'entreprise Saravelli
avec 5000 frcs. A titie de comparaison,
Jean-Marie Le Pen, qui se presentait
lui aussi a Nice, dans la troisieme circonscription, ne pouvait compter que
sur un budget de 280 000 frcs, finance
pour la moitie par le Front national, le
millionnaire Le Pen s'etant montre
comme toujoiirs avare de son argent
personnel (seulement 50 000 frcs). En
tout cas.. les Datrons nicois ne se sont
pas bouscules pour le financer : seule
l'enti-epiise Pioch lui a verse 5000 frcs,
le reste des dons (au total 38 IN0 frccs)
provenant d'associations satellites ou
membres du FN, comme l'association
des amis de National Hebdo (10 000
frcs), ou l'association du groupe FN du
conseil regional PACA (13 000 frcs).
Meme chose pour les dons de particuliers, qui atteignenr la somme de
64 000 frcs'. Visiblement. Le Pen n'a
pas reussi son parachutage sur Nice,
les decideiirs des PME lui ayant prefere l'enfant du pays, Peyrat. Pour
beaucoup, l'election de Le Pen aurait
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risque de remettre en cause la bonne
image de Nice a l'etranger. et aurait
fait fuir les affaires et les investisseurs.
Cette problematique a tres bien ete sui^
vie par Peyrat qui a declare vouloir
elargir son electorat au-dela du Front
national et qui a presente une liste ou
n'apparaissait pas le nom du FN. C'est
ce qui a motive son depart du Front
lors de l'universite d'ete de septembre
1994. Le FN peut neanmoins compter
sur un noyau d'entreprises militantes
comme les editions Leconte (qui ont
finance la campagne electorale de trois
candidats du Front dans l e Val-deMarne : Christian Le Scornec, Bruno
Serignat et Benedicte Vivel en leur
yersant a chacun 20 000 frcs) ou la SA
Ile d'Oleron et le Comite de Soutien au
Liberalisme, qui ont finance la campagne de Jean-Francois Galvaire et
Pascal Markovski en Charentes-Mantimes, eu leur octroyant 9000 frcs a
chacun. Le laboratoire Beaufour a
verse 10 000 frcs au docteur Lafay,
responsable du Cercle nationai Sante ;
ce labo est dirige par Gerard et Albert
Beaufour, membres du Cercle Renaissance. Ils ont notamment employe
dans leur entreprise Jean-Claude Bardet, ancien du GRECE devenu ensuite
membre du FN.
A la lumiere de ces elections, il est
clair que le FN n'a pas reussi sa percee

dans le monde des g r m d e s entreprisrs : aucun des p n d s finnnceurs de
la vie politique (batiment et gestion de
l'eau) n'a soiitciiii le FN. Les patrons
Evitent toujours de soutenir publiquement le FN : trop d'interets sont en jeu
et un marche est si vite perdu. Les
PME qui financent Ic FN, ellea. choisissent Ics candidats les plus implantes
l•ácalement. II Pwt ajouter malgre tout
que certaines enti-cprises. dom les ressources dependent pour l'essentiel des
collectivit&s locales, integrent dans
leur strategie la prise de controle de
certaines municipalites par l e FN.
Dans la perspective des municipales de
1995, c'est le cas dans le sud oii Ir FN
est capable de detenir des mairies
d'imoortanir conirne Toulon. Nice.
Vitrolles. Marignane.
Dans ce cas-la, on assisterait a un
nouveau developpement du FN en tant
qu'alternative. avec le soutien cette
fois d'une partie non negligeable du
inonde des affaires.
1. Voir aFN Ir.; (nouveauxcollabos•âin
REFLLXer n'37. ete 1992. pp. 4-6.
2. Voir REiXEXes 11'37 et Blandine
Heiiniiin Le FIV, l'nrgeiiler l'estahli.shrnenl.
Ln Decouvcrtc. 1993.
3. Encorc a titre de comparaison. Albert
Peyron, autic coiididai FN nicois, a
recueilli 44 000 frcs dc dons prives.
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(Lors des dernieres elections legislatives)
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Le upere fondateuru s'appelle Mario Rodriguez Cobos, c'est un Argentin
des environs de Mendoza ou sa famille tient une prospere latifundia
vinicole que lui-meme a reprise en lui adjoignant une distillerie et une
conserverie. En 1969, l'annee de son •ábig-bang*. il a 31 ans et a deja
derriere lui un curieux parcours: douze annees de scolarite catholique,
une vocation de seminariste-predicateur tres tot interrompue par un
eloignement trop marque du dogme (alors qu'il etait quand meme parvenu
a la presidence de la Jeunesse catholique argentine). un gout prononce
pour la litterature et la sienne en particulier (Les Imbeciles, essai ecrit a
18 ans et helas introuvable). et egalement moult peregrinations a
l'etranger. mi-touristiques, mi-mystiques, en Europe surtout : en 1962, il est
a Naples au sein d'un groupe esaterique. riEscola Tagatan, et il y adopte le
pseudo de uSilo•â.

qui a rendu bien des services a Pinochet en 1972 pour la preparation de
son putsch, tres aide comme l'on sait
par la CIA. Jolis debuts !
La fin des annees 1970 voit I'internatjonalisation de d'humanisme•â aux
Etats-Unis, aux Philippines et en
Europe bien sur. A Corfou (encore un
curieux hasard de localisation puisque
sur cette ile grecque, outre le club
med', on trouve une puissante base
USIOTAN), un c e n t r e experimental
4 etymologie est incertaine, mais pied du Mont Aconcagua', il prononce de psychologie appliquiea peaufine la
il est presque sur que notre pam- un preche mystico-politique centre sur technique de •ácommunication interne
pero a en tets la symbolique de le •ádepassementde la souffrance•âet et externe*, c'est-a-dire un arsenal de
la *corne d'abondance•â modernisee, si qui constitue le point de depart du methodes de manipulation mentale a
ce n'est celle du •áreservoir infini de siloisine or~anise.
base de psychodrame, hypnose, •ádynasagessen. Modeste ! Rentre au pays, il La maison-mere commence a essaimer mique de groupe*, etc. assorti de rites
y met sur pied divers groupes de assez vite en Amerique Latine. Lune initiatiques et simili-lithurgiques, ainsi
reflexion, cogitant tres for1 sur des filiales s'active intensement au qu'un schema organisationnel en
Nietzsche, Same et d'autres. En 1969, Chili ou elle aide discretement un societe secrete, pyramidale, cloisonnee
le •ápenseur* a assez pense pour se lan- groupe clandestin neo-nazi! qui lutte et fortement autoritaire.
cer : devout cinq cents personnes, au contre la gauche menee par Allende, et Cexpansion en Euroue marche bien en
Espagne, en Italie et en Allemagne surtout. Aussi, en 1979, alors que Silo
revendique dkja (mais en comptant
large) une quarantaine de branches
nationales, il jette son devolu sur la
France sous le nom de Communaute
pour le developpement et l'equilibre de
l'etre humain. Les premiers evangdisateurs sont argentins, chiliens pritendument •árefugiespolitiques•â et qui, a
'-r.oL=
l'epoque, ne soufflent mot des d e r Masr thoncmrs~et ItioMlqusr du &poMmsn( ww )ociMltbn da ~ m o l l v elocc
l
nbles
i a r e ~ ~ r nana
e t i o d b ~ a n o e r t s o v ~ d s s m a n o ~ d C o n 0 m l q u a s e 1 ~ ~ l l ~ ~ ~ n c persecutions•â dont les credite la
isrmni r u m e but est le p r o n t ~
non par ta do de ta wllo SI de ses mobtImI~
secte en 1994 pour remanier son histoire . . Cela donne a reflechir ! Des
1984-1985, le groupe siloiste francais
attire l'attention des associations antisectes' : des bouches s'ouvrent pour
dire que la facade sympa, legale, voire
progressiste de l'entreprise communautaire, couverte par des associations
loi 1901, par les labels Parti vert, Patti
humaniste le temps d'une consultation
electorale. dissimule un appareil tout
autre : la pyramide, la veneration de
Silo, les tripatouillages parapsychologiques sur les inities et aussi le ratissage de coquettes cotisations expa-
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triies sur un centre administratif et sur elle-meme : flottements internes,
logistique au Portugal, avant reorganisation 7 Passees ces deux
d'atteindre Mendoza sans doiiie. Le annees, 1992 et 1993, tout repart niais
Muode, Liberation, Article 31, Politis le cap a change. Objectif : le concret;
publient des articles sur les Huma- l'implantation patiente sur les quarnistes sous la plume de journalistes tiers, lycees et facs, la prise en charge
que frappent beaucoup les methodes de des revendications economiques
recrutement siloiste : le racolage de immediates. Moyen : un nouveau leitjeunes mal dans leur peau gr3ce 3 motiv : •ála democratie de type noul'astuce du sondage de trottoir aux sor- veau•â et un nouveau vocabulaire, plus
ties de metro. En 1984. Gilbert Picard, politique et plus •ágauchisant•â.En fait.
dans son livre L'enfer des sectes. tout ce qui rappelle la secte premiere
consacre a l'humanisine un chapitre mouture, c'est-a-dire les cassettes
entier reposant sur des extraits de d'endoctrinement par *mediation g u •áautoliberation de
temoignage d'un ex-adepte marseillais deen, •árelaxution>>,
rescape qui devoile et accuse sans la souffrance par la souffraricen. est
pitie. Puis d'autres dupes prennent a mis au placard ... Or, certains placads
leur tour la plunie, non pour se confes- peuvent etre B double fond, et il est
ser mais pour avertir les futures vic- permis de se demander si l'appareil
times. Un certain Hardoin (pseudo- organise •áarriere•ân'a pas ete camoufle
nyme ?) en particulier complete le pour ne plus etre connu que d'une elite
tahleau dans un aiticle de 25 pages : il de dirigeants, ce qui, comme nous le
explique notaiunient la savante pensons, renforce ses capacites de nuiorganisation de ce qui est deja une sance et sa dangerosite.
internationale au drapeau orange, son Force est de constater que depuis 1990,
attachement a diverses cautions intel- il n'y a plus de temoignages d'exlectuelles, sa recherche d'une multipli- adeptes. plus de revelations sur
cite de canaux de penetration (allant l'envers du decor. Fin 1992, le •áMoujusqu'a l'infiltration d'orgaiiisnies vement>>a de nouveau change de nom
comme l'Unesco), son art rode pour et est devenu aMouvement humadeplacer d'un continent ou d'un pays a nistes, tout en reprenant l'appellation
l'autre des contingents de reservistes <%Partihumaniste- et en domiciliant
assurant l'humanisation mondiale celui-ci a l'adresse de son president
(ainsi en France, apres la vague sud- actuel, dans le 2 0 arrondissement de
americaine, la tete de pont a ete conso- Pans, tandis que le MH lui-meme n'a
lidee par des Espagnols puis assez pas ofiiciellement de siege social. Si
recemment par des Italiens). Selon en quatre ans, le MH a pu recniter une
tous les temoignages, la secte puise •ábase•ânouvelle pouvant de bonne foi
surtout au sein de la petite bourgeoisie, se defendre d'avoir adhere a une secte,
intellectuelle de preference, et peu bien des traits communs existent avec
dans les basses couches sociales.
le passe, en particulier au niveau des
D e fait, suite a ces rkvelations. i l groupes locaux : cotisations variable$
semble que Silo n'ait pas tout prevu selon le grade interne (cela peut aller
pour eviter les problemes internes. et jusqu'a quelques milliers de francs
en province, de gro.ses implantations annuels), percues aux dates des soltombent ici ou la. A Paris, le turnover des effectifs est tres eleve, en
particulier apres le mouvement etudiant de 1986. Pourtant, malgre la
relative stagnation que subit la secte
jusqu'en 1990, les siloistes ne s e
demoralisent pas : le numero 34 de
Politis de decembre 1988, puis Le
Monde du 14 aout 1990 reviennent
avec force sur l'ex-communaute
(appellation abandonnee par la secte
car faisant trop hippie ou religieuse)
qui tente de piquer dans les effectifs
des ecologistes, tiers-mondistes ou
humanitaires, et qui se risque meme a
presenter des candidats aux elections
locales, avec des scores niinables du
reste.
Suivent alors deux annees assez difficiles a analyser, la secte se refermant
La Bible des Humanistes

Exemple de feuille de choux locale
editee par le Parti humaniste
stices et iquiiioxrs. rab3chapes des
saintes ecritures de Silo, pratiques
d'infiltratioii-iioya~itaged'assoc~ations.
organismes ou institutions leur paraissant utiles. soigneux camouflage d'une
partie de l'effectif dirigeant dans des
appartements ou leurs noms n'apparaissent pas. structure pyramidale par
groupes dc dix encore renforcee ...
Un exemple : le 31 mars de l'annee
dernier. une responsable internationale du siioisme, A.W., en mission en
France a p r k une etape a New York et
Budapest, a adresse une longue lettredirecti\,e aux <amis du 16 omega•â
c'est-%dire unc •áenceinte•âdu MH,
c'est-a-dire une structure dirigeante du
MH, en l'occurrence celle de l'est parisien. Il y est essentiellement question
de la structure interne du MHz avec ses
reseaux d'appui, ses delegues des
divers niveaux, et au niveau de la
•ádeuxieme instances, de *structurels
de triaden, de •ásecteurs d'appui•â,
•ád'administratif centraln (celui-ci,
Ricardo A., etant d'ailleurs 6jecte).
Les actions reclamees pour les mois a
venir sont : la creation de c i r c u i t s
d'information*, deeplaiis d'action
municipale* w e c des xores esperes
de 5% aux municipales de 1995,
~<d'hunianisationsde sept localites de
la ba~ilieueparisienne ... la responsable reconimande inergiquement
•áUIIzsprii ri une id;.olo,oie humaniste
omiiipri.sriite* et pour ce faire, de
•árelireles Lettres 3, 6 et 10 de Silo•â.
Il est clair que l'expansion mondiale
des siloistes a bien progresse ces dernieres annees. faisant atteindre a la
secte la barre des cinquante pays ou

elle est presente. Notamment, des le
debut de la perestroika, elle s'est
acquis de tres solides et puissants
appuis dans l'ex-URSS et il ne faut
donc pas s'etonner qu'a l'invitation
conjointe de •ál'Internationale Iiuiiinniste,~et de l'Academie des Sciencer
de Russie se soit tenu a Moscou en
octobre 1993 le •ápremierf o ~ m
humaniste mondiab. De plus aux Etats-Unis
et dans certains pays d'Europe, la
connexion des siloistes sur la problematique ecologiste leur a permis de
realiser des progres sur ce front de
lutte en sapant au passage l'influence
d'autres inouveinents. L'hebdomadaire
new-yorkdis Tlie Village Voice du 26
decembre 1989 rend compte (sur 22
colonnes) de facon parfaitement edifiante des mefaits du aHumanist
Party•âen RFA, a Brooklyn, sur la cote
californienne et ailleurs, en symbiose
avec des operations plus specifiques
comme l'infiltration des Grunen allemands. D'autre part, Silo voyage
encore beaucoup, venant notamment
tous les ans tenir des conferences a
l'universite de Madrid. A Paris; le MH
rnier
Pre-

a tOUS les rateliers.

