
Lutte fondatrice des Scalp et du Réseau No Pasaran, l’antifascisme a connu depuis
20 ans bien des mutations, et bien des récupérations. De l’antifascisme radical à
l’antifascisme « républicain », le mot a servi à désigner tant de réalités différentes,
parfois même antagonistes, qu’il a fini par perdre toute substance. Aujourd’hui que
l’antifascisme ne fait plus recette dans les médias et pour la classe poltique, que
l’extrême droite a été déclarée morte, il nous a semblé intéressant de proposer
notre vision de l’antifascisme, à travers son histoire récente et surtout le
témoignage de celles et ceux pour qui, aujourd’hui encore, la lutte antifasciste
demeure nécessaire et constitue un projet politique plus dense que l’image que
beaucoup s’en font. C’est pourquoi ce dossier s’articule principalement autour des
pratiques de la lutte antifasciste :
- l’information, à travers l’expérience du collectif REFLEXes,
la confrontation, à travers les témoignages de groupes antifascistes d’aujourd’hui ;
- la solidarité, à travers un rappel de la répression qui frappe le mouvement .

Bonne lecture !



D onner une définition du mot antifascisme devrait être simple,
puisqu’il est composé du préfixe anti, qui signifie « contre », et

du radical fascisme, dont la définition est certes délicate, selon qu’on
s’en tienne à son sens historique ou à celui plus large qu’il a pris
dans le langage commun, mais dont on peut s’accorder à dire, dans
le cas présent, qu’il désigne l’extrême droite au sens large, qu’il s’a-
gisse de ses idées ou de ses représentants politiques. L’antifascisme,
donc, avant tout, désigne la lutte contre l’extrême droite, et c’est en
ce sens que nous l’utilisons ici. Mais si, du point de vue sémantique,
le mot ne pose pas de problème particulier, il est nécessaire, pour lui
donner un sens politique, de définir avec précision à la fois ses pra-
tiques et ses perspectives politiques, tant le mot lui-même a pu être
utilisé à tort et à travers, pour désigner tout et son contraire. L’anti-
fascisme n’est à nos yeux ni une posture, ni une position de principe,
mais quelque chose de dynamique, un engagement réel : c’est donc
avant tout par les pratiques qu’il désigne que nous voulons définir
cette lutte particulière. Évidemment, il existe bien des façons de lut-
ter contre l’extrême droite, et il importe à nos yeux de n’en négliger
aucune. Aussi, en tant qu’antifascistes, nous avons toujours axé notre
lutte autour de trois pratiques es s e n t i e l l es : l’information, la
confrontation directe, la solidarité.

Informer
En ce qui concerne le travail d’information, il nous semble un

préalable à tout travail antifasciste, tant l’extrême droite est malheu-
reusement un objet de fantasmes. Presque toujours sous-estimée ou
surestimée, l’extrême droite provoque chez ceux qui s’y confrontent
à la fois un sentiment de rejet viscéral et de fascination, deux réac-
tions compréhensibles, mais qui ont tendance à développer respecti-
vement la mauvaise foi et l’extrapolation. C’est également un sujet
sur lequel il est permis de dire n’importe quoi, puisque tout serait
bon pour lui nuire et qu’il est entendu que personne n’ira défendre
une vérité qui irait contredire les idées toutes faites qu’on a généra-
lement de l’extrême droite. Aussi, il est assez rare que ce sujet soit
traité de façon dépassionnée. Pour les médias de masse, l’extrême
droite est avant tout un épouvantail, un sujet à scandale : c’est donc
surtout sa violence, son folklore et sa marginalité qui sont mis en
avant. Dans les publications militantes, l’extrême droite est généra-
lement présentée comme une absurdité politique, dont le discours
et les pratiques sont avant tout stupides et « haineux ». Quant
à sa dangerosité, elle varie au gré des
événements, passant du mal
absolu au simple fait divers. Il
existe, bien entendu, de façon
régulière, dans la presse bour-
geoise comme dans les jour-
naux contestataires, des articles précis et
documentés sur tel ou tel groupe, sur telle
ou telle apparition de l’extrême droite. Mais
ils sont malheureusement noyés dans un
flot d’articles de pure dénonciation, où les
approximations et les erreurs fourmillent, et
qui sont rarement contredits, puisque c’est «
pour la bonne cause ».

Toutes ces remarques un peu acerbes

sont là pour rappeler qu’il est absolument nécessaire, pour la lutte
antifasciste, de faire un travail de recherche, d’analyses et d’infor-
mation sur les groupes, les activités et les courants de pensée de
l’extrême droite. Se renseigner est bien sûr une nécessité, quel que
soit le sujet sur lequel on lutte : mais peu de sujets de société
concentrent autant d’idées reçues que l’extrême droite, et les grou-
pes nationalistes autoritaires ne sont pas les derniers à en jouer
pour assurer leur publicité. Ce travail de recherche d’information se
fait à plusieurs niveaux : dans la presse, en particulier locale, dans
les publications universitaires ou politiques, mais aussi et surtout
sur le terrain, en collectant des informations à la source : tracts,
comptes rendus de manifestations, déclarations diverses de l’ex-
trême droite... C’est généralement ce travail de terrain qui fait le
plus défaut, alors même qu’il est celui qui reste le plus indispensa-
ble et le plus fiable, pour toutes les raisons évoquées plus haut. C’est
aussi ce travail de terrain qui permet aussi de contourner la contre-
information que fait l’extrême droite sur ses propres activités, en
particulier sur internet. Une fois l’information collectée et traitée, il
reste à la diffuser, afin de tenter de contrecarrer cette désinforma-
tion et de dissiper les représentations erronées.

Combattre
Mais informer sur l’extrême droite ne suffit pas : ce travail de

recherche et d’analyse, aussi précis soit-il, ne peut avoir de finalité
en lui-même. Il doit déboucher sur des actions concrètes pour empê-
cher l’extrême droite de se développer. Se confronter à l’extrême
droite, directement, là où elle agit, est évidemment au cœur de la
pratique antifasciste. La simple dénonciation ne suffit pas, et ce n’est
d’ailleurs pas l’objectif du travail de recherche antifasciste. La
recherche d’information est un travail préparatoire à l’action anti-
fasciste : elle permet à cette action de définir des objectifs à la fois
pertinents et réalistes, d’apprécier le rapport de force et d’utiliser les
moyens les mieux adaptés. Il est évident que tous les moyens d’ac-
tions (manifestations, harcèlement, attaques directes, campagnes de
presse...) ne se valent pas selon le groupe ciblé (parti institutionnel
comme le FN, groupes informels violents, associations religieu-
ses…) et l’objectif visé (provocation, dénonciation, interdiction…).

Mais réfléchir sur l’utilisation des moyens ne veut pas dire hié-
rarchiser ces différentes formes d’actions, en opposant par exemple
actions publiques non violentes (rassemblement, manifestation) et
actions de rue plus radicales. La question de la violence, souvent au
cœur des débats qui animent le mouvement antifasciste (cf. enca-
dré), ne doit pas être prise comme prétexte pour moraliser l’antifas-
cisme, et condamner les antifascistes qui s’opposent physiquement
aux fafs, au nom d’un consensus mou qui assimile légitimité et léga-

lité. Cependant, les affrontements de rue, vus de l’extérieur,  peu-
vent donner l’idée que fascistes et antifas-

cistes sont deux groupes antagonistes uni-
quement préoccupés l’un de l’autre, loin
des préoccupations de la majorité de la

population. C’est pourquoi il est important
de toujours lier la confrontation avec l’ex-

trême droite à d’autres formes de lutte, afin de
ne pas se retrouver isolé. L’action directe n’empê-
che pas d’ailleurs la démarche unitaire, à condi-

tion que cette dernière découle d’un projet
et ne soit pas une simple alliance de cir-
constance. En effet, il faut reconnaître sur ce

point que le mouvement antifasciste
radical souffre en France d’un vrai pro-
blème de notoriété (le terme « antifa

», connu dans toute l’Europe, est
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ANTIFASCISME une idée à redéfinir
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Souvent mise à toutes les sauces, la lutte antifasciste est trop souvent
définie de façon simpliste comme se résumant à la lutte contre l’extrême
droite, ce qui l’empêche de prendre une véritable dimension politique.
Pour nous, l’antifascisme se définit avant tout par des pratiques :
l’information, la confrontation, la solidarité. Mais l’expérience nous a
appris que certains principes sont fondamentaux, car tout antifascisme
cohérent ne peut être qu’autonome, révolutionnaire et internationaliste.



parfois inconnu ici). Si la
lutte antiraciste est recon-
nue, car représentée de
façon institution-
nelle, la lutte anti-
fasciste actuelle,
elle, éch a p p e
pour l’essentiel
à la connais-
sance du
public, surtout
depuis la disparition de l’antifascisme « républicain ». 

Etre solidaire
Enfin, la lutte antifasciste ne se définit pas uniquement par rap-

port aux activités de l’extrême droite, mais doit aussi se montrer soli-
daire, non seulement à l’égard des victimes de l’extrême droite, mais
aussi entre antifascistes. Organiser la solidarité antifasciste est une
nécessité, car comme toutes les luttes de résistance, elle se retrouve
en butte à la répression et ce d’autant plus qu’elle est parfois, par la
force des choses, à la limite de la légalité. Cette solidarité passe bien
entendu par un soutien concret en cas de poursuites judiciaires (cf.
article sur le SRA), mais pas seulement. Car la solidarité antifasciste
ne doit pas s’organiser uniquement face à la répression, mais aussi
en multipliant les rencontres et les actions communes, afin de per-
mettre aux groupes antifascistes de partager des informations et d’é-
changer sur leurs pratiques, mais aussi de se rencontrer afin de
mieux se connaître et de pouvoir collaborer plus efficacement à l’a-
venir ; c’est aussi une façon de montrer à l’extrême droite qu’une
résistance organisée se met en place et que les antifascistes ne sont
pas isolés. Ceci est valable entre groupes antifascistes français, mais
aussi et peut-être plus avec les groupes antifascistes des autres pays.

Notre antifascisme
Lutter contre l’extrême droite, d’accord, mais pas n’importe com-

ment : que ce soit en ce qui concerne l’information, la confrontation
ou la solidarité, un certain nombre de valeurs encadrent les pra-
tiques antifascistes.

En premier lieu,  notre antifascisme est autonome, à l’égard de
l’État comme des partis électoralistes. C’est d’autant plus essentiel
que la société française contemporaine s’est constituée, à la Libéra-
tion, sur l’antifascisme, et que pour cette raison toutes les organisa-
tions politiques françaises sont « antifascistes » : communistes,
sociaux-démocrates et gaullistes peuvent se réclamer, légitimement
du point de vue historique, de la Résistance à l’occupation nazie.
Aussi, à la fois pour affirmer sa distance à l’égard de cet antifascisme
républicain et pour être capable d’analyser l’extrême droite dans tou-
tes ses dimensions (et pas seulement comme simple ennemi de la
démocratie libérale), notre antifascisme radical est très clair sur ses
positions quant aux opérations répressives de l’État contre l’extrême
droite : toutes les lois, les décrets et les opérations policières contre
les groupes fascistes peuvent tout aussi bien être utilisés contre d’au-
tres contestataires, en l’occurrence les antifascistes eux-mêmes. Les
procédures judiciaires (interdiction, dissolution…) ne sont pas des
armes politiques au service de l’antifascisme, mais des outils au ser-
vice de l’État qui protège ainsi le modèle de société qu’il représente.
De même, le vote ne peut être considéré comme une arme efficace
contre l’extrême droite, car elle délègue à d’autres le soin de lui faire
barrage : pas question de signer un chèque en blanc aux partis de
droite comme de gauche qui ont montré des années durant de quelle
façon ils recyclaient les idées du Front national une fois arrivés au
pouvoir. S’il ne devait y avoir qu’une leçon à tirer des présidentielles
de 2002, ce serait celle-là : en disqualifiant Le Pen, le système élec-
toral a ouvert un boulevard à Sarkozy…

Ensuite, notre antifascisme est révolutionnaire : être antifasciste
aujourd’hui dans nos sociétés libérales, c’est placer la critique de l’É-

tat et du capitalisme au cœur de l’analyse du processus de fascisa-
tion. L’antifascisme est donc le pire produit du fascisme s’il ne vise
que l’ennemi désigné par l’État libéral : pour mener un antifascisme
digne de ce nom, il faut donc que sa fin et ses moyens soient claire-
ment replacés dans un projet global de changement social. À nous
de trouver, à partir de là, les formes de lutte les plus susceptibles de
leur infliger un maximum de dégâts.

Enfin, notre antifascisme est internationaliste, car c’est logique-
ment la meilleure réponse aux logiques nationalistes : abolition des
f r o n t i è r es, libre circulation, solidarité internationale, rejet des
logiques de guerre, telles sont les revendications indissociables de
notre lutte antifasciste. L’extrême droite se développe dans chaque
pays de façon différente, parce qu’elle est le produit de la société qui
la voit naître : en conséquence, l’antifascisme lui aussi se développe
de façon différente en fonction de la situation locale. Et c’est par la
connaissance de la diversité des situations que l’on peut d’une part
mettre en perspective sa propre situation, mais aussi voir là où se
trouve l’urgence : c’est dans cette perspective que le Réseau No Pasa-
ran a démarré une campagne de solidarité avec les antifascistes rus-
ses il y a un an, en mai 2008, poursuivie avec le SRA en novembre
2008, et qui est vouée à se développer dans les années à venir. L’ob-
jectif étant non seulement de les soutenir moralement et financière-
ment, mais aussi et surtout de faire connaître leur situation, et met-
tre en perspective les enjeux de l’antifascisme ici et là-bas.

