
Lettre n°47 d’échanges d’informations des organisations ayant signé l’appel de juin 2013 « Le fascisme tue. Ensemble combattons 

le ». 7 aout 2016. 

 

Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (47) 
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 1er juillet, le FN présentait son pré-projet économique pour les élections de 2017, les premières pistes ne 

bouleversent pas les promesses de 2012 (et là et là), conciliant « patriotisme et libéralisme » pour séduire les ouvriers et 
les petits patrons. 

Lors du mouvement contre la loi travail, le FN a été pris en flagrant délit de grand écart, y compris sur la question 

de l’interdiction de manifester. 

Dans les villes dirigées par le FN (mais pas seulement !), les récents attentats ont libéré la parole raciste. 

Après l’attentat de Nice, le FN annonce une hausse de ses adhésions. 

Dans ce contexte, les risques de violence d’ultra-droite commencent à inquiéter chercheurs et même services de 

police. 

Nouvel épisode de la purge au FN : la vice-présidente  Marie-Christine Arnautu, a été suspendue de ses fonctions 

pour avoir désobéi à Marine Le Pen. La der des ders du FN historique ? demande Valérie Igounet. 
Marion Maréchal-Le Pen ne veut pas être la porte-parole de Marine Le Pen pour la présidentielle. 

Le FN désavoue ses militants qui soutiennent les Marches des fiertés. 

La question de la famille agite le Front national. Et celle de l’identité creuse le fossé entre Marion Maréchal Le Pen 

et Florian Philippot. 

Ainsi Front fond fond : pour Le Ravi, entre démissions et exclusions des élus FN varois, la « première fédération de 

France » voit plutôt rouge que bleu marine. 

Le FN tiendra ses "estivales de Marine Le Pen" à Fréjus les 17 et 18 septembre. 

A Villeurbanne, une élue FN s'oppose à la subvention d'une expo sur le dépistage du cancer du sein car on y voit… 

des seins. 

A Lyon, Identitaires et FN sont main dans la main contre l’Institut français de civilisation musulmane. 

Dans le cadre de l'affaire du financement des campagnes de 2012 du FN, le parquet requiert un procès pour le FN et 

2 de ses cadres dirigeants. 

Le Parlement européen réclame 320 000 euros à Jean-Marie Le Pen pour l’utilisation d’emploi fictif, 

d’autres députés FN pourraient connaître le même sort. 

Alors que les rapprochements entre la droite et l’extrême droite se multiplient, Marion Maréchal-Le Pen évoque une 

possible «alliance» avec Sens Commun (et là). 

Le 28 mai, Génération identitaire organisait une manifestation dans les rues (chics) de Paris, RT France a 

évidemment tout filmé. 
"Salut et chant néonazi": Philippe Vardon est débouté de sa demande de retrait du livre "Rose Marine" sur le FN. 

Dans l’enquête sur la mort de Clément Méric, le Parquet de Paris demande le renvoi aux assises des 4 militants 

d’extrême droite. 

Occupée depuis début octobre 2015 par les fachos et conspis du « mouvement du 14 juillet », l’église Sainte-Rita à 

Paris , a été expulsée le 3 août par la police, en vue de la démolition de l’édifice religieux. 

Compagnon de route des identitaires, l’écrivain Maurice G. Dantec est mort le 27 juillet. 

La Horde nous donne des nouvelles de Serge Ayoub, qui passe son temps à organiser des concerts fafs en Picardie. 

Raciste déclaré, le président de Radio Courtoisie, Henry de Lesquen, est prié de démissionner. 

Le 14 juin, Alain Soral était à nouveau condamné pour «apologie de crimes de guerre et contre l'humanité». 

Reçu à  Moscou, Alain Soral vante le « modèle Poutine ». 

L’extrême droite angevine joue à la self-défense. 
Philippe de Villiers n’a « aucune envie de redescendre dans l’arène » politique et enterre les espoirs que certains 

pouvaient encore entretenir au sein de la « droite hors les murs ». 
Les Intégristes catholiques de Civitas fondent un parti politique.... ce qui permet de bénéficier de déductions 

d’impôts pour les dons. 

L’OJIM fait évidemment de la pub pour le lancement de Radio-libertés, nouvelle arme de « ré-informaton ». 

