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Avec la présidentielle de 2017 en ligne de

libéral, souverainiste, traditionaliste et moral,

mire, les sondages nous promettent déjà la

raciste et sécuritaire, autoritaire et anti-

présence du Front National au deuxième

démocratique.

tour! Cela interpelle tous les progressistes

Tous ces mouvements ont une constante, ils

et donc les syndicalistes que nous sommes.
Nombreux dans le monde du travail, après
ceux qui, déçus des politiques mises en œu1789 LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

sont

en

général

nationalistes,

antiparlementaristes,

islamophobes,

antisémites,

homophobes, racistes et xénophobes. Ils partagent la haine d'un même ennemi, d'un bouc

vres, boudent les urnes, se réfugient dans

émissaire, les noirs, les juifs, les roms, les immi-

l’abstention ou d’autres qui, par dépit, ou

grés de nos jours. La plupart de ces mouvements

parce que sensibles aux discours racoleurs

sont anticommunistes, anti-progressistes et

et javellisés du FN se préparent peut-être

condamnent à la fois le matérialisme, le collecti-

au vote extrême-droite. L’histoire ne nous

visme et le libéralisme dont ils s’accommodent

aurait donc rien appris ?

pourtant dans les faits. Les discours populistes
de Marine le Pen n’ont rien innové. L’idéologie

LOI LE CHAPELIER

Les lepénistes pourtant n’ont rien inventé ! C’est

d’extrême-droite se développe toujours en

une longue histoire que celle de cette extrême-

temps de crise économique et/ou politique

droite qui a commencé dès le lendemain de la

qu’elle exploite en rejetant la responsabilité sur

révolution française avec les monarchistes qui

une communauté. (Ex: Les immigrés responsa-

n’avaient pas dit leur dernier mot au soir du 14

bles du chômage…)

juillet. Jusque là et depuis le baptême de Clovis
en 481, le pouvoir reposait sur une monarchie

1871 LA COMMUNE DE PARIS

1871 LOUISE MICHEL,
INSTITUTRICE, ADHERÉNTE DE
L’INTERNATIONALE, FÉMINISTE,
HÉROÏNE
DE LA COMMUNE DE PARIS
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Que nous disent les Statuts de la CGT ?

absolue de droit divin ! Eh oui, Dieu a souvent

« …La CGT agit pour une société démocratique,

servi à cautionner des régimes autoritaires, à

libérée de l’exploitation capitaliste et des autres

leur donner une légitimité et réciproquement,

formes d’exploitation et de domination, contre

les «églises» pour diffuser leurs doctrines et gar-

les discriminations de toutes sortes, le racisme,

der leurs privilèges en ont été les complices. Il

la xénophobie et toutes les exclusions…» Cela

faudra attendre 1905 en France pour qu’une loi

nous situe donc bien à l’opposé des positions

sépare les églises et l’Etat. Cette conception du

extrêmes-droitières que nous combattons.

pouvoir absolu, du culte du chef suprême, de
l’autorité, de l’ordre imposé continue d’habiter

D’où vient ce terme «extrême-droite» ?

des esprits qui, au fil des siècles, perpétuent et

Il apparaît dès le lendemain de la révolution

adaptent leurs pratiques. Supériorité d’une

pour désigner les monarchistes qui n’acceptent

église, d’une couleur de peau, d’une religion,

pas le changement de régime et s’organiseront

d’un pays avec pour corollaire la haine de l’au-

pour reconquérir le leur.

tre, du peuple, de l’athée, du noir, du juif, de

Passons rapidement sur cette période de la ré-

l’étranger, de l’immigré et le droit de bannir,

volution française qui vit s’affronter Monta-

d’exploiter, d’asservir, de tuer.

gnards et Girondins.

Il est difficile de donner de l’extrême-droite une

Nogaret, Directeur d’études à l’École des hautes

définition universelle. Ou trouve-t-on sa fron-

études, spécialiste du XVIIIe siècle : «Qu'est-ce

tière? Celle-ci est mouvante. Pour l’historienne

qui séparait vraiment ces frères ennemis de la

Ariane Chebel d'Appollonia: « L'extrême-droite

Révolution ? Deux conceptions de la république :

ne peut être perçue qu'en fonction d'une époque

l'une fondée sur le pluralisme et la liberté, l'autre

et des problèmes posés à un moment particu-

sur la contrainte». La lutte entre les deux camps

lier». Raisonnons donc plutôt à partir d’actes et

commença dès 1791 lors du débat sur la guerre,

de faits que sur des appellations.

les Girondins estimaient que «Pour sauvegarder

Au fil du temps, en France et dans le monde, les

les acquis et en exporter les principes, la France

droites plus ou moins extrêmes, ont pris des for-

devait déclarer la guerre aux dynasties euro-

mes diverses et à chaque fois qu’elles ont été au

péennes. Les Montagnards eux, étaient hostiles

pouvoir, développé des systèmes autoritaires

à la guerre qui risquait de marquer un coup d'ar-

privant le peuple de ses libertés. Monarchisme,

rêt à l'escalade de la Révolution en France». En

boulangisme, nationalisme, fascisme, popu-

réalité les choses étaient plus compliquées, car

lisme, recouvrent divers courant, poujadiste et

les monarchistes aussi étaient favorables à la

Pour Guy Chaussinand-

Des termes à approfondir.
L’ «autre», celui qui est différent de
nous, a semble-t-il toujours interpellé,
inquiété les êtres humains. L’histoire des
sociétés humaines est jalonnée de catégoLa comparaison systématique de
l'homme Noir avec l'animal a
pour objectif de
déshumaniser profondément les
Africains et afro-descendants.

Racisme et xénophobie
L'humiliation au nom d'une
anthropologie complice
du racisme nazi

La référence en quinze points
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risation de ces «autres», basée sur l’aspect physique, le type de vie, la religion,
etc.

Le racisme est une idéologie qui pose par
principe qu’il existe plusieurs races au sein de
l'espèce humaine. Les personnes qui s’y réfèrent les hiérarchisent et estiment que certaines
catégories d’humains sont supérieures à d'autres par nature. Un certain nombre de scientifiques au XIX° siècle en particulier ont tenté de
différencier les « races » à partir de caractéristiques physiques. Les Nazis ont développés eux
même ce types d’approches.
Mais on retrouve dans les études une conception commune: celle de la certitude de la supériorité des blancs occidentaux sur les autres.
C’est cette approche « biologique », aujour’hui
rejetée par l’ensemble de la communauté
scientifique, qui a tenté d’expliquer les différences et qui a justifié les pratiques de systèmes institutionnalisés de domination comme la
colonisation, l’esclavage, l’apartheid, et autres
formes de ségrégation pouvant aller jusqu’au
génocide.
La xénophobie, qui, étymologiquement est « la
peur, le rejet de l’autre étranger » constitue souvent le socle du racisme comme idéologie.
Peur des différences physiques, culturelles, ethniques, peurs liées à la situation sociale. Ces
manifestations de rejet se rencontrent plus en
période de tensions sociales : chômage, faim
etc. En France, on a trouvé ce type de réaction
par exemple face aux travailleurs polonais ou
italiens ou espagnols de la part des populations
du nord, du sud, ou de l’est. Au cours des siècles
précédents, les maçons creusois étaient haïs
des maçons parisiens dont ils étaient sensés
venir « manger le pain ». Il faut noter que ce
sont les possédants qui tirent leur épingle du
jeu.
L’antisémitisme est une forme de racisme
tournée contre les juifs en tant que peuple.
Les antisémites ne dirigent pas leur hostilité
vers les pratiquants d’une religion, mais vers
ceux qu’ils estiment être une « race » (voir
encart sur le racisme).
La notion d’antisémitisme est apparue à la fin
du XIX° siècle. Elle correspond à une évolution

laïque du rejet des juifs.
Historiquement, les juifs ont dû faire face à
des persécutions dans nombre de sociétés, de
l’antiquité à nos jours. Dans les sociétés occidentales, depuis la fin du moyen âge, les juifs
étaient surtout persécutés sur des logiques
religieuses, en particulier après le triomphe de
la religion chrétienne.
Ce rejet, devenant donc antisémitisme s’est
peu à peu transformé en rejet du « peuple
juif ». Les diverses persécutions (pogroms,
interdictions diverses, génocide nazi etc.) ont
visé très largement ceux qui étaient supposés
être juifs par exemple en raison d’une ascendance juive, quel que soit leur adhésion à la
religion. Non pratiquants ou athées, riches et
pauvres, exploitants ou exploités ont subi le
même sort que les croyants pratiquants.
Comme toutes les formes de racisme il définit
celui qui la pratique comme supérieur à celui
qui en est victime. Il est donc à la source des
drames vécus aux XIX ° et XX° siècle par cette
population.
Le terme d’islamophobie, est apparu semblet-il, au XIX° siècle fait l’objet de nombreux débats. Actuellement, il est très décrié par certains qui l’accusent de dissimuler une volonté
d’empêcher toute critique de l’islam.
On peut déjà reprendre la définition du Larousse ou du Grand Robert qui parle
d’« hostilité envers l'islam, les musulmans ».
Le journaliste du « Monde diplomatique Alain
Gresh élargit le propos et considère que « c’est
ce nouveau masque du vieux fond de racisme
anti-arabe et anti-maghrébin conjugué avec
l’idée d’une "menace" internationale que le
terme "islamophobie" recouvre… Il est évident
qu’il y a un recoupement entre racisme antimaghrébin et islamophobie … Il se développe
ainsi un nouveau racisme anti-Arabe, porté
par une partie des intellectuels et des médias,
qui se camoufle sous le drapeau de la lutte
contre l’islam »
En effet, outre le fait que chacun a le droit de
pratiquer la religion de son choix, ou aucune
et de critiquer ou pas une religion ou une autre, on s’aperçoit que les actes dits islamophobes visent indifféremment les personnes supposées musulmanes en raison de leur origine
ethnique.
La confusion entre intégristes musulmans prônant et pratiquant le terrorisme et adeptes de
l’islam combattant les premiers ouvre en tous
cas la porte aux promoteurs de la haine de
l’autre.

guerre, mais parce qu’ils étaient convaincus que

conquis comme inférieures à la nôtre? Il suffit de

la France la perdrait, et que cela permettrait le

revoir les affiches et publications de l’époque qui

retour de l’ancien régime ! Les Girondins quand

feraient scandale aujourd’hui. Des femmes, des

à eux, au delà de leurs discours sur l’exportation

hommes et des enfants noirs seront exhibés,

de la révolution, avaient surtout les yeux rivés

dans des cirques, des cabarets, des foires, des

sur la conquête de marchés pour les entreprises

zoos, lors de l’exposition universelle et à Paris

capitalistes de l’époque et la confiscation des

au jardin d’acclimatation de 1877 jusqu’en 1931.

capitaux des banques. Durant cette période la

1889, ZOO HUMAIN, JARDIN
D’ACCLIMATATION DE PARIS

1894 CAPITAINE DREYFUS

guillotine a fonctionnée 16 594 fois, (292 fois à

Sous le 1er Empire :

Bordeaux). Camp contre camp, car après des

Dans quel camp faut-il classer Napoléon 1er qui

siècles de dominations subies, la pitié n’était pas

prit le pouvoir par un coup d’état en 1799 et

de mise, et bientôt les intérêts de classes oppo-

installa un régime despotique et très centralisé.

sées se dessinaient au sein de la révolution, en-

Il conquit une grande partie de l’Europe par des

tre ceux qui avaient fait inscrire le droit à la pro-

guerres agressives qui firent des centaines de

priété dans la Déclaration des droits de l’homme

milliers de morts, il rétablit la religion catholique

et ceux qui ne possédaient rien. Que dire de ce

en France après les années de déchristianisation

député Jacobin connu des militants syndicaux,

de la Révolution française, il signera en 1801 un

Isaac Le Chapelier, qui abandonna son titre de

« Concordat » avec le pape qui régira les rela-

noblesse pour se faire élire député du Tiers-Etat

tions entre l'Église catholique romaine et l’État

et qui est à l’origine de la loi qui interdira pen-

ou celui-ci nommera les évêques, et il se fera

dant presque un siècle syndicats, associations et

sacrer empereur par le pape lui-même. Il devint

grèves? Medef, droite, extrême-droite en rêvent

roi d’Italie, plaça sa famille sur les trônes de plu-

encore aujourd’hui. Ce même député déclarait

sieurs royaumes, il rétablit même l'esclavage

un jour lors du débat sur l’abolition de l’escla-

aboli quelques années avant. Difficile de le clas-

vage: «Il me paraît à moi qu’il n’y a pas un

ser à gauche. Les historiens classent ceux qui se

homme sensé et véritablement humain qui

réclament du Bonapartisme dans le camp des

puisse songer à proposer l’affranchissement des

monarchistes.

noirs».

