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INTRODUCTION 

La définition du fascisme actée par le mouvement ouvrier

Le  thème  qu’on  nous  a  proposé  d’introduire  ce  matin ;
« Histoire  du  Fascisme,  le  Front  National  est-il  un  parti
fasciste ? »  -  c'est-à-dire :  au  regard  de  l’histoire,  le  Front
National  est-il  un  parti  fasciste ?  -  pourrait  laisser  entendre
qu’on nous demande de faire œuvre d’historien.  Or nous ne
sommes  pas  des  historiens.  Nous  sommes  des  syndicalistes
réunis pour nous former et combattre collectivement. 

C’est dire que nous ne cherchons pas seulement à comprendre
la réalité mais aussi à la transformer.   

Pour comprendre et encore plus pour transformer notre réalité,
il  faut  souvent  aller  examiner  ses  racines  historiques  et
remonter  le  temps,  parfois  très  loin.  Mais  il  ne faut  pas  s’y
arrêter.  Notre  travail  de  syndicaliste  nous  demande  d’aller
puiser  dans  le  passé  pour  nous  battre  aujourd’hui  afin  de
construire  l’avenir.  C’est  dans  cet  esprit  que  s’inscrit  notre
exposé. 

Il  existe  plusieurs  théories  sur  le  fascisme.  Nous  pourrions
passer des heures à en faire le tour et à les discuter une à une.
Cela serait certainement très intéressant. Cela pourrait même
être  charmant  pour  ceux  qui,  réunis  autour  d’une  table,  un
verre  de  bière  ou de  whisky  à  la  main,  aiment  à  refaire  le
monde, toujours à la recherche d’une théorie nouvelle fondée
sur de vieilles idées. Le charme discret de la bourgeoisie, en
quelque sorte. Mais nous sommes des syndicalistes, luttant au
cœur  du  mouvement  ouvrier.  Nous  ne  nous  laisserons  pas
dicter  l’Histoire  par  nos  ennemis  de  classe.  Car  laisser  à
d’autres le soin d’écrire l’Histoire, cela revient à la méconnaître.
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Et, comme l’écrivait Karl Marx, « qui ne connaît pas l’histoire
est condamné à la revivre ». 

Nous partirons donc de la définition du fascisme historiquement
actée par le mouvement ouvrier de lutte de classe et énoncée
par Georges Dimitrov  c’est à dire : « la dictature terroriste
ouverte  des  éléments  les  plus  réactionnaires,  les  plus
chauvin, les plus impérialistes du capital financier».  Et
nous  garderons  à  l’esprit  que  le  fascisme  atteste  deux
phénomènes concomitants : la faiblesse du mouvement ouvrier
et  la faiblesse  de  la  bourgeoisie.   Faiblesse  des  travailleurs,
désorganisés,  désunis  et  paralysés  par  la  politique  social-
démocrate scissionniste  de collaboration de classe mais aussi
faiblesse  de  la  bourgeoisie  qui  est  prise  de  peur  devant  la
réalisation  de  l’unité  de  lutte  de  la  classe  ouvrière  et  des
éléments  révolutionnaires  de  la  paysannerie,  de  la  petite
bourgeoisie  et  des  intellectuels.  Le  fascisme  est  aussi  une
agression effrénée vis-à-vis des autres peuples. 

C’est  dire que le fascisme a une dimension éminemment de
classe. Il n’est pas une parenthèse de l’Histoire comme d’aucun
ont aimé et aiment encore à le dire et tenter de le faire croire.
Il  est  le  produit  du  système  capitaliste,  l’arme ultime  de  la
bourgeoisie contre les travailleurs. 
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Les racines historiques du fascisme en France

Le Front National d’aujourd’hui, qui a usurpé le nom de Front
National aux résistants antifascistes et au Conseil National de
la  Résistance  s’inspirent  de  ses  aînés  des  années  20  et  30,
aînés qui ont échoué lors de leur tentative de coup d’état en
1934 grâce à l’intervention du mouvement ouvrier, populaire et
démocratique. 

