
L’extrême droite est un vieux courant politique 
qui par le passé a déjà sévi pour s’opposer aux 
aspirations populaires ; dans les années 1930

ce sont les ligues fascistes qui ont voulu par 
exemple renverser la République, mais ce 
sont aussi tous les mouvements autour de 
Pétain qui ont collaboré avec le régime nazi et 
participé aux crimes contre l’humanité pendant 
la seconde guerre mondiale, ou l’OAS pendant 
la guerre d’Algérie. Le Front national créé en 
1972, est clairement l’héritier de cette 
histoire et s’inscrit dans ce courant 
politique, qui comprend de nombreux 
mouvements : les Identitaires, Alain 
Soral et Dieudonné, Dupont Aignan, 
la Manif pour Tous et bien d’autres.

Depuis quelques années et l’arrivée de 
Marine Le Pen à sa tête, le FN essaie, grâce 
à une habile stratégie de communication, de 
donner l’image d’un parti à la fois respectable et 
différent des autres, il tente de se dédiaboliser ! 
Le FN reste un parti profondément nationaliste, 
raciste et xénophobe, même s’il a évolué 
d’un programme ultra-libéral à des positions 
prétendument plus sociales (retraite à 60 
ans, augmentation de l’AAH et du minimum 
vieillesse, « défense » des services publics). 
Sur les réseaux sociaux de nombreux cadres de 
ce parti tiennent des propos honteux et souvent 
condamnables par la loi.

Les porte-paroles du FN sont actuellement hyper 
formés en communication ; en utilisant à fond la 
fenêtre émotionnelle que leur offrent les tribunes 
télévisuelles, et à partir d’un vocabulaire très 
ciblé, ils manipulent les concepts et idées dans 
l’objectif de ratisser large.

 Attention de ne pas tomber dans les filets de la 
dictature des émotions qu’ils mettent en œuvre 
où, parce que des critiques du mouvement 

syndical sont par exemple reprises, on pourrait 
croire que l’objec- tif est le même !

Observez leurs imprécisions et 
manque d’arguments chiffrés.
Les critiques sociales proclamées par 

ce parti sont une stratégie masquant 
leur absence totale de volonté de 

renverser le déséquilibre à l’œuvre entre les 
possesseurs du capital et les salariés ne vivant 
que de leur travail. Rien à attendre de leur part 
pour nos salaires, notre protection sociale, les 
services publics, la sortie de l’austérité.

Leur gestion des communes démontre 
l’imposture de ce parti : leur absence de volonté 
de s’attaquer à la précarité est à remarquer, en 
revanche le clientélisme et les pressions anti 
syndicales sont toujours leur marque de fabrique! 
Leur récent amour pour les fonctionnaires 
et services publics est conjoncturel, leurs 
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propositions s’inscrivent dans une logique 
libérale, populiste et sécuritaire.

Lors de la lutte contre la Loi Travail, plusieurs 
amen- dements ont été déposés par messieurs 
Rachline et Ravier, sénateurs FN, pour la 
suppression du compte pénibilité, pour le 
doublement des seuils sociaux ou la limitation  
du monopole syndical (par exemple la possibilité 
de listes non syndicales dès le premier tour des 
élections professionnelles). Face à la popularité 
de l’action des salariés et de la CGT contre la 
Loi Travail dans l’opinion publique, le FN a été 
contraint de faire marche arrière et de retirer 
ses lamentables amendements... Dans leur 
programme présidentiel, toujours des baisses 
de cotisations « lisibles et visibles » pour les 
entreprises et les riches, mais rien sur le Smic 
ou les retraites,  à part une fumeuse prime de 
pouvoir d’achat basée sur une vague taxe à 
l’importation qui ne réglera rien. Le FN veut aussi 
soit disant supprimer la directive détachement 
qui autorise des employeurs en France à faire 
venir des salariés d’autres pays d’Europe, où les 
cotisations sociales sont plus basses, alors qu’en 
2014 au Parlement européen il s’est abstenu sur 
le vote de la directive !

