
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elections régionales 
Lors des élections régionales de décembre 2015, le Front national a recueilli 6 018 672 de suffrages au 1er 
tour (soit 13,29 % des inscrits et 27,73 % des suffrages exprimés), et 6 820 301 suffrages au second tour (soit 
15,06 % des inscrits et 27,1 des suffrages exprimés). C’est un nouveau record en nombre de voix. 
Le soir du  6 décembre, le FN arrivait en tête dans 6 régions et 46 départements. 
Et s’il n’a pas obtenu de présidence de région, ses résultats montrent que son enracinement se poursuit. 
 
Comme l’écrivait Visa dès le soir du 1er tour, et dont nous reproduisons ici le communiqué : 
« Le résultat du FN, suite à une campagne à tonalité très nationale, est particulièrement inquiétant pour le 
syndicalisme et les militant-es. 
 
Tout s'oppose entre nous et eux : À la solidarité, ils opposent le racisme de leur préférence nationale et le 
repli identitaire. À la liberté, ils opposent le tout sécuritaire et la fermeture 
des frontières. À l'émancipation, ils opposent le fameux « c'était mieux 
avant », le temps où l'Eglise régissait les comportements. Aux luttes 
collectives, ils opposent la réussite individuelle, auto-entrepreneurs et 
petits commerçants. Au progrès social, ils opposent la discrimination et la 
stigmatisation des plus précaires. 
Une bonne partie de la droite durcit ses propos et opte pour l'arrogance 
tandis que la gauche au gouvernement continue de décevoir ses électeurs, 
voire applique des mesures sécuritaires prônées par le FN (armement des 
policiers municipaux, déchéance de nationalité, création d'une garde 
nationale...).  
 
Tout s'oppose aussi entre nous et les gouvernements successifs : La 
rigueur salariale, la précarité et le chômage jettent une partie des salarié-es 
dans les bras du FN, les suppressions d'emplois publics font reculer le rôle 
social de l'Etat, l'absence de dialogue social aggrave les sentiments de 
mépris et d'abandon (…) 
Mais la protestation et le désir de changement profitent au FN et non au syndicalisme. Le racisme semble se 
propager dans les têtes comme étant l'une des réponses à la crise économique et sociale. Il appartient au 
mouvement syndical d'inverser cette tendance, malgré les difficultés, en mettant en avant nos valeurs et nos 
idéaux. 
Plus que jamais, VISA appelle les organisations syndicales à unir leurs efforts pour faire barrage au 
FN : 

En informant les salarié-es sur la réalité du FN « patron », déjà employeur dans une quinzaine de 
villes, et sur les positions de ses députés et sénateurs, 

En décortiquant le programme antisocial du FN, dans chaque champ professionnel jusqu'aux 
grandes questions de société  

En menant une lutte unitaire contre les politiques d'austérité, 
En formant les militant-es syndicaux contre l'extrême droite dans des rencontres unitaires, 
En étant à l'écoute au plus près des jeunes, des salarié-es et des privés d'emplois. » 

 

L’Union syndicale Solidaires (comme plusieurs de ses organisations) est membre de l’association VISA (Vigilance et Initiatives 
Syndicales Antifascistes), au côté de structures de la CGT, de la FSU, de la CFDT ou de la CNT. 
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Pourquoi cette lettre du groupe de travail « Ripostes syndicales face à l’extrême droite » ? 
Le groupe de travail de Solidaires « Ripostes syndicales face à l’extrême droite » publie un bulletin qui reprend 
l’actualité de la lutte contre l’extrême droite dans notre travail syndical au quotidien, dans nos entreprises et 
nos services. 
Il publie aussi des fiches pratiques, afin de donner aux militant-es des arguments qui se retrouvent parfois 
confronté-es à des discours nauséabonds lors des tournées syndicales, des permanences ou des simples 
discussions autour de la machine à café. Les deux premiers sujets traités ont été « les théories du complot : 
une vision fausse du monde » et « la théorie du grand remplacement et le mythe de l’invasion arabo-
musulmane ». 
Le groupe de travail coordonne aussi la sortie mensuelle d’une lettre d’information et d’échanges sur 
l’extrême droite, que nous envoyons notamment aux 80 organisations qui avaient signé l’appel unitaire aux 
manifestations qui avaient suivi la mort de Clément Méric en juin 2013. C’est cet outil qui figure dans les pages 
suivantes, et dont nous mettons quelques éléments en avant ci-dessous. 
 

