
Lettre n°32 d’échanges d’informations des organisations ayant signé l’appel de juin 2013 « Le fascisme tue. Ensemble combattons 

le ». 15 mars 2015. 

 

Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le 
Lors de la réunion du 3 juillet 2013, les organisations présentes ont notamment souhaité que la liste clement@solidaires.org  serve 
aussi à  partager les informations et ressources. C’est dans cet esprit que nous envoyons ces quelques liens. Nous proposons d’adresser 
ce type d’informations régulièrement, en intégrant notamment ce qui sera signalé par les organisations signataires de l’appel 
unitaire. A chacun-e de nous de relayer sous la forme souhaitée dans nos organisations respectives.  

Coordination : Frédéric Bodin  contact@solidaires.org   

 

L’actualité de l’extrême droite 
Le 2 mars, le PCF publiait une « liste de la honte des propos des candidats FN aux départementales 2015 ». 

Il faut la compléter par de nouveaux « dérapages » chez les candidats frontistes : à Vouvray, la candidate compare les 

immigré-es à des rats ; à Berck, le candidat met une francisque sur sa page FB ; à Epinay sur Seine, le candidat FN qualifie 

Najat Vallaud-Belkacem de « pute à PD » ; en Lozère, un candidat FN propose de couler les bateaux de migrants ; en 

Moselle, une candidate FN est accusée par ses ex-amis de posséder des objets glorifiant le nazisme ; dans l’Allier, un 

candidat FN est mis en examen pour détention d’images pédo-pornographiques. L’UEJF et SOS Racisme ont déposé une 

dizaine de plaintes. 

Mais il n’ya pas qu’au FN qu’il ya des candidats racistes : dans l’Aude, c’est un candidat soutenu par l’UMP qui affichait  

sur son blog un dessin caricaturant Christiane Taubira en singe. 

La candidate RBM qui avait appelé à « éliminer les musulmans » est juste "avertie" par le Siel. 

Agacée par un journaliste de France 2, Marine Le Pen saisit le CSA. 

Les décodeurs du Monde étudient le tract national que le FN diffuse à l’occasion des élections départementales. 

Le Monde étudie le profil des candidats aux élections départementales : le FN est le parti qui présente le plus d’employés, 

d’inactifs et d’artisans commerçants, et le candidat type du FN est plutôt jeune (49 ans en moyenne). 

A l’occasion des départementales, l’internaute publie un dossier sur les 10 figures montantes du FN local. 

Pour l’élection municipale de Vénissieux, le FN présente cette fois une liste… avec d’anciens candidats de la liste 

Benedetti (et là). 

Nice Matin s’intéresse aux Identitaires qui sont présents sur la liste FN à Nice. Au-delà de Nice, Le Figaro relaie les 

craintes de Marine Le Pen de voir se constituer une véritable « branche identitaire » au sein du FN. 

En Haute Vienne, FN et UMP soutiennent le même binôme. 

Aux régionales de décembre prochain, Jean Marie Le Pen conduira la liste FN en PACA… mais si le FN l’emporte, il 

pourrait laisser la main à Bruno Gollnish (sur une idée originale de Marine de Le Pen). 

Le Front national revient à un de ses « fondamentaux » : la défense des artisans et des petits commerçants, qui se 

mobilisent contre le Régime  social des indépendants. 

Après que la CFDT ait annoncé sa volonté d’exclure un adhérent candidat sur les listes FN,  la fédération de Paris du 

Front national annonce la création d’un « cercle Front syndical » (et là et là sur les réactions syndicales).  

Le FN publie un appel d’enseignants candidats FN ou RBM aux élections départementales : il y a 20 noms, pour une 

population de 840 000 enseignants. 

Le Ravi revient sur la guerre des fachos dans le Vaucluse, entre le FN et la Ligue du sud… pourtant très proches 

idéologiquement. 

Vingt assistants du FN au Parlement européen sont visés par une procédure pour fraude, pour un préjudice qui pourrait 

atteindre 7,5 millions d’euros. Abel Mestre s’intéresse à ces assistants, évidemment tous très proches des dirigeants du parti. 

Marine Le Pen veut relancer le réseau social « les patriotes ». 

Marine Le Pen estime "révoltant" qu'un apprenti sans papiers soit décoré comme « meilleur apprenti de France », Soral et 

E&R lui emboitent le pas (et le FN via Philippot invente des statistiques sur le sujet) 

Gilbert Collard est condamné par les prud’hommes suite au licenciement de son assistant parlementaire. 

A Brignoles, le conseiller général FN Laurent Lopez est lâché par ses troupes. Le FN dénonce « des calomnies ». 

Dans le Var, un ex-militant accuse le FN de le harceler. 

La présidente du FN a apporté son soutien à un rassemblement organisé par un parti d'extrême droite italien. Parmi les 

manifestants : des néonazis et des néo-fascistes. 

Florian Philippot, qui voulait être maire de Forbach, semble oublier qu’il est conseiller municipal et ne triine plus 

beaucoup dans la ville. 

Sur LCI, le temps de parole consacré au Front National du 9 au 20 février 2015 représente 55,2% (il n'est « que » de 13,8 

% sur BFMTV et de 44,1 % sur i-Télé). 

Le magazine "Valeurs actuelles" a été condamné le 5 mars pour provocation à la discrimination, la haine ou la violence 

envers les Roms. 