1898 J’ACCUSE DE ZOLA

La question de crimes imputés aux Juifs faisait

Pendant les périodes de Restauration

déjà débat le 23 décembre 1789 à l'Assemblée

de la royauté

constituante, où Robespierre explique la situa-

Napoléon une fois vaincu à Waterloo en 1815 et

tion en ces termes:

emprisonné à Sainte Hélène c’est la royauté qui

« On vous a dit sur les Juifs des choses infiniment

est de retour en France. Louis XVIII et Charles X

exagérées et souvent contraires à l’histoire... Ce

les frères de Louis XVI se succèderont jusqu’en

sont au contraire des crimes nationaux que nous

1830.

devons expier, en leur rendant les droits impres-

Charles X est chassé par une révolte parisienne

criptibles de l’homme dont aucune puissance

dite des Trois Glorieuses qui fera 1000 morts,

humaine ne pouvait les dépouiller. On leur im-

mais la chambre des députés, à majorité roya-

pute encore des vices, des préjugés, l’esprit de

liste, le remplacera par Louis-Philipe, un cousin

secte et d’intérêt les exagèrent. Mais à qui pou-

éloigné, neveu du roi soleil, et chef de la bran-

vons-nous les imputer si ce n’est à nos propres

che cadette de la maison des Bourbons.

injustices ? Après les avoir exclus de tous les hon-

Une fois de plus cette révolution sera confisquée

neurs, même des droits à l’estime publique, nous

au peuple. Toutes ces monarchies de la restaura-

ne leur avons laissé que les objets de spéculation

tion furent revanchardes, ultra-royalistes, elles

lucrative. Rendons-les au bonheur, à la patrie, à

combattirent férocement les libertés et les ac-

la vertu, en leur rendant la dignité d’hommes et

quis révolutionnaires ! Ce sont elles qui coloni-

de citoyens... »

sèrent l’Algérie en 1830 avec toutes les consé-

Le racisme n’est pas une idée neuve
La période des colonisations françaises, de l’es1920 HITLER CREE LE PARTI NAZI

clavage et de la traite des noirs a fortement banalisé le racisme en France. La seule justification
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n’était-elle pas à ce moment là de notre histoire
de considérer les populations de ces territoires

quences qu’on connaît encore aujourd’hui, ce
sont les mêmes qui organisèrent la répression
dans le sang des canuts de Lyon en 1831 qui se
battaient pour leurs salaires (600 morts et
10000 arrestations).

1921 MUSSOLINI FONDE
LE PARTI NATIONAL
FASCISTE ITALIEN

Sous le second Empire :

cepter la défaite aux Français, dans le but d'en-

Cette dernière monarchie sera renversée une

rayer la menace du socialisme parisien, qui sans

nouvelle fois par le peuple en 1848 (350 morts),

l'aide des Allemands aurait été incontrôlable. »

mais la nouvelle république fera bien vite place à

C’est après la guerre de 1870 perdue contre la

un nouvel ordre autoritaire avec Napoléon 3, le

Prusse qu’on verra apparaître les premiers mou-

neveu du 1er. En effet, s’il s’est fait élire à la

vements nationalistes en France. Le nationa-

présidence de la République, il donne vite à

lisme se définit alors comme une opposition aux

celle-ci l’allure d’une monarchie qu’il transfor-

autres nations, voire aux autres peuples. La Li-

mera par un coup d’état en un nouvel empire

gue des Patriotes hostile à la république parle-

autoritaire en 1852. Il déclare la guerre à la

mentaire, antisémite et xénophobe de Paul Dé-

Prusse en 1870, mais il est battu et fait prison-

roulède sera créée en 1882, puis celle des Bou-

nier à Sedan.

langistes en 1889: un mouvement nationaliste
composé à la fois de Bonapartistes et de monarchistes désireux de renverser la république.

La commune de Paris
Le 4 septembre 1870, le second Empire, défait
de son empereur est renversé par une émeute
parisienne qui envahit le Palais Bourbons. Gambetta proclame la troisième République et un

LES CAMELOTS DU ROI AU
PALAIS. A GAUCHE CHARLES
MAURRAS, A DROITE MAXIME
REAL DEL SARTE

1924 PIERRE TAITTINGER
(CHAMPAGNE) FONDE LA LIGUE
DES JEUNESSES PATRIOTIQUES

Après la commune de Paris, de nombreuses organisations ouvrières se reconstituent malgré la
loi « Le Chapelier ».

gouvernement de défense Nationale. Dès le 18

En Amérique aussi…

septembre, les Prussiens assiègent Paris. Une

A peu prés à la même époque en 1865 des

partie du gouvernement se replie alors à Bor-

blancs protestants fonderont aux Etats Unis le

deaux pendant que l’autre signera après 132

Ku Klux Klan qui prône la suprématie des blancs

jours de siège, l’armistice avec la Prusse contre

sur les noirs, les asiatiques, les arabes, les hispa-

l’avis des Parisiens. Le 8 février 1871, une nou-

niques. Il est antisémite, anti-catholique et anti-

velle Assemblée à majorité royaliste et ultra

orthodoxe.

conservatrice est élue. Le 17 février

c’est Adol-

homophobe, conservateur et xénophobe, il est

phe Thiers, un monarchiste ancien ministre de

hostile à l’intervention des autorités fédérales

Louis Philipe qui deviendra le chef du gouverne-

sur les droits des États. Il est isolationniste en

ment de la 3eme République ! Devant la déter-

politique étrangère. Il s’est souvent distingué

mination des communards à résister à l’ennemi,

par ses actes de barbarie envers les noirs. Il

il craint une nouvelle insurrection populaire qui

comptait cinq millions de membres en 1920 et

remettrait en cause la suprématie de la bour-

entre 5 et 8000 membres aujourd’hui. (Rapport

geoisie. Le 28 février, il signe avec Bismarck à

national de l'Anti-Defamation League février

Versailles, la capitulation de la France en lui cé-

2007). La campagne présidentielle de 2016 aux

dant l’Alsace et la Moselle et une indemnité de

Etats Unis à été entachée des relents de cette

guerre de 5 milliard. Le 10 mars l’Assemblée

idéologie.

Il

est

anti-communiste

et

nationale quitte Bordeaux pour s’installer à Versailles. Thiers tente le 18 mars de récupérer les

La reconnaissance des syndicats

canons aux parisiens. Ces derniers s’insurgent et

En 1884 Waldeck-Rousseau finit par légaliser les

décident alors d’instaurer, la fameuse Commune

syndicats et les associations. Très vite ces der-

de Paris et élisent un gouvernement populaire.

niers s’organisent. En 1886 Jules Guesde du

Thiers constitue avec l’aide des Allemands qui

Parti Ouvrier Français fédère les syndicats par

soutiennent

armée,

professions tandis que Fernand Pelloutier de la

1871

tendance anarchiste fédère les syndicats autour

les Versaillais entrent dans Paris par la porte de

des bourses du travail. En 1895 ces deux fédéra-

Saint-Cloud. Le 22 mai devant l’assemblée,

tions fusionnent pour donner naissance à la

Thiers dira des communards : « L'expiation sera

CGT.

dite

la

répression

versaillaise.
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une
mai

complète ». En effet, la répression sera impi1925 GEORGES VALOIS FONDE
LE FAISCEAU, PREMIER
PARTI FASCISTE DE FRANCE
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toyable et fera 17 000 victimes du coté des com-

L’Affaire Dreyfus

munards !

En 1894, c’est la condamnation du capitaine

L'historien Henri Guillemin écrira : « Ce gouver-

Dreyfus, polytechnicien français, juif d’origine

nement issu de la classe dominante aurait sur-

alsacienne, accusé injustement d’avoir livré des

tout œuvré à signer la capitulation et à faire ac-

documents secrets aux Allemands, qui divisa

1927 8 MAI DEFILE JEANNE D’ARC
ACTION FRANCAISE

1927 COLONEL DE LA ROQUE
FONDE LES CROIX DE FEU

1930 PUBLICITE RACISTE

profondément pendant douze années les Fran-

leur objectif est la restauration d’une monar-

çais en deux camps opposés, les «dreyfusards»

chie « traditionnelle, héréditaire, antiparlemen-

partisans de l'innocence et les «antidreyfusards»

taire, et décentralisée », par tous les moyens !!!

partisans de la culpabilité. Le «J’ACCUSE» de

Ce Parti a toujours pignon sur rue en 2016, la

Zola convaincu de l’innocence de Dreyfus provo-

cadette des Le Pen s’est même rendu récem-

quera un déchaînement d’antisémitisme dans

ment à un colloque qu’il organisait sur le thème

tout le pays, attisé par «l’Action Française» le

« Je suis royaliste, pourquoi pas vous ? » où elle

mouvement royaliste de Charles Maurras créé

déclara à la presse : «être un peu saoulée par les

en 1898.

"valeurs de la république" »

A Bordeaux des manifestations violentes qui

La première guerre mondiale

réuniront jusqu'à 4000 personnes éclatent aux

Les précédentes guerres napoléoniennes et

cris de « mort aux Juifs, mort à Zola, mort à

royalistes ont déstructuré les frontières entre

Dreyfus». La police évite de justesse le pillage

pays d’Europe qui sont en recomposition. La

des magasins juifs. Durant toute cette période

première guerre mondiale de 14/18 est le fruit

ce sont surtout les antidreyfusards qui se firent

de tous ces nationalismes nés de l’affirmation

entendre à Bordeaux. Paradoxalement, il faut

d’Etats-Nations concurrents entre eux (rivalités

noter que le maire de Bordeaux de l’époque,

stratégiques, politiques, économiques et colo-

Adrien Baysellance, est un membre actif de la

niales). Pour l’extrême-droite, la Nation est ba-

Ligue des droits de l’homme dont le fondateur

sée sur une communauté d’individus de même

est Ludovic Trarieux qui était sénateur de la

langue, même culture, même religion et se dif-

Gironde et qui sera à l’origine de la révision du

férencie de l’Etat qui désigne le gouvernement

procès de Dreyfus.

et l’administration d’un même territoire. Dans
ces conditions, lier Etat et Nation revient à figer

L’Extrême-droite

un pays sur lui-même et exclure toutes les mino-

s’attaque au terrain syndical

rités ethniques et/ou religieuses de son terri-

En 1898, trois ans après la création de la CGT,

toire. A son Congrès de 1906 la CGT avait adop-

l’extrême-droite avec la complicité du patronat

té la position selon laquelle en cas de guerre elle

va occuper le terrain syndical en créant la Fédé-

répondrait par un appel à la grève générale. Ce

ration des Jaunes de France qui existera jus-

ne fut malheureusement pas le cas et contraire-

qu’en 1912. Ils défendent un « Socialisme Natio-

ment à ses positions antimilitaristes une majori-

nal » avec l’appui de la droite radicale des mi-

té dans la CGT, emportée par la vague nationa-

lieux royalistes, bonapartistes et industriels

liste se rallia à la politique d’Union sacrée. Lors

comme la famille Peugeot. Ils prônent l’alliance

de l’enterrement de Jaurès, Léon Jouhaux secré-

des ouvriers et des patrons, l’accession des ou-

taire général de la CGT invitait les travailleurs à

vriers à la propriété privée, la liberté de l’ensei-

se lever pour repousser l’envahisseur. A Bor-

gnement confessionnel, et l’antisémitisme. Ils

deaux les dirigeants de la CGT se réunissent

cherchent une troisième voie conservatrice et

avec les socialistes le 3 août chez Calixte Ca-

autoritaire qui refuse les acquis de la révolution

melle à la Bastide et « acceptent le fait accom-

française, comme la démocratie et l’intervention

pli de la guerre » c’est l’esprit d’Union sacrée et

de l’état dans le domaine social et économique.

l’Union Nationale qui prédomine. Cette posi-

Ils inventent la formule « Travail Famille Patrie »

tion créa de nombreuses protestations à l’inté-

reprise plus tard par le régime de Vichy.

rieur de la CGT de la part des minoritaires et

Ils revendiqueront jusqu'à 120.000 adhérents et

préfigurera la scission qui interviendra plus tard

1400 syndicats, des effectifs comparables à l’é-

en 1921.

poque à ceux de la CGT.

Ces rivalités guerrières et nationalistes ont fait 9
millions de morts et 8 millions d’invalides, pour

1933 HITLER FONDATEUR DU
NAZISME INSTAURE UNE DICTATURE TOTALITAIRE EN ALLEMAGNE ET FONDE LE 3éme REICH

6

Les royalistes toujours à l’offensive

la seule France c’est 1,4 million de morts, soit

En 1909 apparaissent les Camelots du roi, les

10 % de la population active masculine.

vendeurs de journaux de « l’Action Française »
qui accessoirement servent de force armée.

