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Coucou, nous revoilà ! 

Rassurez-vous, nous n’étions pas très loin. 

Avec un certain nombre d’entre vous, nous avons participé aux mobilisations antifascistes, anti-racistes, féministes, 
écologistes, sociales etc.… 

Mais voilà, depuis notre initiative du 28 septembre 2020 à Sainte Marie d’Alloix avec la troupe féministe qui fut un succès !!, 
nous nous sommes faits discrèts-es avec notre sigle RLF Grésivaudan. 

Il faut dire qu’avec nos amis-es de Voiron et de Grenoble nous avons beaucoup cogité ! Et pour des raisons dont nous 
pourrons parler dans nos futures réunions locales, notre sigle RLF veut désormais dire : Réseau de Lutte contre le 
Fascisme, sous-titré ex Ras Le Front. 

C’est avec cette entête, ce logo, ce titre, que nous allons réapparaitre, si possible régulièrement dans cette vallée à travers 
un bulletin, des réunions, des initiatives. 

Rejoignez-nous, la bête immonde est toujours vivante !! 

 

 

Après la journée des femmes, des mères, des pères, des grand-mères, des secrétaires, le 21 mars étaient la Journée 
internationale contre le racisme décrétée par l'ONU 

Rappelons-nous que son origine est en Afrique du Sud, à Sharpville où des manifestations contre les zones blanches 
et l'apartheid sont violemment réprimées laissant 69 morts et 180 blessés, essentiellement par balles dans le dos. 

Nous n'avons pas pu la ″célébrer″ pour cause de confinement mais, pour nous, c’est tous les jours que nous devons 
lutter contre ce fléau qu’est le racisme. 

****************************************************** 

Maurice Rajfus  
        Décédé le 13 juin 2020      

Rescapé du Vel d’Hiv, historien et journaliste - Cofondateur de l’Obser- 

vatoire des libertés publiques. 

Un des initiateurs de l’appel des 250 à l’origine du réseau RLF dont il fut 

le président au début des années 90. 

         Salut l’Ami 

 

 

Raymond Gurëme 

 
             

D’octobre 1940 à mai 1946, une politique de discrimination raciale 
est mise en place. Toutes les familles nomades (Tziganes, Gitans, 
Bohémiens, Romani) ne peuvent plus pratiquer leurs différents 
métiers et vendre leurs marchandises ; il s’en suit une grande 
misère, une grande pauvreté. 

De part sa famille « nomade » (elle exploite un cirque et un cinéma 
ambulant) c’est adolescent que Raymond Gurême se retrouve 
interné au camp de Linas-Montlhéry. Plusieurs fois évadé, il a fait 
de cette situation le combat de sa vie.  

« Toujours debout, jamais à genoux. » Cette phrase, qu’il répétait 
souvent, résume à elle seule Raymond Gurême. 

Il est décédé le 24 mai 2020 

 



 

PAR ICI ….. 
 

Un 1er mai à l’ère de la Covid 19 

 

Concernant le 1er mai dernier, il y a eu différents appels, publics ou non, à sortir et cela à différents endroits de Grenoble 
et agglo et en respectant les consignes sanitaires, ….  
A notre connaissance, il y a eu arrestation d'une personne présente devant la CCI et concernant Saint Laurent (rive droite 
quai de l’Isère) : il y a eu vers 12H30 six personnes interpellées dont un enfant de onze ans et parmi elles, deux ont été en 
GAV (garde à vue) jusqu'à environ 19H. Les quatre autres personnes sont ressorties au bout d'une heure/une heure trente; 
l'une d'entre elle a été convoquée à l'hôtel de police mi-juin. Les deux personnes en GAV ont eu un rappel à la loi et si dans 
l'année qui vient elles commettent une infraction, le procureur peut décider de poursuivre en lien avec ce qui leur a été 
reproché lors du 1er mai.   
Enfin, entre 15 et 20 personnes présentes à Saint Laurent ont reçu une amende de 135 euros dont certaines qui en ont 
reçues plusieurs pour cette même sortie le 1er mai.  

 
Affaire SINISI Fontaine 

 

Un conseiller municipal « démissionné » d’office ? C’est le cas à Fontaine pour Franck Sinisi. Au mois de novembre 2017, 
l’élu ex-Front national était condamné pour incitation à la haine raciale. La peine retenue : deux mois d’emprisonnement 
avec sursis, 2 000 euros d’amende… et quatre ans inéligibilité. Une condamnation confirmée par la cour d’appel en juin 
2019, et de nouveau par la cour de cassation le 15 mai 2020. 
« Selon les articles L. 230 et L. 236 du code électoral, le préfet a déclaré démissionnaire d’office, l’élu, ce jour 28 mai 
2020 », fait donc savoir la préfecture de l’Isère dans un communiqué. Avant de préciser que « le conseiller municipal 
bénéficie d’un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet pour la contester devant le tribunal 
administratif ». Article Franck Sinisi démissionné du conseil municipal de Fontaine | Place Gre'net - Place Gre'net 

 
Clément Méric, 7 ans déjà  - Sur  Chambéry, les nazillons le fêtent à leur manière. 