Le bon sens, expression très à la mode dans le 
vocable mariniste, ne peut vous faire oublier que 
c’est fort de café de se réclamer  du peuple et des 
plus faibles lorsqu’on est soit même l’héritière 
d’une dynastie capitaliste et qu’on a grandi dans 
un château bien loin du quotidien des salariés ! 
Le clan ou système Le Pen, c’est aussi certes 
le slogan « Les français d’abord », mais surtout 
la famille avant tout… Et attention : interdiction 
de questionner sur les embauches et salaires 
versés par exemple dans le cadre des mandats 
européens qu’ils détiennent ! La prospérité tant 
promise commence par soi-même à l’extrême 
droite !

La base de la politique du FN c’est la priorité 
nationale, reformulée aussi patriotisme  
économique… L’ancienne version c’était la 
préférence nationale, bref des termes qui tous 
expriment la volonté politique de réserver les 
emplois, les logements, les aides sociales aux 
détenteurs de la nationalité française, mais en 
excluant une autre partie des classes populaires.

La fausse solution du capitalisme national, 
du protectionnisme à la sauce FN, c’est de la 
poudre aux yeux vendue avec le kit « sortie de 
l’euro » reformulé
 
« instauration d’une monnaie nationale » : mistigri 
non chiffré, mais à l’origine des sorties verbales 
et attitudes théâtrales de leurs dirigeants contre 
le « système ».

Le FN joue donc sur la corde «anti-mondialiste». 
Pour notre part, nous revendiquons une autre 
mondialisation où les solidarités internationales 
priment en termes économiques, politiques et 
sociaux, contrairement à l’opposition entre les 
peuples prônée par l’extrême droite. En effet, 
que le capitalisme soit d’ici ou d’ailleurs, peu 
importe, pour les salariés c’est bien l’exploitation 
qui est en cause. C’est bien cela qui provoque 
l’accaparation des richesses par une minorité. 
Et c’est bien l’union à grande échelle des 
salariés, quelle que soit leur nationalité et leur 
lieu de travail, qu’il convient de rechercher.  Le 
droit du travail français est par exemple le seul à 
permettre aux salariés étrangers d’être candidats 
et électeurs lors des élections professionnelles ! 

NOUS DIVISER SOUS COUVERT DE 
«PRÉFÉRENCE NATIONALE» NE PEUT 

SERVIR QUE CEUX QUI EXPLOITENT ET 
S’ACCAPARENT LES RICHESSES.

La CGT le réaffirme, l’histoire de notre pays ou 
ailleurs dans le monde l’a démontré, lorsque 
l’extrême droite est au pouvoir la situation des 
travailleurs ne s’améliore pas !

Parce que la CGT est aussi  pour  une société  
basée sur l’émancipation des travailleurs, 
l’égalité des droits actuels et la conquête de 
nouveaux, la justice sociale et la solidarité entre 
tous les travailleurs y compris privés d’emploi, 
nous ne pouvons rester neutres, laisser faire et 
voir le poison de la division, du repli et du racisme 
se développer au cœur du salariat.
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LE FN AUX AFFAIRES
Le FN, on l’aime, puis on le quitte. En deux 
ans, 28% des élus municipaux du FN ont 
quitté le navire, déchiré leur carte du parti 
et renoncé à leur mandat. Ils racontent ce 
qui les a dégoûtés: clientélisme, népotisme, 
magouilles, mépris de la base et des électeurs, 
centralisation à outrance, amateurisme, 
nostalgiques du nazisme...

Selon un décompte de l’AFp, 28% deS conSeillerS 
municipAux FrontiSteS éluS en 2014 ont clAqué lA 
porte de leur pArti, Souvent pour deS déceptionS 
FAce à lA réAlité de lA geStion miSe en plAce pAr 
certAinS mAireS FrontiSteS ou pour deS SoupçonS 
de clientéliSme. ilS SerAient environ 400 Sur 
1.500 éluS.