SB

III
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idée reçue n°1 :

« L’antifascisme d’aujourd’hui doit prendre
comme modèle celui des années 1930. »
Ce n’est pas toujours dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes.
Ainsi en est-il de l’antifascisme républicain, qui reprend dans ses principes un
certain antifascisme d’avant-guerre, parfois présenté comme l’Âge d’Or, dont
les caractéristiques sont les suivantes.
En premier lieu, il faut rappeler qu’avant les années 1930, les forces révolu-
tionnaires de l’époque refusent de reconnaître une quelconque autonomie
politique au phénomène fasciste, qui ne serait, selon elles, qu’une création et
un outil de la bourgeoisie. Dans le cas des communistes, le terme « fasciste
» est utilisé pour désigner tous leurs ennemis politiques, y compris les socia-
listes, et le fascisme lui-même est considéré comme le stade final et néces-
saire de la domination bourgeoise ; quant aux socialistes, il préfèrent parler
de « réaction », ignorant les spécificités des mouvements qui se dévelop-
pent en Italie et en Allemagne. Soixante ans plus tard, alors que le FN perce
électoralement en 1983-1984, les réactions des forces politiques de gauche
sont extrêmement faibles, et se limitent à des déclarations de principe ou à
des manifestations épisodiques. Le mouvement nationaliste est considéré
comme un feu de paille qu’une bonne utilisation politique devrait suffire à
conjurer. C’est d’ailleurs à quoi s’emploient le Parti socialiste et la droite libé-
rale durant tous les scrutins électoraux de la décennie 1980.
Dans les années 1930, une fois que le fascisme devient incontournable et s’é-
tend un peu partout en Europe, les sociaux-démocrates développent l’idée
que, le socialisme étant la démocratie totale, politique et économique, la
classe ouvrière aurait tout à perdre en ne soutenant pas la démocratie poli-
tique en place dans les pays européens. L’optique choisie est donc que face
au fascisme, il faut renforcer la démocratie et réformer le Capital. C’est ce qui
donnera, plus de cinquante ans plus tard, naissance et forme à l’antifascisme
républicain : un antifascisme qui, malgré d’éventuelles analyses « radicales
», fait du combat contre le fascisme une lutte pour la démocratie qui escamote
la critique de l’État. Un antifascisme qui voit dans la forme du front populaire
une combinaison parfaite des revendications de démocratie politique et éco-
nomique, apte à barrer la route au fascisme alors même qu’elle ne touche pas
au capitalisme et aggrave par sa politique économique les tensions entre
classe ouvrière et classes moyennes, rejetant celles-ci vers le fascisme. C’est
aussi un antifascisme moral qui fait de la démocratie pluraliste et de la dicta-
ture fasciste respectivement un Bien et un Mal absolu.



S i c’est en 1983, à Dreux, que le Front National (FN) commence sa
percée électorale, il faut attendre 1984 pour qu’une véritable
riposte ait lieu lors de la venue de Le Pen à Toulouse, avec un

attentat contre la salle où il devait faire un discours. Cet attentat est reven-
diqué au nom du SCALP, Section Carrément Anti Le Pen, une étiquette
utilisée le 5 juin de la même année pour rassembler en marge d’une
manifestation unitaire toutes les personnes décidées à en découdre avec
le FN. Le FN est alors majoritairement perçu par la classe politique
comme un épiphénomène réductible à une simple réaction face à la gau-
che au pouvoir ; pourtant, ceux qui suivent depuis plusieurs années les
activités liées à l’extrême droite estiment que le FN représente une force
en devenir, à la différence du poujadisme des années 1960, car il a acquis,
tant d’un point de vue théorique (avec l’apport de la Nouvelle Droite) que
politique (en réunissant différents courants extrémistes et aussi des cad-
res de la droite traditionnelle) une base solide
qui lui permet de se positionner comme une
force politique neuve. La montée du Front
national correspond par ailleurs à l’abandon
par la gauche de tout projet de transformation
économique et sociale et son adaptation aux
doctrines libérales. Dans le même temps, de nombreux groupes et grou-
puscules fascisants ou néo-nazis s’agitent et remplissent la rubrique des
faits divers…

En réaction, une fraction radicalisée de la jeunesse qui ne supporte
plus la passivité générale face à la montée de l’extrême droite se retrouve
au sein de groupes autonomes antifascistes, les Scalp1, groupes qui se
réunissent en octobre 1987 dans une Coordination Nationale Anti-Fasciste
(CNAF). En 1989, elle publie un appel dans lequel elle rappelle que « c’est
l’abandon des valeurs progressistes, d’égalité, de justice qui est à l’origine
de la montée du FN ». Si la Cnaf disparaît au début des années 1990, par
défaut de coordination et manque d’organisation, la volonté de construire
un courant antifasciste révolutionnaire reste intacte, et le Réseau No Pasa-
ran, héritier de la Cnaf, est créé en 1992. Cependant, l’échec de la Cnaf
permet à la LCR de monter en mai 1990 l’« Appel des 250 contre le fas-
cisme », qui se place clairement dans la continuité de l’antifascisme d’a-
vant-guerre (cf. encadré p.III) et dans une stratégie de « front unique »2.
De cet appel émerge un an plus tard le mouvement Ras l’Front. Du côté
de la Cnaf, on hurle à la manipulation politique, tandis que les animateurs
de l’Appel traitent les Scalp d’« irresponsables ». Peu de temps après, afin
de ne pas être en reste, le PS tente, en créant le Manifeste contre le Front
national, une OPA sur ce mouvement antifasciste républicain naissant, le
poussant dans sa logique ultime en faisant de l’adhésion au PS la seule
riposte possible à la montée du FN. Ainsi, tout au long des années 1990,
coexistent trois visions de l’antifascisme :

1) l’antifascisme radical (No Pasaran, Scalp, REFLEXes, FTP3) qui ana-
lyse la montée de l’extrême droite comme une conséquence directe du sys-
tème capitaliste, et n’envisage donc la lutte contre le FN que dans le cadre
d’une lutte globale contre le système et l’État français, qui reprend à son
compte des propositions du FN. Il préconise l’investissement du champ
social, le harcèlement de terrain contre le FN et le refus des élections
comme unique solution pour combattre la montée de l’extrême droite ;

2) l’antifascisme frontiste (Ras l’Front) : tout en reprenant certaines
analyses de l’antifascisme radical sur la responsabilité du capitalisme dans
la montée du FN, cet antifascisme propose un vaste front de lutte de toute
la gauche contre le FN, en combinant travail de terrain dans le domaine
social et soutien aux partis de gauche lors des élections ;

3) l’antifascisme électoral (Manifeste contre le FN, SOS-Racisme) : cet
antifascisme ne propose qu’une lutte électorale contre le FN, par un vote
systématique pour la gauche et le PS. Il est favorable au « front républi-
cain », c’est-à-dire à l’alliance gauche-droite contre le FN, posant ce der-
nier en mal absolu et refusant d’analyser la pénétration de ses idées dans
les propositions des autres structures politiques, y compris le PS.

Durant toutes les années 1990, l’antifascisme est donc à la mode, et
mis à toutes les sauces : outil de promotion pour certains (journalistes,
artistes) qui voient là une façon de s’assurer un succès médiatique à peu
de frais, il est surtout instrumentalisé à des fins politiciennes par des par-
tis qui ne s’encombrent pas de contradictions. Ces partis cherchent par
exemple à faire interdire le FN par décret, au nom de la liberté et de la
démocratie, ou ils dénoncent le programme du FN tout en en reprenant
des pans entiers dans leur politique en matière d’immigration ou de
contrôle social. En 1995, le FN fait 15% et la droite revient au pouvoir :
la « gauche » lance alors des « comités de vigilance » et se pose comme
le champion de la défense de la démocratie, afin de provoquer des dis-
sensions au sein de la droite sur les alliances avec le FN. Aux élections
législatives anticipées de mars 1997, près de cent triangulaires (un candi-
dat de gauche, un de droite et un FN) servent majoritairement la gauche

: considéré comme incapable d’arriver au pou-
voir, l’épouvantail Le Pen sert surtout de fer-
ment unitaire pour les partis de gauche, en fai-
sant taire toute voix discordante sur les poli-
tiques menées. Pour les antifascistes radicaux,
pas question de participer à ces mascarades

électorales : aussi sont-ils accusés de « faire le jeu du Front national »
quand ils manifestent pour rappeler avec force les responsabilités des uns
et des autres dans la montée du FN.

Si les grandes manifestations nationales antifascistes de cette époque,
qui rassemblent plusieurs milliers de personnes, ne permettent au plus
grand nombre que d’exprimer une indignation morale éphémère, le tra-
vail de terrain mené par les collectifs locaux, Scalp ou Ras L’Front, a sou-
vent porté ses fruits, et quelques opérations font mal au FN : banderole «
non au fascisme » le premier mai 1995 au moment du discours de Le Pen
(Ras L’Front), torpillage du voyage de Le Gallou au Québec en 1994
(Reflex), blocage du train FN pour Carpentras en 1995 (Ras l’Front),
murage de la librairie d’extrême droite l’Æncre en 1997 (Scalp), sabotages
contre les locaux du FN (FTP)… Ce travail de terrain, cette lutte continue
et parfois violente sur les marchés et dans les quartiers, voilà ce qui freina
sans doute le plus l’ascension du Front.

En 1999, la scission au sein du Front national et sa baisse d’audience
momentanée (commentée à l’époque comme définitive) est vécue comme
une victoire par bon nombre d’antifascistes, et entraîne un relâchement
généralisé de la vigilance et de la lutte antifascistes. Les comités de vigi-
lance disparaissent, les médias décident de ne plus parler de l’extrême
droite, le réseau Ras l’Front se délite. Alors que peu d’entre eux avaient
prévu le divorce Le Pen et Mégret, la plupart prédisent la disparition à
terme de l’extrême droite française telle qu’elle existait depuis la fin des
années 1980. Or, si effectivement l’événement a pu causer une faiblesse
momentanée du FN, il a également permis, avec l’expérience désastreuse
du MNR, de radicaliser une frange de l’extrême droite française. Seuls
ceux qui avaient appréhendé le phénomène de l’extrême droite dans sa

IV
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HISTORIQUE 25 ans d’antifascisme

agit-Prop

du Scalp Paris

TOUT AU LONG DES ANNÉES 1990,
COEXISTENT TROIS VISIONS DE L’ANTIFASCISME :

L’ANTIFASCISME RADICAL, L’ANTIFASCISME FRONTISTE
ET L’ANTIFASCISME RÉPUBLICAIN



globalité restent dynamiques et actifs : car par ailleurs, l’extrême droite
radicale n’a pas été ralentie dans ses activités par la scission frontiste, et
face à elle, les antifascistes radicaux sont restés mobilisés. Trop rapide-
ment enterré, le Front national, en dépit d’une certaine perte d’audience et
de nombreux moyens financiers et humains, continue à œuvrer. Une
redistribution du pouvoir interne, au sein de l’appareil politique lepéniste,
permet de lentement faire face au chaos qui suit la scission. Englués dans
leurs combats pour le pouvoir, les partis de gouvernement oublient
momentanément l’extrême droite tout en poursuivant leur politique, sou-
vent de la manière la plus réactionnaire. Avec la scission, le discours sur
la lepénisation des esprits a également disparu du débat politique ; dans
le même temps, l’incapacité de la gauche institutionnelle à construire un
projet politique de gauche et la volonté de la droite de durcir son discours
favorisent de manière insidieuse mais constante la récupération des thé-
matiques d’extrême droite par l’ensemble de la classe politique nationale.

Lors des élections présidentielles de 2002, la présence au second tour
de Jean-Marie Le Pen, et la défaite cuisante du socialisme libéral modi-
fient les enjeux politiques à venir. Le candidat de la droite, Jacques Chi-
rac est présenté comme le seul rempart contre le fascisme et est élu tri-
omphalement avec un score jamais atteint lors d’élections présidentielles.
L’hystérie collective anti-FN qui secoue la France entre les deux tours
retombe comme un soufflé non sans laisser de traces, notamment dans le
petit monde des libertaires, dont certaines franges n’ont pas hésité à pro-
poser le vote Chirac comme alternative à l’extrême droite… Sacralisés et
confortés lors de cette échéance électorale, Chirac et la droite institution-
nelle n’ont de cesse de briser toute contestation sociale (« Ce n’est pas la
rue qui gouverne »). Devant le succès du FN, la droite tente désormais de
radicaliser ses politiques en matière de sécurité intérieure et d’immigra-
tion et présente une politique plus que complaisante avec le patronat
(droit du travail, casse sociale, retraite, sécurité sociale). La thématique de
« l’insécurité », anciennement chasse gardée du FN, est devenue l’enjeu
politique majeur de tous les partis politiques français,
de gauche comme de droite. Au niveau international,
les attentats du 11 septembre 2001 influent sur la poli-
tique nationale de la France et de l’Europe entière. Dés-
ormais, le phénomène fantasmé de l’insécurité, couplé
à la menace « terroriste », permet toutes les dérives
sécuritaires. C’est également l’entrée en scène de Nico-
las Sarkozy : son passage au ministère de l’intérieur lui
permet de construire son image de représentant d’une « droite décom-
plexée » qui reprend à son comptela quasi-totalité des propositions et des
analyses du FN. Face à la montée en puissance du phénomène, l’antifas-
cisme républicain ne parvient pas à se recycler en « anti-sarkozysme », et
pour cause : il paye là sa volonté passée d’opposer de façon systématique
le « fascisme » du FN aux partis « républicains » de gauche comme de
droite. Un personnage comme Sarkozy, pur produit de la droite institu-
tionnelle, au passé vierge de toute compromission ou erreur de jeunesse,
peut ainsi aisément « affronter » Le Pen à la télé, et reconnaître implicite-
ment au FN la pertinence de son programme, qu’il promet d’appliquer,
mais « avec humanité » !

Si, dans ce contexte, le FN peine à retrouver une place dans le pay-
sage politique (même les provocations verbales d’un Le Pen fatigué ne
parviennent plus à assurer sa visibilité médiatique) et si les luttes inter-
nes pour l’après-Le Pen provoquent des dissensions et des départs qui
affaiblissent l’appareil, l’extrême droite extra-parlementaire connaît elle
un regain de vigueur. Les Identitaires, apparus en 20034, lancent des cam-
pagnes médiatiques (soupe au cochon, campagne contre le groupe de rap
Sniper…), qui connaissent un succès variable mais leur assurent ainsi une
certaine visibilité, renforcée par une utilisation forcenée mais habile d’In-
ternet, qui sert de loupe grossissante à la moindre de leurs initiatives.
Depuis quelques années déjà, on note chez les nationalistes la volonté de
se développer et de s’implanter localement, et ce d’autant plus que les
rêves de victoire au niveau national se dissipent : ouverture de structures
d’accueil (Maison de l’Identité à Lille, bars, salles de sport ou associations
culturelles un peu partout), organisation de concerts ou d’événements
publics (manifs, rassemblements, collages), agressions organisées contre

des individus ou des initiatives de gauche (cf. action contre les cercles du
silence). Certains groupes cherchent aussi, de différentes façons, à « s’in-
cruster » lors de manifestations, comme ce fut le cas lors des manifs en
soutien à la Palestine, ou à l’occasion de manifs étudiantes. Par ailleurs,
on voit ressurgir, en particulier en milieu rural, des groupes informels,
peu ou pas structurés politiquement, qui rassemblent autour d’un «
ancien » de jeunes, voire très jeunes militants et qui, par leur violence,
représentent une véritable nuisance. L’extrême droite est donc redevenue
« invisible » pour les médias et le monde politique institutionnel, tout en
retrouvant une certaine activité militante que la domination du FN sur le
milieu avait écrasé pendant des années.

