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L’extrême-droite est un danger mortel
La situation sociale, économique et politique crée un très fort sentiment d’exaspération parmi la population.
Les inégalités sociales, l’enrichissement d’une minorité tandis que la majorité est toujours plus exploitée
(chômage, précarité, revenus en baisse, droits remis en cause, etc.), la casse des services publics, les « affaires »
qui touchent le monde politico-financier, l’inefficacité des réponses politiques dans le cadre institutionnel,
l’augmentation des impôts des ménages au lieu d’une urgente réforme fiscale, nourrissent ce ras-le-bol.
Le passage en force de la « loi Travail » qui constitue une régression sociale majeure pour le bénéfice du
patronat, la répression policière exercée contre les habitant-es des quartiers populaires et les militant-es
progressistes, l’état d’urgence décrété alimentent aussi le discrédit du « politique ».
Le Front National tente de récupérer cette colère
à son profit. Dans son objectif de conquête du
pouvoir, Marine Le Pen a adopté une tactique
de « dédiabolisation » du FN, pour à la fois,
élargir son électorat en visant les classes
populaires et pouvoir siphonner une partie
des voix de la droite. Elle n’hésite pas pour cela
à tenir un discours « attrape-tout », surfant sur
toutes les colères de la période. Elle se présente
comme la candidate « antisystème », en défense
du « peuple » et des « laissés-pour-compte » de la
crise, mais le projet politique qu’elle incarne est
avant tout celui d’un nationalisme exacerbé qui
A Nantes, le 25 février 2017
ne remet en cause ni le capitalisme, ni le
libéralisme, ni la course au profit, ni la concentration des richesses dans les mains d’une minorité.
Pas une voix ne doit aller au FN et à ces partis qui basent leur politique sur la « préférence nationale »
et le repli nationaliste. Mais notre combat contre l’extrême droite ne se limite pas à la période électorale, et
nous avons plus lutté contre la progression de l’extrême-droite et du fascisme en agissant depuis des années
au quotidien pour l’égalité des droits, contre l’injustice, pour la sécurité au travail, etc., que ne l’ont fait
ceux qui, par leurs pratiques, décrédibilisent toute action politique au sens large du terme. Et c’est cela que
nous devons continuer.


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 3 premiers sujets traités ont été « les théories du complot : une vision fausse du
monde », « la théorie du grand remplacement et le mythe de l’invasion arabo-musulmane » et Le Fn et la
Police. Le groupe de travail a aussi publié une vidéo « Le FN, parti au service des patrons ».
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 signataires de l’appel unitaire aux manifestations ayant
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 au verso.
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Quelques articles utiles extraits de la revue de presse
7 Flashs VISA contre programme FN 2017 : FN et agriculteurs, FN et les 35h, les retraites, la Loi travail, la
rose épée du FN, FN et santé, FN et libertés, FN et logement social, FN et fiscalité... Afin de favoriser les
expressions syndicales contre le programme antisocial du Front National pour les élections présidentielles et
législatives, VISA a rédigé plusieurs « flashs contre-programme FN 2017 », à reproduire sans modération
dans les journaux, tracts et sites syndicaux.
Sur le même thème, la rédaction de Mediapart s’est mobilisée pour évaluer et démonter le programme du Front
national. Mesure par mesure, elle présente en dix-sept fiches la vraie nature du projet de Marine Le Pen.


Les responsables de la mort de Clément Méric seront jugés par la Cour d’assises de Paris : Le 9 mars
2017, à l’issue d’une enquête qui aura duré près de quatre années, l’instruction pénale
s’est conclue par le renvoi devant la Cour d’assises de Paris des agresseurs de Clément
et de ses amis.
Esteban Morillo et Samuel Dufour sont accusés du crime de violences volontaires
ayant provoqué la mort de Clément sans l’intention de la donner, avec la circonstance
aggravante qu’elles ont été commises en réunion et avec armes. Ils sont aussi accusés
avec Stéphane Calzaghe et Alexandre Eyraud d’avoir blessé M. et S. en réunion et avec
usage ou menace d’armes, ainsi que de violences en réunion sur A..