Le Parti humaniste aime la chair fraiche ...
mier Mai, de mettrc ?ans son sac
I'unioii regionale CGT-112-de-France
pour co-signer le tract d'appel. ce qui
lui a permis de defiler presqu'en tete
du cortege, drapeaux oranges au vent.
Dans plusieurs arrondissements. en
deux ans, il s'est gonfle d'un bon
nombre d'unit& de base organisees en
associations loi 1901 bidons avec
locaux de quartier (de •áconimunication
directe.) assortis de journaux locaux.
Cene implantation n'a guere reiicontr6
de resistance, sauf dans le 20; et le 1 2
ou le MH a perdu un certain nombre
de locaux, deux de ceux-ci ayant ete
incendies (sans revendic:irion de qui
que ce soit) et deux autres perdus i
cause de denonciations nialveillantes
(le MH pratiquant toute sorte d'riitciurloupes, electriqiiss en particulier).
De fait, l'offensive dans le 20; semble
stoppee dors nieine qu'il avait mis le
paquet : mise sur pied de •ásoutiens
scolaires•â, implantation de quatre
locaux, parachutage d'une quinzaine
de inembres actifs, etc. Ses ases de
developpement actuels seraient surtout
les arrondissements de la rive gauclir.
et il a manifestement pris contact avec
des associations culturelles antillaises.
Cote theorie, trois invariants bien
vagues : aoii-violencz*. enon-discrimination•â et •ásolidaritin Tous les
deux ou trois mois, Silo (qui ne serait
plus un gourou) module ces themes
dans de longues •áLettres a mes ainis,,
iniprimees en francais (sans mention
d'imprimeur ou quoi que ce soit) au
travers de grandes analyses inspirees
qui font souvent figure de lapalissades.
Visiblement, Silo se prend idellement
pour un pionnier historique majeur de
l'economie politique, dont I'acuitt: et
la profondeur de vue font apparaitre
Hegel. Marx, Freud, Bakounine et tous
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les autres comnie des rigolos ayant peu
de jugeote. Le MH, sans jamais abandonner la reference ces saintes ecriture,. sort bien sur une litttrature
propre plus lisible quoique tout aussi
tloue : convivialite•â, apluralisme* et
meme anti-autoritarisme•â (selon le
MH, il n'y a pas de chefs dans le Mouvement mais des •áorie.iilateurs•âet des
•ácoordinateurs>~).
Une derniere question nierite d'etre
soulevee : Silo n'est-il qu'un illumine
charismatique ou un simple prete-noni
utilise comnie l'avance un responsable
de I'UNADFI (association de,lutte
contre les sectes, proche de 1'Eglise
catholiquej par un staff assez nombreux de professionnels de I'intox ?
Le siloisme, a la grande difference de
Moon, de la Scientologie, des Enfants
de Dieu et consorts n'est pas ouvertement reactionnaire, fascisant et spoliateur des biens familiaux de la recrue.
C'est donc une entreprise a plus long
terme, infiniment plus habile. Silo ne
refera pas de sitot l'erreur de 1972 au
Chili. aussi devons-nous tenir a I'ueil et
contrer cette secte, en particulier en
informant tous ceux qui, dans le camp
anti-capitaliste seraient tentes de croire
a la realite de son masque ((progressiste•â. Un p e ~de vigilance evite bien
souvent des mauvaises surprises ... W
I C'est le plus haut sommet andin et le
cliuin du lieu lut pretendument impose par
la repression dont il aurait ete victime de la
pari de la dicilrure peconiste, mais cette
hisroire semble etre une legende construite
apres-coup...
2. •ápoderjoven•â.
3 Bien souvent montirs par !'Eglise
catholique pour affronter la •áconcurrence.>,
ne nous faisons pas d'illusions...
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Roms .

un crime annonce...
Dans le cadre d'une serie d'articles sur les Tsiganes. nous avons decide de
poser quelques questions a Claire Auzias, dont les recherches et le travail
militant portent essentiellement sur les R o m . les Tsiganes de I'Est.

R E F L E X ~:~11 y a beaucoup de conflits espece de cercle infernal. Quand cela
dans lespays de r ~ en~ce tmoment, se echne un peu, ils ont vraiment envie
comment reaoissent
les R~~~ de de faire autre chose que courir toute la
"
journee les administrations pour aller
facon generale ?
se faire enregistrer. Dans la preClaire Auzias : Les Tsieanes lie sont carite, on ne s'organise pas.
pas du tout des gens politiques : quand
il y a un probleme, le premier des Y a-t-il un engagement
mouvements, c'est : •áfuyons*. De politique des Roms ?
toute facon, aucune strategie politique
n'a jamais rien apporte de bon aux Tsi- O n retrouve parmi les Tsiganes qui sont tres souvent embarques ganes de l'Ouest et les Roms
dans l e s conflits des autres. Par de l'Est les memes repartitions
exemple au Kosovo, qui s'appelle Cos- politiques qu'on a connues
sovie en francais, meme les Albanais chez les Juifs dans l'entredemocrates anti-Milosevic n'ont deux-guerres et au temps du
jamais brille par leur altitude pro-tsi- nazisnie : il existe une petite
gane. Les Roms de Cossovie sont pris bourgeoisie nationale qui
entre les Serbes et les Cossovars, et les essaie de sauver sa peau en
uns et les autres les utilisent comme s'integraiit natioiialernent et
alibi. Quand il y a des conflits, ils sont qui accepte, et c'est son droit.
tues, emprisonnes, manipules des deux les regles de l'integration
cotes. Dans cette situation, les Tsi- jacobine (papiers d'identite,
ganes essaient de partir parce qu'ils sedentarisation, scolarisation.
savent tres bien que si la Bosnie finit etc.) Cela bieii sur, c'est le
par s'apaiser. la Cossovie va immedia- reve des Etats, et c'est aussi le
iemencs'embraser. Cela va etre la mon reve des gens qui s'occupeni
des Tsiganes, c'est le crime a~ioiice.
des Tsiganes. Mais que se passe-t-il
Comme personne ne s'occupe des quand arrivent des emigres pauvres
Roms, ils partent clandestinement, d'Europe de l'Est ? Evidemment, cette
sachant que dans certains pays, ils petite bourgeoisie nationale, qui voit
n'ont meme pas de papiers ; ce n'est arriver ces pauvres heres exotiques qui
pas que les pays leur refusent officiel- ne parlent pas la langue nationale du
lement la citoyennete, comme c'est le pays et arrivent sans un sou, que se ditcas de la Republique tcheque ou de la elle ? •áAh,ces malheureux emigres
Macedoine, c'est que les lois de consti- vont encore nous faire prendre. nous
tution des Etats excluent de facto les les Tsiganes nationalises, pour des sauRoms de la citoyennete ! Ils partent vages et des primitifs•â. Le resultat.
donc a leurs risques et perils. Les Tsi- c'est qu'ils ne soutiennent pas ces malganes ont beau etre un peuple qui n'est heureux emigres. Il y a donc toute une
pas possesseur, a minima comme ils strategie de politique nationale pour
sont sedentarises en tout cas en nationaliser les Tsiganes : c'est la straEurope, ils ont parfois quatre murs, tegie principale e n France. Deux
riinis ils abandonnent tout. Quand ils groupes en Allemagne assurent cette
reviennent, leurs maisons ont ete position : le Zentralrat fur die Sinti in
rasees, il faut recommencer a zero Deutschland' et le Roma National
apres avoir passe plusieurs mois en Congress'. Les positions intemationaprison chez nous. Apres quinze jours listes viennent de l'Est. Nous avons
en prison, ils sont les premiers sur la donc le meme probleme qu'entre les
liste de l'expulsion. C'est donc une deux guerres avec les h i ,orants

pauvres d'Europe Je I'Est que personne nc soutient. Ce sont ces contingents-la qui forment la MOI ; et les
antifascistes. ce sont eux. parce qu'ils
savent qu'une solution nationde. c'est
une solution d'intimidation ou que cela

peut aller sous Ic national-socialisme
jusqu'a l'extermiiiation. Tout cela,
c'est tres i n i ~ o r t a n tparce Que ces
absences de &darite et cette precarite
totalc dcs pauvres qui arrivent de I'Est
chez les Roms, c'est la reproduction
exacte de ce qui est arrive aux Juifs
pauvres qui arrivaienl d'Europe centrale. qui SC hont rctiouves bans soutien
et qui ont tous ete rafles.
En ex-Yougoslavie. comment cela se
passe-t-il pour les Tsiganes. etant
donne qu'ils ne sont ni serbes, ni
croates. ni bosniaques ?

Tres mal. Tout l'objet du communisme
a ete de iiatioiialiser les Tsipnes. Ces
derniers ne sont donc ni Croates, ni
Serbes. mais les nouveaux pays de
I'ex~i'ougoslavie tentent de le leur
faire croire. C'est un enorme debat
citoyeniiete 1 iialionali(e. Les Tsiganes

ont ete happes dans
les propagandes
nationalistes de
chaque pays (Croa
tie et Serbie essentiellement) qui ont
tente de leur faire
endosser leur propre logique guerriere. Resultat : les
Roms de Yougoslavie n'ont aucune
nouvelle de leurs
familles et de leurs
amis des autres
republiques.
Il existe dans
chaque republique
des R o m de differentes religions, et
u n R o m serbe
orthodoxe est convaincu q u ' i l est
beaucoup
plus
moderne q u e c e s
malheureux sauvages du plein Sud
qui sont musulmans. Les Roms
sont dans une terreur totale parce
que, bien qu'ils teiltent desesperement
de croire tout ce que la propagande
nationaliste leur dit, nul n'ignore que
le programme de nettoyage ethnique
consiste a se debarrasser de toutes les
impuretes non serbes du territoire, et
les Roms savent bien qu'ils font partie
des impuretes. Ils esperent donc que
l'orage s'arretera avant qu'ils soient
tous molts.
Peu de Roms vivaient en Croatie parce
que le regime d'Ante Pavelic, fasciste
de la Seconde Guerre mondiale. a
opere une saignee abominable des
Roms en Croatie. La Bosnie etait la
republique la plus pluri-culturelle sans
aucun doute. y compris pour les Tsiganes : Sarajevo etait une grande ville
d'emancipation des Tsiganes, les Roms
avaient l e droit de pratiquer leur
langue, y compris a l'ecole, et ils
etaient reconnus comme une minorite
nationale. Cependant, la presence des
Tsiganes en Bosnie n'etait pas plus
avancee que ca. Le meilleur exemple,
le voici : un jour, j'ai demande a un
grand intellectuel bosniaque anti-Milosevic refugie a Paris des nouvelles des
Tsiganes de Bosnie, il m'a repondu :
•áMaisMadame, vous allez dans l e
metro et vous verrez les Tsiganes mendier•â. Or les Tsiganes du metro ne sont
justement pas des Bosniaques, tout le

monde le sait, ils sont roumains. Il ne
faut donc pas se leurrer, la pluri-culturalite bosniaque n ' a pas beaucoup
pense aux Tsiganes.
Nous ne savons presque rien des Tsiganes de Bosnie. nous ne savons meme
pas combien i l en reste de vivants.
Nous pensons qu'ils sont dans les
camps' parce que dans les camps, il y a
les Musulmans et que les Tsiganes de
Bosnie sont musulmans. II n'y a pas
d'ideologie explicite anti-Tsiganes.
inais c'est en tant que niusulmans
qu'ils sont chasses pour l'instant. Les
Tsiganes sont utilises d'une maniere
lionteuse par toutes les armees. y compris par l'armee bosniaque. On nous a
appris recemment que l'armee bosniaque refusait les Tsiganes dans les
echanges de prisonniers : lorsque les
Serbes amenent des T ~ i g a n e sbosniaques comme monnaie d'echange,
les Bosniaques n'en veulent pas et les
Serbes fusillent les prisonniers tsiganes
bosniaques. Les Roms vivent sous les
ponts, dans des caves, ils n'ont rien a
manger, je sais que dans les camps ils
sont tenus en ostracisme patente par
les autres prisonniers, et tout le monde
dit qu'ils font du marche noir et qu'ils
sont riches. Or le marche noir est la
base de l'economie de guerre, et les
Tsiganes font comme tous les autres,
ils tentent de survivre.
Des deserteurs roms sont expulses de
plusieurs pays puisque les deserteurs
de l'ex-Yougoslavie ne sont pas reconnus comme refugies politiquec. sauf
ceux de Bosnie. Et il est evident que
renvoyer un deserteur en Serbie, c'est
l'envoyer a la mort. Les Tsiganes
considerent donc que, etant donne
qu'ils n'ont aucune sorte de soutien, il
vaut mieux ne pas faire trop de bmit et
s'ecraser pour sauver sa peau. Voila
quelle est la realite.
Concernant la Republique tcheque. le
probleme semble different. puisquil
s'agit d'un refus d'accorder aux Roms
la citoyennete.
Le probleme de la Republique tcheque,
c'est que le partage de la Tcliecoslovaquie a une fois de plus discrimine les
Roms. En Tchequie, i l y avait des
Bohemiens reellement nomades : ils
ont tous e t e extermines sous le
nazisme. ils sont tous passes d'abord a
Tneresienstadt et ensuite a Auschwitz.
Comme le voulaient les nazis, la Tchequie a ete •ázigeunerfrei•â' et dans des
proportions d'autant plus grandes que
la Tchequie etait directement sous juridiction nazie alors que la Slovaquie
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etait un protectorat gere directement
par les Slovaques sous controle nazi.
En Slovaquie vivaient beaucoup de
Tsipnes. Des l'apres-guerre, les communistes tclieques ont eu besoin des
Tsiganes pour aller exploiter les mines
des Sudetes. II y a donc eu a nouveau
beaucoup de Roms en Tchequie, originaires de Slovaquie. Arrive la separatioii de la Tcbequie et de la Slovaquie :
inos Roms sont alors ecarteles entre
deux espaces. Les Slovaques ne veuleut pas d'eux parce qu'ils disent que
ce ne sont pas des citoyens slovaques
puisqu'ils travaillent en Republique
tcheque. Les Tcheques n'en veulent
pas non plus parce qu'ils disent que ce
ne sont pas des citoyens tcheques
puisqu'ils sont nes en Slovaquie.
Resultat : entre 70 et 100 000 Roms de
Republique tcheque sont prives de leur
citoyennete. Mais il y a aussi 25% des
Roms macedoniens qui sont prives de
leur citoyennete de la meme maniere ;
nous ne savons rien de l'URSS ou il y
a tout a parier que les Roms sont dans
une situation abominable et il y a egalement des scandales tres importants
en Bulgarie. II y a eu une campagne
internationale concernant la Republique tcheque, qui a eu des retombees
positives. L'ambassadeur des EtatsUnis aupres de la CSCE a demande au
gouvernement tcheque de rectifier
cette horrible bavure de citoyennete.
Le gouvernement tcheque, ainsi designe comme le mauvais eleve par la
totalite des instances internationales,
est terriblement embarrasse ; il etudie
en ce moment avec les divers conseils
internationaux la facon dont il pourrait
remedier a la situation.

Un mot pour conclure ...
J e dirais que les gouvernements a
I'Ouest gouvernent toute l'Europe. A
['Est, pour assurer la vitrine, les
gouvernements font ce que leur disent
les gouvernements de l'ouest. Us n'ont
pas les moyens de faire autrement. Les
plus grandes batailles se meneront
donc a l'Ouest, c'est a I'Ouest qu'il y a
refus d'inserlion des Tsiganes, c'est a
l'Ouest qu'il y a refus de depenser de
l'argent pour les Tsiganes, c'est a
l'ouest qu'il y a refus de la citoyennete pour les Roms. C'est pour cela, je
le repete, que les plus grandes batailles
se meneront a l'Ouest.
1. Conseil central des Sinti en Allemagne.
2. Conseil rom national (a noter la presence
du mot •ánational•â).
3. Cela signifie •ápurede Tziganes.
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L'euro-hooliganisme se manifeste a travers trois types d e
matchs d e football : oremierement lors d e s chamoionnats
nationaux. deuxiemement lors des rencontres europeennes et
enfin pendant les m a t c h s o p p o s a n t l'equipe nationale a
d'autres pays. Face a ces diverses facettes du hooliganisme.
~'extremedroites'ex~rimedemanieresdifferentesselon
le pays.
insi, certains groupes pnvilegient l'implantation locale ou
regionale (Italie, Espagne,
Grece), d'autres developpent un
activisme autant autour d e
I'equipe nationale que des clubs
(Angleterre et Allemagne notamment).
Pour bien comprendre l'implantation de I'extreme droite dans le
hooliganisme, il est necessaire
de ne pas confondre les hooligans avec l'image •ábeauf•âque
I'on peut avoir du supporter. Un
portrait sociologique du hooligan
n'est pas l'objet de cet article,
cependant cet avertissement est
iiecessaire. Plusieurs ioumalistes

A

vanable selon les differents pays
europeens ou hooliganisme est
parfois synonyme de fascisme.