Les « thèses » du Front National, s'appuient sur une tradition
ancienne  de  construction  bourgeoise  d'un  mépris  et  d'un
racisme d'état qui ne visent qu'à empêcher l'unité des peuples,
l'unité  des  classes  laborieuses  et  à  justifier  les  guerres
coloniales  d’hier  et  d’aujourd’hui.  Pour  ce  faire  l'Autre  est
désigné comme ennemi et réputé posséder et apporter tous les
maux de la terre. L'Autre est présenté comme  une synthèse de
tous  les  fantasmes  mortifères  ancrés  dans  l'esprit  des
populations par des siècles de propagande raciste développée
par  les  colonialistes  des régimes politiques  aristocratiques et
bourgeois  pour  asseoir  leur  pouvoir  et  leur  hégémonie.
« Mission  civilisatrice »,  « Peuples  civilisés  contre  les
barbares », parfois religieuse comme « Peuple élu », « Païens »
« Infidèles »,  etc.  Les clichés définissant les  peuples  se sont
succédé  tout  au  long  de  l'Histoire  jusqu'à  aujourd'hui.
L' « Arabe est fourbe et voleur », « les Grecs sont fainéants »,
« les Noirs, y a bon Banania » et « l'Homme africain n'est pas
encore assez entré dans l'Histoire », etc.

Déjà en 1851, un rapport sur « l’immigration bretonne dans la
ville  de  Nantes »  l’ingénieur  polytechnicien  A.  Chérot
stigmatisait les ...Bretons de la même manière et en utilisant
quasiment  les  mêmes mots  que ceux proférés  aujourd'hui  à
l'encontre  des  17.000  Rroms  présents  en  France :  « Ces
populations étrangères à notre département, chez lesquelles la
malpropreté  la  plus repoussante est  une seconde nature,  et
dont  la  dégradation  morale  est  descendue  à  un  niveau
effrayant  viennent  périodiquement  encombrer  nos  quartiers.
Chacun de leurs séjours est une véritable infection. (…) C'est
un  véritable  fléau.   (…)  Parmi  les  nombreux  faits  qui  ont
affectés profondément la commission, quelques uns suffiraient
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pour justifier une pareille appréciation. Ainsi un hangar sans
fenêtre, dont le sol et les murs étaient pour ainsi dire putréfiés,
était occupé par deux jeunes filles, deux sœurs, toutes deux
mères,  ne  comprenant  pas  un  mot  de  français  et  n'ayant
d'autres moyens d'existence que la plus abjecte prostitution.
Dans d'autres taudis non moins hideux, nous trouvons père,
mère, enfants (…) sans autre ressource que la mendicité. Puis,
quand ils ont obtenu quelques monnaies de la charité privée, le
père et souvent la mère se hâtent de plonger dans une affreuse
ivresse  et  scandalisent  ensuite  le  voisinage  par  des  luttes
féroces et des actes d'immoralité révoltante... 1».

En 1921, le « Salut Public » de Lyon pleurnichait tout comme
ses émules d’aujourd’hui contre les Hispaniques : « Une autre
conséquence grave de notre stérilité: c’est l’invasion croissante
des étrangers. Tout naturellement, en effet,  les vides qui  se
créent tendent à se combler sous la poussée des populations
plus denses vivant à la périphérie de notre pays: il y a là une
sorte  d’application  démographique  du  principe  des  vases
communicants. Le résultat en est une altération progressive du
sang  français  par  des  éléments  hétérogènes  qui  ne  cessent
d’affluer de tous les points de l’horizon. (...)  Le nombre des
étrangers  depuis  1850  marque  un  progrès  exactement
proportionnel  à  la  marche  de  notre  natalité,  à  mesure  que
celle-ci  s’abaisse  leur  chiffre  grandit.  (...)  Depuis  un  demi-
siècle, une évolution très nette ressort des chiffres: la France
est de plus en plus envahie par les peuples méridionaux. (...)
Toutes les protestations n’y feront rien; dans vingt ans les pays
de la Garonne dévastée par la dépopulation seront en voie très
avancée d’hispanisation, et les courses de taureaux y fleuriront
comme à Séville ou Saint Sébastien, sans autre recours, pour
les âmes sensibles, que le regret de la douce France2 ». 

