
CONTRE LES FACHOS DE NATION

Nation est un groupe « nationalisterévolutionaire » et « identitaire » fondé le 11 septembre

1999 par des dissidents du « Front National » et du « Front Nouveau de Belgique ». L’un de ses

fondateurs, Hervé Van Laethem, dirigeait auparavant un groupuscule néonazi « l’Assault ». Ce

groupuscule était issu de la section francophone du VMO (Vlaams Militanten Orde, une milice violente

active jusque dans les années 80). A cette époque Van Laethem n'hésitait par exemple pas à rendre

hommage au dirigeant nazi Rudolf Hess sur sa tombe ou à rendre hommage à Léon Degrelle.

Par ailleurs Nation n’as jamais cessé d’entretenir des liens avec des groupes ouvertement néo

nazis comme Blood & Honour Vlandereen ( avec qui ils ont participé à plusieurs manifestations dont

celles du 8 octobre à Lille) ou encore les « Autonome Nationalisten » (composés en grande part de

boneheads néonazis avec qui plusieurs membres de nations défilèrent à Brugges en février 2012)

Qui plus est ce groupe se bouge régulièrement aux grosses manifs identitaire à l’étranger

(principalement en France où ils participent entre autre a la manif du 9 mai, au manifs identitaires

lilloises).

Ce groupe n'as pas hésité non plus à se comparer à « l'Aube Doréé » (Article de mai 2012 sur

leur site). Rappelons que ce partie utilise allégrement des symboliques néonazies (saluts fascistes, croix

gammés légérements modifiés...), tient des discours pour le moins haineux sur le sort à réservé selon

eux aux immigrés et aux gauchistes ( comme cette déclaration de leur candidat : « Nous sommes prêts

à ouvrir les fours (…), nous en ferons des savons pour laver les voitures et les trottoirs (…), on

fabriquera des abatjour avec leur peau"), les membres de ce partie sont également responsable de

nombreuses violences xénophobes en Grèces ( les attaques contre les immigrés et les antifascistes sont

quotidiennes).

Cette comparaison en dit long sur la véritable idéologie xénophobe et violente de Nation qui

essaie parfois de se donner des airs de « gentils nationalistes » persécutés par les « méchants

antifascistes » et tente de cacher ses filiations idéologiques avec le néonazisme (pour de simple raison

de manipulation politique)...

Nation s'implente de plus en plus en Belgique francophone et veux continuer sur cette lignée

en ouvrant un local à Bruxelles.

Ne les laissons pas faire !

Fachos hors de nos rues, hors de nos vies !

CONTRE LES FACHOS DE NATION

Nation est un groupe « nationalisterévolutionaire » et « identitaire » fondé le 11 septembre

1999 par des dissidents du « Front National » et du « Front Nouveau de Belgique ». L’un de ses

fondateurs, Hervé Van Laethem, dirigeait auparavant un groupuscule néonazi « l’Assault ». Ce

groupuscule était issu de la section francophone du VMO (Vlaams Militanten Orde, une milice violente

active jusque dans les années 80). A cette époque Van Laethem n'hésitait par exemple pas à rendre

hommage au dirigeant nazi Rudolf Hess sur sa tombe ou à rendre hommage à Léon Degrelle.

Par ailleurs Nation n’as jamais cessé d’entretenir des liens avec des groupes ouvertement néo

nazis comme Blood & Honour Vlandereen ( avec qui ils ont participé à plusieurs manifestations dont

celles du 8 octobre à Lille) ou encore les « Autonome Nationalisten » (composés en grande part de

boneheads néonazis avec qui plusieurs membres de nations défilèrent à Brugges en février 2012)

Qui plus est ce groupe se bouge régulièrement aux grosses manifs identitaire à l’étranger

(principalement en France où ils participent entre autre a la manif du 9 mai, au manifs identitaires

lilloises).

Ce groupe n'as pas hésité non plus à se comparer à « l'Aube Doréé » (Article de mai 2012 sur

leur site). Rappelons que ce partie utilise allégrement des symboliques néonazies (saluts fascistes, croix

gammés légérements modifiés...), tient des discours pour le moins haineux sur le sort à réservé selon

eux aux immigrés et aux gauchistes ( comme cette déclaration de leur candidat : « Nous sommes prêts

à ouvrir les fours (…), nous en ferons des savons pour laver les voitures et les trottoirs (…), on

fabriquera des abatjour avec leur peau"), les membres de ce partie sont également responsable de

nombreuses violences xénophobes en Grèces ( les attaques contre les immigrés et les antifascistes sont

quotidiennes).

Cette comparaison en dit long sur la véritable idéologie xénophobe et violente de Nation qui

essaie parfois de se donner des airs de « gentils nationalistes » persécutés par les « méchants

antifascistes » et tente de cacher ses filiations idéologiques avec le néonazisme (pour de simple raison

de manipulation politique)...

Nation s'implente de plus en plus en Belgique francophone et veux continuer sur cette lignée

en ouvrant un local à Bruxelles.

Ne les laissons pas faire !

Fachos hors de nos rues, hors de nos vies !




