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Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (49) 
 

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 

Reprenant les mots de Bruno Mégret,  Marine Le Pen prône la fin de l’éducation gratuite pour les enfants étrangers en 

situation irrégulière et une « contribution »  pour ceux dont les parents ne travaillent pas. 

Marine Le Pen recadre Marion Maréchal-Le Pen sur la question de l’avortement. Au-delà de la mauvaise ambiance au sein 

du FN (et là), Droit des femmes contre les extrêmes droites revient sur le programme du FN sur la question. 

L’eurodéputé Jean-Luc Schaffhauser succède à Aurélien Legrand comme délégué général du rassemblement bleu marine. 

Marine Le Pen a dévoilé son « équipe de campagne ». (et là, et là). Elle comprend bien Damien Philippot. 
Le Front national fait le ménage dans ses fédérations :Marine Le Pen veut s’appuyer sur des troupes mobilisées, rajeunies et 

fidèles à sa ligne. 

Marine Le Pen a fait de la défense des animaux un de ses thèmes de campagne… quitte à multiplier les contradictions. 

La justice confirme l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du FN, mais il reste président d'honneur du parti. 

La justice ouvre une enquête sur le financement de la campagne des élections régionales de 2015 du FN.  

Le Canard enchainé révèle que les espions américains enquêtent sur l’argent russe du FN. 

 Le Parlement européen réclame près de 300.000 euros à Marine Le Pen. 

Le micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne, est visé par une nouvelle enquête judiciaire. 

Le Parlement européen a levé le 22 novembre l'immunité parlementaire de Jean-François Jalkh, vice-président du FN, visé 

par deux plaintes pour provocation à la discrimination et à la haine raciale. 

Ecologie : en présentant son programme sur la question, Marine Le Pen repeint le vert en bleu-blanc-rouge. 

Pour Olivier Faye, dans la famille Le Pen, Marion la joue solo et reste en marge de la campagne de sa tante. 

Gilbert Collard lance une plateforme pour accueillir les déçus du centrisme, le Parti des racines républicaines. 

Au-delà des discours triomphateurs, au FN, certains commencent à avoir des doutes sur la « vague bleu marine » aux 

législatives. 

A Marseille, un groupe dissident du FN se crée au conseil municipal. 

Avec le SIEL, le Front national est en passe de perdre son seul allié (et là). 

Jacques Bompard réclame que la République "demande pardon aux Rois de France" et dépose un amendement en ce sens à 

l’Assemblée nationale. 

Lassé d’être traité de « gauchiste islamisé » ou de « déchet pédérastique », le secrétaire du collectif Marianne claque la porte 

(et là). 

Le collectif de jeunes actifs Audace a perdu son président, jugé trop libéral pour le discours actuel (et là). 

Le 22 novembre, la conférence de Philippot à Science Po a été annulée. 

Après «Ali Juppé», «Farid Fillon» est la cible de la fachosphère . Pourtant, au vu de sa garde rapprochée 

formée à l’extrême droite , il aurait pu espérer un peu de clémence, surtout qu’ il séduit une partie du FN, 

même si son programme économique est une nouvelle source de «  débats » au sein du parti d'extrême droite. 

A Orange, le FN lorgne sérieusement sur la mairie tenue par la Ligue du sud. 

Entre Fillon et le FN, Dupont-Aignan cherche son espace très à droite. 

En PACA, les élus Les Républicains et FN votent ensemble une motion anti-migrants. 

La Manif Pour Tous part en croisade contre le film "Sausage party". 

Le 22 janvier aura lieu à Paris une nouvelle grande marche pour la vie et contre le droit à l’avortement. 

Les anges de la téléréalité dissidente : Quartiers libres revient sur la mini-rixe entre Soral et Conversano et la guerre des égos 

dans la dissidence en carton. 

Nouvelle peine de prison ferme pour le militant d'extrême droite Lalin/Ryssen. 

Condamné à 11.000 euros d'amende pour ses tweets antisémites, le directeur de "Rivarol", la tête à claques Jérôme 

Bourbon, persiste et signe…   

Dieudonné a été condamné le 13 décembre à de la prison avec sursis pour violences contre un huissier. 

Soral est condamné à 6000 euros d’amende et 5 000  euros de dommages et intérêts dans « l’affaire Binti ». 

Six mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende sont requis contre Henry de Lesquen, président de Radio 

Courtoisie poursuivi pour « injures publiques, contestation de crimes contre l'humanité et provocation à la haine raciale ». 