On peut voir les conséquences politiques de la dérive fascisante
à l’époque dans le  Nouvelliste  du 30 avril  1935: « Avis  aux
étrangers: Dans l’intérêt de l’ordre public, le Préfet du Rhône
rappelle  que  tout  étranger  surpris  à  manifester  sur  la  voie
publique se verra immédiatement appréhendé et reconduit à la
frontière, quelle que puisse être sa situation personnelle tant
au regard des autorités françaises qu’au regard des autorités

1 L'Humanité Dimanche du 03 au 09 octobre 2013
2 Le Monde diplomatique Août 1986
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de son pays d’origine. Cette mesure trouvera son application
particulièrement  rigoureuse  dans  les  jours  qui  vont  venir,
spécialement le 1er mai et pendant la période électorale où les
étrangers n’ont rien à voir ». Vingt ans pour que la France soit
« défigurée par la présence d’hispaniques », c’est à dire vers
1941. Aujourd’hui, les fascistes dans leur délire sur la supposée
« invasion »  n’ont  fait  que  remplacer  les  « Bretons »  et  les
« hispaniques » par les « Arabes, les Noirs, les Rroms, les sans
papiers ». 

Mais  à  partir  de  1945,  c’est  par  milliers,  par  centaines  de
milliers  que la  main  d’œuvre  immigrée  a  été  importée  pour
reconstruire  le  pays.  Le  thème  récurrent  partagé  par  les
fascistes de tous les pays et de toutes les époques est celui de
« l’invasion des étrangers » et « de la pureté de la race ». 

Ces  propos,  vieux  de  92  ans,  démontrent,  s'il  en  était
nécessaire, qu'il n'y a rien de neuf dans ceux du FN. Rien de
neuf sous un soleil aigri.
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FN et parti nazi : deux époques pour un même discours

Le Front national utilise les mêmes ressorts de propagande que
le parti national-socialiste (NSDAP, parti nazi) dans les années
20 et 30. 

La propagande nazie, exprimée notamment par Gregor Strasser
et Herman Goebbels,  reposait  sur la combinaison de thèmes
majeurs  -  le  nationalisme  chauvin  raciste  contre  les  juifs1,
l'horreur  du  « Judéo-bolchévisme »,  du  communisme  et  le
« redressement  national  du  peuple  supérieur  allemand »
humilié  20  ans  durant2 –  à  la  propagande  « socialiste
-ouvriériste » à partir de la crise de 1929. 

Tout comme JM Le Pen en 2002 et Marine Le Pen aujourd'hui,
les  Nazis  utilisaient  un  discours  de  gauche  afin  de  rallier  la
classe ouvrière allemande qui  s'enfonçait  dans la  misère.  En
1929 Grégor  Strasser  écrivait  :  «  Nous sommes socialistes,
nous  sommes  des  ennemis  mortels  de  l'actuel  système
économique  capitaliste  avec  son  exploitation  des  personnes
économiquement faibles, avec l'injustice des salaires, avec son
immoral  classement  des  hommes  selon  leur  fortune  et  leur
argent au lieu de leur responsabilité et de leur travail et nous
sommes résolus à anéantir ce système quelles que soient les
circonstances. »3.  Goebbels,  quant  à  lui,  proclamait  :  « si  à
gauche, 17 millions de prolétaires voient leur dernier salut dans
la lutte de classe, c’est parce que la droite pendant 60 ans le
leur a appris par la pratique. D’où tirons nous le droit moral de
nous opposer à la pensée prolétarienne de la lutte des classes
si l’Etat de classe bourgeois n’est pas d’abord détruit de fond
en  comble  par  une  nouvelle  composition  socialiste  de  la
communauté allemande »4. Le ralliement des ouvriers, c'est à
dire la constitution d'une base de masse au parti terroriste de la
bourgeoisie,  était  hier  pour  le parti  nazi,  comme aujourd'hui
pour  le  FN,  l'un  des  éléments  essentiels  de  la  conquête  du
pouvoir. Le Comte Ernst zu Reventlow l'exprimait en ces termes
:  «le  ralliement  d’un  seul  ouvrier  au  mouvement  national

1    Affiche nazie : 500 000 chômeurs 400 000 Juifs : La solution est très simple 
2 Nous faisons allusion ici au thème du « diktat humiliant de la Conférence de Versailles »
3 Kurt Gossweiler :Hitler : l'irresistible ascension, edition Aden, Bruxelles, 2006 p 127-128
4 Idem p 128
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socialiste  a  infiniment  plus  de  valeur  que  l’adhésion  d’une
douzaine d’excellences ou de personnalités. 5»

Marine  Le  Pen  utilise  exactement  la  même  démagogie
socialisante  :  « A  la  majorité  silencieuse  sont  réservés  le
chômage,  la  diminution  du  niveau  de  vie,  l’insécurité  et
l’angoisse des lendemains. A une minorité toujours plus riche
(dont elle et sa famille font partie par ailleurs), l’attribution de
salaires  faramineux,  de  bonus  scandaleux,  de  plus-values
défiscalisées,  l’accumulation sans limites de toujours plus de
puissances et de richesses.1 » 

Comme  les  Nazis  surfaient  sur  la  vague  de  misère  que
provoqua  la  crise  du  capitalisme  de  1929,  le  Front  national
surfe aujourd'hui sur la vague de misère que provoque la crise
systémique  du  capitalisme.  Deux  époques  pour  un  même
discours et les mêmes méthodes.

