
Les fascistes et leurs sous-fifres 
hors de la Commune d'Aligre !

Ce soir, la Commune libre d'Aligre reçoit 
l'animateur d'un site fascisant.

Ce soir, le Café de la Commune libre d'Aligre doit recevoir Viktor Dedaj, un des administrateurs du site internet 
Legrandsoir.info, autour de « la question de l'information sur Internet » et « les processus de désinformation et  
de mise en jeu de la responsabilité des responsables de sites » (sic).

Nous ne doutons pas qu'à cette occasion, M. Dedaj va jouer les martyrs, puisqu'il a été ces derniers mois mis en 
cause  justement  en  tant  que  responsable  d'un  site  de  désinformation  par  divers  militants  antifascistes  et 
journalistes indépendants. Nous ne doutons pas non plus qu'il ne manquera pas d'en omettre les raisons :

− Publication de négationnistes comme Ginette Skandrani (exclue des Verts pour ce motif il y a quelques 
années et co-organisatrice ces derniers temps de manifestations pro-Kadhafi et pro-Al Assad) ;

− Publication des communiqués du militant néo-fasciste Vincent Vauclin (exclu il y a environ un an du 
syndicat Sud pour activisme d'extrême droite) ;

− Reprise d'articles de Novopress, l'agence de presse du Bloc identitaire,  et apologie il y a  quelques 
jours  seulement  des  « analyses »  géopolitiques  d'Yves-Marie  Laulan,  proche  du  Bloc  identitaire  et 
animateur du « Libre journal » sur la station d'extrême droite Radio Courtoisie ;

− Soutien répété à divers dictateurs,  criminels de guerre et  assassins de journalistes  (récemment 
Kadhafi  et  Al  Assad),  via  notamment  la  publication  d'articles  du  Réseau  Voltaire  du  conspirationniste 
Thierry Meyssan (proche de Dieudonné et d'Alain Soral ; salarié d'Al Manar, la télé du Hezbollah) et du site 
Infosyrie (site pro-Bachar Al Assad mis en ligne par Frédéric Chatillon, un conseiller de Marine Le Pen) ;

− Publication répétée d'articles de l'intellectuel « marxiste » et confusionniste Michel Collon, interdit 
récemment de conférence à la Bourse du Travail par des militants syndicaux qui ont à raison dénoncé ses 
collusions avec l'extrême droite antisémite et son soutien aux régimes sus-cités ;

− Publication répétée de textes orduriers et  diffamatoires à l'endroit  de militants antifascistes,  de 
journalistes et de médias et sites indépendants ayant dénoncé ces faits ;

− etc.

L'anti-impérialisme  et  l'antisionisme  servent  trop  souvent  de  prétexte  à  la 
pénétration des mouvements de gauche par des idéologies d'extrême droite. 

Or,  Legrandsoir.info  participe  pleinement  de  ce  confusionnisme politique  que  tout  militant  sincère  se  doit  de 
dénoncer avec force car il discrédite le nécessaire combat anti-impérialiste et anticolonial dans son ensemble.

Puisque M. Dedaj n'expliquera sûrement pas tout ceci ce soir, nous nous chargeons de rafraîchir la mémoire des 
militants qui s'apprêtent à l'accueillir. Si malgré cela, ils maintiennent cette invitation, alors ils devront assumer leur  
nouveau statut de promoteurs et donc de complices d'un relais de propagande fasciste.

Le confusionnisme politique, ça suffit !

Fascistes, antisémites, 
idiots utiles de l'extrême droite :

Hors de nos luttes !
Quelques militants antifascistes, anti-impérialistes et anti-autoritaires du 12e arrondissement, le mercredi 29 février 2012.


