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Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (50) 
 

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 25 janvier, Marine Le Pen déclarait se prononcer contre une augmentation du Smic si elle est élue, « parce que cela 

entraîne une charge supplémentaire pour les entreprises ». 
 La candidate d’extrême droite caracole en tête des sondages en vue de l’élection  présidentielle, mais selon Le Monde,  

l’intendance du Front national a du mal à suivre, et la collecte des 500 parrainages inquiète. 

Une nouvelle perquisition a eu lieu le 20 février au siège du FN à Nanterre dans le cadre de l’enquête sur les emplois fictifs 

des assistants parlementaires de Marine Le Pen au Parlement européen. Dans cette enquête, le garde du corps de la 

présidente du FN semble particulièrement visé, et sa chef de cabinet est mise en examen. Le résumé de l’affaire est ici. 

FranceTV rappelle qu’au-delà de ces « soupçons » d’emplois fictifs, d’autres affaires pourraient plomber la campagne du FN, 

et notamment le financement des campagnes électorales depuis 2011 ou la sous-déclaration du patrimoine des Le Pen (et là). 

Sans surprise, alors que le viol de Théo scandalise au-delà des banlieues populaires, Marine Le Pen affiche son soutien 

aux forces de l’ordre, et le FN lance une pétition pour soutenir la police. 

Le 4 février, le FN présentait un programme présidentiel sans grande surprise , et comme le dit Tant qu’il le faudra « raciste 

et respectueux du capitalisme » (voir l’analyse de Visa ici) ... France TV compare ce programme, disponible sur le site de 

Marine Le Pen,  à celui de 2012, et le changement est plus sur la forme plus que sur le fond. 

L’acteur de "Palace" Franck de Lapersonne était la surprise du chef aux Assises de Marine Le Pen. Il sera candidat FN aux 

législatives. 

Le soir de ces assises,  frontistes et identitaires ont fait la fête ensemble… Buzzfeed montre que l’ambiance y était pour le 

moins « décomplexée ». Deux  semaines avant, c’est Marion Maréchal Le Pen qui participait à une soirée des identitaires de 

Paris  fierté. Et à Rouen, ça fait longtemps que frontistes et identitaires sont main dans la main. 

Invités par la Confédération des juifs de France et des amis d’Israël (CJFAI), Louis Aliot et Gilbert Collard se 

désolidarisent de Frédéric Chatillon. Pourtant, Streetpress montre qu’aux meetings de Marine Le Pen, on n’aime toujours pas 

les Juifs. 
Karine Le Marchand, la féminité et des oublis : Le Lab d’Europe 1 décrypte le tract de campagne de Marine Le Pen. 

 Dès la rentrée prochaine, le think-tank Collectif Marianne, affilié au FN, devrait présenter des candidats aux élections 

universitaires. 

Le Medef ouvre ses portes à Marine Le Pen : Pierre Gattaz, a choisi d'inviter la candidate frontiste à présenter son projet. 

Le 26 janvier, le tribunal de Nanterre confirmait Jean-Marie Le Pen comme « président d’honneur du FN ». Il en profite 

pour s’inviter à toutes les réunions d’instances du parti. 

Malgré ces « fâcheries », Marine Le Pen va emprunter 6 millions d’euros à son père pour sa campagne présidentielle. 

Au milieu des ultras de l’extrême droite, le 21 janvier, Jean Marie Le Pen lançait à Palavas le début de la campagne des 

législatives de son micro-parti, « les comités Jeanne », en partenariat avec Civitas et le Parti de la France. 

Alexandre Gabriac sera candidat dans l’Isère. 

 « Les Le Pen, une famille d’assistés… parlementaires » : Le Canard enchaîné montre comment le conjoint de Marine Le Pen, 

sa sœur et son ex-belle sœur ont vécu grâce au Parlement européen. Et Buzzfeed pointe la grosse manip’ des élus FN pour y 

embaucher leurs conjoints. 
Le 2 février, des journalistes de "Quotidien" ont été agressés lors d'un déplacement de Marine Le Pen au salon des entrepreneurs. Et 

deux semaines plus tard, c’était au tour de journalistes du Petit journal. 

Après Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, Robert Ménard a remporté le Grand Prix du meilleur menteur en politique 2016. 

Un tiers des élus municipaux FN a quitté leurs postes depuis 2014. 

Philippe de Villiers salue "la carrure présidentielle" de Marine Le Pen. 

Breitbart en France : ça a l'air mal parti : Le site d'extrême droite pro-Trump voulait s'implanter en France avant la 

présidentielle, le projet semble au point mort. 

Le 22 janvier, plusieurs milliers de militants anti-avortement ont défilé à Paris (et là). 

Royalisme, agit-prop et Facebook : Rue 89 s’intéresse au retour de l’Action française à Lyon. 

Le 25 janvier, le président de Radio Courtoisie Henry de Lesquen a été condamné à 16.000 euros d'amende, notamment 

pour provocation à la haine et contestation de crime contre l'humanité (et là). 

Le 20 janvier, la justice belge confirmait la condamnation de Dieudonné à 2 mois de prison ferme pour des propos 

antisémites et négationnistes. 

A Rennes le 3 février, trois ex-skinheads d’extrême droite  étaient condamnés pour des coups mortels. 

A Nancy, deux militants d'extrême-droite sont jugés pour menaces de mort à l'encontre de la communauté LGBT. 

Le 18 février, un nouveau concert néonazi a eu lieu au local des bikers d’Ayoub en Picardie. 
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Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité 
 Pour Joël Gombin, « Le socle électoral du FN est assez peu sensible à la campagne ». 

Streetpress s’intéresse à Nicolas Gardères, « l’avocat d’extrême gauche qui défend l’extrême droite ». 

