
 
 
 
 
 
 

 

Entre l’extrême droite et nous, il n’y a aucun compromis possible 
Le Front national n’aura donc finalement remporté aucune région à l’issue des élections de décembre dernier, 
malgré un nombre record de voix en sa faveur. C’est incontestablement une désillusion pour un certain nombre 
de militants frontistes à qui leurs responsables avaient prédit une superbe victoire. Hélas, ils pourront se 
consoler en voyant que leurs idées s’ancrent dans la société, et que certaines de leurs propositions sont 
reprises, non seulement par la droite, mais aussi par le gouvernement. 
 

Pour nous, l’extrême droite ne se résume pas à un épouvantail utilisé à la veille des élections, et qui 
s’oublierait une fois le scrutin terminé. Aujourd'hui, elle surfe sur la stigmatisation des musulman-es ou 
considéré-es comme tel-les, en instrumentalisant la peur du terrorisme ou s’autoproclamant féministe. Elle 
prône le rejet de l'immigration et la fermeture des frontières comme solution en désignant les migrant-e-s 
comme responsables de tous les maux. Et sans avoir besoin de gagner d’élections, elle fixe l’agenda 
politique et ses idées sont reprises par l’ensemble de l’échiquier politique et 
médiatique.  
 

Plus que jamais, dans nos entreprises et nos services, il faut expliquer et 
démontrer que le FN est un parti de bourgeois, au service du capitalisme, 
qu’il n’est pas « contre le système » mais complètement intégré au système 
capitaliste, et que son projet de société n’est en rien d’améliorer les 
conditions de vie et de travail des salarié-es. De la même façon, il s’agit de 
montrer clairement aux collègues que l’obsession antisémite de la bande à 
Soral-Dieudonné, comme le racisme du FN, ne sert, qu’à diviser les salarié-es et 
masquer les vraies responsabilités. En désignant tel ou tel groupe, on épargne 
une classe sociale, celle des patrons, des actionnaires et des banquiers. 
 

Nous continuerons à nous opposer à l’extrême droite sous toutes ses formes, 
que ce soit à travers la campagne intersyndicale CGT/Solidaires/FSU, 
dans le travail au sein de Visa, avec les collectifs unitaires, mais surtout en 
pratiquant chaque jour un syndicalisme de terrain capable de (re)créer des 
solidarités concrètes. Parce qu’entre elle et nous, nous le savons bien, il n’y a aucun compromis 
possible ! 
(Edito du nouveau bulletin édité par le groupe de travail « Ripostes syndicales contre l’extrême droite » de Solidaires). 

 
 

Pourquoi cette lettre du groupe de travail « Ripostes syndicales face à l’extrême droite » ? 
Le groupe de travail de Solidaires « Ripostes syndicales face à l’extrême droite » publie un bulletin qui reprend 
l’actualité de la lutte contre l’extrême droite dans notre travail syndical au quotidien, dans nos entreprises et 
nos services. 
Il publie aussi des fiches pratiques, afin de donner aux militant-es des arguments qui se retrouvent parfois 
confronté-es à des discours nauséabonds lors des tournées syndicales, des permanences ou des simples 
discussions autour de la machine à café. Les 2 premiers sujets traités ont été « les théories du complot : une 
vision fausse du monde » et « la théorie du grand remplacement et le mythe de l’invasion arabo-
musulmane ». 
Le groupe de travail coordonne aussi la sortie mensuelle d’une lettre d’information et d’échanges sur 
l’extrême droite, que nous envoyons notamment aux 80 organisations qui avaient signé l’appel unitaire aux 
manifestations qui avaient suivi la mort de Clément Méric en juin 2013. C’est cet outil qui figure dans les pages 
suivantes, et dont nous mettons quelques éléments en avant ci-dessous. 
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Quelques articles utiles tirés de la revue de presse 
 

Dis-moi qui tu es, je te dirais ce que tu veux entendre : on savait le FN champion dans l’art de dire tout et 
son contraire en fonction des lieux et du public visé. L’exemple de l’âge du départ à la retraite est 
caricatural. Deux jours après son séminaire « de clarification », la possibilité de partir à 60 ans a fait 
l’objet de déclarations pour le moins contradictoires entre ses différents représentants… ce qui donne 
résumé par Marion maréchal le Pen : « nous ne sommes pas pour la retraite à 60 ans, nous sommes pour les 40 
annuités pleines. C’est-à-dire que vous pouvez partir à 60 ans à partir du moment où vous avez 40 annuités. Si 
vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous partirez à 64 ans ». 
 

Le Front national recrute à la CGPME pour faire le lien avec les petits patrons : Le FN vient de créer un 
8ème collectif thématique, Croissance bleu marine. « Nous nous adressons aux acteurs de l'économie réelle, 
qu'ils soient patrons ou salariés. D'ailleurs, nous ne voyons aucun antagonisme entre deux catégories qui 
travaillent, au quotidien, main dans la main » explique Mikael Sala qui dirigera le collectif. 
 

 Mains propres et têtes hautes qu’ils disent : L'affaire des assistants parlementaires du Parlement 
européen, l'affaire du compte caché en Suisse (enfin, des comptes cachés en Suisse), les soupçons de 
fraude fiscale, l’affaire du financement du FN, les comptes de campagne à Hayange, etc. Le Front national 
crie au complot, mais cela commence à faire beaucoup pour un parti que se prétend différent des autres et 
irréprochable : Métronews revient sur les différentes affaires judiciaires qui embarrassent le FN. 
 

  Crise du logement : le FN recycle l’intox des réquisitions pour les réfugiés .  Toujours avide de 
récupération, le Front national s’est précipité sur le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre. Alors que 
l’association appelle à « plus de volontarisme politique » et fait état de 3,8 millions de mal logés, Nicolas Bay, 
secrétaire général du FN, a bondi sur l'occasion pour dénoncer le traitement de faveur dont bénéficieraient les 
« étrangers », « prétendus réfugiés » ou autres « clandestins ». Dans Libération, Pauline Moullot démontre la 
bêtise de cette intox, déjà entendue dans la bouche de Florian Philippot et Marine Le Pen à l’automne 

dernier.  
 
 Lumière sur mairies brunes 6 : Visa publie un nouveau numéro de sa chronique, on y retrouve les derniers 
faits et dernières analyses, d'octobre à fin janvier, des municipalités d'extrême droite. 
Sur le même thème, en octobre, réunie à Knutange, commune limitrophe d’Hayange, une centaine de 
syndicalistes CGT, Solidaires, FSU, venu-es de la région mais aussi de plusieurs autres villes gérées par 
l’extrême droite, ont poursuivi l’analyse des pratiques de l’extrême droite en tant qu’employeur et acteur 
de la vie économique locale, pour démontrer une nouvelle fois la réalité de son imposture sociale. 
 
L'Observatoire Zététique publie une vidéo instructive sur comment douter des sites et des médias qui 
pourrissent les réseaux sociaux. Christophe Michel de la chaine YouTube Hygiène Mentale passe en revue ce 
qui motive les désinformateurs, qu'ils en soient conscients ou inconscients… mais surtout donne des pistes 

pour débusquer les 
sites confusionnistes 
ou complotistes qui 
roulent bien souvent 
pour l’extrême 
droite. Se citant les 
uns les autres pour 
faire croire à leur 
sérieux et se recopiant 
sans cesse, ces sites 
considèrent que la 
véracité n’est pas leur 
premier critère… du 
moment que cela 
permet de renforcer 
leurs théories.  
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