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Connaître et comprendre pour mieux combattre… ensemble !
« La progression du FN, la banalisation des discours « décomplexés » et sécuritaires rappellent les dangers qui
pèsent sur la société et sur notre école.
Au fil des années, l’absence de réponse politique à « la Crise » a laissé le champ libre à des idéologies
qui avancent souvent masquées, notamment dans l’Éducation !
En mai 2016, un premier stage intersyndical régional entendait répondre à
l’urgent besoin, pour les personnels de toutes les catégories de l’Éducation
publique, de se former pour mieux connaître les vrais visages des extrêmes
droites dont l’histoire, les discours et les programmes sont en tous points
éloignés des valeurs que nous défendons !
C’est une première étape qui en appelle d’autres, à commencer par ce
document, issu des travaux engagés lors de ce stage et impulsé par cinq
organisations syndicales et deux associations (CGT éduc’action IdF – CNTFTE RP – CNT-SO éducation RP – FSU IdF – Sud Éducation IdF – avec Visa
et Questions de classe(s) ) qui placent toutes l’éducation et la lutte contre
les idées réactionnaires au cœur de leur action.
Connaître, comprendre, analyser ce qui se joue aujourd’hui dans
et autour de l’école, comme dans le reste de la société est une
nécessité pour mieux combattre les régressions sociales et
pédagogiques et contribuer à réactiver collectivement le projet
d’une autre éducation : émancipatrice, égalitaire et démocratique. » .
Ce travail intersyndical, au sein d’un secteur professionnel et d’une région, mériterait sans aucun
doute d’être repris ailleurs. C’est ce que nous avons dit lors de l’initiative de la campagne CGT-SolidairesFSU contre l’extrême droite, ses idées et ses pratiques qui s’est tenue le 15 décembre à Monteux, dans le
Vaucluse, et à laquelle ont participé plus de 120 militant-es de ces 3 organisations.
La prochaine initiative de cette campagne aura lieu le 28 février, à Courrières, à côté d’Hénin Beaumont, ville
devenue le symbole d’un FN qui réussit l’exploit de se faire passer pour le défenseur des travailleurs-euses et
des exploité-es. Il s’agira de démontrer, à partir d’exemples concrets, que c’est une imposture, et que bien loin
d’être le parti anti-système qu’il prétend être, le Front national, c’est le parti des patrons, pourvus qu’ils
soient blancs !


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 2 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 signataires de l’appel unitaire aux manifestations ayant 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 dans la page suivante.
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Quelques articles utiles extraits de la revue de presse
Cartographie de l’extrême droite : Tous les six mois environ, La Horde propose, en partenariat avec le
site REFLEXes, un aperçu des principaux groupes et personnalités de l’extrême droite française sous la forme
d’un schéma (disponible en version papier ici). Dans cette 6ème édition largement remaniée et augmentée,
les camarades de La Horde ont recentré la place du Front
national, qui se trouve désormais au carrefour des différentes
« familles » qui composent la mouvance d’extrême droite.
Ils/elles expliquent que « depuis la première version (en
2011), nous avions choisi de mettre le FN dans les
« institutionnels », suivant en cela la stratégie de la nouvelle
présidente du FN : transformer le FN de Jean-Marie Le Pen,
qui était une véritable auberge espagnole de l’extrême droite,
au FN version Marine Le Pen, soit un parti revendiqué
« républicain » décidé à prendre ses distances avec les autres
mouvements de sa famille politique. Aujourd’hui, l’extrême
droite qui avait été sortie par la porte est revenue par la
fenêtre
:
identitaires,
nationaux-cathos et
ultralibéraux pèsent à nouveau, soutenus par la popularité de Marion Maréchal-Le Pen, et le FN tend à retrouver sa
place de pivot dans la galaxie nationaliste, et ce d’autant plus qu’on se rapproche de l’échéance électorale de
mai prochain »


Le FN, hors de nos facs : Les militant-es du syndicat Solidaires Etudiant-e-s Sciences Po, ont participé le
22novembre à l’action menée pour empêcher la venue du Front National à Sciences Po, et reprennent donc les
revendications et principes du communiqué du Séminaire auto-géré :
« Ce soir, mardi 22 novembre, une tribune de deux heures devait être offerte à Florian Philippot par Sciences
Po, dans le cadre du Grand Oral. En réaction à cela, nous, une centaine d’étudiant-es de Sciences Po, avons
décidé d’organiser une manifestation contre la tenue de cet événement. Rapidement, cette manifestation a pris
la forme d’un sit-in motivé et joyeux empêchant que cette mascarade ait lieu. Au bout d’une heure d’action, aux
chants de « Tout le monde déteste le FN », « Le racisme n’est pas une opinion », « Nous bloquons des amphis,
vous brisez des vies » etc., Sciences Po a été contraint d’annuler le Grand Oral. Ce soir, le FN a perdu.
Nous savons qu’il nous sera reproché d’avoir mené une action antidémocratique, contre la liberté d’expression,
voire « fasciste » (sic).
Pourtant, en 2016, prétendre que le FN est victime de censure relève, au mieux, de l’aveuglement, au pire,
d’une mauvaise foi indécente. En effet, ses têtes d’affiches sont omniprésentes à la télé, à la radio et dans les
journaux. Pire, leurs idées ont, depuis longtemps, infiltré les discours consensuels de l’autoproclamé « Front
Républicain ».
Face à cela, nous revendiquons le fait que le racisme, le sexisme, l’homophobie, et toutes les idées
nauséabondes que véhicule le FN n’ont pas leur place au sein de nos facs. Le FN n’a jamais cessé de
prendre racines dans un fascisme assumé et dangereux, et dévoile déjà dans ses mairies une politique antipauvres : il est grand temps de lui barrer la route.
Ce soir, nous avons rendu le FN inaudible. A l’approche des élections de 2017, nous appelons à faire de même
partout où cela est possible ». Le séminaire autogéré de Sciences Po


Entre déclassement réel et préjugés fantasmés, cette France rurale qui se réfugie dans l’illusion du
vote Le Pen (reportage d’Aurore Chaillou, pour Bastamag) : Dans la Manche, le vote en faveur du Front
national a gagné du terrain lors des élections de 2015. Dans ces villages entre plages et bocages, délaissés par
les activités économiques et désertés par les services publics, le sentiment d’abandon et de relégation attise les
frustrations et les rancœurs. Une situation qui rend les habitants sensibles aux discours du FN, pointant du
doigt des boucs émissaires ou rejetant en bloc « les élites ». Paroles de commerçants, d’ouvriers ou
d’agriculteurs qui se déclarent tentés par le vote « Marine Le Pen ». Et ce, malgré toutes les contrevérités et les
intox diffusées par le FN.


Comment les maires FN musèlent les associations (article d’Ixchel Delaporte dans l’Humanité du 16
décembre 2016): Vous cherchez la France apaisée ? Elle se trouve, paraît-il, à Hénin-Beaumont, à Mantes-laVille ou encore à Hayange. Des villes sans vagues où les apparences aux couleurs Marine sont sauves. À
première vue, tout y est calme. La gestion des services locaux se veut irréprochable. Les maires de ces trois
villes, Steeve Briois, Cyril Nauth et Fabien Engelmann, projettent l’image de bons
pères de famille rassurants, sévères mais justes. Voilà pour la vitrine. Car il vaut
mieux être avec le maire que contre lui. Nombre d’associations en ont fait
l’amère expérience, condamnées au pain sec et à l’eau.


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.
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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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