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Comme celui de 2012-2013, ce rapport n’est pas exhaustif mais il nous permet de tirer quelques observations. En comparant avec l’année passée, on ne
remarque pas de réelle baisse des activités de l’extrême-droite genevoise même
si les agressions ont quelque peu diminué.

Au courant de cette année, les néo-fascistes ont subi plusieurs défaites (manifestation contre l’insécurité aux Paquis avortée, faible mobilisation pour le 1er
aout, plusieurs militants fascistes hospitalisés après la tentative d’intimidation
et de provocation des commémorations du 9 novembre 1932, plusieurs conférences annulées), mais ils continuent d’organiser des conférences avec l’aide
de la vieille-garde réactionnaire genevoise (Cercle Thulé, Cercle Proudhon,
Cercle Georges Oltramare, Club de la Grammaire, les Amis de Robert Brasillach et des anciens de Vigilance). Nous publierons prochainement un dossier
sur tous ces groupes et cercles néo-fascistes à Genève actifs depuis les années
80.
Cette année, nous avons aussi constaté la réapparition en suisse romande du
Parti Nationaliste Suisse (PNS) qui à fédéré autour de Philippe Brennenstuhl
une vingtaine de jeunes romands et qui a absorbé les Jeunesses Genevoises.
C’est actuellement le seul groupe réellement structuré dans toute la Suisse romande.

Il est maintenant nécessaire de continuer à maintenir la pression sur ces groupes
réactionnaires et d’empêcher leurs actions publiques pour pouvoir garantir une
ville et une région débarrassées des activités de l’extrême-droite. Organisons
la vigilance et la résistance antifasciste! Attaquons les structures réactionnaires!

12 Mai 2013: Participation de Genève Non Conforme (GNC) à la manifestation
annuelle de l’extrême-droite française « C9M » à Paris.

18 Mai 2013: Egalité et Réconciliation Suisse (E&R) et « Au Grand Jour » ont
invité à nouveau le racialiste Kémi Seba pour une conférence et le vernissage
de son dernier livre « La Supra-négritude ». Conférence annulée car Kémi Seba
n’a pas pu entrer sur le territoire suisse. Un rassemblement et une vente du livre
ont quand même eu lieu à la Salle Centrale Madeleine, rue de la Madeleine 10.

25 Mai 2013: Tentative de GNC d’organiser une manifestation contre « l’insécurité » au quartier des Paquis. La mobilisation de l’association des habitantEs
des Paquis et des antifascistes a permis d’empêcher le rassemblement d’extrême-droite.

1 Juin 2013: Le PNS de Philippe Brennenstuhl rassemble une cinquantaine de
néo-fascistes dont les Blood & Honour Zurich pour commémorer les 10 ans de
la mort de Michael, un jeune sympathisant nationaliste, lors d’une rixe à la gare
d’Yverdon.

18 Juin 2013: Daniel, un jeune alternatif, est attaqué par un membre de GNC
en pleine rue dans le quartier des Pâquis. Le militant néo-fasciste armé d’une
matraque télescopique et d’un spray au poivre a frappé Daniel à plusieurs reprises. Ce dernier c’est défendu et a réussi a blesser à la tête son agresseur avant
de prendre la fuite. Le lendemain, les néo-fascistes de GNC postent une photo
de Daniel sur internet pour l’intimider. Dans le même temps, le néo-fasciste se
fait passer pour la victime et porte plainte contre Daniel.

Juillet 2013: Apparition sur le web d’un énième groupe fasciste sur Genève,
« Mouvement fascio », qui s’avérera n’être qu’une coquille vide..

1 Août 2013: 6 heures du matin, une dizaine de Jeunesses Genevoises défilent
aux flambeau dans les rues vides de Versoix pour la fête nationale. On peut lire
sur leur banderole « Heil dir Helvetia ».