 

Quelques articles utiles tirés de la revue de presse unitaire 
Austérité budgétaire, abandon des familles modestes, vision néolibérale du travail : Dans Bastamag, 
Yvan  Du Roy étudie le véritable programme du FN, à travers les mesures mises en œuvre par les maires 
frontistes, au sein de la vingtaine de villes qu’ils administrent. Entre les belles déclarations de ses leaders et son 
véritable programme tel qu’il est appliqué, il y a un abîme. 
 
Le Front national en campagne : analyse d’un discours décomplexé : Cécile Alduy (qui a publié en début 
d’année avec Stephane Wahnich le très utile  « Marine Le Pen prise aux mots. Décryptage du nouveau discours 
frontiste)  a décortiqué les propos des candidats  du FN dans les meetings et les médias durant la campagne 
pour les régionales. L’analyse est claire : l’immigration, la sécurité et le nationalisme identitaire ont été le nerf 
de la guerre sémantique. 
Loin de marquer la fin du discours extrémiste au sein du Front national, l’exclusion de Jean-Marie Le Pen en 
août 2015 a donné l’occasion au parti de s’absoudre des écarts antisémites et racialistes tout en maintenant 
une ligne radicale, essentiellement nationaliste, anti-immigration, autoritaire et sécuritaire (…) 
Les candidats du « nouveau » Front national sont en réalité des anciens professionnels de la politique, fidèles 
au père comme Louis Aliot et Sophie Montel, issus de groupuscules identitaires comme Gilles Pennelle, proches 
des idées catholiques traditionnalistes comme Christophe Boudot. Seul Florian Philippot fait figure d’exception. 
Bruno Gollnisch et Bruno Mégret sont également des repères idéologiques pour les candidats. Le 
renouvellement est ici illusoire. 
Avec la « crise des réfugiés syriens » et les attentats du 13 novembre à Paris en toile de fond, porté par une 
stratégie de concurrence directe avec Les Républicains pour apparaître comme la seule force d’alternance, le 
Front national s’est « décomplexé » en misant sur l’offensive rhétorique nationaliste et sécuritaire. 
Déjà très présents au début de la campagne, le thème de l’immigration et les sous-entendus qu’il charrie 
occupent de plus en plus de place dans les discours de Marine Le Pen (…) 
L’équation rhétorique du parti, à savoir « immigration = islamisme = guerre ; frontières = identité = sécurité », 
renvoie à des amalgames et raccourcis fort anciens qui ont longtemps été l’apanage rhétorique de Jean-Marie 
Le Pen. Son exclusion n’a pas entraîné l’éradication de ses idées. Au contraire, elles ont retrouvé de la vigueur 
tant le Front national, durant la campagne pour les régionales 2015, a renoué avec sa marque de fabrique 
originelle. 
 
Ne laissons pas le FN faire école… Question de classe(s), site alternatif d’éducation, de lutte et de pédagogie, 
animé notamment par des militant-es de la CNT, de SUD Education et d’Emancipation, propose plusieurs 
articles sur l’extrême droite et l’éducation.  
On se souviendra que la première mesure des municipalités FN élues l‘an passé concernait l‘école et la 
suppression des menus sans porc dans les cantines annoncé par la présidente du FN en personne.  
L‘école et l‘extrême droite, c‘est une longue histoire que nous avons retracée dans le nouveau numéro de la 
revue papier de Q2C N‘Autre école n° 2, ce texte est à présent en ligne sur le site (Petite histoire de l‘extrême 
droite contre l‘école : une éducation à reculons).  
Le programme éducatif du FN, concocté par son officine le "Collectif Racine" est une synthèse du discours réac-
publicain, deux billets - « L‘école du FN : régression, ségrégation, tradition » (Grégory Chambat) et « Le 
programme du FN sur l‘école : Plus indigent que sinistre ou plus sinistre qu‘indigent ? » (Jean-Michel 
Zakhartchouk) - y reviennent et décryptent les enjeux que représente l‘école pour la droite extrême.  
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Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (42) 
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 
Pour Marion Maréchal-Le Pen, les musulmans ne peuvent pas avoir "exactement le même rang" que la religion 