La naissance du fascisme

Leur doctrine nationaliste antirépublicaine, anti-

En Italie Mussolini invente une nouvelle doc-

démocratique et antisémite, se dit « intégrale »;

trine, le fascisme, un système politique autoritaire

qui

associe

populisme,

nationa-

L’Affaire Stavisky

lisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif

Au cours de la troisième République, de nom-

suprême. Il crée « Les Faisceaux de combat Ita-

breux scandales financiers éclateront : en 1933

lien » et en 1921 le Parti National Fasciste. A

arrive l’affaire Stavisky, un banquier véreux qui,

l’issue d’une grande marche sur Rome qu’il or-

complice avec des membres du gouvernement

ganise en 1922, il est chargé par le roi d’Italie de

radical socialiste organise la mise en circulation

former un nouveau gouvernement.

de faux bons au porteur pour un montant de 25
millions de francs. Similitudes encore avec les

1933 JACQUES DORIOT FONDE
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL
POPULAIRE

La naissance du nazisme

scandales de notre époque (Cahuzac, Tapie, Bet-

En 1920, à la même époque, Hitler crée en Alle-

tencourt, Bygmalion …)

magne le Parti National Socialiste ou Parti Nazi

Les camelots du Roy prennent prétexte de ce

(abréviation de nationasozialistische en alle-

nouveau scandale pour organiser le 6 février 34

mand), violemment anti-marxiste et anti-

avec les Croix de feu, des associations d'anciens

communiste.

combattants et des ligues d’extrême-droite, une

Dans Mein Kampf il expose sa conception du

grande manifestation antiparlementaire devant

monde

races,

la Chambre des députés pour tenter de déstabi-

l'idéal allemand, l’antisémitisme. Il promet de

liser le gouvernement et prendre le pouvoir. 40

mettre le monde entier au service d'une civilisa-

000 personnes défileront dans Paris. Les affron-

tion supérieure. Il crée les Sections d’Assaut,

tements avec la police feront 37 morts et plus

groupes paramilitaires qui font office de service

de 2000 blessés.
A Bordeaux la police estime que les effectifs des
groupes fascistes sont de 8000, dont 1200 adhérents à l’Action française, 300 chez les Camelots
du Roy, 1500 chez les jeunes patriotes nationaux,
800 chez les Croix de feu... Le 7 février 1934 dans
une lettre au Préfet, le commissaire de police fait
état de la mobilisation des groupes d’extrêmedroite (Action Française, Jeunesse Patriote) qui
attendent les ordres de Paris pour agir. La police
connaît les caches d’armes mais prétend ne pas
avoir le droit de perquisitionner.
Adrien Marquet le maire de Bordeaux, est exclu
de la SFIO en 1933 pour avoir préconisé des mesures autoritaires et corporatistes proches du modèle mussolinien. Il sera nommé ministre du travail du gouvernement de Gaston Doumergue dans
lequel Pétain est ministre de la guerre.

fondée

sur

la

lutte

des

d'ordre et qui prirent une importance de plus en
plus grande dans l'organisation du pouvoir. Dans
la foulée de la grande crise économique mondiale de 1929 qui déferla sur le monde et qui
ruina l’Allemagne, Hitler remporte les élections
et il est nommé Chancelier d'un gouvernement
de coalition le 30 janvier 1933, et obtient les
1933 CRÉATION DU PARTI FRANCISTE PAR MARCEL BUCARD

pleins pouvoirs le 23 mars.

L’arrivée du fascisme en France
En France en 1924, en réaction à la victoire
électorale du cartel des Gauches, Pierre Taittinger (des Champagnes) crée la Ligue des Jeunesses Patriotes qui s’inspire du fascisme italien et
participe

à

des

actions

violentes

anti-

communistes. En 1925 Valois, avec les capitaux
de deux industriels milliardaires, (Coty le parfu-

1933 MARCEL DÉAT CRÉE LE
RASSEMBLEMENT NATIONAL
POPULAIRE

1934 ADRIEN MARQUET MAIRE
DE BORDEAUX DEVIENT
MINISTRE DU TRAVAIL
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meur et Hennessy le producteur de cognac),

La réaction des syndicats et

fonde le premier mouvement fasciste français

des partis de gauche

« Le Faisceau » inspiré lui aussi du fascisme ita-

En 1934, la CGT est divisée en deux depuis

lien. En 1927 le Colonel de la Roque fonde « les-

1921. Il y a la CGT proche des socialistes et la

Croix-de-feu » une ligue nationaliste et paramili-

CGT-U proche des communistes, cette scission

taire affichant anticommunisme et anticapita-

avait fait suite à celle de la SFIO qui a séparé

lisme de choc, il tentera plus tard d'attirer les

communistes et socialistes en 1920 après la ré-

déçus du Front populaire. Que de similitudes

volution d’octobre de 1917 en Russie, dans la-

avec les tentatives aujourd’hui du FN d’attirer

quelle les syndicalistes révolutionnaires trou-

chez lui le monde du travail ! En 1933 c’est la

vaient l’espoir d’un monde meilleur quand les

création du Parti Franciste par Marcel Bucard

syndicalistes réformistes refusaient d’adhérer à

qui deviendra l’un des principaux collaboration-

l’Internationale Communiste.

nistes pendant l’occupation allemande avec le

Au lendemain de la démonstration de force de

Parti populaire français (PPF) de Jacques Do-

l’extrême-droite et devant la menace de sa prise

riot et le Rassemblement National Popu-

du pouvoir, comme cela est déjà fait en Italie, au

laire (RNP) de Marcel Déat.

Portugal, en Allemagne, la SFIO de Léon Blum,

les deux CGT et le Parti communiste appellent à

ce que Marine le Pen tente d’imiter aujour’hui) !

des contre-manifestations dans Paris le 12 février. SFIO et CGT défileront ensemble, la CGT-U
défilera séparément ainsi que le Parti communiste mais les 3 cortèges se rejoindront par la
volonté des manifestants et fusionneront place
de la Nation. Des manifestations similaires souvent spontanées auront lieu dans de nombreuses villes de France qui réuniront 1million de
1934 DISCOURS DE MARQUET

1934 ALEXANDRE STAVISKY
FAUSSAIRE ET BANQUIER

personnes.
A Bordeaux, CGT et CGT-U manifestent unitairement dès le 8 février et à nouveau le 12 (Aperçu N
°5 IHS témoignage Yvon Izaute). Vingt à trente
mille manifestants sont recensés à Bordeaux,

A nouveau l’extrême-droite crée ses syndicats et infiltre la CGT
C’est donc aussi sur le terrain syndical qu’ils vont
s’investir en créant parallèlement à la CGT la
CSPF (Confédération des syndicats professionnels Français) qui réussira à s’implanter dans 75
départements, comptera 18 fédérations professionnelles et jusqu’à 750.000 adhérents en 1937
face aux 4 millions de la CGT. Elle s’inspire du
programme de de la Roque qui prône la collaboration de classe et la définition d’une troisième
voie entre Libéralisme et Marxisme. Elle de-

3000 à la Rochelle, 1500 à Saintes…

mande l’instauration de négociations collectives,

Les deux CGT se réunifieront en 1935 et dans la

l’extension des allocations familiales, la générali-

foulée le Front Populaire gagnera les élections

sation des primes, la participation aux bénéfices,

de 1936. Dans les entreprises, les salariés se

la création de caisses de retraite et la formation

mettent en grève pour leurs revendications. Cel-

professionnelle pour les chômeurs. Elle s’oppose

les-ci aboutiront le 8 juin aux accords de Mati-

aux occupations d’usines et aux grèves politi-

gnon qui verront des avancées sociales sans pré-

ques et propose que le recours à la grève soit

cédent, (congés payés, semaine de 40 heures….)

limité aux seuls cas ou les conventions collecti-

et repousseront la menace fasciste pour un

ves ne sont pas respectées par le patronat.

temps.

Le Front National aujourd’hui reproduit le même

A Bordeaux le 5 juin 1936 la police fait état de

schéma en proposant des mesures économiques

12000 grévistes dans le bâtiment et la métallur-

et sociales empruntées aux syndicats. (voir en

gie, le 30 juin 1936 c’est 36000 grévistes qui

fin d’article le programme du FN)

sont recensés.

Comme si cela ne suffisait pas, c’est au sein
même de la CGT réunifiée que l’extrême-droite

1936 MESURE ANTHROPOMETRIQUE POUR DISTINGUER LES RACES ENTRE ELLES PENDANT LE
REGIME NAZI

1934 BUCARD CRÉATEUR DU
PARTI FRANCISTE
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L’affaire Salengro.

va tenter également de s’implanter. A coté des

Suite aux émeutes du 6 février 1934, le gouver-

ex-unitaires de Benoît Frachon qui dirige la re-

nement du Front populaire décide de dissoudre

vue « La vie ouvrière » (tendance communiste)

les ligues fascistes dont les Croix-de-Feu qui re-

et de Léon Jouhaux qui dirige le journal « Le

présentent un danger pour la démocratie. C’est

Peuple » (tendance socialiste/centriste), la créa-

Roger Salengro ministre de l’intérieur du gou-

tion d’une troisième

vernement Blum qui présentera la loi sur la dis-

anti-communiste cette fois est organisée par

solution des ligues, le 18 juin 1936 devant le par-

René Belin avec pour support de propagande

lement. Il va alors faire l’objet d’une campagne

une revue baptisée « Syndicat– Hebdomadaire

de presse violente et de bas étage dans les jour-

du monde du Travail ». Belin s’était déjà opposé

naux d’extrême droite (Action Française, Grin-

à la réunification de la CGT en 1935, il est très

goire…). Charles Mauras en tête, portera sur lui

critique sur les réformes du Front Populaire, no-

des accusations mensongères comme celle d’a-

tamment sur les 40 heures hebdomadaires. Il

voir déserté pendant la guerre de 14… Malgré

prône l’indépendance absolue et lutte contre ce

ses démentis et les preuves apportées de son

qu’il appelle la « colonisation » communiste qu’il

innocence, ne supportant plus les calomnies il se

veut selon ses propres mots « mettre hors d’état

suicidera le 17 novembre 1936.

de nuire ». Au nom du pacifisme, il est pour la

Sitôt dissoutes, les ligues se reconstituent sous

non intervention de la France en Espagne contre

le nom de « Parti Social Français » qui comptera

Franco. Lors du congrès confédéral de la CGT en

jusqu’à un million d’adhérents. La capacité du

1938 les motions de cette fraction syndicale re-

Colonel de La Rocque (ancien combattant de la

présenteront plus d’un tiers des votes, soit envi-

guerre de 14), à mobiliser les foules et son pro-

ron un cinquième des adhérents. Ils dénoncent

gramme d'action sociale, proche de celui

les grèves contre les décrets lois Daladier de 38

du Front Populaire, séduisait de nombreux militants parmi la classe ouvrière. (C’est sans doute

tendance viscéralement

qui réservent l’emploi aux seuls travailleurs fran-

militaire et policière jusqu'à sa mort en 1975.

çais, crée une police pour les étrangers et pré-

Sous la pression des anglais, des radicaux et de

voit

la droite, Léon Blum décidera

des

camps

d’internement

pour

les

la non-

« indésirables étrangers ». En 1939 ces camps

intervention, refusant ainsi d’aider la jeune Ré-

seront élargis à «tout individu, français ou étran-

publique espagnole et laissant le champ libre

ger, considéré comme dangereux pour la dé-

aux fascistes.

fense nationale ou la sécurité publique». On a su

6 FEVRIER 34 MANIFESTATION DES
EXTREMES DROITES A PARIS

plus tard pour qui ces camps ont été utilisés,

Toute la CGT et notamment ses Unions dépar-

républicains espagnols, résistants, communistes,

tementales d’Aquitaine (cf revue ihsa Jeunes

juifs…

résistants) organiseront à cette époque la soli-

Les refugiés d’aujourd’hui qui fuient les guerres

darité avec les familles de réfugiés espagnols,

d’Irak de Lybie… ne viennent pas des même

des livraisons d’armes seront faites à partir de

pays, mais ils fuient les mêmes égoïsmes totali-

Bordeaux, des bordelais s’engageront dans les

taires, les même guerres et sont accueillis en-

brigades internationales pour combattre au-

core en paria, par certains dans la France de

près des républicains (Nancel Penard, Jean

2016!!!

Chauvignat, Roger Giraudeau, Roger et Louis
Allo … ce dernier sera tué au combat).

