
 - RÉTROVISEUR - . 

INTERNATIONAL
ITALIE : Le 17 octobre, à Rome, 200 000 personnes ont

manifesté portant des pancartes « Fascisme, plus jamais »,
et ont demandé l’interdiction de l’organisation néo fasciste
Forza Nuova, après le saccage du siège du syndicat CGIL
lors d’une manifestation anti Pass.

CHILI : Le candidat d’extrême droite Antonio Katz est
au deuxième tour de la présidentielle chilienne devant le
candidat  de  gauche  issu  du  mouvement  social  Gabriel
Boric. Katz, proche de Bolsonaro, nostalgique de Pinochet,
défend un programme anti immigration, ultra libéral, anti
avortement, joue sur la peur de l’exemple du Venezuela. 

EN FRANCE 
Remy  Daillet  passe  en  procès.  Au  moins  quatorze

personnes, dont certaines issues de groupuscules d’extrême
droite, ont participé au projet de coup d’Etat fomenté par le
gourou  complotiste  mis  en  examen  le  22  octobre.  La
cellule  prévoyait  des  attentats,  antimaçonnique,
antisémites, anti antenne 5G. (Libération)

À Albi (Tarn), des militants d’extrême droite agressent
des  étudiants  syndicalistes  en  pleine  rue.  Déjà  en
septembre, durant les manifestations anti-Pass, un militant
arborant un drapeau anarcho-syndicaliste avait été attaqué
par  des  membres  de  Patria  Albiges,  groupe  proche  de
génération identitaire. Cette même mouvance a à nouveau
frappé  le  25/10  en  s’attaquant  à  deux  étudiants
syndicalistes, tard le soir dans les rues d’Albi.

EN ISÈRE
Le 5 octobre, près de 2400 personnes, pour écouter Eric

Zemmour,  invité  par  le  Maire  Gérard  Dezempte,  à
Charvieu-Chavagnieux dans le nord Isère.

Pendant une heure, Éric Zemmour a prit la parole sur le
thème de l'État et ses institutions, gangrénées selon lui par
les idéologies.  "Nous ne devons plus livrer notre État et
nos  fonctionnaires,  et  nos  profs,  et  nos  enfants,  à  des
minorités qui entreprennent contre monnaie trébuchante de
leur apprendre ce qu'ils doivent penser, dire, sentir" clame-
t-il. Il parle de lobbies féministes, anti-racistes, LGBT et
des idéologies de la gauche. (Radio Bleu Isère)

Manif contre la venue de Zemmour à Nantes

- ÉDITO -
Depuis des semaines les médias n’en ont que pour

Zemmour, et pas seulement Cnews qui fait  sa promo
jour et nuit. Certes on pourrait penser que les grands
médias,  qui  appartiennent  pour  la  plupart  à  des
milliardaires,  participent  à  une  stratégie  de  division
orchestrée par le camp macroniste. 

Le but, comme Mitterrand en son temps avec Jean-
Marie  Le  Pen,  est  de  diviser  ses  oppositions,  ses
concurrents.  Côté RN et LR cela semble fonctionner.
Mais  le  drame  dans  tout  ça  est  la  banalisation  des
thèmes de l’extrême droite qui polluent tout le champ
politique. Chez LR les prétendant.e.s rivalisent dans la
surenchère réactionnaire, sécuritaire et anti immigrés.
La  digue  entre  l’extrême  droite  et  la  droite  a  cédé
constate Robert Menard. Même certain.e.s candidat.e.s
de gauche, pour soi disant rester audibles, reprennent
des  propositions  de  l’extrême  droite  à  l’instar  de
Montebourg.

La  situation  est  dangereuse.  Les  fachos  de  tous
poils  sont  à  l’offensive.  Le  mouvement  social  et  les
forces qui défendent les idées d’égalité et de solidarité
doivent tout faire pour remettre au centre du débat et
des luttes la question sociale, l’urgence écologique, le
soutien aux réfugié.e.s et aux migrant.e.s. 
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 - LUTTES ANTIFASCISTES - .

LYON
Depuis  début  2021,  Lyon  connaît  une  augmentation

inquiétante des agressions commises par l’extrême-droite.
Alors  que ces  violences  restent  impunies,  7  antifascistes
ont été inculpés  et  4 d’entre eux enfermés en détention
préventive,  entre  le  23  septembre  et  leur  procès,  le  4
novembre.

Face  à  cette  situation,  une  première  manifestation
contre les violences d’extrême-droite a réuni le 23 octobre
plusieurs milliers de personnes à Lyon. Cette journée était
placée  sous  le  signe  de  l’unité,  avec  un  appel  de
nombreuses  organisations  politiques,  syndicales  et
associatives. Un bus de 60 personnes est parti de Grenoble,
organisé  encore  une  fois  dans  une  unité  politique  et
syndicale  forte,  afin  de  rejoindre  la  manifestation.  Cette
mobilisation exceptionnelle a été un signe d’espoir dans la
période  sombre  de  progression  du  fascisme  que  nous
connaissons. Elle est un exemple à reproduire !