En Picardie, les néo-nazis du WWK pourraient échapper aux assises et être jugés en correctionnelle pour leurs multiples 

agressions.  

A Coulommiers, au Havre, à Lyon, à Lille, l’extrême droite continue d’ agresser.  

mailto:clement@solidaires.org
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/Texte_appel_unitaire-21juin.pdf
mailto:contact@solidaires.org
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2017/20161208.OBS2381/enfants-etrangers-les-mots-de-marine-le-pen-rappellent-ceux-de-megret.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2016/12/08/marine-le-pen-prone-la-fin-de-l-education-gratuite-pour-les-enfants-etrangers_5045648_4854003.html
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2016/12/08/marine-le-pen-prone-la-fin-de-l-education-gratuite-pour-les-enfants-etrangers_5045648_4854003.html
http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2016/12/05/marine-le-pen-recadre-marion-marechal-le-pen-sur-la-question-de-lavortement/
http://www.liberation.fr/france/2016/12/11/marion-marechal-le-pen-tacle-philippot-et-egratigne-sa-tante_1534579?xtor=EPR-500001&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot
http://www.liberation.fr/france/2016/12/11/marion-marechal-le-pen-tacle-philippot-et-egratigne-sa-tante_1534579?xtor=EPR-500001&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot
https://www.dropbox.com/s/i7u814xvd8bw08j/Au%20FN%2C%20apaisement%20pour%20la%20galerie%2C%20baston%20dans%20l%27arri%C3%A8re-cour%20-%20Le%20Canard%20Enchain%C3%A9%20%20n%C2%B0%205016%20du%2014%2012%202016%20%281%29.pdf?dl=0
http://droitsfemmescontreextremesdroites.org/spip.php?article42
http://www.lopinion.fr/blog/a-front-renverse/encore-nouveau-delegue-general-rbm-115548
http://www.mediapart.fr/journal/france/111116/marine-le-pen-devoile-son-equipe-de-campagne-sa-niece-part-en-russie%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5bArticle%20réservé%20aux%20abonnéEs%5d
http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2016/11/16/marine-le-pen-presente-une-partie-de-son-equipe-de-campagne-pour-la-presidentielle/
https://www.franceculture.fr/politique/les-hommes-de-la-campagne-de-marine-le-pen
http://www.bfmtv.com/politique/damien-philippot-rejoint-officiellement-l-equipe-de-campagne-de-marine-le-pen-1073580.html
https://www.dropbox.com/s/on5e4izoggodnbi/Menage.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/on5e4izoggodnbi/Menage.doc?dl=0
http://www.bfmtv.com/politique/le-front-national-drague-les-amis-des-animaux-1065637.html
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/jean-marie-le-pen-n-est-pas-reintegre-au-front-national-mais-reste-president-d-honneur-du-parti-1479390385
https://www.dropbox.com/s/g7b98a2zqi92gug/Finacement%20r%C3%A9gionales.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqmg4ps12ffpr7j/Les%20espions%20am%C3%A9ricains%20enqu%C3%AAtent%20sur%20l%27argent%20russe%20du%20FN%20-%20Le%20Canard%20Encha%C3%AEn%C3%A9%20n%C2%B0%205017%2021%2012%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/naldu8coecp0eix/2016-12-23%20Mediapart%20parlement%20europ%20MLP.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xh046u1dpi7gde2/micro%20parti.doc?dl=0
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/11/22/97001-20161122FILWWW00157-l-immunite-d-un-depute-fn-levee.php
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/03/ecologie-marine-le-pen-repeint-le-vert-en-bleu-blanc-rouge_5042774_3244.html
https://www.dropbox.com/s/5qlwo2zrmrrtyh6/en%20solo.png?dl=0
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2016/10/24/25006-20161024ARTFIG00239-gilbert-collard-lance-une-plateforme-pour-accueillir-les-decus-du-centrisme.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2016/12/16/01002-20161216ARTFIG00217-legislatives-doutes-au-fn-sur-l-ampleur-de-la-vague-bleu-marine.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2016/12/16/01002-20161216ARTFIG00217-legislatives-doutes-au-fn-sur-l-ampleur-de-la-vague-bleu-marine.php
