
Ahhhhhh un commentaire de vieux réactionnaire... merci Luc tu me donnes de quoi 
travailler et étayer mon propos. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir.

"Les antifa (comprenez les fascistes de gauche) se cherchent en permanence et 
desesperement des idoles ": "les fascistes de gauche"... une expression mise à la mode durant la 
guerre d'Algérie. Effectivement, il a été compliqué à ce moment, après l'investiture de De Gaulle 
plus précisément, de définir l'ennemi fasciste quand leur leader était celui qui a incarné la résistance
au fascisme. Lorsque les anti-fascistes s'égosillaient à dénoncer les agissements de l'entourage de 
De Gaulle, qui oui sans doute de bonne foi tentait de protéger la république vacillante, ce terme a 
était bien pratique. Les antifa "se cherchent" des ennemies peut être... le problème c'est qu'ils les 
trouvent. Tu ne peux pas voir les antifascistes comme des chercheurs de merdes. Ils sont plutôt une 
vigie démocratique (et même républicaine pour certain d'entre eux). Seulement aujourd'hui, et 
depuis une trentaine d'année, ils n'ont plus d'existence politique. Le PC est mort, la LDH, ou même 
la LIDH ne s'y intéresse plus. Pourquoi? Là on a une question intéressante. Il faut se demander qui 
finance ces organisations... Mais je ne veux pas rentrer maintenant dans cette question, mon 
commentaire sera assez long. Les antifascistes aujourd'hui rassemblent tout d'abord la mouvance 
anarchiste et c'est bien le problème, non pas que les anarchistes soient dans le tort – cela relève des 
convictions politiques personnelles – le problème est qu'ils sont fortement stigmatisé et qu'ils ne 
peuvent s'intégrer dans un système "républicain" – la question de savoir si celui-ci est le seul 
viable... ça c'est une autre question -. Cependant on trouve aussi parmi les antifasciste des libertaires
républicains, des idéalistes bien sûr, mais aussi des économistes (anticapitalistes pour la majorité je 
l'admets), ...  Bien sûr il y a es cons partout, et parmi les antifascistes aussi (j'en parlais d'ailleurs 
dernièrement avec un antifa...). Beaucoup d'antifa sont intolérants, exclusives, etc... (pour certains 
est fasciste qui n'est pas ouvertement antifasciste activiste) mais d'autres sont simplement anti-
fascistes, ils ont peur d'un retour du fascisme et quand on voit ce qu'il se passe en Hongrie, en 
Hollande, en Angleterre, en Grèce, Espagne, Italie, France... on ne peut pas leur reprocher, parce 
que oui... le fascisme c'est pas un truc du passé! 
 

Maintenant réfléchissons deux minutes au combat antifasciste de ces 10 dernières années. Il 
s'est d'abord exprimé en tant que mouvement anti-racistes et bien sûr anti-capitaliste – oui le 
fascisme est indissociable du grand capital, je te renvoies au livre de Daniel Guérin, publié il me 
semble en 1936 –. Aujourd'hui la contestation est plus rude et contrairement à ce que les médias 
veulent nous faire croire le point de départ n'est pas "la loi travail", ça ce n'est que le point d'orgue...
le moment mobilisateur pour parler en terme sociologique, le moment qui démocratise la 
contestation. Mais, sans parler des gouvernements Sarkozy (que ce soit alors qu'il est ministre ou 
président), la contestation antifa telle qu'on la vit aujourd'hui démarre avec l'état d'urgence et son 
instrumentalisation (sur la légitimité de l'état d'urgence je renvoie aux ouvrages de Matthieu 
Rigouste mais il n'est bien sûr pas le seul), instrumentalisation qui s'exprime très bien lors de la 
COP 21 de 2015 durant laquelle l'expression de "terroriste écologique" utilisé pour désigner des 
manifestants éco-concernés se démocratise. Ensuite vient la loi travail, les manifestations et la 
répression policière exercée à l'occasion (je te renvoies ici au vidéo de Taranis Video, probablement 
le seul média à avoir couvert l'affaire d'une manière proprement journalistique... t'inquiète pas je 
vais y revenir). Cette répression s'est accompagnée de nombreuses arrestations arbitraires, de 
violences policières lors desquelles les dossiers ont tous étaient soit ignorés, soit classés sans suite 
(je ne reviendrais pas sur le cas Rémi Fraisse survenue plus tôt parce que... eh bien parce que le 
débat deviendrait sans doute trop virulent). Bref le "péril fasciste" s'incarne ici ("péril fasciste" n'est 
pas une invention saugrenue de ma part). Voilà pour le fascisme gouvernementale même si il y 
aurait beaucoup plus à dire sur le sujet.

