
« Le mouvement antifasciste ne peut qu’être fondamentalement
internationaliste »

ENGAGEMENTS  13 septembre 2018 par Rachel Knaebel

Basta! a interviewé Bernd Langer, militant antifasciste allemand depuis les années 1970, dont la
traduction française de l’ouvrage Antifa, histoire du mouvement antifasciste allemand, vient de paraître
aux éditions Libertalia.

Basta! : Avec la montée en puissance du parti d’extrême-droite allemand AfD et les

manifestations xénophobes de Chemnitz et de Köthen en Basse-Saxe – avec des

agressions racistes et des saluts nazis – est-on en train d’assister à un regain des

violences d’extrême droite en Allemagne ?

Bernd Langer : Le contexte politique a en effet changé en Allemagne, depuis 2015.

L’AfD, au début un parti libéral qui voulait sortir de l’euro, a vu son aile nationaliste, qui

était présente depuis le début, prendre le dessus. C’est un grand changement car
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maintenant, un parti à la droite de la CDU [le parti de la chancelière Angela Merkel, ndlr]

siège au Bundestag, le parlement allemand. Cela ne s’est pas produit en Allemagne

depuis 1945. L’AfD constitue en plus le plus gros parti d’opposition. Pour l’instant, ils

sont mis à l’écart parce que personne ne veut travailler avec eux. Mais ils s’expriment

beaucoup dans les médias. Certains parlent de normalisation, parce que de tels partis

existent un peu partout en Europe et, désormais, en Allemagne.

Si l’AfD conserve son potentiel de 15

à 20 % des voix, il est possible que

dans deux ou trois législatures,

d’autres types de coalitions se

forment. Il y a aussi trois partis

néonazis : le NDP, Die rechten et Der

Dritte weg. À Chemnitz, lors de la

manifestation d’extrême droite fin

août, le parti Dritte weg, qui a son

siège tout près de Chemnitz, était aux

premiers rangs. Ces dernières années,

une sous-culture d’extrême droite s’est aussi constituée. Elle a toujours existé, mais

aujourd’hui, désormais, elle rassemble, en Thuringe et en Saxe, 6000 à 7000 militants lors

de certains concerts. Ils ont pris une nouvelle dimension. Les attaques contre les

réfugiés, en revanche, ne sont pas nouvelles.

Vous faites partir votre histoire de l’antifascisme allemand dans les années 1920, et

même dès la Première guerre mondiale. Pourquoi commencer cette histoire aussi tôt ?

Quel était alors le contexte ?

On ne peut comprendre que si l’on part des racines. Le fascisme démarre à la fin de la

Première guerre mondiale, en Italie, et est ensuite exporté sous diverses adaptations

dans plusieurs pays. Il n’existe pas, jusqu’à aujourd’hui, de définition valable du

fascisme, établissant ce qu’il est exactement. En Allemagne, le fascisme a été l’alliance

entre les nationaux-socialistes du NSDAP [le parti nazi, ndlr] et les conservateurs de

droite. Ensuite, l’histoire de l’antifascisme se superpose aussi à l’écriture de l’histoire

par les partis communistes, en particulier en Union soviétique. Dans cette écriture de

l’histoire, des faits sont interprétés de manière très particulière et d’autres sont

complètement laissés de côté, par exemple le fait qu’il y ait eu une collaboration entre le

KPD [le Parti communiste allemand fondé en 1918] [1] et le parti nazi.

En France, dans les années 1930, les mobilisations antifascistes ont débouché sur les
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grandes grèves du Front populaire, et ses conquêtes sociales. Y a-t-il d’autres

exemples où les mobilisations antifascistes ont été à la base de mobilisations

populaires plus vastes ?

En fait, il y a eu beaucoup de mobilisations vastes. Simplement, elles ont des succès

variables. En Allemagne aussi, on observe une large mobilisation dans les années 1930.

Il y a eu le Front de fer, lancé par le parti social-démocrate (SPD) en 1931. Il y avait une

forte volonté d’engagement dans la population. Mais les nazis sont arrivés au pouvoir

en 1933. Le succès du Front populaire en France tient aussi au fait que les nazis étaient

déjà au pouvoir en Allemagne, les émigrants donnaient des informations sur ce qui s’y

passait. La résistance était forcément plus importante ailleurs, parce que les gens

savaient ce qui était en train de se produire.

Il y a eu un renouveau de l’antifascisme en Allemagne de l’Ouest dans les années

1970-1980, puis dans l’Allemagne réunifiée des années 1990. Quels contextes ont

conduit à ces nouvelles vagues d’antifascisme ?

Les anciens fascistes restent encore forts dans la société allemande des années 1950.

