ALERTE AUX RIVERAINS !
A DEUX PAS DE CHEZ NOUS, DERRIÈRE LA VITRINE D’UNE
GENTILLE LIBRAIRIE SE CACHE L'ULTRA DROITE VIOLENTE !
Une librairie d'apparence banale, située 25 rue Raphaël au Puy-enVelay, les « Arts enracinés », dont l'objectif est de « défendre notre
culture et notre héritage », se cache un repaire de la droite radicale et
de l'ultra droite.
Son ouverture a été annoncé par deux sites internet : EuroLiberté et
celui de l'OSRE (Organisation Socialiste Révolutionnaire Européenne).
Le premier se veut un site de « réinformation" qui déclare « promouvoir
principalement la culture française et européenne et, plus généralement,
la civilisation européenne » Il accueille tous les réseaux d'ultra droite et
des identitaires en Europe. Quant au OSRE, qui inonde nos rues de ses
autocollants depuis plusieurs mois, il s’agit d'une organisation de l'ultra
droite usant habilement du confusionnisme. Parmi ses fondateurs, on
trouve d'anciens membres d’ "Unité radicale », organisation dissoute en
2002 après que l'un de ses membres a tenté d'assassiner le président
Chirac. Aujourd'hui, on retrouve leurs adhérents dans des organisations
comme le Bloc Identitaire et Génération Identitaire (dissoute depuis
peu).
Cette librairie vend les écrits d’auteurs très marqués : de l’antisémite
Louis-Ferdinand Céline au collaborateur Pierre Drieu La Rochelle, de
Jean Mabire, proche des mouvements fascistes et auteur d'ouvrages
très complaisants sur les Waffen SS, à Robert Drun qui s’est engagé
dans la division Charlemagne pendant la Seconde guerre (SS français
partis combattre à l’Est), de Saint Loup, engagé dans la LVF (Légion
des Volontaires Français) et dans les Waffen SS, à Julius Evola, un des
théoriciens du fascisme en Italie et, après la guerre, un des fondateurs
de la « Nouvelle Droite » avec Alain de Benoist. Des arts très
« enracinés » donc.
On y trouve également les revues Rivarol, appréciée de la mouvance
fasciste, Présent, des catholiques intégristes, Rébellion, publication de
l’OSRE, liée à Alain Soral, Jeune Nation, fondée par Yvan Benedetti,

figure de l’ultra-droite lyonnaise, dirigeant du « Parti nationaliste français
», dont on trouve un groupe à Saint-Didier-en-Velay
Éléments, fondée par Alain de Benoist, qui souhaite réhabiliter les idées
nationales-socialistes et fascistes, en leur redonnant une nouvelle
modernité, et défend la collaboration, l'Algérie Française et l'apartheid
en Afrique du Sud. Il a aussi fondé le GRECE (Groupement de
Recherche et d'Etude sur la Civilisation Européenne), qui devient, à
partir de 1968, le cœur intellectuel et idéologique de cette ultra droite.
Les "Arts Enracinés" proposent aussi à la vente des parfums de
l'entreprise patriote "Terre de France », des les peintures de Chrystelle
Gordeaux, membre de la chorale féminine, nationaliste et fasciste « Les
Brigandes », accusée de sectarisme par la Miviludes (l’observatoire des
sectes).
Le 26 juin était organisée une conférence avec Claude Chollet, ancien
porte parole du GRECE et à la tête aujourd'hui de « l'observatoire du
journalisme », officine d'extrême droite et complotiste qui se veut être un
outil de "réinformation".
Il nous a semblé que tous ces éléments, mis bout à bout, faisaient sens
et qu’il relèvait de notre responsabilité citoyenne d'en révéler les
contours à la population. La manière de procéder de ces libraires,,
avançant ainsi "cachés", est en réalité dangereuse car elle ne dit jamais
ouvertement son véritable objectif. Nous appelons à une particulière
vigilance les parents qui seraient peut-être attirés par les animations
proposées au jeune public.
Organisations politiques, syndicales, associatives, engagées dans la
lutte contre toutes les discriminations et toutes les violences, nous nous
inquiétons de la propagation des idées d'extrême-droite dans notre pays
: nous appelons donc à la plus grande vigilance vis-à-vis de ceux qui
contribuent à diffuser celles-ci au Puy-en-Velay comme ailleurs, à
alimenter un climat de haine et d'intolérance.
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