Downloaded from: justpaste.it/psl2

L'antifascisme subventionné
http://www.unitedagainstracism.org/about-united/supported-by/ | Archive
This website has been funded with support of the Council of Europe (European Youth Foundation), the Erasmus+
Programme of the European Union and the Open Society Foundations.
http://www.unitedagainstracism.org/addressbook/
Pour mémoire, depuis que l'organisation reflex/no pasaran s'est fait griller* les antifas évitent de faire référence à
ce réseau, mais reflex/no pasaran est toujours présent dans la liste des organisations répertoriées par ce réseau**
[Archive]. Reflex/no pasaran n'a en outre toujours pas, à ce jour, donné d'explication officielle de la raison
poussant, entre autres, au moins deux ministères de l'intérieur (britannique et néerlandais) à financer des activités
dites "anti-fascistes" ni pourquoi des antifascistes se présentant comme libertaires et anti-autoritaires
collaboreraient avec des flics au point d'en recevoir des fonds, hormis les tentatives d'explications
alambiquée [Texte initial | Archive] à la suite de la première lettre ouverte des militants de la CNT-AIT intitulée "A
propos des accointances de No Pasaran". La seule réponse concrète et visible a été la mise en sommeil relative
de reflex/no pasaran au profit d'une autre structure: La horde qui d'ailleurs inclut dans sa liste des
"organisations défendant une conception de l’antifascisme proche de la leur" le collectif antifa rennais, ce fameux
collectif outragé par une affiche de la bibliothèque de Rennes, qualifiée d'immonde. Il est à noter à ce propos que
si la CNT se posait des question en 2008, elle ne semble plus s'en poser en 2015, du moins à Rennes.
Autre organisation présente dans la liste de la horde : L'action antifasciste NP2C qui s'est illustrée fin Janvier 2016
à Calais lors d'une manifestation "Migrants bienvenue!" lors de laquelle certains manifestants ont fait un détour rue
Chateaubriand afin d’aller délibérément agresser une famille sans doute repérée à l’avance et les qualifiant lors du
récit des événements de "porcs consanguins racistes", suscitant ainsi un mouvement de sympathie populaire en
faveur de la famille agressée.

Même remarque que pour Rennes, les membres de la CNT présents à Calais ne semblent plus tant se poser de
question "à propos des accointance de No Pasaran" puisqu'ils n'hésitent pas à s'afficher lors d'actions communes

avec les successeurs du réseau désormais en sommeil, réseau qui en réalité, hormis son nom (désormais "la
horde"), n'a pas changé d'un iota et est toujours affilié à UNITED.

En 2008 c'était gênant que ce réseau soit soutenu, entre autre, par au moins deux ministères de l'intérieur, mais
pour les anarcho-syndicalistes de la CNT ce n'est visiblement plus un problème en 2016.
"No Border" ferait également parti du réseau UNITED: https://archive.is/L15Jk#selection-1115.0-1121.1 |
https://archive.is/aigAx Les militants de cette organisation se sont illustrés, eux, début mars 2016 en mettant le feu
aux baraques dans la jungle de Calais lors de l'évacuation partielle pour tenter de faire accuser la police:
https://archive.is/cmpZ6
L'action des no borders à Calais est coordonnée par l'organisation Calais Migrant Solidarity apparaissant dans la
liste des ONG publiée par United for Intercultural Action
Sur le site de No Border dont le lien est donné par UNITED https://archive.is/o6Xpj on trouve un lien vers le site
w2eu.info un site lié à The Open Society Foundations (G.Soros), laquelle fondation participe également au
financement de UNITED.
Sur le site w2eu.info, à la page donations apparaît cette organisation : bordermonitoring.eu e.V. celle ci apparaît
elle aussi dans la liste des orgas répertoriées par UNITED: https://archive.is/bEOgr
Bordermonitoring.eu est présenté comme faisant partie du réseau migreurop https://archive.is/x6yfL migreurop est
en outre répertorié sur la page netvibes de Migrinter [Migrinter est un laboratoire de recherche spécialisée dans
l’étude des migrations internationales et des relations inter-ethniques. Migrinter est hébergé par la Maison des
Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers https://archive.is/zAp8r ]
Migreurop soutient par ailleurs les militants de "No Border": https://archive.is/YCio5 D'autre part, on retrouve
migrinter dans la liste du réseau United, en tant qu'organisation coopérant avec ce réseau:"As a result of ongoing
cooperation with UNITED MIGRINTER created a map (based on UNITED’s death list) which shows the localisation
of the refugee deaths on the European borders.This map was published by the French monthly Le Monde
Diplomatique" https://archive.is/wKs40

Détail amusant: L'adresse
de Migreurop, à savoir
le 21ter rue Voltaire 75011
Paris est la même que
celle de Reflex/No
Pasaran, soit l'adresse du
CCIP (Centre International
de culture populaire)
http://www.cicp21ter.org/ |
https://archive.is/BfDo3
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*Les deux liens cassés de l'archive:
https://libcom.org/library/searchlight-for-beginners-larry-o-hara Archive: https://archive.is/kNVsm
http://libcom.org/library/searchlight-and-the-state Archive: https://archive.is/P3xI4
**Le réseau reflex/no pasaran était un des membres organisateurs du congrès de UNITED en 2006, congrès au
cours duquel a été signé un accord de partenariat entre UNITED et l’OSCE (organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe) partenariat qui visiblement se poursuit encore aujourd'hui (voir plus bas)
Capture d'écran: https://imgur.com/mQaUBXf
Article original: https://imgur.com/a/GGMeF | http://pdf.lu/de2y/
Archive de cette page: https://archive.is/OI7cQ |
http://web.archive.org/web/20160302115446/https://justpaste.it/psl2

Ralph Du Long est par ailleurs porte parole de UNITED source de l'image: fb public de R. Dulong
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No Pasaran demandant de "la sagesse"et du"silence" face à l’intervention militaire de l’OTAN en Lybie:
https://archive.is/CIt9G
Le SCALP 18 travaillant avec la police et la mairie: https://archive.is/GcJcj

