
 « Ripostes syndicales 
face à l’extrême-droite » 

Lettre du groupe de travail « Ripostes syndicales face à l’extrême-droite » 
31 janvier 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Face à l’extrême droite, mobilisation antifasciste 
Le week-end du 6 et 7 février, un appel européen lancé par PEGIDA ("Européens Patriotes contre l'Islamisation 
de l'Occident", mouvement allemand d'extrême-droite et raciste), relayé par un certain nombre de 
groupuscules fascistes français, appelle à “sauver notre pays de l'invasion migratoire”. Cet appel coïncide avec 
l'anniversaire du soulèvement du 6 février 1934, où des ligues fascistes avaient tenté de renverser le 
gouvernement français de l’époque. Cet appel s'inscrit donc clairement dans une histoire et une filiation 
politique d'extrême-droite. 

 
Or, aujourd'hui comme il y a 80 ans, l'extrême-
droite menace, dans la rue et dans les urnes. 
Elle emploie les mêmes méthodes de division, 
d'instrumentalisation des peurs 
sociales. Aujourd'hui, elle surfe sur la 
stigmatisation des musulman-e-s ou considéré-e-
s comme tel-le-s, en instrumentalisant la peur du 
terrorisme ou le féminisme ; elle surfe sur le rejet 
de l'immigration et prône la fermeture des 
frontières comme solution en désignant les 
migrant-e-s comme responsables de tous les 
maux.  
 
Face à cela, nous opposons la solidarité avec tou-te-s les migrant-e-s, avec toutes les victimes de l'islamophobie 
et de tous les racismes quels qu’ils soient. Nous défendons le projet d’une société débarrassée de l'extrême-
droite et des idées réactionnaires.  
Ne leur laissons pas la rue, même une journée. 
Un week-end de mobilisation antifasciste est organisé les 6 et 7 février, avec des rassemblements et 
manifestations (par exemple le samedi 6 février à 10 h place Allende à Saint Brieuc ou à 14h à la Fontaine des 
Innocents à Paris). 
 

 

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 
 En aout dernier, à l’occasion de la sortie de son livre « Le système Soral, enquête sur un facho business »,  
 StreetPress avait publié un certain nombre de documents inédits sur Egalité et réconciliation. Ce mois-ci, le 
site publie une nouvelle série de documents internes, qui montrent notamment les relations qu’entretient le 
« gourou de la dissidence en carton » avec le clan Le Pen, mais aussi l’état de son trésor de guerre ou le nombre 
d’adhérents à Egalité et Réconciliation.  
Rappelons ce que disait StreetPresse pour présenter son livre : « La popularité virale d’Alain Soral ne doit rien 
au hasard. Dans l’ombre, les cyber-activistes de son mouvement Égalité & Réconciliation organisent la 
propagande. Une galaxie de médias de « réinformation » relaie ses idées, quand ce n’est pas l’humoriste Dieudonné 
qui met sa notoriété à son service. Soral est bel et bien une vedette dont la légende a été patiemment peaufinée par 
ses soins. Celle d’un homme viril, adepte du coup de poing, doublé d’un intellectuel, qui aurait fréquenté l’avant-
garde des années 80. 
Pourtant, la réalité est moins glorieuse. Grâce aux témoignages d’amis de longues dates ou d’anciens compagnons 
de route qui se confient pour la première fois, on découvre en effet que celui qui prétend être un penseur « 
dissident » est surtout un boutiquier avide de gloire qui fait commerce de sa haine. Dans le système Soral, 
marketing, business et droite radicale constituent un cocktail explosif ». 

→Pour mieux comprendre cette arnaque, le site Quartierslibres propose régulièrement des articles sur la 
« dissidence soralienne ». 
 
