
Lettre n°42 d’échanges d’informations des organisations ayant signé l’appel de juin 2013 « Le fascisme tue. Ensemble combattons 

le ». 27 décembre 2015. 

 

Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (42) 
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 
Pour Marion Maréchal-Le Pen, les musulmans ne peuvent pas avoir "exactement le même rang" que la religion 

catholique.

Le 15 décembre, Marine Le Pen était relaxée suite à ses propos comparant l’Occupation et les prières de rue.  

Marine Le Pen réclame l’expulsion des demandeurs d’asile. 

Le 24 novembre, la demande de Marine de Le Pen de dessaisissement des juges qui enquêtent sur le financement du 
FN était rejetée.  
Dans cette affaire, le témoignage de 3 anciens élus FN qui commencent à déballer intéresse la justice. 

Mains propres et tête haute qu’ils disent : une élue FN d’Hénin-Beaumont est soupçonnée de fraude au RSA. 

L’art de faire parler de soi : Marine Le Pen truste les médias le 16 décembre après avoir diffusé des images des 

crimes de Daesh. 

Le Seynois Damien Guttierez, conseiller départemental et conseiller municipal FN, a été suspendu par les instances 

nationales de son parti... après qu’il ait annoncé son intention de se présenter à la présidence du FN en 2017. 

Florian Philippot propose une alliance à Dupont-Aignan. 

Robert Ménard appelle Marine Le Pen à changer le nom du FN avant 2017 : une étape de plus dans sa stratégie de 

banalisation ? 

Renaud Camus, le théoricien du « grand remplacement », adhère au SIEL, le parti allié du FN. 

Philippe de Villiers surfe sur les peurs de l'après-13 novembre. 

"Sommes nous devenus une nation de lopettes ? » : Streetpress  étudie la presse nationaliste et ses solutions pour 

lutter contre le terrorisme (comme interdire le Coran pour Présent ou réhabiliter la torture pour Rivarol). 

Farida Belghoul sera jugée pour diffamation le 7 janvier à Tours, après s’en être pris dans une vidéo des JRE à une 

enseignante de Joué-Les-Tours. 

Le 17 décembre, Eric Zemmour était condamné à 3 000 euros d’amende pour provocation à la haine envers les 

musulmans. 

Claude Hermant, figure de l’ultradroite identitaire lilloise, impliqué dans un trafic d'armes, est entendu par les 
magistrats antiterroristes et placé en garde à vue (et là). 

Le 21 novembre, à l’initiative de Jean Yves Le Gallou s’est tenu le 1er forum de la dissidence, avec Ménard, Renaud 

Camus, Julien Rochedy, Damien Rieu, etc. Riposte laïque en fait un compte-rendu enthousiaste. 

Le 14 novembre, le GUD tenait un congrès européen à Rungis, avec Aube dorée, Casapound, Nation... 

Des militants du GUD  avouent l’attaque du local du Parti  communiste à Gentilly en mai dernier. 

Le 2 décembre, des militants de l’Action française ont perturbé un débat sur l’extrême droite à Science Po Aix en 

Provence. 

 « Castrats mentaux et lesbiennes -par défaut- hystériques » : quand l’Action française distribue un tract à la fac de 

Tolbiac, c’est gratiné. 

En Bretagne, les fascistes de Breiz Atao fichent et menacent de mort les militants antiracistes. 

Le 19 novembre, des militants des Jeunesses communistes qui recollaient des affiches du FN, étaient agressés par 
des membres de la LDJ. 

Le 20 novembre, des militants d’extrême droite passent à tabac un groupe d’étudiants à Montpellier. 

Le 4 décembre à Toulouse, une exposition contre l’homophobie était vandalisée par des jeunes se revendiquant 

« des valeurs millénaires de la France ». Trois jours après, les photos de l’exposition étaient volées.  

Le 8 décembre, Alain Soral était condamné à 5 000 euros d’amende pour injures et injures antisémites... son ami 

responsable d’Egalité & réconciliation suisse risque beaucoup plus après la découverte chez lui d’un véritable arsenal 
militaire. 