6 FEVRIER 1934, MANIFESTATION
DES EXTREMES DROITES QUI
DEFIENT LE GOUVERNEMENT

En 1940 René Belin récompensé, entrera dans le

De nombreux républicains espagnols migreront

gouvernement de Pétain comme ministre de la

vers la France et dans notre région. Une pre-

production industrielle et du travail ! Il signera

mière vague dès 1936 et une seconde plus

la loi de dissolution des Confédérations syndica-

grande pendant la « Retirada » de l’hiver 1939.

les ouvrières, en particulier la CGT. Le Colonel de

25577 d’entre eux dont 6555 Basques furent

la Roque quant à lui, affirmera son loyalisme et

parqués dans le camp de Gurs (64) créé par la

sa fidélité à Pétain. En compensation il aura un

Gouvernement Daladier, des centaines furent

poste de chargé de mission au cabinet de celui-

expulsés ou déportés après mai 1940. Une part

ci. CQFD, est-ce que la démonstration est faite?

notable des cadres espagnols exilés restera

Non, des historiens polémiquent encore

au-

alors cachée, coopérant notamment avec la

jourd’hui pour savoir si le fondateur des Croix-

Résistance française. (Histoire et mémoires des

de-feu est à classer dans le camp des fascistes

immigrations en Aquitaine, Christophe Drot,

parce que anti-Allemands (qu’il avait combattu

http://gurs.free.fr/histoire.html)

en 14) ou dans celui d’une droite chrétienne,
nationaliste, bonapartiste. (Michel Debré lui pré-

La montée des extrême-droite en Europe

sentera les excuses du gouvernement, De Gaulle

Depuis l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 la

rendra hommage à sa mémoire, Mitterrand

situation internationale se tend dans toute l’Eu-

trouvait qu’il avait été injustement traité!)

rope. Il viole le traité de Versailles de 1919 qui
fixait les limites des territoires après la première

7 FEVRIER 1934

11 FÉVRIER 1934, LA CGT-U APPELLE A LA GRÉVE GÉNÉRALE
POUR LE 12
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La guerre d’Espagne

guerre mondiale, entreprend de réarmer l’Alle-

Revenons à cette année 1936 en Espagne, en

magne, sa volonté expansionniste commence

février les élections législatives donnent la vic-

avec l’annexion de l’Autriche en 1938.

toire au Front Populaire Espagnol, mais la situa-

En France le gouvernement de Léon Blum est

tion est explosive entre la droite traditionaliste

divisé; malgré les réformes la crise économique

et la gauche. Le 17 juillet, des généraux nationa-

persiste, le grand patronat, l’extrême-droite et

listes emmenés par José Sanjurjo lance le soulè-

une bonne partie de la droite mettent en œuvre

vement contre la jeune république. Sanjurjo est

un travail de sape et de sabotage sur fond d’an-

tué dans un accident d’avion le 20 juillet et c’est

tisémitisme face à Blum. Les radicaux se désoli-

le général Franco qui le remplace et prend la

darisent de Blum et s’associent avec la droite,

tête de l’insurrection militaire. En prélude à la

Daladier le radical prend la tête du gouverne-

seconde guerre mondiale, la guerre civile espa-

ment. Devant Hitler menaçant, Daladier et l’An-

gnole durera trois ans jusqu'à la victoire de Fran-

glais Chamberlain signent les accords de Mu-

co en 39 avec l’aide de Mussolini et d’Hitler dont

nich, livrant aux nazis la Tchécoslovaquie contre

les avions détruiront Guernica. Elle fera 1 million

de vagues promesses de paix. C’est la fin du

de morts, 500.000 réfugiés et 300.000 prison-

Front populaire ! A son retour en France, cons-

niers politiques. Franco instaurera une dictature

cient de sa trahison Daladier s’attend à être hué

par la foule, mais à sa grande surprise il est ac-

217000 militaires et 350000 civils. Destruction

clamé. Il s’est alors exclamé : « Ah les cons ! S'ils

massive de villes et d’ouvrages. Impossible en

savaient ! Je m'attendais à recevoir des tomates

quelques lignes de décrire toute l’ampleur et

et j'ai reçu des fleurs ».

l’horreur de cette guerre où les thèses fascistes
ont été poussées à l’extrême.

La seconde guerre mondiale

12 FEVRIER 34 RIPOSTE DES
TRAVAILLEURS

Tout le monde connaît la suite, en septembre

L’après-guerre

1939 Hitler envahit la Pologne. L’Angleterre et la

On aurait pu penser après un tel génocide plané-

France lui déclarent la guerre mais restent

taire que nos dirigeants révisent leur conception

l’arme au pied derrière la ligne Maginot (drôle

sur le rôle de la France dans le monde et que,

de guerre). Hitler envahit la Finlande, le Dane-

libérée de l’envahisseur nazi elle libère à son

mark et la Norvège en avril 40, en mai la Hol-

tour les pays qu’elle a colonisés et qui le lui de-

lande la Belgique et le Luxembourg, la France est

mandent, d’autant qu’ils ont fourni de nom-

battue en juin. Pétain signe l’armistice le 22 juin.

breux combattants qui versèrent leur sang pour

L’assemblée Nationale lui vote les pleins pou-

que nous retrouvions nos libertés. Tel ne fut pas

voirs le 10 juillet. Les Allemands occupent la

le cas dans l’Indochine colonisée par Napoléon-

France mais en confient la gestion administra-

III un siècle plus tôt où la France libérée entre-

tive à Pétain.

prit en 1945 une guerre contre le Viêt Minh,
mouvement indépendantiste Vietnamien. En

12 FEVRIER 34 LE SERVICE D’ORDRE
DE LA CGT

15 MARS 1934 A BORDEAUX LES
LIGUEURS DE L’ACTION FRANCAISE
SE REUNISSENT A L’ATHENEE

29 JUIN 35 CRÉATION A BORDEAUX DU COMITÉ DE VIGILANCE DES
INTELLECTUELS ANTIFASCISTES
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On entre dans la période des années noires avec

1954 Jean Marie Le Pen se portera volontaire en

le « Pétainisme » un régime d’extrême-droite

Indochine pour combattre les «rouges». Cette

collaborationniste et inféodé aux thèses Nazies.

guerre durera jusqu’en 54 où l’armée française

Ce régime combattra férocement la résistance

sera battue à Dien-Bien-Phu.

française, instaurera un régime antisémite, livre-

On aurait pu penser également que devant les

ra aux Allemands les Juifs, les résistants.

horreurs du régime Nazi révélées lors de la libé-

Par le décret du 26 septembre le parti commu-

ration des camps d’extermination à la fin de la

niste est dissout ainsi que 620 syndicats et 675

guerre, que plus personne n’ose à nouveau se

associations dirigés par des communistes. 2778

réclamer de cette idéologie. Pourtant en France

élus sont déchus de leur mandat, et il y aura

des mouvements d’extrême-droite se forment à

3400 arrestations de militants. Le 16 août 1940

nouveau. C’est le mouvement « Jeune Nation »

c’est l’ensemble des confédérations ouvrières

qui apparaît en 1949, dissous en 58 suite à une

(CGT, CFTC) et patronales (CGPF) qui sont dis-

insurrection le 13 mai, il renaît sous le nom de

soutes. La charte du Travail qui interdit

Parti Nationaliste, dissous à nouveau, il se re-

les grèves et le lock-out est votée le 4 octobre

forme

1941.

nationalistes.

Le régime Nazi a poussé le totalitarisme à son

Au lendemain de la dernière guerre mondiale

paroxysme, l’extermination des juifs, les cham-

l’extrême-droite française vichyssoise, collabo-

bres à gaz, la torture, les camps de concentra-

ratrice et souvent zélée avec l’envahisseur qui

tion. Bordeaux est en zone occupée, les allemands occupent la Bourse du travail. La police de
Vichy traque juifs, communistes et résistants. Nos
revues de l’IHS se sont souvent faites l’écho des
actes de résistance et de bravoure dans notre région, (jeunes Aquitains dans la Résistance…) et
des actes de barbarie qui ont été commis par l’ennemi et ses complices aux ordres de Pétain
(Fusillés de Souge, rafles, collaborations, dénonciations). Le maire de Bordeaux Adrien Marquet,
devenu collaborateur notoire avec les Allemands,
est nommé ministre d’Etat par Pétain…). Au final

dénonça juifs et résistants est discréditée dans

le bilan en vies humaines de cette guerre mondiale est faramineux, environ 75 millions de
morts civils et militaires dont 26 millions pour la
seule URSS. Pour la France le bilan est de

en

Fédération

des

étudiants

les classes populaires et chez les ouvriers. A l’opposé, la CGT, grandie pendant la résistance s’est
énormément renforcée et revendique 5.5 millions d’adhérents en 1946. L’influence du parti
communiste y est importante et il compte des
ministres dans le gouvernement du Général De
Gaule. Cela n’est pas sans inquiéter les milieux
d’affaire, le patronat mais aussi les Américains
qui craignent que la France ne bascule dans le
camp soviétique. Pour eux bien sûr ça n’est pas
la question des droits de l’homme qui les préoccupe mais celle de la collectivisation des moyens
de production qui les menace. Des nationalisations importantes ont eu lieu, SNCF,EDF,Banque,

Chez SIMCA à PAU en 1964
Un syndicat C.F.T. (1)

En 1964 j'ai 17 ans, apprenti mécanicien auto, à PAU (64) au « Sporting
Garage » concessionnaire S.I.M.C.A.
Appartenant à M. Potar, également
propriétaire de la concession de Dax
(40).
Grand Garage avec environ 60 salariés (écrit de mémoire), situé de
part et d'autre de la « route de Bordeaux (Av Jean Mermoz).
Le patron vend l'affaire, rachetée
par SIMCA-France.
Il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise, dans le personnel beaucoup
d'anciens militaires, notamment
parachutistes.
Les salariés sont très inquiets pour
leur emploi.
À quelques uns nous organisons une
réunion au café voisin, avec invitation à Georges RECQ secrétaire de
l'Union Locale CGT.
La plus part des mécaniciens sont
présents et quelques employés.
Décision est prise de créer un Syndicat CGT,et de présenter dés le lendemain des candidats aux élections
de Comité d'entreprise et délégués
du personnel. C'était avant 1968 la
seule façon de protéger (un peu) les
syndicalistes.
Les candidats sont choisis (plus de
21 ans), un trésorier élu, les adhésions payés. (le trésorier disparaîtra
avec).
La réaction de la nouvelle direction
(jeunes cadres de l'usine SIMCA
«Poissy ») est rapide, appel au syndicat « maison la C.F.T. (2) ». Convocations, pressions sur les candidats
CGT, qui accepterons de devenir C.F.
T. ; sauf un M. Serret qui bien que
non militant restera ferme sur ses
positions. Après l'élection il quitte
l'entreprise et ouvre un garage .
A rguments
de
la
di re ction : impossible de discuter avec la
C.G.T, qui dit « nous voulons ! » ; il
vaut mieux un syndicat qui dise
« est-ce que vous pouvez ?». Assorti
des habituelles menaces et pressions.
Les CFT et le CGT sont élus, il y aura
deux réunions des instances, et plus
rien...
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Renault… Droite et extrême-droite entendent

liste de l'Action française.

bien jouer leur rôle pour renverser le rapport de

En 1953 Staline décède et en 1956 devant le XX

force syndical.

congrès de l’Union Soviétique Nikita Khrouchtchev nouveau secrétaire général du Parti Com-

La division Syndicale

muniste soviétique accuse son prédécesseur

La scission syndicale CGT/FO en 1947 sera direc-

Staline de crimes ignobles, notamment de la

tement liée à la guerre froide que se livrent les

mise en accusation et de l'exécution de nom-

deux blocs. Il s’agit bien sûr d’empêcher par tous

breux dirigeants communistes lors des grands

les moyens l’avancée des idées communistes qui

procès de Moscou vingt ans plus tôt. Il

gagnent chez les travailleurs et d’affaiblir les

condamne également le culte de la personnalité

organisations syndicales où les communistes

autour de Staline. Le lourd tribut payé par l’URSS

sont influents.

durant la guerre contre le Nazisme (26 millions

C’est aussi en 1945 que sera créée la Confédé-

de morts) jusqu'à la victoire avait fait de Staline

ration Générale des Cadres (CGC) afin que les

un héros. Le monde communiste est en état de

cadres ne se rapprochent pas de la CGT pour

choc, il découvrira plus tard les goulags… c’est

défendre leurs intérêts. Le patronat a besoin

tout un modèle et des espoirs qui s’effondrent

d’un encadrement zélé et acquis aux stratégies

et dont les adversaires du communisme vont

de l’entreprise, en échange les cadres obtien-

s’emparer en associant communisme et stali-

dront des statuts plus avantageux (salaires, re-

nisme dans leur propagande, pour s’opposer aux

traites, couverture sociale…) !

mouvements de libération.