Le 4 novembre avait lieu au tribunal correctionnel de
Lyon  le  procès  des  7  antifascistes  inculpés.  Un
rassemblement à proximité a permis de montrer un soutien
inconditionnel à nos camarades injustement poursuivis et
le refus de voir l’antifascisme devenir un crime ! Lors du
procès,  l’acharnement  à  l’encontre  des  antifascistes  était
flagrant :  les  services  de  police  et  le  procureur  ont
clairement  pris  le  parti  de  ne  poursuivre  que  les
antifascistes,  dans  une  affaire  d’affrontement  entre  un
groupe  fasciste  et  un  cortège  de  manifestant.e.s.  Leurs
maigres  arguments  sont  tombés  à  l’eau  un  à  un  et
l’émotion fut grande quand la juge prononça la libération
de nos camarades, ainsi que des non-lieux ou des sanctions
minimes pour l’ensemble des accusés. 

Face aux violences  des  fascistes  et  à  la  persécution
judiciaire des militant.e.s qui s’y opposent, continuons à
répondre présent.e.s, à Lyon comme ailleurs !

 

- NEMESIS - .
Un groupe pseudo « féministe » a fait  apparition à la

manifestation parisienne le 20 novembre : NEMESIS. 

Le collectif Némésis profite de la marche NousToutes,
contre les violences faites aux femmes, pour faire son petit
happening.  Cinq  de  ses  militantes  scandent  des  slogans
anti-immigration  en  brandissant  des  pancartes  aux
messages similaires : « Schiappa les étrangers violeurs sont
toujours  là  »,  «  Femmes  ≠  frontières  violables  ».
Immédiatement, le petit groupe se fait prendre à partie par
la  foule  avant  d’être  sorti  du  cortège.  «  Féministes  pas
fachos ! », scandent des manifestantes en violet.

Ce  collectif  se  serait  formé
dans le sillage du mouvement «
féministe de droite » Bellica. Ce
groupuscule,  essentiellement
présent  en  ligne,  promeut  un
discours  xénophobe,
islamophobe,  ouvertement
raciste,  mais  «  anti-réac  ».
Interrogée par RT France, l’une
des  membres  de  Némésis  «

revendique (…) une certaine affinité intellectuelle avec “le
travail  de  Solveig  Mineo”  »,  la  fondatrice  et  principale
animatrice de Bellica. 

Dans  les  colonnes  de  l’Étudiant  Libre  –  magazine
étudiant d’extrême-droite – elles affirment que « beaucoup
de  cas  de  harcèlements  et  d’agressions  recensées  sont
commises  par  ces  populations  [immigrées]  ».  Sur  Paris
Vox,  elles  soutiennent  que  leurs  «  agresseurs  sont
massivement  d’origine  extra-européenne.  »  Valeurs
Actuelles  décrit  le  collectif  créé  mi-octobre  comme  «
résolument anti-immigration et anti-partisan ». Dans un de
leur  communiqué  repris  par  le  magazine,  les  militantes
taclent le mouvement NousToutes : « Vos valeurs font que
vous  ferez  toujours  passer  votre  antiracisme  avant  le
féminisme. » (streetpress.com)
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- CIVITAS - 

Parmi la myriade d'organisations qui ont retrouvé une
visibilité  grâce aux manifestation  antipass,  on  trouve  un
parti  issu  de  la  très  ancienne  mouvance  catholique
intégriste : Civitas.

Cette association née en
1999  tire  ses  racines  d'un
enchevêtrement  complexe
de  mouvances  royalistes,
pétainistes  ainsi  que  de
catholiques  opposés  à  la
réforme  de  l'Église

insufflée par le concile de Vatican II.

Restée  dans  un  premier  temps  assez  discrète,  elle
s'illustre à partir des années 2010 par son combat contre
une supposée christianophobie, notamment par des actions
coup  de  poing  contre  des  pièces  de  théâtre  jugées
blasphématoire.

C'est le mouvement contre le mariage pour tous qui la
met dans la lumière.

Aux  côté  de  nombreuses  autres  organisations
d'extrême-droite, Civitas affirme son opposition à l'IVG, à
la  reconnaissance  des  familles  homoparentales  et  à  la
liberté sexuelle en général.

L'association se lance ensuite dans le jeu politique et
devient en 2016 un parti qui vise les élections législatives
de 2017.

Elle  présente  à  cette  occasion (sans  succès)  quelques
candidats,  très  souvent  des  exclus  du  FN,  comme  par
exemple Alexandre Gabriac, une figure du mouvement qui
se  présente  dans  la  deuxième  circonscription  de  l'Isère
(Échirolles/Saint-Martin-d'Hères/Eybens...) où il réalise un
score anecdotique.

Le recyclage de parias du FN semble être une spécialité
de  la  maison.  Un  autre  exclu  du  parti  des  Le  Pen s'est
illustré  par  son  indécence  récemment  :  Franck  Sinisi,
ancien  élu  de  Fontaine,  a  été  condamné en  justice  pour

avoir en 2017 appelé en conseil municipal à «récupérer l'or
des  dents  des  Rroms  et  des  Gens  du  voyage  pour
rembourser leur coût des allocations». Il a été démissionné
du dit conseil depuis.

