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Chaque semaine VISA 13 vous propose sa revue de presse dans laquelle vous trouverez une sélection d'articles.
Cet outil a été mis en place pour que vous puissiez vous informer régulièrement sur l'extrême-droite, trouver 
des exemples qui vous permettront d'élaborer des argumentaires et ainsi déconstruire toute une série de 
discours. 

Élections départementales

> Les résultats du second tour

Malgré des scores importants au 1er tour et de très forts résultats au second, le FN n'a finalement obtenu 
aucun département avec pourtant un millier de candidats qualifiés pour le second tour. Les triangulaires en 
particulier n'ont quasiment jamais étaient profitable au FN qui obtient tout de même 62 conseillers alors qu'il 
n'en avait qu'un seul jusqu'à présent, et confirme ainsi son implantation locale (voir l'article de Médiapart en 
PJ). 

Certains voient dans ce résultat une défaite pour le FN et parle un peu     rapidement de l'échec du "marinisme"  . 
Amer, la direction du FN l'est sans aucun doute. En témoigne la communication adoptée auprès des militants et
des sympathisants, qui pour expliquer l'absence d'élu malgré un pourcentage élevé de voix s'en prend 
directement au système électoral. Si il y a forcément de la déception dans les rangs du FN, le danger n'en 
demeure pas moins     très important notamment en vue des élections régionales   car les scores réalisés sont sans 
commune mesure dans son histoire. Marine Le Pen le sait parfaitement et analyse froidement la situation     dans 
une interview accordée au Monde. Partout où le FN a des élus, il a présenté des candidats à la présidence des 
départements. Si il a beaucoup plus d'élus qu'avant, le FN n'a toujours pas encore suffisamment de cadre pour 
s'exprimer dans les médias. Florian Philippot était absolument partout à la suite du 2nd tour, ce qui témoigne à 
la fois de la large place médiatique qui est faite au FN et en même temps du manque de militants en capacité 
de dire tout et son contraire avec assurance. 

Si la droite a réussi à bénéficier de report de voix du FN et de la gauche, le FN a pu en bénéficier des voix de la
droite. Dans le Vaucluse c'est carrément la présidente de l'UDI, Corinne Païocchi, qui a annoncé qu'elle quitter 
le parti centriste pour rejoindre les rangs de Marine Le Pen (article de Médiapart en PJ). Le cordon sanitaire 
autour du FN n'est donc plus aussi étanche. Si l'UMP persiste officiellement dans la stratégie du "ni-ni" 
et interdit les alliances avec le FN, sur le terrain certains élus se rapprochent de plus en plus de Marine Le Pen. 
Un cap qui est déjà franchir en ce qui concerne la Ligue du     Sud de Bompard qui pour beaucoup d'élus de droite
ne serait pas à placer sur le même rang que le   FN. L'article de Rue89 est l'occasion de refaire une petit point 
sur la Ligue du Sud et le bilan des mesures adoptées par Bompard à Orange. 

Les relations entre la Ligue du Sud et le FN ont été d'ailleurs tendues ces derniers jours à l'occasion de la 
campagne dans le Vaucluse. Nous avions évoqué la semaine dernière le désistement du FN à Bollène au profit 
du parti des Bompard. Le FN s'est vu refusé le retour d'ascenseur dans le canton d'Orange. Une stratégie qui 
permet à Marion Maréchal-Le Pen de pointer le sectarisme de Bompard pour mieux l'isoler. 
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> La campagne

Enfin Challenge (une fois n'est pas coutume!) passe au crible le programme unique du FN pour chaque 
département et les fausses promesses des candidats en campagne électorale. 

> Réactions

Mémorial 98 prend acte des résultats du FN aux départementales et lance un appel à combattre l'extrême-
droite. De son côté l'UNSA réunit en congrès a annoncé, en la personne de Luc Bérille son secrétaire générale, 
sa volonté de se lancer dans la bataille contre le Front national notamment à l'occasion du 1er mai (voir l'article 
du Monde en PJ).  

Les finances russes du FN

"Patriotisme économique", "dire la vérité aux français", des slogans bien connus du FN qui sont mis à mal par la
découverte des journalistes Médiapart. On savait déjà que le FN avait obtenu plusieurs millions d'euros en prêt 
de la part de banques russes. On en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances de cette transaction. Des
SMS secrets du Kremlin ont été interceptés et montre qu'il s'agissait là d'un remerciement en échange du 
soutien affiché sur la question de la Crimée. Marine Le Pen et la direction du FN s'est donc faite acheter pour 
dire ce que la Russie voulait entendre (voir l'article de Médiapart en PJ). 

Lumières sur mairie brunes.

A Villers-Cotterêts, le maire FN Franck Briffaut s'est lancé en croisade contre "l'assistanat". Cela se traduit pêle 
mêle par l'augmentation du tarif des cantines pour les familles les plus modestes, la fin de subventions à 
certaines organisations syndicales comme la FSU, la CGT et de parent d'élève comme la FCPE "jugées trop 
partisanes". Le tout pour obtenir une baisse des impôts équivalente à 1 euros par an (voir l'article du Monde en 
PJ). Une politique également adoptée à Mantes-la-ville où la LDH, jugée trop partisane, s'est vu retirée ses 
subventions. 

A Béziers, toujours dans une logique de baisse des impôts, le candidat du 1er canton multiplie menace autour 
du théâtre "sortieOuest" prétendant "on dépense trop pour la culture, on pourrait réduire les impôts en 
dépensant moins". Partout où le FN passe, c'est la culture qui prend un coup (voir en PJ l'article du Monde). 

Enfin la Voix du Nord se penche sur la ville de Wattrelos et explique pourquoi la municipalité pourrait bien subir 
le même sort qu'Hénin-Beaumont et dans le sud-est, un reportage très intéressant sur les mairies de Frejus et 
de Cogolin.

Le sexisme du FN

Mardi 24 mars, en pleine commission de l'Emploi et des Affaires sociales du Parlement européen, l'eurodéputé 
frontiste Dominique Martin a lancé une proposition hallucinante de sexisme : donner aux femmes "la liberté de 
ne pas travailler" pour "s'occuper de leur foyer" et "donner une meilleure éducation aux enfants". S'opposer 
années après années aux textes ortant sur l'avancée de l'égalité hommes-femmes au sein de l'Union n'est 
visiblement pas suffisant pour le FN. 

Illustration du sexisme et du virilisme qui règne au FN avec le magazine de la ville de Beziers tout à la gloire de 
Robert Ménard. Ce dernier avait fait le choix d'augmenter le budgetcommunication on comprend bien pourquoi.

Education et extrême droite. 

L'extrême droite se diffuse partout. Deux exemples le montre bien. Le 1er avec cet universitaire partisan de 
Soral qui a pignon sur rue. 
Le second avec cet article     du journal pour enfant L'Actu   plus que complaisant avec Marine Le Pen 
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Dérapage de Jean-Marie Le Pen - épisode 262. 

Et pour finir en beauté, un nouveau dérapage de Jean-Marie Le Pen sur ses amis les fervents pétainistes. Un 
dérapage qui, loin d'embarrasser Marine Le Pen, lui permet au contraire de dédiaboliser un peu plus son parti. 

Bonnes lectures, 

VISA 13. 
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