En réaction, et alors que l’antifascisme républicain a définitivement
été enterré, de petits groupes, Scalp ou autres, récemment créés ou non,
existent pour s’opposer à cette implantation locale. Souvent basés sur un
noyau affinitaire, proches de la scène contre-culturelle, ces groupes allient
dans leur pratique confrontation directe avec l’extrême droite et travail de
recherche sur les groupes qui la représentent localement (cf. interviews
pages suivantes). Les principales difficultés rencontrées par les groupes
antifascistes sont : la non-reconnaissance de l’antifascisme comme terrain

de lutte politique (on connaît la chanson : « Les fafs ne
représentent rien », « Le vrai problème c’est Sarkozy
»…), la réduction du travail antifasciste à celui de vigi-
les de l’extrême gauche (« Venez vite, les fafs sont là !
»), un relatif isolement des groupes, ou du moins une
certaine faiblesse des liens entre les groupes. Bien sûr,
ces difficultés varient selon les régions, mais on les
retrouve, à des degrés divers, dans presque toutes les

villes. C’est aussi à partir de 2003 qu’un rendez-vous annuel est lancé à
tous les antifascistes radicaux le 9 mai, pour se mobiliser contre la mani-
festation qu’organisent différents groupes de l’extrême droite radicale à
cette date depuis 1995 (cf. page XVI). Plus qu’une simple réaction à la
manif des fachos, cette mobilisation unitaire antifasciste est l’occasion de
rassembler les différentes forces antifascistes (Scalp, CNT, Ras l’Front,
libertaires…), et de montrer à l’extrême droite que la rue ne lui appartient
pas. Les années 2000 voient aussi se développer une forme d’antifascisme
virtuel, en réponse à la présence massive de l’extrême droite sur la Toile,
avec les limites qu’implique cette forme de lutte où l’engagement se fait
par écran interposé : pour le moment, les groupes nationalistes en sortent
certainement gagnants, puisqu’ils réussissent à faire croire aux antifascis-
tes qui ont déserté la lutte de terrain et ne jurent que par Internet une
grande partie des mensonges qu’ils diffusent. L’information antifasciste un
peu sérieuse se retrouve elle-même noyée dans la masse, et on ne compte
plus les sites qui se contentent du copier-coller pour rendre compte de l’ac-
tivité supposée de l’extrême droite et ne savent pas faire la différence
entre promotion virtuelle et danger réel.

1. Ces groupes antifascistes autonomes sont parfois autrement nommés : REFLEX
Paris, CRAFAR Lille, GAF Marseille, Collectif Urgence Lyon…

2. « Nous en appelons aux partis et organisations progressistes pour qu’il se crée
dans les plus brefs délais les conditions d’une riposte unitaire » (extrait de l’Appel).

3. Groupe responsable de plusieurs sabotages contre des locaux du FN dans la
région marseillaise.

4. Ce groupe naît après l’interdiction d’Unité Radicale (UR), dissout en août 2002,
après qu’un de ses sympathisants, Maxime Brunerie, a tenté de tirer sur Chirac lors
du défilé du 14 juillet 2002.
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Paris, 21 avril 2002

L’EXTRÊME DROITE EST REDEVENUE
« INVISIBLE » POUR LES MÉDIAS ET

LE MONDE POLITIQUE INSTITUTIONNEL,
TOUT EN RETROUVANT UNE CERTAINE
ACTIVITÉ MILITANTE DANS SA FRANGE
EXTRA-PARLEMENTAIRE ET RADICALE



Historique
À la fin des année 1980 (j’ai l’impression de parler d’un truc pré-
historique...) la situation politique, sociale, économique était bien
différente. Nous étions exceptionnellement gouverné par la gauche
(enfin le plus souvent sous la cohabitation) mais aussi en pleine
montée du Front national. En Alsace, les scores électoraux du  FN
ont de suite été importants ce qui a légitimé l’existence et l’activité
d’une multitude de groupes fafs. Parallèlement, la scène alterna-
tive, antifasciste par conviction mais aussi par réaction, commence
à se structurer. C’est le début de Molodoï, autour d’un fanzine épo-
nyme à la rentrée 1986. Molodoï, « jeune » en russe, illustrait la
volonté d’être le « p o r t e - d r a p e a u » d’une certaine jeunes s e
urbaine et de sa culture à Strasbourg. « Déboutonnons notre cer -
veau aussi souvent que notre braguette » est alors le cri de rallie-
ment, emprunté au mouvement surréaliste. En 1987, inspirée par
le récent mouvement étudiant (mouvement Devaquet), l’équipe
constituée autour du fanzine grandit et gagne en maturité. Distri-
bué nationalement, il est le point culminant où convergent tous les
traits d’une culture urbaine, scène rock alternative, graphisme,
pochoirs, production indépendante, happening… Molodoï se dote
alors d’un émission de radio hebdomadaire sur Radio Bienvenue
Strasbourg (Molodoï : toutes les alternatives musicales) avec un
slogan/concept,  « Folklore de la zone mondiale » repris au groupe
Berrurier Noir et censé illustrer l’union de toutes les cultures musi-
cales… L’année suivante l’équipe cesse son activité après la paru-
tion du cinquième numéro du fanzine Molodoï et se
constitue en association. Molodoï se lance alors
dans l’organisation de concerts rock : un premier
concert au profit de SOS Racisme fait le trait d’u-
nion entre une culture occidentale au rock froid et
violent des années 1980 (Punk/New-Wave) et
le reggae, le toast (où les paroles sont
improvisées), droits héritiers des rythmes
africains. Près de 300 personnes sont pré-
sentent ce soir-là dans la salle du Fossé des
Treize… un concert à 30 francs avec deux
groupes, c’est désormais possible. À la fin
des années 1980, vont venir jouer au
Molodoï, pour des soirées alternatives ou
en soutien à des luttes, les Bérurier Noir, The
Brigades, Les Kamionneurs Du Suicide, Nuclear Device, MKB,
Infected Youth, Flitox, la Marabunta Beurk’sBand, les Washington
dead Cats, les Thugs… En 1989 voit naître le projet d’un Centre
Autonome Jeunes. Un document écrit intitulé Un Centre Auto -
nome Jeunes à Strasbourg est réalisé afin de présenter le projet,
qui estime que dans un contexte social dégradé, une partie de la

jeunesse strasbourgeoise ne trouve pas sa place dans la Cité,
notamment culturellement. 
Finalement pas de particularisme alsacien, ce schéma est certaine-
ment hexagonal. L’antifa passe avant tout par la contre culture
mais aussi par la propagande politique et l’action de rue. A l’é-
poque la question des « territoires » est centrale. Cela donne lieu
a des bastons mémorables où plusieurs dizaines de gusses se cour-
sent dans les rues, autour des lycées, de certaines places ou tro-
quets. Les week-end sont l’occasion de se retrouver entre rockers,
teddy-boys, punks, redskins, gitans et gars des périphéries, les sty-
les sont hétéroclites, l’aspect politique pas vraiment au point. Les
filles portent des coques sur la tête, elles sont de toutes les parties.
J’ai 15-16 ans, je me prends régulièrement des torgnoles pas les
neusks quand je prends ou descends le train pour l’internat. L’am-
biance est à la fois festive et tendue mais joyeuse. Je pense qu’il en
était de même en face.
Aujourd’hui, et c’est une nécessité politique analysée depuis long-
temps au sein du réseau, le dépassement de l’antifascisme radical
ouvre les portes à d’autres formes de militances, de luttes. Une his-
toire colle à la peau du réseau et suivant les réalités locales les
gens ne distinguent que l’action antifasciste. Souvent, les plus jeu-
nes qui nous rejoignent sont déçuEs, imaginant que tous les week-
end donneraient lieu à des « chasses » aux méchantEs nazis….
Eh ! réveillez vous… On n’est pas devant un DVD ! Parler posé-
ment de féminisme radical ou d’écologie, d’alternatives en privilé-

giant la réflexion, est salvateur pour un groupe.

Pratiques antifas
L’antifascisme n’est plus « à la mode », et l’antifas-

cisme républicain pourri le travail réel. Der-
nièrement, en décembre et février il y a eu
deux RAC en Alsace : bien que le s
médias aient eu l’info, le dernier concert
(qui a tout de même rassemblé près de
700 boneheads) n’a donné lieu qu’à un
très court article, qui au final se félicitait
presque que « la soirée privée » n’ai pas
donné lieu a des « nuisances sonores » !
Tu vois le niveau de conscience…Il y a 3

ans, c’était le grand raout autour des profa-
nations  et des concerts en Alsace avec déplacement de ministres,
dissolution d’Elsass korps, déclaration quotidienne de l’ensemble
des « forces vives » de la région dans la presse pour « dénoncer-
a v e c - l a - p l u s - g r a n d e - f e rm e t é - l es - a c t es - q u i - n o u s - r a p p e l s - l es - h e u r es -
les-plus-sombres-de-notre-histoire-bla-bla …  et puis là rien. Le
néant. Nous ne sommes plus dans l’émotion, surtout pas dans le
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SCALP DE STRASBOURG
«La nécessité de l’engagement antifasciste est aussi
dans le dépassement du simple engagement antifa »

PAROLES DE SCALP
Proposer une définition ou définir un historique de l’antifascisme ne peut
suffire à rendre la réalité de l’antifascisme contemporain : seuls le témoi-
gnage de celles et ceux qui, au quotidien, donne corps à cette lutte,
apporte une dimension concrète à l’antifascisme, et permet d’en com-
prendre les enjeux dans la société d’aujourd’hui. C’est pourquoi nous
avons posé aux groupes avec lesquels nous travaillons régulièrement
(qu’il fassent partie ou non du Réseau No Pasaran) les trois questions sui-
vantes, auxquelles chaque groupe a répondu en fonction de sa réalité
locale :

1) Peux-tu nous parler du Scalp et de l’antifascisme dans les années 1980-
1990. quelles sont les différences avec aujourd’hui ? Quel est le « profil »
d’un antifasciste radical aujourd’hui ?

2) Quelles sont les formes de votre pratique antifasciste (travail de recher-
ches d’infos, présence dans les concerts, travail de terrain, manifs,
actions...) ? As-tu l’impression que les actions ou manifs antifas sont plus
radicales que par le passé ou au contraire plus tranquilles ? comment
expliques-tu cette évolution, si il y a évolution ?

3) Est-ce que c’est difficile d’être antifasciste dans ta région ? Selon toi,
est-ce plus difficile aujourd’hui qu’hier ? Quels sont les plus les problè-
mes que vous rencontrez le plus souvent ?



politique. Un concert
néo-nazi est traité
comme une r a v e.
D ’où la constante
nécessité d’un travail
de terrain, quotidien,
de récolte d’inform a-
tions, d’a r chivage pour
rappeler de temps à autre
qu’un tel événement s’inscrit dans un
contexte et dans une histoire. Sinon nous
bossons régulièrement avec les camarades antifa
allemands. Là encore, finalement nous faisons comme «
nos ennemiEs », nous organisons des concerts, nous travaillons
avec nos proches voisinEs, nous luttons contre la répression éta-
tique… L’analogie est intéressante non ?

Difficultés
Ce n’est pas en terme de difficulté qu’il faut voir l’engagement
mais en terme politique. La difficulté est plus de porter un mes-
sage antifasciste dans les campagnes alsaciennes et vosgiennes, là
où les ouvrierEs et paysans portent des discours d’exclusion et où
la jeunesse préfère s’habiller en Lonsdale et s’identifier aux grands
frères fafs. Strasbourg est une grande ville, les mélanges de popu-
lations atténuent les peurs irrationnelles. Nous ne sommes plus
dans le contexte de la fin des années 1980 et début 1990 où la vio-
lence politique était plus commune entre fascistes et anti-fascistes.
Paradoxalement chez eux comme chez nous, nous étions plus
nombreux il y a 20 ans. L’engagement politique était plus évident
et cela dès le collège ou le lycée. Aujourd’hui, nous connaissons les
lieux que nous devons éviter, les dates où ne pas sortir. C’est une
contrainte finalement simple à vivre tant que nous sommes dans
une sorte de motus vivendi. La nécessité de l’engagement antifas-
ciste est aussi dans le dépassement du simple engagement antifa.
Le contexte a évolué, il faut aujourd’hui prolonger les luttes dans
d’autres domaines liés tels que la criminalisation des luttes socia-
les ou  l’anti-autoritarisme, l’antisexisme…
En ce qui concerne le « danger », nous sommes bien loin de la
situation des camarades russes qui risque quotidiennement leur
vie : aau pire pour nous, en cas de rencontre fortuite avec des gars
qui ont des bras comme des cuisses, c’est un séjour à l’hosto qui
nous attend, pas un cercueil. Cela dit, ces derniers mois, les
attaques de squats ou de concerts se sont multipliées. Il faut rester
vigilantEs surtout lorsque politiquement les fascistes peuvent se
sentir le vent en poupe, qu’une nouvelle génération militante sou-
haite faire ses preuves ou comme c’est le cas actuellement, lorsque
les structures ne permettent plus aux jeunes de trouver un espace
de radicalité. Mais les espaces de liberté, pour eux comme pour
nous, se rétrécissent comme peau de chagrin. Toutes les formes
d’expression politique ne sont plus acceptées par l’Etat, surtout les
plus radicales (dans les stades, dans les manifs, comme le
confirme le débat autour des violences lors du contre sommet de
l’Otan à Strasbourg…). Si l’on ajoute à la contrainte de défendre
nos espaces d’expression politique, le fait que les idées les plus
réactionnaires qui nous faisaient bondir il y a vingt ans sont main-
tenant largement diffusées dans les mentalités (au  delà de la
fameuse lepénisation des esprits, les concepts de « guerre eth-
nique » et de « choc des civilisations ») mais aussi que « l’ennemi
» prend aujourd’hui des visages bien composite (quoi ? des noirs
suprématistes ! des juifs fachos ! des arabes d’extrême droite ?…)
tu as un aperçu de ce que je perçois comme dangereux…

«Spätz» pour le Scalp Strasbourg 

CONTACT

SCALP DE NANCY
«Un antifascisme plus
radical, mais à moins
nombreux »
Historique
Je suis entré au Scalp début 2000, mais le groupe a commencé à
exister avec la campagne pour organiser un train gratuit pour le
déplacement sur Nice dans le cadre du contre sommet européen,
en . Nous étions un groupe affinitaire basé sur l’antifascisme, mais
avec des finalités libertaires. Nous ne voulions et ne faisions pas
juste de l’antifascisme. Alors qu’aujourd’hui, les gens nous rejoi-
gnent pour l’antifascisme et l’antiracisme, car plus personne ne tra-
vaille sur cette thématique. Par ailleurs, les gens ont souvent une
première approche du militantisme antifa et/ou libertaire dans le
cadre de la contre-culture « punk », au sens très large du terme.
Pour nous c’est également important, et nous organisions en 2000
des concerts punks, la plupart du temps en soutien à des luttes. Par
contre, nous n’étions pas tous étudiants : il y avait aussi des chô-
meurs heureux, des rmistes, des salariés. IL arrive cependant que
ces mêmes personnes évoluent à force de côtoyer d’autres person-
nes, de découvrir d’autres pratiques. Du coup, l’antifascisme est
souvent un début, mais rarement une fin.

