LES CYBER-CERBÈRES DE
LA FACHOSPHÈRE
LE 16 MAI 2011 PIERRE ALONSO

L'extrême-droite a fait d'Internet son nouveau cheval de bataille. Les militants
antifascistes ripostent aussi en ligne. Diffusion d'informations et surveillance sont
leurs nouvelles armes.
Alexandre Gabriac et Jean-Baptiste Cordier étaient tous les deux candidats FN aux
cantonales. Tous les deux ont été photographiés en train de faire des saluts nazis (pour le
premier) ou entourés de personnes au bras bien tendu (pour le second). L’affaire Alexandre
Gabriac a été rév élée par lenouvelobs.com le 29 mars. Elle a abouti à son exclusion du
FN, décision prise par Marine Le Pen contre l’avis de son père et de Bruno Gollnish. Les
photos de Jean-Baptiste Cordier ont, elles, été diffusées sur le blog de deux militants
antifascistes, fafwatch.
Sorte de chasseurs de skins modernes, certains groupes antifascistes ont inv esti Internet
pour lutter contre les mouv ements d’extrême droite. Et fafwatch, av ec ses rév élations sur le
candidat FN, est l’un des plus connus. Sur le modèle de copwatch qui surv eille les
agissements de la police, le blog entend diffuser des informations compromettantes pour les
“fafs”, les militants d’extrême-droite. Plusieurs sites du genre existent aux États-Unis ou
encore en Russie [ru] où les mouv ements néo-nazi sont plus nombreux qu’en Europe de
l’Ouest.

Geek antifasciste
“Fafwatch est une vitrine, presque un loisir” explique à OW NI l’un des deux tenanciers du
blog – appelons-le Arnaud – qui préfère rester anony me et ﬂou pour év iter d’être identiﬁé.
Comme beaucoup, il prend des précautions av ant d’accepter de nous parler. Plusieurs n’ont
pas donné suite à nos demandes d’entretien.
Arnaud se dit geek et militant antifasciste depuis de nombreuses années. Fafwatch réunit
ces deux pratiques : il observ e les activ ités de l’extrême-droite en ligne mais aussi IRL 1, et
diffuse parfois les informations récoltées. Arnaud dit n’av oir recours qu’à des méthodes
légales. Pas de piratages donc. Son principal terrain d’observ ation est le plus utilisé des
réseaux sociaux, Facebook.
À la manière des quatre antifa qui ont créé un faux proﬁl pour pénétrer les sphères
d’extrême-droite, fafwatch inv estit largement le réseau social pour surv eiller les militants
d’extrême-droite :

On crée de faux comptes et on s’arrange pour qu’ils ressemblent à
des proﬁls de fafs. On like des pages proches de l’extrême-droite.
Comme ça, on peut entrer dans leurs réseaux.

Une partie ﬁnit sur leur blog. “Une partie seulement” précise Arnaud qui dit refuser de diffuser
des images très compromettantes pour des personnes v isiblement mineures. “Facebook,
c’est la jungle pour les jeunes. À se demander si ce n’est pas une mode” dit-il, afﬂigé par le
nombre de jeunes entre 15 et 20 ans qui n’hésitent pas à porter les insignes nazis.
Fafwatch ne fait pourtant pas partie de la stratégie de fond de lutte antifasciste selon
Arnaud.

Fafwatch sert à rappeler aux militants d’extrême-droite que les

antifascistes les regardent. Il sert aussi à alerter certains groupes
antifa de ce qui se passe dans leur ville.

En publiant un billet sur un bar de Bourges, fréquenté selon fafwatch par des identitaires,
le blog incite les militants antifa de Bourges à se pencher sur la question. “Nous n’avions
aucun contact avec les groupes antifa du coin, donc on a utilisé le blog pour les alerter”
explique Arnaud. Fafwatch n’est pas v raiment l’oeuv re de franc-tireurs, il est géré en
concertation av ec des antifa de la région et d’ailleurs.

Cyber-guérilla de l’information
Internet est le nouv el av atar de la rue que les militants se disputent. Nov ofuck.info,
instrument d’“activisme virtuel” , se v eut le pendant antifasciste de l’agence de presse du
Bloc Identaire nov opress. Le site diffuse des informations sur les militants d’extrême-droite
bordelais et sur les actions des militants locaux antifascites.