5 Idem p 124
1 Pour que vive la France, Paris, Granger, p 9-10
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Dépoussiérage, contamination et banalisation

Le Pen et sa bande n’ont fait que dépoussiérer les discours de
leurs aînés pour les mettre au goût du jour. Avant de lancer la
formule haineuse sur « l’inégalité des races », le 2 avril 1987
au Zénith, Le Pen s’égosillait devant ses supporters robotisés
dans des propos qui sont de plus en plus largement partagés
par certains qui prétendaient le combattre il y a peu : « A deux
mille ans de distance, ce sont pratiquement les mêmes peuples
qui nous font courir les mêmes dangers. N’est-il pas vrai que
les moudjahiddines iraniens sont les descendants de ces Perses
qui  furent  vaincus à Marathon,  que le monde islamique,  qui
vient battre les frontières de l’Europe et la pénètre lentement,
est composé des fils de ces Turcs qui vinrent jusqu’à Vienne et
de  ces  Arabes  que  Martel  vainquit  à  Poitiers?  (...)  Nous
sommes,  je  le  répète,  ni  racistes,  ni  xénophobes (...),  mais
nous ne nous croyons pas obligés de devenir le carrefour du
mondialisme, ni l’auberge de la misère mondiale ».   Deux ans
plus tard, c’était au tour de Michel Rocard, alors au pouvoir, de
banaliser  les  paroles  de  JM Le  Pen  et  de  lancer  sa  formule
devenue  tristement  célèbre :  « La  France  ne  peut  accueillir
toute  la  misère  du monde ».  La  droite  RPR puis  UMP a été
largement contaminée. A gauche, au PS, on entend de plus en
plus des  sons  de cloche ressemblants.  La  lepénisation d’une
partie de la classe politique, enclenchée il y a deux décennies,
suit son bonhomme de chemin et se reflète dans une législation
de  statut  spécial  de  plus  en  plus  répressif  vis  à  vis  des
immigré(e)s,  des  Sans  Papiers,  des  Rroms.  Cette  dérive
irresponsable, présentée comme le remède miracle pour faire
reculer Le Pen, est en réalité un facteur de promotion électorale
pour les forces fascistes. De plus en plus d’électeurs, victimes
du  chômage  et  de  la  misère,  mais  aussi  intoxiqués  par  les
campagnes médiatiques, les politiques et les lois xénophobes et
racistes présentant l’immigration comme la cause des difficultés
sociales  et  économiques,  tombent  en partie  dans l’escarcelle
électorale du Front National  ou se réfugient, ce qui, dans ce
cas,  est  relativement  sain,  dans  l'abstention.  Les  citoyens
électeurs, victimes des politiques de gestion, souvent dictées
par  l’Union  Européenne,  libérales  antipopulaires  et  anti-
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travailleurs, de la crise du capitalisme, se tournent de plus en
plus  vers  les  sirènes  fascistes  préférant  manifestement
« l’original à la copie ».

C’est J.M. Le Pen lui-même qui mieux que quiconque décrit ce
qui arrive : « C’est ça la politique : peser sur son temps, sur les
décisions  du  pouvoir,  sur  la  pensée  politique.  Je  pèse  en
m’exprimant, j’oblige toute la politique française à se droitiser
et à se déterminer par rapport à moi. C’est démocratique parce
que ce que je pense, c’est ce que pense le pays 1» (Le Monde
du 21/11/84). On peut se rendre compte aujourd’hui  que ce
n’est  point  là  les  fantasmes  d’un  narcisse  qui  se  croît  tout
permis. C’est la satisfaction d’un fasciste devant le fait que tout
dans la politique du pays se dit d'abord et se réalise ensuite par
rapport à lui. 

C’est en clair ce qui se passe sous les yeux de quiconque veut
observer la réalité objective. 