10 Août 2013: Soirée de cohésion des Jeunesses Genevoises dans un lieu inconnu.

Début Septembre 2013: Deux Jeunesses Genevoises se font agresser par un
groupe de jeunes. Un néo-fasciste est blessé à la tête. Une fois sorti de la permanence, ils sont allés chez les flics pour porter plainte contre les “racailles”.

8 Septembre 2013: Présence d’une demi-douzaine de militants de GNC
et d’E&R Suisse à la manifestation contre la guerre en Syrie devant l’ONU.
Comme la pluspart des fascistes européens, ils soutiennent le régime de Bachar
Al-Assad.

28 Septembre 2013: Le PNS de Philippe Brennenstuhl tente de fédérer les néofascistes des cantons romands et les Jeunesses Genenoises lors d’une soirée
dans un lieu tenu secret en canton de Vaud.

12 Octobre 2013: « Rencontre militante » avec Alexandre Gabriac (fondateur
des Jeunesses Nationalistes) organisée par GNC. Présence d’une trentaine de
personnes dans un lieu tenu secret.

7 Novembre 2013: Conférence de François Asselineau, fondateur de l’Union
Populaire Républicaine, « La construction européenne, un plan des élites atlantistes – Le modèle suisse comme alternative? » organisée par E&R Suisse ayant
utilisé l’Association des Etudiants en Sociologie de l’Université de Genève
comme cheval de troie. La conférence à finalement pu être annulée après avoir
démasqué le coup monté.

9 Novembre 2013: Une vingtaine de Jeunesses Genevoises se sont réunis sur
Plainpalais pour perturber et intimider les participantEs de la commémoration
du 9 novembre 1932 (répression sanglante contre une manifestation antifasciste
en 1932 à Genève). Ils sont très vite repérés et attaqués par une dizaine de jeunes
antifascistes. 3 néo-fascistes finissent à l’hôpital avec des blessures sur le crâne.
Pour les antifascistes genevois, le 9 novembre représente une date importante
pour la mémoire collective. Pour les fascistes, cette date correspond au « Putsch
de Munich » par les nazis en 1923 et la « Nuit de Cristal », pogrom anti-sémite
en Allemagne au début du régime nazi.

7 Décembre 2013: Présence d’une délégation du PNS à la « Fête des Patriotes»
à Lyon avec notament la présence de la Phalange Espagnole.

14 Décembre 2013: Le PNS voulait organiser une conférence sur le « Nationalisme suisse et son évolution » dans un bar-restaurant de la Servette. Le lieu
ayant été dévoilé, les propriétaires ont été contactés et la conférence a pu être
annulée. Cette occasion nous a permis de découvrir que ce bar-restaurant avait
déjà acceuilli dans le passé plusieurs conférences d’extrême-droite: l’identitaire
français Philipe Vardon en 2011, le néo-fasciste italien Ianlucca Iannone en
2012 et le français Alexandre Gabriac fondateur des Jeunnesses Nationalistes
en 2013.
Nous ne dévoilerons pas le nom du bar-restaurant car les nouveaux propriétaires
ont été dupés par les néo-fascistes et l’ancien propriétaire qui, lui, est un sympathisant d’extrême-droite.

Début Janvier 2014: Plusieurs tags identitaires apparaissent en vieille-ville
contre une supposée installation d’un Starbucks. Il s’avérera que cette information n’était aucunement confirmée.

25 Janvier 2014: Philippe Brennenstuhl et une délégation du PNS ont participé
à une marche à Yverdon-les-Bains en souvenir d’un jeune tué lors d’une rixe
entre mineurs. Dylan, un jeune d’Yverdon-les-Bains, avait été pris pour cible
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car il arborait une veste “Lonsdale”, une marque de vêtements portée par beaucoup de néo-nazis. Les néo-fascistes ont tenté d’instrumentaliser sa mort à des
fins racistes car le meurtrier est d’origine latino-américaine. Lors de la marche
et du recueillement, la présence du PNS et d’autres néo-fascistes et skinheads
d’extrême-droite a été dénoncée par la famille et les amis de Dylan.

