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Terre de résistances
CONTRE LES FASCISTES HIER, AUJOURD’HUI CONTRE L’EXTRÊME DROITE

DÉGAGE MARINE LE PEN !
PAS DE « FHAINE » CHEZ NOUS ! 

 
L’écœurement et la colère montent dans le pays contre la politique menée par un prétendu gouvernement « de 
gauche » qui poursuit et aggrave la politique de la droite. C’est ce désarroi qui pousse les gens à vouloir essayer autre 
chose, « si gauche ou droite c’est pareil pourquoi ne pas essayer le Front National ». Mais il ne suffit pas de partir en 
guerre contre « l’UMPS » et l’Euro pour pouvoir parler au nom des classes populaires et défendre leurs intérêts.

Le Front national n’est pas un parti comme les autres !
Son histoire est liée à l’extrême droite et aux fascistes : Créer par le regroupement des néo-fascistes d’Ordre 
nouveau, des anciens de la collaboration, des anciens Waffen SS, des soldats perdus de l’OAS, des nationalistes 
révolutionnaires et des poujadistes, le Front National est resté un parti d’extrême droite.
La famille Le Pen toujours admirative du folklore nazi : 
D’abord le père, on se souvient de ses plaisanteries nau-
séabondes sur « les camps de la mort un détail de l’his-
toire » ou « Durafour-crématoire ».
Quant à la fille, Marine Le Pen avec son compagnon 
Louis Aliot (vice-président du FN), ils se montrent tout 
joyeux, à un bal organisé par des organisations d’extrême 
droite autrichiennes et des nostalgiques du IIIe Reich. 
Ailleurs tout sourire elle n’hésite pas à prendre la pose 
avec deux crânes rasés, l’un avec un tee-shirt sur lequel 
apparaît le sigle du parti hitlérien NSDAP, l’autre affiche 
simplement une tête de mort avec une croix gammée, 
juste l’emblème des SS.
Et pour maintenir la tradition, le tour vient à la petite fille, 
Marion-Maréchal Le Pen qui se fait prendre en photo 
avec des néo-nazis dont l’un se plaît à arborer un casque 
de la Waffen SS.
La « dédiabolisation » de cette famille dont le parti n’est 
qu’un fonds de commerce et dont l’origine de la fortune a été disputée en justice sur une plainte de captation 
d’héritage, c’est tout juste bon pour les nigauds.

Le FN ne soutient jamais ceux qui se battent contre les puissants, les oligarchies
Le FN n’est pas anti-système, il est capitaliste et ultra-libéral

 • Il ne dit rien sur les retraites, les menaces sur la sécu, la casse des services publics.
 • Pour l’augmentation des salaires et du Smic.
 • Pour lutter contre la précarité, le chômage et les galères des jeunes.
 • Il ne s’en prend ni aux patrons ni aux banques. 
 • Il veut lui aussi nous imposer de continuer à payer la dette, à verser une rente aux financiers.

Qui peut croire que le retour au franc pourrait nous protéger de la concurrence mondiale ? 
Le retour au franc, le repli national, ne signifierait qu’une concurrence exacerbée, une guerre des monnaies et 
des dévaluations, comme dans les années 1930 et c’est les salariés, les petits commerçants, les artisans, les pay-
sans qui en seraient les victimes, tous soumis à la loi des patrons et du capital derrière les barbelés des frontières.
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Marine Le Pen
défend-t-elle les intérêts du peuple ?

Le FN ne défend en rien une politique qui réponde aux 
besoins de la population. Il n’est que la cinquième roue 
du carrosse des capitalistes pour casser le peuple quand 
ils sont aux abois. Le FN a soutenu toutes les réformes 
libérales qui a permis un immense transfert de richesse du 
travail vers le capital. Cette circulation du capital au profit 
des plus gros a eu des conséquences catastrophiques :
 • Ruine des petits commerçants au profit
 de la grande distribution
 • Ruine des artisans confrontés à des
 conditions de sous-traitance insupportables,
 aux productions industrielles à bas prix et
 aux prix élevés des matières premières
 • Ruine des paysans au profit de l’agro-industrie
 et des grandes exploitations

Bien vivre ensemble
dans les Alpes-de Haute-Provence

sans le « FHAINE »
Ce ne sont pas les travailleurs pauvres avec ou sans papiers 
qui fraudent la Sécurité Sociale, mais pour l’essentiel ceux 
qui les exploitent en ne payant pas leurs cotisations sociales.
Le Front National encourage la montée du racisme, de la 
haine de tout ce qui est différent, sans apporter la moindre solution aux maux de la société.
Il n’a que la peur de l’autre, de l’étranger à proposer comme politique. Il n’a aucune solution si ce n’est le tout 
sécuritaire, la répression, en clair, comme toujours la dictature contre le monde du travail et les classes populaires. 

EN MÉMOIRE DES RÉSISTANTS, COMbATTRE LE FRONT NATIONAL

Malgré sa volonté de se donner une apparence 
respectable, le discours de haine du Front Natio-
nal, et sa montée en puissance encouragent la 
multiplication des agressions racistes, islamo-
phobes, homophobes, ou contre les militants 
anti-fascistes, Clément Méric en est mort. 

C’est un danger bien connu, la peste brune doit 
être combattu pied à pied.

Les « solutions» du FN pire que le mal
Au lieu de combattre les causes réelles de la crise, de 
l’austérité, et ses véritables responsables, le patronat et la 
finance, le Front National cherche à canaliser la révolte 
sociale vers un bouc émissaire. 
Cette recette n’est pas nouvelle, elle fut utilisée pendant 
les années 1930 et 1940 en Italie en Allemagne en France 
avec les conséquences cataclysmique que l’on sait. 
À l’époque, le coupable était « le Juif », et déjà « le Rom » 
(Les Tsiganes furent les premiers à subir les chambres à 
gaz); aujourd’hui c’est toujours « le Rom », et c’est deve-
nu « l’Arabe » ou « le Musulman ». 

Cette méthode criminelle est toujours la même : désigner 
une partie de la population comme responsable de tous 
les maux de la société, en évitant de s’en prendre aux 
véritables exploiteurs.
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