Jean Marie Le Pen  a très vite perçu l’intérêt politique de faire
de  l’immigration  un  enjeu  électoraliste.  D'autant  que,
parallèlement,  à la même période, François Mitterrand et les
socialistes utilisaient le Front National pour affaiblir la droite et
pérenniser leur pouvoir. Ainsi  Pierre Bérégovoy déclarait-il  en
juin 1984 : « On a tout intérêt à pousser le FN. Il rend la droite
inéligible. Plus il sera fort, plus on sera imbattables. Le Front
national est la chance historique des socialistes.2 » 

Le parti fasciste s’engouffra dans le boulevard médiatique qui
lui  était  ainsi  ouvert,  par  le  PS  au  pouvoir,  pour
« travailler » une société malade du chômage, de la précarité et
de  la  misère.  Et  les  fascistes  s'y  donnèrent  à  cœur  joie  et
creusèrent les fondations d'un racisme d'état qui  s'exprimera
une  petite  trentaine  d’années  plus  tard  par  la  création  du
ministère de l'identité nationale, par l'islamophobie et la chasse
aux travailleurs  sans papiers  et  aux Rroms.  Car  la  première
utilité du fascisme, pour la bourgeoisie, est d'instiller à la classe
ouvrière et aux travailleurs en général le poison de la division.
Adeptes de Goebbels qui affirmait que plus un mensonge est
gros mieux il passe,  les fascistes français firent déferler sur les

1 Le Monde 21/ 11/84
2 Emmanuel Faux, Thomas Legrand, Gilles Perez : La main droite de Dieu, Paris, Seuil, 1994
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étrangers,  mais  surtout  dans  l'esprit  des  populations  qui
commençaient  à  subir  les  effets  de  la  crise,  une  vague
continuelle  de  mensonges  les  stigmatisant  :   « les
africains...c’est  l’invasion »,  les  hôpitaux  parisiens  sont
« occupés  aux  trois  quarts  par  des étrangers,  laissant  aux
parisiens,  et  donc  à  tous  les  français,  le  seul  droit  d’aller
consulter les sorciers de Ouagadougou3 ». Les fascistes allèrent
jusqu'à  réclamer   des  « tribunaux  spéciaux  pour  les
étrangers », Le Figaro Magazine reprit les antiennes lepéniste
en  prétendant  révéler  « pour  la  première  fois  les  chiffres
secrets (!?) qui dans les trente années à venir mettront en péril
les  identités  nationales  et  détermineront  le  sort  de  notre
civilisation »; « serons-nous encore français dans trente ans? »
se demandait-il. Parallèlement, le FN propagea l'idée que « les
immigrés volent le travail, les femmes, le pain, les allocations
des  français »,  que « l’immigration,  c’est  la  délinquance,
l’insécurité,  la  toxicomanie », et  que « l’immigration,  c’est  la
cinquième  colonne  en  cas  de  guerre ».  Autant  de  thèmes
adoptés, depuis lors, par beaucoup dans la « classe politique »,
les « élites » et les médias. Ce que l’on peut constater dans les
propos de Finkielkraut, Frêche, de Villiers et Le Pen sur l’équipe
de  France  de  football  qui  aurait  « trop  de  noir »,  de
l’académicienne  Hélène  Carrère  d’Encausse  sur  la
« polygamie »  qui  serait  à  l’origine  «  des  émeutes  des
banlieues », de Pascal Sevran, animateur de France Télévision
sur « La bite des noirs est responsable de la famine en Afrique
», du scandaleux « quand il y en a un ça va, c’est quand il y en
a beaucoup que ça pose problème » du Ministre B. Hortefeux,
de  C.  Estrosi  dans  un  débat  parlementaire  de  juillet  1993
parlant « d’une immigration européenne proche culturellement
donc  facilement  assimilable,  nous  sommes  passés  à  une
immigration plus difficilement assimilable justement en raison
de  différences  historiques  et  culturelles  profondes »,  du
déballage nauséabond orchestré par le Ministre E. Besson sur
« l’identité  nationale  menacée »,  de  la  loi  amendée  sur  le
« colonialisme positif »,  de l’envolée raciste du parfumeur Jean
Paul Guerlain déclarant sur France 2 que « pour une fois, je me
suis mis à travailler comme un nègre ; je ne sais pas si  les

3 JM Le Pen Le Monde 21/07/85

Regard syndical sur le fascisme et le patronat
Union Départementale des syndicats CGT du Nord

12



nègres ont tellement travaillé, mais enfin… ».