The pride of England
L'Angleterre est le pays ou est
ne le hooliganisme. Parallelement, elle a ete le premier pays
qui a connu l'implantation de
l'extreme droite dans les rangs
des supporters, implantation qui
concerne certains clubs mais
aussi l'equipe nationale.
L'implantation d e groupes
d'extreme droite a varie avec le
temps : la premiere organisation
aui a tente (et nartiellement

tribunes des'stades de football s'appuyant sur une vieille
comme un terrain de recrutement •ávaleurw typiquement anglaise :
privilegie de I'extreme droite'. le jingoisme'. Ce sentiment de
Cependant, comme nous allons fierte nationale a ete developpe a
le voir, ceite implantation est tres la fin du XIX' siecle alors que

rempirebritannique dominait le
et que les intellectuels
britanniques theorisaient la sup&riorite de la race unrlaise elue
par Dieu pour guide;et Cclairer
le monde [ouf !!Y.
C'est sur'cet iiktinct seculaire
que le NF mobilise les hooligans
autour de ses themes racistes.
Ainsi, UII hooligan britannique a
affirme en 1990 lors de la coupe
du monde en Italie : •áNous
sommes un o e u ~ l esuoerieur.
Cela a toujours ete le cas. Nous
autres hooligans, nous le prouvons a notre maniere en etant
craints partout sur le continent>>4.
L'impact du NF sur les hooligans
de l'equipe d'Angleterre s e
limite essentiellement a un activisme violent marque par des
affrontements avec la police, des
insultes racistes et quelques fois
des agressions contre des etrangers. Le hooliganisme britannique est aussi caracterise
par le fait que les
Anglais sont prets a
en decoudre avec

e gouvernement Berlusconi
est tombe. salue partout
comme la verrue dont on
aurait enfin reussi a se debarrasser, mais il n'est tombe que
grace a la defaillance d'une
autre verrue, la Ligue lombarde.
Pendant plusieurs mois, les
chancelleries europeennes ont
eu le temps de digerer la pilule
amere Berlusconi-Fini-Bossi, et
de gerer (et menager) les relations avec les nouveaux maitres
de l'Italie. La meilleure preuve de
cette banalisation du gouvernement brun est la visite officielle
de Berslusconi a Aix-en-Provence ou il a rencontre le trio de
choc Balladur-Mitterrand-Tapie
[ah il est beau le soi-disant antifacho). Berlusconi est parti
comme un malpropre par la
fenetre, mais il risque de revenir
dans quelques mois par la
grande porte avec son seul allie
fidele, le neo-fasciste Gianfranco
Fini, dont le parti a progresse de
pres de 20% dans les sondages.
On soupconne meme ce dernier
de vouloir se presenter comme le
prochain leader de la droite italienne, et donc comme un premier ministre potentiel ... En
attendant, pour realiser s e s
reves les plus fous, Fini doit recvcler tous s e s anciens neo-fascistes en conservateurs bonteint
qui gardent leurs bras tendus
dans la poche. En face touiours
rien ... sauf la combinazione..
supporters adverses, quels que
soient les possibles liens politiques. Par exemple, il y a eu de
violents affrontements en fevrier
1984 entre des membres du Kop
de Boulogne et des supporters
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match Allemagne-Angleteire, en
1994 (le jour de l'anniversaire de
Hitler) a Hambourg a ete une
occasion de moins pour
l'extreme droite de relancer une
nouvelle campagne de violence.
La principale force du hooliganisine anglais est d'attacher au
football le sentiment du nationalisnie. et les hooligans ont ete
dans ce sens un exemple pour
toute l'Europe.
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anglais du NF, ou encore en septembre 1987 a Dusseldorf entre
skinheads allemands et britanniques. La propagande d'extreme
droite attachee a l'equipe nalionale reste cantonnee a des chants
et a des insultes racistes, ou
encore a des slogans peints sur
des drapeaux anglais comme :
•áWhite power•â ou •áNational
Fronts. L'implantation du NF est
essentiellement attachee aux
bagarres jalonnant les deplacements de l'equipe nationale, et
elle reste relativement faible. II
existe une implantation fascisante beaucoup plus profonde,
qui est exploitee par les
militants : que penser de la federation anglaise de footbnll lors de
la coupe du monde de 1982 en
Espagne, qui prit coinine niascotte un bulldog alors que le
bulldog est aussI le synibole du
NF ? Le phenomene est quelque
peu different en ce qui concerne
les clubs. Un certain rionihre de
clubs anglais sont <<reputes*pour
leurs hoolieans ts~iuuemeiitfnscistes : e h e l s e a est l e plus
fameux de ces clubs avec M i l l
wall, Leeds, West H m (club
fetiche de lan Steniird) ou
encore Sunderlaiid. L'ertr21iie
droite construit son iinplmtatiori
en jouant sur les sentiments
racistes latents du proletariat hritannique
(clidniagealcoolisrne-deliiiquance) qui
compose la grande majorite des
spectateurs des tribunes popiilaires ou se retrouvent les hooligans. Tres peu de clubs anglais
possedent des supporters de couleur, exceptes Manchester City
on Tottenham. Les joueurs de
couleur sont souvent victimes
d'insultes racistes ou de jets de
bananes. L'arrivee du joueur noir
John Bames a Liverpool en 1987
a vu une proliferation de graffiti
racistes aux alentours du stade :
•áPas de negres a Liverpool, il
n'y a pas de black sur l'Union

Jacks,> ou encore •áLiverpool est
blanc•â. L'extreme droite developpe egalement un discours
antisemite, notamment a
l'encontre du club de Tottenham
Cette
s'est limitee a
des graffiti, a des chants nationalistes et racistes souvent repris
par des supporters qui ne sont
pas membres du NF. Les tentatives d'implantation plus profondes de l'extreme droite dans
les tribunes nous amenent a evoquer le groupe Combat 1g6.
Au debut des annees 1980,
l'extreme droite a tente d'utiliser
d e maniere plus militante l e
potentiel nationaliste des hooligans anglais. Plusieurs sttuctures
infornielles se sont crkees a
Leeds avec les Leeds Service
Crew. a Chelsea avec les Chelsea
Headhunters. diriges par Chris
Khubby>, Henderson. le chanteur du groupe neo-nazi Combat
84. Une importante mobilisation
des fans locdux et des zrounes
antifascistes a limite le developnement de ces erounes a un hooiiganisme eclassiquen. Un des
plus important> succes d'implantation fasciste a eu lieu dans la
banlieue de Nottingham avec la
creation du Mansfield Shady
Express (MSE), supporter du
Mansfield Town FC. Ce groupe,
qui a heaucoup fait parler de lui
ces driix dernieres annees, est
dirige par uii membre du British
National Party, Tim Kowchuk.
Des conriexions ont ete egalement revelees entre l e MSE,
Combat 18 et Blood and Honor.
A l'heure actuelle, l'implantation
d e l'extreme droite se situe
essentiellement au niveau de
l'equipe nationale alors qu'ail
niveau des clubs, la contre-offensive antifasciste, mais surtout la
repression policiere (quand les
deux ne travaillent pas ensemble)
ont ete payantes. L'annulation du
u

.
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fascistes de l'Inter de Milan ont
deploye deux banderoles lors
d ' u n match contre Naples :
<<Napolitains,vous etes pires que
les Noirs•â et •áHitler : pas seulement les Juifs mais les Napolitains aussi•â.Suite a cette action,
55 supporters de l'Inter ont ete
interdits de stade pendant six
mois. La structure ideologique
de ces goupes fascisants est des
plus brouillonnes. Il s'agit du
melange d'un fascisme mussolinien, d'un regionalisme exacerbe
Italie : •áDenombreux
ennemis mais beaucoup et d'un neo-nazisme plus symbolique qu'ideologique : utilisation
d'honneurs•â'
de la croix gammee et de la croix
A l'inverse de I'Aii:leterrs. l'ltn- celtique dans le materiel des suplie connait un 1iiioli~;iiiisme
lie
d'extreme di-oite itnic~iie~neiit
. .
aux clubs : l'extreme droite sssentiel dans les y o u p e s
delaisse totalement le terrain de d'ultras d'extrenie droite est
l'equipe nat~onulc.Ln tres p i i d I'affronteniciit noi-dlsud ; pour
nombre de clubs italiens posse- ces supporters. ]'Afrique comdent des ians d'eutri-me droite mence i Roine, l'ltalie telle
plus ou moins structui-er : I'lntcr qu'ils In concoivent se limite au
de Milan, la luventui ds Turin, Nord.
Ascoli, Verone, Udinese, Tries- Actuellement, on assiste a
tina ... Au debut des annees l'apparition de sttuctures de sup1980, un certain nombre de porters liees i la Lega Nord de
eroupes fascistrs se sont infiltr6s Umherto Bossi. La victoire du
;ans les rangs des ultras italieiis. Milan AC en mai 1994 contre
comme Ordine N i ~ o v o(Ordre Barcelone a permis de voir que
nouveau). Le principal chwal de des suppoiters du club de Berlusbataille utilise pal les fascistes cotii etaient lies a la ligue lompour rccrutcr d e riiilirant\ d:iw b a r d ~ ' .Ce qui est inquietant,
les gradins cleh skide> chi le \,ici1 c'est que Milan Etait repute pour
3litagollisiil~ii•árd/sud i~:liiell. LI11 ses supporters membres d e
racisme des plus violents existe 1' Autoiioniie.
entre l'ltalie du Nord. region
riche et industrialisee, et le Sud •áNousbrulerons
pauvre et essentiellement agri- Kre~zberg•â~
cole. Ce racisme se manifeste par
de violents affrontemenls. Voici Si l'Angleterre est la mere-patrie
un autre exemple de l'antago- du hooliganisme, l'Allemagne
nisme nordlsud : le 25 fevrier est le pays qui doit avoir la popu1990, deux groupes d'ultras neo- lation de hooligans d'extreme
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droite la plus elevee. Donner la
liste des clubs ayant des fans
d'extreme droite serait fastidieux, et il serait plus rapide de
donner la liste des clubs n'ayant
pas de fans neo-nazis !! Citons
tout d e meme les principales
equipes connues pour leurs hooligans : Dortmund, Francfort,
Hambourg, les deux clubs de
Berlin, Breme, ou encore Mannheim.
L'implantation de l'extreme
droite dans les rangs des supporters de football a l h a n d s a ete
provoquee par une vieille
connaissance des antifascistes
radicaux : Michnel Kiihnen. Des
1982, Kiihnen a compris que,
avec la fascination qu'une certaine jeunesse avait pour la v i o ~
Ience dans les stades, il y avait
un vivier militant a exploiter.
C'est ainsi que son organisation,
le Front d'Action national-socialiste, s'est lancee dans une
propagande intense dans les tribunes des stades, denoncant
pele-mele d'invasion turques,
<<ledanger gauchiste•â, •áleterrorisnie de la RAF•â, etc. En moins
d'une anriSe. des groupes plus ou
moins structures sont nes dans
les stades, comme les Zyklon B a
Berlin ou le Borussen Front a
Dortmund. Les slogans racistes
et antisemites ainsi que les saluts
nazis font leur apparition. et les
affrontements hors des stades
avec la communaute turque ou
les squatteurs se multiplient. Les
neo-nazis allemands decouvrent
egalement l'outil que peut etre
dans leur propagande l'equipe
nationale d'Allemagne, et ce le
26 octobre 1983 lors d'un match
opposant la Turquie a 1'Allemagne. Le match s'est passe sans
encombre grace a un deploiement des forces de police sans
precedent, et grace aux
consignes de la police qui avait
deconseille aux Turcs d e se
rendre au stade. Depuis lors, les
deplacements de l'equipe d'Allemagne, tout comme ceux de
l'equipe d'Angleterre, ont ete
emailles d'affronteine~its :
bagarres a Montpellier le 28
fevrier 1990 entre supporters
fran~aiset allemands, bagarres le
14 juin 1988 entre fans hollandais, anglais et allemands venus
specialement pour l'occasion
alors que leurs equipes n'etaient
pas concernees par le match.
Comme dans tous les pays evoques jusqu'a present, le quotidien du hooligan d'extreme
droite est de frapper son collegue
de l'autre club, et ce meme s'ils
sont ideologiquement d'accord.
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Cependant. la chute du Mur de
Berlin a donne un second souffle
au hoolignnisnie neo-nazi allemand, avec un apport important
de nouveaux membres. Ainsi le
20 avril 1990, le 101' anniversaire de la naissance de Hitler a
ete fete conjointement par les
fans des deux clubs de Berlin par
d'importantes emeutes et de violents affrontements avec la
police. Comme nous avons pu le
voir depuiStrois ans en Alleniagiie de l'Est, l'effondrement
du communisme a entraine une
violente vague de xenophobie.
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ton, la biere, le racisme et l'antisemitisme. Cependant, le fait
qu'ils arrivent a oublier leurs
divisions pour se retrouver derriere l'equipe nationale peut etre
inquietant. Michael Kiihnen es1
mort et il n'existe aucun parti
d'extreine droite qui.aujourd'hui.
peut arriver a federer ces milliers
de militanis potentiels. Comme.
le disent ces pritendus siippurters : •áLefoot inon. l'eiiisiitc
oui•â. L'Allem d g ne est sans
conteste le pays oii le h o t i l i p
nisme d'extr@mr droiir r s i le
plus importmt et le plus violent.

somme de haine, c'est avant tout
le club dr la capitale, du centralismr d'etat tellement hai en
Espagne, et surtout c'est le club
frauquiste par excellence. Les
ultras du Real, les Ultrassurs
(prononcez les deux S a la facon
iunique) sont catalogues comme
les plus violents et les plus fascistes d'Espagne ; mais il nous
t':tut cependant nuancer. L'histoire du Real est marquee par le
frmquisme. Tout d'abord, c'etait
le club favori de Franco et dans
Iss annees 1970, une tribune du
stade de Madrid fut occupee par

Montage s a n s ambiguite realise par les Ultrassurs
Ainsi, I'ancicn club de la Stasi,
le Dynamo Berlin, rebaptise FC
Berlin, est (ironie de l'histoire) le
club qui compte le plus de supporters neo-nazis. A noter que
les fans de Rostock avaient dija
fait parler d'eux lors d'affrontements violents en mars 1990, et
que le match qui avait entraine
des emeutes lors du 1 0 l Cauniversaire de la naissance de Hitler
opposait Berlin a Rostock ...
Beaucoup de choses semblaient
deja ecrites.
Les exemples d'incidents,
d'affrontements avec les antifascistes en dehors ou dans les
stades et d'agressions de Turcs
sont tres nombreux. La structure
d'organisation de ces hooligans
et leur cohesion ideologique sont
tout a fait similaires a celles du
reste de l'extreme droite allemande. Les hooligans neo-nazis
sont divises en une centaine de
structures informelles dont les
principaux ciments sont la bas-

•áNotrevengeance est
comme la mort,
ersonne ne peut
'ev~ter...•â'O

P .

L'Espagne du football es1 une
Espagne de violents conirastcs
ou le hooliganisiiie d'extreme
droite ne prend sa dimension que
face a des ideologies aiitagonistes comme les mouvements
separatistes basques, catalans,
galiciens ou andalous. Les clubs
reputes pour leurs fans fascisants
sont le Betis Seville, l'Espagnol
de Barcelone, Valence et surtout
le Real de Madrid dont •ános*
hooligans parisiens ont pu tester
l'efficacite ! Tout comme les
ultras d'extreme droite italiens,
les neo-fascistes espagnols ne se
preoccupent pas du terrain de
violence potentiel represente par
l'equipe nationale pour rester
uniquement attaches a leurs
clubs. Le Real de Madrid represente ideologiquement une

une centaine d e jeunes franquistes regroupes sous le nom de
Pena de Banderillas (club des
drapeaux). En 1980, suite a de
violents affrontements a Saragosse, un certain nombre de ces
fans furent interdits de stade.
Quelques-uns revinrent au stade
Santiago Bernabeu et creerent les
Ultrassurs. Les Ultrassurs ne se
definissent pas comme frauquistes ni comme heritiers du
franquisme".
I l semblerait qu'ils servent de
base militante et de niain
d'rriivre a certains s o u p e s neofascistes lors d'actions niuscl2es.
En juin 1 Y82 lors de la coupe du
monde. des supporters anglais
avaient ete attaques par des
membres du groupe Fuerza
Nueva (Force nouvelle) aux cris
de : •áMalouines,Malouines•â'2.
Ce groupe avait ete cree eu 1976
pour perpetuer la memoire de
Franco (0,47% des voix aux
elections legislatives de 1982).

S u p p l e m e n t
Certains membres des Ultrassurs
participent egalement a-des
coiitre-manifestations violentes
lors des mouvements etudiants
(notamment en 1987) un peu
comme tentent de le faire nos
gudars a nous. Les vecteurs communs de haine des Ultrassurs
sont les Basques et les Catalans
pour leur desir d'independance et
pour les performances sportives
de leurs equipes; et les Marocains qui selon eux •ápasFent un
peu trop par les routes
d'Espagne•â. Les , d o - f r a n quistes•â du Real de Madrid sont
cependant bien loin des valeurs
traditionalistes du Caudillo. Si
vous passez a Madrid, allez les
voir dans leur bistrot le Flor de
Valdepenas, ce n'est pas loin du
stade. ils y hoivent du Cubata
(genievre t rhum t whisky t
tonic + coca)' fument des joints
et ecoutent du hard. Franco doit
se retourner dans sa tombe !!
II existe en Espagne un autre
groupe autrement plus dangereux
et stmcture uue les Ultrassurs : il
s'agit des Erigadas Blanquiazules de I'Esoanol de Barcelone
Les brigadisies se sont developpes autour du mouvement shin
qui est apparu en Espagne au
milieu des annees 1980. Outre

Y l4

lone, proches des independaiitistes catalans, les neo-fascistes
de I'Espanol ont lance toute une
serie d'actions violentes. En
octobre 1991, pretextant le jour
de I'Hispanite (Dia de la Hispanidad), un groupe de skins essinticllement compose de hrigadistes s ' e s t lance dans une
ratonnade dans le dessein de
•ápurifier>>la ville. II y a eu plusLeurs blesses. ~ e p u i \ ,la ville de
Barcelone connait une recrudescence d'agressions racistes. Pour
l'instmit. ces actions ne sont pas
directement inspirees par une
organisation neo-fasciste, mais
elles ont trouve un echo dans le
reste de la peninsule iberique ou
depuis deux ans, les attaques
racistes se sont multipliees. Tout
comme e n Allemagne, I'activisnie d'extreme droite issu des
stades deborde sur l e terrain
social. et c'est sans conteste un
signal d'alarme a prendre e n
c011ipte.