 

Nous reproduisons un communiqué de ″L’INSOLENTE″  

« Dans la nuit du 4 au 5 juin, des dégradations portant la marque de l’extrême droite ont ciblé l’Espace Autogéré L’Insolente 
ainsi que le local du PCF, à Chambéry. Cette date n’a pas été choisie au hasard : il y a 7 ans, Clément Méric, camarade 
syndicaliste et antifasciste tombait sous les coups de militants néonazis.  

L’Insolente est un lieu autogéré, émancipateur, fermement opposé à toutes oppressions et discriminations, et investi dans 
les mouvements sociaux. En ciblant l’Insolente, c’est à cela que les fascistes s’attaquent. 

L’Insolente ne se laissera pas intimider, nous sommes et resterons antifascistes! Et nous invitons chaque personne à 
combattre l'extrême droite où qu’elle soit et sous toutes ses formes. Notamment en soutenant les mobilisations actuelles 
contre les crimes racistes et les violences policières. » 

#NoPasaran 
 
 
A Grenoble, LA LUTTE COURAGEUSE DES JEUNES MAJEURS ETRANGERS CONTINUE ! 

  

 

  

Depuis le mercredi 1er juillet les jeunes majeurs étrangers occupent le 
parvis du rectorat de Grenoble.....  
 
Besoin de soutien ! 
 
UN TOIT, UNE ECOLE, DES PAPIERS POUR TOUTES ET TOUS ! 
 



 

PAR LA …. 

A la suite des ″évènements″ de Dijon 

 

Lu dans la presse : 

« Faisons le siège de ces quartiers (…) On les laisse mariner dans leur jus. A l’issue dans 3 ou 4 semaines, la sélection 
naturelle aura fait son choix » 

L’auteur de ces propos : un élu municipal d’une commune d’Ardèche, adjoint en charge de la sécurité et….policier à la 
retraite ! Tiens, tien et un raciste de plus dans la police !! 

 
A Mayotte 

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a sévèrement condamnée la France pour l’expulsion de deux 
enfants de Mayotte vers les Comores. 
Ces deux enfants (3 et 5 ans) ont été "placés en rétention administrative en compagnie d'adultes (…) et renvoyés 
expéditivement vers les Comores", ce qui "n’a pu qu'engendrer une situation de stress et d'angoisse et avoir des 
conséquences particulièrement traumatisantes pour leur psychisme", a estimé la cour qui siège à Strasbourg. 
Le bras judiciaire du Conseil de l'Europe était saisi par le père des deux enfants qui réside à Mayotte depuis 1994 de 
manière régulière avec une carte de séjour temporaire renouvelée. 
"La condamnation de la France est particulièrement sévère et illustre l'arbitraire des éloignements d'étrangers en outre-
mer", a commenté le spécialiste du droit européen Nicolas Hervieu. (AFP, 25/06/2020). 
 

******* Nous tenons à votre disposition un petit dossier sur Mayotte, ce 101ème département français ******** 
 
 

DIFFERENCES, DIFFERENTS… 
 
Comprenne qui pourra ! 

 

Suite aux meurtres, en direct ou non, de Georges Floyd à Minneapolis par les bad cops, la mort d’ Adama Traoré, 
d'autres affaires à l'instruction et récemment Mohamed Gabsi à Béziers, tous arrêtés par les bons flics, nos media bien- 
pensants assurent au bon peuple qu'il ne faut pas comparer vilains flics étasuniens racistes et bons flics républicains 
respectueux français. 
Mais y a-t-il des différences ? 
          NON : les forces de l’ordre françaises ne sont pas             NON : les manifestations de protestation contre les 
                     racistes ; juste un peu ? Beaucoup ?                                 violences policières sont interdites en France et 
                     C’est pareil chez les cops, pas racistes                             aux Etats-Unis. 
                     officiellement. 
           OUI : et le clamer haut et fort, parce qu’un placage            OUI : un chef de la police de NY s’est agenouillé avec 
                     ventral suivi d’un étouffement non assumé ce                    les manifestants et a dit à ses collègues qu’ils  
                     n’est pas pareil qu’un étouffement au niveau                      avaient tort. Avons-nous vu un commissaire  
                     de la trachée, assumé et filmé en direct.                             condamner une violence policière ? 
 