Le dessinateur Zéon, pote de Soral et Dieudonné, vient de remporter le premier prix du second concours de dessins 

antisémites lancés par l’Iran House of Cartoon. 
Après l’Ananassurance, Dieudonné lance l’Ananacrédit, qui propose de traquer les erreurs contractuelles de vos 

crédits immobiliers et de récupérer de grosses sommes d’argent. Et d’en prendre au passage. 
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Alexandre Gabriac, défenseur de la « France blanche », est devenu agent de change en Suisse. Est-ce que ce sera 

suffisant pour lui éviter l’incarcération ? 

Le camp d’été de Jeune nation, prévu en juillet dans les Hautes Alpes, a finalement été interdit. 

Clap de fin pour les nationalistes-révolutionnaires du MAS : Le Mouvement d’action sociale « cesse toute activité 

militante (…) au terme de huit années d’existence », a annoncé son chef de file Arnaud de Robert. 

 

*** 
 

Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité 
 Programme électoral du FN pour 2017 : Rien de bon pour les salarié-e-s ! analyse Visa. 

GUD et FN, affaires de famille : Olivier Faye et Simon Piel montrent qu’autour de Marine Le Pen, les 
gudards forment un réseau actif  et protégé, malgré la volonté de sa présidente de dédiaboliser le Front national. 

Pourquoi le FN a-t-il adopté une attitude prudente vis-à-vis de la loi Travail ? L’Ifop publie une étude pour montrer 

comment le parti a tenté de  trouver un point d’équilibre entre les différentes sensibilités dissonantes ayant pris 
position au sein du mouvement sur ce conflit. 

TV Libertés : La Horde étudie le petit business entre amis que constitue ce projet de télévision “professionnelle” 
lancée par des militants du milieu identitaire ou issus de la Nouvelle Droite. 

France TV Info décrypte le programme du FN « contre le terrorisme ». 

Le FN et les femmes, un tournant féministe ? s’interroge Amandine Philippe, en étudiant le discours officiel du FN 

sur la question. 

Au FN, la recomposition des droites va passer par le Sud de la France. 

L’idée est largement admise désormais qu’une bonne partie des ouvriers a basculé du côté du Front national. Qu’en 

est-il réellement ? Est-un basculement définitif ou pas ? C’était le thème de l’émission d’un jour en France du 28 juin. 

La Horde s’intéresse à l’intégrisme à l’université catholique d’Angers. 

Bienvenue à l’IUFN : Le Ravi se penche sur l’institut de formation du FN sur le sujet de l’école. 

Au FN, une passion pour Twitter à double tranchant  : Largement utilisé pour diffuser la parole frontiste, le 
réseau social met aussi en évidence les inimitiés au sein du parti. 

La droite extrême à l’assaut du livre : Ellen Salvi montre comment la pensée rance gangrène l’édition française. 

Télérama s’intéresse à la « triple parenthèse », arme sournoise et codée des antisémites sur le web. 

AFLeaks : La Horde relaie l’article de Marseille Infos Autonomes sur les stratégies médiatiques et misérabilistes de 

l’Action Française 

L’école des réacs-publicains : du “niveau qui baisse” au “grand remplacement” : Grégory Chamba s’intéresse aux  

« réac-publicains » (Polony, Brighelli, Finkielkraut, Zemmour…) et aux  associations et groupes d’extrême droite qui, 
sous couvert de sauver l’école de la “décadence”, rêvent surtout de restaurer “l’ordre et la nation”. 
 

*** 

Dans les villes gérées par l’extrême droite 
 A Hénin-Beaumont, le FN perd son procès pour diffamation contre le PCF et l’Humanité. 

Nouvelles démissions dans l’équipe municipale à Marseille :  la maison Ravier se fissure de toutes parts. 

A Beaucaire, le maire a perdu une manche judiciaire contre les commerçants musulmans. 

À Hénin-Beaumont et Hayange, l’extrême droite menace les locaux et les subventions du Secours populaire. 

La justice rejette la «garde biterroise» de Robert Ménard 

A Hayange, à ses heures perdues, le maire joue aussi aux agents immobiliers. 

Concerts, organisation d’attractions balnéaires, de foires... Depuis son élection à la mairie de Fréjus, David 

Rachline soigne les sociétés de ses vieux amis nazillons. 

Marine Turchi étudie les relations tumultueuses avec la presse locale dans les mairies dirigées par l’extrême droite. 

Dominique Albertini  s’intéresse au même sujet : Insultes, pressions, état civil non communiqué… certains 

maires FN rejettent à grand bruit les quotidiens locaux, une stratégie populiste pleinement assumée. 
 

*** 
 
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. 
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