catholique.

Le 15 décembre, Marine Le Pen était relaxée suite à ses propos comparant l’Occupation et les prières de rue.  

Marine Le Pen réclame l’expulsion des demandeurs d’asile. 

Le 24 novembre, la demande de Marine de Le Pen de dessaisissement des juges qui enquêtent sur le financement du 
FN était rejetée.  
Dans cette affaire, le témoignage de 3 anciens élus FN qui commencent à déballer intéresse la justice. 

Mains propres et tête haute qu’ils disent : une élue FN d’Hénin-Beaumont est soupçonnée de fraude au RSA. 

L’art de faire parler de soi : Marine Le Pen truste les médias le 16 décembre après avoir diffusé des images des 

crimes de Daesh. 

Le Seynois Damien Guttierez, conseiller départemental et conseiller municipal FN, a été suspendu par les instances 

nationales de son parti... après qu’il ait annoncé son intention de se présenter à la présidence du FN en 2017. 

Florian Philippot propose une alliance à Dupont-Aignan. 

Robert Ménard appelle Marine Le Pen à changer le nom du FN avant 2017 : une étape de plus dans sa stratégie de 

banalisation ? 

Renaud Camus, le théoricien du « grand remplacement », adhère au SIEL, le parti allié du FN. 

Philippe de Villiers surfe sur les peurs de l'après-13 novembre. 

"Sommes nous devenus une nation de lopettes ? » : Streetpress  étudie la presse nationaliste et ses solutions pour 

lutter contre le terrorisme (comme interdire le Coran pour Présent ou réhabiliter la torture pour Rivarol). 

Farida Belghoul sera jugée pour diffamation le 7 janvier à Tours, après s’en être pris dans une vidéo des JRE à une 

enseignante de Joué-Les-Tours. 

Le 17 décembre, Eric Zemmour était condamné à 3 000 euros d’amende pour provocation à la haine envers les 

musulmans. 

Claude Hermant, figure de l’ultradroite identitaire lilloise, impliqué dans un trafic d'armes, est entendu par les 
magistrats antiterroristes et placé en garde à vue (et là). 

Le 21 novembre, à l’initiative de Jean Yves Le Gallou s’est tenu le 1er forum de la dissidence, avec Ménard, Renaud 

Camus, Julien Rochedy, Damien Rieu, etc. Riposte laïque en fait un compte-rendu enthousiaste. 

Le 14 novembre, le GUD tenait un congrès européen à Rungis, avec Aube dorée, Casapound, Nation... 

Des militants du GUD  avouent l’attaque du local du Parti  communiste à Gentilly en mai dernier. 

Le 2 décembre, des militants de l’Action française ont perturbé un débat sur l’extrême droite à Science Po Aix en 

Provence. 

 « Castrats mentaux et lesbiennes -par défaut- hystériques » : quand l’Action française distribue un tract à la fac de 

Tolbiac, c’est gratiné. 

En Bretagne, les fascistes de Breiz Atao fichent et menacent de mort les militants antiracistes. 

Le 19 novembre, des militants des Jeunesses communistes qui recollaient des affiches du FN, étaient agressés par 
des membres de la LDJ. 

Le 20 novembre, des militants d’extrême droite passent à tabac un groupe d’étudiants à Montpellier. 