Les conclusions de l’enquête et l’ordonnance de mise en accusation confirment
le récit des amis de Clément qui n’a jamais varié.
La défense d’Esteban Morillo a annoncé vouloir faire appel de cette mise en
accusation. Ce recours retardera la saisine de la Cour d’assises de Paris. En tout état de
cause, compte tenu de l’engorgement de celle-ci, le procès ne devrait pas avoir lieu avant un an, au moins.


Un documentaire fait ressurgir les vieux démons du Front national (Droites extrêmes) : Depuis son
accession à la tête du Front national, en 2011, Marine Le Pen assure avoir fait le ménage parmi les éléments les
plus radicaux de son parti. Mais la réalité vient parfois rattraper la présidente de la formation d’extrême droite
lorsque les projecteurs se braquent là où il ne faudrait pas.
Le documentaire de la chaîne C8 propose une plongée en apnée au sein du Front national parmi les jeunes
militants de la fédération des Alpes-Maritimes. Le journaliste Quentin Pichon – coréalisateur du sujet avec
Céline Crespy – a passé deux mois à leurs côtés, en caméra cachée. Une manière, dit-il, de les approcher alors
que ses sollicitations officielles étaient restées sans réponses.
Dans cette fédération où les identitaires de Nissa rebela se sont introduits à tous les niveaux depuis deux ou
trois ans, l’entreprise de « dédiabolisation » revendiquée par Mme Le Pen n’a clairement pas fait son œuvre.


Marine Le Pen reçoit le grand prix de l’imposture féministe : À quelques jours du 8 mars, l’association
FièrEs ouvrait son palmarès du Féminisme en Carton en attribuant le Grand Prix de l’Imposture à la présidente
du FN « en reconnaissance officielle de se lutte incessante contre les droits des femmes ».
L’association terminait son discours par « Malgré vos tentatives audacieuses d’instrumentalisation des femmes et
des discours féministes, nous sommes navrées de vous apprendre que vous et votre parti restez l’un de nos
principaux ennemis politiques. Nous savons bien que sous couvert de défendre les femmes, un de vos objectifs est
de dresser les groupes minorisés les uns contre les autres.
Pour votre information, Madame Le Pen, le féminisme est indissociable de la destruction des autres oppressions.
Nous ne resterons pas muettes devant vos tentatives grossières de récupérer l’électorat des femmes. Nous ne
sommes pas vos pions, et jamais nous ne serons la caution de vos propos démagogiques, racistes et
xénophobes. Vous n’êtes pas la solution du problème, vous êtes une part du problème ».
Mais Marine Le Pen n’a pas pu entendre ce discours, son service d’ordre ayant repoussé les militant-es venu-es
lui remettre son prix lors de sa visite au salon de l’agriculture.


Qu’est-ce que l’extrême droite ? Dans le numéro du 3 mars du Monde Libertaire, La Horde tente de
répondre à cette question pas simple : « En effet, les positions idéologiques, parfois contradictoires, des
groupes qui composent l’extrême droite, l’attitude ou la stratégie confusionnistes de la plupart d’entre eux et le
refus de tous ou presque d’assumer leurs filiations historiques ou historiques, n’aident pas à s’y retrouver. Mais
la réalité est là : ce courant idéologique semble en train d’imposer sa vision du monde, une vision
profondément inégalitaire, qu’il est nécessaire de déconstruire pour mieux la combattre.
Nos camarades de La Horde donnent des éléments de définition permettant d’y voir plus clair, et pointent
quelques fondamentaux : une vision inégalitaire du monde, le racisme et le
sexisme pour définir les identités, le traditionalisme pour rendre cette vision
« évidente », l’autoritarisme pour l’imposer à toutes et tous.


Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le
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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 Olivier Faye, les affaires et les bisbilles internes pèsent sur la fin de la campagne du FN.
Marion Maréchal- Le Pen explique tranquillement que le FN veut remettre en cause les régimes de retraite, même si
cela ne figure pas dans le programme officiel.
Pour Le Pen, les amitiés sont plus fortes que les affaires :alors que la justice lui interdit d’avoir des
relations commerciales avec le FN, Frédéric Chatillon est devenu … salarié du parti .