Pratiques antifas
Depuis 2000, nous avons assez présents dans les concerts, avec des
tables de presse (cela se perd beaucoup, c’est dommage, snif snif
!), des festivals antifas, du travail de terrain (contre-rassemblement
face aux Identitaires, au FN, à de Villiers, à des conférences d’ex-
trême droite) ; mais aussi un travail de fond, avec collage massif,
bombage, recherches d’infos. Nous avons aussi fait des actions
«happening» au 1er mai (repas « pic-nic le travail »), des Noëls
libertaires avec bouffe, feu, distrib de fringues et bouffe…
Concernant la radicalité des actions, pour avoir faire pas mal de
manifs antifa en France ou en Allemagne, je trouve que les manifs
et actions sont peut-être plus radicales mais qu’il y a moins de
gens présents. Je pense que cette évolution peut être explicable par
un individualisme grandissant  et une dépolitisation de fait de
toute la société.

Difficultés
C’est plus facile d’être antifa dans les grosses villes de la région
plutôt qu’à la campagne, car il est vrai que l’activisme d’extrême
droite se concentre dans les campagnes (abandon par les poli-
tiques, perte du lien social et très peu de culture). Selon moi, c’est
plus difficile aujourd’hui, car avec la chute des partis traditionnels
d’extrême droite, les jeunes fascisants se retrouvent dans beau
nombre de groupuscules plus violents, plus obscurs. C’est aussi
plus difficile car à force de les gêner, ils répliquent. Cela dit, à mon
sens, les plus grands dangers
pour un militant antifa
aujourd’hui, c’est la
r é p r ession, les lois
anti terrosristes qui
peuvent touchées tou-
tes les personnes fai-
sant de la politique et
de la subversion, les par-
tis politiques récupérant les
thèses sécuritaires et racis-
tes des vieux partis d’extrême
droite. 

East Side Antifa Crew section Nancy
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Historique
D’après ce que j’ai pu lire, notamment dans Un indien métropoli -
tain ou entendre, le Scalp et Lille, c’est une vieille histoire d’amour.
En effet, en 1980-1990, les diffèrents Scalp comptaient parmi les
plus nombreux en effectif. À l’époque, il y avait notamment un
Gud1 assez fort et des boneheads assez violents. Aujourd’hui les
fafs étudiants ne représentent plus grand-chose, Le RED2 tente
bien ici et là de s’implanter mais pour le moment ça ne prend pas.
La grande différence réside dans le fait qu’aujourd’hui, les parties
de gauche et une partie de l’extrême gauche ont délaissé l’antifas-
cisme. À l’époque, il y avait un SOS racisme puissant, grâce notam-
ment au parti socialiste, il y avait Ras l’Front et il y avait le Scalp
! Chacun avait sa place, des radicaux aux républicains, l’antifas-
cisme était présent au quotidien. Les libertaires que nous sommes
sont maintenant à l’initiative de campagnes antifascistes, mais il
faut bien le reconnaître : notre faible écho ne nous permet pas d’a-
mener les foules dans la rues. Enfin, le fiasco de 2002 avec Chirac
en « super-antifasciste » a décrédibilisé cette lutte pour un bon
moment. Aujourd’hui, la scène antifa sur Lille, c’est principalement
des punks, des squatteurs et des redskins, et c’est un peu toujours
les mêmes. C’est un peu le défaut de notre travail militant, on est
un microcosme, on s’y sent bien, les gens extérieurs ne viennent
pas forcément à nous et nous n’allons pas forcément à eux… Les
nouvelles générations ayant été bercées par le hip-hop, il ya une
tendance récente à organiser des concerts ou l’on mêle rap, punk
et Oi, ce qui permet de s’ouvrir un peu, et ça marche pour popu-
lariser la lutte ! Cela dit, dans la pratique, au Scalp de Lille, nous
fonctionnons en groupe fermé et affinitaire, et l’on s’implique par
ailleurs dans d’autres combats ou d’autres orgas : mais quand on
rentre au Scalp, c’est surtout pour faire de l’antifascisme, même si
des fois on fait autre chose, comme l’appel à un rassemblement
pour les émeutiers grecs.

Pratiques antifas
Notre pratique va de la collecte d’info à l’écriture d’un fanzine, de
la présence et l’organisation de manifs et à des parties de
« chasse » en centre-ville. Sur notre travail militant, on peut dire
qu’il est sensiblement le même que celui des premiers Scalp. Je
suis surpris de voir en relisant les fanzines du Scalp Lille des
années 1980 la similitude des combats et des méthodes. Claire-
ment, comme nous sommes désormais pratiquement seuls à orga-
niser des manifs contre les fafs, elles prennent une tournure plus
radicale, qui nous ressemble plus. Nous participons aussi réguliè-
rement à des manifs à l’étranger, et effectivement on se rend
compte que la tension monte d’un cran, surtout avec les keufs... Si
nous avons évolué ainsi, c’est simplement parce que les parties de
« gôche » ne sont plus là pour faire taire la révolte.

Difficultés
Je ne dirais pas que la situation est difficile, juste nous avons
aujourd’hui plus de répondant du côté des fafs qu’à notre « retour
» en 2005.  Depuis un an, il y a eu l’ouverture de la Vlaams huis3

et son activisme débridée, et la réapparition de groupes de bone-
heads dans le centre-ville. Nous sommes désormais davantage
confrontés à la violence de rue avec ces derniers plutôt qu’au com-
bat politique. Depuis que les identitaires se cachent dans leur mai-
son pour y faire leurs activités, c’est beaucoup moins facile de lut-
ter contre… Pour les boneheads, c’est une préoccupation de tous
les instants, parce que il y a un effet de mode, tend à se générali-
ser, et un grand nombre de jeunes en quête d’identité choisissent
désormais ce groupe d’appartenance. Heureusement pour nous, les
boneheads ne sont pas très malins et ne semblent pas encore avoir
trouver de meneur capable de les organiser. Sinon, de manière
générale, le NP2C4 n’est pas encore la Flandre belge, et ce grâce à
la réactivité et la motivation de la scène antifa.
Cela dit, le plus gros problème aujourd’hui, c’est la répression.
Nous avons connu des perquisitions à domicile suite à des plain-
tes du Front national notamment. L’autre gros problème à résou-
dre en temps que militant antifa, c’est de faire prendre conscience
à une partie de la scène libertaire lilloise de la nécessité de faire
de l’antifascisme. Certains ne la considèrent plus comme une lutte
de première importance. Nous sommes aussi confrontés à des
camarades qui nous reprochent notre violence. Enfin lorsque vous
êtes antifas, vous devenez vite une référence dans ce domaine…
Là ou chaque militant devrait faire front face au faf, il y a une
fâcheuse tendance à nous laisser faire le boulot ce qui au quotidien
devient vite désagréable.
1 Groupe Union Défense : groupuscule étudiant, réputé pour sa violence.
2 Rassemblement des étudiant de Droite.
3 Maison de l’identité flamande.
4 Nord Pas-de-Calais.
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idée reçue n°2 :

« L’antifascisme est une lutte puérile : par
son manichéisme, elle permet peut-être aux
jeunes de se sensibiliser à la politique, mais
c’est là son unique intérêt. »
Le mépris pour la jeunesse affiché par ce genre de déclaration est sa pre-
mière faiblesse : estimant les jeunes trop stupides pour appréhender les «
vrais » problèmes de société, on s’imagine que l’antifascisme, considérée
comme une lutte « simple », voire manichéenne, leur permettra de faire
leurs premiers pas en politique, avant de passer aux choses sérieuses. On
passera sur le cynisme de cette déclaration, qui montre bien comment cer-
tains sont prêts à afficher un antifascisme de façade pour recruter. Sa
seconde faiblesse consiste à hiérarchiser les luttes : ce genre de déclaration
implique en effet une critique envers les groupes « spécialisés » comme les
Scalp, considérés comme des groupes un peu primaires, sans grille d’analyse
ni perspective révolutionnaires. Dans les deux cas, ce genre d’appréciation
dénote une vision extrêmement étroite de l’antifascisme, et cette condescen-
dance est également révélatrice du rapport paradoxal qu’entretiennent de
nombreux militants politiques révolutionnaires et libertaires à l’égard de l’anti-
fascisme. Alors que tout le monde ou presque (sauf à l’extrême droite !) se
considère comme antifasciste, nombreux sont celles et ceux qui considèrent
cette lutte avec un regard critique, voire même un certain mépris. Espérons
que ce dossier puisse nuancer ce type de critique.

SCALP NP2C (LILLE)
«Là ou chaque militant devrait faire front face aux fafs,
il y a une fâcheuse tendance à nous laisser faire le boulot »



Historique
Le Scalp 87 est né à Limoges en 1991, pendant la guerre du Golfe,
dans les manifs. C’est la rencontre de jeunes communistes, anar-
chistes, autonomes voulant changer les choses qui aboutira au
SCALP Limoges. C’est l’envie de faire de la politique de terrain, de
l’antifascisme radical, qui les motive. Un mot d’ordre : harceler l’ex-
trême-droite, pour cela, frapper (fort) où ça fait (très) mal. Pour
reprendre un ancien bulletin du SCALP Limoges : « Si l’on devait
définir le Scalp en un mot ce pourrait être ainsi : le Scalp est un
moyen qui se révèle seul, par l’action. Ce n’est pas un parti, pas
un gang, pas une secte : c’est un besoin ! »
Depuis 18 ans, le SCALP87 a connu des hauts et des
bas, mais plus de victoires que de défaites, et il a tou-
jours été présent et a toujours défendu ses idées. Après
une période de creux il y a quelques années, une « nou-
velle génération » a relancé le SCALP87.

Pratiques antifascistes
On peut « résumer » nos luttes à l’antifacisme, l’anticapitalisme,
l’antisexisme, chacune étant fondamentale pour nous. On refuse de
laisser le terrain politique aux fascistes/racistes/réactionnaires et
ça implique d’être radical. Ce qu’on entend par radical, c’est traiter
le problème à la racine et dans notre analyse politique, c’est le
capitalisme qui est un vecteur d’exploitation et de racisme. Le fas-
cisme est un allié du capitalisme, l’Histoire nous l’a démontré et
on le constate encore aujourd’hui. Si on combat le fascisme, on
combat aussi le capitalisme. Le deuxième axe de notre radicalité
passe par la présence physique, que cela soit par des manifesta-
tions, des contre-rassemblements, des actions. On ne compte pas
laisser la rue aux fascistes et cela passe par une opposition radi-
cale, un harcèlement constant. 
Depuis la relance du SCALP87 (plus d’un an et demi) nous avons
multipliés les actions. Nous avons sorti 3 numéros de Dernière
Virée, le quatrième est en préparation. Nous avons tracter « Le
vrai visage de l’UNI » (argumentaire condamnant ce syndicat),
« Information antifasciste sur la symbolique de l’extrême-droite »
et d’autres articles présents sur notre blog, qu’on essaie de tenir le
plus possible à jour avec des articles d’analyses (sur la Commune,
sur l’ethno-différencialisme, les nouveaux fascistes, etc.), des bilans
de nos actions. Pour l’actualité la plus récente nous restons sur des
succès :
- l’annulation du rassemblement du MNR87 suite à notre appel à
un contre-rassemblement ;
- notre présence à la fête du MRAP87 ;
- notre plus grande fierté : la manifestation antifasciste du 11 avril,
appelée par le SCALP87, rassemblant 7 signataires et 150 mani-
festants sur une base antifasciste et anticapitaliste. Une première

pour le SCALP87, couronnée de succès. Ça nous donne des idées
pour la suite !
- le plus récent : l’annulation du concert RAC à Tours le 18 avril
où Lemovice le groupe RAC limougeaud était prévu. On remercie
tout spécialement les antifas de Tours pour le boulot effectué. Belle
preuve de d’efficacité et de rapidité du réseau antifa, on a pu
apporter notre pierre à l’édifice et ca fait plaisir.
Sur Limoges nous sommes un des groupes politiques le plus actif.

Malgré les étiquettes (d’ultra-violents, d’extrémistes…) que cer-
tains se plaisent à nous coller, on a un assez bon accueil lors de

nos diffs, nos collages ou nos actions. A toutes les
tables de presse qu’on a l’occasion de tenir en concert
ou autre on peut trouver pas mal d’articles, d’analyses,

ça montre aux gens qu’on a une réflexion politique et
que la radicalité c’est avant tout dans le discours. Nous
n’existons pas à travers les fascistes, nous existons avant
tout pour promouvoir nos idées (antifascistes, antisexis-

tes, anticapitalistes) et militer au quotidien pour les
défendre. 

