
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elections régionales 
Lors des élections régionales de décembre 2015, le Front national a recueilli 6 018 672 de suffrages au 1er 
tour (soit 13,29 % des inscrits et 27,73 % des suffrages exprimés), et 6 820 301 suffrages au second tour (soit 
15,06 % des inscrits et 27,1 des suffrages exprimés). C’est un nouveau record en nombre de voix. 
Le soir du  6 décembre, le FN arrivait en tête dans 6 régions et 46 départements. 
Et s’il n’a pas obtenu de présidence de région, ses résultats montrent que son enracinement se poursuit. 
 
Comme l’écrivait Visa dès le soir du 1er tour, et dont nous reproduisons ici le communiqué : 
« Le résultat du FN, suite à une campagne à tonalité très nationale, est particulièrement inquiétant pour le 
syndicalisme et les militant-es. 
 
Tout s'oppose entre nous et eux : À la solidarité, ils opposent le racisme de leur préférence nationale et le 
repli identitaire. À la liberté, ils opposent le tout sécuritaire et la fermeture 
des frontières. À l'émancipation, ils opposent le fameux « c'était mieux 
avant », le temps où l'Eglise régissait les comportements. Aux luttes 
collectives, ils opposent la réussite individuelle, auto-entrepreneurs et 
petits commerçants. Au progrès social, ils opposent la discrimination et la 
stigmatisation des plus précaires. 
Une bonne partie de la droite durcit ses propos et opte pour l'arrogance 
tandis que la gauche au gouvernement continue de décevoir ses électeurs, 
voire applique des mesures sécuritaires prônées par le FN (armement des 
policiers municipaux, déchéance de nationalité, création d'une garde 
nationale...).  
 
Tout s'oppose aussi entre nous et les gouvernements successifs : La 
rigueur salariale, la précarité et le chômage jettent une partie des salarié-es 
dans les bras du FN, les suppressions d'emplois publics font reculer le rôle 
social de l'Etat, l'absence de dialogue social aggrave les sentiments de 
mépris et d'abandon (…) 
Mais la protestation et le désir de changement profitent au FN et non au syndicalisme. Le racisme semble se 
propager dans les têtes comme étant l'une des réponses à la crise économique et sociale. Il appartient au 
mouvement syndical d'inverser cette tendance, malgré les difficultés, en mettant en avant nos valeurs et nos 
idéaux. 
Plus que jamais, VISA appelle les organisations syndicales à unir leurs efforts pour faire barrage au 
FN : 

En informant les salarié-es sur la réalité du FN « patron », déjà employeur dans une quinzaine de 
villes, et sur les positions de ses députés et sénateurs, 

En décortiquant le programme antisocial du FN, dans chaque champ professionnel jusqu'aux 
grandes questions de société  

En menant une lutte unitaire contre les politiques d'austérité, 
En formant les militant-es syndicaux contre l'extrême droite dans des rencontres unitaires, 
En étant à l'écoute au plus près des jeunes, des salarié-es et des privés d'emplois. » 

 

L’Union syndicale Solidaires (comme plusieurs de ses organisations) est membre de l’association VISA (Vigilance et Initiatives 
Syndicales Antifascistes), au côté de structures de la CGT, de la FSU, de la CFDT ou de la CNT. 
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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 deux 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. 
 

 

Quelques articles utiles tirés de la revue de presse unitaire 
Austérité budgétaire, abandon des familles modestes, vision néolibérale du travail : Dans Bastamag, 
Yvan  Du Roy étudie le véritable programme du FN, à travers les mesures mises en œuvre par les maires 
frontistes, au sein de la vingtaine de villes qu’ils administrent. Entre les belles déclarations de ses leaders et son 
véritable programme tel qu’il est appliqué, il y a un abîme. 
 
