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CHANGER DE NOM N'EFFACE PAS LES CRIMES : DISSOLUTION  DU FN 
(bientôt RN) !  
Que nous mijotent les capitalistes avec leur extrême droite en « refondation » sur fond d'une soi-disant « dispute » entre Le Pen père et Le 
Pen fille ?
• Ce mois-ci, le FN va changer de nom... pour mieux pouvoir se faufiler vers le pouvoir. Les médias, régulièrement, nous rappellent son  
existence. Le Président de l'Assemblée est obligé de dire : « La parole est à Madame Le Pen » (à présent qu'elle est députée) et les 
journalistes l'invitent (elle ou Nicolas Bay, l'actuel N°2) pour dire qu'ils défendent... le statut des cheminots  !! (mais oui, le fascisme, 
c'est la  terreur et aussi la  démagogie) ;  on nous entretient de ses perspectives d'union avec la droite.  Le 28 mars,  à la « Marche 
blanche » contre l'antisémitisme en hommage à Mireille Knoll, assassinée chez elle le 25, Marine Le Pen s'est infiltrée, est restée, grâce  
à ses gros bras ( et sans que la police l'en empêche), et est encore de revenue à la fin. Elle a fait ainsi un nouveau pas en avant vers sa 
normalisation complète. Mais ce qu'on rappelle moins, c'est qu'aux spectacles de Dieudonné se pressait tout le gratin du FN (Le Pen  
père est même le parrain de la fille de Dieudonné), et que l'agitateur fasciste Soral a été en 2009 recruté au Comité Central du FN : si la 
fille Le Pen n'a alors dit mot, c'est qu'elle devait être encore dans sa tendre enfance (née en 68 elle avait seulement... 41ans!!). Mais  
regardons sur Wikipédia à « Nicolas Bay » : en 2002, alors au MNR, suite à la dispute Le Pen-Mégret de 1998 qui devait déclencher la 
soi-disante « implosion du FN » (et ne déclencha que l'arrêt de la mobilisation anti-FN, avec, 4 ans plus tard, Le Pen père aux 2d tour 
des Présidentielles), l'actuel N°2 du FN (on se réconcilie donc très vite) fut candidat aux législatives. Quel était son suppléant  ? René 
Schleiter, beau-frère très actif de... FAURISSON, son traducteur en allemand, mais pas que cela! Les 2 fils de ce beau-frère, de plus,  
furent fondateurs du RED (« syndicat » étudiant FN) avec Nicolas Bay. De qui se moque-t-on avec cette mise en scène grotesque de 
dispute « père-fille » et de « ménage » fait par la fille Le Pen ? L'information est sur  Wikipédia, qui renvoie même à un article de 
L'Express la mentionnant... en ½ ligne ! On ne peut donc pas dire que l'info est censurée dans notre belle démocratie. Mais on ne peut 
pas dire non plus que les journalistes passent leur temps à nous expliquer que nous devons admettre de donner toutes les facilités d'un  
parti autorisé et payer la subvention aux proches des révisionnistes. Eh non, car cela, on ne pourrait pas nous l'expliquer. On ne pourrait  
pas nous dire que le FN est simplement « populiste » et « protestataire ». On ne pourrait pas nous dire que la dissolution d'un tel parti 
est impossible ou n'est « plus possible ». Qu'il ne faut pas écouter ceux qui la réclament conformément à la loi.
• Parallèlement à cette banalisation du FN par les tours de passe-passe du « ménage » fait par la fille et à la normalisation de ce « parti » 
par le camouflage des réalités gênantes, des groupuscules fascistes ouvertement violents (reliés bien sûr au FN) passent à l'action.
• Enfin, le fascisme, appuyé sur des scores électoraux et  la violence, avance partout avec la crise et les guerres : Allemagne (où l'AfD a 
fait 5,8 millions de voix le 24 septembre et 90 députés) ; Autriche (6 ministres pour le FPÖ depuis les élections d'octobre) ; Italie 
(scores énormes pour l'extrême droite « pure » Ligue du Nord et Frères italiens le 3 mars, alors même que le 3 février un ex-candidat de 
la Ligue du Nord a carrément ouvert le feu à Macerata sur des Noirs, blessant 6 personnes, dont 1 gravement) ; Grèce, avec Aube 
Dorée ; USA où le 12 août le Ku Klux Klan (oui, ça existe toujours!) a foncé sur des manifestants à Charlotteville, en blessant 20 et  
s'acharnant sur Heather Heyer, qu'ils ont tuée ; etc.
