
Depuis quelques temps un nouveau groupe est présent sur la
faculté de Bayonne : le RED (Rassemblement des Etudiants
de Droite). Il revendique une vingtaine de membres sur le
campus local et est mené par Thomas Fontana (Voir plus
loin). Mis à part quelques collages d'autocollants “anti-gau-
chistes” et “anti-syndicalistes”, le RED s'est surtout mani-
festé récemment par son soutien affirmé à la loi Pécresse (ou
loi LRU) et son hostilité farouche aux mouvements de grève
et de blocage dans les facs.

Les médias locaux ont présenté à cette occasion le RED
comme s'il s'agissait d'une organisation classique, un syndi-
cat de droite, attaché à la légitimité parlementaire de la loi
etc... Or il n'en n'est rien : le RED est bel et bien une organi-
sation d'extrême-droite pure et dure, aux références et rela-
tions fascistes et néo-nazies classiques.

Les étudiant(e)s de Bayonne qui y ont adhéré ou qui seraient
tentés de l'appuyer, ainsi que la population locale qui en a
entendu parler cette semaine comme d'une banale organisa-
tion étudiante appuyant la loi Pécresse, doivent pouvoir être
informés en toute clarté sur cette réalité.

Le RED : Une organisation clairement identifiable
Le RED naît à Paris sur Assas, après la disparition du GUD,
regroupement d'étudiants fascistes particulièrement violents
et très actifs dans les années 70-90. Les paramètres basiques
sont les mêmes : forme et codes symboliques de type gau-
chistes (le nom même de RED est un clin d'oeil à la symbo-
logie Redskin et extrême-gauche) pour des contenus
clairement d'extrême-droite et haineux et des pratiques de
provocation violente et d'agression systématique.

Le Manifeste du RED énumère un certain nombre de valeurs
qui situe bien sa base idéologique : contre “l'idéologie éga-
litariste”, “confrontés à la perte d'identité des facultés fran-
çaises, nous refusons l'intrusion militante de cultures
étrangères à l'Université”, “la France est riche de plusieurs
millénaires de civilisation pagano-chrétienne, c'est la raison
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La Fondation Manu Robles-Arangiz est une association
dont l'activité principale est un travail permanent de 
formation et d'éducation populaire. Elle a été créée par
un des plus vieux syndicats du pays Basque, ELA, qui
est aujourd'hui membre de la Confédération Européenne
des Syndicats et du Forum Social Mondial.

LE RED, 
C’EST ÇA !

Thomas Fontana préfère jouer l'ambiguïté sur
le campus Bayonnais. Il récuse le qualificatif
d'extrême-droite et met en avant son engage-
ment derrière Philippe de Villiers pour laisser
entendre qu'il fait partie de la droite classique.
Mais Thomas Fontana semble plutôt se retrou-
ver dans le sillage de Guillaume Peltier, jeune
numéro deux du MPF qui a violemment durci
le discours de Philippe de Villiers et qui l'a no-
tamment poussé à reprendre l'étendard de l'is-
lamophobie ouvertement revendiquée.

Recompositions dans l'extrême-droite française : savoir s'y retrouver
Guillaume Peltier est l'ancien directeur adjoint
du Front National de la Jeunesse, et quittera le
Front National en s'inscrivant sur des positions
plus clairement ancrées à l'extrême-droite que
Jean-Marie Le Pen. Il collabore notamment
avec le GUD et la mouvance identitaire, et
fraye avec Bruno Mégret. Il théorise l'entrée au
MPF de Philippe de Villiers à la fois pour des
raisons tactiques (De Villiers présenté comme
Droite classique a plus de chances de gagner
que Le Pen, définitivement condamné à être os-
tracisé) et parce que De Villiers accepte de s'en-
gager à fond dans le créneau anti-islam, au
moment où Le Pen visant l'électorat populaire
des banlieues, choisit de moins mettre en avant
cette thématique là.

Selon certaines sources, les militants actuels du
MPF de Philippe de Villiers proviennent au-
jourd'hui à 40 % des rangs du Front National
et du MNR de Bruno Mégret. 

« Le Pen, ami de l'islam »
Thomas Fontana quand à lui est un proche de
l'activiste local d'extrême-droite bien connu
Denis Greslin. Ce dernier, ancien leader local
du Front National puis du MNR, a justement
quitté ces partis parce qu'il considère qu'ils ont
baissé la garde contre ce qui est à ses yeux le
danger prioritaire : les musulmans (qu'il
nomme la “secte mahométane”). Animateur du
site sulfureux SOS-Racaille, il crée ensuite une
association spécialisée dans le combat anti-
islam (sa devise est “J'aime la liberté, je combat
l'islam”) qu'il nomme Occidentalis.

Voyons ce que dit Denis Greslin : “Villiers est
le seul a avoir osé briser le tabou, en attaquant
l'islam de front. Ses propos sont clairs, sans
ambiguité. En cela nous ne pouvons que le sou-
tenir (...) Quant à Le Pen... Ceux qui soutien-
dront encore qu'il est un résistant à l'islam sont
soit aveugles, soit complices. Chacun de ses
passages télévisés nous confirme ce que nous
martelons depuis des années, Le Pen est un ami
de l'islam (...)“.

Et où peut-on lire ces propos révélateurs des
raisons de l'engagement ou du soutien de la
frange la plus extrême de l'extrême-droite der-
rière Philippe de Villiers ? Justement dans le
blog “France d'abord” dont l'animateur unique
n'est autre que Thomas Fontana. Son blog fait
d'ailleurs un lien direct avec le site d'Occiden-
talis, et avec une série d'autres sites d'extrême-
droite, dont celui de l’Action Française qui
situent Thomas Fontana dans la tendance  
“monarchiste et chrétienne intégriste” du RED.

