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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

Si le FN n'obtient pas le triomphe qu'il espérait, il réalise néanmoins des scores très importants (26,05% en moyenne
nationale). Il gagne d’ores et déjà 4 cantons (dans l'Aisne, le Var, le Vaucluse et la Haute Marne) se place en tête
dans 43 départements, soit environ 330 cantons, et totalise, au soir du premier tour 5 142 177 voix. Cette revue de
presse sera donc largement consacrée aux résultats du 1er tour. 

Plusieurs articles essayent d'analyser les résultats du FN. Marine Le Pen, quant à elle, clame sur tous les toits que le
FN est le premier parti de France. Certainement pour faire oublier des résultats un peu moins importants que ce
qu'elle  espérait,  cette  dernière tente un petit  coup d'esbroufe  en demandant la  démission du 1er  ministre.  Une
propagande qui participe à rendre plus ardue la lisibilité des  scores. La réalité est donc bien plus complexe. 

Libération s'est penché sur  les résultats dans les territoires périphériques récemment plus enclins que les autres à

voter FN. Les scores dans ces territoires qui sont devenus des cibles pour un FN auto-proclamé parti des oubliés,

montre que la réalité du vote FN est loin d'être aussi simple. Etrangement ce sont, en général, les grandes villes où le

vote pour le Front National augmente nettement alors qu’il diminue, voire chute dans les zones les plus rurales.

Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques propose une analyse claire et synthétique sur
le site de la fondation Jean-Jaurès.

> Des réactions syndicales

Le monde syndical a réagi après les résultats du 1er tour.  VISA dans un communiqué appelle les syndicalistes à
prendre conscience de l'ancrage du FN et à prendre l'initiative. A lire également le communiqué de la FSU et celui de
l'UD CGT 13 (en pièce-jointe)

> Le déroulement de la campagne

Cette campagne électorale aura entièrement tourné autour de la menace du FN. Une dynamique médiatique qui a
contribué à gonfler les scores tout en éclipsant les enjeux locaux liés à ces élections. 

Le FN, dans sa stratégie de pouvoir a cherché à faire de ces élections locales un plébiscite national. Son programme
pour  les  départementales  est  le  même  du  nord  au  sud,  même  si  la  direction  du  parti  affirme dans  le  même
temps que chaque département est unique pour flatter l'esprit de clocher. Une seule ligne de conduite en cas de prise
d'un département: préférence nationale et chasse à la fraude sociale.     

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/elections-departementales-2015/20150323.OBS5246/departementales-2015-tous-les-resultats-du-fn-au-premier-tour.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/elections-departementales-2015/20150318.OBS4858/que-fera-le-front-national-s-il-arrive-a-la-tete-d-un-departement.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/elections-departementales-2015/20150318.OBS4858/que-fera-le-front-national-s-il-arrive-a-la-tete-d-un-departement.html
http://www.lemonde.fr/elections-departementales-2015/article/2015/03/20/une-campagne-eclipsee-par-la-menace-du-fn_4597846_4572524.html
http://fsu13.fr/
http://www.visa-isa.org/content/1er-tour-des-elections-departementales-le-front-national-s-enracine-syndicalistes-nous-devon
http://www.visa-isa.org/content/1er-tour-des-elections-departementales-le-front-national-s-enracine-syndicalistes-nous-devon
http://www.jean-jaures.org/Evenements/Les-rencontres/Apres-le-1er-tour-des-departementales-quel-rapport-de-forces
http://www.liberation.fr/politiques/2015/03/25/departementales-peripherie-vous-avez-dit-peripherie_1228254
http://www.huffingtonpost.fr/2015/03/22/resultats-departementales-2015-fn-vainqueur-points-malgre-tout_n_6920050.html?ir=France
http://www.rtl.fr/actu/politique/elections-departementales-2015-le-pen-demande-la-demission-de-valls-7777101080


La direction nationale du FN se vante d'avoir des binômes dans tous les cantons. Le problème c'est que parmi ces
nombreux candidats, beaucoup n'ont aucune expérience politique. Ils n'ont pas non plus la même capacité a lisser
leurs discours médiatiques. On voit dans les nombreux nouveaux dérapages de ces derniers que la base du FN reste
la même. 

La direction a tellement confiance en ses candidats qu'elle les alimente de tracts nationaux distribués dans tous les
cantons, histoire d'encadrer le "fameux bon sens" des gens du terroir. Les décodeurs du Monde montrent à quel point
ces tracts peuvent tordre la réalité pour manipuler l'électeur.     