Le 25 novembre, Dieudonné est condamné en Belgique à 2 mois de prison ferme et 9.000 euros d'amende pour 

antisémitisme (et l’analyse de Mémorial 98 est là).  

Dieudonné a lancé officiellement Ananassurance , son « projet d’assurance anti-système », ce n’est qu’un simple 

mécanisme de courtage qui devrait lui permettre de faire des bénéfices. 

Le directeur du journal d'extrême droite Rivarol, Fabrice (dit Jérôme) Bourbon, a été condamné le 19 novembre  par 

la cour d'appel de Paris à 4.000 euros d'amende pour provocation à la haine envers les juifs. Mais sa connerie est sans 
limite, il fait dans la foulée le lien entre les attentats du 13 novembre et l’avortement. 
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Le conseil d’Etat adresse une mise en demeure à Radio courtoisie pour des propos « outranciers » tenus sur son 

antenne. 

L’Agence Info Libre n’a pas réussi à s’assurer un financement participatif, ils sont déçus et, un peu aigris. 

Des catholiques intégristes obtiennent l’interdiction aux moins de 12 ans du film « la vie d’Adèle », mais perdent 

leur procès contre Jean Michel Ribes et la pièce « Golgota Picnic ». 

Et toujours de nombreux articles sur l’extrême droite dans la revue de presse de la Commission antifasciste du  
NPA :1, 2, 3 et 4. 

*** 

Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité 
Dans une vidéo, Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg, de l'ORAP sont  interrogés par Aude Lorriaux (Slate) sur 

leur récent ouvrage, "Les extrêmes droite en Europe". 

Entre racisme et amateurisme, un ex-cadre du FN raconte les coulisses du parti. 

Olivier Faye s’intéresse à la concurrence entre Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot. 

 « Face à la crise, les extrêmes droites sont un danger pour les droits des femmes et la justice sociale » : le CNDF 

publie une brochure sur des sujets intéressants les droits des femmes. 

 « Qu'est-ce qui fait monter le FN ? » : l’émission Du grain à moudre donne la parole notamment à Nonna 

Meyer, Valérie Igounet et Stéphane Wahnich. 

Temps présent s’intéresse à la pensée géostratégique du Front national. 

 « FN et sans complexe » : Le Monde s’intéresse à ces énarques, hauts fonctionnaires ou diplômés de grandes écoles 

qui sont attirés par la perspective du pouvoir. 

Les Inrocks s’intéressent aux nouveaux adhérents du FN. 

 « Le féminisme et le FN sont-ils compatibles ? » demandent Les Inrocks. 
« Jeunes et frontistes » : Libération s’intéresse aux jeunes qui rejoignent le FN. 

 « Fachos du nord, fachos du sud » : Le Ravi fait un comparatif entre le FN du nord et celui du sud (et l’interview de 

Joel Gomblin sur le sujet). 

“Sur Internet, le FN joue double jeu : 'dédiabolisation' et radicalisation” : Julien Boyadjian analyse les usages 

numériques frontistes. 

 « Quoi qu’en dise sa présidente, le Front National n’a jamais cessé d’être raciste et xénophobe » : dans La vie des 

idées, Nonna Meyer s’attaque au mythe de la dédiabolisation du FN. 

Abel Mestre dresse le portrait de Nicolas Bay, l’apparatchik du FN en pleine ascension. 

 « La vérité est ailleurs » : Mondes sociaux s’intéresse aux théories du complot. 

L’Express revient sur la façon dont le FN utilise les réseaux sociaux. 

Questions de classe(s) (re)publie 1 article sur la  Petite histoire de l‘extrême droite contre l‘école : une éducation à 

reculons).  Et 2 autres sur le programme éducatif du FN, concocté par son officine le "Collectif Racine"  « L‘école du 
FN : régression, ségrégation, tradition »  « Le programme du FN sur l‘école : Plus indigent que sinistre ou plus sinistre 
qu‘indigent ? » . 

Le Nouvel observateur enquête sur l’extrême droitisation de Valeurs actuelles. 
 