Libération se penche sur les éditions Ring, issues de la contre-culture et qui publient surtout des livres qui cartonnent dans la 

fachosphère.  Tant qu’il le faudra montre également comment cette maison d’édition constitue une référence et un canal 

important de diffusion d’idées pour  l’extrême droite. 

Le Nouvel observateur du 2 février publiait un gros dossier sur le FN (les emplois fictifs, les réseaux européens, les mots de la 

candidate, les rapports avec les identitaires, les « prises de guerre » chez les hauts fonctionnaires, les « enfants d’immigrés 

tentés par le FN », etc.).  

Politis du 16 février publiait un dossier « Pourquoi le FN n’est pas républicain », avec plusieurs articles intéressants (« un 

simple changement de costume », « des municipalités sous contrôle », « paroles de repentis », « un post fascisme autoritaire et 

xénophobe », etc.). 

Le très « libéral » Challenges publiait le 9 février un dossier sur « le programme extravagant du FN », on peut y lire un article 

intéressant sur « comment les patrons banalisent le FN »). 

A mi-chemin entre Dynastie et La Famille Addams : Dans son livre  « Dans l'enfer de Montretout »,  Olivier Beaumont révèle la 

grande histoire et les petites secrets du château mythique des Le Pen à Saint-Cloud. 

La Croix ( !) pointe la laïcité à géométrie variable de Marine Le Pen. Pour Libération, la laïcité de Marine Le Pen 

s'arrête aux portes de l'école , puisqu’elle promet de développer les établissements hors contrat. 
Parité en trompe-l’œil, « petits jeunes » de 48 ans, sur-représentation des cadres,  selon l’Express, « le FN devient un parti 

comme les autres ». 

Voyage au cœur de l'armée des trolls d'extrême droite : le service Désintox de Libération s'est enrôlé dans «La 

Taverne des patriotes», rassemblement d'activistes numériques de la fachosphère.  

Groupusculaire et ouvertement raciste, la frange identitaire de l'extrême-droite française a réussi à imposer ses idées 

au cœur du débat politique. Le journaliste Eric Dupin a enquêté sur ses origines, ses réseaux et ses perspectives. 

A droite du FN, combien de divisions ? Jean Yves Camus s’intéresse à la frange « radicale » de l’extrême droite. 

La Rotative s’intéresse à la Dissidence française. 

Front national & écologie 1 et 2: Tant qu’il le faudra publie un support pour animer des formations ou lancer des discussions 

pour comprendre ce dont parle le FN quand il aborde l’écologie. 

La Horde revient sur les origines et les projets de Civitas, qui se rêve en alternative traditionnaliste au FN de Marine Le Pen. 

Au travers d’un entretien-portrait, le magazine "13h15 le dimanche" du 29 janvier s'est intéressé à Florian Philippot, 

« nouveau visage du Front national », omniprésent sur tous les plateaux de télévision. 

Slate dresse le portrait d’Eric Domard, le conseiller spécial de Marine Le Pen. 

Libération s’intéresse à Jean Messiha, l'étonnant «monsieur programme» de Marine Le Pen. Quelques jours avant, le 

journal lui avait appris que c’était un immigré! 

Marion Maréchal-Le Pen, «Jeanne d'Arc lepéniste» : Michel Henry signe «La Nièce», un livre consacré au 

«phénomène» Marion Maréchal-Le Pen. 

Dans «  La politique malgré elle, la jeunesse cachée de Marine Le Pen », David Doucet et Mathieu Dejean s’intéressent à Marine 

Le Pen avant qu’elle ne devienne salariée du FN. 

Yannis Youlountas s’intéresse à la « complosphère ». Il montre aussi, en images,  comment le confusionnisme sert 

l’extrême droite... et en donne une bonne illustration avec le cas de Jean Lassalle ou le mythe de la bonne vieille droite du terroir. 

Streetpress montre comment la casse de l’hôpital public pousse le personnel hospitalier vers le FN. 

FN et Ecole : Visa analyse les 100 propositions du « Collectif Racine ». 

Le FN, parti au service des patrons  : Cette vidéo réalisée par Solidaires veut montrer que, fidèle à ses fondamentaux, le FN 

est du côté des patrons et que loin d’être contre le "système", il s’inscrit pleinement dans les recettes capitalistes et libérales. 

Le FN et la police : dans cette fiche, Solidaires revient sur les rapports entre le  parti d’extrême droite et la police. 

Libération a enquêté sur le site IVG.net, le site anti-avortement le mieux référencé animé par l’association SOS Détresse. 

Streetpress s’intéresse au White Wolf Klan, le groupe néonazi le plus violent et le plus bête de France. 

Vilmauve s’intéresse au terrorisme d’extrême droite, de 1980 à 2017. 

La revue de Questions de Classe(s), N’autre école publie un dossier sur les extrêmes droites et l’école, à partir de témoignages 

d’enseignants et d’habitants des communes aux mains du FN, de décryptages des thématiques au cœur de l’offensive 

réactionnaire (Histoire, culture, laïcité, etc.) et d’une cartographie de la nébuleuse des "réac-publicains. 

"Les Français d'abord" : une histoire des mots préférés du Front National : Décryptant tracts, slogans, discours et documents 

internes, l’historienne Valérie Igounet montre combien Marine Le Pen reprend les positionnements historiques de son parti. 
 

*** 

Dans les villes gérées par l’extrême droite 
Les chroniques "lumière sur mairies brunes", le numéro 8 ! Comme chaque trimestre,  VISA informe sur les méfaits des 

politiques d’extrême droite, appliquées au niveau municipal. 

*** 
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, 49. 
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