Le féminisme instrumentalisé par le FN, par Dominique Albertini de Libération. 
On ne déniera pas au Front national son sens des opportunités. Que s’ouvre un débat sur les 
manifestations publiques de l’islam, et le parti professe un intransigeant laïcisme. Qu’à Cologne des immigrés 
agressent sexuellement de nombreuses femmes, et le voilà presque féministe. 
La tactique n’est pas neuve. En décembre 2010, dans un discours appelé à une certaine postérité, Marine 
Le Pen comparait les prières de rue musulmanes à une « occupation ». Elle ajoutait : « Dans certains quartiers, il 
ne fait pas bon être femme, ni homosexuel, ni juif, ni même Français ou blanc». Femmes, homosexuels, juifs : 
trois catégories avec lesquelles le FN d’antan entretenait un rapport polémique. Procréation et entretien du 
foyer étaient les fonctions des premières ; et on connaît assez les « bons mots » de Jean-Marie Le Pen sur les 
seconds. Le discours de Marine Le Pen changeait la donne : le FN serait désormais le protecteur des femmes et 
des minorités contre un nouveau « totalitarisme vert ». Il défendrait le libéralisme sociétal européen, menacé 
par les masses afro-orientales. Des frontières rétablies permettraient aux indigènes de jouir en paix de leurs 
libertés traditionnelles. 
Le FN est-il libéral, laïc et féministe ? Dans l’exacte mesure où cela lui permet de condamner l’islam et 
l’immigration, et pas au-delà. Ces accents libéraux (comme d’ailleurs le programme économique du parti) 
n’interviennent que pour servir des objectifs plus élevés : stopper l’immigration, rétablir les frontières, 
promouvoir une identité nationale homogène. D’où une remarquable « souplesse » dans leur utilisation. Pour 
ne parler que des « libertés de la femme », l’eurodéputé FN Dominique Martin défendait, en mai 2015, celle de « 
s’occuper de son foyer ». Quant à Marion Maréchal-Le Pen, elle soutient celle de «ne pas avorter », et proposait, 
durant la campagne des régionales, de couper les subventions du Planning familial. Ni au Parlement 
européen ni à l’Assemblée nationale, les élus frontistes ne sont apparus en grands défenseurs de la 
cause des femmes. 
 
Anatomie du FN. La revue Contretemps publie un long entretien avec René Monzat. Le succès électoral du 
Front national invite à revenir sur les mutations de cette formation d'extrême droite. Dans cet entretien, René 
Monzat, ancien animateur du réseau Ras l'Front, esquisse le nouvel écosystème dans lequel le FN de Marine 
Le Pen évolue désormais : entre sa faiblesse comme force d'encadrement de masse et son rayonnement 
idéologique, de la Manif pour tous jusqu'au laïcisme à gauche, pour comprendre comment lutter aujourd'hui, il 
faut repenser la conjoncture à de nouveaux frais. 
 
 Le vote FN explose chez les policiers et les militaires. Jusqu’alors la fonction publique semblait résister à 
la déferlante du vote frontiste. Les digues semblent désormais rompues selon l’enquête  du centre de recherche 
de Sciences Po, le Cevipof, menée à la veille des élections régionales. Parmi les progressions notables, plus de la 
moitié (51,5%) des policiers et des militaires interrogés annonçaient s’apprêter à choisir le Front national 
alors qu’il n’était « que » de 30% en 2012. La fonction publique hospitalière voit elle aussi le vote frontiste 
progresser fortement dans ses rangs : il passe de 19 à 26%. 
Population traditionnellement rétive, les professeurs des écoles (9,8%) et les enseignants du second degré 
(9,2%) résistent encore à la poussée du FN mais ce dernier augmente sensiblement et flirte désormais avec la 
barre des 10%. Ils avaient respectivement voté à 6 et 5% en 2012. 
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Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (43) 
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 
L'extrême droite s'agite le week end des 6 et 7 février, et Riposte laïque veut imiter Pegida, avec notamment des 

manifs « contre l’arrivée des migrants » organisée par la Ligue du sud à Montpellier, relayée par Résistance 
républicaine à Saint Brieuc et Bordeaux, le clou de la mobilisation étant un « apéro saucisson-pinard » à Rungis le 7 
février. 

Le 26 janvier, le FN lançait un 7ème collectif, « banlieues patriotes », pour tenter de s’implanter en banlieue. La 

Horde consacrait déjà un article à ce collectif en octobre dernier. 

Le Conseil d’Etat refuse de suspendre les délibérations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 

sur le patrimoine du clan Le Pen. Le Nouvel Obs’ revient sur l’historique de leur  fortune familiale. Le Canard 
enchaîné du 27 janvier montre que Marine Le Pen est copropriétaire de 4 belles maisons. 

Le FN est visé par une enquête pour « incitation à la discrimination », après avoir recommandé à ses élus de 
défendre la «préférence nationale» en matière de logement social. 
Aucune région, mais beaucoup d'argent public : grâce à ses 6,7 millions de voix aux régionales, le FN devrait 

empocher 800 000 euros par an.  

