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Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (44) 
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 
Le succès n'était pas au rendez-vous des manifestations d’extrême droite du 6 février, qui répondaient à l’appel de 

Pegida de manifester dans toute l’Europe : selon les mythos de Riposte Laïque eux-mêmes, ils étaient 350 à 
Montpellier, et 70 à Bordeaux. Les plus médiatisés furent les 200 à Calais, une vingtaine a été interpellée (dont le 
général Piquemal qui n'avait pas compris qu’il était entouré de fachos -et pourtant, c’était assez clair sur les vidéos-, 
celui-là même qui parle de racisme anti-blanc sur son site du cercle des citoyens patriotes),  . A Saint Brieuc, ils étaient 
une trentaine, alors que les antifascistes étaient 10 fois plus nombreux.

Riposte laïque organisait le 7 février une journée pour « sauver notre pays, sauver notre culture, sauver notre futur ». 

Le 11 février, selon Riposte Laïque, 300 personnes ont participé au rassemblement parisien du SIEL « contre la 

dictature socialiste ». 

Le 20 février, ils étaient moins d’une trentaine à Calais pour un rassemblement en soutien au général Piquemal. 

Un collectif « apolitique » de « Calaisiens en colère » veut manifester à Paris le 7 mars. 

Gilbert Collard sera l'avocat du Calaisien (d’extrême droite) qui a brandi une arme lors d'une manif pro-migrants. 

Le week end de réflexion du Front national s’est soldé par un compromis mou qui ménage les différentes sensibilités 

: sans renoncer à une sortie de l'euro, le FN s'efforcera de noyer ce point sensible dans d'autres thématiques, 
notamment en direction des petites et moyennes entreprises.  

L’exemple de la retraite à 60 ans montre la capacité du parti à dire tout et son contraire :  Deux jours après la clôture 

du séminaire de « clarification » du parti d'extrême droite, le sujet est encore l'objet de déclarations contradictoires. 

Pour faire « se réconcilier le patron et le salarié », le FN crée le collectif « Croissance bleu marine » , présidé par un 

dirigeant de la CGPME (et son interview dans le Figaro). La CGPME coupe les ponts avec lui. Il se prépare aussi à 
lancer un collectif consacré à « la dignité au travail ». 

Pour la campagne de 2017, le FN devrait encore faire appel aux emprunts russes. 

Le FN pourrait renoncer à son traditionnel défilé du 1er mai, officiellement pour des raisons de sécurité mais surtout 
pour des questions d’image. 

Le FN recycle l’intox des réquisitions de logement pour les réfugié-es. 

Au conseil régional NPDCP, un élu FN parle de « niakoués ». 

Marine Le Pen remporte une élection : celle du menteur politique de l’année. 

L’identitaire Philippe Vardon est officiellement membre du FN, il pourrait même représenter le parti aux législatives 

de 2017. 

Marine Le Pen s’apprête lance un blog pour communiquer « hors de la ligne officielle du FN ». Elle n’y fait pas 

figurer le logo de son parti. 

Dans le cadre de l'enquête sur les assistants parlementaires fantômes des députés européens du Front national, les 

enquêteurs ont perquisitionné la villa de Jean Marie Le Pen le 16 février… et le siège du FN le 17. Metronews fait le 
point sur les différentes affaires judiciaires où le parti d’extrême droite est impliqué.  

Jean Marie Le Pen lance un (nouvel) ultimatum à sa fille et menace (encore une fois) de créer sa propre formation 
(et là). Pour Le Monde, c’est le « crépuscule du chef », qui rencontre régulièrement Soral et Dieudonné. 

Jean Marie Le Pen annonce qu’il sera présent au banquet de Rivarol en avril, pour fêter l’anniversaire de son 

interview qui a déclenché la tempête au FN. L’occasion pour La Horde de revenir sur les relations entre le journal 
antisémite et le président d’honneur du FN.  

Pendant ce temps-là dans les beaux quartiers, le « cercle Iéna » regroupe les anciens du GUD et d’Ordre nouveau... 

et Philippe Péninque, conseiller de l’ombre de Marine Le Pen. 

Le FN se félicite du succès de Donald Trump aux primaires américaines. 

Le 27 janvier, Paul Marie Coûteaux était condamné pour ses propos sur les Rroms. 

L’institut « Civitas » ne financera plus ses méfaits et campagnes de haine avec nos impôts. 

Au Havre, l’extrême droite tente de s’implanter par tous les moyens. 

Morano pourrait rejoindre le Centre national des indépendants et paysans, petit parti qui n’exclut pas de s’allier au 

FN. 

Jérome Bourbon, la tête à claque qui dirige Rivarol, multiplie les tweets antisémites (et là). Rue 89 a rencontré cet 
antisémite convulsif. 