Frédéric Chatillon a été mis en examen dans l’enquête sur le financement des campagnes électorales du parti .
Gaël Nofri, ancien conseiller de Marine Le Pen, dénonce “un système de corruption généralisé” au FN.
Après avoir publié le 27 février une enquête sur le financement du Front National, Le Monde du 30 mars publiait une
enquête démontrant l’existence de documents qui fragilisent la défense du FN.
Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Lille portant sur des soupçons d'emplois fictifs au sein du
groupe Front national du conseil régional Nord-Pas-de-Calais entre 2010 et 2015.
La famille Le Pen soupçonnée d'avoir sous-évalué son patrimoine immobilier.
Le Parlement européen est devenu le tiroir-caisse de l’extrême droite : Le Monde montre comment 6 partis
nationalistes opèrent pour toucher des subventions pour un montant qui devrait atteindre plus de 7 millions d’euros
en 2017.
Une enquête préliminaire pour "violation du secret professionnel, détournement de données à caractère personnel
contenues dans un fichier informatique, et recel" a été ouverte "contre X", le 8 mars, par le parquet de Nanterre après
la saisie de documents policiers au siège du FNen février dernier.
Jean-Marie Le Pen, toujours président d'honneur du Front national, a apporté son parrainage à sa fille, malgré leur
« conflit », pour la présidentielle en tant que député européen.
Le Lab d’Europe 1 rappelle qu’en 2004, Marine Le Pen ne trouvait rien à redire quand la justice s’invitait dans une
campagne électorale.
En refusant d'être entendue par la police sur l’affaire des emplois fictifs, la candidate du Front national contredit des
années de discours pro-policiers.
Le 27 février, le député Collard a déposé en son nom devant l'Assemblée nationale une proposition de résolution
demandant la suspension de poursuites engagées contre lui-même.
En menaçant les fonctionnaires lors de son meeting à Nantes, Marine Le Pen a réussi à fâcher les syndicats de
magistrats et de la police
De Buisson à de Villiers, Marine Le Pen commence à séduire la « droite hors les murs ».
"La responsabilité de l'Etat français dans la Collaboration n'est pas un fait historique", estime Florian Philippot.
Le 24 mars, Marine Le Pen était reçue par Poutine. Lors de ce voyage, elle pose avec Vitali Milonov, un député
russe antisémite et homophobe.
Confirmés par Marine Le Pen plutôt que par la commission d'investiture, les candidats FN aux
législatives doivent s'abstenir de toute campagne jusqu'à la fin de la présidentielle.
Exclu du FN, l’ex responsable départemental Philippe Chevrier crée son parti pour présenter des candidats aux
législatives dans les Yvelines et les Hauts de Seine.
Le 28 février, Marine Le Pen était définitivement déboutée contre Jean-Luc Mélenchon qui l’avait qualifiée de
« fasciste ».
«Dents en or» et dédiabolisation en bois : un élu FN d'Isère propose de «récupérer les dents en or» des Roms.
Jean-Marie Le Pen participait à la première « Fête du pays réel » organisée le 12 mars à Rungis par Civitas, le
mouvement catholique intégriste qui entend présenter des candidats aux législatives.
Les responsables de la mort de Clément Méric seront jugés par la Cour d’assises de Paris.
Le 27 mars a commencé le procès des membres du groupuscule néo-nazi « clan des loups blancs » pour vols et
agressions.
Henry de Lesquen, président du Parti national-libéral et coutumier des propos racistes, soutient François Fillon… il
n’avait pas attendu pour cela que le candidat utilise l’expression « racisme anti-blanc » chère à l’extrême droite.
Morano, Dupont-Aignan, Philippot, Collard... volent au secours de Jean-Pierre Pernaut, rappelé à l'ordre par le CSA
mardi pour avoir tenu des propos pouvant "encourager un comportement discriminatoire ».
Alain Soral a été condamné le 14 mars à 3 mois de prison ferme pour contestation de crime contre l’humanité et
injures raciales.
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Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité
 La rédaction de Mediapart s’est mobilisée pour évaluer et démonter le programme du Front national. Mesure par
mesure, elle présente en dix-sept fiches la vraie nature du projet de Marine Le Pen.