Le 4 décembre à Toulouse, une exposition contre l’homophobie était vandalisée par des jeunes se revendiquant 

« des valeurs millénaires de la France ». Trois jours après, les photos de l’exposition étaient volées.  

Le 8 décembre, Alain Soral était condamné à 5 000 euros d’amende pour injures et injures antisémites... son ami 

responsable d’Egalité & réconciliation suisse risque beaucoup plus après la découverte chez lui d’un véritable arsenal 
militaire. 

Le 25 novembre, Dieudonné est condamné en Belgique à 2 mois de prison ferme et 9.000 euros d'amende pour 

antisémitisme (et l’analyse de Mémorial 98 est là).  

Dieudonné a lancé officiellement Ananassurance , son « projet d’assurance anti-système », ce n’est qu’un simple 

mécanisme de courtage qui devrait lui permettre de faire des bénéfices. 

Le directeur du journal d'extrême droite Rivarol, Fabrice (dit Jérôme) Bourbon, a été condamné le 19 novembre  par 

la cour d'appel de Paris à 4.000 euros d'amende pour provocation à la haine envers les juifs. Mais sa connerie est sans 
limite, il fait dans la foulée le lien entre les attentats du 13 novembre et l’avortement. 
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Le conseil d’Etat adresse une mise en demeure à Radio courtoisie pour des propos « outranciers » tenus sur son 

antenne. 

L’Agence Info Libre n’a pas réussi à s’assurer un financement participatif, ils sont déçus et, un peu aigris. 

Des catholiques intégristes obtiennent l’interdiction aux moins de 12 ans du film « la vie d’Adèle », mais perdent 

leur procès contre Jean Michel Ribes et la pièce « Golgota Picnic ». 

Et toujours de nombreux articles sur l’extrême droite dans la revue de presse de la Commission antifasciste du  
NPA :1, 2, 3 et 4. 

*** 

Des outils pour comprendre et lutter, toujours sans prétendre à l’exhaustivité 
Dans une vidéo, Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg, de l'ORAP sont  interrogés par Aude Lorriaux (Slate) sur 

leur récent ouvrage, "Les extrêmes droite en Europe". 

Entre racisme et amateurisme, un ex-cadre du FN raconte les coulisses du parti. 

Olivier Faye s’intéresse à la concurrence entre Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot. 

 « Face à la crise, les extrêmes droites sont un danger pour les droits des femmes et la justice sociale » : le CNDF 

publie une brochure sur des sujets intéressants les droits des femmes. 

 « Qu'est-ce qui fait monter le FN ? » : l’émission Du grain à moudre donne la parole notamment à Nonna 

Meyer, Valérie Igounet et Stéphane Wahnich. 

Temps présent s’intéresse à la pensée géostratégique du Front national. 

 « FN et sans complexe » : Le Monde s’intéresse à ces énarques, hauts fonctionnaires ou diplômés de grandes écoles 

qui sont attirés par la perspective du pouvoir. 

Les Inrocks s’intéressent aux nouveaux adhérents du FN. 

 « Le féminisme et le FN sont-ils compatibles ? » demandent Les Inrocks. 
« Jeunes et frontistes » : Libération s’intéresse aux jeunes qui rejoignent le FN. 

 « Fachos du nord, fachos du sud » : Le Ravi fait un comparatif entre le FN du nord et celui du sud (et l’interview de 

Joel Gomblin sur le sujet). 

“Sur Internet, le FN joue double jeu : 'dédiabolisation' et radicalisation” : Julien Boyadjian analyse les usages 

numériques frontistes. 

 « Quoi qu’en dise sa présidente, le Front National n’a jamais cessé d’être raciste et xénophobe » : dans La vie des 

idées, Nonna Meyer s’attaque au mythe de la dédiabolisation du FN. 

Abel Mestre dresse le portrait de Nicolas Bay, l’apparatchik du FN en pleine ascension. 

 « La vérité est ailleurs » : Mondes sociaux s’intéresse aux théories du complot. 