> Entre deux tours

Les tractations vont bon train dans cet entre deux tours. Alors que l'UMP se désiste à Pernes-Les-Fontaines dans le
Vauculse pour laisser la place au FN, le FN quant à lui se retire à Bollène face à la ligue du sud de Bompard. Loin
d'être un aveu de faiblesse pour le FN ou une main tendue, ce choix pourrait bien se révéler hautement stratégique. 

Démagogie sociale

Pour expliquer l'augmentation des scores du FN, des sociologues ont montré dans un ouvrage qui vient de  paraître
comment le sympathie pour Marine Le Pen augmente avec le niveau de précarité (à lire en PJ). Une passion récente
pour les plus démunis que Stéphane Ravier et Marine Le Pen ont certainement voulu exprimer en organisant un diner
dans l'hôtel de luxe du Palm Beach à Marseille.     

Pour faire progresser son audience, le FN se présente comme proche du peuple. Une de ses stratégies consiste à
dénoncer la "caste politique" dans son ensemble en mettant en avant l'idée que les responsables et élus des partis
traditionnels  travaillent  surtout  pour  leurs  propres  intérêts.  Les  fraudes  et  les  magouilles  sont  particulièrement
exploitées.  Pourtant  le  FN est  loin  d'être irréprochable dans ce domaine.  Arte revient  sur  les  assistants  du FN
soupçonnés de Fraude au parlement européen. Dans le même temps le financement du FN est lui aussi épinglé avec
la mise en examen du trésorier du micro parti de Marine Le Pen. Enfin Médiapart montre comment la stratégie de
conquête du pouvoir du FN peut amener ce dernier à faire des alliances avec des personnalités au passé juridique
sulfureux dans le Var (en pièce-jointe). 

Lumières sur mairie brunes.

Nous vous parlions la semaine dernière du changement de nom de rue opérer à Beziers par Robert Ménard. Un
article du monde montre comment la toponymie est une vieille obsession de l'extrême-droite (en PJ). 

Education et FN

Le monde de l'enseignement  réagit  progressivement  aux propositions du FN en terme d'éducation.  Les  cahiers
pédagogiques se penchent sur les propositions du FN. La FCPE (fédération de parents d'élèves) appelle quant à elle à
faire barrage au Front National.

Soral et Dieudonné. 

Enfin comme il n'y a pas que le FN qui peut nous donner matière à inquiétudes, Lutte Ouvrière se lance dans une
rétrospective et une analyse de la montée de ces deux autres figures du fascisme que sont Soral et Dieudonné . Autre
article sur le même thème, celui de Quartiers libres. 

https://quartierslibres.wordpress.com/?s=soral&submit=Recherche
http://www.lutte-ouvriere.org/documents/archives/la-revue-lutte-de-classe/serie-actuelle-1993/article/france-dieudonne-et-soral-ces-deux
http://www.lutte-ouvriere.org/documents/archives/la-revue-lutte-de-classe/serie-actuelle-1993/article/france-dieudonne-et-soral-ces-deux
http://www.fcpe.asso.fr/index.php/actualites/item/1392-la-fcpe-appelle-a-faire-barrage-au-front-national-dans-tous-les-departements
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Plus-indigent-que-sinistre-ou-plus-sinistre-qu-indigent
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Plus-indigent-que-sinistre-ou-plus-sinistre-qu-indigent
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150320.OBS5137/le-tresorier-du-micro-parti-de-marine-le-pen-jeanne-mis-en-examen.html
http://info.arte.tv/fr/parlement-europeen-vingt-assistants-du-fn-soupconnes-de-fraude
http://info.arte.tv/fr/parlement-europeen-vingt-assistants-du-fn-soupconnes-de-fraude
http://www.laprovence.com/article/actualites/3317350/marseille-au-palm-beach-marine-le-pen-profite-du-courant.html
http://www.laprovence.com/article/actualites/3317350/marseille-au-palm-beach-marine-le-pen-profite-du-courant.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/03/24/le-fn-se-desiste-a-bollene-pour-faire-barrage-a-la-gauche_4600443_823448.html#zWGSfbpzbhqDV9yD.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/03/10/departementales-le-tract-trompeur-du-front-national_4590122_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/03/10/departementales-le-tract-trompeur-du-front-national_4590122_4355770.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/elections-departementales-2015/20150320.OBS5100/poison-juif-gueule-de-maghrebine-nouvelles-revelations-sur-les-candidats-fn.html?utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obnetwork