27 Janvier 2014: Conférence du Conseiller national et vice-président de l’UDC
Luzi Stamm: “Immigration choisie ou immigration subie?” à l’UniMail Genève.

Début Février 2014: Philippe Brennenstuhl et une délégation du PNS ont assisté au spéctacle de Dieudonné à Nyon.

9 Février 2014: Assemblée générale de PNS à Yverdon. Une quinzaine de néofascistes présents.

14 Février 2014: Une personne s’est fait agresser par deux néo-nazis à Stand en
marge de la manif sauvage anti-UDC.

24 Février 2014: Conférence à Genève d’Aymeric Chauprade, géopoliticien/
conseiller de Marine Le Pen aux Affaires étrangères, « Quel avenir pour la civilisation européenne et la francophonie dans le nouveau monde multipolaire?
». Conférence organisée par le Club de la Grammaire, un des nombreux groupuscules animés par Pascal Junod (MCG), avocat genevois d’extrême-droite.
Conférence organisée à l’Institut National Genevois, Promenade du Pin 1.

Mars 2014: Piero San Giorgio interviewe Jean-Marie Le Pen chez lui à StCloud.

Mars 2013: Plusieurs tags signés C18 (combat Adolf Hitler) ont été signalés
à Bel-Air, sur le centre culturel autogéré de l’Usine et sur le Stade de Genève.

14 Mars 2014: Gabriele Adinolfi, néo-fasciste italien accusé d’avoir participé
à l’attentat de la Gare de Bologne en 1980, est invité par le Cercle Proudhon un
autre groupuscule animé par Pascal Junod (MCG), pour présenter son dernier
livre. La conférence/présentation a eu lieu dans un lieu secret.

29 Mars 2014: GNC et le PNS ont appelés à mobiliser pour le rassemblement
d’extrême-droite à Berne « Stopp Kuschel Justiz », une coalition composée de
sympathisants de l’UDC, de nationalistes et de néo-nazis. Ils souhaitaient défiler dans les rues de Berne contre ce qu’ils appellent une justice trop «laxiste» et
pour demander des sanctions judiciaires plus sévères à l’égard des étrangerEs.
Le rassemblement n’a finalement pas eu lieu car l’organisateur a retiré sa demande d’autorisation trois jours avant l’événement. Il a déclaré aux journalistes
suisses allemands qu’il n’arrivait plus à dormir ni à manger tellement la pression était forte, et même qu’il se retirait de la politique. La contre-manifestation
antifasciste a donc aussi été annulée et remplacée par des concerts au centre
autonome de la Reitschule. Le jour même la police à bouclé tout le centre ville
avec un dispositif gigantesque et a procédé à plusieurs contrôles et arrestations
de jeunes antifascistes.

3 avril 2014: Gilles Lartigot, un survivaliste proche d’Alain Soral, est invité
par E&R Suisse à l’Uni de Lausanne aux côtés de Piero San Giorgio. L’association Unipoly ayant réservée la salle finit par annuler l’événement suite aux
pressions. La conférence sera quand même organisé à la hâte à la Galerie du
pressoir, rue Bassenges 21 à Ecublens.

4 avril 2014: E&R Suisse continue la tournée de Gilles Lartigot avec Piero San
Giorgio à Genève au Centre de l’Espérance, rue de la Chapelle 8. Malgré les
informations et les avertissements, le Centre de l’Espérance n’a pas jugé bon
d’annuler la conférence. Une bonne trentaine de personnes y ont assisté.

