
Le samedi 29 mars 1997, il y a 20 ans, 50 000 personnes de Strasbourg, d’autres villes  
de France et d’ailleurs étaient présentes dans les rues de Strasbourg pour exprimer  

l’opposition à la tenue dans la ville du congrès du Front national. 
 
 

*** 

Depuis la situation en France et en Europe a changé et en 2017 le vote FN d’après les son-
dages n'a jamais été aussi haut.  
Pourtant dans l'entourage de Marine Le Pen, quelques personnalités discrètes mais omnipré-
sentes, idéologiquement à l'opposé de la stratégie de dédiabolisation affichée par la prési-
dente, seraient directement impliquées. "Envoyé spécial" s'est lancé sur la piste de ces 
"hommes de l'ombre". Au cœur de l'appareil, un trio d'"amis de trente ans" issus du GUD 
(Groupe union défense), réputé pour sa violence dans les années 80-90 : l'expert-comptable 
Nicolas Crochet (l'homme qui vérifie les comptes de campagne), Axel Loustau (le trésorier 
du microparti Jeanne), Frédéric Chatillon (un pilier de la communication du FN). Le clan 
exercerait une véritable emprise sur Marine Le Pen, s'adonnerait en petit comité aux 
blagues antisémites et saluts nazis... et tiendrait les cordons de la bourse du parti. Tous 
trois sont mis en examen. 

La lutte contre le repli nationaliste, la xénophobie et le racisme est plus que jamais d'actua-
lité. 
 
Le Collectif Justice & Libertés** qui a joué un rôle important dans la préparation de la mani-
festation de 1997 continue d’être actif. Ses organisations actuelles mobilisent pour le com-
bat contre les idées d'extrême droite en général et du FN en particulier.  
 
Son comité de vigilance appelle à un rassemblement sur le «pont de la Rose Blanche» et in-
vite tous les démocrates et antifascistes, toutes les organisations et personnes qui ont par-
ticipé à la mobilisation du 29 mars 1997 à se retrouver. 
 
 

*** 

*En Allemagne durant la période nazie, à mesure que l'autoritarisme se renforce, les futurs membres de la 
Rose Blanche, venant en grande partie de la jeunesse étudiante de Munich, prennent conscience de la nécessité 
de réagir. Ils réfutent l'idée d'obéissance aveugle et mettent en avant la conscience morale des individus res-
ponsables. « Tout peut être sacrifié au plus grand bien de l'État, tout, sauf ce que l'État doit servir », peut-on 
lire dans le premier tract. La philosophie du mouvement se place résolument à l'opposé du nazisme en procla-
mant la primauté de l'être humain sur l'entité collective abstraite. 

En leur honneur un pont de Strasbourg a été nommé Pont de la Rose Blanche  
où nous vous invitons le 29 mars à 18h. 

 

 

 

 

Se souvenir de la grande manifestation de 1997 contre le Congrès du 
Front National et en tirer des leçons pour aujourd’hui.  

 
Rassemblement mercredi 29 mars 2017 à 18 h  

sur le pont de « La Rose Blanche* » près du Conseil de l'Europe,    
1, rue des Droits de l’Homme 