Ensuite, viennent les premières protestations contre ces structures fascistes. Cela a à

voir avec le mouvement de 68 mais aussi avec le fait qu’un parti néonazi, le NPD

[Nationaldemokratische Partei Deutschlands], se crée en 1964, comme un regroupement

de différentes factions d’extrême droite. Ils veulent entrer dans les parlements régionaux.

Arrive aussi au même moment une nouvelle génération de militants néonazis, qui ne

veulent pas forcément faire de politique, et se regroupent plutôt autour de sports de

combat. Face à cela se constitue un mouvement « antifa ». Il y a aussi depuis 1947 la

VVN – l’Association des persécutés du régime nazi – une grande organisation, qui ne

souhaite pas d’activisme dans les rues, et qui suit en fait la ligne du parti au pouvoir en

Allemagne de l’Est, la SED.

Rapidement, des groupes qui viennent du mouvement de 68 s’en démarquent [les

groupes K, des maoïstes] et refusent de travailler avec le VVN. De cette branche naît un

nouveau mouvement antifa. S’y ajoutent les autonomes, à la fin des années 1970. Ce qui

est nouveau dans ce mouvement, c’est qu’il dit clairement dès le début qu’il veut

vraiment combattre les nazis, pas seulement avec des tracts. À partir de là, les groupes

communistes sont poussés hors du mouvement antifasciste. Les groupes antifas se

développent comme des groupes d’action, qui se rencontrent, échangent des

informations sur les néonazis, toujours avec la volonté d’organiser des actions directes.

Il leur manque évidemment un relais politique. Dans ce mouvement, on ne peut participer

que si on est vraiment à 100 %. On ne peut qu’être actif, pas simplement soutenir.
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N’est-ce pas justement partie intégrante du mouvement antifa d’être en dehors des

partis, et d’agir à partir d’une position minoritaire ?

Il s’agit de toute façon d’une minorité. Il y a peu de gens qui veulent agir de manière si

décidée, si engagée. Et il n’y a pas d’alliés, de partenaires pour un rassemblement plus

large. La plupart des autres forces refusent les autonomes, les « antifas », et ne veulent

pas de « bazar », pas d’action directe, ils veulent juste porter des pancartes. Un slogan

dans le combat contre le fascisme dit d’ailleurs : « On ne peut que compter sur ses

propres forces ».

Le mouvement antifa a-t-il toujours été fortement réprimé par l’État ?

La confrontation avec la police et les forces de l’ordre remonte évidemment au temps du

nazisme. Mais aussi à l’époque de la Guerre froide, pendant laquelle l’ennemi, pour

l’État, était à gauche. Il y avait le terrorisme de la Fraction armée rouge, et d’autres

attaques de la gauche, pas seulement contre des néonazis. En Allemagne de l’Ouest,

jusque dans les années 1970, le terme d’antifasciste était quasiment une insulte. Car

l’antifascisme est un concept qui est d’abord venu des communistes, et qui était

seulement utilisé par eux. À l’origine, pour le KPD dans les années 1930, l’antifascisme

est essentiellement un combat contre le capitalisme, contre les sociaux-démocrates.

C’est dans les années 1970 que le concept commence à être compris comme nous

l’entendons aujourd’hui.

©Kunst und Kampf. Le symbole du groupe antifa de Bad Lauterbeg, en Basse-Saxe,

qui a existé de 1978 à 1985.
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Le mouvement antifa allemand est-il toujours un mouvement anticapitaliste

aujourd’hui ?

Le mouvement n’est pas un bloc monolithique. Il y a des gens chez les antifas qui ne

veulent rien avoir à faire avec l’idéologie anticapitaliste, ils veulent juste combattre les

néonazis. Mais ils agissent quand même ensemble.

Quelles sont les relations du mouvement antifa avec l’antiracisme plus institutionnel,

celui des grandes manifestations qui réunissent les syndicats, les partis de gauche,

des initiatives citoyennes ?

Il y a des alliances, mais cela est arrivé plus tard. Les premières alliances de ce type ont

lieu après la Réunification, en réaction aux fortes mobilisations nationalistes. Là, l’État

est intervenu. Des initiatives antifascistes ont été soutenues. Des fondations ont été

créées. Et des personnes qui ont été actives comme antifa sont parties travailler dans

ces structures. Il y a donc des liens forts. À partir de là, les choses ont été différentes.

Les antifas ne sont plus aussi exclus qu’avant. Il y aussi des alliances plus

institutionnelles, comme Bunt statt Braun [« coloré plutôt que brun », ndlr], qui tentent

de marginaliser les activistes antifas radicaux. Car la tendance de base du mouvement

antifa reste révolutionnaire. Et l’État ne veut évidemment pas de mouvement

révolutionnaire.

Quels liens l’antifascisme allemand contemporain a-t-il, ou a-t-il eu, avec le même

mouvement en France ou en Italie ?