Le Front national en campagne : analyse d’un discours décomplexé : Cécile Alduy (qui a publié en début 
d’année avec Stephane Wahnich le très utile  « Marine Le Pen prise aux mots. Décryptage du nouveau discours 
frontiste)  a décortiqué les propos des candidats  du FN dans les meetings et les médias durant la campagne 
pour les régionales. L’analyse est claire : l’immigration, la sécurité et le nationalisme identitaire ont été le nerf 
de la guerre sémantique. 
Loin de marquer la fin du discours extrémiste au sein du Front national, l’exclusion de Jean-Marie Le Pen en 
août 2015 a donné l’occasion au parti de s’absoudre des écarts antisémites et racialistes tout en maintenant 
une ligne radicale, essentiellement nationaliste, anti-immigration, autoritaire et sécuritaire (…) 
Les candidats du « nouveau » Front national sont en réalité des anciens professionnels de la politique, fidèles 
au père comme Louis Aliot et Sophie Montel, issus de groupuscules identitaires comme Gilles Pennelle, proches 
des idées catholiques traditionnalistes comme Christophe Boudot. Seul Florian Philippot fait figure d’exception. 
Bruno Gollnisch et Bruno Mégret sont également des repères idéologiques pour les candidats. Le 
renouvellement est ici illusoire. 
Avec la « crise des réfugiés syriens » et les attentats du 13 novembre à Paris en toile de fond, porté par une 
stratégie de concurrence directe avec Les Républicains pour apparaître comme la seule force d’alternance, le 
Front national s’est « décomplexé » en misant sur l’offensive rhétorique nationaliste et sécuritaire. 
Déjà très présents au début de la campagne, le thème de l’immigration et les sous-entendus qu’il charrie 
occupent de plus en plus de place dans les discours de Marine Le Pen (…) 
L’équation rhétorique du parti, à savoir « immigration = islamisme = guerre ; frontières = identité = sécurité », 
renvoie à des amalgames et raccourcis fort anciens qui ont longtemps été l’apanage rhétorique de Jean-Marie 
Le Pen. Son exclusion n’a pas entraîné l’éradication de ses idées. Au contraire, elles ont retrouvé de la vigueur 
tant le Front national, durant la campagne pour les régionales 2015, a renoué avec sa marque de fabrique 
originelle. 
 
Ne laissons pas le FN faire école… Question de classe(s), site alternatif d’éducation, de lutte et de pédagogie, 
animé notamment par des militant-es de la CNT, de SUD Education et d’Emancipation, propose plusieurs 
articles sur l’extrême droite et l’éducation.  
On se souviendra que la première mesure des municipalités FN élues l‘an passé concernait l‘école et la 
suppression des menus sans porc dans les cantines annoncé par la présidente du FN en personne.  
L‘école et l‘extrême droite, c‘est une longue histoire que nous avons retracée dans le nouveau numéro de la 
revue papier de Q2C N‘Autre école n° 2, ce texte est à présent en ligne sur le site (Petite histoire de l‘extrême 
droite contre l‘école : une éducation à reculons).  
Le programme éducatif du FN, concocté par son officine le "Collectif Racine" est une synthèse du discours réac-
publicain, deux billets - « L‘école du FN : régression, ségrégation, tradition » (Grégory Chambat) et « Le 
programme du FN sur l‘école : Plus indigent que sinistre ou plus sinistre qu‘indigent ? » (Jean-Michel 
Zakhartchouk) - y reviennent et décryptent les enjeux que représente l‘école pour la droite extrême.  
 
 

http://www.solidaires.org/Ripostes-syndicales-face-a-l-extreme-droite-Juillet-2015
http://www.solidaires.org/Les-theories-du-complot-une-vision-fausse-du-monde
http://www.solidaires.org/Les-theories-du-complot-une-vision-fausse-du-monde
http://www.solidaires.org/La-theorie-du-grand-remplacement
http://www.solidaires.org/La-theorie-du-grand-remplacement
http://www.solidaires.org/Le-fascisme-tue-Ensemble-combattons-le-no-41-22-novembre-2015
http://www.solidaires.org/Le-fascisme-tue-Ensemble-combattons-le-no-41-22-novembre-2015
http://www.bastamag.net/Education-services-publics-action-sociale-lutte-contre-la-pauvrete-le-veritable
http://www.bastamag.net/Education-services-publics-action-sociale-lutte-contre-la-pauvrete-le-veritable
http://www.jean-jaures.org/Publications/Notes/Le-Front-national-en-campagne
http://www.jean-jaures.org/Publications/Notes/Le-Front-national-en-campagne
http://www.franceculture.fr/oeuvre-marine-le-pen-prise-aux-mots-decryptage-du-nouveau-discours-frontiste-de-cecile-alduy
http://www.franceculture.fr/oeuvre-marine-le-pen-prise-aux-mots-decryptage-du-nouveau-discours-frontiste-de-cecile-alduy
http://www.questionsdeclasses.org/?Ne-laissons-pas-le-FN-faire-ecole
http://www.questionsdeclasses.org/
http://www.questionsdeclasses.org/extraitsd/
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/?Le-programme-du-FN-sur-l-ecole
http://www.questionsdeclasses.org/?Le-programme-du-FN-sur-l-ecole
http://www.questionsdeclasses.org/?Le-programme-du-FN-sur-l-ecole

