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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
Visée par la justice, l’entreprise Riwal de Frédéric Chatillon, travaille toujours pour le Front national.
Dans l’affaire du financement du FN, Marine Le Pen refuse de répondre aux juges qu'elle accuse de partialité.
France Inter consacre un reportage qui reprend l’essentiel du dossier.
Axel Loustau, personnage central du « GUD business » est investi candidat FN en position éligible pour les
élections régionales en Ile-de-France.
Le GUD business s'exporte en Italie via le Carré français.
Logan Djian, le président du GUD, est en détention provisoire après avoir lourdement cogné Edouard Klein, son
prédécesseur à la tête du mouvement.
L’Express s’intéresse aux 13 têtes de listes du FN pour les régionales.
Le FN crée Banlieue patriote, collectif en direction des banlieusards.
Alors que Jean Marie Le Pen demande à ses « soutiens » de rejoindre Marion Maréchal Le Pen en PACA, les
« dissidents » du FN ne veulent pas rendre les armes.
Florian Philippot minimise l’arrestation de salariés d’Air France.
Fan de Johnny Hallyday, Philippot engage 2 de ses sosies pour sa campagne : l’un a des démêlés avec la justice,
l’autre est un ancien adjoint UMP au maire de Strasbourg.
Lorrain de Saint Affrique reprend du service auprès de Jean-Marie Le Pen.
Gilbert Collard annonce vouloir prendre sa carte au FN, et non plus seulement au Rassemblement Bleu Marine.
Le 1er octobre, le FN était « reconnu » à Science Po… avec 120 parrainages (et là). Rue 89 revient sur le parcours de
Davy Rodriguez, un de ses animateurs.
Jean-Marie Le Pen reprend son combat judiciaire contre le FN, demande sa réintégration et… 2 millions d’euros.
En Normandie, le FN courtise l’électorat rural.
En Picardie, le FN se prétend à l’écoute des « oubliés ».
La campagne des régionales est l’occasion pour le FN de ressortir son éternelle équation
immigration=chômage=insécurité.
Le FN surfe sur « l'erreur de communication » du gouvernement concernant la baisse des APL.
C’est à la Traboule, local des identitaires, que le FN lyonnais a présenté son programme pour les régionales (et là).
Favorable au nouvel aéroport en 2002, le FN s’oppose désormais au projet de Notre Dame Des Landes.
Pour se professionnaliser et continuer de grandir, le parti des Le Pen débauche des cadres chez ses ennemis naturels
de droite et de gauche.
Coup de tonnerre le 27 octobre : Jean Roucas tire un trait sur la politique après son engagement au FN.
Robert Ménard propose à Nadine Morano de former une « grande alliance patriote ».
Courtisé par le FN, Henri Guaino dit qu’il « pourrait travailler » avec Marion Maréchal Le Pen.
Une charte éthique ouverte au FN sème la zizanie chez Anticor .
Marine Le Pen a perdu, le 7 octobre, son procès en appel contre Jean-Luc Mélenchon qui avait utilisé l'épithète
"fasciste" à son égard.
L'Œuvre Française se reconstitue au sein du Parti Nationaliste Français, qui tiendra un congrès de refondation les
31 octobre et 1er novembre. Leur manifeste (vidéo) par André Gandillon est là.
Le GUD organise le 14 novembre à Paris un deuxième congrès européen, avec notamment Casapound et Aube
dorée.
Michel Onfray se confie dans « Eléments » et pose en une de la revue de la Nouvelle Droite .
Philippe de Villiers repart en croisade… et parle d’ « invasion migratoire ». Jacques Bompard souhaite qu’il se
présente à l’élection présidentielle.
Condamné pour négationnisme, Vincent Reynouard en appelle au conseil constitutionnel.
Le 25 octobre, le Renouveau Français de Nantes organisait un rassemblement contre la « déferlante de clandestins ».
Le 24 octobre, des identitaires ont occupé le toit d’un futur centre d’accueil pour les Rroms près de Lyon.
Le collectif « on ferme » multiplie les actes de vandalisme contre les locaux des associations de solidarité avec les
immigrés (et là). Isère antifasciste s’intéresse à son animateur, Jean Baptiste Gouraud, un proche de Laurent Ozon.