En plus de leur propagande nauséabonde, les fascistes n'ont
jamais  rechigné  -et  ne  rechigne  toujours  pas-  à  jouer  la
comédie.  Ainsi,  remontant  le  temps  et  se  projetant  dans  la
tragédie des années trente certains, rejouèrent à leur manière,
en 1985, dans une mise en scène emprunte d’amateurisme, la
fameuse  comédie  de  l'incendie  du  Reichstag  en  couvrant
« d’inscriptions  injurieuses  pour  leur  propre  parti  (le  Front
National) le siège de ce dernier à Valence ainsi qu’une douzaine
de façades de commerce. Les inculpés reconnurent avoir écrit
« A mort les Français,  Vive les Arabes » sur la façade  d’un
fast-food tenu par le candidat du Front National aux dernières
élections cantonales1.

Au-delà  de  la  provocation,  les  fascistes  utilisent  aussi,  le
terrorisme et  l’assassinat.  Des  « étés  chauds »  se  sont  ainsi
succédé pendant lesquels des enfants issus de l’immigration ont
été  fauchés  par  les  balles  des  racistes.  Ces  actes  ont  alors
donné  lieux  à  des  procès  honteux  qui  peuvent  même  être
considérés  comme  des  jugements  incitateurs  au  crime.  Les
exemples d’Alexandre Gomis, de Toufik et de Makomé sont des
illustrations  marquantes  de  cette  non  assistance  à  jeunes
immigrés en danger. 

Des exemples de terrorisme jalonnent ces décennies de montée
du FN: on se souvient  qu’en mars 1985,  le  leader  du Front
National à Béziers, un certain Serge Lopez, était inculpé pour
avoir fait sauter à l’explosif la maison des Pieds Noirs. En juillet
de la même année, c’était Jean Châtelain, membre du FN et
trois de ses complices qui étaient arrêtés pour avoir attaqué à
l’explosif un café d’Annemasse. En août 1986, quatre terroristes
fascistes  sautaient  avec  5 kilos  de plastic  au moment  où ils
s’apprêtaient à accomplir leur forfait dans un quartier à forte
composante immigrée.  Leurs  tracts  portaient  des slogans du
genre  « La  France,  c’est  nous,  pas  eux »,  « Pour  nous,  les
potes,  c’est  la  France.  Tu  ne  pourras  plus  y  toucher ».  Ils
opéraient sous le couvert d’une association régie par la loi de
1901 qui s’assignait comme but de « défendre les intérêts des
citoyens français » et de « poursuivre en justice tous ceux qui
auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence

1 La Voix du Nord 25/05/85
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à  l’égard  d’une  personne  ou  d’un  groupe  de  personnes  en
raison  de  leur  qualité  de  citoyen  français ».  Ce  harakiri
involontaire est la preuve que  les forces fascistes utilisent
tous  les  moyens,  légaux  et  illégaux,  pacifiques  et
terroristes,  pour arriver à leur fin : la conquête du pouvoir
politique. Le dosage est déterminé par le rapport des forces du
moment.  La  démocratie  bourgeoise  de  classe  est
inconséquente, hypocrite et mensongère. Le principe de Saint
Just, « pas de liberté pour les ennemis de la liberté », est nié
par l’état de droit républicain tant vénéré.

Lentement  mais  sûrement,  à  la  faveur  de  la  crise  du
capitalisme,  le  Front  National  tisse  sa  toile  et  envahit  les
esprits. 
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Le tournant de l’année 2002