*** 

Dans les villes gérées par l’extrême droite 
Le conseil municipal de Béziers a validé la proposition de Ménard de créer une « garde biterroise » (et là). 

Après les conflits avec la municipalité, une partie des artistes de Fréjus crée la « Fourmilière » et trouve refuge 

auprès de la Ville de Saint-Raphaël qui leur met à disposition un local.  
Le maire FN de Beaucaire débaptise une rue nommée en honneur du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. 

Laïcité à géométrie variable et bon goût : A Hayanges, Fabien Engelmann, s’amuse à poster sur Twitter une photo 

d'une crèche réalisée entièrement... en jambon, saucisse et autre "cochonnaille". 

 « Les mairies FN du Var passées au scanner » : la coordination varoise contre l'extrême-droite publie un dossier sur 

la gestion des mairies FN du département depuis les élections municipales de mars 2014. 

Les maires FN de Fréjus, Cogolin et du Luc en Provence quittent l’Association des maires de France qui ne 

« tiendrait pas compte des racines chrétiennes de la France ».  

Le PS publie  un livre noir intitulé « 18 mois de gestion municipale par le Front National». Sur le même sujet, on 
rappellera l’article d’Yvan du Roy sur les mesures mises en place dans les mairies administrées par l’extrême droite : 
Austérité budgétaire, abandon des familles modestes, vision néolibérale du travail : le véritable programme du FN  

 « Vivre la culture sous le Front National » : Le Ravi organisait fin novembre un débat avec notamment René 

Agarrat de "l'arbre à Palabres" de Vitrolles, Laure Cordelet, du Rassemblement Citoyen de Beaucaire, Imhotep, du 
groupe IAM, Francis José Maria, de "Place Publique" de Cogolin... 

Le maire de Crévecoeur-le-Grand dans l’Oise rejoint le FN. 
 