A Lyon encore, la question des réfugiés excite l’extrême droite radicale.
A Bastia, le 26 octobre, des militants d’extrême droite empêchent une réunion publique organisée par la Cimade de
se tenir.
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Le 22 octobre, un journaliste était agressé lors d’un rassemblement de la LDJ.
Pierre Lurçat, fondateur de la LDJ, a perdu son procès contre Streetpress.
Le « mouvement du 14 juillet » occupe une église dans le 15ème arrondissement de Paris.
Dans le Paris bourgeois, le cirque Romanès est victime d’actes racistes.
Le 7 octobre, Alain Soral était à nouveau condamné pour des propos antisémites.

Le 23 octobre, le procès de l’agresseur de l’éditeur du « Système Soral » était reporté.
Début octobre, le Clan (Comité de liaison et d’aide nationaliste) fêtait ses 3 ans d’existence, l’assemblée semblait
clairsemée.
Dans la nuit du 17 au 18 octobre, la librairie L’autodidacte à Besançon était la cible d’une attaque par un groupe de
fascistes. Les agresseurs ne sont pas des inconnus.
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
La Horde publie une version actualisée de sa cartographie de l’extrême droite française.
Sylvain Crépon, Alexandre Dézé et Nonna Mayer (et d’autres) publient « Les faux semblants du Front National »
(et là, et là)
Marine Turchi décrypte la stratégie du FN pour recruter à droite.
 La Horde étudie la cocarde étudiante, qui veut rassembler la droite et l’extrême droite.
David Perrotin étudie le compte Facebook de David Rachline : les commentaires vont de l’injure à l’appel au
meurtre.
Visa revient sur la crise de direction du FN en 7 questions et 7 réponses.
Jérémie Collado enquête sur comment le FN tente de séduire les profs.
Selon Olivier Faye et Alexis Delcambre, en annulant sa présence à « Des paroles et des actes », Marine Le Pen
montre sa maîtrise de l’outil médiatique. La RTBF, elle, refuse d’inviter les partis d’extrême droite sur ses plateaux.
Le Hors série d’octobre d’Alternatives économiques revient sur la progression des partis de droite extrême et
d’extrême droite en Europe.
Alain Garrigou s’intéresse aux sondages sensationnalistes qui placent le FN en tête des intentions de vote.
 « La fabrique bleue Marine » : 13h15 le dimanche du 4 octobre consacrait 45 minutes de reportage aux
« nouveaux » dirigeants du FN.
Fragments sur les temps présents publie une étude sur le mythe des Illuminatis.
Matthieu Chaigne analyse la progression du Front national chez les jeunes.
Ségolène de Larquier s’intéresse aux musulmans tentés par le FN.
Dans L’Humanité, Alain Hayot, Valérie Igounet et Mourad Lafitte, montrent que le FN reste l’ennemi du monde
du travail.
L’Express publie un portrait d’Emmanuelle Duverger, épouse de Robert Ménard et militante de la Manif pour tous.
Estelle Gross étudie comment le FN tente de reconquérir les centres villes, où il recule depuis 20 ans.
Rue 89 s’intéresse au Figarovox, la plateforme droite dure du Figaro où on peut lire le FN dans le texte ou lier islam
et Daech.
Dominique Albertini montre comment l’expression « grand remplacement » a essaimé jusqu’à certains franges de la
droite.
StreetPress s’intéresse à Gaulthier Bès, le militant anti-mariage pour tous qui vient de lancer « Limite », revue qui
veut lier écologie et valeurs conservatrices.
***
Dans les villes gérées par l’extrême droite
 A Béziers, des opposants à Ménard reçoivent des menaces de mort.
"De l'esbroufe et des fachos" : David Le Bailly raconte la vie quotidienne sous Robert Ménard.
Le Journal de Béziers publie des "révélations" sur les "militants de la haine" opposés à Robert Ménard.
A Béziers, Robert Ménard insulte un enseignant qui refuse de lui serrer la main.
La ville de Villers-Cotterêts a retiré le livret accompagnant une œuvre sur la montée de l'extrême droite et annulé la
conférence de vernissage.
Lumière sur mairies brunes : Visa publie sa 5ème chronique trimestrielle des villes gérées par l’extrême droite.
***
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.
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