L'année 2002 représente à n'en pas douter un tournant. Si la
présence au second tour des élections présidentielles de JM Le
Pen a fait l'effet d'une bombe, pour le patronat il ne s'agissait
que d'une aubaine à saisir pour poursuivre en l’amplifiant les
politiques  libérales  de  destruction  des  conquêtes  sociales,
unifier  les  partis  de  gouvernements  de  droite  et  de  gauche
(PS)1 autour de la construction de l’Europe du grand patronat
que la  présidente du MEDEF,  Laurence Parisot,  a  résumé en
2012  comme  le  « besoin  d’aire »  (Hitler  disait  Lebensraum
c'est-à-dire espace vital). Avril 2002 est à la fois un tournant
quantitatif  majeur  mais  aussi  un  tournant  qualitatif  qui  va
préparer  l’arrivée  de  Sarkozy,  chef  d’une  « droite
décomplexée » glissant vers le discours lepéniste.  C'est à ce
moment que le FN commence à gauchir son discours. Au soir
du premier tour JM Le Pen déclare :  « Ce jour de 2002 est
marqué par trois évènements importants. Le premier, c'est le
record  d'abstention  dans  une  élection  présidentielle,  le
deuxième,  c'est  la  disparition  du  parti  communiste  et  le
troisième est le sursaut national dont vous êtes les témoins. »
Et paraphrasant l’homélie d’investiture de Jean-Paul II en 1978,
il continue « N'ayez pas peur de rentrer dans l'espérance (…)
En  attendant  n'ayez  pas  peur  de  rêver,  vous,  les  petits  les
sans-grade, les exclus (…) Ne vous laissez pas enfermer dans
les vieilles divisions de la Droite et de la Gauche. Vous qui avez
supporté depuis 20 ans toutes les erreurs et les malversations
des politiciens. Vous les mineurs, les métallos, les ouvrières et
ouvriers  de  toutes  ces  industries  ruinées  par  l'euro-
mondialisme de Maastricht (…) Sachez que  homme du peuple
je serai  toujours du côté de ceux qui  souffrent (…) Je  suis
socialement à gauche, économiquement à droite et plus que
jamais nationalement de France... » Cette déclaration majeure
du chef  du mouvement fasciste  français,  au soir  du premier
tour des élections présidentielles de 2002, annonce le tournant
qualitatif dont Marine Le Pen va se charger dès qu’elle aura pris
la tête du FN à la place de son père. 
1 Lorsque  Lionel Jospin déclare dans une intervention télévisée : « Mon projet n'est pas socialiste », il provoque
une abstention majeure parmi son électorat et ouvre toutes grandes les portes du second tour à JM Le Pen.
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Ce  tournant,  ce  saut  qualitatif  disions-nous,  s’explique  par
l'approfondissement accéléré de la crise du capitalisme dont les
dégâts  socio-économiques  détruisent  à  grande  vitesse  les
conquêtes sociales des générations passées de travailleurs en
36, en 45 et 68. Les grands patrons du CAC40 ont besoin de
diviser fortement le mouvement ouvrier et populaire alors que
les effets de la crise font prendre conscience que le système
capitaliste  n'a  plus  les  moyens  de  maintenir  « la  société  de
consommation » à crédit de l'époque dite des « 30 glorieuses ».
La  re-mondialisation  capitaliste  pousse  à  la  financiarisation
spéculative  et  aux  délocalisations,  à  l'externalisation  et  à  la
sous-traitance à l'échelle de l'UE et de la planète. 

C'est  ce  processus  dévastateur  qui  implique  le  chômage  de
masse, la précarité et le travail non déclaré dans nos pays au
centre même du système impérialiste. Voilà pourquoi dans un
premier temps le patronat a besoin du fascisme pour détourner
la colère montante des victimes du capitalisme en crise et les
opposer les uns aux autres sur des critères ethniques, religieux,
culturels. 

Le  fascisme  grandit  ainsi  dans  une  opposition  aux  partis
traditionnels de droite et de « gauche » social-démocrate (PS)
et ses thèses se banalisent en contaminant peu à peu ces partis
de  gouvernement,  qui,  en  réponse,  promulguent  des  lois
discriminatoires et adoptent des propos et des comportements
racistes et xénophobes.

Tout ceci prépare, si le besoin s'en fait sentir pour le MEDEF,
l'arrivée  « démocratique »  ou  pas  de  la  dictature  terroriste
ouverte du capital financier. Nous disons bien si le besoin s'en
fait sentir,  car ce besoin est aussi fonction de la force de la
résistance du mouvement ouvrier et populaire. 
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CONCLUSION

Aujourd’hui  il  s’agit,  pour  le  Front  National,  de récupérer  la
victoire populaire du nom au referendum de 2005 et empêcher
l’émergence  d’une  lutte  populaire  de  classe  contre  l'Europe
libérale

Objectivement  la  stratégie  fasciste  de  démagogie  sociale
lepéniste  s’appuie  aussi  aujourd'hui   sur  le  rejet  massif  et
légitime de l’euro et de l’UE capitaliste par les travailleurs et les
peuples.  L’anti-européisme apparent  n’est  qu’un  slogan  pour
récupérer  le  NON victorieux  du  référendum de  2005  que  le
peuple a infligé au Traité Constitutionnel Européen (TCE) de la
« concurrence libre et non faussée ». En aucun cas le FN ne
vise  une  quelconque  sortie  de  l'Euro  et  encore  moins  de
« l'Europe » des MEDEF européens. Le FN parle de « la sortie
de l’euro et de l’UE » en quémandant « l’accord » des autres
Etats  membres.  Autant  dire  que  cela  n'a  aucune  chance
d'aboutir. Mais le peuple et notamment la classe ouvrière, à qui
le parlement bourgeois parjure (droite et PS) a volé SA victoire,
est de plus en plus trompée par cette démagogie. 