Thomas Fontana, porte-parole local du RED



pour laquelle il nous faut préserver, à travers
l'éducation donnée à notre jeunesse ce qui fait
la base même de notre patrimoine commun”.

La référence à la “civilisation pagano-chré-
tienne” est une synthèse révélatrice de la com-
position du RED : alliance de militants de type
néo-nazi aux références païennes et aryennes
(la partie “pagano”) et de militants de 
l'extrême-droite de type monarchiste et chré-
tienne intégriste (la partie “chrétienne”).

Activisme d'extrême-droite
Les actions et manifestations du RED  alter-
nent systématiquement sur ces deux registres :
perturbation d'une conférence de Simone Veil
sur le droit à l'avortement en février 2004, ac-
tion anti-homosexuels durant le salon Rain-
bow Attitude Expo en octobre 2005,
rassemblement de militants casqués et équipés
de matraques contre les étudiants anti -CPE en
mars 2006...

Hommages aux fascistes et 
aux collaborateurs nazis

Cette année, le rassemblement qu'a organisé le
RED le 6 février dernier (avec une autre orga-
nisation appelée le Renouveau Français) est on
ne peut plus clair : il s'agissait d'un hommage
aux militants fascistes et monarchistes tués
lors de la manifestation anti-parlementaire du
6 février 1934. Cela fait donc sourire d'enten-
dre le porte-parole bayonnais du RED “insister
sur la légitimité de la loi, votée par le Parle-
ment” auprès des médias locaux alors que son
organisation s'affiche résolument du côté des
Ligues anti-parlementaires de 1934.

Le même RED a, toujours ce 6 février 2007,
rendu solennellement hommage (rassemble-
ment, prise de parole et dépôt de gerbe) au 
collaborateur Robert Brasillach, rédacteur en
chef de l'hebdomadaire “Je suis partout”. 

Un tel double hommage public, réalisé et re-
vendiqué fièrement par le RED auprès de ses
militants, démontre sans ambiguïté possible la
réelle nature de cette organisation. Il convient
pour tous et toutes d'en tirer les leçons qui

s'imposent. Les membres du RED sont bien
adhérents d'une organisation clairement 
fasciste, et son porte-parole bayonnais ne peut
prétendre être le dirigeant local d'une simple
organisation de droite, voire de “droite
patriotique”.

Ils remplissent tous une mission bien précise,
rédigée noir sur blanc dans le Manifeste du
RED : “Créer un espace politique pour nos
idées à l'université”.

Fondation Manu Robles-Arangiz

Que personne ne soit dupe, et que tout le
monde puisse être informé de la vraie 
nature du RED : merci de faire circuler 

ce texte autour de vous !

Duela bulta bat, Baionako unibertsitatean RED edo Eskuineko Ikas-
leen Biltzarra agertu da. Thomas Fontanak eramaiten duen talde
berri honek tokiko kanpusan 20 bat kide dituela dio. Sindikatu eta 
ezkertiarren aurkako pegatinen kolaketaz aparte RED-en ezaugarria
da “Pécresse legearen” edo “LRU legearen” sustengua, eta, greba eta
unibertsitateen blokatzeen aurkako jarrera amorratua. 

Unibertsitatean eta tokiko hedabideetan RED ikasle elkarte “klasiko”
bat bezala agertua izan baldin bada ere azpimarratzekoa da 
errealitatea bestelakoa dela. RED ultra-eskuindar talde gogor bat da,
horrek daramatzan erreferentzia eta harreman faxista eta neonazi
klasikoekin!

Ezaugarri argiak dituen taldea
GUD (70-90 hamarkadetan oso aktibo izan den ikasle ultra-eskuindar
taldea) desagertzean RED-ek ondorengoa hartu du Parisen. 
REDen manifestuak bere base ideologikoa argi eta garbi agertzen du:
“egalitarismoaren kontra”, “zibilizazio “pagano-kristauaren” aberas-
tasunaren babesle”, etab.  “Zibilizazio pagano-kristaua”ren erabilera
adierazgarria da. Alde batetik neonazi militantziaren 
“pagano” erreferentzia eta bestetik ultra-eskuindar erregezale edo
kristau integristen “kristau” erreferentzia biltzen ditu eta. 

Ultra eskuindar jokamoldea
REDen ekintza eta manifestaldiek berek erakusten dute ultra-eskuin-
dar aktibismoa: abortuari buruzko Simone Veil-en hitzaldiaren 
trabatzea 2004an, homosexualitatearen aurkako ekintza Rainbow 
Attitude Expo salunan, 2005ko urrian, CPEaren aurkako 
manifestaldien kontrako ekintza 2006ko martxoan...
Aurten, REDek otsailaren 6an Renouveau Français taldearekin ome-
naldi bat egin du 1934an, otsailaren 6an parlamentuaren aurkako ma-
nifestaldian hil ziren militante faxista eta erregezaleei. 
Bitxi egiten du REDen Baionako bozeramailea “Parlamentuak 
bozkatutako legeen legitimitatea” goraipatzen ikustea tokiko 
medietan... bere erakundea argiki 1934ko  Parlamentuaren aurkako
ligen alde agertzen delarik!

Nehor ez dadin tronpatua izan, eta denak informatuak 
izan daitezen REDen egiazko izaiteaz, 

milesker zure inguruan testo honen banatzeaz !

Robert Brasillach 
Fasciste déclaré, violemment
anti-sémite, collaborateur des
nazis et partisan de la victoire
de l'Allemagne a été fusillé
après la libération le 6 février
1945.