Difficultés
Comme un peu partout, avec le durcissement de la répression, la
criminalisation des luttes, etc. on se doit d’être de plus en plus pru-
dent par rapport aux forces répressives. Ainsi, à Limoges, les anti-
fas ont clairement le dessus sur les fascistes, mais comme partout
ça serait faux de dire que les antifas tiennent la rue, c’est la police
et l’Etat qui le font... Mais ce qui est vrai c’est que nous représen-
tons, tant en nombre qu’en efficacité, une force largement supé-
rieure à celle des fascistes locaux. La manifestation que nous
avons organisé le 11 avril le montre bien : les antifas radicaux
peuvent défiler où ils veulent quand ils veulent. Limoges a une «
tradition » de gauche et les antifas ont toujours dominé les fascis-
tes,encore actuellement (au passage on remercie les signataires
présents à la manif du 11: la CNT87, l’AGEL-FSE, le Torchon Brûle
attisons-le, le MJCF87, les Jeunes Verts Limousin). L’extrême-droite
locale reste minoritaire : le FN n’existe plus localement, le MNR87
s’est un petit peu renforcé suite à la venue d’ex-militants FN, mais
après avoir galéré pas mal de temps le MNR87 s’est auto-dissout
pour fonder avec les mêmes personnes le MIRE (« Mouvement
Independant Regional Environnemental »). Suite à un nouvel
échec (tout le monde a compris la manœuvre) le MIRE s’est auto-
dissout pour fonder à nouveau le MNR87. Au niveau des partis
d’extrême-droite actifs, c’est tout ce qu’il y a localement.
Après on entre dans l’électron libre, les éléments plus « radicaux ».
C’est principalement le groupe RAC local Lemovice qui mobilise
ces individus, des jeunes intéressés par le mouvement identitaire.
Les « vieux » qui dans les années 1990 étaient ouvertement nazis
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SCALP 87 (LIMOGES)
«Là ou chaque militant devrait faire front face aux fafs,
il y a une fâcheuse tendance à nous laisser faire le boulot »

LImoges, manifestation organisée par le Scalp87, le 11 avril 2009



ont compris que maintenant ça marchait plus trop, ils se sont donc
tournés vers la mouvance identitaire. Politiquement, ils ne sont pas
organisés, que ce soit dans un parti ou un quelconque groupe poli-
tique.  Le problème avec eux c’est la violence : n’ayant qu’une ana-
lyse politique peu développée, un militantisme quasi nul le seul
moyen pour eux de montrer leurs idées c’est la violence, les agres-
sions. Mais cela reste très minoritaire, ils savent qu’ils ne repré-
sentent qu’eux-mêmes à Limoges, que leur capacité de mobilisa-
tion est nulle et cela les pousse à ne pas agir réellement. Le concert
de Lemovice il y a quelques semaines a été un semi-échec : tout le

week-end les fascistes ont été dominé par les antifascistes, le lieu
de leur RAC a été trouvé malgré leur vigilance, comme d’habitude
leur RAC a dû se faire dans un bled à 20 km de Limoges et avec
tout au plus 40 personnes...Et plus récemment le RAC à Tours
prévu le 18 avril a été annulé, pour Lemovice ça représentait un
énorme concert mais l’annulation les a contraint à rester ici. Ils
accumulent échec sur échec, mais il est nécessaire de toujours res-
ter actif et prudent…

CONTACT : http://scalp87.over-blog.com
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Historique
Du milieu des années 1980 jusqu’au milieu des années 1990, il y
a eu sur Bordeaux une grosse mouvance antifa qui regroupait des
redskins, des punks, des autonomes, des étudiants et des gens
issus des différentes scènes rock, mais également des militants
kanaks, à ce qu’on m’a raconté (j’ai commencé à militer vers la fin
des années 1990). Ce milieu n’était pas forcément structuré, c’était
plutôt une mouvance informelle qui se regroupait sur la question
de l’antifa. Il y avait évidemment des manifs ou des contre-manifs,
des actions de rue et pas mal d’autodéfense par rapport aux fafs. 
Vers le milieu des années 1990, le travail antifa devient plus un
travail de veille et de prévention avec la disparition de l’extrême
droite radicale bordelaise, à savoir la section Blood & Honour (qui
fut active mais assez éphémère, hé hé hé…) et le Gud sur la fac ;
le FN sur Bordeaux, quant à lui, a toujours été principalement
composé de notables ou de « militants de salon », absents sur le
terrain.
Aujourd’hui, la scène antifa est assez jeune, composée aussi bien
de garçons que de filles, avec des étudiants et des lycéens, pas mal
de gens issus de la CNT-FAU locale, du milieu redskin-skinhead
antifasciste très important sur Bordeaux, du stade (ultramarines,
devils et partisans 33), de la scène anarcho-punk et des milieux
militants libertaires et communistes. 
Depuis un an, l’extrême droite fait sa réapparition sur Bordeaux,
même si pour l’instant, ça ne se traduit pas encore par une pré-
sence massive dans la rue. On a plutôt une extrême droite de nota-
bles, qui cherche à taper large et à passer des alliances. Si l’on com-
pare à d’autres villes en France, il n’y a pas d’attaques de fafs sur
des lieux ou des concerts militants.
En 2002, les JI ont tenté de monter une section sur Bordeaux mais
le milieu antifa a très vite réagi pour éviter que cette structure se
développe. Ça a été rapide : il faut dire que les militants des JI
étaient jeunes, sans formation
militante. C’est assez différent
aujourd’hui avec le Bloc Identi-
taire sur Bordeaux, qui a plus
d’expérience et plus d’argent.
On retrouve des anciens du FN
qui ont pas mal de connaissan-
ces et d’années de militantisme
derrière eux.

Pratiques antifas
Le travail antifa à Bordeaux est
assez classique : concerts,
manifs et rassemblements,

tracts, travail de recher-
che d’infos et d’analyse
pour savoir qui on a en
face de nous… Ce travail
est réalisé aussi bien par
des militants qui viennent
de la CNT, du NPA que des
anciens de RLF Bordeaux.
Il n’y a pas de site, de revue
ou de fanzine spécifique sur la question de l’extrême droite à Bor-
deaux, même si plusieurs fanzines issus de la culture redskin
relaient l’information : Shaven Republic, BRA ou dernièrement
Nuestra Cultura. Mais comme je l’ai déjà expliqué, c’est plutôt un
réseau avec souvent les mêmes personnes. Cette situation s’ex-
plique par une relativement faible activité de l’extrême droite sur
Bordeaux, surtout si on la compare avec d’autres villes. Cependant,
il est clair que la répression a franchi un cran, on l’a tous senti.
Après, je n’arrive pas à me rendre compte du niveau de radicalité
de nos actions ou de nos manifs actuelles par rapport au passé. Par
exemple, la manif contre la venue de Soral sur Bordeaux le samedi
18 avril a été hyper calme, il n’y a pas eu une canette qui a volé.
Donc pour l’instant, on ne se pose pas vraiment de restrictions sur
nos types d’actions, on attend de voir.

Difficultés
N’importe qui peut sans problème se balader n’importe où dans la
ville avec des badges antifas. Au niveau des concerts, c’est la même
chose, quelque soit la scène (oi !, hardcore, métal, black-métal…),
les gens sont vigilants, et il n’y a aucune tentative d’infiltration de
la part des fafs. Les mecs sont rapidement grillés et exclus de la
scène. On peut également dire la même chose au sujet du milieu
scootériste ou du stade, qui est clairement antifa.
Ça s’explique tout d’abord par une forte présence de militants et
sympathisants antifas sur la ville, où tout le monde se connaît et
surtout où l’information circule vite. Ensuite, la plupart des mili-
tants d’extrême droite n’habitent pas Bordeaux, ce qui complique
pour eux le travail d’implantation. La majorité des militants d’ex-
trême droite vivent à la campagne et/ou n’osent pas trop venir sur
Bordeaux. Beaucoup d’entre eux sont de Libourne (à 35 km de
Bordeaux). Mais il faut quand même rester sur ses gardes… On
l’a vu dernièrement avec les réunions-prières de SOS-tout petits.
Depuis des années, ça rassemble quelques dizaines de personnes
assez âgées, mais dernièrement ils ont rassemblé une centaine de
personnes, avec un SO efficace, composé de militants du Bloc
identitaire et de Dies Irae.

GROS

MOUVANCE ANTIFA À BORDEAUX
«une forte présence de militants et
sympathisants antifas sur la ville»



Historique
L’antifascisme lyonnais dans les années 1980, à ce qu’on m’en a
raconté (et de ce que j’en ai retenu), était lié au mouvement squat
très développé sur les quartier de la Guillotière et de la Croix-
Rousse notamment. Dans les années 1990, il y a eu deux Scalp (au
début et à la fin de cette décennie) qui menaient la lutte antifas-
ciste. En 2002, c’est le CAFAR (Collectif Anti-Fasciste et Anti-
Raciste fondé après une diffusion de tracts de la part de L’UDEL1

sur le campus de Lyon 2 Bron) qui a mené durant deux ans cette
lutte dans les facs et en dehors, en collaboration avec d’autres
groupes informels. Il y eu ensuite un nouveau Scalp qui s’est
formé en septembre 2005, et qui a fini le plus gros de ses activités
début 2008. Depuis 2003-2004, il n’y a plus dans les facultés lyon-
naises de groupe d’extrême droite se revendiquant comme tel et
l’Uni s’est repositionné  comme une émanation directe de la droite
dite républicaine (ce qui n’empèche pas ses militants d’avoir des
contacts ou de faire cause commune lors des mouvements de
grève avec des membres du FNJ ou de l’AF étudiante, aussi rares
soient-ils). Il me semble
qu’il y a là une grand
différence entre l’a n t i-
fascisme des décennies
précédentes et l’actuel :
il est sorti des universi-
tés parce que ce n’est
plus dans les facs que
cette lutte se joue, ou en
tout cas be a u c o u p
moins. Aussi, jusqu’à
l’aube des années 2000,
l es antifas lyo n n a i s
étaient issu-e-s des
milieux squat/autonomes, punk et étudiant. C’est toujours vrai :
cependant, la popularisation du mouvement skinhead et plus par-
ticulièrement redskin a donné naissance à de nouvelles généra-
tions de militants, et ils en sont une composante parmi les autres.
Aujourd’hui, c’est un réseau de personnes issu-e-s de différentes
organisations et milieux contre-culturels qui s’impliquent dans la
lutte antifasciste tout en gardant en tête que l’extrême droite n’est
qu’une conséquence du capitalisme.

Pratiques antifas
Le travail de « renseignement » est fait par tout le monde et per-
sonne : il y a de nombreuses listes de diffusion d’infos sur l’actua-
lité locale, et dès que quelqu’un est au courant de quelque chose,
l’information circule très vite dans les milieux militants. Et puis il
y a certainement des personnes qui font un travail de recherche ou
de suivis plus poussé. En ce qui concerne les concerts, il y a tou-
jours une vigilance parce que ça reste des événements propices
pour des « attaques ». Il y a des concerts où le risque est plus
grand que d’autre, mais il y a toujours, quelque soit les organisa-
teur-e-s du moment, issus de la mouvance anti-capitaliste et anti-
autoritaire, une certaine forme de « SO » au cas où. 
En terme d’actions ou de manif, il y a toujours une réflexion stra-
tégique sur l’opportunité ou pas de donné de l’importance à un
événement organisé par l’extrême droite : par exemple, il s’est
avéré contre-productif de répondre systématiquement par un
contre-rassemblement au séance de prière de SOS Tout petit. En
effet, si la « première » fois on ne trouvait qu’une quizaine de per-
sonnes du 3ème âge et 4 méchus, la fois d’après une quinzaine de
jeunes fafillons pointaient leurs têtes d’os pour jouer au SO. Ils
finissaient par acquérir une plus grande visibilité que si on les
avait laissé végéter dans leur coin. Cela ne veut pas dire pour
autant qu’il faut les laisser tranquille et qu’ils finissent par croire

en leur légitimité… Je trouve qu’il y a plus d’actions « radicales »
ces 2/3 dernières années qu’avant et cela tient à une plus grande
réflexion en terme de stratégie, un travail d’information et de for-
mation interne aux milieux libertaire plus aboutis et aussi à l’en-
gagement de personnes prêtent à prendre plus de risques (à tort
ou à raison ce n’est pas mon propos) par rapport à une certaine
violence d’une part mais surtout par rapport aux risques liés à la
répression.

Difficultés
Tout dépend de comment on est antifasciste et de ce que l’on y met
derrière : se balader seul et déguisé comme un sapin de Noël un
samedi après-midi dans le vieux Lyon peut être difficile. Lyon a
mauvaise réputation par l’histoire de ses facs (lyon 3 et les révi-
sionnistes, Gollnich, Vial, l’IEIE...) et de ses supporters de foot.
Pourtant, l’essentiel de l’activité de l’extrême droite a lieu dans l’in-
timité des foyers des principaux intéressés. LA difficulté, c’est qu’il
semble que l’extrême droite lyonnaise puise dans les tribunes du

stade de Gerland une partie de son vivier, mais c’est
un avantage également parce qu’il n’y a pas beaucoup
de militants politiques parmi les supporters, hools,
casus, indeps… Le foot et ses à-côtés reprennent faci-
lement leurs droits d’après ce que l’on raconte, laissant
la politique à ceux qui en font. Je ne pense pas que
cela soit plus ou moins difficile qu’avant, le contexte et
les acteur-e-s ne sont pas les mêmes et l’outils Internet
joue comme une loupe déformante. La vraie difficulté
reste les risques de répression et de poursuites judi-
ciaires.
1 Union de Défense des Etudiants Lyonnais émanation locale du
GUD qui n’a plus fait parlé d’elle après 2003.
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MOUVANCE ANTIFA À LYON «l’antifascisme est sorti de la fac»