Grece :
les gradins de la haine
La Grece est le pays d'Europe le
plus frappe par le probleme du
hooliganisme qui prend souvent
la-bas des formes pratiquement

insurrrctionnelles. Le football,
en Grece, a valeur de religion et
depuis une vingtaine d'annees,
les debordements sont devenus
monnaie courante. Face a cette
violence, les groupes d'extreme
droite ne pouvaient que trouver
un terrain ideal de developpement et de recrutement. Les
Grecs, comme les Italiens et les
Espagnols, ne vivent que pour
leurs clubs et delaissent l'equipe
nationale. Quatre clubs sont
reputes pour leurs fans neonazis ; deux clubs du nord, Aris
et le PAOK Salonique. et deux
clubs d'Athenes; I'Olympiakos
et le Panatinaikos.
Les deux clubs d'Athenes (qui se
haissent cordialement) ont des
effectifs de hooligans variant
entre 2000 et 3000 membres
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Stewart : Blood and H i i w r . Il heureusement, malgre un disn'existe pas une reelle correla- cours neo-nazi, les hooligans
tion entre Anglais et Grecs. et le grecs preferent avant tout le foot
mytlir de I'internationale hooli- (sic) a la politique, et quant a
un choix.. ils oreferent les
gan d'extreiiic drnite ii'rst v r ~ i faire
~
ment qu'un inylhe. Cette tribunes comme l'affirme ce
influence estl par conire. sis ni fi^ hooligan de I'Olvmoiakos en
cative du caractere ideologique parlaz du g r o u p e ~ U b edoree :
des hooligans grec?. Les n e o ~ •áAveceux, il n'est jamais quesnazis d'Athenes developpent un tion de football ! Or je prefere
discours antishite, nationaliste largrment Ic h o t a la politique.
quant a la question de la Mace- Disons que je suis sympatliisaiit
doine", vouent une haine feroce mais pas membre actif de ce
a la niinorite grccque venue de mouvemelito".
Turquie avant la Premiere
Guerre mondiale et traitent de L'extreme droite dans les tri&iilgares•â le, gens de Salo- bunes populaires des stades de
nique. Certains groupuscules football est iin fait incontestable
d ' e n t r h e droite gravitent autour qui doit cependant etre ramene a
des stades, notamment l'Aube sa juste valeur. C'est avant tout
doree. groupe paramilitaire. La un phenomene europeen q u i
guerre des stades. cn Grece. a touche tous les pays et surtout
valeur d'institution, elle tend actuellen~entles pays de l'Est.
Nous aurions pu evoquer les cas
de pays tels que la Suisse, la
Suede. les Pays-Bas, ou encore
la Pologne ou d e nombreux
inenibres de l'extreme droite frequeiitent les stades. C'est un phenomene lie (une fois de plus !) a
la crise touchant l'ensemble des
pays el qui permet a l'extreme
droite de develonoer sou discours sur les notions de nationa~
lisme (Angleterre et Allemagne)
aupres d'une population deaorientee du point de vue ideologique. La haine de l'autre (celui
de l'equipe d'en face), le vocabulaire guerrier employe par les
media autour du moindre inutch
d'importance font que nous
assistons a une resurrection
d'ailleurs a toucher d'autres moderne des jeux du cirque.
sports comme le hasket. Pour D'ailleurs, nos gouvernants doibien saisir 13 portee de ce pheno- vent preferer voir les gens se
mene, i l faut savoir qu'une battre dans les stades que dans la
affaire comme celle du match rue. Cextreme droite a tres bien
PSG-Caen est banale en Grece. compris les avantages qu'elle
et que des emeutes opposant plu- pourrait gagner a militer dans les
sieurs milliers de fans soit entre tribiines. Cependant, meme si
eux, soit contre la police. ecla- elle recrute dans les stades, son
tent regulierement. En fevrier influence reste minime car elle
1981, 21 personnes ont uouve la n'a pas pris en compte un certain
mort lors d'un match i Athenes. nombre de donnees comme la
La structure de ces fans ouverte- jeunesse des hooligans et la venment neo-nazis est interessante. table notion de clan qui existe
Ils sont constitues comme chez les jeunes qui communient
n'importe quel club de suppor- ensemble, entasses dans ce que
ters classique, de plus, ils benefi- .on appelle les Kops15.
cient de l'avantage de vendre A chaque fois que des groupes
eux-memes les places des matchs d'extreme droite ont parachute
a leurs membres avec I'accord des sergents recruteurs chez des
des dirigeants dii club. La police groupes de hooligans, leur
anti-emeute a depuis lon;tenips
impact a ete nul ou sans interet.
renonce a intervenir dans les tri- La notion de hooligan s'attache
bunes ou ils se r e p u p e n t . Les avant toute consideration polihooligans font donc leur propre tique a un quartier (comme a
police dans leurs rangs. Ideologi- Londres). a une ville, voire a un
quement, ils sont fascines par la pays. Cenains groupes d'extreme
symbolique du III' Reich et par droite l'ont oublie en pensant
la mode sktn d'Angleterre. Fort trouver des futurs militants tout

.
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extremement bien structures. Ces
hooligans sont ouvertement neonazis meme s'ils comptent dans
leurs rangs de nombreux anarchistes, notamment au Panatinaikos. He oui !! Il semblerait que
ce soient les affrontements reguliers avec la police anti-emeute
grecque qui attirent ces canlarades dans des rangs si peu
recoinmandables ... En 1981. les
supporters du Panatinaikos ont
fonde une organisation ueonazie, le NOPO, qui regroupait
l'ensemble des supporters athcniens neo-nazis en integrant Cg;ilement ceux de I'Olympiakos. Le
NOPO s'est illustre par des
actions particulierement violentes contre les supporters de
Salonique, mais a disparu entre
1985 et 1986. Comme pour tous
les hooligans d'Europe, l e
modele de reference des Grecs
est le hooligan britannique. Les
neo-nazis grecs ont etabli d e
iiombreux contacts avec des fascistes anglais, et essentiellement
avec le fanzine du defunt Ian
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prets a etre formes. On est par
contre en droit d'etre inquiet
quand se developpe, comme en
Allemagne d e l'Est, une violence dans les stades completement rattachee a la violence
sociale qui a engendre les
drames de Rostock ou de Solingen.
1. Voir l'article de Patrick Mignon
dans Le Monde diplomniique de
juin 1992.
2. Le nom jingoisme provient d'une
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chanson populaire composee avant
La guerre des Boers.
3. Voir La sucille anglaise de
Francois Bedarida, collection Seuil
Histoire, 1990, chapitre 6.
3. Extrait de Generation Sepporrer
de Philippe Broussard. p. 36.
editions Rohe11Laffunt. 1990, trks
bou livre de rifercncc
5. L'Union Jack est le noni du
dr~pipsaiibritannique.
6. Ce paragraphe s'inspire
Ixgriiient d'un article pam dans
Srrirchlighr, "'226, avril 1994.
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7. Citation de Mussolini qui est
aujourd'hui la devisc d'un groupe
facho de Veronc
8. La mairie de Milan est tenue par
la Lega depuis les dernieres
elections municipales.
9. Kreuzberg est le quartier turc de
Berlin ou l'on irouve de tres
nombreux squats politiques
autonomes.
10. Devise des Brigadas
Blanquiamles,fans d'extreme
droite de l'Espagnol de Barcelone.
II. Interview dans Cambio 16du 16

fivriei 1987.
12. Ghi:inrioiz Supportei; p. 175.
11. Lors de a! derniere coupe du
monde aux Etats~Unls,on a pu voir
pendeut u n inatcli avec la GrZce une
banderole riclamant I'inlCgration de
la Macedoine a la Grece.
14. Getiernrioii Siipporier, p. 291
15. Le Kop est le nom dc la tribune
situee derrikre l'un des huis du mde
de Liirrpoul. P t r extension, ce nom
est dcvcnu synonyme de toutes les
tribunes placees derriere les buts et
ou les places sont les moins cheres.

du FPO le parti d'extreme droite
se presentant aux elections qui a le plus d e succes en
Europe. II multiplie par deux les
resultats du Front national :
inPtne la coalition de Bcrlusconi
n ' a pas eu autant d e succes
puisque les voix remporlees
devaient etre divisees entre les
trois partis.
Haider est la depuis un moment.
mais il a pris beaucoup d'importance quand il a ete elu leader
federal en 1986. Sous sa presidence. le FPO a obtenu 29% des
voix dans la province de Carinthie en 1989 (10% de moyenne
nationale). La Carinthie etait un
lieu cle du soutien nazi pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Deouis les elections nationales.

avec Hitler. Une partie de sa fortune personnelle provient direct m e m des requisitions de forets
appartenant a des Juifs en 1940.
11 se rend regulierement aux
reunions SS annuelles, et il a
soutenu les campagnes d'amnistie en faveur de criminels de
guerre nazis. En 1989, Haider a
participe a au moins un meeting
avec Jean-Marie Le Pen et Franz
Schonhuber des REPS alletiiands.
Et apres les elections d'octobre.
Le Pen lui a enboye un telegramme de felicitatioiis. Reinhac
Gaugg, le leader actuel du FPO
en Carinthie, a recemment defini
le mot NAZI comme suit : •áNouveau. Attractif, Zele et riche en
Idees•â, ce qui est une reference
evidente a Haider. Ce dernier a
detourne cette plaisanterie en La
qualifiant de •áblaguede mauvais
g o h . inais c e n'est pas cela
uu'uni retenu les Autrichiens. Un

crie bien haut qu'il n.&t ni f a s
cisle, ni raciste, les faits deinentent l'image : ses deuh pi-ents
etaient nazis et le journal antisemite qu'il editait, h'orwellrs de
Carinthie, etait tout B la gloire de
la collaboration autrichienne

ni?tiic s'ils savent exactement ce
en quoi le parti croit reellement.
Fin 11)91, Haider a annonce son
tout dernier plan : un m o u v e meni de citoyens•âqui briserait le
agoulot d'etranglement•â forme
apres la guerre parles deux prin-

-

Depuis les elections nationales d'octobre 1994, l'Autriche est
devenue le pays d'Europe le plus proche du renouveau fasciste.
apres l'Italie. On pronostique que le leader du FPO, Jorg Haider,
surnomme le uyuppie fascisteii, sera le futur chancelier. Quant a
I'Anti-antifa autrichienne, elle est devenue rune des plus actives
et des plus dangereuses d'Europe depuis l'annee derniere. Nous
avons porte notre regard sur cette situation.

1

Autriche a la reputation zine de gauche, a revele que 69%
- d'etre un
des autrichiens iie se sentaient
foyer d'activites fascistes. pas menaces par l'activite neoHistoriquement, c'est le pays nazie'. Cependant, 78% disent
natal d'Adolf Hitler, et des mil- que l'activite neo-nazie est un
liers d'Autrichiens ont rejoint le probleme. a combattre, 86% penparti nazi pendant la guerre ou se sent que les neo-nazis sont un
sont engages dans la SS. danger pour la democratie et
Auiourd'hui. les neo-nazis autri- 59% Densent au'une loi condam4

CO^

- bien meritee

d'oeil sur 1;s statistiques : Jorg Haider, 44 ans, leader du
525 actions d'entr2nie droite ont FPO (Parti liberal autrichien),
ete enregistrees, 113 raids et ?O represente le cote acceptable de
arrestations ont ete notees en cene activite pour le public. Aux
1993'. Il semble que ce soit seu- elections d'octobre 1994, il a
lement la partie emergee de I'ice obtenu des resultats renversants
berg car on sait que les chiffres avec 2?,6% des voix : cela fait
officiels sotit generalement plus
bas a u e les chiffres reels. L e
meme sondage montre que 7 7
des 425 partis politiques enregistres sont de •átendanced'exheme
droites, q u e l a plupart d e s
goupes neo-fascistes sont desormais organises en •ácellules•â
dures a controler et q u e les
Autrichiens d'extreme droite
sont les plus grands consommateurs europeens de propagande
neo-nazie (disquettes et cassettes
video). La police estime a 20 000
le nombre de militants d'extreme
droite en Autriche. Un autre sondage r+alise par Profil, un maga-

Deutsche Nationale
Zeitung, journal a la
solde du FPO.
commentant lefilm de
Steven Spielberg :
ilLa Liste de Schindler,
un mensonge ?n
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cipaux partis politiques; afin de
creer une troisieme republique
ou il installerait la democratie
directe. Le mouvement s'appelle
•áCitoyens 98•â.Le nombre 98
fait reference a l'annee des prochaines elections generales en
Autriche, ou Haider est sur
d'avoir de bonnes chances. Un
grandnombre de membres-cle
du FPO sont etroitement lies a la
VAPO, l'organisation neo-nazie
dirigee par Gottfried Kussel.
Kussel est actuellement en prison
pour 11 ans, pour avoir tente de
ressusciter le parti nazi e t pour
avoir nie l'Holocauste. A son
premier proces, Kussel a pris dix
ans, mais il y a eu un vice de
forme et le proces a du avoir lieu
a nouveau. On a entendu des
soupirs de soulagement quand il
a ete a nouveau condamne et que
sa peine a ete augmentee.
Ceci dit, la condamnation d e
Kussel n'a pas ete sans probleme. Tout le monde en Europe
sait que l'Autriche a ete secouee
en decembre 1993 par une serie
de lettres piegees. Ces bombes
ont blesse-lekaire de Vienne,
Helmut Zilk, qui a perdu trois
doigts dans l'explosiOn qui a eu
lieu chez lui. La secretaire d'un
avocat charge de dossiers sur
l'immigration a egalement souffert de blessures aux mains.
Enfin, deux autres bombes ont
explose, sur un total de dix
bombes decouvertes.
L'enquete de police a tout
d'abord ete menee de fac;on completement idiote. Dans un premier temps, la police a insiste sur
le fait que les bombes etaient le
travail d'extremistes serbes,
c'etait une fausse piste destinee a
porter a confusion, car l'une des
personnes qui a refu une bombe
etait un journaliste croate qui
avait une emission televisee pour
les refugies et les minorites. Ceci
dit, la police a ete obligee d'eli-

a
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ont couru sur ion implication. Il
est clair que les bombes ont ete
envoyees pour ?tire pression sur
les autorit& au rnomcnt ou
s'achevait le premier proces de
Kussel. Mais il devait y en avoir
d'autres. Le second proces de
Kussel s'est termine en octobre
1994. accompagne par une
dizaine de lettres piegees dont
les cibles ont ete un editeur de
livres slovenes de Klagenfurt, un
centre de conseil pour Eii-angers
et une usine de papier employant
beaucoup d'inimigres.
Cette fois-ci, la police a revele
qu'elle enquetait sur les
connexions avec l'Allemagne et
sur un nomme Peter N., ingenieur-chimiste de Wiesbaden et
un des fondateurs du Naiionalistische Front, maintenant interdit.
Il avait apparemment rencontre
les poseurs de bombes autrichiens a Berlin plusieurs mois
avant la premiere serie de lettres
piegees. De\ documcnts trouves
dans son appariement montrent
qu'il connaissait le type de detunateur tres particulier utilise dans
les bombes autrichiennes. La
police a egaleineiir arrgte trois
Autrichiens pour la sccoiide serie
de bombes. Depuis lors, les iieonazis autrichiens sont restes
actifs, malgre l'emprisonnement
de Kussel et des autres. Deux
membres de la VAPO ont ete
arretes en mai 1994 apres avoir
battu a mort un sans-abri a Innsbruck. Ils avaient 14 el 15 ans.
Ils ont ete recrutes a Innsbruck
par un club de supporters de
football, les %Tetes folles•â,
domine la VAPO. Deux autres
membres de? •áTetes fol les^ ont
ete condamnes pendant cette
periode pour •áactivite visant a
restaurer le national-socialisme•â.
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Le 22 octobre, il y a eu un
rassemblement neo-nazi a
Innsbruck, mais il a echoue apres
l'intervention d'antifascistes
autrichiens et internationaux. II
etait prevu qu'il y ait une marche
a travers le centre ville mais cela
a fini par un petit rassemblement
dans un gymnase scolaire ; les
antifascistes ont reussi a faire
pression sur les autorites afin
d'empecher le rassem-blement,
ils ont utilise une tactique
consistant a occuper les
principales places de Innsbruck.
Tout cela est sorti dans les journaux par le biais de la nouvelle
de la mort d'un etudiant antifasciste qui a ete retrouve sur une
voie ferree. La police a declare
qu'il s'agissait d'un suicide,
mais le conducteur du train a dit
que Harald Hanisch, l'etudiant,
etait deja mort quand il lui a
roule dessus. Il se peut qu'il ait
ete tue par des neo-nazis qui participaient au rassemblement. La
voie sur laquelle il a ete trouve
est un endroit recule, et pourtant,
Hanisch n'etait jamais venu a
Innsbruck auparavant et ne pouvait donc pas connaitre cet
endroit. On avait vu roder des
gangs neo-nazis dans les rues
avant la manifestation.
Debut novembre, il y a eu des
menaces de mort contre l'editeur
de Klagenfurt cible en octobre,
contre le pape Jean-Paul II, Bill
Clinton et o surprise, contre Jorg
Haider. En decembre, la police
anti-terroriste a trouve un tank T34 de la Seconde Guerre mondiale, un vehicule blinde de
transports de troupes e t une
enorme cache d'armes alors
qu'elle effectuait une perquisition chez des neo-nazis suspectes. La ferme ou tout cela a ete