Au début des années 1990, nous voulions créer une grande organisation, en Allemagne,

avec l’AA/BO (Antifaschistische Aktion/Bundesweite Organisation), et aussi nouer des

contacts au niveau international. Nous avons invité des gens de France, d’Angleterre,

d’Italie, du Danemark… Il y a eu des contacts, et certains ont perduré. Mais cela n’a pas

conduit à la création d’une organisation internationale.

Le mouvement est-il fondamentalement internationaliste, ou bien comprend-t-il

également des tendances nationalistes ?

Selon moi, le mouvement antifasciste ne peut être qu’internationaliste. Mais quand on

combat les fascistes, on est toujours confronté à sa propre nation, aux situations

particulières dans chaque pays. La France et l’Allemagne, par exemple, sont plus

différentes que l’on ne pense au premier abord. L’organisation des syndicats, par

exemple, est beaucoup plus centralisée en Allemagne qu’en France. Et les grèves ne

fonctionnent pas de la même manière. Les mouvements fascises aussi sont différents.
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Mais l’idéologie de l’antifascisme est évidemment internationaliste. Le fait que le même

emblème de l’antifasciste soit utilisé par tous les mouvements est révélateur.

Quelle est la place des femmes dans le mouvement en Allemagne ? Et de l’écologie ?

Dans toutes les organisations de gauche allemandes, la question de la place des femmes

est importante. Chez les antifas, il y a eu des groupes de femmes. Aujourd’hui, le

mouvement est relativement mixte. La question de l’écologie n’est en revanche pas

discutée dans le mouvement. Mais des groupes antifas sont aussi allés à des

manifestations contre des centrales nucléaires en Allemagne.

Quel est l’ampleur du mouvement aujourd’hui ?

Beaucoup de groupes se sont dissous. Les estimations vont de 2000 à 10 000 personnes

actives dans le mouvement. 10 000, je pense que c’est très optimiste. Dans les années

1980, une manifestation antifa d’ampleur nationale réunissait 2000 personnes, c’était

déjà beaucoup en Allemagne et cela le reste. Il y a eu des grosses mobilisations avec les

concerts, « Rock contre la droite » (Rock gegen recht) [2]. Les manifestations qui

mobilisent au-delà quelques milliers de personnes sont celles organisées par une

alliance large, comme à Berlin contre l’AfD en mai dernier, avec 20 000 personnes

présentes.

La musique fait-elle toujours partie intégrante de l’action antifa ?

En Allemagne, la musique est devenue encore plus importante aujourd’hui

qu’auparavant. Même si c’est sous une forme différente. Le concert antifa de Chemnitz

le 4 septembre a été donné par des musiciens qui ont du succès commercialement, tout

en ayant un engagement antifasciste clair. Les gens sont venus en nombre [le concert

de Chemnitz a rassemblé 65 000 personnes, ndlr]. Cela montre que la musique et

l’antifascisme vont ensemble.

D’où vient le symbole des deux drapeaux rouge et noir accolés ?

Le symbole vient à l’origine du KPD, qui l’a créé en 1932. Il y avait alors deux drapeaux

rouge, pour le KPD et le SPD [le parti social-démocrate], qui flottent de gauche vers la

droite. Dans les années 1970, l’emblème a été ressorti par le Kommunistischer Bund

(Alliance communiste), qui organisait des actions antifascistes et voulait prendre un

autre emblème que celui qu’utilisait l’Association des persécutés du régime nazi, qui

était un triangle rouge. Elle voulait aussi se placer dans la tradition de l’antifascisme

militant des années 1920 et 1930.
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Au début des années 1980, il y a une nouvelle réflexion là-dessus. Le mouvement antifa

ne voulait pas reprendre le symbole des deux drapeaux rouges, parce qu’il était lié au

stalinisme. Alors, nous avons introduit le drapeau noir, parce que nous nous référions

aussi à l’anarchisme. Et parce que nous sommes un mouvement de gauche qui combat

contre la droite, nous avons retourné le sens des drapeaux, pour les faire flotter de la

droite vers la gauche. Ce nouvel emblème s’est diffusé rapidement au-delà de

l’Allemagne dans les années 1990.

Propos recueillis par Rachel Knaebel

– Photo de Une : CC Brainbitch/Flickr . 

– Portrait de Bernd Langer : DR.

Antifa. Histoire du mouvement

antifasciste allemand , Bernd

Langer, Éditions Libertalia, 2018, en

partenariat avec La Horde .|

[1] Après-guerre, en Allemagne de l’Est, le KPD est fondu dans le SED, interdit  en Allemagne de
l’Ouest en 1956.

[2] Le premier concert  Rock gegen Rechts a eu lieu en 1979.
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