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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
Après les tueries du 13 novembre, le FN déroule son programme électoral et lie les attentats à l’arrivée des réfugiés.
Marine Le Pen demande la mise sous tutelle de la ville de Saint Denis.
Dès le lendemain des attentats, l’extrême droite s’invitait dans les rassemblements d’hommage, comme à Metz,
Reims, Lille ou Lyon.
A Pontivy, lors de la manifestation organisée par Adsav, les militants d’extrême droite s’attaquent aux passants(et
là).
Médiapart montre que toujours prompt à dénoncer les affaires touchant les autres partis, le FN a investi, en position
éligible, plusieurs candidats visés par des enquêtes judiciaires, voire mis en examen.
Jean Claude Martinez, ancien dirigeant du FN, a déposé une liste pour concurrencer Louis Alliot dans le Midi.
En Paca, Jacques Bompard présente une liste contre celle du FN, rejointe par des proches de Jean Marie Le Pen.
En Paca, le FN prend comme candidats des militants identitaires, comme Vardon... et des transfuges des
républicains.
Dans le Nord/Pas de Calais/Picardie, ce sont une dizaine d’ex UMP qui seront candidats pour le FN.
Pour recruter ses candidats, Marine le Pen organise des séances de speed dating électoral.
Rançon d'un succès annoncé, les régionales de décembre, où le FN devrait faire élire plusieurs centaines de
conseillers régionaux, suscitent des tensions internes autour de la question des investitures (et là).
A Paris, le FN présente comme candidat un CRS chargé de la protection de la Cop 21. La Horde s’intéresse à la
proximité de certains CRS avec le FN.
Gérald Gérin, assistant de Jean-Marie Le Pen, soupçonné dans l'affaire de fraude fiscale, est candidat FN dans les
Bouches-du-Rhône.
Dans le Nord, des élus FN se disent "exclus" des régionales pour avoir refusé d'acheter des kits de campagne vendus
par le parti (et là et là).
En Bretagne, le FN chasse ses militants trop curieux.
Dans le Var, ce serait 15% des élus du FN qui auraient claqué la porte du parti, pour rejoindre le PDF ou Debout la
France.
En Auvergne, des adhérents FN accusent Marine Le Pen d'"anéantir" leur fédération après l'exclusion de leurs
candidats de la liste Auvergne-Rhône-Alpes.
A Istres, un conseiller municipal, ex attaché parlementaire de Stéphane Ravier, quitte le FN.
A Brignoles, une troisième conseillère municipale FN démissionne de son mandat.
Au Plessis-Trévise, les deux élus FN quittent le parti et le conseil municipal.
Dans les Vosges, on assiste à des démissions en chaîne au FN.
A Angers aussi, des cadres locaux du FN quittent le parti.
En Ariège également, la constitution des listes se traduit par le départ de militants historiques, (et là).
Le Lab d’Europe 1 s’intéresse à la candidate Kelly Betesh, le visage de la "dédiabolisation" du FN qui écrivait : "le
sida n'existe pas". Sa défense est assez peu convaincante.
 «Éradiquer toute immigration bactérienne» : la Voix du Nord revient sur la proposition polémique de Marine Le
Pen (et là et là)… qui peine à expliquer ses sources.
Pour Marine Le Pen, Bachar al-Assad est simplement un « dirigeant autoritaire ».
Putes antichrétiennes de Femen : Un élu Front National de Reims dérape sur Twitter.
Guaino en rêvait, les sénateurs FN le proposent : Ravier et Drachline déposent un amendement pour supprimer les
syndicats dans la magistrature.
Selon Olivier Faye, le FN révise son discours sur l’économie pour séduire la droite.
Le Monde explique comment le FN tente de séduire les patrons.
Le 9 novembre, Aymeric Chauprade annonçait quitter le FN. Il appelle à une recomposition de la droite
souverainiste et identitaire autour de De Villiers, Ménard, Dupont-Aignan et Morano.
Pour Sylvain Crépon, le FN n’a pas les moyens d’une scission.
Le 10 novembre, Marine Le Pen refuse à nouveau de se rendre chez le juge qui enquête sur le financement du FN.
Dans l’affaire « Air cocaïne », après l’eurodéputé FN Aymeric Chauprade, c’est l’assistant parlementaire de Jean
Marie Le Pen qui est impliqué dans « l’exfiltration » des 2 pilotes.
Jean Marie Le Pen ne fait pas que collectionner les propos homophobes, il collectionne aussi les coffres-forts.
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A Sanary, dans le Var, l’élu FN qui dupait les séniors a été condamné.