En 1964 le syndicat d’obédience chrétienne

Les manuels scolaires placent souvent Nazisme

CFTC scissionnera pour donner naissance à la

et Stalinisme sur le même banc des totalitaris-

CFDT afin d’élargir son champ de recrutement

mes. Ce sont cependant des régimes antagoni-

aux laïcs et concurrencer davantage la CGT.

ques qui se sont combattus et qui n’ont pas les

Dans l’espace syndical les droites extrêmes

mêmes schémas économiques, politiques ou

comptent bien occuper le terrain également.

idéologiques.

C’est la création en 1948 dans la région pari-

Ferro estime que « le stalinisme et le nazisme ne

sienne de la CGSI (Confédération générale des

sont pas comparables car ce sont deux philoso-

syndicats indépendants) qui réunira au départ

phies totalement différentes qui sont nées dans

un conglomérat de tendances et de vestiges des

des contextes et de manière opposés. » Sur un

partis et syndicats collaborationnistes dont le

plan historiographique et méthodologique, il

ciment idéologique principal est l’anticommu-

regrette ce qu'il voit comme « l’obsession » de la

nisme. Soutenue par la droite et le patronat

comparaison entre les deux régimes »

L'historien

français

Marc

cette organisation scissionnera en 1952 pour
donner naissance à la CSTL (Confédération syn-

L’extrême-droite se réorganise

dicale travail et liberté) par d’anciens pétainis-

En

tes. La CGSI continuera cependant son expan-

«Rassemblement National» C’est un ex militant

sion dans l’industrie automobile, chez Simca,

royaliste chez les Camelot du roi, et d’extrême-

Citroën, Renault.

droite chez les Volontaires Nationaux, les Croix-

En 1953 Pierre Poujade crée un mouvement

de-feu, le Parti Populaire Français. Il a été mem-

corporatiste politico-syndical de défense des

bre du gouvernement de Pétain en 41. En 1951

petits commerçants et artisans. C’est un

il était l’avocat de Céline et en 1962 il sera celui

populiste, réactionnaire, anti-intellectuel et

de l’OAS et des généraux qui ont fait le putsch

démagogue ; ses méthodes sont musclées du-

d’Alger. En 1965 il recueillera 5.2% des voix aux

rant les manifestations «poujadistes» (partisan

présidentielles, c’est Jean-Marie Le Pen qui était

de l'Algérie française) son service d'ordre n'hé-

son directeur de campagne.

site pas à faire le coup de poing. Son mouve-

En 1957 une nouvelle scission syndicale s’opére-

ment s’étend à toute la France et en 1956 sous

ra au sein de la CGSI ou des extrémistes de

la bannière Union et Fraternité Française il re-

droite pro Algérie Française la quitteront pour

cueille aux législatives 12% des voix et 52 sièges

fonder avec ceux de la CSTL une nouvelle organi-

de députés dont celui d’un certain J.M. Le Pen

sation : la CFSI (Confédération française des Syn-

déjà très engagé dans des mouvements d’ex-

dicat indépendants).

trême-droite qui vend à la criée le journal roya-

1954

Tixier-Vignancourt

crée

le

Un an plus tard à l'échéance de
mon contrat de 3 ans d'apprentissage, malgré le manque de mécaniciens, je suis licencié. Heureusement à l'époque il y avait du travail
pour les ouvriers... mal payé.
Jean-Claude Malé (3).
(1)
« Confédération Française
du Travail » formés sur le modèle
des syndicats fascistes Italiens, soutenu par les directions, avec des
métastases chez d'autres constructeurs automobiles...Réf : « Henri
ROLLIN Militant chez SIMCACHRYSLER 1977 « E.S ». Et « Les
truands du Patronat Marcel Caille
1977 « E.S ».
(2)
S.I.M.C.A. « Société Industrielle de Mécanique Automobile »,
filiale de « FIAT », puis indépendante, reprend « FORD- France »
vers 1959 (gamme Versailles et
camions militaires), racheté par
« CHRSYLER » vers 1969, racheté
par « PEUGEOT » vers 1980, fusion
avec « CITROEN » Automobiles et
PANHARD véhicules militaires...
(3)
Était à l'époque secrétaire
Fédéral des Jeunesses Communistes (64) UJCF… membre du bureau
de l’IHS64.

12

La guerre d’Algérie

bole) pour tuer le Général de Gaulle au Petit Cla-

Sitôt sortie de la guerre d’Indochine, l’armée co-

mart.

loniale française va devoir affronter une nouvelle

L’état d’urgence est proclamé en France, les ma-

rébellion anti colonialiste. Celle du peuple Algé-

nifestations sont interdites. (Tiens comme c’est

rien qui aspire à son indépendance. L’origine de

bizarre en 2016 l’état d’urgence est déclaré en

cette guerre est liée aux profondes inégalités

France après des attentats terroristes et le gou-

civiles, politiques et économiques perpétrées

vernement veut interdire les manifestations syn-

entre les colons européens installés par vagues

dicales contre une loi qui remet en cause le droit

depuis 1830 et qui représentent 10% de la popu-

du travail).

lation et les arabo-berbères de religion musulmane

qui

en représentent les

90%.

Le

1er novembre 1954, des indépendantistes algériens organisent simultanément de nombreux
attentats, en Kabylie et dans les Aurès. En réponse François Mitterrand, ministre de l'Intérieur envoie trois bataillons de gendarmerie. En
août 1955 l'ALN (Armée de libération nationale)
encadrée par le FLN (Front de libération nationale) s’en prend aux quartiers européens, attaque des propriétés de colons, faisant une cen-

Le 17 octobre 1961 le FLN appelle à une manifestation pacifique à Paris pour dénoncer le
couvre-feu imposé aux seuls Algériens et Maghrébins. La manifestation rassemble 30.000 personnes. 7000 policiers seront envoyés par le préfet de police Papon bien connu des Bordelais. La
charge fera de nombreuses victimes au sol, plusieurs dizaines de corps noyés seront retrouvés
dans la Seine entre Paris et Rouen, certains auteurs avancent plusieurs centaines de victimes…

taine de morts.

Station de métro Charonne

A leur tour les colons organisent la chasse à l’A-

Le 8 février 1962, CGT, CFTC, UNEF, SGEN, FEN,

rabe et font un millier de morts. Les deux com-

SNI, PCF, PSU et Mouvement de la paix, appel-

munautés sont alors irréconciliables. Les appelés

lent à manifester contre l’OAS et pour la paix en

des contingents sont envoyés en renfort en Algé-

Algérie. Ordre est donné par le même Préfet Pa-

rie. Le service militaire sera porté de 18 jusqu’à

pon de faire disperser les manifestants. Certains

30 mois. Un million cinq cent milles soldats fran-

se réfugient dans une bouche de métro de la sta-

çais iront combattre en Algérie. Des manifesta-

tion Charonne dont on extraira 8 morts et des

tions pour la paix auront lieu dans toute la

dizaines de blessés !

France. Le gouvernement n’arrive pas à concilier

En Algérie, l’armée française a commis de nom-

les algériens partisans de l’indépendance et les

breuses exactions au regard du droit internatio-

colons qui veulent garder l’Algérie française et

nal et pratiqué la torture. Le Pen au retour d’In-

qui sont de plus en plus sensibles aux arguments

dochine a rempilé volontaire en Algérie où il a

colonialistes et xénophobes de l'extrême-droite

pratiqué la gégène.

qui réapparaît au grand jour. Il fait appel au Gé-

A Bordeaux la CGT, ses syndicats d’entreprises

néral de Gaulle. Celui-ci tout d’abord favorable à

seront à l’initiative de nombreuses manifesta-

l’Algérie Française d’autant que des sources de

tions en tout genre pour la paix et contre le fas-

pétrole ont été découvertes au Sahara, com-

cisme (Aperçu ihs33 2001). La maison d’Henri

prend très vite que ce sera impossible et propose

Chassaing, secrétaire de l’Union Locale CGT sera

un référendum. 75% des français soutiennent

plastiquée par l’OAS en 62 après qu’il ait pris la

l'autodétermination du peuple Algérien. Les co-

parole dans un meeting pour la paix à la Bourse

lons extrémistes fondent alors l'Organisation de

du travail.

l’Armée Secrète (OAS) une organisation terro-

Cette même Bourse du travail fera l’objet plu-

riste.

sieurs fois d’attentats. En mai 1957 un groupe

Quatre Généraux français tentent de s'emparer

de fasciste brisera en plusieurs endroits avec

du pouvoir à Alger et veulent marcher sur Paris.

des pavés les vitres de la Bourse, en mai 1958

Ils échouent car les appelés du contingent refu-

des coups de feu seront tirés contre les portes

sent de les suivre. L'OAS organise des attentats

vitrées de la façade principale.

en Algérie et en France, y compris contre De

Au final en 8 ans cette guerre a fait de 500 000 à

Gaulle le 22 août 1962, ou le Lieutenant-Colonel

1 million de morts, dont 26 000 soldats Français

Bastien-Thiry échouera dans son opération bap-

pour aboutir en 1962, à l'indépendance de l'Algé-

tisée « Charlotte Corday » la meurtrière de Ma-

rie et au rapatriement d’un million de «pieds

rat durant la révolution française (tout un sym-

noirs ».

1935 MANIFESTATION
ANTIFASCISTE

Elle a causé des traumatismes importants de

ments du mois de mai où elle se rangera claire-

part et d’autre de la méditerranée et à l’inté-

ment du côté de l’ordre et contre le mouvement

rieur de chaque communauté. Le drame des

populaire. Elle comptera jusqu’à 400 sections

harkis reste présent dans les mémoires. Une

syndicales en 1973 et 70 000 adhérents. Fami-

grande partie du racisme anti maghrébins prend

lière des commandos contre des grévistes CGT,

racine dans cette guerre ou les Arabes ont été

des militants CFT d’une usine Citroën assassine-

désignés comme les ennemis à des centaines de

ront en 1977, Pierre Maître militant CGT aux

milliers d’appelés. Si pour l’extrême-droite na-

verreries mécaniques champenoises. Discrédi-

tionaliste l’immigré sert toujours de bouc émis-

tée, la CFT changera d’appellation et se transfor-

saire aux problèmes de la société, l’extrême-

mera en CSL (Confédération des syndicats libres)

droite contemporaine puise dans les frustra-

mais cela n’empêchera pas son déclin. De son

tions de la guerre d’Algérie une partie de sa base

coté, la CGSI moribonde après 1968, décidera en

électorale.

1977 d’intégrer la Confédération Française des

SAC, CFT, CSL des organisations paramilitai-

9 JUILLET 1935 CRÉATION DU
FRONT POPULAIRE ANTIFASCISTE
AU BOUSCAT

Travailleurs Chrétiens !
Au delà de toutes leurs querelles de chapelle les

res fascisantes.

objectifs profonds assignés à ces syndicats

En 1960, en plein conflit Algérien, De Gaule pré-

étaient d’abord l’anticommunisme dans la CGT

sident de la république confie à Jacques Foccart

et l’ouverture d’une hypothétique troisième

le soin de créer le SAC (Service d’action civique)

voie entre communisme et libéralisme.

une officine secrète chargée d'apporter un

programme inspiré d’une soi-disant morale so-

«soutien inconditionnel à la poursuite des objec-

ciale chrétienne, prône la collaboration entre les

tifs définis par le Général».

classes par la cogestion et le sentiment national

Leur

et ils rejettent l’intervention de l’état dans le
Ses membres seront recrutés dans le monde du

domaine économique et sont contre les grèves.

grand et petit banditisme et la protection que

Cette grille de lecture s’applique encore au-

leur accordera le pouvoir, les conduira à bien

jourd’hui au Front National.

des exactions. Souvent qualifiée d’organisation

Dans l’industrie automobile les atteintes aux

paramilitaire spécialisée dans l’assaut contre

libertés syndicales sont nombreuses à cette épo-

les grévistes, l’assassinat, le chantage, la corrup-

que. A Pau nos camarades de chez SIMCA

tion, le trafic d’armes, la drogue, le blanchiment

France auront à subir les attaques de la CFT.

d’argent, le SAC sera impliqué dans de nom-

1935 TRACT CGT-U BORDEAUX LE
FASCISME NE PASSERA PAS

6 FÉVRIER 36 MANIFESTATION
FASCISTE A PARIS
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breux scandales. Il mènera entre autres des

La naissance du Front National

opérations contre la CGT, le PCF et l'UNEF,

En 1972, lors de son congrès « Ordre Nouveau »

agressions, menaces de mort, intimidations, et

un groupuscule néo-fasciste, décide de créer le

constitution de fichiers de renseignements sur

Front National pour sortir de la marginalité et

les militants. Un fascicule interne du SAC, rédigé

présenter un candidat à l’élection présidentielle.

en 1964, préconise “une offensive permanente,

Jean Marie Le PEN en devient le président. Il

une action constante, suivie, intelligente” contre

s’agit déjà dès la création du Front National de

la CGT, visant à “l'éclatement de cette centrale

dé-diaboliser l’extrême-droite française en mi-

syndicale”. Le document conclut : “Ce n'est pas

sant sur le militaire qui s’est battu pour garder

la réduction de l'influence de la CGT que nous

nos colonies, symboles de la puissance fran-

visons mais son élimination pure et simple.”

