
Soirée anti-révisionniste ( anti-FN et anti-AfD)/ anti-revisionistischer Abend (gegen FN und 
AfD)

L'anniversaire de la Nuit du 9 novembre 1938, dite « Nuit de Cristal », car les nazis brisèrent les 
vitres de magasins juifs (mais ils ne firent pas que cela, faisant régner la terreur dans toutes les  
villes), approche. 
Cette année, pour la première fois, il y aura des députés d'extrême droite au Bundestag (94, ce qui  
n'est pas rien sur 630 ; la fille Le Pen, qui a chaleureusement félicité ses amis d'outre-Rhin,  a fait 
valoir bien sûr récemment son droit à encore plus que ses 8 députés, grâce à un rétablissement de la  
proportionnelle).
Voilà  pourquoi  nous  nous  réunissons  pour  voir  comment  ces  fascistes  se  légalisent  (voire  se 
légitiment) grâce au révisionnisme et réécrivent l'histoire... en calomniant  les autres, bien sûr. 
La  haine  contre  immigrés  et  la  haine  contre  les  Juifs  ne  peuvent  être  séparées,  encore  moins 
opposées. Elle conduit toujours à des violences : en Saxe1 notamment ces derniers temps, cela fut 
aussi le cas à El Ejido de Almeria contre les ouvriers agricoles marocains d'Andolousie, en février  
2000 ; comme cela a si souvent été le cas ici, cf. le film Train d'enfer, basé sur des faits réels, et 
comme cela  a  failli  être  le  cas  en  janvier  2016 ici,  à  Ajaccio  devant  la  Cité  « Les  Jardins  de 
l'Empereur ».  La lutte contre le racisme et l'antisémitisme est  indispensable et  doit  être menée 
sérieusement. 
La  lutte  contre  la  réhabilitation  du  fascisme  aussi,  réhabilitation  sournoisement  permise  par  le 
révisionnisme, qui exerce un vrai chantage par ses insinuations qui n'ont vraiment rien à voir avec la  
réalité historique.
F comme fasciste, N comme nazi, à bas les partis de la haine, le FN et l'AfD ! Vive la solidarité des 
travailleurs ! Venez nombreux. Es wäre schön, wenn Sie kommen können.
 

1 La capitale de la Saxe est Dresde, ville où les bombardements des Alliés firent hélas un grand nombre de victimes 
civiles. L'AfD et PEGIDA (Patriotes Européens contre l'Islamisation de l'Occident, Abendland en allemand) n'ont 
pas choisi la Saxe pour rien. Ce sont de vrais professionnels. 


