
 

On  est  bien  loin  de  1997,  lorsque  Strasbourg,  et  l’Alsace,  s’enorgueillissaient  d’être  la  Kapitale  de
l’antifascisme afin de manifester durant près d’une semaine contre la tenue du congrès du Front National. 
Où sont passés les « Front Républicains », les « Comités citoyens », les « Comités de vigilances » et  autres
antifascistes autoproclamés ?
L’extrême droite parlementaire (Alsace d’Abord, Front National…) comme les groupuscules les plus violent
(Jeunesse Identitaire, Elsass Korps, néo-nazis ou catho intégristes) se porte bien en terre d’Alsace. 

Les fachos aiment l’Alsace ! L’Alsace aime-t-elle les fachos ?
Alors que les signes d’activités des extrêmes droite ne cessent de défrayer la chronique, l’absence de réaction
d’envergure de la population locale met plus que mal à l’aise et pourrait laisser penser à une certaine forme de
complaisance.
Seuls  les  politiques  et  les  religieux  occupent  l’espace  de  l’antifascisme  médiatique  lors  de  cérémonies  de
recueillement ou dans des communiqués larmoyants et sécuritaires. 

Que nous proposent ils pour contrer les extrêmes droites ?
* Débloquage de 15 000 à 18 000 euros de prime afin d’encourager à la délation… Parlez corbeaux !
* Renforcement des pouvoirs de flicage des maires de commune… Tremblez nazis !
* Cérémonies œcuméniques de recueillement… Tremblez goupillons!
* Renforcement des pouvoirs des services répressifs de l’Etat (police, gendarmerie, douane, justice,
parquet, pénitentiaire, fisc…)… Tremblez profanateurs !

Aujourd’hui, ces mesures ou propositions de mesure pourraient servir à la répression contre les extrêmes droites
mais pourraient également, demain, être utilisées pour réprimer les luttes sociales. L’actualité récente nous en
donne un exemple évident :
Le Collectif des Trois Frontières, composé d’une trentaine d’associations transnationales de lutte contre les
discriminations et l’Europe forteresse souhaitait organiser à Strasbourg, fin octobre, une série de conférences,
débats, expositions, manifestations et rencontres autour de cette thématique. 
L’ensemble des actions à l’exception d’une manifestation sur le Pont du Rhin, ont été interdite par le préfet du
Bas-Rhin sous des prétextes que nous considérons comme fallacieux et iniques. Ces rassemblements ont eu
lieux chez nos voisins allemands et suisses, sans incidents et en toute simplicité !

Ce n’est pas à coups de lois sécuritaires et contraignantes que l’on combat les racismes, la
xénophobie et les discriminations !

Pour une remise en question de l’Europe Forteresse, régularisation de tous les sans papiers
et liberté de circulation.
Pour une remise en question de l’Etat sécuritaire et liberticide !
Pour une remise en question des actions des élus du peuple !
Pour une remise en question de la passivité de la population !
Pour une remise en question du capitalisme source de pauvreté, précarité et discrimination !

Alsace: Terre de tolérance au fascisme ?

Tract commun des organisations : Fédération Anarchiste Strasbourg, Alternative
Libertaire-Alsace, Confédération Nationale du Travail 68, SCALP 68, SCALP/ No Pasaran

67 (Section de Contre Attaque à La Peur)



1984 : profanation Gerstheim. 70 tombes.
Avril 1988 : rassemblement nazis château Spesbourg. Profanation à Weiterswiller et Sarre-Union. Environ 150
tombes.
1990 : profanation Wissembourg, 22 stèles. Septembre, profanation à Horbourg Wihr.
Août 1992 : Herrlisheim 200 tombes profanées. Fin de l‘année, deux profanations à Cronenbourg.
23 avril 1994 : Profanations à Struth et Mertzwiller. Août profanation à Fegersheim (60).
Mars 1996 : agression bonehead avec des chiens.
Octobre 1996 : attaque d’un restaurant au cocktail molotov par un bonehead.
Décembre 1996 : procès 3 boneheads vosgiens pour apologie (struthof).
Février 1997 : rassemblements nazis dans les Vosges.
Décembre 1998 : attaque d’un concert par des boneheads. Laiterie.
18 décembre 1999 : rassemblement nazi à Plainfaing.
Mars 2000 : boneheads d’Elsass Korps au tribunal pour des violences en fin de match à la Meinau. Rencontre de
foot entre Elsass K et Blood’n’Honour Allemagne.
2001 : profanations à Sarre Union.
12 février 2002 : rassemblement de néonazis.
19 février 2002 : Seebach concert nazi 800 boneheads.
Avril 2002 : profanation à Cronenbourg.
Juillet 2002 : Durlinsdorf, Sundgau, agression au couteau par des boneheads.
21 septembre 2002 : Rassemblement nazi 600 boneheads à Riedseltz.
Août 2002 : Arrestation d’un couple lié a l’extrême droite. Trafic et détention d’armes.
26 octobre 2002 : Concert organisé par Elsass Korps. Violences boneheads aux alentours des collèges vosgiens.
Décembre 2002 : Un ancien bonehead des Meinau Boys au tribunal pour incendie et meurtre.
19 avril 2003 : Rassemblement de1000 boneheads.
4 Octobre 2003 : Hinsbourg, concert nazi 800 bonheads.
Décembre 2003 : Concert nazi
Janvier 2004 : arrestation d’un allemand pour meurtre. Il est lié à l’extrême droite vosgienne.
Février : Le village d’Hirsingue couvert de graphs racistes.
Avril 2004 : La faculté de Strasbourg  couverte de slogans racistes. 8 avril, profanations à Cronenbourg. 15
avril, la mosquée de Haguenau est prise pour cible. 19 avril, une mosquée à Strasbourg. Deux jours après, un
étal de commerçant musulman est brûlé. Un magasin musulman est pris pour cible à Oberhausbergen dans les
mêmes temps.
30 avril, Herrlisheim près Colmar, profanation nazie. Deux jours plus tard, profanations à Niederhaslach. 30
mai, la maison d’un chef de la communauté musulmane est prise pour cible.
1er juin, le collège de Lutterbach est couvert d’inscriptions racistes. Le lendemain un jeune homme passe au
tribunal pour des inscriptions nazies à Lembach. 14 juin, Wittersdorf, inscriptions nazies dans le village. La
veille, profanation à la Meinau. Menace de mort à l’encontre d’un dirigeant musulman. Fin juin, profanation de
55 tombes signée HVE junior.
31 juillet 2004 : rassemblement de néonazis à Hipsheim. 350 bonheads.
30 septembre 2004 : conférence dîner/débat Terre et Peuple avec Gabriele Adinolfi à l’hôtel Pax à Strasbourg.
50 personnes.
30 octobre : 90 tombes juives profanées. Inscriptions nazies, racistes.

Le racisme: une nouveauté en Alsace?

Me soll sich nit um ungelaijti Eier kummere.
On ne doit pas se faire des soucis pour des oeufs non pondus.