Bruno Mégret tente de refaire parler de lui, en publiant un roman de politique-fiction qui lui permet d’attaquer la 

ligne défendue par Florian Philippot au sein du FN. 
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Après ''Love'' et ''La vie d'Adèle'', l'association catholique Promouvoir s'attaque à ''Bang Gang''. L’occasion pour le 

Nouvel obs’ de rappeler qui est derrière cette association spécialisée dans la censure. 

Le 27 janvier, le "pot de départ" pour Taubira de la Manif pour tous faisait un gros flop. 

Sarkozy nomme une figure de la Manif pour tous déléguée à la famille des Républicains. 

Le 25 janvier, à Aix en Provence, des militants de l’Action française ont perturbé la cérémonie des vœux du député 
socialiste. Quelques jours après, ce sont les identitaires qui paradaient tranquillement dans les rues de la ville (et là). 

Libération s’intéresse aux liens entre ces 2 mouvements et le FN local. 

 « Face à l’invasion », le Renouveau français organise un congrès nationaliste le 17 avril. 

Le 10 février, Alain Soral était condamné à nouveau pour des propos antisémites. 

La cour d’appel de Paris a réduit le jeudi 18 février 2016 à 5.000 euros d’amende la condamnation de  Soral pour la 

publication d’une photo le montrant au Mémorial de l’Holocauste à Berlin en train de faire une « quenelle ». 

Dialogues désaccordés : le livre de Soral et Naulleau retiré des librairies. 

La cour d'appel de Paris a confirmé le 3 février la condamnation à deux mois de prison pour complicité de 

contestation de crime contre l'Humanité, en récidive, du négationniste Vincent Reynouard. 

Jeune nation est fière de rééditer « Le petit catéchisme antijuif » d’André de Boisandré, fac-similé de l’édition de 
1942… 

Et toujours de nombreux articles sur l’extrême droite dans la revue de presse de la Commission antifasciste du  

NPA : 1 ,2, 3. 
 

*** 

 

Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité 
Les décodeurs du Monde reviennent sur le sondage du JDD du 31 janvier sur les clichés… lui-même bourré de 

clichés racistes. 

L'Observatoire Zététique publie une vidéo instructive sur comment douter des sites et des médias qui pourrissent les 

réseaux sociaux. Le gouvernement lance un site sur le même sujet, plutôt bien fait… mais pour mener sa campagne 
anti-conspi à destination des ados, Matignon a choisi Kevin Razy. Pas de bol pour le staff de Manuel Valls : Le 
youtubeur star partageait il y a peu un apéro bio avec le gratin de la complosphère. 

Le supplément de Canal + du 14 février consacrait un reportage à Nicolas Bay, (et l’interview qui suit le reportage 
montre que le n°3 du FN est un peu tendu quand on parle de racisme). 

Le Bloc identitaire en chiffres : La Horde étudie les comptes de campagne du BI, qui montrent que cette 

organisation est en perte de vitesse. 

Le Monde s’intéresse à ce « ras-le-bol » qui pousse les ruraux vers le FN. 

Qui se cache derrière Pegida France ? Francetv info a enquêté sur la branche française du mouvement islamophobe 

né en Allemagne en octobre 2014. 

Retour sur un coup de grisou : l’Humanité revient sur le vote FN dans le bassin minier. 

Society dresse le portrait de Jean Lin Lacapelle, ex-cadre de l’Oréal devenu super DRH du FN. 

TNS Sofres publie son « baromètre annuel » de l’image du Front national qui montre que le parti 

reste marginalisé dans la vie politique malgré des scores records. 
 

 

*** 

Dans les villes gérées par l’extrême droite 
Lumière sur mairies brunes 6 : Visa publie un nouveau numéro de sa chronique, on y retrouve les derniers faits et 

dernières analyses, d'octobre à fin janvier, des municipalités d'extrême droite. 

En octobre, réunie à Knutange, commune limitrophe d’Hayange, une centaine de syndicalistes CGT, Solidaires, 
FSU, venu-es de la région mais aussi de plusieurs autres villes gérées par l’extrême droite, ont poursuivi l’analyse des 
pratiques de l’extrême droite en tant qu’employeur et acteur de la vie économique locale, et démontrent une nouvelle 
fois la réalité de son imposture sociale. 

 A Beaucaire, une enseignante est jugée pour outrage suite à une plainte du maire FN. 

A Hayange, le maire FN réduit les subventions du club municipal de foot. 

A Hénin-Beaumont, le journal municipal continue à attaquer la Voix du Nord. 

A Hénin-Beaumont, le maire FN est accusé d’espionner les employés de la mairie. 

A Marseille, la directrice des services de la mairie FN des 13/14 part, le bateau tangue . 

 
 

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. 
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