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/politique/55103-marseille-un-groupe-de-dissident-au-fn-se-cree-au-conseil-municipal
http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2016/11/02/avec-le-siel-le-front-national-est-en-passe-de-perdre-son-seul-allie/
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2016/11/01/au-fn-le-rassemblement-bleu-marine-prend-l-eau_1525510
http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/23/jacques-bompard-extreme-droite-amendement-delirant-semaine/
http://www.lopinion.fr/blog/a-front-renverse/secretaire-general-collectif-marianne-claque-porte-115732
http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/30/dechet-pederastique-sodomite-ce-cadre-gay-du-fn-raconte/?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.dropbox.com/s/1ohcjolm4zc1zcs/audace.doc?dl=0
http://www.liberation.fr/france/2016/10/27/debattre-de-la-ligne-economique-du-fn-une-audace-dangereuse_1524668
https://sudsciencespo.wordpress.com/2016/11/22/conference-de-philippot-annulee-le-fn-hors-de-nos-facs/
http://www.liberation.fr/france/2016/12/21/apres-ali-juppe-farid-fillon-cible-de-la-fachosphere_1536571
https://www.buzzfeed.com/paulaveline/ex-gud-ex-fn-ex-mpf-le-pedigree-tres-reac-de-proches-de-fill
https://www.buzzfeed.com/paulaveline/ex-gud-ex-fn-ex-mpf-le-pedigree-tres-reac-de-proches-de-fill
https://oeilsurlefront.liberation.fr/les-idees/francois-fillon-le-candidat-qui-seduit-une-partie-de-l-extreme-droite
http://www.bfmtv.com/politique/le-fn-divise-sur-le-programme-economique-de-francois-fillon-1064463.html
https://www.dropbox.com/s/eg7hyzov3qorcwf/Le%20FN%20lorgne%20s%C3%A9rieusement%20sur%20la%20mairie%20d%27Orange%20aux%20prochaines%20%C3%A9lections%20municipales%20-%20La%20Provence%2002%2012%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/596xvcfeep6dab5/Dupont%20Aignon%20Mediapart.doc?dl=0
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/lr/paca-les-elus-les-republicains-et-fn-votent-ensemble-une-motion-anti-migrants_1847348.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/30/la-manif-pour-tous-part-en-croisade-contre-le-film-sausage-part/?utm_hp_ref=fr-homepage
http://www.enmarchepourlavie.fr/
https://quartierslibres.wordpress.com/2016/12/11/soral-et-conversano-les-anges-de-la-telerealite-dissidente/
http://www.vsd.fr/les-indiscrets/video-dieudonne-organise-un-debat-avec-soral-ca-finit-par-des-coups-et-du-sang-18762
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/nouvelle-peine-de-prison-ferme-pour-le-militant-d-extreme-droite-ryssen_1860931.html
http://rue89.nouvelobs.com/2016/11/10/affaire-jerome-bourbon-peut-faire-negationnisme-twitter-265623
http://www.dailymotion.com/video/x2xprp1
http://www.dailymotion.com/video/x2xprp1
http://rue89.nouvelobs.com/2016/12/19/jerome-bourbon-retour-twitter-malgre-condamnation-265929
http://www.midilibre.fr/2016/12/13/dieudonne-condamne-a-de-la-prison-avec-sursis-pour-violences-contre-un-huissier,1439811.php
http://www.streetpress.com/sujet/1476993379-proces-soral-binti-harcelement
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/12/08/01016-20161208ARTFIG00158-les-numeros-de-claquettes-d-henry-de-lesquen-ne-font-pas-rire-le-tribunal.php
http://www.courrier-picard.fr/region/le-clan-neonazi-pourrait-echapper-aux-assises-ia183b0n900411
http://www.courrier-picard.fr/region/le-clan-neonazi-pourrait-echapper-aux-assises-ia183b0n900411
http://www.lepaysbriard.fr/des-skinheads-fiches-s-interpelles-au-bar-l-overdrive-28830/
http://lahorde.samizdat.net/2016/12/12/le-havre-nouvelle-agression-fasciste/
http://lahorde.samizdat.net/2016/11/21/lyon-le-rassemblement-des-cathos-integristes-a-la-croix-rousse-cachait-une-attaque-violente-contre-une-librairie/
http://lahorde.samizdat.net/2016/11/15/lille-agression-raciste-et-homophobe-des-neofascistes-de-la-citadelle/