miner cette hypothese quand il a
ete revele que les lettres etaient
signees •áComteRudiger von
Starhemberg•â. Le comte von
Starhemberg vivait au XVIT'
siecle, il a defendu l'Autriche
contre l'Empire ottoman, et est
devenu un symbole nationaliste
pour les neo-nazis autrichiens.
L a police a donc arrete cinq
membres de la VAPO :
Gerhard Endres, un ancien leader du Nationale Front
(aujourd'hui interdit) de Gerd
Honsik, actuellement membrecle de la VAPO. Il est charge
depuis d'aider Kussel et d'assurer pour lui l'interim de la presidence du parti, ainsi que de faire
de la contrebande d'armes ;
Peter Binder, leader de la
VAPO pour Vienne, arrete en
Republique tcheque en possession d'un arsenal d'armes tres
important dont un litre de nitroglycerine ;
Alexander Wolfert, membre de
la VAPO et anciennement dans
la Legion noire en Croatie ;
Hans-Georg Ley, qui a ete
implique dansdes activites terra- ristes au Sud-Tyrol dans les
annees 1980. Sa femme, qui travaille pour la police de Vienne, a
ete prise en train de copier des
informations sur les antifascistes
sur les ordinateurs de la police ;
Franz Radl, dont on pense qu'il
est le cerveau des attentats et le
plus grand expert de l'Anti-antifa
autrichienne. II a fait quinze
mois de prison pour avoir nie
l'Holocauste. D'autres neo-nazis
autrichiens de la VAPO ont ete
aussi recherches par rapport aux
bombes, mais personne dans la
police n'a semble se preoccuper
des connexions avec l ' A h
Tract de la Nationale lnititive demandant la liberation de
magne. En effet, Arnulf Priem,
Gomried Kussel, emprisonne pour avoir tente
l'un des leaders neo-nazis berlide recreer le parti nazi et nie l'Holocauste.
nois, a ete apercu dans le metro
viennois ce week-end-la. Pendant des semaines, des rumeurs
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decouvert se situe dans un camp
d'entruinement militaire situe a
la frontiere de la Republique
tcheque. Deux hommes ont ete
arretes.
La police a elle-meme ete active
sur la scene neo-nazie. Certaines
factions sont proches de Haider
et d'autres soutiennent la VAPO.
Uii tract qui a circule dans la
police viennoise debut 1994 et
qui affirmait que la protection
•áseraitrefusee aux politiciens
qui sont pour le metissage•âa ete
ecrit par la police. c'est evident.
Certains policiers oiit ouverte-

-&@
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ment assiste a des reunions fascistes. ont prete des armes a des
neo-nazis connus, et un commissaire est repute pour saluer ses
collegues d'un joyeux •áSieg
Heil•â.Wolfgang Purtsclieller. un
journaliste antifasciste de
Vienne, plusieurs fois piin~t;,qui
a decouvert la plupnrt de. ces
scandales, a ete serieiisrnient
frappe par la police en octobre
dans une attaque qu'il n'avait
pas provoquee. II a ete frappe
jusqu'a ce qu'il perde coi in ais^
sance et il souffre encore. de ses
blessures au genou provoquies
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oar la oolice. Les flics lui oiit
egalement confisque certains
documents. L'attaiiii? a eu lieu
juste quelques jours aprss coti
retour de Berlin ou i l &lit iritervenu a une coiiference sur le
fascisme en Allemagne et en
Autriche. L'un des policiers
implique dans l'attaque a ete
identifie ; c'est. a temps partiel,
un garde du corps de Haidcr.
Purtscheller est accuse d'avoir
attaque les cinq officiers de
police.
Apres les evenements tumultueux qui ont secoue l'Autriche

en 1994, on peul se demander ce
que preparent les neo-nazis
autrichiens. Les dernieres nouvelles ne laissent rien presager
de bon : la bombe qui a tue
quatre Roms pres de Vienne
Etait a n'en pas douter
de neo-nazis. CAutriche est un
pays qu'il faut surveiller de tres
pres.. .
1. Sondaze realise pwr Ic quotidien

Kurier. avril lYV4.
2. Profil, 2 inar, 1992. aonda~e
telephonique realiji: par ISMA les
28 ct 29 janvicr lW2.
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Apres des annees de lutte contre le cancer, Gian Maria
Volonte s'est eteint en Grece debut decembre. D'aucuns
seront etonnes de trouver dans REFLEXes un article sur cet
acteur presque inconnu des nouvelles generations. D'autres
penseront que le silence aurait eu plus tielegance, cette elegante qui caracterisait tant Gian Maria. mais apres l'article
de Libe. ceux qui ont aime Gian Maria Volonte ont quelques
petites choses a dire.

1

e Gian Mana dont nous nous
souvenons n'est pas celui des
films adules par Libe (westerns spaghettis alimentaires,
dans tous les sens du terme),
niais celui de films moins
connus, qu'il est encore necessaire d'evoquer aujourd'hui, ne
serait-ce que pour mieux comprendre l'histoire d e l'Italie
contemporaine.
Les Hommes contre (Uomini
controj nous raconte l'histoire
des soldats italiens pris dans le
piege des massacres de la guei7-e
de 1914-1918. Plusieurs milliers
d'entre eux furent fusilles ROUI
desertion ou mutinerie. Au
milieu de cette boucherie, Gian
Maria campe un officier qui peu
a peu realise qu'il n'existe pas
d'autre alternative q u e la
revolte : •áTuonsnos propres
generaux et marchons sur Rome,
le pouvoir au peuple et le socialisme !r, s'exclame-t-il avant de
mourir sous le feu de son propre
camp.
Dans Sacco e t Vanzetti, il est
Vanzetti, immigrejtalien des
annees 1920 aux Etats-Unis,
digne et anarchiste resolu ; sa

condamnation a mort entraina
des manifestations imeortantes et
violentes, tant aux Etats-Unis
que dans la vieille Europe (des
images d'epoque sont integrees
dans le film). •áVous nous tuez
parce que nous sommes ouvriers,
anarchistes et italiens, et c'est
beaucoup trop pour vous !*,
replique-1-il a ses juges alors que
sacc6 sombre peu a peu dans la
folie.
Dernier film necessaire surtout a
nos bureaucrates syndicaux qui
revrrit encore a la socialisation
par l e Travail : L a classe
orrvriere va au Paradis.
Gian Maria est l'ouvrier modele,
•áLullu Massa•â, utilise par la
maitrise afin de regler les
cadences. Victime d'un accident
du travail qui envoie son doigt au
cimetiere, Lullu se revolte contre
la maitrise mais aussi contre le
syndicat a g e n t de la productivite•â pour enfin appeler a la
greve generale.
Voila un apercu de ses films,
mais Gian Maria, c'est aussi le
theatre et son premier scandale
alors qu'il joue Lr Vicaire, une
piece racontant la collusion de

-

rales. la longue aeonic du mouvernent revolutionnaire italien y
Pie XII avec le naiisme. Piece a sans doute aussi ete pour
interdite daiis la Rome catho- quelque chose. Pourtant, au
lique des annees 1960 niais jouee debut des annees 1980, son nom
malgre la presence policiere due reapparait au bas de petitions
a son interdiction. Le theatre de pour soutenir les demandes
rue et l'agitation ont valu 3 Gi:in d'amnistie generale des militants
Maria de multiples arrestetiivi\ unprisonnes pour leurs erigageau debut des annees 1970. 11 rea- inients dans les luttes des annees
lise aussi un film dont le sujet est 1970. Fidele a son image, il
une contre-enquete sur la mort repreid I1;iction pour eviter a
de l'anarchiste italien PinelIli. cemains de ses amis, dont Oreste
defenestre du commissariar c e n ~ Scnlzone. la c h a ~ ede ~ l o m bde
dizaines d'annees de prison distral de Milan.
Durant cette oeriodc. Gian Maria tribii6es Dar les iuridictions soeparticipe a plusieurs exptricni.~~.ciales. c'est a bird de son bat&
notamment celle de la revue Lo que certains quitterent l'Italie
Clossr. a l'origine revue cultu- vers I'exil. hur ses flancs on pourelle •ásquatteen par les militants vait lire ette te phrase de Paul
de Potere Operiao. 11 vote Valery : •áLe vent se leve, il faut
d'ailleurs pour que celle-ci tenter de vivres.
devienne un porte-parolc dcs Tu vis encore en nous, Gian
i
greves ouvrieres. De la fiction a Mana, ciao.
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Le g r o u p e neo-nazi l e p l u s
connu d e Grande-Bretagne,
Combat 18, a fait l'objet d'une
serie d'enquetes d e la police,
apres q u e Searchlight eut
apporte aux autorites d e s
preuves supplementaires d e s
projets du groupe concernant
des attentats a la bombe e t des
assassinats contre ceux qu'il
c o n s i d e r e comme ses enne-

.

L'echec de Dereck Beackon,
le coiiseiller local sortant du
British National Party (BNP),
dans la conquete d ' u n autre
siege dans le
de l'est londonien a cree une ambiance de
colere et de deception parmi les
membres du BNP. Beackon
etait le seul candidat du BNP i
avoir jamais gagne une election
lorsqu'il fut elu au conseil de la
'Tour Hamlet dans l'est londonien en septembre 1993 : succes
de courte duree, puisqu'il a
perdu son siege huit mois plus
tard. Le BNP avait declare a ses

Quelques jours avant Noel, un
nouveau recueil de 86 pages
diie par C l 8 est apparu, qui
contenait des centaines de iioiiis
et d'adresscs d'antifascistes, plus
une serie de cibles incluant le
chef de la police londonienne,
Paul Cordon, le chef du Parti
liberal democratique, Paddy
Astidown, et un ceriain nombre
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dicats et de deoutes du Parti traivailliste, ~iste'accom~agnee
de
schemas du parfait petit chimiste
avec ces mots : •áMaintenant
vous avez la technique pour faire
exoloser ces salauds !B. On trouv i t egalement des textes accu! sant la police d'etre le pire instrument de ZOG (gouvernement
Id'occupation sioniste) et ou etait
nomme I'OPJ Richard Wall du
Service international de Scotland
Yard et de la Force d'intervenj tion contre le crime organise. Ce
i erouoe a montre un interet cerni! bour C i 8 depuis I r revelations de Searchliglzt sur les activites criminelles de ce dernier
dans le domaine des stupefiants.
Un article etait illustre par des
photos de membres de C l 8 visii tant le camp de Sachsenhausen,
i se couchant sur les tables utilises
par les tortionnaires nazis pour
de pseudo-experiiiientations
ine&cales. et naradant devant le
mur d'execution des prisonniers
avec un draneau lovaliste de C l 8
Ulster
Toute aussi choauante est la
revelation selon laquelle Colin
Ireland, un tueur en serie
d'homosexuels, aurait ete pousse
a commettre ses assassinats par
les chefs de C18. comme un test
1 pour voir s'il avait les capacites
ipour etre un membre a part
!entiere du groupe. Ils ajoutent
i

:
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militants que si Beackon ne
gaznait pas son s i e ~ e il. serait
certainement en deuxieme posiiion, suffisammm bien place
pour mener une opposition
dynamique. En realite, il n'est
amve qu'en troisieme position,
e t de iiombrzuses personnes
blanches (y compris racistes),
choquees par sa violence, sentent que le BNP a depasse sa
date de peremption. Le BNP va
neanmoins tenter de presenter
des candidats I: au moiris deux
elections l o c a h dans I'est londonien. La premikre, fin janvier,

.

Alan Besheller, le chef d u KuKlux-Klan a ete arrete quand la
police a perquisitionne son domicile au Pavs de Galles en

temps que sa femme et trois de
ses acolytes. La police a saisi
du materiel de propagande. des
costumes du Klan. un ordinateur et au moins une arme a
feu. La perquisition a eu lieu
apres l'assassinat d'une personne agee asiatique dans sa
depuis la vieille epoque du boutique a Neanh. dans le sud
National Front. II apparait que la du Pays de Galles. Le soir de
police voulait saisir cette der- ses funerailles, des racistes ont
niere publication mais l'opera- attaque un autre gerant de
tion a Cchone. Les l a m e s d e magasin dans un village
"
Scnrchlight infiltrees dans C l 8 proFhe. La police a procide a
obtinrent une copie qui fut de nombreuses ariesrations
envoyee a Scotland Yard. Des apres les deux affaires.
agents de la branche soeciale
cintre le crime organise internaA la fin de l'annee derniere,
tional sont alors intervenus aux le D r E d Fields. le chef du
domiciles de quatre memhrescles de C18. La police a aiinonce
que deux
considerees Georgie aux Etats-Unis et edicomme des figures majeures de teur dc la revue nazie La Veriti
C l 8 ont ete deferees devant le firiale est venu en visite en
parquet. De nombreuses copies Grande-Bretagne comme invite
du nouveau magazine ainsi que des Amis d'OM. le bn-club du
des CD de musique nazie (pro- non-regrette leader fasciste Sir
bablement le nouvelle realisation Oswald Mosley. Les Amis
de Blood & Honour) ont ete sai- d'OM est l'association dont
sis. Tout cela n'aDas empeche la vous devez faire oartie si vous
tenue d'un meethg trois jours etes un chef-maton raciste
plus tard au cours duquel envi- comme Chris Hofewell, un
ron une centaine de nazis etaient nexationniste comnir David
presents. Le risque pour les vic- Irving, le chef du BNP comme
times potentielles de C l 8 reste John Tyndall ou un apologiste
des chemises noires britandonc toujours reel.

doit montrer a quel point le
BNP a perdu de son influence.
Peter Hart, ancien membre du
National Front. qui apparait
comme plus respectable que
Beackon, se presentera a Newham, ou le BNP et la droite des
Conservateurs etaient en vogue
ce printemps dernier.
Dans le nord-est de l'Angleterre, trois membres du BNP
ont ete condamnes a deux ans
de prison apres une attaque
contre un membre local du Parti
travailliste rt un jeune metis.

.

niques. Leur rencontre devait
se derouler dans le classieux
Belgravia. niais un plaisantin a
casse les fenetres avant
qu'Irving ait pu parler. Celui-ci
est recemment revenu d'une
tournee US desastreuse au
cours de laquelle son meeting a
Portland (Oregon) n'a pas eu
lieu et ou un autre, a I'universite de Berkley (Californie), a
ete brise.

~

Les militants antifascistes se
preparent a l a v e n u e e n
Grande-Bretagne d e Gianf r a n c o F i n i , leader d e
l'Alliance nationale. Fini a ete
invite a tenir une allocution
devant l'Institut royal des
affaires etrangeres en fevrier.
Un porte-parole a declare que
l'invitation avait ete etendue au
leader d'extreme droite car le
RIIA aime donner a ses
membres l'opportunite d'ecouter des hommes politiques et de
les interroger sur leurs opinions.
Des appels ont ete lances pour
empecher Fini de debarquer en
Aneleterre et une manif a deia
ete>rogrammee pour le jour du
meeting.

