
Dimanche 12 avril le chalet des moissons accueille Marine le Pen, présidente du Front 
National.  Cette organisation d'extrême droite fait régulièrement parler d'elle mais ces 
dernières années on assiste à une nouvelle montée en puissance de son discours.
En tentant de s'imposer de plus en plus comme une nouvelle force politique, on ne peut 
que combattre encore plus ardemment son discours combinant :
-un ultra libéralisme outrancier qui ne défend que les riches et les patrons,
-un populisme raciste qui divisent des populations métissées, riche de leurs diversités,
-un traditionalisme catholique homophobe et sexiste qui prônent le retour d'un ordre moral

Le front national au chalet des moissons :
Le Pen degage !

Defendre les patrons, 
attaquer les classes populaires !

Chômage, augmentation des couts de la vie.. la crise envahit notre 
quotidien et la colère gronde. En réaction, on assiste, partout en Europe, à une montée de l'extrême droite, tant institutionnelle que violente. Face à des gouvernants sourds à la misère des classes populaires et moyennes, le Front national se veut le sauveur de la France... Enfin de la « France blanche » qui n'a jamais existé au delà de ces fantasmes racistes et antisémites Et pour cela le FN fait semblant de défendre les conditions de travail et de vie de ceux qui subissent la crise: les travailleurs. Cette stratégie n'est pas nouvelle : c'est toujours le même populisme et la même démagogie. Dire ce que l'on veut entendre pour mieux y assortir des réponses qui attisent la haine et servent leurs intérêts.Un exemple, en janvier, le FN a mis en ligne une pétition contre l'accord sur l'emploi. On pourrait penser qu’elle se place du côté des travailleurs combattant une nouvelle réforme qui détruit leurs acquis sociaux. Mais ses objectifs sont doubles: à la fois reprendre l'espace de débat des syndicats mais aussi réimposer son statut d'opposition. Et tout ça sans remettre en cause les racines du mal, le capitalisme. La plupart de ces interventions se cantonnent à dénoncer les syndicats et son opposition consiste à attaquer mièvrement le grand patronat pour caresser le petit patronat et les rentiers qui la finance. Son projet social, désastreux pour les travailleurs, n est jamais en avant : il ne remet jamais en cause les logiques actuelles mais défend bien la casse des acquis. Au fond, leurs propositions « sociale » repose sur l’idée d’une division entre travailleurs, au nom de la « préférence nationale », Il s'agit bien  de racisme pur et simple.



Antisemite, islamophobe et raciste: "les chambres a 
gaz, un detail de l'histoire " ? Faisons de Marine le 
Pen un detail !

Sexistes et homophobes: la politique du front national

Face à l'extrême droite et au capitalisme, il est plus que 
jamais nécessaire de lutter et d'organiser la solidarité et 
l'autodéfense populaire. Car l'unité des opprimés reste 
toujours notre meilleure arme contre le fascisme et l'extrême 
droite. Et les ripostes populaires s'organisent avec les 
réquisitions de logements vides à Toulouse et ailleurs, les 
luttes des ouvriers contre les fermetures de leurs usines ou 
les manifestations contre l'accord national interprofessionnel 
(ANI).
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Cette nouvelle ligne de « dédiabolisation » du FN s'exprime également par le choix de 
mettre une femme à la tête du parti pour trancher avec l'image du patriarche autoritaire 
que représentait JM Le Pen.  Cela pour essayer de cacher sa nature profondément 
sexiste et homophobe. Bien sur le front national est toujours fervent défenseur de la 
famille catholique traditionnelle et patriarcale. Il n'est donc pas étonnant de voir les 
militants frontistes s'investir dans les manifestations homophobes type « manif   pour 
tous » ou dans les luttes contre l'IVG. On se souvient de Marine le Pen qualifiant la 
plupart des avortements comme des « avortements de confort ». En stigmatisant les 
femmes avortées et en les jugeant comme « irresponsable », Marine le Pen tente encore 
une fois de casser des droits acquis et de nier la liberté des femmes de disposer de 
leurs corps.

La « préférence nationale » c est la promesse de réserver en priorité, si ce n’est en exclusivité, aux nationaux emplois, logements, droits sociaux.. Voilà le programme économique et social au Front National. 

Racisme, populisme, sexisme... et toujours la défense des intérêt des puissants, malgré sa tentative de se redonner une image respectable le Front National reste bel et bien un ennemi des opprimés !

Comment lutter ?

Évidemment , quite à créer un déversoir de haine, autant le rendre aussi grand que la colère populaire : y amalgamer tous les immigrés en les rendant responsable de tous les maux : insécurité, chômage, file d'attente trop longue.. tout est bon ! Et si la fille Le Pen est bien le clone de son père sur le plan politique, sa stratégie s’en démarque. En effet, dans son mot d’ordre de « dédiabolisation », elle ne renie pas l'ancien discours mais elle cherche à créer les conditions d’une situation où la droite « républicaine » n’aura plus d’autre choix que de s’allier à elle. Ainsi elle cherche a rallier autour d'elle pour pouvoir accéder aux pouvoirs.