çaise. A l’image de de la Roque et de Pétain pour

En 1959 le gouvernement de De Gaulle souhaite

brocarder leurs médailles militaires de la guerre

avoir le soutien de la CGSI qui compte des gaul-

de 14, et donc le Pen affichera les siennes d’In-

listes en son sein mais également des anciens du

dochine et d’Algérie !! Pour lancer son parti il

PSF d’extrême-droite d’avant guerre. La CGSI

bénéficiera de l’héritage d’un riche industriel

s’est vu attribuer en 1951 un siège au Conseil

français, Hubert Lambert, actionnaire de la so-

économique et social ainsi qu’à la Commission

ciété des ciments Lambert Frères et Cie, dont la

supérieure des conventions collectives (cf: CSLI

fortune est colossale (Valérie Igounet histo-

wilkipédia) mais l’opération échoue car le puis-

rienne). Ce Front National n’a bien entendu rien

sant syndicat de Simca refuse et quitte la CGSI

à voir avec l’organisation résistante Front Natio-

pour se rapprocher de la CFSI et fonder la CFT

nal crée en 1941 pour combattre l’occupant.

(Confédération du travail). Cette organisation

1973 marque le début d’une crise économique

prendra son essor en 1968 pendant les événe-

aux origines diverses, (1er choc pétrolier suite

1936 VICTOIRE
DU FRONT POPULAIRE

26 JUIN 1936 Á LIBOURNE

au conflit israélo-arabe qui fait augmenter le

rigueur » qu’il va engager va bénéficier électo-

prix du pétrole, mise en concurrence des écono-

ralement à la droite. Par tactique électorale et

mies suite au traité de Maastricht.) qui se tra-

pour affaiblir celle ci, il enjoint aux trois chaînes

duit par un chômage qui ne cesse de s’accroître

télévisées nationales de l’époque d’inviter le

créant de plus en plus d’inégalités sociales.

leader du Front National dans leurs émissions.

Un petit épisode bordelais des affrontements

C’est ainsi, que bénéficiant de nombreuses tri-

entre l’extrême-droite alliée du patronat et la

bunes, le Pen put creuser son sillon et abreuver

CGT, illustre bien ce qu’était le climat de l’épo-

les Français de son venin raciste, fustigeant les

que dans les entreprises durant les années pré-

populations d’origine arabe qu’il rendait déjà

cédant 1981:

responsables des inégalités, du chômage et «qui
er

Le 19 juin 1973 Chaban-Delmas 1

ministre

venaient en France manger le pain des français»,

inaugure en présence d’Henri Ford II le petit fils

occultant ainsi les véritables raisons liées struc-

du fondateur de la firme Américaine, l’Usine

turellement au système économique de libre

Ford à Blanquefort près de Bordeaux. Celle-ci a

concurrence. Lionel Jospin paiera très cher en

bénéficié d’importants financements publics

2002 cette stratégie de pyromane.

pour venir ici. Mais la crise du pétrole a entraî-

Ce sera et c’est toujours un des leitmotivs des

né une forte récession dans le secteur de l’au-

discours des le Pen qui épanchent ainsi leur

tomobile et en 1977 Ford engage un plan mon-

haine raciste. Le père sera condamné de nom-

dial de restructuration et envisage de délocali-

breuses fois par la justice pour menaces de

ser l’usine girondine vers l’Espagne. 600 postes

mort, apologie de crime de guerre, antisémi-

ont déjà été supprimés et d’autres plans de li-

tisme, provocation à la haine, violence raciale,

cenciement sont dans les valises.

banalisation de crimes contre l'humanité et

La CGT avance des propositions concrètes pour
la relance de l’activité de cette usine quasiment
neuve. Pour les combattre la direction va vouloir affaiblir la CGT qui gêne ses plans. Elle mettra à contribution la CFT/CSL qu’elle à implantée dès l’ouverture de l’usine avec des membres du SAC aux méthodes musclées qui multiplieront les provocations à l’égard des militants
de la CGT. Même Robert BOULIN ministre du
travail (1978-1979) avait déjà reconnu après
enquête les atteintes aux libertés syndicales
dans cette entreprise. Ça ne lui portera d’ailleurs pas chance…
La répression sera très dure pour nos camarades: mises à pied à répétition, menaces, voies
36 OCCUPATION D’USINE
À BORDEAUX

de fait sur les militants. La direction, à partir de
faux témoignages, engagera le licenciement de
Michel DOUAT, délégué syndical. La forte mobilisation et une campagne de presse nationale
l’empêcheront et l’usine de Blanquefort sera
préservée (cf Aperçus N° 53). Mais notre camarade ne se remettra jamais des sévisses subits…

14

consentement à l'horrible, oubli de plus-values
boursières etc. Le journal Médiapart a recensé
par ailleurs 64 condamnations de membres du
Front National.
En jouant sur des symboles comme la fête de
Jeanne d’ Arc qui combattit les envahisseurs anglais pour sauver le roi sous couvert d’une inspiration divine, les Le Pen perpétuent la tradition
« maurassienne » et s’inscrivent en successeurs
des monarchistes et de l’extrême-droite française.

Convergences avec l’église intégriste
Des franges de l’église catholique ne se gênent
pas d’ailleurs pour cautionner cette idéologie.
Ainsi, en France dans les années 70 l’évêque
Marcel Lefebvre et ses disciples proches des
Maurassiens et de l’Action Française entrent en
conflit avec le Pape après le concile Vatican 2
qui tente de moderniser l’église. Ils occuperont
l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris où
ils prônent un retour aux pures traditions intégristes. Le 29 août 76, à Lille Marcel Lefebvre

En 1981 le parti de JM Le Pen est au plus bas, il

déclarera qu'« on ne peut dialoguer ni avec les

compte 270 adhérents dans toute la France, il

francs-maçons ni avec les communistes, car on

n’a pas réuni les 500 signatures pour la prési-

ne dialogue pas avec le diable ! ». En 1981 il dé-

dentielle, il fait 0.18% aux législatives et autant

clare: « Voter socialiste, c'est voter contre

aux cantonales qui vont suivre. Il n’est pas éligi-

Dieu » !!!

ble à bénéficier du regard médiatique réservé

En 1985, il dit admirer les régimes mis en place
par Franco en Espagne et Salazar au Portugal, et

aux partis représentés à l’assemblée Nationale.
En 82 Mitterrand sait déjà que la politique de «

accorde son soutien, dans le quotidien Présent,

excès et s’inscrivant dans une conquête du pou-

à Jean-Marie Le Pen, en tant que seul homme

voir.

politique clairement opposé à l'avortement. Le

1936 FRANCO ORGANISE
LE SOULÈVEMENT CONTRE LA
RÉPUBLIQUE ESPAGNOLE

13 avril 1987 il soutien Pinochet qui a « sauvé

La dédiabolisation

son pays du communisme et rétabli l'ordre chré-

C’est probablement cette difficulté pour le Front

tien ». Il déclarera : « il n'y a pas un pays où l'on

National à passer le deuxième tour dans la plu-

puisse circuler aussi librement qu'au Chili. ». Ra-

part des élections locales, régionales ou nationa-

dié de l’église romaine par le pape, il maintient

les qui a conduit également la fille de le Pen à

l’activité de la société de prêtres catholiques

engager la dédiabolisation de son parti pour

traditionalistes « Fraternité Sacerdotale Saint-

faire sauter le fameux plafond de verre. Quelle

Pie-X » qu’il avait créée en 1970 et rentre en

est la part de complicité ou de réelle fracture

état de schisme sacramentel avec l'Église catho-

entre le père et la fille ? Peu importe qu’elle fût

lique. Le siège de la FSSPX est à Menzingen en

une mise en scène politique ou une scène réelle

Suisse, implantée aujourd’hui dans 64 pays sur

de rupture, l’exclusion du père fondateur, mé-

les cinq continents. En 2009 le pape Benoît XVI

diatisée à outrance par l’ensemble des médias a

annulera l’excommunication de Marcel Lefèvre

voulu sceller dans les esprits la mutation d’un

et des évêques traditionalistes, qui avait été pro-

parti fasciste en un parti républicain jouant le

noncée par Jean-Paul II en 1988 !

jeu des institutions. Fini les «chambres à gaz détail de l’histoire », les jeux de mots antisémites

C'est dans un prieuré situé dans la vieille ville

et autres propos racistes, désormais pour de

de Nice et administré par la FSSPX que Paul

nombreux déçus des alternances politiques droi-

Touvier, milicien recherché pour crime contre

te/gauche le discours populiste de Marine Le

l'humanité, était caché par l'ordre des chevaliers

Pen séduit un électorat plus nombreux, sensible

de Notre-Dame. Arrêté le 24 mai 1989, il sera

à ses arguments d’autant que pour rallier les

condamné

exclus et le monde du travail à sa cause le FN va

en

1994

pour

crime

contre

l'humanité.
1936 BRIGADES INTERNATIONALES

s’attacher avec l’aide de Florian Philippot (ex

Dans notre région on trouve des lieux de culte

soutien du Chevènement souverainiste de gau-

qui se réclament de cette mouvance religieuse à

che) à peaufiner un discours et un programme

Saintes et à la Rochelle. A Bordeaux elle est re-

social emprunté parfois à la gauche (par exem-

présentée à l’Eglise Saint Eloi et à l’école privée

ple sur la retraite à 60 ans…).

Don Bosco-Saint Projet (info Sud-ouest 17 octobre 2014)

Le Pen au 2eme tour de

1936 DISCOURS DE P. TAITTINGER
DE LA LIGUE DES
JEUNESSES PATRIOTES

1937 GUÉRNICA SOUS LES BOMBES D’HITLER ET DE MUSSOLINI
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La situation en Europe
Si l’extrême-droite chez nous prend racines dans
notre histoire, son ascension pour autant n’est

l’élection présidentielle de 2002

pas liée au seul terreau national. En effet de ma-

L’élection présidentielle est devenue un élément

nière similaire, de nombreux pays en Europe

majeur de la vie politique française depuis la

sont confrontés à cette même réalité de montée

Constitution de la 5eme république en 1958 qui

des extrêmes-droites.

à institué un régime très centralisé.

Selon une étude publiée par Dominique Alberti-

Lors de celle de 2002, à la surprise générale, le

ni dans « Libération » en 2016 sur les dernières

Pen se qualifie pour le second tour avec 16.9%

élections non présidentielles en Europe, il cons-

des voix derrière le Président UMP Chirac sor-

tate que de nombreux pays connaissent une

tant, mais devançant le 1er ministre socialiste

forte poussée nationaliste: Royaume Uni 12.6%,

Jospin sortant lui aussi. Lors des élections précé-

Roumanie 14%, Pologne 37.6%, Hongrie 20.2%,

dentes le Pen avait obtenu 15% en 1995, 14.38%

Belgique 20.4%, Autriche 20.6%, Suède 12.9%,

en 1988, il n’était pas candidat en 81 et avait fait

Finlande 17.6%, Norvège 16.3%, Danemark

moins de 1% en 1974, quand Tixier Vignancourt

21.1%, Suisse 29.4%, Pays Bas 10.1% en France

avait obtenu 5.2% en 1965. La France est en état

le FN atteint 27.7% lors des dernières élections

de choc et au deuxième tour le Pen ne bénéficie

régionales de 2014.

que du report des voix de Maigret, dissident du

Il semble que trois quart de siècle après la se-

FN qui avait réalisé 2.3% au 1er tour. Exclu du

conde guerre mondiale, la mémoire collective

FN, dont il avait été le n°2, pour y avoir contesté

des atrocités du National Socialisme s’est un peu

la ligne orthodoxe extrémiste de le Pen, il y opposait une ligne plus respectable bannissant les

1937 MEETING D’EXTRÊME
DROITE AVEC DORIOT
À BORDEAUX

1938 FRANCOIS DALADIER SIGNE
LES ACCORDS DE MUNICH

estompée et que la crise économique aidant,

la morale islamique, la trahison est l'action qui

nombres d’électeurs touchés par celle-ci cher-

mène à la destruction et à la perte de la société.

chent des solutions au dehors des partis tradi-

C’est par la force armée que DAESH aujourd’hui

tionnels. Faut il faire un parallèle et rappeler que

tente d’imposer ces valeurs.