Sinisi lors de son dernier conseil municipal à Fontaine

Pas honteux pour autant, Sinisi a depuis rejoint Civitas
et s'est montré avec elles et eux lors d'une Pride tenant une
banderole  «contre  l'homofolie»  et,  plus  récemment,  lors
des manifestations antipass.

Action contre la pride de Grenoble

On ne peut pas parler de Civitas sans évoquer la très
sulfureuse  Fraternité  Saint  Pie  X,  fraternité  exclue  de
l'Église papale mais qui cherche activement à y revenir, et
qui maintient des liens historiques forts avec Civitas.

Cette  fraternité  est  en  ce  moment  engagée  dans  une
bataille juridique avec la mairie de Meylan, où elle cherche
à  construire  une  Église,  ce  à  quoi  l'équipe  municipale
actuelle s'oppose - au contraire de la précédente.

Une  victoire  dans  ce  dossier  viendrait  consolider
l'implantation déjà forte de Civitas dans la région.
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 - HOMMAGE - .

Christian Borg nous a quitté le lundi 25 octobre dernier
à près de 83 ans. Militant antifasciste, antiraciste, ami de
l’Algérie, Christian était connu et aimé d’un grand cercle
de militants de Voiron et de l’Isère. Un large public était
présent le 28 octobre à Chambéry pour un hommage très
émouvant rendu par sa famille et ses amis.

Né  à  Alger,  il  fut  très  tôt  dans  sa  vie  solidaire  du
combat du peuple algérien pour conquérir sa liberté et le
droit  de  maîtriser  son  destin.  Il  l’affirma  de  façon
courageuse, à Alger en pleine guerre d’Algérie. Il fut dès
les  premiers  temps  de  l’aventure  de
Algérie  au  Coeur  et  l’un  de  ses  piliers,
proposant  ou  s’embarquant  dans  des
projets avec plein d’enthousiasme.

À l’origine et moteur du Comité Ras
l'Front  du  Voironnais,  motivant  sans
relâche  et  toujours  à  la  recherche  de
forces  nouvelles  pour  mener  les  “luttes
essentielles”,  lisant  et  relisant  tout  texte
ou  livre  pour  forger  ses  convictions  et
donner  sens  et  espoirs  à  nos  luttes,
ferraillant  pour  les  faire  partager,
Christian n’en restait pas moins affable et
convivial.

Nous avions un immense respect pour
Christian,  pour  sa  généreuse  énergie  et
pour cette image qu’il laisse d’un homme
tenant constamment le pied dans la porte
afin  d’empêcher  qu’elle  se  referme  laissant  les  autres,
privés  de  lumière,  dans  le  noir.  Homme de convictions,
tourné  vers  l’avenir,  il  aimait  les  gens.  Il  allait  à  leur

rencontre. Il tenait à garder le contact avec les plus jeunes.
Il souhaitait garder les liens avec les quartiers populaires.
Ce qui l’animait, c’était la lutte contre toutes les injustices
sociales,  contre  les  exclusions.  Nous  nous rappelons  ses
engagements pour combattre les dégâts du colonialisme, du
capitalisme, et avec Ras l’Front, des luttes contre tous les
fascismes,  contre  tous  les  racismes  et  leur  lot  de
discriminations.  Profondément  humain,  il  a  su  joindre
l’acte à la parole dans l’accueil des migrants et des exclus.
Combattant infatigable, Christian exprimait cet optimisme
de  ceux  et  celles  qui  résistent  et  qui  ne  lâchent  rien.
Christian, tu nous a porté, tu nous portes, tu nous porteras
pour tous les combats que nous avons à mener mais nous
sommes  sûr que tout ce que tu as  a apporté au réseau et à
la lutte restera bien vivant.

Un bel hommage militant digne et émouvant s'est tenu
le vendredi 19 novembre 2021 à la MJC de Voiron nous
étions très nombreuses et nombreux ;  témoignages chants,
poèmes...  A  cette  occasion  nous  avons  eu  l'honneur  de
recevoir le témoignage de Gil Emprin Historien, membre
du conseil scientifique du musée de la résistance et de la

déportation  à  Grenoble,  Gil  s'était
entretenu  avec  Christian quelques
semaines avant son décès : sur sa vie en
Algérie et son parcours à Vercheny puis à
Voiron  et  en  Isère  avec  RLF  et  RESF.
Cette soirée a permis à nous, acteurs de la
résistance à la déchirure du tissu social, de
nous  retrouver,  malgré  l'absence  de
Christian.

Et après ?

Le plus bel hommage sera de continuer
son  combat,  notre  combat.  C’est  avec
force que nous devons faire durer son feu.
C’est avec responsabilité que nous devons
le transmettre de mains en mains....

Tu  nous  manques  Christian,  pour
toujours dans nos cœurs.

Hasta siempre

Pour RLF Isère

QUI SOMMES NOUS ?
Le comité de rédaction est composé de représentant.e.s des organisations suivantes qui constituent l’inter organisation 
contre l’extrême droite de l’Isère :
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