L’Express revient sur la façon dont le FN utilise les réseaux sociaux. 

Questions de classe(s) (re)publie 1 article sur la  Petite histoire de l‘extrême droite contre l‘école : une éducation à 

reculons).  Et 2 autres sur le programme éducatif du FN, concocté par son officine le "Collectif Racine"  « L‘école du 
FN : régression, ségrégation, tradition »  « Le programme du FN sur l‘école : Plus indigent que sinistre ou plus sinistre 
qu‘indigent ? » . 

Le Nouvel observateur enquête sur l’extrême droitisation de Valeurs actuelles. 
 

*** 

Dans les villes gérées par l’extrême droite 
Le conseil municipal de Béziers a validé la proposition de Ménard de créer une « garde biterroise » (et là). 

Après les conflits avec la municipalité, une partie des artistes de Fréjus crée la « Fourmilière » et trouve refuge 

auprès de la Ville de Saint-Raphaël qui leur met à disposition un local.  
Le maire FN de Beaucaire débaptise une rue nommée en honneur du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. 

Laïcité à géométrie variable et bon goût : A Hayanges, Fabien Engelmann, s’amuse à poster sur Twitter une photo 

d'une crèche réalisée entièrement... en jambon, saucisse et autre "cochonnaille". 

 « Les mairies FN du Var passées au scanner » : la coordination varoise contre l'extrême-droite publie un dossier sur 

la gestion des mairies FN du département depuis les élections municipales de mars 2014. 

Les maires FN de Fréjus, Cogolin et du Luc en Provence quittent l’Association des maires de France qui ne 

« tiendrait pas compte des racines chrétiennes de la France ».  

Le PS publie  un livre noir intitulé « 18 mois de gestion municipale par le Front National». Sur le même sujet, on 
rappellera l’article d’Yvan du Roy sur les mesures mises en place dans les mairies administrées par l’extrême droite : 
Austérité budgétaire, abandon des familles modestes, vision néolibérale du travail : le véritable programme du FN  

 « Vivre la culture sous le Front National » : Le Ravi organisait fin novembre un débat avec notamment René 

Agarrat de "l'arbre à Palabres" de Vitrolles, Laure Cordelet, du Rassemblement Citoyen de Beaucaire, Imhotep, du 
groupe IAM, Francis José Maria, de "Place Publique" de Cogolin... 

Le maire de Crévecoeur-le-Grand dans l’Oise rejoint le FN. 
 

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. 
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combattons le ». 27 décembre2015. 

 

Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (42 bis) 

Elections régionales 2015 
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   

 

Le 1er tour des élections régionales (6 décembre 2015) 

 Au premier tour des élections régionales, sur 45 299 289 inscrits, 22 609 335 sont allés voter (soit 49,91%, dont 
2% blanc ou nul). Le FN a obtenu 6 018 914 suffrages (soit 13,29 % des inscrits et 27,73% des suffrages 
exprimés). Les autres listes d’extrême droite recueillent 34 061 suffrages soit 0,08% des inscrits et 0,16% des 
exprimés.  

Les listes concurrentes de l'extrême droite n’ont pas réussi à percer : la liste de Jean Claude Martinez en 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n’obtient que 0,69% des suffrages, celle de Jacques Bompard en PACA 
n’obtient que 1,12% des suffrages (et seulement 4,16% dans son « bastion » du Vaucluse). 

Lors de ce scrutin, le Front national arrive en tête dans 46 départements. 

France Info TV dresse la carte des 110 communes qui n’ont accordé aucune voix au FN lors du scrutin du 6 

décembre. Le Nouvel Observateur complète avec les 70 communes où le FN a obtenu plus de 65 % des voix. 

 « Non, un jeune sur trois n’a pas voté FN au 1er tour des régionales » rappelle Ouest France qui rappelle que 

2/3 des 18-35 ans se sont abstenus.  

Les Décodeurs du Monde montrent que dans « ses » mairies, la progression du FN est en trompe-l’œil : si le parti 

progresse en pourcentage, il perd des électeurs par rapport aux élections municipales. 