Sur le même principe, Visa publie une série de « flashs contre-programme FN 2017 », à reproduire sans modération.
Front national : une rénovation de façade , ou la dé-diabolisation à l'épreuve du terrain : pour France Culture, Christine
Moncla et Antoine Marette enquêtent au cœur de la campagne des lieutenants de Marine Le Pen.
 « Front national : les hommes de l’ombre » : Envoyé spécial du 16 mars était consacré aux affaires financières qui
touchent le FN.
 Le documentaire « La Face cachée du Front National » diffusé par C8 le 14 mars fait resurgir les vieux démons du
FN. Pour tenter de discréditer le documentaire accablant, les responsables du FN diffusent un document bidonné.
Pervenche Berès, eurodéputée PS, a étudié les prises de positions et votes des élus frontistes depuis leur entrée en
force au Parlement européen.
À quelques jours du 8 mars, l’association FièrEs ouvrait son palmarès du Féminisme en Carton en attribuant le
Grand Prix de l’Imposture à Marine Le Pen, « en reconnaissance officielle de sa lutte incessante contre les droits des
femmes. »
Dans leur livre « Marine est au courant de tout... », Mathias Destal et Marine Turchi montrent comment les
“gudards” ont pris le pouvoir dans le FN de Marine Le Pen. Les auteurs donnent d’autres éléments sur le sujet dans
Télérama.
Dans Les Inrocks, Cécile Alduy montre comment Marine Le Pen détourne les mots de leur sens.
L’acteur Franck de Lapersonne a rejoint le Rassemblement bleu Marine, mais ses positions sur la culture sont parfois
assez éloignées de celles défendues officiellement par le mouvement.
Les décodeurs du Monde montrent qu’entre la fermeté affichée face aux crimes et délits et les affaires dans lesquelles le
Front national est impliqué tant à Bruxelles qu’à Paris, les contradictions sont nombreuses.
Slate dresse le portrait de Bertrand Dutheil de la Rochère, membre pendant 20 ans du PCF, puis du Mouvement des
citoyens de Chevènement, avant de rejoindre le Front national de Marine Le Pen dont il est l’un des conseillers
Travail du dimanche ou retraite, le Huffingtonpost revient sur quelques retournements de veste de Marine Le Pen.
Sur Slate, Nicolas Lebourg montre comment Marine recycle Le Pen.
Continuités et ruptures, Jean-Paul Gautier analyse le FN mariniste.
Identitaires et néonazi-es, le collectif Pavé brûlant s’intéresse aux fréquentations sulfureuses du FN bordelais.
Dans Les Inrocks, Paul Moreira étudie comment l’ultra-droite squatte les plateaux télés, en France comme aux USA.
Lors de sa soirée « Extrême-droite, droite-extrême » du 18 mars, Public Sénat consacrait un débat au Rassemblement
Bleu Marine, et diffusait un documentaire sur « le monde de Ménard ».
Streetpress s’intéresse à Charlotte d’Ornellas, pigiste multicarte des médias de « ré-information » et nouvelle journaliste
préférée de l’extrême droite.
« L’extrême droite essaie d’imiter le Canal+ des années 1980 » : Le Monde publie une série d’articles sur l’utilisation
d’internet par l’extrême droite, notamment la stratégie du FN sur Internet, sur la façon dont les militants utilisent les
forums de jeux vidéos pour faire campagne, sur le langage des trolls d’extrême droite.
 « Les faussaires de l’histoire » : Affaires sensibles de France Inter du 28 mars était consacrée à Faurisson et au
négationnisme.
Romain Herreros a intégré le web d’extrême droite pendant un mois.
Les décodeurs du Monde étudient les dernières intox en série relayées par les pages Facebook d’extrême droite.
La CGA Lyon en collaboration avec le Collectif Vigilance 69 contre l’extrême-droite propose une cartographie de
l’extrême-droite lyonnaise, complétée par un article de Rue89 Lyon qui montre que l’extrême droite radicale gagne du
terrain dans le Vieux Lyon.
***
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, 42 et 42 bis., 43, 44., 45.46, 47, 48, 49, 50.
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