Un syndicat sous influence.. .

on estAdesfafs
La police. de par ses fonctions (garantie de I'ordre et de la repression). est
un des corps de l'Etat les plus receptifs aux theses vehiculees par
l'extreme droite. La oercee oolitioue du Front national a oartir de 1983 a
favorise l'emergence d'un syndicat. la Federation Professionnelle
Independante de la Police (FPIP). veritable porte-voix du parti de JeanMarie Le Pen a l'interieur de la police.
~
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res vite, la FPIP connait un certain
succes, concretise en 1989 lors des
elections professionnelles de la
police. ou, avec 7% des voix, elle
devient la troisieme force syndicale
apres la Federation Autonome des
Syndicats de Police (FASP) et l'union
des Syndicats Categoriels (USC). Certains de ses membres sont alors impliques dans l'affaire des attentats
racistes contre un foyer Sonacotra et le
journal Globe. A cette occasion. on
decouvre l'existence d'un reseau de
policiers lie au PNFE, groupe neonazi. dirige Dar le secretaire general de
la FPIP, l'inspecteur Serge ~ c a n u ' .
Le 5' Congres de la FPIP au mois de
mai 1990 est niarque par une reprise en
main du syndicat par son president
Philippe Bitault. C'est d'abord I ' e l i nation des •áextremistes>>les plus
voyants. Ainsi Jean-Luc Carle; militant
de l'Oeuvre francaise, perd son poste
de secretaire general du Syndicat Professionnel de la Police Nationale
(SPPN), le syndicat le plus important
de la FPIP, au profit de Philippe
Bitault. Mais surtout, la ligne politique
est rectifiee, afin de replacer la FPIP
dans l'orbite du FN.
Ainsi, la FPIP reprend les themes du
FN sur la securite : •áOui nous reclamons le retablissement de la peine de
mort pour les assassins de policiers,
gens d'armes (sic !), fermes, enfants
et pour tous les crimes odieux. Oui
nous reclamons l'expulsion des etrangers delinquants, ceux qui profitent du
laxisme de notre justice pour commettre leurs exactions sur le territoire
national. Oui nous elevons nos voix
quand les lois d'amnistie scelerates
viennent effacer les crimes atroces
commis par des voyous comme ce fut
le cas il y a peu sur cette terre francaise
du Pacifique ou laver des parlemen-

taires, des caciques du PS et de la
droite liberale de leurs exactions ...•â
Au cours de ?te 1990, les banlieues
s'embrasent. A Vaux-en-Velin, Thomas Claudio est tue par des policiers
lors d'une course-poursuite. Aussitot,
les jeunes de la cite pillent et brulent
un supermarche en represailles. Apres
Lyon (nianif lyceenne du 12 novembre
1990), c'est Paris e t s a banlieue
(Argenteuil, Sartrouville) qui s'embrasent. En juin 1991. c'est au tour de
Mantes-la-Jolie (ou un jeune est abattu
par la police tandis qu'une gardienne

Philippe Bitault
President de la FPlP
de la paix est ecrasee par une voiture).
La ceremonie d'honmage a la femme
policier au commissariat de Mantes-laJolie tourne a la manifestation antigouvernementale. Le premier ministre
est conspue par les policiers tandis
qu'une manif s'organise a travers la
ville ; la FPIP y est prisente en force.
accompagnee d'elus du FN et de Bernard Pons qui, lui, est applaudi. Voulant profiter de la situation, la FPIP
appelle alors a une nouvelle manif
pour le 17 juin, avenue Trudaine, pour

commemorer la mort en juin 1983 de
policiers abattus par des membres
d'Action directe. Aussitot, de mauvais
souvenirs reviennent h la memoire de
Philippe Marchand, qui a remplace
Pierre Joxe au ministere de I'lnterieur.
En effet. le 3 juin 1983, plusieurs milliers de policiers •áen colere•â reclamaient dans la rue le depart du Garde
des Sceaux d'alors, Rolicrt Badinter, et
du ministre de l'Interieur, Gaston
Defcrre. Plus inquietant, les policiers
charges du maiiltien de l'ordre lors de
la inanifestarion avaient •áfraternise•â
ouvertement avec les manifestants
jusque auua les grilles du ministere de
l'lnterieur. place Beauveau. Dans la
manifesration, on avait remarque la
presence peu discrite de Jean-Marie
Le Pen, qui, nureoli du bon score du
FN a Dreux. etait venu apporter son
mutien a •ásesamis policiers*.
Pour eviter un pretexte aux memes
debordements, la manifestation est
interdite par le prefet de police de
Paris. Neanmoins, urie trentaine de
manifestants sont presents le jour dit,
avant d'etre disperses par les forces de
l'ordre.
D'autres sanctions tombent el decapitent la FPIP : Philippe Bitault, son president, est revoque de la police ainsi
que trois autres de ses :idjoints :
Michel Tridan de la CRS 45 (secretaire
regional de la FPIP sur Lyon); Alain
Benoit (secretaire national charge des
CRS), Ange Quesada (delegue FPIP de
la CD1 94). Sep1 autres policiers sont
suspendus : Danielle Martinez, Bernard Pattrdoie, Patrick Hallier, Patrick
Estrenie, Gerard Hamid Saidi ainsi que
deux membres de la CRS 24. Les
en~iuisde la FPIP ne s'arretent pas la :
suite a cette affaire, des dissensions
internes se fout jour a l'interieur du
syndicat. En avril 1992, une assemblee
generale du syndicat est convoquee par
Jean-Paul Laurzndeau, qui remplace
Philippe Bitault, revoque. Au cours de
l ' A G , Laurendeau et deux autres

t

decidant de se demarquer un
peu plus du FN pour se rapprocher de la droite traditionnelle,
dont la victoire est pronostiquee par tous les instituts de
sondage. Pour les legislatives
de mars 1993, la FPIP. par la
voix de son president, ne donne
•áaucun mot d'ordres, •áaucune
consigne de vote•â a ses adherents et amis, a part le cunhensuel •áfaites battre les socialistes•â.
C e repositionnement se
confirme a la lecture du
numero 9 du trimestriel de la
FPIP, Police et Securite rnagazine, destine a ses sympathisants non policiers. On y
trouve l'interview de Michel
Personnaz, sous-brigadier de
police et candidat du FN a
Drancy, celle de Jean-Pierre
Pierre Bloch, candidat UDFRPR de la 19' circonscription
de Paris, celle de maitre
Garaud, l'avocat de Le,'mitirne
Defense. une association tres
proche du RPR, qui se presente
sous l'etiquette CNI en Ariege.
Bitault espere ainsi. en elargissant le soutien de son syndicat
a l'ensemble de •ála droite francaisen,
qu'elle ne l'oubliera pas et saura lui renvoyer l'ascenseur. Cette strategie s'avere
payante. Peu
apres les elections se constitue
une sorte d e
lobby pro-FPIP
au sein d e la
nouvelle majorite (particulierement au sein du
RPR), groupe de
pression heteroclite qui va d e
Balkany a D e
Villiers en passant par Gerard
Longuet, Alain
Madelin, J-C
Gaudin, Jacques
Chaban-Delmas ... En tout
une centaine de
deputes, senateurs et maires qui
interviennent aupres de Pasqua et
de Balladur (en envoyant des
lettres ou en posant des questions

1 Resultats de la FPIP
1

aux elections de 1985 a 1992 par SGAP
(secretariat~eneralpour l'Administration de la Police I

membres du bureau essayent d'evincer
Bitault du poste de president federal.
La
echoue mais laisse perplexe. Ambitions personnelles ou tentative de prise de controle politique ?
Bitault et Laurendeau sont pourtant
tous les deux membres du Front national (Bitault est conseiller municipal
FN de Gonesse et Laurendeau est elu
dans le Val-de-Marne). Le FN a-t-il eu
peur de perdre son influence sur le
syndicat avec la revocation de Bitault
et a-t-il pour cela voulu garder son leadership grace a Laurendeau ?
En tout cas, les relations FN-FPIP
semblent se refroidir a partir de cette
epoque. Ainsi, Jean-Marie Le Pen
n'envoie pas un mot d'encouragement
a la FPIP pour les elections professionnelles de la police comme en 1989'.
Les elections se deroulent fin 1992 et
se traduisent par un recul de l'audience
de la FPIP, puisqu'elle passe de 7%
des voix a 5.23%. Seul le Sud avec
Marseille et l'Est avec Metz resistent
un peu mieux avec une moyenne de
8%. Diminuee par les revocations et
les suspensions de ses principaux dirigeants, en perte de vitesse sur le terrain
syndical, la FPIP renoue avec la crise.
Pour sortir de son isolement politique
et syndical, Bitault decide un reajustement de la politique de son syndicat en

au Parlement) en faveur de la reintegration des policiers de la FPIP revoques. Des avril 1993, Daniel Martinei
ct Bernard Pattedoie, tous deux suspendus suite a la manifestation de
l'avenue Trudaine, voient leur suspension levee. La reintegration de I'inspecleur Gaudino, auteur de l'enquete
sur les fausses factures du PS, permet
aussi d'esperer une issue favorable
pour Bitault et s e s camarades.
D'ailleurs, ce n'etait pas la premiere
fois que Pasqua faisait preuve de mansuetude envers la FPIP : deja en 1986,
il avait reintegre son president d'alors,
Didier Candossi, revoque de la police
apres la premiere manifestation de
l'avenue Trudaine en 1983. Depuis,
celui-ci est devenu le directeur de la
police municipale de Balkany.
D'autre pait, Pasqua, qui chasse sur les
terres de Le Pen, ne peut ignorer un
syndicat qui, malgre ses difficultes,
reste influent, notamment dans le sud
de la France.
Suite au prochain numero.. .
1. Sur cette affaire, voir REFLEXes n02526, novembre 1989.
2. Voir numero commun REFLEXes 1Noir
etRouge n"28-29.

Lettre de soutien
a la FPlP de Gerard Larcher

Luigi Fabbri :

Un effort de lucidite
a l'aube du fascisme

et du bolchevisme
Ceux de I'escorte ouvrirent l'obscure cellule,fermerent brutalement les
menones qui serraient mes poignets et m'unissaient par une longue chaine
aux autres prisonniers. ils nous descendirent du train a la station
~astellama;eAdriatico. C'etait une journee du printemps de 1899, e t
j'allais en direction d'une residence surveillee sur Kle d e Ponza.'

nd

est a peu pres dans ces termes
que ~abb; se souvient un quart
de siecle apres sa sortie de pnson qu'il dut souffrir pour avoir pris la
direction de L'Agitaziorie' d'Ancone,
durant une periode de grande repression apres la condamnation de Malatesta. Pendant que Fabbn se dirigeait
vers Ponza, Malatesta s'kvadait de l'ile
de Lampedusa! Luigi avait 21 ans et
fut libere en octobre 1900 apres que
Gaetano Bresci eut mis definitivement
fin aux activites du roi Umberto 1".
Depuis ses annees de lycee, Fabbri
etait militant, il a vecu la phase ascendante et organisationnelle de l'anarchisme italien et a participe, par la
suite, aux grands mouvements de
revolte qui permirent de croire aux
possibilites insurrectionnelles immedes mouvements
diates des *<masses•â,
dont l'echec dans leurs ambitions profondes d'egalite et de liberte ont laissi
apparaitre dans le cliamp politique les
deux phenomenes majeurs du XX'
siecle : le bolchevisme et le fascisme.
Oblige de s'exiler et expulse de
France, il se refugia a Montevideo ou
il mourut en 1935.
Malgre son intense activite, malgre ses
ecrits et malgre son influence internationale, Fabbri est peu connu en
France. L'etude que vient de lui cotisacrer Gaetano Manfredonia' est, selon
moi, importante pour deux raisons :
premierement, parce qu'a travers sa
biographe, on comprend bien la relation entre la pensee qui analyse sa
propre situation et les evenements historiques qui sous-tendent la theorie et
la conditionnent, mais aussi qui la
devient ou l'abusent. et, en meme
temps. pour qui veut bien la voir, la
place preponderante que prennent les
valeurs defendues (dans ce cas les
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socialiste anarchiste adopte par plusieur5 fcderations et groupes de la
peninsule. Le prograinme considere
valeurs de l'anarchisme ouvrier r e v o que les anarchistes doivent s'impliquer
.
lutionnaire) pour la comprehension de dans l'organis;ition ouvriere de classe,
la realite sociale. En secoiid lieu, parce il affirme I'aiiii-parlsmentarisme liberqu'en plus d'inclure ICItraduction fran- taire et mesure l'utilite de l'organisacaise des articles les plus importants de tion specifique (entendez ideologique).
Fabbri sur le fascisme, Manfredoiiia Fabbri fut toute sa vie un defenseur
situe l'analyse dont nous venons de actif de I'organisatioii tant syndicale
parler dans le contexte historique de que specifique. L'orgnisation syndil'epoque : la Revolution russe e l uile est l'expi-esrion de la condition
Octobre 1917 avec le rallienient inter- economique, de classe, d u proletariai,
national de l'anarchisme a la revolu- I'organisatioii spt'cifique est l'exprestion en Russie : en 1918, la iievre sion de la vihnte de donner une orienrevolutionnaire montait en Italie (debut tation consciente 3u changement social
du Biennio rossoj jusqu'a atteindre son (ou a 13 revolutioii). de definir un proapogee en 1920 avec l'occupation des jet. Cxticulation entre les deux fut le
usines : la repression du nouveau pou- grand probli-!ne de l'anarchisme rgvovoir bolchevique contre les socialistes lutionnaire. La position de Luigi Fab(de gauche) et les anarchistes c m - bri a partir de 1905 privilegie l'action
mence en 1918-1919, mais elle n'est syndicale bien qu'il recoiinaisse que
connue reellement a l'exterieur qu'a •áIr syndicalisme [...I ne peut suffire a
partir de Cronstadt (1921) ; en lui seul i la resolution de 13 question
decembre 1922 se reunit le congres socialen! Son attitude a l'egard du
constitutif de l'Association lnternatio- syndicat est iiiuins critique, du moins
na1 de Travailleurs (AIT) appele anar- jusqu'a l'echec de la •ásettirnana
cho-syndicaliste, mais a cette epoque, rossa•â(1914),que celle de Malatesta
la amarche sur Roine,, avait deja eu pour qui le syndicat est '<par nature
lieu (octobre 1921), le fasciame Ctait reforiiiistent. Au Congres anarchiste
maitre de l'Etat en Italie. En Russie, en d'Amsterdam (1907). ou sur ce sujet
se retirant, la lame de fond de l'action polfmiquerent Malatesta et Monatte,
revolutionnaire populaire laissa au Fabbri vota favorablement la motion
pouvoir une nouvelle classe dirigeante de l'un et celle de l'autre.
qui supprima toute opposition apres les En ce tcmps-li. Fabbri (ainsi que Borsessions du congres de l'Internationale ghi) est partisan de la neutralite syndiSyndicale Rouge ( E R ) et la mort de cale (neutralite par rapport aux ideologies politiques') et il est (este attache a
Kropotkine.
Mais avant d'arriver a cette periode cettc idee, bien que les experiences
critique de notre histoire. Fabbri ela- I'obligeiii la nuancer surtout apres les
bora sa conception theorique de I'anar- annee 1920. cnrrime le montre la polechisme et de l'action revolutionnaire mique qu'il y ii eu durant de nomau debut du siecle au contact de la rea- breuses annees entre lui et Malatesta
lite du proletariat en ebullition, que les d'une pair et avec La Pmtesta de Buecontemporains appelaient •áles mouve- nos Aires par ailleurs au sujet de la
ments de massen. Finie l'epoque position <finaliste•â' de la FORA
heroique de la Bande del Matese' et (FEderation Ouvriere Regionale
des actes individuels : l'heure est a Argentine).
~
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Ces premieres annees
du siecle, deja si Ioiiitaines, virent Malatesta et Fabbn engages
dans la defense de
l'idee d'organisation
face aux fortes tendances anti-organisatrices et individualistes
existant dans l'anarchisme du XD('siec1e.
Les deux proposerent
un parti anarchistesocialiste : d e soutiens que I'organisation des anarchistes en
parti est utile et necessaire. (Fabbri,
1905). Lors du congres international
d'Amsterdam dont nous avons deja
parle, Luigi Fabbn presenta un rapport
sur l'organisation anarchiste dont nous
citons deux paragaphes : •áNous voulons en fin de compte une organisation
conscieiite, qui dZpende de notre
volonte pour ne pas etre obliges de
subir une organisation inconsciente et
non avoueen, et puis les anarchistes
adversaires de l'organisation dans la
societe actuelle •áoublientqu'apres la
revolution l'anarchie ne fleurira pas
d'elle-meme comme un champignon;
si elle ne trouve pas des organismes
adaptes pour repondre aux necessites
de la vie sociale et capables de se substituer avec succes aux vieux organismes abattus ; et il pourrait arriver
que par faute d'organisme libertaire, la
necessite de vivre suggere aux
hommes de retourner aux organismes
autoritaires.•â
Peu a peu, l'agitation ouvriere s'accentue avec des repercussions dans I'environnement politique et avec la
constante augmentation de la repression ooliciere. Pour les anarchistes. la
de l'action insurrectionn&
se presente lorsque, a partir de 1911, la
guerre de conquete de Lybie et la campagne antimilitariste qui s'en suit
mobilisent I'opinion. Cette agitation
insurrectionnelle
traverse plusieurs
phases dans les
annees 1912-1913 et
debouche en juin
1914 sur la asettimana rossa,,. Les
mouvements de
masses et l'action
insurrectionnelle
presenterent un nouveau desaveu :
contrairement a un
vieux prejuge, la

