Communiqué du Sharp paris et plus généralement
des skinheads anti racistes canal historique Paris
Faisant suite au communiqué fait par une entité sans visage qui s’identifie « Paris Antifa », nous
déclarons ceci :
Parce que nous combattons le fascisme, la haine extrémiste et toutes formes de positions
haineuses et discriminatoires, que nous le faisons à visage découvert, que nous l’affichons sur nous
et que nous représentons une contre culture issue d’une pensée sans équivoque, clairement
antiraciste, nous dénonçons ce communiqué digne des heures sombres de la collaboration.
Les attaques en règles subies par les skinheads du Sharp et les skinheads dits traditionnels ne sont
pas une nouveauté, nous sommes en 1ère ligne, visibles et identifiables.
Que ces attaques se fassent sur des concerts, dans la rue ou tout autres lieux dit « neutres »,
correspond a l’esprit de la rue tel qu’il s’inscrit pour un mouvement dont nous sommes issus.
Que ces attaques soient perpétrées par des néo-nazis ou des racistes, c’est d’une logique
imparable, nous n’aimons ces gens et leurs idées.
Depuis le weekend dernier, une étape à été franchie.
Sous couvert d’une lutte radicale contre les extrêmes, ces Antifa (et nous ne savons pas à cette
heure qui sont ces anonymes) s’octroient désormais le droit de nous menacer au téléphone , de
penser pouvoir nous bannir ou nous interdire de lieu ou quartier, et qu’ils pensent avoir la
possibilité de nous attaquer chez nous, dans nos foyers, à notre travail, avec armes et en bande
cagoulée.
Une pression psychologique est faite sur les plus jeunes avec des menaces graves au téléphone.
Nous entendons que ces méthodes gestapistes cessent immédiatement.
Nous déplorons les blessés graves de l’incident de samedi soir à la Cantada. Par ailleurs le blessé
venant du côté Antifa, propre arme qui s’est retournée contre lui ; c’est ce qu’on appelle le retour
de bâton. Cette personne faisait partie d’une bande lourdement armée qui a pris d’assaut la
Cantada après une mini rixe opposant des personnes bien identifiées.
Le démarrage de cette mini rixe a peut être des torts partagés ; les personnes concernées en
assument la partie qui leur incombe.
Quand bien même, c’est un échange de coup minime, et l’assaut mené armes a la main qui s’en est
suivi, était disproportionné tout autant que les agressions cagoulées qui s’en sont suivies.
Nous disons donc que si ces attaques continuent, que si les menaces perdurent et que la violence
ne cesse pas, chacun devra prendre ses responsabilités et les conséquences de ses actes.
D’autre part, les accusations sur des personnes précises qui ressurgissent sur l’ensemble,
s’apparentent à de la diffamation et seront bien sûr traitées par les intéressés.
Le Sharp Paris a en son sein toute une série de composantes idéologiques réunies autour de la
culture skinhead et de l’antiracisme. Le panel de ces personnes est différent et cette diversité nous
correspond. Nous pensons que la différence nourrit l’intelligence, l’exclusion augmente
l’enfermement et que le droit à l’erreur sonne comme un facteur humain tolérable à nos yeux,
dans une certaine mesure.
La rue n’appartient à personne et personne n’a à y imposer sa loi. Nous prenons le parti par ce
communiqué de répondre à la fable en rappelant factuellement à tout le monde que la politique
du plus violent, du plus dominant et de la pensée unique, c’est du fascisme à l’état pur.
Contre cela nous nous battons et nous nous battrons encore.