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 :,28,29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Mise-en-demeure-du-CSA-a-Radio-Courtoisie
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Mise-en-demeure-du-CSA-a-Radio-Courtoisie
http://confusionnisme.info/2014/10/28/lagence-info-libre-organe-de-propagande-presentable-de-lextreme-droite/
http://www.donotlink.com/he0r
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/la-vie-d-adele-ne-peut-plus-etre-diffuse-878751.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20151210.AFP9729/theatre-une-association-traditionnaliste-perd-son-proces-contre-jean-michel-ribes.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20151210.AFP9729/theatre-une-association-traditionnaliste-perd-son-proces-contre-jean-michel-ribes.html
http://tantquillefaudra.org/revue-du-web/article/revue-de-presse-14-au-20-novembre
http://tantquillefaudra.org/revue-du-web/article/revue-de-presse-21-au-27-novembre
http://tantquillefaudra.org/revue-du-web/article/revue-de-presse-28-novembre-au-4
http://tantquillefaudra.org/revue-du-web/article/revue-de-presse-5-au-11-decembre
http://www.jean-jaures.org/Evenements/Cite-des-livres/Les-extremes-droites-en-Europe-la-Cite-des-livres-studio-de-Jean-Yves-Camus-et-Nicolas-Lebourg
http://www.jean-jaures.org/Evenements/Cite-des-livres/Les-extremes-droites-en-Europe-la-Cite-des-livres-studio-de-Jean-Yves-Camus-et-Nicolas-Lebourg
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/fn-entre-racisme-et-amateurisme-un-ex-cadre-raconte-les-coulisses-du-parti_1738293.html
https://www.dropbox.com/s/yjmtx79pp0jeisk/Scan%20USS%20%2810%29.pdf?dl=0
http://www.solidaires.org/Face-a-la-crise-les-extremes-droites-sont-un-danger-pour-les-droits-des-femmes
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-qu-est-ce-qui-fait-monter-le-fn-2015-11-26
http://tempspresents.com/2015/12/14/geopolitique-vision-du-monde-extreme-droite/
https://www.dropbox.com/s/pt23ztyak9mz082/elitesFN.png?dl=0
http://www.lesinrocks.com/2015/12/11/actualite/qui-sont-les-nouveaux-adherents-du-fn-11792994/
http://www.lesinrocks.com/2015/12/07/actualite/le-feminisme-et-le-fn-sont-ils-compatibles-11792217/
https://www.dropbox.com/s/3138pw9ps9kqpi5/jeunes%20et%20frontistes.pdf?dl=0
http://www.leravi.org/spip.php?article2221
http://www.leravi.org/spip.php?article2222
http://www.leravi.org/spip.php?article2222
http://www.telerama.fr/idees/julien-boyadjian-sur-internet-le-fn-joue-double-jeu-dediabolisation-et-radicalisation,135497.php
http://www.laviedesidees.fr/Le-mythe-de-la-dediabolisation-du-FN.html#.VmGUxK_KQ4Y.facebook
http://www.lemonde.fr/elections-regionales-2015/article/2015/12/06/front-national-nicolas-bay-ou-l-ascension-d-un-apparatchik_4825795_4640869.html
http://sms.hypotheses.org/5838
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/regionales-2015-les-reseaux-sociaux-l-arme-de-conviction-massive-du-fn_1744064.html
http://www.questionsdeclasses.org/?Petite-histoire-de-l-extreme
http://www.questionsdeclasses.org/?Petite-histoire-de-l-extreme
http://www.questionsdeclasses.org/?L-ecole-du-FN-regression
http://www.questionsdeclasses.org/?L-ecole-du-FN-regression
http://www.questionsdeclasses.org/?Le-programme-du-FN-sur-l-ecole
http://www.questionsdeclasses.org/?Le-programme-du-FN-sur-l-ecole
http://teleobs.nouvelobs.com/actualites/20151201.OBS0468/valeurs-actuelles-enquete-sur-une-extreme-droitisation.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/16/garde-biterroise-robert-menard-validee-conseil-municipal-beziers_n_8815778.html?utm_hp_ref=france
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/13333-etatd-urgence-beziers-ancien-pompier-ancien-gendarme.html
http://m.lamarseillaise.fr/culture/expos/43593-les-artistes-frejusiens-passent-a-l-est
http://m.lamarseillaise.fr/culture/expos/43593-les-artistes-frejusiens-passent-a-l-est
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/11/27/le-maire-fn-de-beaucaire-debaptise-une-rue-nommee-en-honneur-du-cessez-le-feu-de-la-guerre-d-algerie_4819457_823448.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/13554-hayange-maire-ville-hayange-cochonnaille-creches-jamais.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/13554-hayange-maire-ville-hayange-cochonnaille-creches-jamais.html
http://www.solidaires.org/Les-mairies-FN-du-Var-au-scanner
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/11/25/97001-20151125FILWWW00203-laicite-trois-maires-fn-quittent-l-amf.php
http://webteamps.github.io/livre-noir-fn/
http://www.bastamag.net/Education-services-publics-action-sociale-lutte-contre-la-pauvrete-le-veritable
https://www.youtube.com/watch?v=VmxMqNMgj1Y&feature=youtu.be
http://www.leparisien.fr/crevecoeur-le-grand-60360/andre-coet-va-au-fn-parce-qu-a-crevecoeur-ses-scores-sont-bons-09-11-2015-5262383.php#xtref=http%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%24rct%3Dj%24q%3D%24esrc%3Ds%24source%3Dweb%24cd%3D3%24ved%3D0ahUKEwjCir
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2014-12-07_Revue28_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2014-12-28_Revue29_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015-02-01_Revue30_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015-02-28_Revue31_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015-03-15_Revue32_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015-04-12_Revue33_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015-04-26_Revue34_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015-06-07_Revue35_pourlisteClement_1_.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015-06-21_Revue36_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015-07-19_Revue37_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/2015-08-16_Revue38_pourlisteClement.pdf
http://www.solidaires.org/Le-fascisme-tue-Ensemble-combattons-le-no-39-27-septembre-2015
http://www.solidaires.org/Le-fascisme-tue-Ensemble-combattons-le-no-40-1er-novembre-2015
http://www.solidaires.org/Le-fascisme-tue-Ensemble-combattons-le-no-41-22-novembre-2015