Le 18 janvier, Louis Alliot annonçait la dissolution des associations locales Rassemblement Bleu Marine. La Horde 

revient sur la vie et la mort du RBM. 

A l’invitation de la Ligue du Nord, le 28 janvier, Marine Le Pen participait à Milan à un meeting de l’extrême droite 

européenne, aux côtés des dirigeants du Parti de la liberté néerlandais, du FPO autrichien, du Vlaams Belang 
flamand. 

La direction du FN est légèrement remaniée, Jean-Lin Lacapelle devenant secrétaire général adjoint et confirmant 

ainsi la place prise par la « Gud connection » au sein du parti. La Horde rappelle le parcours de celui qui est passé des 
multinationales à la direction du FN. 

Selon Les échos, les « pro-entrepreneurs » passent à l’offensive au sein du FN. Mais c’est la bien la question de 

l’euro qui divise au sein du Front national. Le séminaire prévu début février devrait être l’occasion de faire évoluer la 
ligne économique du parti…et plus largement préparer la présidentielle de 2017. 

 « La France apaisée » sera le nouveau slogan du FN. 

Le FN prépare déjà les législatives de 2017, et l’argent dont il pourrait bénéficier avec l’élection de députés. 

L’économiste Jacques Sapir est courtisé par le FN, il aurait participé à un colloque organisé par des eurodéputés du 

parti. 

Les « séniors » sont le nouvel objectif de conquête du FN. 

Eurodéputé écarté du FN, Aymeric Chauprade lance son parti, « les Français libres » et se rapproche des 

Républicains. Il dénonce l’influence des thèses de Soral au sein du FN, et veut lutter contre « la chariatisation de la 
société ». 

A Calais, les différents groupes d’extrême droite continuent à harceler les réfugié-es (et là). Dans la ville, les néo-

fascistes du MAS s’affichent aux côtés des « Calaisiens en colère ». La police laisse faire ouvertement. Et quand les 
médias parlent d’un « riverain excédé » qui sort un fusil au passage de la manif de soutien aux réfugié-es, La Horde 
montre que ce n’est pas un inconnu dans le milieu de l’extrême droite. 

Après Calais, un collectif « Sauvons Dunkerque » se crée, à l’initiative d’un proche d’Egalité & Réconciliation. 

A Quimper le 23 janvier, suite au succès de  la manifestation antifasciste  « Bretagne Ouverte & Solidaire », une 

trentaine de néo-nazis se sont livrés à des représailles violentes. 

En Corse, après l’attaque d’un lieu de culte musulman (et là et là), la montée de groupe d’extrême droite inquiète (et 

là). 

Le 21 janvier, Bruno Gollnisch intervenait à une conférence d’Egalité & Réconciliation (et là). 

Sainte Rita, une « ZAD » d’extrême droite en plein Paris : StreetPress enquête sur cette église squattée qui accueille 
catho' tradis, islamophobes et « dissidents ». 

Trésor de guerre, liens avec le FN, voyages en Russie : StreetPress publie de nouveaux documents sur Egalité et 

Réconciliation. 

Clash Dieudonné/Soral : les relations semblent se tendre entre les 2 bouffons de la fausse-dissidence, et Quartiers 

libres explique très bien pourquoi. 

Héloïse de Castelnau, qui joue le rôle de conseil juridique officieux d’Alain Soral, attaquait StreetPress en justice. 

Pas de chance, c’est elle que le tribunal a finalement condamnée ! 
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Pour Noël, Egalité et Réconciliation proposait d’envoyer une carte de voeux aux « historiens persécutés », en fait 

des négationnistes revendiqués comme Vincent Reynouard. 

Le responsable du blog traditionaliste Le Salon Beige, qui avait publié un photomontage comparant le traitement des 

militants de La Manif pour tous au sort des enfants juifs pendant l’Occupation, a été condamné,  pour diffamation. 

Le 20 janvier, des armes et 200 kg de munitions étaient saisies en Gironde chez des « proches de l’ultra droite ». 

Nouveau couac dans la dédiabolisation du FN, Médiapart révèle qu’un colistier de Marion Maréchal-Le Pen a aidé 

un skinhead en cavale. 

La réunion prévue le 16 janvier à Nantes par le groupuscule néonazi White rebels crew qui invitait à une rencontre 

avec un ancien volontaire du régiment ukrainien Azov, a été finalement interdite. 

La « marche pour la vie » des anti avortements prévue le 24 janvier a été annulée par les organisateurs. 