Le rapport 2012-2013 est disponible sur notre blog:
rage.noblogs.org

Les néo-fascistes dans le débat public
hég
L’année 2013-2014 aura connu de une votation bourgeoise dont les
nombreux remous causés par la ambitions sont aussi économiques
droite dure.
que racistes.
A cette occasion, la Suisse devient
la coqueluche de l’extrême-droite
Le 9 février dernier, l’initiative européenne, recevant les félicipour une limitation de l’immigra- tations de tous les chefs de partis
tion était validée par les urnes. En racistes d’Europe.
période de crise, plutôt que de s’en
retourner vers les responsables du
système actuels et d’identifier qui
sont réellement nos oppresseurs, Toujours le 9 février, c’est une
une large frange de la population votation remettant en cause le
se laisse duper par la xénophobie remboursement de l’avortement
distillée par des partis et groupes par l’assurance de base qui était
de pressions manipulateurs, et dé- soumise au vote. Bien que celle-ci
signe les étrangers comme bouc- ait été, par contre, refusée, il reste
alarmant qu’un acquis social tel
émissaires.
que l’avortement soit attaqué. Si
Malgré l’opposition de certains les arguments de la droite se voumilieux économiques libéraux, laient au départ principalement
cette limitation se situe dans une économiques (le remboursement
logique tout à fait capitaliste : coûte des sous), les débats sont très
comme le déclare Claude-Alain vite passés sur un plan moral et les
Voiblet, vice-président de l’UDC, anti-avortements ont montré leurs
« Nous ne voulons pas fermer nos vraies intentions : limiter le droit
frontières, mais nous voulons les des femmes à l’auto-déterminacontrôler ». Il s’agit de sélectionner tion, à décider par elle-mêmes de
les immigrés dont l’économie a be- ce qu’elles font de leurs utérus.
soin, ceux qui s’intègrent dans les
rouages, et d’en rejeter les autres, Cette initiative s’inscrit dans un
les non qualifiés, les trop pauvres, mouvement plus large d’attaques
les inutiles, ceux qui font tache, qui envers les femmes, ainsi qu’en tépratiquent la débrouille, etc. Autant moigne la situation en Espagne où
qu’une votation xénophobe, c’est la loi concernant l’avortement a été

modifiée de manière à rendre celui-ci légalement beaucoup moins
accessible.
En France, c’est le débat sur le
mariage pour tous qui permet à
l’extrême-droite et aux milieux religieux et conservateurs de s’épancher sur un thème qui leur est cher :
la famille traditionnelle. A travers
ces attaques menées contre les
personnes LGBT (Lesbian, Gay,
Bi & Trans) et leur droit à vivre
comme tout le monde, c’est une
vision conservatrice et patriarcale
de la famille et, par extension, de
la société, que les néo-fascistes
entendent appuyer. Le même mouvement s’attaque actuellement aux
légères avancées sociales en matière d’égalité de genre, et à tout ce
qui risquerait de libérer les femmes
et les hommes de leurs rôles respectifs : les unes à la cuisine, les
autres au travail. En bref, leur but
est de défendre, perpétuer et accentuer un système d’oppression.
Autant de thèmes sur lesquels
l’extrême-droite a su rebondir pour
se mobiliser cette année, profitant
de sujets d’actualité précis pour
imposer plus largement leur vision
nauséabonde de la société. Ces attaques, menées au niveau politique,
ont à chaque fois comme cible une
minorité politique : les femmes, les
homosexuel-le-s, les étranger-e-s,
etc. Elles sont à chaque fois les vi-

trines de la société que cette droite
dure désire : repliée sur soi, basée
sur une morale conservatrice et des
valeurs moyen-âgeuses.
Ces phénomènes apparaissent à
un moment où le capitalisme et sa
classe dirigeante ont besoin d’assurer leur position en temps de crise.
Les gens sont évidemment déçus
par la démocratie libérale, et donc
plus facilement attirés parce ce que
la droite dure leur vend comme
un retour à des vraies valeurs (entendez, valeurs conservatrices).
On crée alors chez la population
une sorte de nostalgie mal placée
d’un âge d’or, d’une société où les
« choses étaient à leur place » et où