Autre initiativ e locale, Désouchons la désouchière s’est créé en opposition à La
Désouchière, une communauté de “Français de souche” que des identitaires ont créée
dans le Morvan. Désouchons la Découchière a rév élé son emplacement précis et croit
connaître les desseins plus ou moins av oués des néo-ruraux identitaires. Entre autre :
noy auter le monde associatif local, installer une communauté sufﬁsamment nombreuse pour
peser dans le jeu électoral.
Le web antifa s’appuie aussi sur les sites des organisations antifa classiques, dont le réseau
No Passaran/SCALP (Section Carrément Anti-Le Pen). Reﬂexes et selon les régions
indy media informent les lecteurs des activ ités de l’extrême-droite et des antifascistes.
La lutte entre l’extrême droite et les militants antifascistes dépasse parfois la diffusion
d’information. Deux sites antifa ont été piratés par un militant d’extrême-droite, que fafwatch
afﬁrme avoir démasqué. Un blog antifasciste est dev enu “un site anti-antifa” (soit un site
d’extrême-droite) après piratage. De même que le site du SCALP de Besançon, piraté et
défacé. Selon offensive libertaire, “le thème avait été changé par un fond de croix celtiques
et quelques article modiﬁés avec des phrases injurieuses” . Pour Arnaud, le piratage des sites
liés à l’extrême-droite n’est pas très utile :

Ca permet de se faire plaisir, mais il n’y a aucun message politique fort.

Il afﬁrme ne procéder qu’à une surv eillance approfondie, quitte à mettre “le nez dans le code
” pour en sav oir plus sur un site ou un indiv idu. Il alerte ensuite les hébergeurs des sites
pour qu’ils soient retirés. Une de leur cible fav orite : les sites des Nationalistes Autonomes,
des groupes de militants identitaires informels.

On a fait sauter des dizaines de leurs sites, y compris certains qui
étaient hébergés au Mexique. On a l’habitude maintenant.

Ce qui n’est pas diffusé sur fafwatch v ient nourrir leur base de données. Arnaud nous
explique connaître l’identité des webmasters de plusieurs sites d’extrême-droite, notamment
un site clairement néo-nazi dont ils surv eillent les agissements. Sur d’autres sites
généralistes, la présence de l’extrême-droite semble plus difﬁcile à combattre en partie
parce qu’elle ne tombe pas sous le coup de la loi. Notamment sur le forum de
jeuxv idéos.com, terrain de jeu de certains lecteurs prosély tes de fdesouches. Arnaud
soupire : “C’est un problème, mais on ne peut pas faire grand chose” .
–
Crédits Photo FlickR by -nc-nd *FataNera*, by antmoose

Retrouv ez notre dossier sur la fachosphère :

Les familles d’extrême-droite sur Internet
Internet: l’immigration réussie de l’extrême droite
FN-Fdesouche: les liaisons heureuses
Crédits de Une : Marion Boucharlat et François Prosper
1. In Real Life soit hors d’Internet et des réseaux [↩]

CLÉMENT DUPOUY
le 16 mai 2011 - 23:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il est assez amusant de constater que la formule de Bruno Larebière, citée par
David Doucet (cf. http://owni.fr/2011/05/16/fn-fdesouche-les-liaisons-heureuses/)
s’applique parfaitement à FafWatch : “ce blog répond à un besoin : il « sert de soupape
de sécurité ». Il observe ainsi « beaucoup de discussions la nuit, beaucoup d’ennui
aussi. Ils se lâchent dans les commentaires et les espaces de discussion. Ils pourraient
le faire ailleurs ».”
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PILOT
le 17 mai 2011 - 7:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Malheureusement chaque famille endoctrine ses troupes pour obtenir le sésame
du pouvoir.
La place doit être bonne.
La question qui se pose c’est de savoir si nous voulons continuer ainsi.
Tous sous estiment leurs électeurs, alors que leurs électeurs se rendent compte qu’ils les
ont sur estimé.
Bougeons vite.
Eric PILOT
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QUBEE
le 17 mai 2011 - 10:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour creuser un peu, j’ai surfé sur fafwatch…
Personnellement, je suis profondément antifa, mais je trouve ce site ultra limite : “Alerter
certains groupes antifa de ce qui se passe dans leur ville” est une chose, mais
communiquer les adresses personnelles, les endroits où les fafs promènent leurs chiens,
etc., en est une autre. On est dans la délation, voire dans une incitation/invitation à aller
casser du facho… Pas mal d’antifas sont ultra-violents et se plaisent à casser du facho
comme ces derniers se plaisent à pratiquer des ratonnades…