L’UE en construction impose aux peuples des différents Etats
nationaux l’austérité libérale qui détruit les conquêtes sociales
et  démocratiques  afin  de  préserver  le  profit  maximum  des
grands groupes monopolistes. Ceux de l'impérialisme français
mais  aussi  et  principalement  ceux  de  l'impérialisme  le  plus
puissant en Europe : l'Allemagne. Le processus de fascisation
actuelle  -  dont  l’Ukraine,  qui  est  en  train  de  vivre  un  coup
d’état fasciste fomenté par le parti Svoboda avec qui le Front
national a passé un protocole d’accord en 2009, est l’exemple
le plus récent et le plus avancé- ( J’allais dire le plus abouti.
Mais nous espérons tous qu’il n’aboutira pas) en désarmant le
mouvement ouvrier vise à faciliter l’application des politiques
patronales.  C’est  dans  ce  cadre  que  s’inscrit,  en  France,  la
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promotion  du  Front  National  par  le  patronat  relayé  par  les
médias. 

Le  fascisme  est  le  mensonge  ultime,  le  dernier  recours  du
Capital  pour préserver son pouvoir  et son hégémonie fondés
sur le profit,  c'est à dire sur l'extraction de la plus-value,  le
surprofit,  et  même sur  le  travail  gratuit.  Hier  les  camps de
concentration nazis ont poussé cette logique jusqu'à l'extrême,
aujourd'hui   le FN est le parti  dont a besoin le MEDEF pour
réaliser cette tâche si nécessaire. 

Si tout raciste n’est pas obligatoirement fasciste, tout fascisme
est nécessairement raciste. Mais le fascisme ne se réduit non
plus pas au seul racisme, lequel n’est qu’un des stratagèmes
pour diviser les travailleurs, dévoyer leur opposition de classe
au CAC40, au MEDEF vers la concurrence, voire l’inimitié et la
haine entre travailleurs afin de fournir aux partis fascistes la
base  de  masse  dont  ils  ont  besoin  pour  servir,  une  fois
parvenus au pouvoir, les intérêts du Capital. Le fascisme sert à
diviser le monde du travail sur des bases raciales, ethniques,
sexuelles,  religieuses,  culturelles,  individualistes,  etc.  C’est le
cancer  qui  peut  tuer  l’indispensable  unité  de  classe  des
travailleurs contre le patronat et ses gouvernements.  

Voilà pourquoi pour lutter efficacement contre le fascisme, le
mouvement syndical  doit absolument, dans toute son action,
dans  toutes  ses  dimensions,  dénoncer  clairement  et
ouvertement  la  classe  des  capitalistes  responsable  des
souffrances que subit le monde du travail. Dénoncer le patronat
et ses stratagèmes, et réaliser l'unité des travailleurs sur des
revendications  communes.  Le  mouvement  syndical  doit  se
positionner clairement en affichant sans ambages, sans langue
de bois et sans hésitation son intention de rendre au peuple et
à  la  classe  ouvrière  bafouée  SA victoire  contre  le  Traité
constitutionnel  européen, obtenue de haute lutte en 2005 et
volée en 2007 par les représentants des partis au service du
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Capital.  C'est  ainsi  que  nous  lutterons  le  plus  efficacement
contre le fascisme représenté en France par le Front National. 

Le  mouvement  syndical  doit  proclamer  de  manière  offensive
son opposition farouche à toute division des travailleurs selon
leurs  origines,  leurs  couleurs,  leurs  religions,  leurs  cultures.
L’intérêt  de  classe,  c’est  l’unité  de  classe  pour  une  société
débarrassée  du  racisme  et  reposant  sur  l’’égalité  des  droits
dans laquelle chacun(e) pourra vivre dignement de son travail.

Pour en savoir plus sur les écrits de l’Union Départementale des
syndicats CGT du Nord

Site internet : www.udcgtnord.fr
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