revolution n'est pas faite par les revnlutionnaires mais par les gens. La
necessite d'un •áfront uniques semblait
s'imposer.
Malatesta ne subordonnait pas la participation des aiiarchistes a la revolution
a la condition que cette revolution mit
anarcliistr. 11 etait convaincu, et Fabbri
egalement, que la ro~.iitelibeitaire se
construit graduellemrnt et que cette
construction ne finira jamais. Mai>
l'insurrection est un moment privilegie
dans lequel la participation des niasses
induit un nouveau cours a I'liistoire~
Cependant, la realite impose ses
limites a la revolution : Fabbn espiime
la premiere de ces limites lorsqu'il
reconnait que •ál'action des grandes
masses est toujours excessivement utilitaire et meme quand elle seinhle
rebelle, elle a tendance ? s'adapter au
moindre nial.•â (Il Perrsiero. 16 aout
1911) ; la seconde est que les anarchistes ne sont pas les seuls a proposer
une finalit6 et une forme d'action au
sein des masses, il y a aussi des partis
socialistes, des syndicats reformisie,.
des mouvements legalistes. Durant In
•ásemainerouge•â, lorsque la greve.
generale est declaree dans toute l'Italie.
la CGL appelle a la reprise du travail
cinq joiirs apres le debut du mouvement. L3 hase continua quand mtme la
resistance, mais le gouvernement put
envoyer rapidement la troupe.
Le meme schema se reproduit au cours
du •ábiennio rossa>> (19 19-1920),
lorsque le mouvement ouvrier sous
l'impulsion des anarchistes corinait
une radicalisation et un essor considb
rables. Cunion des forces proletaires
est fortement ressentie a la base et les
anarchistes, lorsqu'en avril 1919 les
fascistes incendient L'Avant?, proposent un front unique de toutes les
forces subversives ; mais il est impossible que des orgnisations qui ont des
fins differentes parviennent a sc mettre
d'accord, et malgre la volonte de
quelques militants, les divergences
entre l e PSI ou la CGL et la US1
(influence par les anarcliistcsi ou la
UA1 (Union des Anarchistec Itdieiisi
surgissent en permanence.
La conclusion de toutes ces anntcs
d'illusions et d'echecs est e ~ p o s e epar
Luigi Fabbri dans le rapport intitule Le
f"nt unique revolutionnaire, presente
au congres de Bologne d c la UA1
(1920); rapport dans lequel il se prononce contre un front concu comme un
cartel de p.utis ; l'union doit se realiser
la hase entre tous ceux qui ont decide
de participer a la situation revolutionnaire. <Bref, ecrit Fabbri, il faut

s'habituer a considerer les partis et les
orginisations officielles comme etant
inconipetentes et incapables pour
I'ceuvre r t v o l u t i o ~ ~ i i a i...
r e nous
n'excluons pas du nombre notre Union
anarchiste et l'union syndicale*'. Fabbn ne pouvait pas connaitre la tragique
experience de la revolution espagnole
ou le front unique allait perniettre
l'hegemonie du parti communiste et la
trahison de toute esperance revolutionnaire. Cette epoque febrile exigeait par
ailleurs un effort de clarification, difficile car il s'opposait au grand en th ou^
siasme produit par la Revolution russe
dans le5 classes opprimees.
..
Malatesta, exile a Londres, fut le premier a attirer l'attention dans la lettre
qu'il envoya a Fabbri le 30 juillet 1919
et qui fut publiee dans I~olonta
d'Ancone, sur la <<dictaturedu proletariat. et les dangers que la conception
de 1'Etat defendue par les chefs bolcheviques faisait courir a la revolution.
Cannee suivante, R. Rocker en yiddish
(Freic Arbeirvr Stimme de New York,
15 mai 1920) d Kropotkine en francais
depuis Diiuitiav, pres de Moscou (Les
toi?ps nouveaux, 15 aout et 15 septembre 1920) signalent la deviation
autoritaire et dictatoriale, au sens classique du terme, que le nouveau gouvernement imprimait a la revolution.
A partir de la lettre de Malatesta,
filonta continue a publier des articles
sur la question et Fabbri intervient
avec un article : •áDictature ou Anarc h i s m e ~qu'il a complete et developpe
dans un livre, certainement son livre le
plus important, Dictriture et Revolution, paru en mai 1421. •áLivre theorique, k i t Manfredonia, il est aussi
une analyse lucide et perspicace du
cheiiiiiieinent de la revolution russe a
un moment ou les developpements
autoritaires de l'epoque stalinienne
n'etaient encore qu'esquissesni.
Daiis cette meme terre d'Italie, un
autre danger apparaissait avec les
handes fascistes, associees dans un
premier temps aux agissements des
*Gardes blanches•â de la bourgeoisie.
La lutte sur le terrain exigea de fait une
union de defense a la base qui donna
lieu au mouvement des a r d i t i del
popolo.>. Ces groupes generalement
locaux ou regionaux, qui pratiquaient
la lutte annee. surgirent uii peu de
toutes p a i s en Italie et les anarchistes
en furent frequemment les initiateurs.
Les socialistes desavouerent inunediatement ces groupes car ils se placaient
dans l'illegalite. Dans un premier
temps, les communistes prirent une
part active dans le mouvement puis le