c’est en pleine crise économique, après le krach

C’est une forme d’islamo-fascisme issu lui aussi

boursier de 1929, qu’Hitler a conquis le pouvoir

du religieux qui tente de s’exporter dans le

et que c’est aujourd’hui sur fond de crise écono-

monde à coup d’attentats. Pour l’instant cela

mique mondiale que se fait l’ascension des ex-

crée des milliers de morts et des millions de mi-

trêmes droite en Europe?

grants pris en tenaille qui fuient leurs pays pour
échapper à la guerre et aux intégrismes et se

Dans d’autres pays européens cependant, l’ex-

heurtent dans nos pays aux égoïsmes et xéno-

trême-droite est moins en vogue, en Allemagne

phobies en tout genre qui en font les nouveaux

4.7%, en en Italie 4.1%, et moins de 1% en Espa-

boucs émissaires de l’extrême-droite. Il est

gne au Portugal. Pour des observateurs, ces pays

temps que nos consciences s’éveillent.

ont en commun le fait d’avoir connu des régi-

Loin de défendre les communautés musulmanes

mes nationalistes autoritaires (nazisme, fas-

qu’il souhaite rallier à sa cause pour les asservir

cisme, franquisme, salazarisme), et même s’ils

davantage à son dogmatisme, DAESH avec ses

sont touchés aujourd’hui de façon plus ou moins

attentats téléguidés dans plusieurs pays assas-

vive par la crise économique, ils ne cherchent

sine aussi de nombreux musulmans. En France

pas refuge dans des aventures qu’ils ont déjà

ces attentats ciblés ou à l’aveugle créent la

vécues. D’autres observateurs voient aussi dans

confusion et alimentent encore plus chez cer-

ces résultats le fait que les partis conservateurs

tains de nos concitoyens un racisme latent en-

traditionnels se sont emparés des thèmes ex-

vers toute la communauté d’origine maghré-

trême-droitiers dans ces pays.

bine. Le Front national s’engouffre, dans cette
crise et souffle sur les braises pour préconiser

En Grèce ou traditionnellement depuis la chute

encore davantage de mesures de rejet de l’é-

du régime des colonels l’extrême-droite était

tranger, en associant terrorisme et islam. Il en-

très faible, aujourd’hui, «l’ Aube Dorée » parti

traîne avec lui les partisans d’une droite dure

Néo Nazi commence à faire son nid (7%) après

avide de revenir aux affaires, et à qui il siphonne

les politiques de récessions à répétition impo-

les voix. Tout devient prétexte pour attiser le

sées par Bruxelles.

rejet de l’Arabe, les médias font leurs choux gras
avec le port du voile, les menus de substitution

1938 LES ACCORDS
DE MUNICH

Un intégrisme islamique sorti du chaos des

au porc dans les cantines scolaires, la construc-

guerres au moyen orient

tion de mosquées, le burkini etc… Des manifes-

Les guerres récentes d’Afghanistan, d’Iraq, de

tations anti-migrants sont organisées par des

Lybie, de Syrie, menées aux prétextes qu’ils

maires dans certaines communes. Ce racisme

étaient des états dictatoriaux, mais en réalité

décomplexé est à la hauteur de l’antisémitisme

aux noms d’intérêts pétroliers, ont déstructuré

d’avant-guerre.

des équilibres territoriaux, créant ainsi des zo-

1939 RÉFUGIÉS ESPAGNOLS
AUX PORTES DE LA FRANCE
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nes de non droit sur lesquelles poussent inté-

Le Front National n’est pas seul

grismes et extrémismes religieux comme ce

L’extrême-droite en France ne se limite pas au

DAESH surgi de l’ombre qui s’est emparé des

Front National, une multitude d’autres partis,

stocks d’armes abandonnés en Irak et en Syrie

organisations ou associations gravitent autour

après la chute des dictatures et qui revendique

de lui et diffusent leurs idéologies respectives.

sa légitimité dans une interprétation ancestrale

Listons celles qui n’ont pas fait l’objet d’interdic-

du Coran. Ce mouvement salafiste d’origine

tion actuellement :

sunnite prône un retour à l’Islam immaculé et

Nationalisme :

pur tel qu’il est supposé avoir été pratiqué il y a

Mouvement national républicain (MNR) (1999)

14 siècles au temps du prophète Mahomet et

Parti de la France (PdF) (2009), Parti nationaliste

vise à la conquête musulmane finale contre le

français

monde chrétien ! Il considère à travers la lecture

Défense (GUD) (1968), Dissidence Française

du Coran, que l'univers et l'histoire sont prédé-

(2011), Mouvement d'action sociale (2010),

terminés et qu’il n’y faut rien changer car selon

Adsav (2000), Nationalisme breton (1920), Jeune

(PNF)

Front national (FN) (1972),

(1983),

Groupe

Union

Bretagne (2008) Égalité et Réconciliation (2007),

PIERRE LAVAL COLLABORATEUR NOTOIRE D’ÉTAT
AVEC L’ALLEMAGNE NAZIE

Souveraineté, identité et libertés (SIEL) (2011) ,

immigrés, anti-avortement, anti-mariage gay,

Rassem blement

(RBM) .

anti-Europe, anti-capitaliste, anti-communiste,

Rassemblement pour l'indépendance et la

bl eu

Marine

anti-immigration, anti-laïque et parfois pro-

souveraineté de la France ( 2003), Maison de la

laïque quand il s’agit de combattre les musul-

Vie et de la Liberté (MVL) de Jean-Claude Marti-

mans. Ils sont en général pour la peine de mort,

nez (2009), Parti solidaire français (PSF) (2009)

pour l’ordre, le chef suprême, les frontières, le

Mouvance identitaire et néopaïenne : Bloc

retour du roi… Ce fourre-tout idéologique de

identitaire (2003), Génération identitaire (2012),

plus en plus éclectique qui entoure le FN per-

Nouvelle droite populaire (NDP) (2008), Terre et

met à Marine le Pen de capitaliser électorale-

Peuple (1994), Nissa Rebela (2005), Front

ment le mécontentement de ces

Comtois (2008), Ligue du Sud (2010), Alsace

courants et d’avoir quant à elle un discours plus

d'abord (1989), Jeune Alsace (2006). Mouve-

policé pour s’adresser aux électeurs de la

ment des damnés de l’impérialisme (MDI),

droite républicaine à qui elle encensera la

(2008)

5eme république quand son père la dénonçait,

N at ion al-c at ho lic isme;

1939 CAMP DE GURS

PARADE DE LA WERHRMACHT
PLACE DE LA COMÉDIE

1942 DÉFILÉ MILITAIRE
PLACE DE LA COMÉDIE

différents

Chrétienté-

et pour les électeurs de gauche elle se référera

Solidarité (1980), Renouveau français (RF)

à Marx à Jaurès et ira même jusqu’à se récla-

(2005), Action Française (1898),

mer du Conseil national de la Résistance…et

Catholicisme traditionaliste : Civitas (1999) Plus

faire ainsi de la surenchère sur Sarkozy qui avait

récemment (2013) des associations autour le

fait lire dans chaque lycée de France la lettre de

«La Manif pour tous» contre le mariage gay se

Guy Mocquet ce jeune communiste assassiné

situent proche de l’extrême-droite sont appa-

par les Nazis à Châteaubriant en 1941.

rues.

Mais derrière ce qui peut paraître être des dis-

Fascisme clérical : Cercle franco-hispanique

persions idéologiques, s’articule en réalité une

(2012)

vision relativement cohérente du monde et une

Pétainisme : Association pour défendre la

véritable stratégie de conquête du pouvoir par

mémoire du maréchal Pétain (ADMP). (1951)

le FN.

Néonazisme : Breizh Atao (2010), La section

Difficile en quelques phrases de résumer les fon-

française de Truppenkameradschaft IV, Groupe

dements de cette idéologie théorisée au début

austro-allemand, Werwolf (1945)

du 20eme siècle par Maurras et qui influença de

Groupes armés : Nomad 88 (2008) ; Ordre et

nombreux hommes politiques. Il osait encore en

justice nouvelle (1980); Front de Libération

1949 fustiger juifs, protestants, francs-maçons,

nationale français (1978) ; Comité pour l'ordre

et métèques et opposer à l’hérédité du sang

moral (1984) ; Honneur de la Police (1979) ;

juif, l’hérédité de naissance française, ramassée

Groupe

Cellule

dans une race, pour arriver au 21eme siècle jus-

autonomiste et totalitaire Tiwaz 2882 (2004-

qu’à Marine le Pen qui déclarait récemment :

2005), Justice Pieds-noirs (1974); Groupe Joa-

" le combat que nous menons n’est pas seule-

chim

nationale

ment un combat politique. C’est plus que cela.

secrète (autre appellation de l'OAS-métro MIII,

C’est un combat de civilisation, c’est un combat

Cellule Ordre et Justice (1980), Commandos de

pour nos valeurs."

Charles-Martel

Peiper

(1976),

(1973),

Armée

France (1981), Commandos de France contre

1945 CAPITULATION DE
L’ALLEMAGNE.
AFFICHÉE EN DORDOGNE
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l'invasion maghrébine (1986), Groupe (ou Com-

Mais quelles sont donc ces valeurs?

mando) Hermann Goëring (1973 et 1977),

Au risque d’être simpliste et caricatural, toute la

Groupe Massada

(1989) (proche du PNFE),

philosophie de l’extrême-droite repose sur

Groupe Odessa (1979), Organisation autonome

«l’ORDRE». Elle considère que toute l’organisa-

des néo-nazis d'action (1976), Parti fasciste

tion de la terre et de ce qui la compose est d’ori-

d'action révolutionnaire (1978-1980), Résistance

gine sacrée, et qu’il ne faut en rien s’y opposer

solidariste (1977), Sections phalangistes de sécu-

ou le contrarier parce qu’il ne peut en être au-

rité (1977), Justice Pieds-noirs (1974), Comité

trement ! L’Ordre n’est pas synonyme de justice

d'action fasciste (1977)…

ou d’égalité, il y a les riches qui jouissent des
biens de la terre et vivent dans l’opulence et il y

Cette nuée de petits partis jouent chacun à sa

a les pauvres qui sont privés de tout et vivent

manière sa propre partition nationaliste, raciste,

dans la misère. Cette diversité dans la société

xénophobe,

humaine implique une notion de subordination

antisémite,

anti-arabe,

anti-

1953 P. POUJADE CRÉE UN
MOUVEMENT CORPORATISTE
POLITICO-SYNDICAL DE DÉFENSE
DES PETITS COMMERÇANTS ET
ARTISANS

1954 LE PEN ENGAGÉ
VOLONTAIRE A SAIGON

des uns par rapport aux autres ! Chacun devra

mœurs et le non-respect des hiérarchies. L’or-

s’abstenir soigneusement de tout ce qui pourrait

dre social est fondamental et les forces de l’or-

déranger l’ordre établi. Tout ce qui irait à son

dre militaire et policier sont essentielles pour

encontre irait à l’encontre du sacré et conduirait

lutter contre le désordre politique ou social des

à la dégénérescence de l’humanité !

manifestations et des grèves qui portent at-

En 2007 J.M. le Pen déclarait : "La société n’est

teinte à la "paix civile". La famille est la cellule

pas le produit d’un contrat, mais le fruit d’un

de base de l’ordre social qui transmet les règles

Ordre. II y a, en effet, dans la continuité des civi-

et les traditions qui ne sauraient exister sans le

lisations et des peuples, une harmonie prééta-

divin notamment dans le catholicisme.

blie, reflet de la Création, que les Grecs appe-

Lorsque l’ordre social est menacé, il faut trouver

laient Cosmos, qui signifie Ordre. Le non-respect

un bouc émissaire; celui-ci varie suivant les épo-

de cet ordre par le matérialisme scientifique

ques : le Juif, l’Arabe, le communiste, le franc-

conduit à la barbarie. Tourner le dos à l’Ordre

maçon, le syndicaliste, le technocrate.

qui permet la Vie c’est choisir, ainsi que l’a rap-

A partir de ces concepts de base immuables on

pelé le Pape Jean Paul II, la « culture de mort »...

comprend que la question de l’immigration

Cet ordre est donc antinomique avec la démo-

prend une telle importance pour l’extrême-

cratie.

droite puisqu’elle remet en cause l’unicité de la

Ce conservatisme inspire toujours les extrême-

Nation (origine, culture, religion, tradition...).

droites qui le déclinent en affichant les valeurs

Pour elle le mélange des couleurs entraîne la

traditionnelles que sont : nationalisme, fa-

dégénérescence de la race humaine ! Marine Le

mille, autorité, morale, ordre, hiérarchie, disci-

Pen devait déclarer en septembre 2016 : Nous

pline, non interventionnisme de l’Etat en dehors

sommes pour « le multiculturalisme au niveau

des fonctions régaliennes (justice, police, armée,

de la planète » mais pas sur le territoire natio-

impôt, monnaie).

nal. (La Croix 18/9/2016).