Connais-toi toi-même 
 
Des études menées en psychologie sociale (principalement aux Etats-Unis) montrent que nous sommes, en effet, plus 
racistes que nous le croyons. 
La littérature sur le sujet est riche, citons l’article d’Emmanuel Monnier « Notre cerveau est-il prédisposé au racisme ? », 
du 02.02.2020, paru dans Science et Vie. 

 
Les jours heureux 

 
1944, plan adopté par le Conseil National de la                           2020, plan proposé par Macron pour l’après confinement 
Résistance. Le volet pour l’après libération traite :                       (suite à la Covid.19) ; il annonce : 
* Des mesures politiques avec le rétablissement                          * Pas de nationalisations, maintien de la réforme des  
  de la démocratie, du suffrage universel et de la                            retraites, maintien de la casse des hôpitaux, une  
   liberté de la presse ;                                                                      police confortée dans ses actions choc…mais, 
* Des mesures économiques avec la nationalisation                     * Réouverture des bars, des espaces verts, des lieux de 
  des grands moyens de production monopolisée ;                          divertissement (Le Puy du Fou), autorisation de se  
* Des mesures sociales visant à assurer à tous les                         déplacer à plus de 100 km de son domicile. 
  citoyens des moyens d’existence. 
 



 

Quand l’extrême droite prolifère dans la police 

 C’est au travers d’une large panoplie de signes, 
insignes, symboles, slogans, etc., que des 
policiers visiblement sans honte ni crainte de leur 
hiérarchie, affichent publiquement, leur amour de 
la violence, du thème de la vengeance, et parfois, 
du racisme, de la mort, voire des idéologies nazie 
ou fasciste. 

 
« Je suis policier, puis-je porter mes bien aimés 
symboles d’extrême-droite sur ma tenue 
d’uniforme? »  
        

    
 
Non. L’article 113-18 prohibe le port sur la tenue 
d’uniforme de tout élément, signe, ou insigne, qui puisse 
être en rapport avec tout type d’appartenance à une 
organisation politique, syndicale, confessionnelle ou 
associative. 
 

La loi est précise, néanmoins, des policiers continuent à 
exhiber dans l’exercice de leurs fonctions et sur la place 
publique leur affection pour des symboles d’extrême 
droite. A plusieurs reprises, des policiers de différentes 
compagnies (police nationale, CRS ou BAC) ont été 
rappelés à la loi (…). 

….Dans les moments de légitime contestation sociale, les 
policiers se présentent face aux manifestants comme les 
garants de l’ordre, les gardiens de la paix. Si, les policiers 
portent sur le tonfa, le foulard, l’écusson, la tête de mort 
du Punisher, les manifestants peuvent-ils se sentir en 
sécurité pour exercer leurs libertés fondamentales ? Non. 
 
Aussi en 2016, dans une manifestation sauvage de 
policiers à Paris, suivie par le média StreetPolitics, on 
peut repérer plusieurs symboles souvent utilisés par 
l’extrême droite sur les uniformes. En 2020, un journaliste 
de StreetPolitics dénonce l’achat d’un écusson pour la 
“Bac de nuit du 8eme” avec une créature qui porte le 
logo du FN sur son bras. Rien d’étrange, car déjà en 
mars 2017, en pleine période électorale, une étude IFOP 
dévoilait que “44% des membres des forces de l’ordre 
déclaraient leur intention de voter pour Marine Le Pen.”. 
(Extrait du blog de Ricardo Parreira – Médiapart) 

(Photo Geoffrey Froment – Anxious Kitty  1 9/04/2016) 

 

 

 Sondage IFOP, 
 

Ce sondage pour l’Essor de la gendarmerie réalisé en avril 2017 montre qu’à la question : « Si dimanche prochain devait 
se dérouler le 1er tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous 
votiez ? ». Un échantillon représentatif de 588 gendarmes avait répondu ainsi : 
F. Fillon = 14 %     E. Macron = 16.5 %   M. Le Pen = 51 % 

                                                                       
                                                                          ***************************
 
 
 

Après les applaudissements, le gouvernement a 
répondu avec le gaz et la matraque. Le 16 juin, Farida C., 
infirmière de 51 ans en lutte, manifestant contre la casse 
de l’hôpital public, pour une hausse de salaire des 
soignant.e.s et une amélioration de leurs conditions de 
travail s’est vue arrêtée très violemment. 
Soutien total à Farida C. Pétition à retrouver sur le site de 
Là Bas si j’y suis. (Article du 23/06, Au fil de Là-bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