desavouerent lorsqu'ils ne parvinrent
pas a le controler. (Le PCI auxmains
des Bordiguistes se prononca contre
les earditi del popolo•âen juillet 1921).
Si a ce moment s'est esquisse un front
uni dans la lutte antifasciste. les conditions n'etaient plus revolutionnaires
mais purement defensives. Puisqu'il
n'y avait pas de finalite, de projet qui
aille au dela d e la survie, le mouvement disparut rapidement avec l e
triomphe du fascisme. Il y eut une
autre tentative d'union antifasciste en
fevrier 1922 avec la creation d e
I'Alliance du travail, une coordination
de toutes les forces syndicales, depuis
les libertaires de l'US1 jusqu'aux republicains en passant par la CGL et les
syndicats autonomes des dockers et
des cheminots. Les communistes critiquerent cette alliance et apres un appel
a la greve generale tre-s peu suivi, la
voie etait libre pour le fascisme.
La condamnation du fascisnie par les
anarchistes a toujours ete claire et
ferme, mais la comprehension de la
nature reelle du fascisme et d e sa
caracteristique d e totalitarisme
moderne n'apparut que peu a peu. Ce
fut de nouveau Fahbri qui commenca
cet effort d'analyse necessaire. Dans
un petit texte ecrit dans les derniers
mois de 1971. c'est-a-dire pres d'un an
avant la prise du pouvoir par Mussolini, texte auquel il donna le titre La
contre-revoli~rionpreventive, l'auteur
propose une analyse globale du fascisme que l'on ne peut resumer ici
(nous renvoyons le lecteur interesse au
texte original). Nous signalerons seulement quelques points, c o m m e par
exemple l e fait que le fascisme. s e
developpe apres l'echec de la revolution, qu'il compte avec l'appui d u
grand capital et de vastes secteurs de
~p
~~~

~

l'Etat. qu'il s'affirme d'entree dans les
regions les plus rott_eesde YItalie, qu'il
torpille la forme, liherale
democratique de 1'Etat que la
meme bourgeoisie avait
construit e t oue., meme s'il
•ásert momentanement a eloigner le
desastre du regime [...] il lui en prepare un avenir encore plus funeste et
catastrophique•â.
Evidemment, apres la derniere guerre
et les fonnes extremes du totalitarisme
que furent le nazisme et le stalinisme,
puis l'apparition d'autres regimes et
mouvements fascistes deguises par le
folklore local, nous avons aujourd'hui
une meilleure comprehension du phenomene fascistc et de ses enormes dangers. Cependant, l'analyse de Fabbri,
qui fut une des premiires et fut realisee
dans la chaleur de la lutte. est un puits
d'informations qui merite de temps en
temps un retour a sa lecture.
Deux livres donc a ne pas laisser de
cote : Dictature et revolrrriori de Luigi
Fabbri et Lo Lutte hunuiirte de Gaetano
Manfredonia.
W
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1. L'Agitaeione etait le journal publie par
Malatesta a Ancone en 1897-1898.
2. Banda del Matese : en 1877, un groupe
d'iiitemationalistes, parmi lesquels on
trouve Cafiero, Malatesta et Ceccarelli,
prennent par les armes quelques communes
paysannes de la province de Benevento
dans la zone du massif du Matese (cf:
Storia degli a n a d i c i ifdiuni. P. Carlo
Masini. Rizzoli editorc, Milanu, 1969).
3. Se refere 2 la conception du syndicat
comme reunissant les ouvriers uniquement
sur leur condition de classe, ou de salaries.
Sa plus typique expression se retrouve dans
la Charte d'Amiens (1906) : •áLecongres
affirme l'entiere liberte pour les syndiques
de participer, en dehors du grouperneni

"a

f) ~ ~ ; e d & & ~ ~ e t a n & $ cit.,
. pp. 52-53.
g) ibid., p. 4$%$ature
e t revolution fut traduit en
francais et-p"ubli'6 par les editions du Monde libertaire en l k "
corpoi-ntii.a telles formes de luttes
correspondant a sa conception
philo,uphique ou politique, se bornant alui
dcmandei, en reciprocite, de ne pas
introduire dans le syndicat des opinions
qu'il protesse au dehors*.
4. Se reiere 5 la declaration du V congres
de la FORA i l 905) qui proclame comme
•áfinalitesocialc~>
la prnpagande du
communisme anarchiste. afin que les
travailleurs ne se satiriissent pas de •ála
conquete d'ameliorations transitoires•âet
marchent vers leur .complkte
emancipaiion>>.
S . Quotidien du Parti socialiste.

•áApropos
de l'affaire

Guingouin...

))

M. Taubmann est l'auteur de L'affaire Cuingoin(voir Notes de lecture p. 26)
et journaliste de television. II y a quelques annees, il travaillait a FR3Limousin. la region ou Guingouin passait ses vacances. II le rencontre en
1983 et fait un film avec lui sur la Resistance, les maquis, la Liberation.

les usines d'armement allemandes. La
direction n'a de cesse des 1914 de
reprendre les renes. On vise les FTP,la
autres villes priari par les resistants resistance populaire : ce qui differencie
La Liberation
ont du etre abmdonnees. Que se scrait- i'afiuire Guingouin des autres affaires,
dans le Limousin
il passe a Limoges ? Surement un mas- c'est que non seulement il est exclu,
4 la suite de ce film, j'ai eii envie de sacre a grande echelle. Le grand m6ritc niais qu'ensuite l'appareil d'Etat prend
savoir pourquoi cette resistance avait historique de Guingouin, c'est d'avoir le relais, exactement comme dans les
eti populaire et massive (G. Guingouin libere la ville sans effusion de sang et pays de l'Est. A ma connaissance,
libere Limoges en aout 1944, a la tek en libirant les gens vivants, ce qiii est c'est la seule affaire interne an PC qui
de 20 000 hommes, ce qui fait 8% de quand meme fondamental. C'est son se passe comme si le PC avait le poula population du departement). C'est grand merite. mais c'est aussi pour le voir. On est en 1953, Guingouin est
un des depaiements ou la Risistance 3 PC son grand tort. C
a
r Guingouin est emprisonne. on tente de l'assassiner,
ete la plus importante. Je voulais aussi I'homme qui s'est mis en traverx des on le niet ensuite a l'hopital psychiasavoir pourquoi cette resistance avait plans du PC. Car evidemment, la deci- trique. On l'accuse d'etre un agent
ite occultee. Pourquoi on parle tou- sion du PC de faire une zone liberee anglais pendant la guerre : on l'accuse
iours du Vcrcors, du Moiitmoucliel. des dans le centre ouest de la braiice d'etre un voleur, il est donc ~oursuivi
penalement. devient un voleur, un
a s a s s i n (crime de droit commun
~Guingouina ete resistant a tout :aux Allemands, a Wchy,
Lumme dans les pays sovietiques) ; la
au Parti communiste. il restera dans l'histoire comme un Robin des Bois.. .
bourgeoise l'emprisonne, et en
hi,il s'est bien plus battu contre la police'de Vichy que contre les Allemands.)~ jxtice
fivrier 1954, on tente de i'asassiner a
Brives. On lc laisse pour mort, truis
Glieres (des maquis qui ont ete massa- n'etait valable que si la principale ville szrnaines dans le coma. Et finalement,
crea). et pourquoi on ne parle jamais etait liberee. si la capitale regioiiale on le met en hopital psychiatrique. II y
du maquis Limousin. C. Tillon dit de etait libre. C'etait une strategie elabo- a une r:onnivenie plus que surprenante
Guingouin qu'il est I'homme qui a mis r2e a Moscou. il s'est mis en travers de ent;e l'appareil stalinien et l'appareil
en pratique, a une grande echelle, peut- la strategie de l'Union sovietique. qui d'Etat bourgeois pour eliminer un
etre le seul, la tactique de guerilla. On ne souhaitait pas que les Anglo-amiri- homme qui derangeait le PC, mais
l'a iii211iexmumme le Tito limousin.
cains avancent trop vite a l'Ouest. A aussi les anciens petainistes, la
Fin mai 1944, la direction du Parti cette epoque, on ne savait pas si le numenklatura socialiste de Limoges,
communiste en zone sud a donne ordre d2barquemeiit allait reussir et oii ne en fait tous les pouvoirs etablis.
a toiis ses chefs FTP dc ~ r z n d r eles coiinaiasait pas la vitesse de l'avancee En effet, tiuingouin incarne une resisvilles et les villages, c'est-a-dire de des Allies.
t a c e populaire qui ne peut pas plaire a
prendre 1s maximum de positions
la bourgeoisie, mais qui va a l'encontre
avant le deharqtiement pour etre en Guingouin et le PC
de la puliuque du Parti communiste,
position de force vis-a-vis de De
qui remet en cause les interets d'appaGaulle et des allies. Cette tactique Guingouin est membre du PC arant- reil. II incarne a Limoges un projet de
essentiellement politique ne visait pas guerre. 11 a un ideal commiiniste. il est transformation socialc autogestioiia une mobilisation populaire, mais a responsable regional du Parti. mais ses naire. 1944 est une crise revolutionune prise de pouvoir par les armes, par liens avec l'appareil stalinien sont tr&s naire chez beaucoup de resistants comdes groupes armes qui n'avaient laches ; il n'a jamais et2 ni a l'ecole munistes. et plus largement de gauche :
aucune efficacite militaire par rapport des cadres, ni B Moscou. Ce n'est pas il y avait une volonte de transformaa la liberation du territoire. Guingouin un homme du serail. Apres la guerre. il tion radicale, qui allait bien au-dela du
etait un homme pragmatique qui a ete victime de l'epuration menee p z PC. Guingouin incarnait tout cela a
menait une luuc puur la liberation du le PC contre la plupart des chefs des Limoges. Quelques mois apres la Liheterritoire. il a donc refuse de prendre FTP La direction apres la guerre c'est ration, il est victime d'un accident de
Limoges. Heureusement, parce que la Thorez. l'homme qui a passe la guerre voiture, tout a fait etrange, car sa voidivisioii Das Reich arrivait et il y a CU a Moscou, puis Marcliaia, I'homme qui ture sortait des garages de l'annee en
Tulle et le massacre d'oradour, les a passe la guerre en Allemagiie dans navembre 1914. Des ce moment-la, il
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est mis a l'ecart. Dans les semaines qui
ont suivi la Liberation, on a tout fait
pour empecher que l'exemple decette
r6sistaiice unitaire, de transformation
sociale fasse tache d'huile.

Guingouin. maire de
Limoges a la Liberation
Guingouin n'est pas un politicien :
c'est un idealiste, maximaliste au plan
social en 1944 mais minimaliste au
plan politique. II imposait dans la
region en tant que prefet du maquis
une autre legalite et une justice sociale
(il imposait certains tarifs pour les denrees alimentaires et pour permettre une
meilleure repartition des richesses). 11
a ~infliee
une
sociale aux oosse~
-terreur
~
~
d a m , aux petainistes, etc. On l'a
ensuite accuse d'avoir exerce une terreur physique. Guingouin requisitionnait les biens des profiteurs, des petainistes. II est sur que pendant la periode
de l'apres-Liberation, sous pretexte
d'epuration, il y a eu des liquidations
d'opposants. Mais Guingouin n'a rien
a voir avec cela. Apres la guerre. on a
transforme Guingouin en tueur. En
1954, on a parle d'une bande de tueurs
qui agissait pendant l'occupation.
d'une pegre qui agissait impunement et
sous la Liberation. Ce qui revient a
dire qu'il n'y a plus de resistance, plus
de regime de Vichv. etc. Cette confusion ete entretenue par le PC. Un
heros de la resistance est devenu un
bandit.
A la Liberation, des policiers petainistes ont retourne leur veste, d'autres
personnes ont arrange leurs dossiers ;
cela signifie que les anciens petainistes
devront allegeance toute leur vie aux
gens qui leur ont laisse la vie sauve et
arrange leurs dossiers. La HauteVienne est un des seuls departements
ayant eu uii prefet communiste, Chaintron, qui par la suite a quitte le PC. Le
PC l'a fait [a utilise cette technique de
recyclage d'anciens petainistes, ndr],
mais bien sur beaucoup d'autres l'ont
fait. Ce sont des techniques de pouvoir.
La F r a y est le pays ou la collaboration d'Etat a ete poussee le plus loin. II
y a u n lien entre le fait que les institutions, les elites politiques, economiques et intellectuelles aient ete collaborationnistes, avec la force du PC
apres la guerre. Il a joue de la culpabilite des intellectuels, et au sein de
l'appareil d'Etat, il tenait des gens. Ces
techniques de manipulation ont ete
souvent employees par les communistes, qui ont su tres tot se servir des
institutions qu'ils avaient recuperees.
~~
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Guingouin, 40 ans apres

tants, ce sont souvent ceux qui
n'avaient pas le pouvoir de la parole,
qui etaient de riiilieux deravorises,
moins brillants. ceux-la ont tous ete
iliiiiinb. O n est d m une periode ou la
guclie traverse une crise terrible, a la
fin du rkgne de Mitterrand, ou il y a
remise en cause de la parc des militants
socialistes, des milieux associatifs, etc.
C r livre 3 m e actualite qu'il n'aurait
pas eu il y a peut-etre quinze ans. Il y a
eu la desillusion dc 1936, du Front
populaire, de la Liberation, de 1981 et
le fait que l'Histoire se repete interniinablement. Un jour les choses s'inverseront ... C'est un livre contrc le stalinisme, mais aussi un livre contre tous
les pouvoirs etablis, et la connivence

11 ne se preoccupe pas tellement d'are
reconnu. Il reste toujours partisan
d'une autre societe. II est tres loin de
tous les appareils, mais reste attache a
un ideal. Il porte un grand interet aux
sources du socialisme, le socialisme
utopique, les idees autogestionnaires,
les cooperatives. 11 fait constamment
reference a Pierre Leroux, pere de
l'autogestion en Creuse, dans une
mouvance un peu libertaire.
Le PC lui avait propose de revenir au
parti dans les annees 1960 ; il avait
pose des conditions comme de reconnaitre les erreurs pendant la zuerre
dont le pacte germano-sovietique. ce
aui
evideminent
n'etait pas possible.
Guingouin est toiijours chevalier de la
legion d'honneur
depuis 1945, et le flic
q u i l ' a fait arreter
apres la guerre (qui
etait un flic de Vichy
au cabinet de Bousquet et a\'ait participe
a la rafle des Juifs a
Marseille en 1943), et
hien lui a eu la legion
d'honneur de la part
de la Grande Chancellerie. le 14 iuillet
1994. 11 y a e; une
DU assage de I'Ebre aux combats du Mont Gargan,
ceremonie a Limoges
de uadalajara a Limoges... tes Partisans espagnols
. .
pour la remise d e l a
lcollect~onG v e e Charles Gerlon)
medaille.
Seul L ' E C ~ O
du Centre (proche di1 PC) dei pouvoirs. C'est la chose qui m'a le
en a parie. Alors evidemment, ces gens plus Frapp2. Jc ne pensais pas qu'il
(du PC) n'ont plus rien a voir avec la pou\,ait y avoir une telle conjonction
justice sociale ni avec le socialisme, ni d'interets entre les uns et les autres auavec aucun ideal. Ils n'ont h voir dela des effets de tribunc. des conflits,
qu'avec les elections cantonales, regio- des polemiques ... lorsque l'essentiel
nales, municipales.. .
etait en jeu. c'est-a-dire leur g a p m
pain, leur place, tous ces gens,li,
hommes poliiiques, policiers. ina;isPourquoi ce livre ?
trais. pouvaient se reunir. Bien sur. il y
C'est un engagement personnel. Il a aussi des gens courageux. La realite
porte sur la Resistance et aussi sur les de l'occupation est complexe : les
appareils du PC et du PS. coininent les elites (politiques, economiques, etc.)
pouvoirs etablis de gauche ont repris la ont trahi. La majorite a vote les pleins
main tout de suite, comment il y a une pouvoirs a Petain, les chanteurs, les
perennite des pouvoirs, des institu- acteurs sont partis en tournee en Alletions. Ceux qui ont repris le pouvoir magne.. .
apres la guerre dans le Limousin sont Mais i l y a eu i la fois une resistance
ceux qui n'avaient pas resiste. C'est militaire mais aussi civile avec des
l'ancien maire de Limoges qui avait milliers de gens qui ont planque des
vote les pleins pouvoirs a Petain. C'est Juifs. Guingoiiiii a {te resistmt a tout :
le directeur du journal Le Populaire du aux Alleinonds, a Vicli); au Pxti comCentre qui avait dirige un journal muniste. il restera dans I'histoire
ouvertement collaborationniste, et comme un Robin des Bois ... Lui, il
c'est le depute Jean Le Bail qui n'a s'est bien plus battu contre la police de
rien fait. Ceux qui avaient ete resis- Vichy que contre les Allemands.
W
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e livre vient completer les
deux excellents livres"
parus il y a quelques annees
qui racontaient la lutte des
maquis dans la region limousine, et plus particulierement
dans le maquis du Mont Gargan,
pas tres loin d'oradour-surGlane ou la Division Das Reich,
en remontant du Sud, a massacre plus de six cents personnes.
Remarquablement documente,
f ~ i d'un
t long travail. ce livre a
beaucoup de merites. Deja celui
de faire la lumiere sur la capacite (la nocivite) des appareils
politiques et d'Etat a faire
alliance pour faire taire toute
voix discordante dans les annees
suivant la Liberation. Si les
Resistants ont ete encenses pendant pres de trente ans par les
pouvoirs, c'est rapidement ceux
qui avaient collabore ou etaient
restes en arriere qui ont recueilli
les fruits et l'aura de la lutte des
annees 1940 i 1945. Mitterrand,
comme le montre Pierre Pean,
est de ceux qui, attendant le bon
moment pour choisir. se sont
retrouves rapidement propulses
dans les spheres des ministires.
Ce livre marque l'Histoire de
ceux et de celles qui, loin des
appareils et du pouvoir, se sont
essayes a traduire dans les realites, meme dans une periode difficile, certaines des valeurs
mises en exergue par les theories socialistes et communistes.
Dans une region, le Limousin,
ou depuis l e milieu du XIX'
siecle, avec les apports des
ouvriers (les macons creusais)
les idees de panage et de justice

m

sociale rencontraient un fort
echo aupres d'une paysannerie
tres
communautaire, la
Resistance n'a pas seulement ete
u n e resistance a l'occupant.
d'ailleurs fort peu present, mais
bien une guerre contre le fascisme, contre le nazisme, pour
une autre societe. Dans nombre
de villages, les Juifs purent trouver refuge, ainsi que des milliers
de jeunes du STO (Service du
Travail Obligatoire). Et, avec ce
livre, un parallele avec le role
des partis de gauche etablis (PC
et PS) pendant la guerre d'Algerie est a faire. Car entre 1954
(debut l'insurrection) et 1961, ce
sont des dissidents, des independants, qui ont ete les fers de
lance du soutien au peuple algerien et a la lutte pour I'independance et qui ont ete peu aides
par leurs partis politiques, voir
combattus.
Ce livre n'est pas un livrememoire. 11 est plus de par son
eclairage, sa mise en relation
d'une Histoire avec la periode
actuelle. Guingouin apparait
comme un homme, qui, loin des
ceremonies e t des agapes
qu'offrent le pouvoir, avait au
de sa region, avec les
hommes et les femmes, consuuit
un autre devenir possible. Ni le
PC, ni le PS n'ont ete capables
de le mener a bien. Au contraire.
Dans l'attente d'un retour au
pouvoir (meme si l e messie
Delors a refuse de s'y coller),
acceptant un capitalisme triomphant, arc-boutee sur des
conceptions traditionnelles et
depassees par l'evolution, la

gauche. face a un monde ou la
barbarie se repand de Sarajevo a
;,e,
de EgaIi ,2
Angeles,
e s t i n c a p a b 6 d'otfrir d'autres
reperes et d'autrm valeurs
Quand
certains
parlent
aujourd'hui de resistance face a
l'ordre du monde ou les idees
autoritaires gagnent toujours
plus d e terrain quels qu'en
soient les propagateurs, quand
certains parlent d'accueillir les
refugies algeriens et bosniaques,
les desherites du Sud et du
Nord, quand certains parlent de
vouloir transformer I'ordre du
monde, ils sont toujours aussi
peu nombreux.
A la lumiere du livre de Cuingouin, c'est pour eux un espoir
dans l'action individuelle et collective, dans la volonte de continuer i estimer possibles les lendemains qui chantent !

* Quatre ans de lurre sur le sol
limousin. edition L. Souny.
Le premier maquisard de Fmaiice.
G. Mon6diaire. edition L. Souny.

ERRATUM : dans le REFLEXes n044, page 33, dans la note de lecture 1iAntisemitism World Report 199411au lieu de dnstitute of
Race Relations,~il fallait lire dnstitute of Jewish Affairs~.
M a i s
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oger Martin, auteur d e
romans policiers sur le Ku
Klux Klan (entre antres sous
l e pseudonyme d e Kenneth
Ryan), mais aussi d'y essai sur
l'extreme droite aux Etats-Unis*,
revient dans son dernier livre
L'affaire Peiper sur un mystere
vieux de 18 ans. Joachim Peiper
etait un ancien colonel SS qui
etait le responsable (entre autres
choses) d'un massacre de soldats
prisonniers a Malmedy lors de
l'offensive des Ardennes e n
decembre 1944 ; condamne a
mort, il echappa a la sentence
grace entre autres a l'action du
senateur Mac Carthy. Apres
douze ans de prison, Peiper travailla dans l'industrie automobile. mais aussi pour une maison
d'edition qui dependait de la
HlAG (une organisation d'aide
aux anciens nazis). Puis il prit sa
retraite (?) en Haute-Saone
jusqu'en 1976 ou sa presence en
France fut decouverte et fit scandale. Dans la nuit du 13 au 14
juillet 1976. sa maison brula et
l'on decouvrit un cadavre
calcine.. . Roger Martin reprend
toutes les pieces du dossier de la
vie et de la mort de Peiper. Presentant les differentes pistes
avant de livrer son hypothese qui
n'est qu'un des scenarios possibles. Passionnant comme un
roman noir, non brun plutot ! H
en
fascisle, 1989, ed. Calmann-Levy.
a
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de Pierre Pean
Fayard. Paris. 1994

300 000 friincs) afin de diviser la
droite et rester au pouvoir. Marseille est aussi un haut-lie11 des
accords contre-nature. Les
auteurs rappellent opportunement l'histoire de la liste MarSeuil. Pans. 1994
seille Securite d e l'avocat
ENQUETE SUR ~RANCOISMIT~ERRANO
ET L~XTREMEDROITE
d'extreme droite Manovelli qui
se desista au deuxieme tour des
eux livres recents ont provo- gbneral d e la police sous Ir droite. L'idee de ce livre est municipales d e 1983 pour
que une onde de choc dans rcgime de Vichy) via Jean-Paul venue aprks qu'a ete di&bue
Deferre, permettant a ce dernier
la gauche fran~aiseen reve- Martin, directeur de cabinet du lors de la nianifestation apres la de conserver son sie:c de maire.
lant ou plutot en confirmant les directeur general de la police profanation du cimetiere juif de Dix ans plus tard a Gardanne,
relations troubles qu'entretenait natioiiale en 1943 et informateur Carpentras le 14 mai 1990, la c'est Tapie qui aurait magouille
F r a n ~ o i s Mitterrand avec du mouvement de resistance de lettre de Mitterrand ;iLe Pen (du avec Le Pen ; cela aurait permis
l'extreme droite, de sa jeunesse a Mitterrand. Lors du proces de 22 juin 1982), regrettant que le a Tapie d'etre elu a Gardanne, et
aujourd'hui. Le premier est une Bousquet, Martin t h o i g n e en congres du FN n'ait pas ite o u - a Le Pen d'bviter de voir elu a
longue enquete de Pierre Pean faveur de Bousquet en laissant vert par la presse radio-tele. A In Vitrolles son principal rival,
sur la jeunesse de Mitterrand, peut-etre entendre qu'il aurait suite de pressions presidentielles, Bmno Megret. Plus que la partie
Une jeunesse frangaise. Fran- rendu quelque service a la Resis- Le Pen a ete invite p u TF1 ; sur la jeunesse de Mitterrand et
cois Mitterrand 1934.1947. tance ... Mitterrand aujourd'hui c'est le debut de la medistisation son engagement vichyste, beauCelle-ci eclaire la forniation parle de Bousquet. numero deux du FN. Les auteurs reprennent coup plus detaillee dans le livre
politique du jeune Mitterrand, de la police de Vichy, dans des un certain nombre d'affaires ou de Pean, ce sont les chapitres sur
puis son passage dans I'ddminis- termes favorables : .Ce n'est pas Mitterrand et certains socialirtes Mitterrand et la guerre d'Algerie
tration de Vichy et enfin son un Vichyssois fanatique, comme donnent des coups de pouce a qui sont les plus eclairants. En
entree dans la Resistance. Fran- on l'a presente ... c'est un I'extreme droite et vice-versa : 1982 est deposee une loi
$ois Mitterrand nait dans une homme d'une c m e exception- e n 1988. Roland Dumas, ami d'ainnisiic des generaux putfamille de droite, et il s'engage nelle. Je l'ai trouve plutot sym- personnel du chef de 1'Et.it. ren- scliistes ; cette decision que
tres tot chez les Volontaires pathique, direct, presque brutal. contre Roland Gaucher qui lui Francois Mitterrand a imposee
au Parti socialiste est en fait le
nationaux, un mouvement cree
resultat d'une promesse que Mitpar le Colonel de La Roque. 11
Mitterrand a propos de Bousquet,
participe etudiant a au inoins
terrand a faite par deux fois : en
numero deux de la police de Vichy :
deux mobilisations racistes et
1965 entre l e premier et l e
antisemites : la premiere m a n deuxieme tour des elections prefestation en 1935 vise a empesidentielles, et en 1981 aux
cher les etudiants etrangers de
representants de l'organisation
s'inscrire en faculte de mtdede Pieds noirs le Recours (qui a
cine. L'autre est une mobilisation
ensuite appele a voter contre
Je i'ai trouve plut& sympathique, direct,
contre un professeur de droit,
Giscard). En 1962, Mitterrand
juif, qui conseillait l e Roi
temoigne decharge aux cotes
presque brutal.•â
d'Ethiopie contre I'ltaiie mussode Jeaii-Marie Le Pen lors du
linienne a la Societe des Nations.
nroces du general Salan. un des
Mitterrand ecrivait aussi a la Je l e voyais avec plaisir. II assure que la tendance Stirbois fondateurs Ide I'OAS. Mitterrand,
meme epoquedes articles litte- n'avait rien a voir avec ce qu'on fera voter en sous-main pour favorable a l'Algerie francaise, a
raires dans L'Echo de Poris, un a pu dire de 1ui.n Mitterrand et Mitterrand. Ce n'etoit pis la p r e ete en 1954 successivement
journal de droite, pro-franquiste Bousquet se sont vus plusieurs niiere fois, deja en 1965, le c a n ministre de I'lnterieur, puis
et mussolinien. Certains des fois. et ils etaient tous les deux didat de l'extreme droite Jean- garde des Sceaux. C'est a ce titre
amis de Francois Mitterrand par- presents a l'enterrement de leur Louis Tisier~Vignancourtavait qu'il ajoue un role dans I'executicipaient au mouvement terro- ami commun Jean-Paul Martin appele a se desister pour Mitter- tion de Femand Yveton. Ce miliriste d'extreme droite L a en 1986. Mitterrand etait hostile rand sans que celui-ci recuse ce tant conimuniste a ete arrete en
Cagoule et l'un d'eux fut impli- a l'ouverture d'un nouveau pro- soutien encombrant. Des coups novembre 1956, accuse d'avoir
que dans le nizurtre de deux anti- ces pour crime contre l'humanite de pouce locaux ont aussi existe, place une bumbe dans un local
contre Rene Bousquet.
fascistes italiens.
paf exemple a Draguignan en desaffecte d'une usine a gaz
Pendant la guerre, Mitteiiand est Si le passage du marechalisme \984, le baron socialiste du hi-,
d'Alger. L a bombe n ' a pas
fait prisonnier et s'evade trois en 1940 a la resistance en 1942- Edouard Soldani, aurait paye la explose.
fois avant de rejoindre la France. 1943 est assez classique surtout campagne du FN (environ Yveton a ete condamne B mort et
Alors que, employe dans l ' a d 1 6 pour quelqu'un de droite, I'aiiiiun recours en grace a ete deoose
nistration de Vichy, il s'occupe tie et la fidelite a un certain
aupres de Mitt&and. mi&& de
officiellement des anciens com- nombre de personnages troubles
la Justice, du president de la
battants emprisonnes, il participe qui ont pu (peut-etre) rendre serRepublique et du Conseil supea un reseau qui aide les evasion; vice a la fin de la guerre mais qui
rieur de la magistrature.
de prisomiiers en Allemagne. A ont ete des maillons actifs de la
Selon un menibre de ce conseil,
cette epoque, il est petainiste. collaboration est intolerable. La
Mitterrand a vote la mort de ce
Son engagement total dans la sortie du livre de Pean a precimilitant.
Resistance date coinme beau- pite celle du livre de trois jounincoup de l'annee 1943. mais la listes de. radio (Europe 1; RTL,
Les voila qui arrivent !
meme annee; il recoit la distiiic- RFI), Enimanuel Faux, Thomas
Un livre outil pour ceux qui veulent
tion la plus importante du regime Legrand et Gilles Perez. La main
de Vichy. C'est apres la guerre droite de Dieu, qui examine cette
comprendre le phenomene inquietant
qu'il dit avoir rencontre Rene fois-ci les rapports que Mitterde I'extreme droite europenne
Bousquet (ancien secretaire rand a entretenu avec l'extreme
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