
Lettre n°48 d’échanges d’informations des organisations ayant signé l’appel de juin 2013 « Le fascisme tue. Ensemble combattons 

le ». 23 octobre 2016. 

 

Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (48) 
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 
Soupçonnés d'enrichissement frauduleux aux frais de l'Etat, le FN et deux de ses dirigeants sont renvoyés en 

correctionnelle. Le Point résume le feuilleton judiciaire. 

Durant ses estivales à Fréjus (et là), ce qui sonne mieux qu’université d’été, Marine Le Pen a déroulé le tapis rouge à 

quelques « intellectuels » comme Jean-Paul Brighelli sur l’éducation, Jacques Sapir sur l’Europe, Xavier Raufer sur le 

terrorisme. Ce n’est pas vraiment une surprise ! 

Le 3 septembre, Marine Le Pen faisait sa « rentrée politique » à Brachay (sans doute emporté par l’émotion, un militant se 

fait filmer exécutant un salut nazi). 

Le Front national multiplie les manifestations contre les migrants. 

Le 16 octobre, la Manif pour tous descendait dans la rue pour y exposer ses revendications (bien résumées ici) : Marion 

Maréchal Le Pen a pu s’exprimer à la tribune pour la première fois. 

Le 15 octobre, le FN lançait, sans Marine Le Pen, un collectif sur la famille. 

Le collectif du FN « banlieues patriotes » publie une « lettre ouverte aux Femmes de nos banlieues » et le FN lance sa "télé 

banlieue". Il y invite un responsable de l’UOIF, organisation dont il demande régulièrement l’interdiction. 

Frédéric Chatillon pilote encore la campagne de Marine Le Pen malgré l'interdiction judiciaire depuis qu'il a été mis en 

examen dans le cadre des enquêtes sur le financement du FN. 

Marine Le Pen a choisi David Rachine pour diriger sa campagne présidentielle. Streetpress pointe ses amitiés avec Soral. 

Jean Marie Le Pen continue à menacer de créer un nouveau parti pour les législatives de 2017.  

Le 5 octobre, une nouvelle fois, Jean Marie Le Pen contestait devant les tribunaux son éviction du FN : jugement le 17 

novembre. 

Pas rancunier, Jean-Marie Le Pen va aider sa fille à financer sa campagne présidentielle… ce qui pourrait lui être bien 

utile. 

Le 9 octobre, la Ligue du sud remportait l’élection départementale partielle à Orange face au Front national. 

Dans des notes internes, le FN cadre ses quelque 400 candidats préinvestis pour les législatives et leur rappelle qu'ils sont 

en« période d'évaluation ». 

Un cadre du FN juge le mémorial des enfants Juifs d'Izieu "trop politisé". 

Le 4 octobre, Philippe Vardon, élu FN et ex-leader identitaire, était condamné à 6 mois de prison pour avoir participé à 

une rixe. Médiapart revient sur la carrière du militant niçois. 

Au cours des municipales de 2014, bon nombre d’affaires, un peu partout en France, avaient écorné l’image du parti de 

Marine Le Pen: le 6 septembre, le FN était condamné à Montbéliard pour abus de faiblesse. 

Le FN continue de gagner du terrain chez les fonctionnaires, du moins dans les intentions de vote. Mais le vote FN ne 

monte pas dans les villes qui accueillent des migrants. 

Le 20 octobre, le FN va lancer un "Collectif Seniors" pour séduire cet électorat. 

Le FN a vite compris l’intérêt du cumul des mandats, comme au conseil régional du Grand est. 

A la Ciotat, il y a du rififi sur les bancs de l’extrême droite. A Callas (Var) aussi, le FN se déchire… alors qu’à Cogolin, il 

se fait passer pour la LDH pour régler ses comptes.  
Des anti IVG ont voulu se servir de Pokémon Go pour faire passer leurs « idées », des militantes féministes ont répliqué. 

 Renaud Camus, le théoricien du grand remplacement, se déclare candidat à la présidentielle. 

Concurrence à l’extrême droite, le président de Radio Courtoisie et lui aussi candidat déclaré, Henry de Lesquen est 

obligé d’en rajouter dans une interview hallucinante pour séduire les plus tarés (et là).. 

La fachosphère détourne une pub Decathlon pour une cartouche "spéciale migration". 

Après la quenelle, la carotte : Quartiers libres montre comment Dieudonné détourne le soutien aux palestinien-nes pour se 

faire (encore) un peu d’argent. 

Streetpress montre l’implication de l’extrême droite française dans la guerre en Ukraine. 

Le 5 octobre, droite et extrême droite trinquaient ensemble à l’anniversaire de Valeurs actuelles (et là sur la ligne politique 

de  Valeurs actuelles). 

Serge Ayoub, Carl Lang, Pierre Vial, Pierre Cassen, Richard Roudier, Jean Marie Le Pen représentaient les différentes 

chapelles d’extrême droite à la fête des 10 ans de Synthèse nationale, le 2 octobre. 

Les blaireaux de Civitas reviennent (et ici) , Alexandre Gabriac les rejoint.. 

A Lyon, l’extrême droite et les cathos intégristes se lancent à l’assaut de la Croix rousse et sur Rebellyon)  : c’est donc 

logique que Logan Djian, l’ex leader du GUD interdit de séjour en Ile de France, s’y sente comme chez lui. 