MOUVANCE ANTIFA À GRENOBLE 
Depuis quelques années à Grenoble, on assiste à une recrudescence des

actions liées à l’extrême droite radical. Ces actions sont presque exclusive-
ment le fait d’une nouvelle génération de fafs, très jeunes (entre 15 et 20 ans),
qui représente une petite vingtaine de personnes. On a commencé à en croi-
ser il y a trois ans : bombers et drapeau BBR sur l’épaule, rangeos, crâne
rasé...  Peu à peu, on a commencé à les voir bouger, essayer d’agresser des
militants lors des dispersions des manifs ou des lycéens ça et là. Ils ont fait
quelques tags et collages aussi. Dans les milieux militants, on a mis un peu
de temps à réagir : Grenoble n’a jamais été une ville où l’extrême droite était
vraiment présente, et il était impensable que des fafs essayent de se monter
ici. Il y a six mois, un rassemblement de SOS Tout Petits,  dont le SO était
assuré par une vingtaine de nazillons, a fini par convaincre tout le monde qu’il
fallait faire quelque chose. Malgré ce retard, on peut dire que la mobilisation
antifa fonctionne bien à Grenoble. C’est un thème qui fédère des militant-e-s
d’un peu toutes les luttes et d’un peu tous les milieux (avec bon nombre de
libertaires) : des étudiant-e-s, des squatteur-euses, des précaires,des syndi-
calistes (SUD ou CNT), mais aussi des supporters de football antiracistes,
des militants associatifs et quelques membre de partis politiques type NPA...
Lors de leurs rassemblements, nous sommes systématiquement beaucoup
plus nombreux que les fafs. Une journée comme le 7 février, où une quaran-
taine de fafs des villes voisines se sont pointés pour assurer le SO d’un ras-
semblement SOS Tout Petits a rassemblé prés de 250 contre-manifestants,
alors que la nouvelle du rassemblement était tombée 48 heures avant (ce
jour-là, trois militants antifas ont été arrêtés et deux sont en attente de pro-
cés.) Les seules autres actions que les fafs arrivent à organiser sur Grenoble
sont celles qu’ils font discrètement en petit groupe (par exemple perturber un
cercle du silence).Peut-être sur les question d’antifascisme, manque-t-il
encore un peu de coordination entre tous ces gens différents qui n’ont pas for-
cémment l’habitude de faire des choses ensemble, mais il me semble que
c’est un bon début. Et les fafs ne sont pas prêts de se sentir chez eux à Gre-
noble.
POUR PLUS D’INFOS SUR LA SITUATION À GRENOBLE, VOIR

GRENOBLE.INDYMEDIA.ORG SECTION ANTIFASCISME



L orsque j’ai commencé à militer au SCALP-REFLEX, il y a
plus de dix ans, l’adversaire politique principal était le FN.
Ses scores électoraux ainsi que son pouvoir d’influence

étaient en constante augmentation, les Mégret avaient mis Vitrol-
les sous leur coupe et Bompard, Orange. L’antifascisme, qu’il soit
républicain ou radical, apparaissait comme une composante légi-
time du paysage politique français. Il n’était pas rare de voir des
affrontements lors des déplacements électoraux de candidats FN,
affrontements n’impliquant pas que des militants mais aussi sou-
vent, la population du quartier (cf. caravane électorale de Martine
Lehideux pour les législatives de 1997 à Paris). De son côté, J-M.
Le Pen, accompagné du DPS ne rechignaient pas à faire le coup
de poing, comme à Mantes-la-Jolie le 30 mai 1997. À cette époque,
l’opposition à l’extrême droite, quand bien même elle prenait la
forme d’une opposition physique à la présence de ses représen-
tants, n’était pas systématiquement suivie d’une répression.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Alors que s’est-il passé? La
lutte antifasciste est-elle devenue plus violente?

Un premier élément de réponse se trouve certainement dans la
disparition de l’antifascisme comme question politique « légitime »
à partir de la scission du Front national. En effet, après le départ
des mégrètistes (partis fonder le MNR en 1999), l’essentiel des
antifascistes républicains, dont l’action se limitait à appeler à des
fronts républicains afin de faire barrage au FN dans les urnes y
ont vu la fin du danger que représentait l’extrême droite. Mais
pour nous, antifascistes radicaux, non seulement le FN bougeait
encore, mais, et c’est là la différence centrale qui nous sépare de
l’antifascisme républicain, ses idées continuaient à se diffuser dans
le corps politique. Et on l’a vu en 2002, le FN était effectivement
loin d’être moribond. La grande unanimité anti-Le Pen de l’entre
deux tours des élections présidentielles de 2002 a sans doute pu
donner l’impression que l’antifascisme était à nouveau une valeur
communément admise. Mais il ne s’agissait finalement que d’un
anti-lepénisme primaire, faisant passer Chirac pour un sauveur et
surtout, qui ne remettait pas en cause la contamination des partis
de gouvernement, qu’ils soient de gauche ou de droite, par les

idées d’extrême droite. On en avait eu la preuve depuis le virage
sécuritaire opéré par le gouvernement Jospin en 1997, la centralité
des thèmes de l’insécurité et de l’immigration dans les différentes
campagnes électorales depuis.

Si l’on met de côté les actions revendiquées FTP à Marseille à
la fin des années 1990, qui s’inscrivaient dans un contexte local
très particulier, l’antifascisme radical n’a pas fondamentalement
changé dans ses modes d’action depuis cette époque. Or, on ne
peut que constater que depuis le début des années 2000, la répres-
sion frappe plus fortement qu’avant les militants antifascistes. On
peut ainsi relever la condamnation de quatre militants qui s’étaient
opposés à la propagande homophobe du Bloc Identitaire en juin
2004 sur le marché du Cours de Vincennes à Paris à 4 mois de pri-
son avec sursis et à de forts dommages-intérêts ou encore celle de
deux autres militants opposés à SOS Tout-Petits à 2 mois avec sur-
sis et 800 euros de dommages-intérêts le 13 septembre 2006. Ses
deux affaires ont été suivis par le SRA (cf. encadré pae suivante).

Plus récemment, suite à la venue à Toulouse de Jean-Marie Le
Pen le 25 mars 2007, douze personnes furent arrêtées et 5 condam-
nées à de la prison ferme: les peines allant de 3 à 9 mois. Der-
nièrement, en septembre 2008, en deux jours, à Paris et en ban-
lieue parisienne, on compte trois cas de mise en garde à vue pour
des durées allant de 24 à 36 heures, et deux perquisitions de domi-
ciles avec de forts déploiements policiers.  Le prétexte de cette
vague de répression est déjà ancien : ces trois personnes sont
soupçonnées d’avoir participé à des actions antifascistes au cours
du mois de mai 2008, ayant permis d’empêcher coup sur coup une
manifestation où se retrouve la fine fleur des fascistes français et
un meeting du groupuscule néofasciste des Identitaires. Ce genre
d’opérations policières avaient déjà été menées un an auparavant
à Lille, et à Limoges et Bordeaux, il y a quelques semaines, c’est
devant le tribunal que certaines interpellations d’antifascistes se
sont terminées, avec là encore des condamnations à la clé…

Cette recrudescence de la répression est à mettre en parallèle
avec la déliquescence de l’antifascisme républicain qui a abouti à
la dissolution de Ras l’Front en 2007. Alors même que bon nom-
bre des idées historiquement développées par l’extrême droite se
trouvaient mises en oeuvre par le nouveau gouvernement... La
disparition de cet antifascisme républicain a sonné, dans l’opinion
publique, le glas de la légitimité du combat antifasciste en France
aujourd’hui. En effet, le Front national n’apparaît plus que comme
l’ombre de lui-même, ses résultats électoraux sont en baisse pour
la première fois depuis une vingtaine d’années : il n’ y aurait donc
plus de raison de vouloir lutter contre l’extrême droite et ses idées,
et il est donc désormais possible de réprimer les militants antifas-
cistes sans grand risque de choquer l’opinion.

La lutte antifasciste est-elle confrontée
à une répression particulière?

Non, évidemment, et il faut la mettre en perspective. Elle s’ins-
crit dans un mouvement plus général visant à empêcher de toute
forme de contestation sociale qui sorte un tant soit peu des formes
généralement admises, bien policées. Ainsi en est-il des manifs
sauvages, (cf. la note de la Préfecture de Police de Paris visant à
arrêter chaque meneur de manif non déclarée pour attroupement
interdit), des actions d’occupation ou d’ auto-réduction etc.

Certaines luttes telles que celles qui se développent dans le
monde du travail, les luttes de l’immigration, les luttes en faveur
de l’écologie peuvent prendre des formes qui ne les mettent pas
automatiquement en butte à la répression, soit parce qu’il existe
des cadres institutionnels qui visent à réguler les conflits générés
dans l’entreprise (comité d’entreprise, syndicats...), soit que la com-
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L’antifascisme face à la répression

idée reçue n°3 :

« L’antifascisme est une lutte viriliste,
dominée par la violence. »
Cette question de la violence est toujours mal posée, car souvent associée à
un comportement viril et dénoncé comme tel : or, cela peut certes se justifier
dans certains cas (les comportements sexistes sont une réalité, dans la lutte
antifasciste comme ailleurs) mais c’est pourtant bien la fascination de
l’extrême droite pour la violence qui est au cœur du problème, et non celle de
certains antifascistes « mâles ». Reflet de sa vision du monde dominée par
l’image de la guerre entre groupes « naturellement » antagonistes, la
violence de l’extrême droite est un élément constitutif de son identité (et de
son folklore), car c’est dans l’exclusion voire l’élimination des éléments «
allogènes » qu’elle construit son discours identitaire. Bien que cette violence
de l’extrême droite soit peut-être surestimée en France, le danger est réel, et
de nombreux faits divers sont malheureusement là pour le montrer. Aussi, si
le recours à la violence est l’une des préoccupations des militants
antifascistes, c’est qu’il est un mal nécessaire dans le cadre d’une lutte qui se
veut autonome. D’abord, parce qu’il faut signifier à l’extrême droite qu’on ne
lui laissera pas installer un climat de peur dans les rues ou ailleurs. Ensuite,
parce que face aux agressions de groupes qui font de la violence l’alpha et
l’oméga de leurs interventions publiques, il n’y a pas d’autre choix que
d’organiser l’autodéfense ou de s’en remettre à l’État (et donc à la police) pour
se protéger. Les antifascistes radicaux ont choisi, et se donnent les moyens
de se défendre eux-mêmes. L’action violente n’est donc pas, comme dans les
groupes d’extrême droite, une fin en soi, mais une forme d’auto-organisation.



posante « humanitaire » du combat entraîne le soutien d’une
large portion de l’opinion publique. Encore que cette situation
puisse évoluer rapidement au regard des récentes déclarations du
ministre de la rafle et du drapeau.

Contrairement à ces luttes donc, l’ antifascisme doit aujourd’-
hui intégrer cette donnée dans sa pratique politique: on doit dés-
ormais admettre que la lutte antifasciste est quasi intrinsèquement
confrontée à la répression. 

En effet, si l’on peut dire que l’extrême droite ne présente pas
actuellement un risque politique majeur, elle représente, du fait de
la décomposition du FN et de la multiplication de petites structu-
res plus ou moins éphémères, souvent en concurrence les unes par
rapport aux autres, un risque militant indéniable. Les épisodes
récents de violence perpétrés par de tels groupes permettent de
s’en convaincre: attaque de la manifestation étudiante Place de la
Sorbonne pendant le mouvement contre le CPE le 14 mars 2006,
mitraillage à Saint-Michel sur Orges dans la nuit du 28 au 29 mai
2008 par des membres de Nomad 88, service de sécurité de feu la
Droite Socialiste (désormais Parti Solidaire Français), l’attaque d’un
concert à Reims le 24 janvier 2009, ou encore celui du squat le «
Pied de biche » à Tours dans la nuit du 22 février dernier.

Dans le même temps, on voit certains groupes investir des
champs jusque là peu perméables à l’extrême droite tels que l’ac-
tion culturelle (sous sa forme « identitaire ») l’action caritative, le
recours à une phraséologie et à une iconographie s’inspirant clai-
rement de l’extrême gauche... D’autres stratégies voient également
le jour cherchant à construire un front « anti-système » cherchant
à rapprocher des personnalités issues de l’extrême droite et d’aut-
res issues de la gauche voire de l’extrême gauche.

Alors, que faire? (comme dirait l’autre)
Se cantonner à dénoncer dans nos publications respectives le
développement de groupes fafs de plus en plus radicaux et vio-
lents? Ne rien faire sous prétexte que ça leur ferait de la publicité?
La vitalité des groupes antifascistes radicaux actuels prouve à l’en-
vie que la réponse à cette question est non!
Pour autant, il ne faut pas se voiler la face, la répression frappe, et
frappe durement, les condamnation agissent ensuite comme une
épée de Damoclès au dessus de la tête des militants et, sans même
qu’il soit besoin de recourir à des procédures d’exception, la pra-
tique de l’enquête préliminaire, toute entière confiée à la police,
sans aucun contrôle d’un juge ni accès au dossier est un réel
moyen de mettre la pression sur les militants.
Face à cela, il y a un réel risque de fuite en avant dans un cercle
vicieux d’actions de soutien qui sont réprimées et entraînent de
nouvelles actions de soutiens et ainsi de suite. L’énergie militante
étant alors mobilisée par l’anti-répression. Face à cette situation à
laquelle nous sommes toutes et tous confrontéEs dans nos luttes il
semble nécessaire de prendre un peu de recul, de confronter nos
pratiques et de réfléchir aux moyens de les renouveler tout en
organisant plus largement le soutien face à la répression.

Anthropos

Collectif de soutien 

antifasciste
Le collectif de soutien SRA (Solidarité
Résistance Antifa) n’est historiquement ni
un regroupement affinitaire, ni un groupe
politique constitué. Collectif de soutien

regroupant principalement des représentants de deux groupes politiques (le
SCALP-REFLEX de Paris et la CNT-FAU) et quelques individus, le SRA s’est
constitué en 1994 pour défendre des antifascistes allemands. L’idée  était,
autour d’une affaire particulière, de faire vivre la solidarité internationale anti-
fasciste. Mais cet épisode ne constitue que la préhistoire du SRA, qui
démarre réellement avec le soutien aux Francs-Tireurs Partisans, un groupe
marseillais dont le principal animateur, Yves Peirat, avait organisé des actions
offensives contre des locaux du Front national dans les années 1990. Lors de
l’affaire FTP en 1999, des militants ont proposé de réactiver le collectif, qui
s’est élargi à cette occasion. Le SRA mit alors en place un certain nombre
d’outils : un bulletin (comme c’était déjà le cas du SRA 1994), du matériel d’in-
fos (livre, tracts) et de propagande (t-shirts, affiches, cartes postales, compil).
Tout au long de la procédure et pendant l’incarcération d’Yves, le SRA a
connu une activité assez importante (manifs, concerts, débats...). Après, le
SRA a participé à différentes autres campagnes de soutien (l’affaire de VIn-
cennes, l’affaire d’Opéra…) . En raison d’une tendance lourde à la criminali-
sation de toute action de rue, il est à craindre que le SRA ait encore de beaux
jours devant lui...