Un point rapide sur les mouvances fascistes au sein de la population... je ne rentrerais pas 
dans le détail maintenant parce que je suis en train de travailler sur la question et que ce serait bien 
long d'exposer tout ça mais je résumerais la situation en citant quelques noms et faits qui mit bout à 



bout peuvent éventuellement faire réfléchir... Eric Zeymmour, Alain Soral, reformation progressive 
des ligues, attaques de centre pour réfugiés (parce que oui quoi que tu en dises et penses... c'est un 
fait...), démocratisation des journaux d'extrême droite et surtout bien plus important que la presse 
(parce qu'au fond les gens s'en contre-foutent), le développement des pages facebook de mouvance 
ultra nationalistes, racistes, antisémites et parfois même anti-républicaines, la manif pour tous (et la 
protection policière, les saluts et clin d'oeil entre forces de l'ordre et manifestants largement 
observés lors de la dernière manifestations...), ... . (note bien que pour moi le fait que des gens 
manifestent lors de la manif pour tous je m'en contrefous, par contre l'attitude/complicité de la 
police lors de ces rassemblements... c'est autre chose).

Je vais suivre maintenant ton commentaire: "Que Taranis News défende Gaspard Glanz, 
c'est normal surtout quand on sait que Traranis news a été fondé et géré par ... Gaspard Glanz.
Que Médiapart soutienne GG, ce n'est pas étonnant, même s'ils admettent que GG ne possède pas 
de carte de presse (c'est à dire qu'il n'est pas reporter)"... que de choses à dire... D'abord la réaction 
de la presse est unanime: http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/10/29/un-journaliste-
poursuivi-et-interdit-de-sejour-dans-la-jungle-de-calais_5022342_1653578.html 
http://www.arretsurimages.net/articles/2016-10-29/Calais-le-photographe-videaste-Gaspard-Glanz-
place-sous-controle-judiciaire-id9246 http://www.liberation.fr/france/2016/10/29/un-journaliste-
interdit-de-sejour-dans-la-jungle-de-calais_1525097 http://www.rue89strasbourg.com/le-journaliste-
gaspard-glanz-interdit-de-travailler-a-calais-113193 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1569471-je-suis-journaliste-je-voulais-couvrir-calais-j-ai-
passe-33h-en-garde-a-vue.html http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/calais-le-journaliste-
gaspard-glanz-prive-de-jungle_1845191.html

C'est marrant comme toute la profession s'accorde lorsqu'il s'agit de le qualifier de 
"journaliste"... (je suis d'ailleurs curieux de savoir si le SAF va réagir à ça après leur très bon article 
sur la démocratie mise en danger par l"insurrection policière" ==> http://lesaf.org/insurrection-
policiere-democratie-en-danger/ )

Ensuite "la phrase alambiquée de médiapart " ne manque effectivement pas de saveur. Elle 
est révélatrice d'un vrai problème quant à la liberté de la presse: ce monsieur ne serait pas 
journaliste? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de carte de presse? Ni d'accréditation pour Calais? 

Premièrement de quelle droit le gouvernement distribut des accréditations pour couvrir une 
opération d'une telle envergure? Deuxièmement et je reprends ton propos: "travaille aussi pour Vice 
France ". Tient il travaille pour un média? Il investigue et publit des articles pour un média? C'est 
un travail de journaliste je me trompe?... 

Oublions un moment GG comme tu l'appelles pour parler un peu de Taranis News. Taranis 
News le seul média à avoir couvert proprement le mouvement social relatif à la loi travail. Toutes 
les manifestations dans la presque totalité de la France tant derrière la police que derrière les 
manifestants. Jamais de jugement de valeur. La police même, lors de ces "manifestations" nocturnes
a affirmer que Taranis News a été le seul média a faire son travail (
https://www.facebook.com/taranisnews/videos/1794596374087209/ ) alors que cette même police 
était la première à les empêcher de faire leur travail lors des manifestations contre la loi travail ( par
ex: http://taranis.news/2016/09/loi-travail-comment-la-police-se-justifie-pour-faire-obstruction-a-la-
presse/ )... Bref il se fait tard je vais continuer...

"On va défendre un journaliste professionnel qui n'est pas journaliste professionnel!!!!!!!! " 
je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, je te poserais juste une question.... c'est quoi un 
journaliste professionnel? Un journaliste qui travaille pour Vincent Bollorè? Patrick Drahi? Xavier 
Niel? Bernard Arnault? Arnaud Lagardère? Serge Dassault?.... Les derniers journalistes 
indépendants "reconnus", ceux bien sûr du Canard Enchainé, ne sont-il pas eux mêmes journalistes?

"Mais en plus quand on lit que GG « journaliste préféré de la génération Nuit debout » 
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travaille aussi pour Vice France qui appartient à Vice News qui appartient à Vice Media qui 
appartient entre autres à "The Walt Disney Company", "Time Warner" et "21st Century "...." 
C'est peut être ce qu'il lui permet de faire son métier proprement à Taranis News? Question!

Quant à ta dernière phrase: "Un révolté juif payé par les Ricains...... quenelle!!!!!"... 
complotisme, anti-sionisme non justifié, "quenelle"???!!!!  permets moi de respectueusement vomir 
sur tes chaussures et ta pensée.... Non mais si tu veux être crédible développe un minimum s'il te 
plait... histoire que l'on puisse avoir un débat.


