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MUNICIPALES 

• L'INFILTRATION 
Les municipales de 89 et 

plus particulièrement le 2e tour 
ont été marquées par l'instal
lation du FN dans les conseils 
municipaux de nombreuses 
communes. Les dirigeants le
pénistes ont aussitôt crié vic
toire. Mais est-ce aussi net? 

L'affaiblissement observé 
lors des législatives et des can
tonales s'est poursuivi, même 

RACISME BCBS 
Le XVIe arrondissement de 
Paris est un joli quartier, c'est 
bien connu. Il n'y a donc au
cune raison d'y laisser venir 
ceux qui dérangent. 
Gilbert Gantier, député du 
coin, n'a cependant pu s'em
pêcher de laisser publier dans 
son journal un sondage fait 
« à l'intention du Parti répu
blicain et dans la perspective 
des municipales ». Le ques
tionnaire proposé demande 
aux sondés s'ils considèrent 
qu'« il faille exiger la carte 
d'identité ou le titre de séjour 
des parents pour inscrire les 
enfants» à l'école. 
Une mesure illégale soit dit en 
passant, mais qui recueille 
l'approbation de 63 % des ré
sidents du XVIe. La gangrène 
raciste, même BCBG, reste 
ignoble. 
Dans la même feuille, tirée à 
10 000 exemplaires, un édito
rialiste propose que soit célé
bré non pas le bicentenaire de 
la Révolution française, mais 
le 400e anniversaire de la no
mination d'Henri IV comme 
héritier du trône (1589). Ceci 
explique peut-être cela. 

si les candidats d'extrême droi
te gardent de forts scores dans 
les zones d'influence privilé
giées. 
Le maintien au second tour des 
candidats FN a parfois empê
ché l'élection d'un certain 
nombre de sortants de la droi
te classique. Celle-ci ne sera-t
elle pas tentée à l'avenir de né
gocier avec le FN ? Certains 
l'ont déjà fait, mais l'échec 
cuisant du maire RPR de Bé
ziers, allié au FN au second 
tour et battu par un candidat 
PS, révèle un rejet certain de 
ce type d'union. 
Au soir du 19 mars, le Front 
national a compté plusieurs 
centaines d'élus comme 
conseillers municipaux, en 
particulier dans les villes im
portantes. La loi électorale ga
rantissant des sièges dès la bar
re des 10 %, ce résultat était 
acquis d'avance. 
Prévisible par simple effet mé
canique, cette implantation du 
Front national va donner les 
moyens à l'extrême droite de 
peser sur les choix locaux. Un 
embryon d'appareil pourrait 
ainsi apparaître sur le terrain, 
structuré autour d'un petit 
nombre de notables locaux. 
Ciblée sur Le Pen depuis des 
années, la lutte contre le racis
me dans la vie politique va ain
si descendre dans les conseils 
municipaux et dans les loca
lités. 
Le racisme, comme la mau
vaise herbe, doit être arra
chée pied à pied, jour après 
jour. Les comités locaux du 
MRAP se retrouveront, encore 
plus massivement, en premiè
re ligne du combat, sur le ter
rain. 
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.SKINHEADS 
A RENNES ... 
La cour d'appel de Rennes a 
confirmé le jugement du tribu
nal correctionnel de Brest en 
condamnant, mi-février, un 
skinhead pour avoir agressé 
deux étudiants indonésiens : 
un an de prison dont six mois 
ferme, dommages et intérêts 
aux victimes et le franc symbo
lique au MRAP et à la LDH 
qui s'étaient portés partie ci
vile. 

... ET A LILLE 
Des profanations de tombes is
raélites ont eu lieu dans le ci
metière du village Eleu dit 
Leauwette. Les auteurs ont dé-

truit plusieurs plaques et ins
crit des graffitis nazis sur les 
tombes et sur les murs des mai
sons alentour. Ces actes anti
sémites semblent avoir été 
commis par des skinheads qui 
se rassemblaient dans la ré
gion, ont semé la pagaille dans 
les bals et se sont livrés à d'au
tres actes de violence. Deux 
jeunes skinheads, dont un mi
neur, ont été arrêtés à la suite 
de ces événements. Le comité 
local de Leus-Liévin a porté 
plainte et s'est constitué partie 
civile. On signale à l'universi
té de Lille III d'étranges re
contres entre skinheads et mi
litants d'extrême droite d'âge 
mûr. Une relève « scientifique
ment» musclée est-elle en for
mation continue? 

ILYAUNAN 
DULCIE SEPTEMBER 
CHAINE DE SOLIDARITE 
Une chaîne de solidarité avec 
les enfants sud-africains vient 
d'être lancée par la commis
sion antiapartheid. Il s'agit 
d'une lettre que chaque enfant 
devra envoyer à deux de ses 
amis(es) et au Président de la 
République. Cette initiative a 
été chaleureusement accueillie 
par une association italienne 
qui pourrait prendre le relais 
dans ce pays. Le premier anni
versaire de l'assassinat de Dul
cie September rappelle la trop 
large impunité dont jouit le ré
gime criminel de Prétoria. 

Sans le boycott économique et 
politique que le peuple sud
africain appelle de tous ses 
vœux, des centaines d'enfants 
continueront d'être emprison
nés, torturés et tués. La mise 
à jour de la liste des produits 
à boycotter ainsi que des éti
quettes à coller sur ces produits 
sont disponibles au siège du 
Mouvement. 
REFUGIES NAMIBIENS 
Il y a quelques semaines, la pré
sidente de la commission, Jac
queline Grunfeld, a visité l'un 
des camps de réfugiés nami
biens en Zambie, à Nyango .. 
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