Qu'avons-nous fait pour relever les barrières ici où nous avons donné le si mauvais exemple  ? 
- le 3 mars, une manifestation (la 3ème) à Strasbourg pour réclamer la fermeture du « Bastion social », un local fasciste (300 personnes)
- le même jour une manifestation à Lyon contre « le Pavillon noir », même type de local (300 personnes)
- le 24 février, à Angers, manifestation contre un local du même type, l'  « Alvirium »
- du 7 au 11 mars, une semaine « Lille en résistance » et une manifestation dans cette ville contre le 16ème Congrès du FN (500 
personnes)
Il faut continuer, car nous n'en sommes qu'au début.
Il faut convaincre ceux qui hésitent à condamner les 7,5 millions qui ont voté FN  au 1er tour (et encore plus les 10,6 millions du 
2ème tour). Dès que le FN a pu se prévaloir de 3, puis 5 millions d'électeurs, la condamnation a reflué. Hélas, c'est ce qui s'est produit 
avec la montée électorale d'Hitler : or l'Histoire nous apprend qu'à force de courir après les électeurs perdus, on se trouve débordé. Il  
faut laisser cela à la droite. Laissons-la dire que seuls des extrémistes voudraient interdire le FN et ses « millions d'électeurs » (et 
d'euros de notre poche par la subvention électorale!!), qu'une mesure de DISSOLUTION en application de la loi n'est « plus possible ». 
Nous ne pouvons le répéter, car ce n'est rien d'autre qu'accepter le FN.
Il faut établir et  faire connaître pour cela les liens grossiers entre le FN et les groupes qui se livrent à des violences sans même 
observer les apparences de la légalité.   
La situation actuelle se caractérise par le fait que seule est permise une mobilisation contre les  PETITS groupuscules ouvertement 
violents mais que le respect du FN est imposé, alors que ces groupuscules sont tous liés bien  évidemment au GROS parti fasciste. Par 
exemple : les assassins de Clément Méric, les JNR, avaient comme chef Serge Ayoub, associé au service d'ordre de Marine Le Pen 
jusqu'à cet assassinat, le 5 juin 2013. Bien mieux, Marine Le Pen elle-même avait été photographiée peu avant dans le bar «  Le Local » 
de ces JNR, photo montrée alors à l'émission « Le Petit Journal ». Mais cela n'est guère rappelé, car les : « La parole est à Madame Le 
Pen » du président de l'Assemblée nationale qui sont déjà un peu bizarres le seraient encore plus. Et la question d'un boycott collectif  
des émissions, où la gauche est invitée... avec le  GROS parti fasciste, risquerait aussi de se poser. L'extrême droite est passée à l'acte à  
de nombreuses reprises depuis 1 an, à commencer par l'agression ultra-violente de Nantes dans la soirée du 7 mai, contre Erwan et 
Steven, auxquels un commando de fascistes (« peut-être « déçus » du résultat du scrutin », comme l'a écrit  Politis) a demandé s'ils 
étaient « antifas » avant de les cogner, laissant Erwan pour mort (des semaines de coma, fractures de la face et fracture de la nuque).  
Simultanément, de nombreuses attaques s'étaient produites. Elle est passée à l'acte dans la période récente à la fac de Montpellier, de  
Lille, de Tolbiac à Paris, près de celle de Strasbourg, au lycée autogéré de Paris (XVème), etc. Dans les Alpes, des «  identitaires », c'est-
à-dire les hommes de main du FN, ont voulu bloquer le passage à des migrants avec une vraie milice et même un hélicoptère !! 
Nous  ne  pouvons renoncer  à  la  démocratie  et  nous  n'y  renoncerons  pas.  Dans  cette  bataille  contre  la  normalisation  du  FN,  les 
camarades des autres pays vont nous aider : en Italie, après les agressions par balles de Macerata (3 fevrier) et suite aux scores de 
l'extrême droite le 4 mars, de nombreuses manifestations ont eu lieu ; en Allemagne, où un « festival » pour fêter l'anniversaire... 
d'Hitler !!! s'est tenu (et a été autorisé!) à Ostritz, une contre-manifestation a eu lieu le jour même (20 avril). Ne lâchons pas. 
F COMME FASCISTES, N COMME NAZIS, À BAS LE FRONT NATIONAL !
R COMME RACISTES, (ET TOUJOURS) N COMME NAZIS, À BAS LE PARTI FASCISTE ! (1er Mai 2018)
{Prochain rendez-vous :1er-3 juin, week-end en mémoire de Clément Méric, « La Parole errante » Montreuil, 9 rue François Debergue}
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