Pourquoi « antifasciste » ?
Comme le montre les affaires qu’il a suivies, le SRA est réponse à un besoin,
car les actions antifascistes sont souvent la cible de la répression. On peut
s’étonner qu’il se limite aux actions menées contre l’extrême droite, mais en
le faisant, le SRA assure sa cohésion politique (il s’agit d’un collectif) et son
efficacité (avec un objet suffisamment ciblé qui lui permet de ne pas se disper-
ser). C’est aussi faute de moyens que le SRA n’étend pas son champ d’ac-
tion. Cela étant, c’est justement cette spécificité antifasciste qui fait du SRA
plus qu’un simple collectif de soutien juridique, car pour nous, la solidarité
antifasciste passe aussi par la diffusion de l’information, en France et à l’é-
tranger, sur les différentes affaires, le soutien aux prisonniers antifascistes
déjà condamnés, la mise à disposition de vade-mecum juridique adapté aux
actions antifascistes radicales. Le SRA n’est pas un collectif de juristes venus
au secours du milieu antifasciste, mais des militants antifascistes qui ont
acquis une certaine expérience dans le domaine juridique, et qui mettent cette
« expertise » au service du mouvement.

La place du SRA dans le milieu antifasciste
Si à l’origine, le SRA est un regroupement de deux organisations (le Scalp-
Reflex et la CNT), dans sa deuxième version, en 1999, le SRA était plutôt
quelque chose d’informel, qui réunit des orgas mais aussi des individus anti-
fascistes, qui évoluaient tous dans le même milieu, et de façon un peu invo-
lontaire, le SRA est alors apparu comme une sorte de collectif antifasciste lui-
même (allant même jusqu’à susciter des adhésions…). Mais avec l’affaire de
Vincennes, le SRA se redéfinit comme un simple collectif de soutien juridique
antifasciste : pas seulement un outil, dans le sens où le SRA reste un collec-
tif autonome, tant dans le choix des affaires que dans son financement, mais
qui bénéficie d’un réseau de relations assez étendu dans le milieu antifas-
ciste, par l’intermédiaire des membres qui le composent. On pourra noter par
ailleurs que le SRA, par son aspect collectif et son histoire, permet, en cas de
problème, de neutraliser d’éventuelles tensions entre organisations, car sa
légitimité est reconnue par toutes et tous.

Radicalisme et pratique judiciaire
Le SRA, bien qu’agissant sur un terrain balisé par le système, se revendique
comme appartenant à la mouvance antifasciste radicale pour deux raisons.
La première est qu’il privilégie, dans le choix de ses affaires, celles qui sont
liées à une confrontation directe avec l’extrême droite, sans jugement sur les
moyens employés ; la seconde, c’est qu’il demande à celles et ceux qu’il sou-
tient, ainsi qu’aux avocats chargés de l’affaire, d’avoir une défense politique,
qui assume la pratique antifasciste. C’est ce qui fait la spécificité du SRA, par
rapport à d’autres comités de soutien, car il ne se contente pas de mettre en
cause la répression, mais demande la reconnaissance d’une lutte concrète et
directe contre l’extrême droite. Cela ne veut pas dire que le SRA ne pourrait
pas se mobiliser simplement en faveur de victimes de l’extrême droite : le cas
ne s’est pas encore présenté. Mais il est bien clair que le SRA n’est ni la
mutuelle, ni l’assurance du milieu antifasciste, et on attend des gens qui le
sollicite un certain engagement.
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REFLEXes est un collectif antifasciste qui existe depuis 1986 et qui s’est spé-
cialisé au fur et à mesure des années sur l’observation et l’analyse de l’ex-
trême droite en France et à l’étranger. Ces informations étaient jusqu’en
2004 publié sous forme de magazine : REFLEXes est désormais sur Internet
le site de référence de l’information de pointe sur l’extrême droite.

Où en est le FN aujourd’hui ? A-t-il perdu, comme beaucoup
l’affirment, toute sa capacité de nuisance ?
On peut faire le constat suivant : d’abord, oui, l’affaiblissement est réel, et
on peut affirmer que le FN a perdu une partie de sa capacité de nuisance,
malgré des résistances locales (en particulier dans le Nord). Mais l’affai-
blissement de l’appareil n’empêchera pas d’éventuels succès électoraux,
aux municipales, et même aux européennes de juin prochain. De ce point
de vue, le problème, c’est que la plupart des observateurs sont en train de
refaire l’erreur de 1999, et d’enterrer le FN alors qu’il bouge encore…
Ensuite, le fond de commerce du FN reste à reprendre, et bien malin qui
pourra dire qui remportera la mise. En interne, c’est très certainement
Marine Le Pen qui devrait l’emporter, mais elle est connue pour changer
d’avis comme de chemise, et il est difficile dans ces conditions de savoir
quelles orientations elle donnera au FN. Du coup, chacun tente de tirer la
fille à papa vers lui, en espérant qu’elle embrasse sa cause ; ce fut le cas
de Soral, qui jusqu’à l’année dernière, avait toutes ses chances, avant
qu’elle finisse par le lâcher, quand les positions du monsieur sur le conflit
israëlo-palestinien sont devenus compromettantes. En externe, du côté des
ex-cadres du FN comme Carl Lang, pas ou peu de perspectives, mais ce
n’est pas le cas des Identitaires, plutôt bien placés : en effet, si les « chefs
» du FN ne s’y retrouvent pas, on note un vrai intérêt pour cette mouvance
chez les militants de base du FN, en particulier chez les jeunes (et même
chez certains cadres : par exemple, Thibaut du Réau qui avait des respon-
sabilités locales à Bordeaux, après trois ans de militantisme au FN, est
passé aux Identitaires). Ils sont en tout cas les seuls à pouvoir le faire, de
par leur organisation et un certain « esprit d’ouverture » : ainsi, alors
qu’ils sont officiellement en froid avec le FN, Fabrice Robert (le patron des
Identitaires) et Marine Le Pen se sont rencontrés de façon officieuse en
juin 2008, pour définir un accord de non-agression. 

L’éclatement de l’extrême droite consécutif à la crise que
connaît le FN, est-il une bonne ou une mauvaise chose ?
C’est quand même plutôt une bonne chose, parce que la menace d’accords
entre nationalistes à l’échelle nationale s’éloigne, et par là, sa possible
prise de pouvoir. Mais en même temps, c’est la porte ouverte à de vrais
renouvellements. Le sentiment de gâchis que provoque la crise sans fin du
FN sape le moral de bon nombre de militants nationalistes, et chacun y
va de sa proposition pour relancer la machine et redonner de l’espoir. Cer-
tains sont de faux renouvellements, comme les regroupements autour de
Carl Lang (Parti de la France), Jean-François Touzé (Nouvelle Droite Répu-
blicaine) ou Roland Hélie (Nouvelle Droite Populaire), car ce sont des mili-
tants usés ; mais au moins deux « jeunes » formations pourraient tirer
leur épingle du jeu, les Identitaires d’un côté, Égalité & Réconciliation de
l’autre. Certes, à la différence du FN en son temps, ces deux organisations,
même si elles tentent de ratisser large à l’extrême droite (et parfois même
au-delà !), ne sont pas dans une logique de front uni : mais il est cepen-
dant possible qu’elles se développent sur leurs programmes propres,
maintenant que le FN n’est plus dans une position aussi écrasante que par
le passé, et un espace politique s’est clairement libéré. Pour ce qui est des
groupuscules plus informels, qui se distinguent souvent par un activisme
violent, l’absence de cadre majeur, le FNJ étant quasiment moribond, faci-
lite leur développement en attirant à eux des jeunes qui ne savent pas
vers qui se tourner, mais l’ existence de ces groupes reste éphémère dans
la plupart des cas. 

L’extrême droite s’est beaucoup investie sur internet, et sa
réalité est parfois uniquement perçue à travers ce média. Quel
regard peut-on porter sur cette situation ? Quels en sont les
limites et les dangers ?
Il est vrai que si l’on s’en tient à une visite sur internet des sites nationa-
listes, cela peut rapidement donner le vertige. On ne peut pas nier que
l’extrême droite ait investi massivement ce media aujourd’hui. Et ce tra-
vail commence à porter ses fruits : aujourd’hui Nation Presse Info (agence
de presse du Front National) est repris de façon officielle par Google ; le
site de Rémi Creuzot (militant néo-nazi qui fustige sur son blog aussi bien
les antifas que les militants d’extrême droite) «Politrash» a même été cité

comme source par certains journalistes (sans préciser qu’il s’agissait d’un
site d’extrême droite), lors de l’annulation du RAC à Tours fin avril. Même
si, bien souvent, derrière ces sites ou ces blogs, il n’existe pas de réel tra-
vail militant et que ceux-ci restent parfois des coquilles vides, l’extrême
droite occupe un espace médiatique bien réel sur internet et se montre
même capable de créer de temps à autre l’événement. C’est une nouvelle
forme de communication qu’il faut prendre en compte. Il n’y a qu’à voir
l’utilisation faite de Youtube et Dailymotion par Kémi Séba, Dieudonné,
Soral ou les Identitaires pour comprendre qu’il s’agit là d’un nouvel enjeu.
Le danger pour le militant antifa, c’est de donner trop d’importance à un
blog ou un forum (où, par définition, n’importe qui peut poster et racon-
ter n’importe quoi). Le travail de veille de l’activité de l’extrême droite sur
internet doit se faire, mais toujours mis en perspective avec un travail de
terrain. Le risque de se contenter d’Internet est, à terme, de s’aveugler avec
des structures inexistantes au détriment de groupuscules moins actifs sur
le net mais bien présents sur le terrain militant. Les forums, les blogs ainsi
que Wikipedia ne peuvent être la seule source d’information.

Où en est le travail de recherche sur l’extrême droite, que ce
soit sur le plan universitaire, journalistique ou associatif ?
Quels sont les projets de REFLEXes dans ce domaine ?
Certains journalistes continuent plus ou moins de suivre l’extrême droite
mais pas de façon aussi systématique que par le passé. Au niveau univer-
sitaire, c’est pareil, le travail sur l’extrême droite n’est plus aussi « vendeur
», d’où l’absence de travail sérieux et de qualité sur la question. En ce qui
concerne les spécialistes, comme Jean-Yves Camus ou René Monzat, ils
continuent de travailler sur la question, mais la diffusion de leur analyse
est plus limitée qu’auparavant. Au niveau associatif, le constat est le
même, des gens et des collectifs locaux continuent le travail de recherche
mais ils sont de plus en plus isolés. Avec les groupes du réseau No Pasa-
ran, nous maintenons ce travail au niveau hexagonale, pour continuer à
avoir la vision la plus large et la plus complète possible des activités des
différents groupes d’extrême droite. En ce qui concerne REFLEXes, nous
avons arrêté de sortir la revue sous forme papier, faute de temps et d’ar-
gent. Nous avons opté pour une diffusion par Internet, avec les anciens
numéros sous forme numérique, la publication d’articles de fond sur l’ex-
trême droite, des news régulières sur les fafs et la mise en place d’un «
Fachopedia »(lexique sur les journaux et formations d’extrême droite).
Sinon, nous espérons pouvoir sortir assez rapidement, avec la commission
antifa du réseau No Pasaran, une brochure sur l’origine, la signification et
l’utilisation de symboles par l’extrême droite. À suivre…

Retrouvez toute l’actualité de REFLEXES sur : http://reflexes.samizdat.net/
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idée reçue n°4 :
« L’antifascisme est un travail de flic (investi -
gation, infiltration, dénonciation…. »
Les méthodes utilisées par certains groupes antifascistes pour connaître
l'extrême droite avec précision ont toujours été l'objet de fantasmes (« Mais
comment font-ils pour savoir tout ça ? »). De la part de l'extrême droite bien
sûr, qui y voit partout la main du pouvoir (police, services secrets, lobbies) et
ne peut imaginer que des « crasseux » décérébrés d'extrême gauche
puissent les berner ainsi ; il est plus valorisant pour eux de croire qu'ils sont
les cibles principales du système, système dont les antifascistes ne seraient
que les vils serviteurs. Mais on retrouve aussi, malheureusement, cette
appréciation chez certains militants censés être dans le même camp que les
antifascistes. Ce phénomène s'observe particulièrement dans les milieux
radicaux et libertaires, pour deux raisons principales. La première est que ce
travail de recherche d'information (désagréable et ingrat à bien des égards),
demande, pour des raisons évidentes de sécurité, une certaine forme de
secret : pour certains, cela suffit pour établir de fait une sorte de hiérarchie
entre ceux qui ont l'information et ceux qui ne l'ont pas (ou ne se donnent pas
la peine de la chercher). Cette nécessaire discrétion est souvent incomprise
et parfois même interprétée comme une volonté de cacher des choses… La
théorie du complot n'est pas loin ! L'autre raison tient dans une forme de «
purisme » révolutionnaire qui veut que ce type de pratique rappelle trop celle
de la police pour être respectable. L'amalgame fait le reste : bien décidés à
prouver que les informations trouvées ne pouvaient pas être le simple résultat
d'un travail de terrain, et estimant sans doute que seul l'État est réellement en
mesure de faire ce travail, certains, à intervalle régulier, par le biais de
rumeurs, tentent de jeter le discrédit sur les groupes comme REFLEXes qui
essayent, avec honnêteté, de rendre compte d'une réalité difficile à saisir.