Collage, tractage et agression : l’extrême droite fait sa rentrée à Lyon 3 : 2 membres du Gud ont agressé un enseignant. 
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Le 7 septembre, Hervé Ryssen/ Hervé Lalin a été condamné à un an ferme pour des messages antisémites sur les réseaux 

sociaux. 

Les identitaires ouvrent la Citadelle, un bar privé en plein cœur de Lille, Les Inrocks l’a visité. 

A Nice, les identitaires avancent masqués et lancent une association post-attentats. 

 

*** 
 

Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité 
 Comment le FN et ses alliés occupent le terrain numérique : Marine Turchi interroge Dominique Albertini, co-auteur 

avec David Doucet, de « La fachosphère : comment l’extrême droite remporte la bataille du net ». Libé dresse un rapide 

panorama de cette fachospère, Le Monde aussi. 

 « Identitaires : retour à la case départ » : En juillet dernier, le Bloc identitaire a annoncé qu’il redevenait « Les 

Identitaires ». La Horde publie un petit rappel de ce qu’ont été les Identitaires et de ce qu’ils sont devenus, en dépit de ce 

qu’ils auraient voulu être. 

La Croix s’intéresse à ces médias à la droite de la droite qui veulent "réinformer" les Français. 

Question de classes revient sur la « convention » organisée par le FN le 22 septembre et consacrée à l’éducation (voir les 

 propositions  du collectif Racine) , qui s’inscrit dans sa volonté de s’implanter chez les enseignants. 

Sympathisants du GUD, de Génération Identitaire ou de l’Action Française… Le gratin de l’extrême-droite radicale porte 

les T-shirts de l’Atelier Parigot, la marque de sapes qui reprend les codes nationalistes de manière « subtile ». 

On a passé un week-end avec les "Survivants", ces anti-IVG de 2016 : Marianne s’intéresse à ces nouveaux croisés de la 

lutte contre le droit à l’avortement. Libération consacre un article à la guérilla virtuelle contre l’avortement. 

Voyage au bout de la droite : Des royalistes aux identitaires, des catholiques intégristes aux prophètes du grand 

remplacement, Aurélien Colly de France Inter plonge dans la mouvance nationaliste à la droite de la droite. 

Envoyé spécial du 13 octobre consacrait un reportage au parcours de Florian Philippot. 

Aurélien Legrand: du rouge vif au bleu Marine  : Libération dresse le portrait de ce cadre du FN, passé par 

le NPA. 

 BFM s’intéresse aux jeunes visages du FN en banlieue parisienne . 

Pour la fondation Jean Jaurès, Jean-Yves Camus analyse le projet de politique étrangère du Front national, dont la finalité 

est de défendre "l'essence immuable" de la France, (c’est résumé dans une interview au Monde). 

Abel Mestre montre comment l’extrême droite identitaire bretonne en pince pour l’Ovalie. 

Les droits des femmes contre les extrêmes droites : ce collectif unitaire publie régulièrement de très bons articles 

concernant les extrêmes droites, comme sur la politique municipale du FN en matière de logement, ou sur Promouvoir, une 

association au service de l’ordre moral. 

Slate publie des extraits du livre de Nicolas Lebourg « Lettres aux Français qui croient que cinq ans d'extrême droite 

remettraient la France debout ». 

La revue Projet publie un dossier « Extrême droite : écouter, comprendre, agir », avec plusieurs articles intéressants sur la 

relative banalisation du vote FN chez les catholiques ou l’électorat du FN, et un entretien avec Sylvain Crépon. 

 Médiapart publie les bonnes feuilles du livre de Joël Gombin Le Front national consacrées à « Soral et Philippot, deux 

pôles de l’extrême droite pas si antagonistes » et publie des extraits de la partie sur les dilemmes stratégiques du FN. 

*** 

Dans les villes gérées par l’extrême droite 
 Le maire FN d’Hayange vire le Secours Populaire de son local. 
Le maire FN de Beaucaire est poursuivi pour discrimination contre les épiciers musulmans. 

A Fréjus, les associations de soutien aux immigrés n'ont pas eu accès au forum des associations. 

A Béziers, Ménard s’en prend à la Bourse du travail. 

S'arrangeant avec la réalité comme souventRobert Ménard veut organiser un référendum sur les réfugiés à Béziers. En 

attendant, il publie une nouvelle affiche dégueulasse. 

A Marseille, la fuite des adjoints de Stéphane Ravier continue. 

 

*** 

2 outils utiles pour lutter contre les extrêmes droites 
Face au FN et à toute l'extrême droite, réponses et ripostes syndicales ! Parce qu'il est toujours nécessaire d'apporter des 

réponses syndicales face au FN et à toute l'extrême droite, VISA a publié un petit fascicule / argumentaire de 72 pages. 

En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite : Coédité notamment, par les éditions de l’atelier, la CGT, 

Solidaires, la FSU, la LDH, le Mrap…, cet ouvrage réplique, faits, chiffres et analyses à l’appui, à près de 80 slogans 

diffusés 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, 40, 41, 42 et 42 bis., 43, 44., 45.46, 47. 
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