Même si c’est moins spectaculaire qu’ailleurs, à Paris aussi, le FN progresse. 
 

*** 

Le second tour des élections régionales (13 décembre 2015) 

Au second tour des élections régionales, sur 45 293 256 inscrits, 26 455 371 sont allés voter (58,4%, dont 3% 
blanc ou nul). Le FN a obtenu 6 820 301 suffrages (soit 15,06 % des inscrits et 27,1 des suffrages exprimés). Il 
obtient 358 sièges de conseillers régionaux. 

Avec 6,8 millions de voix, le FN bat son record de mai 2012 (l’historique des scores du FN est disponible ici). 

Au second tour, le FN arrive en tête dans 8 départements : Meuse, Haute Marne, Yonne, Haute Saône, Haut 
Rhin, Pyrénées-Orientales, Vaucluse et Gard. 

Dans 17 425 communes, en pourcentage, le FN a reculé entre les deux tours… il a progressé dans 18500 
autres. 

Le FN n’obtiendra finalement aucune présidence de région. 

Axel Lousteau, trésorier du micro-parti Jeanne et mis en examen à ce titre, profite du désistement opportun de 
la candidate qui le devançait sur la liste frontiste en Ile-de-France, il pourra siéger au Conseil régional. 
 

*** 

La campagne des élections régionales 

Streetpress s’intéresse à l’UPR, le micro-parti conspirationniste de François Asselineau, qui a présenté des 
candidats dans toutes les régions (et France TV aussi là). 

Marine Turchi récapitule les propositions du FN s’il gérait des régions. 

Christophe Boudot, tête de liste FN en Rhône-Alpes-Auvergne, explique pourquoi il aurait été pétainiste en 
1940. C’est lui qui devait être reçu par le président de Michelin dans le cadre de la campagne électorale. 

Marion Maréchal Le Pen annonce qu’elle refusera de subventionner les plannings familiaux si elle est élu en 
région PACA. Cette question divise le FN. 

Racistes, antisémites, homophobes... : L’Entente pointe ces candidats FN loin de la dédiabolisation voulue par 
le parti (et là). Par exemple, en Loire atlantique, la tête de liste ne voit pas la différence entre la République et 
Daesh. 

Marine Turchi étudie la façon dont le FN a diffusé ces idées durant la campagne électorale. 
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 « Le Front national en campagne » : Cécile Alduy a décortiqué les propos de ses candidats dans les meetings 
et les médias durant la campagne: l’immigration, la sécurité et le nationalisme identitaire ont été le nerf de la 
guerre sémantique. 
 
 

*** 

A propos des élections régionales 

Les Décodeurs du Monde étudient les reports de voix entre les 2 tours et la progression de 800 000 voix du 
FN. 

Pour Joel Gombin, il n’y a pas véritablement d’homogénéisation territoriale du vote FN, sa poussée étant plus 
importante là où il était déjà bien implanté. 

Olivier Faye étudie les stratégies du FN pour franchir l’obstacle du second tour, et la stratégie de l’union des 
droites portée par Marion Maréchal Le Pen. 

Pour Philippe Pelletier, la cartographie du vote frontiste n’est pas comparable avec celle des phénomènes 
économiques ou sociaux. 

Nonna Meyer étudie le vote des femmes en faveur du FN et son évolution. 

Selon Le Monde, les femmes seraient de plus en plus sensibles aux arguments du FN. 

Actuel CE s’intéresse au regard des élus du personnel sur les élections régionales. 

 « Le FN fait carton plein dans les casernes des gendarmes mobiles et des gardes républicains » : Paris Luttes 
Info analyse les résultats du 1er tour dans quelques casernes de gendarmes et gardes républicains. 

Selon Le Pèlerin, les catholiques ont plus voté FN que l'ensemble des Français. 

 « Le vote frontiste se propage comme des épidémies de grippe» : le démographe Hervé le Bras 
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