INFORMATIONS Interview de REFLEXes



Ce 21 avril à Moscou, on attendait le verdict dans le procès fait à un antifa,
Olesinov, dit « Chkobar », jugé deux fois pour la même affaire, une pre-
mière fois au tribunal administratif, et une deuxième fois, pour les mêmes
faits, pour « hooliganisme ».
Arrêté pour une embrouille devant un club, ce militant de la scène anti-
fasciste de Moscou est en prison depuis le 6 novembre 2008 ; ce qui lui
est reproché, ça n’est pas tant la bagarre qui a suivi l’embrouille devant le
club, mais son activité militante d’antifasciste radical, qui n’hésite pas à
aller au contact des néo-nazis dans la rue. Bien
plus que les faits qui ont permis aux flics de l’ar-
rêter, c’est son activisme qu’on lui reproche et qui
ont permis au procureur de construire cette
affaire. Le verdict devait être rendu la semaine
dernière, puis il a été finalement reporté dans un
premier temps… au lundi 20 avril, jour-anniver-
saire de la naissance de Hitler et journée de pré-
dilection pour les fachos en Russie. Le juge s’est
rendu à l’évidence et a finalement reporté le ver-
dict à aujourd’hui.
Dans la station de métro, une vingtaine de flics anti-émeute, un casque et
une matraque dans les mains, nous attendent : en haut des escalators,
même chose. L’armement est léger, idem pour la protection, mais on sent
qu’ici, les flics ne sont pas forcément là pour le maintien de l’ordre.
Devant le tribunal, nous retrouvons une trentaine d’antifas, et au fur et à
mesure que le temps passe, la foule devient plus dense. Certains ont le
visage masqué (deux civils, qui ne sont d’ailleurs pas des flics, nous app-
rend-on, mais des volontaires civils, la plupart du temps des fachos, fil-
ment sans discontinuer).
Après une demi-heure de tractations, en vain, seuls les journalistes accré-
dités et quelques représentants d’organisations de défense des droits de
l’homme peuvent passer le barrage pour assister à cette audition pourtant
publique. Les deux flics qui nous barrent le passage ironisent sur notre
ignorance du Russe et concluent par un « Seulement pour les Russes »
très compréhensible.
Bilan, seule une dizaine de personnes peuvent
pénétrer dans le tribunal, et seulement 3 ou 4
dans la salle, emmenées par l’avocat d’Olesinov,
Trepachkine, celui qui, au pied levé, a accepté de
remplacer Stanislav Markelov, assassiné en jan-
vier dernier dans une rue Moscou, en pleine
journée.
Au bout du compte, nous apprenons que Olesi-
nov a été condamné à un an de prison ; avec ce
qu’il a déjà purgé en préventive, il lui reste deux
mois à faire. « On s’attendait à bien pire ! » nous disant les copains sou-
lagés. Certes, le procureur avait requis 5 ans… « Pourtant », conclut une
copine, « s’il a été jugé coupable, pourquoi la peine est-elle si réduite, et
s’il est innocent, alors pourquoi le condamner ? »
Une fois la première réaction de soulagement passée, tout le monde s’or-
ganise : pas question de laisser passer le verdict et le maintien en déten-
tion d’Olesinov sans rien faire. Un rendez-vous est donné, le soir, à une
station de métro.
Nous sommes à l’heure dite à la station de métro, et petit à petit, les anti-
fas arrivent, par petits groupes, plus ou moins visibles. Au bout d’une
demi-heure, nous sommes déjà plus d’une centaine. Puis arrivent les
consignes, nous sautons dans un métro, descendons quelques stations plus
loin, sommes rejoints par une autre centaine d’antifas, et sortons du
métro. La plupart sont masqués, car les caméras sont là, et aux endroits

stratégiques, certains restent pour orienter les petits groupes.
À peine sortis du métro, dans le froid et la nuit, les antifas déplient les
banderoles, sortent les fumigènes… Les slogans fusent, le cortège se met
en route : « No Pasaran ! Antifa ! Le fascisme ne passera pas ! Liberté
pour Olesinov ! » Le cortège avance au pas de course, se fraye un pas-
sage sur la chaussée, stoppant les voitures qui roulent normalement à une
allure folle : l’effet est saisissant, plein de force et de rage. Les premiers
flics regardent la manif sauvage bouche bée, mais pas longtemps.

En effet, au bout de quelques minutes, alors que
le cortège fait demi-tour, après avoir marqué un
temps d’arrêt devant la prison où est enfermé
Olesinov, les bagnoles de flics arrivent à grand
renfort de crissements de pneus. Nous sommes
dépassés par une voiture banalisée d’où sortent
des civils, qui ne sont pas de la police, d’après ce
qu’on nous explique… Et ces mêmes types, l’al-
lure athlétique, le cheveu ras et a priori sans
armes, se mettent à chasser la queue de la
manif, poussant le cortège à obliquer dans une

rue moins fréquentée. Ils attrapent même l’un des antifas, que les autres
viennent libérer, mais réitèrent plusieurs fois leurs attaques hyper rapides
contre le cortège. Et puis, tout s’enchaîne très vite : pas question de main-
tien de l’ordre, de discussion, d’atermoiement, pas de gaz lacrymos, pas de
sommation. Les voitures de flics arrivent les unes après les autres, et le
cortège se fait charger. Un car de flics est arrivé à la rescousse. Les mani-
festants qui ne se sont pas fait attraper et tabasser à la première charge
s’éclatent dans les rues adjacentes, s’enfuient dans les cours des immeu-
bles…
Pendant ce temps-là, nous voyons arriver deux autres cars de flics, puis
ensuite trois énormes camions d’OMON en camouflage urbain… À par-
tir de ce moment-là, la chasse commence : en plus des 35 arrêtés et déte-
nus depuis maintenant plus de deux heures au commissariat, il semble-
rait qu’au moins autant se soit fait attraper dans les cours d’immeubles et
tabasser loin des regards. Les gens qui restent aux alentours doivent mon-

trer leur passeport et expliquer leur présence
dans le quartier aux OMON qui semblent prêts
à embarquer tout ce qui bouge.
Il faut alors activer les avocats, s’enquérir des
uns et des autres…
Deux jours après la manif, certains antifas
étaient encore dans les mains de la police : nor-
malement, dans ce genre de situation, les flics ne
peuvent retenir des interpellés que quelques
heures, sans faire de prise d’empreintes ni de

photos, mais bien souvent, ce cadre (pas bien fixé) n’est pas respecté.
Quelques jours plus tard, tout le monde est sorti : certains ont été convo-
qués devant un tribunal qui n’a pas siégé et ont été relâchés sans plus d’in-
formations, d’autres (dont une équipe télé) ont été blessés par les flics ;
l’un des manifestants a même eu la mâchoire brisée.
Malgré cette répression, une première selon les militants que nous avons
rencontrés, l’information est diffusée, sur les blogs, sur le site d’Avtonom,
sur indymedia Russie ; quelques heures après la manif, les photos et une
vidéo sont en ligne, la scène s’organise, aussi vite qu’elle s’est mobilisée.
Et deux jours après la manif, des locaux de la police moscovite sont incen-
diés au cocktail molotov : les antifas russes ne se laissent pas intimider
par la répression d’État, leur engagement reste entier.

Tina, SCALP-REFLEX
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INTERNATIONAL Pour une solidarité active
Le mois dernier, nous étions à Moscou et à Saint-Pétersbourg : à Moscou, l’actualité nous a permis de suivre une mobilisation autour du procès et de la condam-
nation d’un antifa, Olesinov, dit « Chkobar ». Nous avons pu mettre en pratique la solidarité antifasciste internationale autrement qu’en diffusant l’information
que nous envoient les antifas russes ou en collectant de l’argent pour les assister dans les situations d’urgence. Cette fois-ci, nous étions là pour voir comment
les actions s’organisent, et si notre présence n’a servi qu’à une chose, ç’aura été de mettre en contact des gens de différents milieux, de partager nos expérien-
ces et de faire circuler l’information plus vite à l’étranger.



D epuis 1994 (cf. historique ci-dessous), le 9 mai, l’extrême
droite radicale se pavane dans les rues, prenant le prétexte
de la mort d’un des leurs lors d’une manifestation pour

défiler, drapeaux à croix celtiques et chansons fascistes en guise de
folklore. Si, dès les années 1990, les antifascistes se sont mobilisés
pout tenter d’empêcher ce défilé, ce n’est pas pour se réjouir de la
mort d’un homme, mais bien pour dénoncer son instrumentalisa-
tion par les groupes nationalistes, qui ont vu là une bonne occa-
sion de se rassembler et de faire une démonstration de force.

Du côté antifasciste, il faut attendre 2003 pour qu’une vérita-
ble contre-manifestation voit le jour à l’initiative du Scalp-Reflex,
événement co-organisé avec la CNT, le SRA et Ras l’Front XXe. Ce
contre-rassemblement prend tout le monde de court : alors que
l’antifascisme semblait totalement décrédibilisé après la masca-
rade de l’entre-deux-tours en 2002, et voué à disparaître, les anti-
fascistes radicaux, en ramenant l’antifascisme dans les rues, lui
redonne un second souffle. La police a sous-estimé la mobilisation
(200 personnes environ), et le cortège antifasciste, parti au pas de
course du Métro Luxembourg, se retrouve quasiment sur le trajet
de la manifestation des fafs : le rassemblement antifa, assez vin-
dicatif, tient pendant deux bonnes heures au niveau de la station
de RER Port-Royal. Un cordon de police se met tant bien que mal
en place, mais une cinquantaine de mètres seulement séparent les
deux cortèges…

Ce succès relatif donne l’envie de recommencer l’année sui-
vante : mais les organisateurs de ce rendez-vous auront toujours à
cœur de ne pas lui donner un côté trop traditionnel ou attendu, et
chercheront ainsi à en faire évoluer la formule. Pour l’année 2004,
c’est un concert dans la rue qui est organisé, toujours place Ernest
Denis. Le dispositif policier est cette fois plus important : il règne
donc toujours dans les rangs antifascistes une certaine tension, et
le mélange avec l’ambiance festive produite par les performances
des groupes musicaux présents forme un mélange détonnant.

2005 : propagande originale, radicalité de l’action et ambiance
un peu tendue deviennent les marques de fabrique de la mobili-
sation antifasciste du 9 mai. Cette fois, c’est une manifestation qui
est organisée, mais ce mode d’apparition, plus dynamique pour-
tant, n’aura pas le résultat escompté (rendre l’action plus visible),
car le quartier traversé reste désespérément désert… Pourtant, la
date rassemble toujours un peu plus de monde (environ 300 per-
sonnes cette année-là). En 2006, une agit-prop est organisée, sur le
thème d’un enterrement, celui du fascisme, afin de donner un peu
de contenu au rassemblement, au-delà de la simple prise de parole
qui avait déjà lieu les années précédentes. En fin de rassemble-
ment, les fachos (avec l’appui de quelques hooligans), visiblement
énervés par notre présence, s’agitent dans une rue avoisinnante, et
des projectiles sont lancés de part et d’autre. L’année 2007 voit le
premier échec de la mobilisation antifasciste à cette date, après que
la CNT a décidé de ne pas rejoindre le lieu de rendez-vous : il est
vrai que la situation est tendue (on est en plein dans les mobilisa-
tions spontanées contre l’élection de Sarkozy), et le Scalp et les
individus présents se retrouvent vite dispersés…

Pour faire oublier cet épisode malheureux et aussi pour redy-
namiser la mobilisation sur cette date, le Scalp, la CNT, d’autres
organisations libertaires et des JCR organisent la mobilisation de
2008 non plus seulement autour du défilé des fachos, mais en sou-
tien aux antifascistes russes. Malgré une mobilisation à peu près
identique aux années précédentes, et un dispositif policier impres-
sionnant (qui en dit long sur la possibilité aujourd’hui de descen-
dre dans la rue…), le rassemblement est vécu comme un succès,
car il a permis aux groupes antifascistes de retrouver une certaine
cohésion, et, en donnant la parole aux antifascistes russes présents
sur place, à lui donner une dimension internationale (la vidéo du
rassemblement a bien circulé sur l’internet russe !) et davantage de
contenu politique.

C’est dans cette optique qu’a été pensée la mobilisation de cette
année. Profitant d’un long week-end, la manifestation se voit pré-
cédée d’un concert le vendredi 8 mai, et d’un meeting le samedi 9
mai, autour d’un hommage à la résistance, avec l’interventio de
deux combattants historiques du fascisme, le FTP Jacques Damiani
et Antonio Martin, résistant antifranquiste. Avec comme slogan
«Notre combat ne date pas d'hier ! Nous avons de la mémoire,
montrons-le ! », les antifascistes, tout en gardant un œil sur la
mobilisation des fachos le 9 mai, entendent bien récupérer cette
date pour en faire une date antifasciste, et non une simple réponse
à une initiative de groupuscule nationaliste.
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En 1994, pour protester contre le cinquantième anniversaire du débarque-
ment en Normandie, l'extrême droite radicale (dont le GUD et les JNR  de
Serge « Batskin » Ayoub) décide d'organiser un rassemblement le 7 mai
1994, la fin de la présence nazie en France et en Europe signifiant pour elle
le début de la « véritable occupation » ! Le rassemblement n'est pas autorisé
mais les nationalistes se rendent néanmoins sur le lieu prévu : des affronte-
ments ont lieu avec la police, obligeant les militants nationalistes à quitter la
place. L'un d'eux,  Sébastien Deyzieu, militant à l'Œuvre Française, se réfu-
gie dans un immeuble rue des Chartreux (situé à plus de 800 mètres du lieu
de la manifestation) et trouve la mort dans des conditions étranges et inexpli-
quées, en tombant du toit de l'immeuble. Hospitalisé, il meurt le 9 mai. La mort
tragique de ce jeune homme est alors récupérée par le GUD, les JNR, le FNJ
(Front National de la Jeunesse) et l'Œuvre Française qui forment le Comité du
9 mai. Depuis, chaque 9 mai, c'est l'occasion pour tous les mouvements d'ex-
trême droite de manifester en pleine rue (sans aucune autorisation) sous la
forme d'une retraite aux flambeaux avec drapeaux à croix celtique et saluts
fascistes comme en 2003, quand les organisateurs sont les Jeunesses Iden-
titaires En 2007, les militants d'extrême droite décidaient d'associer à leur
commémoration un hommage à Julien Quemener, supporter du PSG tué en
décembre 2006 lors du match PSG/Tel-Aviv, espérant ainsi recevoir le renfort
d'une partie des « durs » de la tribune Boulogne. Cette date est donc aujour-
d'hui surtout un prétexte que se donne l'extrême droite radicale pour défiler en
toute tranquillité dans les rues de Paris avec drapeaux et insignes fascistes…
Cette année, C'est Serge  Ayoub et l'Œuvre Française qui organisent les «
festivités », sans manifestation publique, mais avec concert (business
oblige…). Depuis deux ans, Ayoub est revenu en France, un pied dans le
milieu biker, un autre dans la politique (prise de contacts avec Alain Soral et
son club Egalité & Réconciliation, les Identitaires, le Renouveau Français et
le milieu skin d'extrême droite). Son bar « Le Local » est devenu le lieu de ren-
contre sur Paris d'une bonne partie de la jeunesse radicale d'extrême droite
mais également des skins d'extrême droite de passage sur Paris.

Mobilisation du 9 mai
Fachos, hors de nos rues !
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