Les anti-Ivg ne baissent pas les bras, et obtiennent quelques succès dans la bataille du référencement sur google (et 

là).  

Le Renouveau français ouvre un local nationaliste à Nantes. 

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

*** 

 

Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité 
Les Inrocks dressent le portrait d’un Florian Philippot « médiatico-compulsif » . 

 Catholiques : l’extrême tentation FN  : Pour Libération, la conversion tardive de l’électorat catho à 

l’extrême droite a bénéficié du silence de l’Eglise et de l’empreinte de la Manif pour tous. 

France Inter s’intéresse aux  Identitaires fraichement  élus FN en PACA. 

Le vote pour le Front national s’est enraciné dans la fonction publique : concernant les policiers et les militaires, les 

intentions de vote pour le parti de Marine Le Pen atteignaient 51,5 % aux dernières élections. (Pour rappel, la note du 
Cevipf sur le FN et les fonctionnaires). 

Visa 13 revient sur les résultats des élections régionales de décembre dernier en Paca. 

Dominique Albertini montre comment le FN tente d’instrumentaliser le féminisme. 

« Le bon petit soldat du Front » : Télérama s’intéresse à Gilles Parmentier, 22 ans, conseiller municipal FN de Villiers-
sur-Marne. 

Le Figaro Madame zoome sur les « filles de la Marine », la nouvelle génération de femmes engagées au FN. 

L’atelier des médias de RFI dresse un portrait en clair-obscur de la complosphère française. 

Rue 89 consacrait un dossier aux différentes théories du complot. 

Confusionnisme info revient sur un mythe qui a la vie dure, selon lequel Etienne Chouard serait revenu sur sa 

sympathie pour Alain Soral. 

 « Jean Marie et l’argent… des autres »  (et là) : à travers 2 articles, Cent papiers permettent de mieux comprendre la 

fortune des Le Pen… et la création du FN. 

 « Le FN verrouille l’ordre social » explique Serge Halimi dans le Monde Diplomatique. 

 « Marine Le Pen, la bataille des mots » : Envoyé spécial du 18 janvier consacrait un reportage au discours de la 

présidente du FN depuis son investiture à la tête du parti. 

 « Anatomie du FN » : Contretemps publie un entretien avec René Monzat. 
 
 

*** 

Dans les villes gérées par l’extrême droite 
 A Béziers, Ménard s'insurge contre les musulmans qui sont venus protéger les églises le soir de Noël. 

A Béziers, la « garde biterroise » voulue par Ménard est suspendue par la justice. 

Julien Sanchez, maire FN de Beaucaire, compare la contestation de sa crèche aux autodafés pratiqués par les nazis. 

Julien Sanchez a été relaxé en appel après avoir été condamné en première instance pour injure envers une 

enseignante, membre de la CGT.  

A Hayange, le secrétaire de la CGT assigne le maire pour diffamation. 

Une élue FN de Villers-Cotterêts  et un responsable du parti sombrent dans la radicalité.  

La revue XXI publie l’enquête du photographe Vincent Jarousseau et de l’historienne Valérie Igounet. Ils racontent 

un an de FN à Hayange , en bandes photographiques. 

Dans le 13/14 de Marseille, deux élus FN lâchent Stéphane Ravier. 

 

 

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. 