Lettre n°49 d’échanges d’informations des organisations ayant signé l’appel de juin 2013 « Le fascisme tue. Ensemble combattons le ». 

25 décembre 2016. 

 

Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité 
 « Mieux la connaître pour mieux la combattre » : La Horde publie une version actualisée de l’indispensable cartographie de 

l'extrême droite. 

Extrême(s) droite(s) contre l’éducation : CGT éduc’action IdF – CNT-FTE RP – CNT-SO éducation RP – FSU IdF – Sud 

Éducation IdF – avec Visa et Questions de classe(s) publient un tract unitaire pour la (les) connaître et la (les) combattre. 

La Gazette des communes s’intéresse aux agents territoriaux séduits par le FN. France Info montre comment le FN avance 

masqué parmi les fonctionnaires. 

Le Monde se penche sur les vrais faux sites d’informations locales des militants identitaires : Infos Bordeaux, Rhône-Alpes 

Info ou Breizh Info. Déguisés en sites d’information « classiques », ce sont en réalité des relais de la propagande d’extrême 

droite. 

Questions de classe(s) publie une cartographie de la nébuleuse réactionnaire  de personnalités et de réseaux caressant le rêve 

de rétablir un état scolaire – et social – ancien. 

Le Parisien du 13 décembre a publié un dossier assez complet sur l’affaire du financement des campagnes électorales du 

Front National impliquant Frédéric Chatillon et sa société Riwal. 

"Faf you see is faf you get" : ce que signifie le nouveau logo du FN. Plus largement, les Inrocks montrent comment 

l’imagerie du FN dévoile la stratégie de Marine Le Pen pour 2017. 

Valérie Igounet montre comment le FN veut se faire passer  pour un symbole de la lutte des femmes. 

Bastamag publie « Entre déclassement réel et préjugés fantasmés, cette France rurale qui se réfugie dans l’illusion du vote Le 

Pen ». 

 « Ivg.net, sosbebe.org, ecouteivg.org... » : Le Monde étudie les sites « faux nez » des anti-IVG. 

Le JDD dresse le portrait de Guy Deballe, figure de la dédiabolisation du FN. 

France culture consacre un reportage aux jeunes militantes du FN, qu’on peut écouter ici. 

 « Droite et extrême droite, des frontières poreuses » était le thème du premier numéro de l'émission de décryptage de la 

campagne FN par des chercheurs et chercheuses, sur Mediapart. 

Street press s’intéresse à Jean Luc Schaffhauser, l’agent russe de Marine Le Pen : De Henri Guaino au fondateur d’Auchan, 

en passant par l’économiste Jacques Sapir, le député européen a un carnet d’adresses bien rempli. 

 « Identitaires : le poids des mots, le choc de l’entrisme  » : Gael Brustier étudie comment les identitaires procèdent 

pour faire passer leurs idées. 

« Géographies électorales du Front national depuis 1992 » :Temps présent met en ligne la contribution de Joël Gombin 

parue dans le livre  Les Faux-semblants du Front national. 

Le Front national et la Russie, une idylle qui dure depuis longtemps, montre Le Monde. 

Le Monde analyse mot à mot le discours de Marine Le Pen à Fréjus le 17 septembre. 

 « 93 % des Français prêts à voter Marine Le Pen » : Les Décodeurs du Monde reviennent sur l’itinéraire d’une intox 

d’extrême droite. 

 Le Collectif Antifa Rennais publie un dossier sur l’extrême droite bretonne. 

La Tribune de Genève consacre un long dossier au FN, sa stratégie et ses relations avec les médias. 

Etudiants, retraités et femmes seules avec enfants seraient victimes des « migrants » : Bastamag étudie les gros mensonges 

du FN. 

Rue 89 s’intéresse à Breitbart, ce site facho dont le patron conseille Trump et vise la France. 

 

 

*** 
 

Dans les villes gérées par l’extrême droite 
 Une ancienne conseillère municipale de Béziers dénonce le système Ménard. 
Le maître des cérémonies patriotiques a été viré par le maire FN de Cogolin. La majorité municipale prend vraiment l’eau. 

L’Humanité consacre un article à la façon dont les maires FN musèlent les associations. 

Julien Sanchez, maire FN de Beaucaire, poursuivi pour discrimination, a été relaxé. 

Bataille, famille, patrie dans la mairie du 13-14 de Stéphane Ravier qui fait élire sa nièce première ajointe. 

Le maire FN d’Hayange a été condamné le 1er décembre en appel pour "dénonciation calomnieuse". 

Le maire FN d’Hayange coupe le chauffage et fait effacer l’enseigne du Secours Populaire. 

Un adjoint au maire d’Hayange a été condamné pour violences sur une adolescente qui avait protesté contre le maire FN 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., 45.46, 47, 48. 
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