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

G.G.
le 17 mai 2011 - 10:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Franchement, vous croyez que l’on peut réduire cela à une guerre pour un
hypothétique pouvoir entre l’extrême-droite et l’extrême-gauche??? Les miilitantEs
antifascistes portent des valeurs solidaires et humanistes, tandis que les néo-fascistes
frappent à tout va ( http://collectifvigilance69.over-blog.com/# ), et portent eux des valeurs
de haine.
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CLARICE
le 17 mai 2011 - 12:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai trouvé ça sur internet. Franchement si les mecs s’entraînent à la boxe avant
les manifs c’est quand-même grave ﬂippant !
http://www.actutoulouse.fr/actualite-toulouse/reportages-photos/id.html
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PHILIPPE
le 18 mai 2011 - 0:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bientôt la lutte faf se limitera au cochon et au coq ! Une lutte anti-faf est-elle
bien utile ?
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TILAM
le 25 septembre 2011 - 21:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je vois que les gens que vous qualiﬁez d’extrémistes semblent bien plus
tolérants que vous ne l’êtes à fafwatch. Il ne me semble pas qu’eux ﬁchent les gens de
gauche jusqu’à savoir où sont leur lieux de rassemblement ou leur domicile. Ce qui est
énorme c’est la traque à laquelle se livre ce blog, comme le coup du bar à Bourges.
Et j’adore le coup de “on reste dans la légalité”. Ils utilisent des photos sans ﬂouter les
visages, c’est illégal sans l’accord du propriétaire, vous mettez des photos de mineurs
toujours dans ﬂouter le visage, et après vous parlez de “légalité” ?
Et pourquoi mettre la photo de la maison d’un de ces gars si ce n’est pour espérer que
quelqu’un y mette le feu ?
Bref, comme d’habitude, les extrémistes sont souvent ceux qui font la morale et qui,
sous couvert de bon sentiments, n’admettent aucune autre opinion que la leur. Faire un
salut nazi c’est vraiment n’importe quoi, mais ce que vous faites à fafwatch est
autrement plus crapuleux et vicieux.
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MIMI
le 27 novembre 2011 - 10:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les cyber cerberes sont seuls ! alors que la fachosphere est inﬁltrée partout et
notamment sur les journaux en ligne où l’inscription est facile et comble de l’horreur ce
sont des animateurs payés par les journaux ! des sociétés de modération telle conciléo
propsperent ! Ils emploient des indidvidus sur des plateforme , des femmes haineuses et
n’ont aucun mal a les dresser pour ecrire des ruisseaux de denigrement.
Ces animateurs empechent tout autre expression . Souvent une personne qui prend
moultes pseudos. 20 minutes est le sommum de l’opinion organisée ! Les journaux en
ligne sont le repaire des fachos !
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DZEP
le 27 décembre 2011 - 12:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pitoyable, nous mais franchement vous faisiez cela avant. Un pote a été obligé
de déménager il y a 10 ans à Toulouse, à l’époque vous preniez en photos les
“fachos(lol)” avec vos portables. Bon le résultat, 40 personnes qui l’attendent quand il
sort de chez lui, un coup de ricain un soir alors qu’il rentrait tranquillement de faire les
courses(à 4 dans le dos quand même). Et après je vois des débiles qui écrivent ‘mon
dieu ils s’entrainent à la boxe”, franchement vous vous demandez pourquoi ?
Et sa continu les conneries, concert privé organisé en intérieur dans une salle loué(donc
avec toutes les normes). Et les associations de “Gauche”, vont voir le Maire, le Préfet
pour interdire le méchant concert(bien pour des anti-systèmes), on appel à la rescousse
les Redskins pour nettoyer les rues(échec habituel), ﬁnalement le concert a eu lieu chez
un privé.
Moi il y a deux choses que je n’arrive pas à comprendre.
La première c’est que vous collaborer toujours avec le système politique, ce que je
trouve limite pour des gens d’opinions réformistes.
La deuxième c’est que vous vivez pour nous détruire (alors que les idées ne peuvent
être détruites), au lieu de développer les votre et d’ouvrir au débat. Je l’ai déjà dit, vous
êtes en train de dégoûter une partie de l’extrême gauche, je passe mon temps à parler
autour d’un café avec des opposants pour la seule raison que des amis d’enfance de
vos parties me le permettent par amitié. Le résultat a été qu’ils ce sont barré dégoûté
par la pensée unique, et aujourd’hui comble certains viennent chez-nous.
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1 ping
la bêtise crasse des sous chiens… « ça sent le vomi… le 13 septembre 2011 21:16
[...] pénalement, et illégal. Mais que fait la Police ? Comme je l’ai vu écrit dans un article
d’Owni duquel cette illustration est tirée (et c’est également le titre d’un blog, hélas [...]

