Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le

(45)

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
 « Loi Travail, fonctionnaires : le grand écart du FN » notent Les Echos, faisant remarquer que le parti de Marine Le
Pen dénonce dans la loi Travail la « précarisation » des salariés, mais réclame des mesures pro-PME.
Extrême droite et confusionnistes contre la loi Travail selon La Horde : Pour le FN, c’est la faute à l’Europe et aux
immigrés, pas aux patrons... et du côté de l’extrême droite radicale, on s’excite, et on tente d’attaquer les
« gauchistes ».
Des proches de Marine (et Jean-Marie) Le Pen sont impliqués dans le scandale des « Panama Papers »... dont
Frédéric Chatillon (voir le récapitulatif des Décodeurs ici et là et la fumeuse défense du FN ici).
Le Front national n’a pas tardé à récupérer les attentats de Bruxelles.
Le FN se réjouit de la percée de l’AfD, l’extrême droite allemande, aux régionales (l’occasion de relire l‘article
consacré à l’Afd par le Monde diplomatique de mai 2015).
Les cadres du FN sont partis en croisade contre la campagne antiraciste du gouvernement.
Le FN renonce à défiler le 1er mai. A la place, il organisera un banquet à la Porte de la Villette à Paris.
Des responsables du Front National apportent leur soutien aux fachos de Génération identitaire, condamnés suite
à leur manifestation du 12 mars à Calais.
Alors que les cadres du parti admettent que la victoire à la présidentielle est improbable en 2017, le parti cible 101
circonscriptions pour les législatives.
Pour les législatives, et éviter de nouveaux scandales, le FN veut soumettre ses candidats à une période d’essai.
Invitée par plusieurs dirigeants de la Ligue du Nord, Marion Maréchal-Le Pen a franchi une nouvelle étape dans sa
volonté de promouvoir une alliance politique entre le Front national et une partie de la droite… quitte à rendre plus
visibles les divergences au sein du parti.
La visite de Marine Le Pen au Canada a viré au fiasco (et là).
Le FN lance un énième collectif pour défendre... les animaux. C’est évidemment un calcul politique, qui passe sous
silence ses contradictions sur ce sujet là aussi. C’est l’occasion pour Brigitte Bardot de réaffirmer son soutien au FN.
Le Front national version Science Po se baptise "Jean Moulin" et provoque un tollé. Il ouvre également une antenne
à Science Po Bordeaux (et là).
Damien Guttierez, élu varois du FN, a été exclu pour avoir critiqué les « kits Jeanne » imposés aux candidats du
parti. Il compte quand même se présenter face à Marine Le Pen lors du prochain congrès.
L’eurodéputé FN Nicolas Bay est sanctionné pour avoir voté à la place de Marine Le Pen.
Dans l’enquête sur le financement du FN, la justice s’intéresse maintenant à la surfacturation des sites internet des
candidats du parti.
Le FN affaiblit son allié le Siel en rendant impossible l’appartenance aux deux formations.
Robert Ménard annonce un rassemblement à Béziers en mai prochain afin de réunir certains élus de la "droite
patriotique" comme Myard, Ciotti, Mariani, de Villiers, Dupont-Aignan et Marine Le Pen afin qu'ils travaillent
ensemble en vue de créer un « programme de salut public qui pourrait les rassembler ».
Ménard cherche un espace à l’extrême droite, quitte à critiquer ouvertement le FN.
Suite au défilé FN du 1er mai 2015, les plaintes du parti, des Femen et de journalistes sont classées sans suite.
Jean-Marie Le Pen lance son collectif « Jeanne au secours » avec… des bannis du FN (et là).
Règlement de compte et passage à tabac au GUD : Médiapart vient de mettre en ligne un article et des vidéos
montrant Logan « Duce » Djian, l’actuel chef du GUD, passer à tabac et humilier Edouard Klein, son ancien chef au
GUD .
Yvan Benedetti réactive un groupuscule nationaliste avec le soutien de Jean-Marie Le Pen : pour La Horde, en
relançant le Parti nationaliste français, ils tentent de faire du neuf avec du vieux.
L'hebdomadaire Marianne a révélé l'existence d'un ouvrage secret entre le co-fondateur du FN et le maire de
Béziers, qui n'a finalement jamais été publié. Ses fans peuvent se rassurer : Jean-Marie Le Pen va publier en 2016 un
abécédaire.
Charlotte d'Ornellas lance France, le nouveau « magazine patriote » gratuit, qui interviewe Marion Maréchal Le
Pen et offre des tribunes à Renaud Camus ou Jean Yves Le Gallou.
Heureux comme un député attendant son procès : 9 ans de procédure pour prise illégale d’intérêt, et Jacques
Bompard court toujours !
En Bretagne, les militants fichés par l’extrême droite portent plainte.
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3 membres d’un groupuscule néo-nazi ont été mis en examen à Marseille le 1er avril pour association de malfaiteurs