Aurélien Colly, journaliste à France Inter 
a enquêté et interrogé quelques-uns des 
démissionnaires au sein de municipalités, 
et tenté de comprendre le pourquoi de cette 
hémorragie d’élus. A Cogolin, dans la baie 
de Saint-Tropez, dix membres de l’équipe du 
maire FN, Marc Etienne Lansade, ont quitté le 
navire. Encore deux qui démissionnent, et il faut 
organiser un nouveau scrutin…

Le militant local, Anthony Guiraud, qui a fait venir 
le candidat Lansade devenu maire de Cogolin, 
ne décolère pas, et explique : «(…) pas un seul 
conseil municipal sans un projet immobilier, 
sans projet de vente, parce que M. Lansade est 
en train de dilapider le peu de biens communaux 
que Cogolin possède. Des conseils municipaux 
où nous ne sommes pas préparés, il n’y pas de 
réunions préparatoires. Tout est ficelé d’avance, 
il faut voter pour. Tout le monde doit dire amen».  
Anthony Guiraut a quitté l’équipe municipale 
l’année dernière.

Autoritarisme, clientélisme, les accusations à 
l’encontre de Marc Etienne Lansade ne sont pas 
isolées et reviennent dans d’autres municipalités 
où des démissions s’enchaînent. C’est le cas de 
Marseille, dans le 7ème secteur (composé des 
13ème et 14ème arrondissements, le plus peuplé 
de la ville avec environ 150.000 habitants), 
dont le maire, Stéphane Ravier, est surnommé 
« le dictateur nord-phocéen » : dossiers et 

validations de vote imposés aux membres, taux 
de réalisation au plus bas et contrôle total du 
maire sur… tout et tous. En octobre 2016, ils 
étaient 20 élus à démissionner…

LES AFFAIRES DU FN

Frédéric Chatillon, ce vieil ami de 
Marine Le Pen, au cœur du dispositif de 

communication du Front national avec ses 
sociétés depuis 2011, a été mis en examen 
dans l’enquête sur le financement des 
campagnes frontistes en 2014 et en 2015.

La mise en examen de Frédéric Chatillon 
intervient alors que l’enquête sur les soupçons 
d’emplois fictifs d’assistants de députés FN 
au Parlement européen s’est accélérée. Le 
siège du Front national a été perquisitionné 
pour la seconde fois et la cheffe de cabinet de 
Marine Le Pen, Catherine Griset, a été mise 

en examen.

3



L’EXTRÊME DROITE, MIEUX LA CONNAÎTRE ...
... POUR MIEUX LA COMBATTRE

• Deux hommes ont été mis en examen et 
écroués à Marseille pour la séquestration et 
le viol d’un militant LGBT algérien réfugié en 
France, a-t-on appris samedi 12 mars 2017 
auprès du parquet. La victime, Zak Ostmane, 
37 ans, a vécu près de 48 heures de calvaire. 

• En octobre 2004, Frédéric Goeller et son 
frère Fabrice enlèvent une collégienne de 
12 ans à la sortie de son collège de Vire 
dans le Calvados, l’emmènent dans un bois 
et la violent, tout en se donnant des prénoms 
d’Afrique du nord pour essayer de lui faire 
croire qu’ils sont maghrébins. Ils viennent dêtre 
condamnés à 15 et 6 ans de prison ferme. 
 
 

• Après 17 ans de travail au noir, l’ancien 
chauffeur de Jean-Marie et Marine Le Pen 
porte plainte contre le FN. 

• L’essayiste d’extrême droite Alain Soral a été 
condamné, mardi 14 mars, à trois mois de 
prison ferme pour contestation de crime 
contre l’humanité et injure raciale, pour 
avoir publié sur son site internet un dessin jugé 
négationniste. Selon l’Union des étudiants juifs 
de France (UEJF), l’une des associations parties 
civiles, c’est la première fois qu’Alain Soral 
est condamné à une peine de prison ferme. 

•	A voir : le film «Chez nous» de Lucas Belvaux. 

•	A lire : «Marine est au courant de tout...» de 
Mathias Destal et Marine Turchi.

L’extrême droite c’est aussi ça :

www.cgtcdc.fr