« il y avait une morale », alors que
le projet de société de l’extrêmedroite est avant tout une société
liberticide, basée sur la peur, de
contrôle de nos vies, de nos sexualités, etc. On crée également une
peur, voire une haine de la personne
«déracinée»: il n’y a qu’à voir quel
traitement politique et médiatique
est actuellement réservé aux communautés Roms et Tziganes.
En face de cela, pris au piège de
leur volonté à toujours être dans le
compromis et la tiédeur, n’opposant aucune alternative à un système qui précarise toujours plus
de gens, les partis de gauche et
sociaux-démocrates voient leur
cote de popularité s’effondrer. Cela
montre au moins quelle confiance
accorder en la politique parlementaire. Lorsque les uns trahissent
ceux qu’ils prétendent défendre en
suivant la droite dans ses délires
sécuritaires et libéraux, ce sont les
extrémistes qui, propulsés dans une
posture de soi-disant opposition,
ramassent les miettes.

La seule façon de faire barrage à
la crise et à la montée de la droite
dure et de ses idées c’est de se
rassembler pour (re)construire un
socialisme anti-autoritaire. Pour un
socialisme de la base par la base,
contre tous les bureaucrates, les
politiciens, les syndicats-jaunes et
tous ces connards qui prennent des
décisions à notre place.
Le capitalisme, le fascisme et la
crise ne se combattent pas dans
les urnes. L’auto-organisation, la
solidarité internationale, les grèves
et le sabotage ont toujours été les
armes des oppriméEs. La lutte pour
la révolution sociale est la seule alternative face ce système de domination et d’exploitation, et le seul
barrage à opposer à une extrêmedroite en pleine effervescence.
Réseau d’Agitation Genève
Mai 2014

Dans la nuit du 8 au 9 mars, six néo-nazis armés ont attaqué un petit groupe
de féministes, socialistes et d’activistes en marge de la manifestation féministe
annuelle de Malmö en Suède, appelée “Reclaim the night”. La nuit nous a été
violemment arrachée.
L’attaque a été très bien planifiée. Elle c’est produite dans un des points centraux de la ville. Une des cibles, Showan, qui entre autres combat activement
l’homophobie dans la scène Ultra en Suède, est maintenant hospitalisé et souffre
de fractures du crâne, de saignements et est maintenu en état de coma artificiel.
Aujourd’hui, le 9 mars, des milliers de personnes de toute la Suède se sont
rassemblées pour une manifestation en soutien des victimes, contre le racisme et
la violence néo-nazie, qui deviennent de plus en plus fréquents en Suède, comme
à travers toute l’Europe. Nous avons reçu des photos d’autres Ultras en Suède,
et de differentes parties du monde, montrant leur soutien et leur sympathie pour
Showan et les autres victimes.
A Malmö, nous étions fièrEs d’avoir gardé notre ville presque sans nazis et leurs
sympathisants. Les choses ont changé. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ont gagné.
Cela veut dire qu’on doit lever la barre plus haut. Ça veut dire qu’on doit se battre
encore plus fort.
Aujourd’hui nous avons pleuré.
Aujourd’hui nous avons marché.
Aujourd’hui nous avons crié notre colère, notre frustration et notre tristesse.
Demain, on ripostera. On se battra pour nos amiEs et pour que ça ne se reproduise plus jamais. On se battra jusqu’à écraser le nazisme, sous toutes les formes
qu’il se manifeste.

KÄMPA SHOWAN! LUTTE SHOWAN!

hég
Vous tenez dans vos mains la brochure annuelle du Réseau d’Agitation Genève, anciennement Réseau Antifasciste.
L’idée de cette brochure est de proposer un
inventaire non exhaustif des activités de
l’extrême-droite radicale, afin d’observer les
évolutions de celle-ci et de la place qu’elle
gagne dans la sphère publique et dans la rue.
En ces temps de crise, il s’agit de rester
vigilant-e-s face à l’engouement que peuvent
provoquer les propositions simplistes et
populistes de partis et groupuscules fascisants.
Nous appelons à rester informé-e-s et réactif-ve-s afin de barrer la route aux idées nationalistes, racistes, sexistes, homophobes,
etc. qui fleurissent malheureusement d’autant
plus que les temps sont difficiles.
rage.noblogs.org
twitter.com/RseauA