et possession d’armes.
Egalité & réconciliation appelait à soutenir le négationniste Faurisson lors de son procès du 17mars.
Le 24 mars, les « Journées de retrait de l’école » étaient à la barre du tribunal de Tours.
Les diverses chapelles de l’extrême droite étaient présentes au salon du livre organisé par l’Agrif le 20 mars.
Slate s’intéresse au mariage blanc entre Valeurs actuelles et Fdesouche, puisque l'hebdomadaire en vogue à droite de
la droite s'offre de la pub et va chercher des lecteurs sur le site d'extrême droite.
Streetpress s’intéresse à « Babtou solide certifié », la marque qui cartonne à l’extrême droite et qui prend comme
modèle le général Piquemal ou les 2 néo-nazis qui ont braqué des manifestants à Calais. La Horde s’intéresse
également à ceux qui font poser la Gud family.
Les 7 et 8 mai, l’Action française organise le « week end de la Jeanne », avec colloque et défilé.
Le 5 mars, une soirée néo-nazie réunissait près de 400 personnes en Isère.
Philippe-André Duquesne, dit Philippe Randa, lance Eurolibertés.com, qui se veut le 1er site de « réinformation
européenne ».
Et toujours de nombreux articles sur l’extrême droite dans la revue de presse de la Commission antifasciste du
NPA : 1, 2, 3, 4 et 5.
***
Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité
Une étude de l’Ifop montre que le vote en faveur du Front national est plus élevé dans les communes dont les petits
commerces et les services sont absents.
Nona Meyer étudie la percée du FN chez les agriculteurs.
Pour Pascal Perrineau, Le FN est un parti de plus en plus national.
Nicolas Lebourg étudie la stratégie de Marion Maréchal Le Pen, sans doute la plus pertinente pour l’extrême droite.
A l’occasion de la sortie d’un livre consacré aux « gourous de la com », Atlantico en publie des extraits, consacrés à
Riwal, la petite affaire Bygmalion du FN qui a déstabilisé Marine Le Pen.
Le Monde s’intéresse à Philippe Péninque, ce proche de Marine Le Pen qui souhaite disparaître des journaux.
L’express se demande qui sont les Brigandes, ce groupe qui émoustille l’extrême droite ? La Horde avait déjà publié
un article sur celles qui veulent toucher « une sphère assez large depuis Egalité et Réconciliation jusqu’à la Fraternité
Saint Pie X, en passant par les Dieudonnistes de la quenelle, le FN des partisans de Jean-Marie Le Pen, et de manière
générale la mouvance dite nationaliste ».
La Nouvelle édition du 11 mars consacrait un reportage à l’Action française.
Le n° 27 de Society consacrait son enquête à la question «Comment le complotisme est devenu l'idéologie
dominante ? ».
 « Ce qui se passe dans le monde du travail est une des causes importantes de la montée du FN » : dans Bastamag,
Fabien Gâche, délégué syndical central (CGT) de Renault, explique la stratégie de la direction, qui joue la
compétition entre CDI et intérimaires, entre sites de production en France, en Espagne ou en Turquie.
Marine Le Pen en campagne: Le Huffington Post s’intéresse à ce que dit sa stratégie de com' (et ce qu'elle ne dit
pas).
 « Au FN, c’est toujours les mêmes qui parlent » : Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, Florian Philippot et
Nicolas Bay concentrent la quasi-totalité de la parole frontiste, note France Inter.
***
Dans les villes gérées par l’extrême droite
 A Marseille 13/14, le FN met en réseau sa vision de la culture et se paie son premier clash culturel.
A Marseille 13/14, le maire FN poursuit son offensive contre le vivre-ensemble.
Nouvelle démission de la maire FN du Luc dans le Var, un an après qu’elle ait remplacé un autre maire FN lui aussi
démissionnaire (et là).
A Hayange, le maire FN menace de supprimer le local du Secours populaire.
Ménard a du être privé de train électrique quand il était gamin : devenu maire, il se rattrape et veut équiper sa police
municipale de véhicules de surveillance futuristes.
L’émission « un jour en France » du 22 mars était consacrée au bilan des mairies FN, 2 ans après les élections
municipales.
Depuis 2 ans, l’extrême droite dirige 6 nouvelles villes en Paca. Le Ravi dresse un premier bilan, entre dérapages
contrôlés xénophobes, obsession sécuritaire et mépris des plus pauvres : de la banalité du mal…
 « Le frontisme municipal, arnaque électorale » : Dans l’Humanité, Grégory Marin revient sur le bilan des
municipalités FN.
Pour Le Monde, le FN gère ses petites villes en s’efforçant de ne pas faire de vagues (et là et là).
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.
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