Farida Belghoul est mise en examen suite à la vidéo mise en ligne sur le site des Journées de retrait de l’école et qui s’en 

prenait à une enseignante de Joué-les-Tours (et là). 

La Ligue du Midi crée une section nîmoise. 

A Sainte-Foy-lès-Lyon, l’extrême droite radicale n’a pas pu ouvrir son local comme prévu le 28 février. 
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Le 9 mars, 16 membres de l’extrême droite radicale picarde était interpellés, notamment pour tentative d’homicide. Street 

presse revient sur l’organisation des néo-nazis dans cette région. 

Fin février, Dieudonné se rendait en Iran pour remettre une « quenelle d’or » à son « ami antisioniste » Ahmadinejad. 

Marianne enquête sur Noémie Montagne, l’épouse de Dieudonné, qui est au centre du système lucratif qu’il a mis en 

place. 

L’Action française soutient le colloque autour du thème « 1954-2015 : la guerre d’Algérie est-elle terminée ? » qui est 

organisé le 22 mars à Nogent sur Marne par le comité pour l’honneur français. 

Les « assises de la liberté d’expression » organisées par Riposte laïque et Résistance républicaine le 15 mars ont regroupé  

toute la galaxie de l’extrême droite : Camus, Couteaux, Jamet, Lang, Hélié… 

Le 10 mars, c’était soirée de gala pour la fachosphère avec la  6ème édition des « Bobards d’or », toujours  

Le Ravi a assisté, sans autorisation, à une formation « médias » organisée par le FN à Marseille. 

Et toujours de nombreux articles sur l’extrême droite dans la revue de presse de la Commission antifasciste du  

NPA. 

*** 

Dans les villes gérées par l’extrême droite 
 Marine Turchi s’intéresse aux réseaux radicaux de Robert Ménard : identitaires placés dans son cabinet ou venus 

travailler avec la ville, invités ultra-réactionnaires pour « libérer la parole » à Béziers, tournée de conférences à l'extrême 

droite. 

C’est le 14 mars que rentre officiellement en application la décision de Ménard de débaptiser la rue du « 19 mars 1962 »  

pour lui donner le nom d’un militaire putschiste.  

A Mantes La Ville, la mairie retire son local municipal à la LDH. 

A Beaucaire, le maire s’attaque aux 35 heures. 

Le Ravi nous raconte le conseil municipal de Luc en Provence du 17 février.  

L’émission Interception de France Inter du 1er février avait pour thème : « les villes Front national: les discours et la 

méthode ». 

Selon une étude de l’IFOP, trois électeurs sur quatre sont satisfaits de la gestion de leur commune par les élus du Front 

national  (l’étude entière est ici). 

*** 

Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité 
Pour Joel Gomblin, le FN est encore loin d’être le premier parti de droite, mais précise que « la ligne dite « libérale-

conservatrice » du FN du Sud ne s’oppose pas à celle « antilibérale » du Nord, elle en est la continuation logique dans des 

conditions stratégiques différentes. 

Tempsprésents revient sur « le choc des civilisations : un concept zombie ». 

L'observatoire des radicalités politiques, dirigée par Jean Yves Camus, publie une note de Rudy Reichstadt (animateur 

de Conspiracy watch): »Conspirationnisme : un état des lieux ». 

 Nantes en résistances publie un article sur Démosophie, dont les militants s’infiltrent notamment dans les comités anti-

pub. 

 Conspirationnisme encore : le groupe de travail « ripostes syndicales contre l’extrême droite » de Solidaires publie 2 fiches 

pratiques : « les théories du complot : une vision fausse du monde ». 

Libération s’intéresse à Christophe Boudot, responsable FN du Rhône et démontre qu’il raconte n’importe quoi. 

Acrimed poursuit la mise en ligne de son (excellent) dossier sur « médias et extrême droite » », en publiant l’article 

d’Antoine Sari consacré à « Réinformation et désinformation : l’extrême droite des médias en ligne ». 

Sur Acrimed, Julien Salingue s’intéresse à Thréard, Rioufol, Zemmour, ces éditorialistes VRP du Front national. 

France 2 produit un reportage sur la Manif pour tous et sa stratégie pour peser. 

 

*** 

Ailleurs dans le monde  
Un mois après sa démission forcée suite à la publication de photos où on le voyait grimé en Hitler, Lutz Bachmann est de 

retour à la tête de Pegida. Mais le  mouvement semble s’essoufler. 

La Ligue du Nord veut devenir le principal parti d’opposition en Italie. Mais sa manifestation du 28 février a regroupé 

moins de monde que la contre-manifestation. 

En Grèce, un élu néonazi est acquitté de l'agression d'une députée de gauche en direct à la TV. 

*** 

L’abruti du mois 
Xavier Sainty, candidat FN aux départementales dans l’Allier, est aussi amateur de musique à base de synthétiseur. Il a lié 

ses 2 passions, en composant un « Hymne à Marine » (oreilles et yeux sensibles, s’abstenir). Sa chanson fait un bide, il explique 

que c’est la faute au lobby juif (et peut être aussi un peu au culte satanique). 

 
Pour faire vivre cette lettre d’échanges, envoyez  articles, liens et informations que vous souhaitez faire circuler.  Les numéros précédents de 

cette lettre sont disponibles : n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15, n°16, n°16 bis, n°17, n°18, 

n°19, n°20, n°21, n°22, n°23, n°24, 25, 26, 27,28,29, 30, 31. 
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