Robert Ménard condamne la possibilité pour les homosexuels de donneur leur sang.
Le 21 novembre, l’Action française organise un colloque « immigration : stop ou encore », avec Renaud Camus,

Jean Paul Gourévitch, Julien Rochedy, Karim Ouchikh…
Le même jour, et avec des invités communs comme Camus ou Rochedy, Polémia de Jean Yves Le Gallou organise
le 1er forum de la dissidence, avec aussi Béatrice Bourges et Robert Ménard.
Le 10 novembre, la Cour européenne des droits de l’homme a débouté Dieudonné qui contestait sa condamnation
pour avoir fait monter le négationniste Faurisson sur scène.
Alain Soral veut implanter à Ternant, dans le Morvan, son "Festival de la Réconciliation".
Alain Soral sera jugé pour apologie de crime contre l’humanité.
L’agresseur de l’éditeur du « Système Soral » invité à « soigner son antisémitisme ».
Le 31 octobre, le Renouveau français se rassemblait devant le café de Flore pour dénoncer BHL, utilisant tous les
poncifs antisémites.
Le congrès de refondation du Parti nationaliste française s’est tenu le 31 octobre et le 1 er novembre, Jean Marie Le
Pen a envoyé un courrier de soutien aux participants.
Le 4 novembre à Angers, une vingtaine de militants d’extrême droite tente de perturber un meeting du NPA.
Le 8 novembre, dans les Yvelines, des militants de Génération identitaire ont occupé un centre prévu pour accueillir
les réfugiés.
Le 8 novembre, Sauvons Calais organisait une nouvelle manifestation contre les réfugiés, qui a peu mobilisé…
Riposte Laïque insulte et menace le secrétaire de la FSU de l’Allier suite à une manifestation contre l’extrême
droite.
Riposte laïque prie à l’Eglise Sainte Rita, véritable auberge espagnole de la réaction.
Des catholiques traditionnalistes poursuivent le directeur du théâtre du Rond point suite au spectacle Golgota
Picnic.
Et toujours de nombreux articles sur l’extrême droite dans la revue de presse de la Commission antifasciste du
NPA :1, 2 et 3.
***
Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité
« Front national, l’œil de Moscou » : Spécial investigation enquête sur les relations – notamment financières – entre
le Kremlin et le FN (la vidéo est ici et là).
Selon Olivier Faye, le FN révise son discours sur l’économie pour séduire la droite.
La revue dessinée se balade dans l’Europe des europhobes, et des relations difficiles entre partis d’extrême droite.
Le magazine du Monde s’intéresse à la culture vue du FN.
Le Monde dresse un portrait de Louis Alliot, qui navigue entre fidélité à Marine Le Pen, sa compagne, et Jean
Marie le Pen, son mentor.
Dominique Albertini dresse un portrait de Wallerand de Saint Just, ancien avocat de Jean Marie Le Pen, devenu
mariniste.
 « Le Pen, La Manif pour tous, Soral… Tous écolos ? » demande Terraeco qui enquête sur le greenwashing de
l’extrême droite.
La Vie revient sur les relations parfois troubles entre l’Eglise et l’extrême droite.
Le site Vigilance Isère Antifascisme revient sur l’instrumentalisation du journal municipal de Ménard à des fins de
propagande.
Le supplément de Canal+ du 8 novembre s’intéressait aux rapports du FN avec les médias. C’est l’occasion de se
repencher sur Alain Vizier, l’attaché de presse du FN.
Olivier Faye dresse le portrait de Renouard de Vallière, ancien UMP et proche de la famille royale saoudienne, qui
met ses réseaux au service de Marine Le Pen.

***
Dans les villes gérées par l’extrême droite
Austérité budgétaire, abandon des familles modestes, vision néolibérale du travail : le véritable programme du FN :
dans Bastamag, Ivan du Roy étudie les mesures mises en place dans les mairies administrées par l’extrême droite.
Var Matin du 19 octobre tirait un bilan des municipalités FN dans le département.
A Marseille, le maire FN des 13ème et 14ème arrondissements Stéphane Ravier fait embaucher son fils à la mairie.
A Beaucaire, le maire FN débaptise la rue du 19 mars 1962.
A Béziers, Robert Ménard s’oppose aux kebbabs au nom de la « tradition judéo-chrétienne ».
Le Conseil d’Etat ordonne au maire FN de Fréjus d’autoriser l’ouverture d’une mosquée.
A Hénin-Beaumont, la mairie FN chasse le Secours populaire du marché de Noel.
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.
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