http://www.donotlink.com/i0c2
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Le-responsable-du-site-Le-Salon-Beige-condamne-en-justice-2015-12-11-1391878
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Le-responsable-du-site-Le-Salon-Beige-condamne-en-justice-2015-12-11-1391878
http://www.sudouest.fr/2016/01/20/des-armes-saisies-dans-les-milieux-de-l-ultra-droite-en-gironde-2248482-2780.php
https://www.dropbox.com/s/hnuh7a8v5gy5ceb/Un%20colistier%20de%20MMLP%20a%20aid%C3%A9%20un%20skinhead%20en%20cavale%20-%20Mediapart%2009%2001%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hnuh7a8v5gy5ceb/Un%20colistier%20de%20MMLP%20a%20aid%C3%A9%20un%20skinhead%20en%20cavale%20-%20Mediapart%2009%2001%202016.pdf?dl=0
http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-le-prefet-interdit-la-reunion-neonazie-de-samedi-12-01-2016-181165
http://www.presseocean.fr/actualite/nantes-le-prefet-interdit-la-reunion-neonazie-de-samedi-12-01-2016-181165
http://www.donotlink.com/framed?829131
http://rue89.nouvelobs.com/2016/01/08/desinformation-ivg-bataille-referencement-262750
http://www.europe1.fr/societe/anti-ivg-vs-gouvernement-la-bataille-du-referencement-sur-internet-loin-detre-terminee-2647313
http://www.donotlink.com/i0bz
http://tantquillefaudra.org/revue-du-web/article/revue-de-presse-12-au-18-decembre
http://tantquillefaudra.org/revue-du-web/article/revue-de-presse-1-au-8-janvier
http://tantquillefaudra.org/revue-du-web/article/revue-de-presse-9-au-15-janvier
http://tantquillefaudra.org/revue-du-web/article/revue-de-presse-16-au-23-janvier
http://www.lesinrocks.com/2015/12/24/actualite/medias-la-double-face-de-florian-philippot-11794949/
http://www.liberation.fr/france/2015/12/23/catholiques-l-extreme-tentation-fn_1422686
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1210247
http://www.lagazettedescommunes.com/424778/le-fn-fait-un-malheur-dans-la-fonction-publique-territoriale/
http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021606314542-le-vote-fn-explose-chez-les-policiers-et-les-militaires-1190845.php
http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/021606314542-le-vote-fn-explose-chez-les-policiers-et-les-militaires-1190845.php
https://www.dropbox.com/s/sq8kaen0ix7f9df/fonctionnaires%20et%20fn.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sq8kaen0ix7f9df/fonctionnaires%20et%20fn.pdf?dl=0
http://visa-isa.org/content/les-analyses-de-visa-13-retour-sur-les-resultats-des-elections-regionales-2015-en-paca
http://www.liberation.fr/france/2016/01/14/le-feminisme-instrumentalise-par-le-fn_1426486
http://www.telerama.fr/monde/jeune_elu_fn/
http://madame.lefigaro.fr/societe/filles-de-la-marine-nouvelle-generation-femmes-au-front-national-130116-111725#xtor=AL-155-[Facebook
http://www.rfi.fr/emission/20151128-france-medias-conspirationnisme-complosphere-verite
http://rue89.nouvelobs.com/2015/12/31/24-heures-complots-bien-commencer-2016-262670
http://confusionnisme.info/2016/01/20/a-propos-du-mythe-etienne-chouard-est-revenu-sur-sa-sympathie-pour-alain-soral/
http://confusionnisme.info/2016/01/20/a-propos-du-mythe-etienne-chouard-est-revenu-sur-sa-sympathie-pour-alain-soral/
http://www.centpapiers.com/jean-marie-et-largent-des-autres-1/
http://www.centpapiers.com/jean-marie-et-largent-des-autres-2/
https://www.dropbox.com/s/8n02na00uq2bsm1/Le%20FN%20verrouille%20l%27ordre%20social%20-%20Le%20Monde%20Diplomatique%20%20janvier%202016.pdf?dl=0
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-special-marine-le-pen-la-bataille-des-mots_1266709.html
http://www.contretemps.eu/interventions/anatomie-front-national-entretien-ren%C3%A9-monzat
http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/26/robert-menard-musulmans-messe-noel_n_8878698.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160119.AFP3495/beziers-la-creation-de-la-garde-biterroise-voulue-par-robert-menard-suspendue-par-la-justice.html
http://lelab.europe1.fr/julien-sanchez-maire-fn-de-beaucaire-compare-la-contestation-de-sa-creche-aux-autodafes-pratiques-par-les-nazis-2639505
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/01/12/97001-20160112FILWWW00144-injure-contre-une-enseignante-le-maire-fn-relaxe.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/01/12/97001-20160112FILWWW00144-injure-contre-une-enseignante-le-maire-fn-relaxe.php
https://www.dropbox.com/s/pcbmdtjbkhn3c2t/Rep%20Lor.jpg?dl=0
http://www.francetvinfo.fr/politique/front-national/une-elue-fn-de-villers-cotterets-veut-deverser-du-sang-de-porc_1264087.html#xtor=AL-67-[article]
http://lahorde.samizdat.net/2016/01/14/villers-cotterets-une-elue-et-un-responsable-fn-sombrent-dans-la-radicalite/
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2016/01/24/le-fn-a-hayange-version-roman-photo
https://marsactu.fr/dans-le-1314-deux-elus-fn-lachent-stephane-ravier/
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
http://www.solidaires.org/Ripostes-syndicales-face-a-l-extreme-droite-27-decembre-2015