La traduction de ces pensées s’exprime donc

On comprend également que lorsque l’ordre

dans le rejet de l’autre, de l’immigré de l’étran-

économique est menacé par des réformes socia-

ger qui vient déranger l’ordre national.

les l’extrême-droite se trouve aux avant postes

Mais rejet aussi du matérialisme et de tous ceux

pour combattre les mouvements sociaux.

qui veulent changer les règles économiques et

Le programme politique de l’extrême-droite.

sociales, qui luttent pour plus de justice, de paix,

Il s’articule autour de deux grands axes. Le pre-

rejet donc du syndicaliste, du progressiste, de

mier est lié à sa conception de la nation et de la

tous ceux qui s’opposent à l’ordre établi. Depuis

patrie, le second à son anti-matérialisme et

la révolution française l’extrême-droite n’a cessé

communisme viscéral.

de combattre toutes les formes de transforma-

1954 ALGÉRIE RÉSOLUTION
UD CGT 33

1954 TIXIER VIGNANCOURT
CRÉE LE RASSEMBLEMENT
NATIONAL
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tion progressiste de la société. La Révolution

Pas beaucoup de carottes mais beaucoup

française, la Commune de Paris, le Front popu-

de coups de bâtons !!!

laire, 1968. La remise en cause de la propriété
privée et des dogmes religieux (athéisme) sont à

Au nom d’une nation immuable les extrême-

la source de son anticommunisme viscéral.

droites prônent le retour à l’ordre ancien et sont

De la même manière elle combat la mondialisa-

en guerre contre tous ceux, qui à l’inverse es-

tion de l’économie qui remet en cause le capita-

saient de faire évoluer la société vers plus de

lisme national au profit des multinationales, elle

liberté et de justice. Elles ne remettent pas en

combat les traités Européens qui remettent en

cause l’exploitation des travailleurs, ni les injus-

cause les Nations et se retrouve ainsi, parfois,

tices sociales, ni la subordination des salariés à

sur le même chemin que ceux qui dénoncent ces

leurs patrons, bien au contraire, elles défendent

mêmes traités ou ces mêmes multinationales

un monde figé sur lui-même dont l’ordonnance-

mais parce qu’ils aggravent les inégalités socia-

ment préétabli doit être préservé.

les (ex : referendum sur le traité européen).

Cela se traduit d’une part par des propositions

La notion d’ordre est centrale dans l’idéologie

conservatrices d’ordre social, culturel, économi-

de l’extrême-droite d’où l’importance du culte

que, juridique, humain et d’autre part par des

du chef charismatique et du principe d’autorité

mesures répressives fortes à l’égard de tous

pour faire respecter cet ordre immuable. L’or-

ceux qui pourraient contrarier cet ordre ou y

dre moral, rempart contre la débauche des

faire obstacle.

1er JUIN 1956 GUERRE D’ALGERIE

L’immigration :

salaires sur l'inflation, référendum d’initiative

Elle est devenue le sujet majeur de la sphère

populaire à partir de 500.000 signatures…

politique dans laquelle l’extrême-droite mène la

Avec l’apprentissage dès 14 ans, c’est la fin de

danse. Nous serions dans une forteresse assié-

l’école obligatoire jusqu'à 16 ans, le retour à

gée et il faudrait y reconstruire une ligne Magi-

l'école d'avant 1968, d'avant la démocratisation

not !

qui l’a vue s'ouvrir aux classes populaires. Il y a

Rétablir des frontières, remettre en cause les

beaucoup de méli-mélo dans des propositions

accords de Schengen, remettre en cause le droit

attrape-tout, destinées à séduire l’électorat po-

d’asile, supprimer le droit du sol et la double

pulaire. Qu’on ne s’y trompe pas l’extrême-

nationalité, réformer le code de la nationalité,

droite n’est pas un parti pour les salariés, elle est

instaurer la préférence nationale (emploi, loge-

toujours du côté des patrons dans l’entreprise,

ment, aides sociales), interdire les manifesta-

et ils sauront lui dicter leurs règles comme le

tions de soutien aux clandestins, arrêter l’immi-

Medef dicte les siennes aujourd’hui. L’extrême-

gration maghrébine, supprimer le regroupement

droite est elle déjà descendue dans la rue pour

familial, interdire le hallal dans les cantines et

la retraite à 60 ans? Pour l’augmentation des

les horaires séparés dans les piscines municipa-

salaires ? Bien au contraire ses militants lors-

les, supprimer l’aide aux demandeurs d’asile,

qu’ils descendent dans la rue, c’est cagoulés,

durcir les conditions de naturalisation, expulser

pour jouer les casseurs dans les manifestations

systématiquement les sans-papiers, réduire la

syndicales.

durée des cartes de séjour, supprimer le mini-

OLORON ST MARIE
PAIX EN ALGÉRIE

mum vieillesse pour les étrangers qui ne vivent

Sécurité :

plus en France, ne pas reconnaître les commu-

C’est bien sur, la partie répressive et l’utilisation

nautés... et l’arsenal est encore long.

de la force pour imposer les lois.
Recrutement massif de policiers, gendarmes,

3 JUIN 56 GUERRE EN ALGÉRIE

Economie:

CRS, gardes-mobiles, brigades spéciales. Limita-

Le Front national se montre hostile aux excès de

tion du droit syndical, du droit de grève et de

la mondialisation qui ouvre les frontières à tout

manifestations, suppression du mode de repré-

va et détruit son concept de Nation.

sentativité syndicale institué après la libération,

Il est passé d'une position très libérale dans les

instauration de la réclusion criminelle

années 80 à des propositions plus régulatrices

perpétuité réelle ou rétablissement de la peine

de l’économie, brouillant ainsi les cartes en pré-

de mort. Construction de 45 000 nouvelles pla-

conisant des solutions qui empruntent parfois à

ces de prison. Abaissement de la majorité pé-

celles défendues à gauche. Cela donne un effet

nale de 18 à 15 ans, aggravation des peines pour

attractif pour le vote FN à ceux qui veulent ré-

violences verbales ou physiques sur un policier

gler leurs comptes aux politiques actuelles me-

ou un enseignant, mise en place d’une présomp-

nées en alternance par le gouvernement actuel

tion de légitime défense pour les policiers, loi

et la droite et qui ne font plus confiance aux par-

d’impunité des policiers et des gendarmes, mise

tis traditionnels.

sur écoute téléphonique et surveillance des

Retour du contrôle de la Banque de France pour

courriels, suppression des remises automatiques

détenir des titres de la dette publique,

de peine, suppression du droit de se syndiquer

rétablissement du Franc, sortie de l’Europe,

pour les magistrats et de s’engager politique-

soutien aux PME et PMI et aux artisans et

ment, portiques détecteurs de métaux dans les

paysans

écoles. Recrutement de hauts fonctionnaires

«Achetons

1956 LE MEILLEUR CADEAU
LA PAIX
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contre

les

multinationales,

loi

Français », modernisation

des

à

patriotes…

services publics marchands ( SNCF, la RATP,

Les propositions concernant un renforcement de

etc.), continuité territoriale des services publics,

l’armée vont dans le même sens. La liste est en-

progressivité de l’impôt, suppression de niches

core longue de cet état policier en état d’ur-

fiscales, hausse des impôts pour les sociétés du

gence permanent à la puissance dix !!! Il s’agit,

Cac 40, TVA majorée sur les produits de luxe,

sous couvert d’une parure sécuritaire anti-

taxation des délocalisations de services, droits

terroriste, d’un programme d’atteintes aux liber-

de douane ciblés et quotas d’importation pour la

tés publiques fondamentales gagnées une à une

Chine et les pays de l'Est, suppression de l'ISF...

depuis deux siècles.

Retour aux 60 ans et aux 40 annuités de
cotisations pour les retraites, indexation des

Société :

progressistes. Elle est contre l’émancipation des

Sur tous les grands sujets de société l’extrême-

peuples qui remettrait en cause un ordre naturel

droite demeure très conservatrice et rétrograde,

établi et le pouvoir des dominants. Elle est tou-

sur la culture, la famille, l’école, les mœurs...

jours du coté du patron dans les entreprises.

Nous retiendrons particulièrement sa vision à

Conservatrice des mœurs anciennes, elle veut

l’égard des femmes qu’elle veut réduire à un

cantonner la femme dans un rôle de reproduc-

rôle strictement maternel et les cantonner au

trice; elle est homophobe. De tout temps son

foyer par une politique familiale nataliste volon-

discours à été populiste et pour s’adjoindre le

tariste.

soutien populaire elle cherche toujours un bouc

Lors d’un débat sur le droit à la contraception et

émissaire qu’elle rend responsable de tous leurs

à l’avortement au parlement européen, le chef

maux. Elle dénonce les élites de droite comme

de la délégation FN estimait qu’il s’agissait

de gauche qu’elle trouve trop laxistes à l’égard

d’une « arme de destruction massive contre la

de ses boucs émissaires.

démographie européenne ».
Lorsqu’elle conquiert une petite parcelle de pou-

1957 LE PEN EN ALGÉRIE

1958 PAU 800 PARACHUTISTES
ATTAQUENT LA MAISON
DES SYNDICATS

L’extrême-droite propose:

voir c’est souvent pour limiter les libertés, les

Un revenu parental à partir du 2ème enfant

droits sociaux et culturels. Lorsqu’elle conquiert

pour inciter les femmes à rester au foyer, l’a-

le pouvoir c’est pour l’étendre au delà de ses

baissement de l’âge de la retraite pour les mè-

frontières.

res à partir de 3 enfants, de réserver les alloca-

Notre voyage nous a montré aussi combien l’é-

tions familiales aux familles dont un parent au

quilibre entre les forces de progrès et celles de

moins est Français, que la possibilité d’adoption

l’extrémisme réactionnaire est fragile et que

prénatale soit proposée aux femmes qui dési-

lorsque l’histoire bascule dans leur camp elle est

rent avorter, l’amélioration des prestations fa-

dangereuse pour les peuples.

miliales pour les familles nombreuses. En

Nous le savons, la crise économique est systémi-

échange de tous ces avantages les familles au-

que et mondiale, elle touche à des degrés divers

ront le devoir d’élever bien leurs enfants !. En

les populations du monde, elle est responsable

cas de manquement, elles en seraient partielle-

des injustices sociales. Elle est liée à la nature du

ment privées sur décision de justice !

système actuel mondialisé qui fait de la course

Il y aurait encore beaucoup à dire sur d’autres

aux profits le seul moteur du développement

sujets…

économique et de la production des richesses.

Oui décidément, pas beaucoup de carottes

Ce sont ceux qui possèdent ces moyens de pro-

et beaucoup de coups de bâtons !

duction et d’investissements (patrons, proprié-

En conclusion,
Après ce survol de plus de deux siècles nous
avons essayé de comprendre ce qui fonde l’idéologie des extrême-droites. Elles sont diverses
dans le monde mais leurs concepts sont similaires. Nous avons compris qu’en France l’extrêmedroite est l’héritière de la contre-révolution engagée dès 1789 par les monarchistes et qu’elle
1958

défend un retour à un ordre surnaturel incarné
par un chef suprême. Quatre mots pour la décrire : Elle est en France d’inspiration catholique,
nationaliste, raciste et anticommuniste. Au nom
de ces quatre principes : catholique elle est antisémite et islamophobe; nationaliste elle est xénophobe et veut fermer nos frontières, elle

1958 CONTRE LA BOURSE
DU TRAVAIL A BORDEAUX

exalte le patriotisme pour défendre la nation;
raciste elle déverse sa haine contre les Noirs, les
Arabes, les Roms, etc. ; anticommuniste elle est
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contre les syndicats les partis et les mouvements

taires, actionnaires, rentiers..) qui en bénéficient
au détriment des salariés ou des laissés pour
compte. La concurrence des entreprises entreelles au niveau mondial est sans cesse dérégulée
par les traités internationaux ; cela entraîne la
recherche d’une productivité maximale et l’abaissement du prix du travail. Cela se traduit en
fermetures d’usines, restructurations, délocalisations, bas salaires, précarité, chômage, misère. Il y a dans notre pays des millions de chômeurs, des millions de travailleurs pauvres, neuf
millions de personnes en-dessous du seuil de
pauvreté, des millions de gens désespérés qui
sont déjà exclus des libertés fondamentales et
subissent d’énormes discriminations, face au
marché du travail, à l’éducation, à la culture, à la
santé, au logement, aux loisirs. Dans le même
temps le nombre insolent de milliardaires ne
cesse d’augmenter drainant vers eux des fortunes colossales.

Tout bon jardinier sait que pour qu’une

facilement identifiable, qui partage souvent

graine pousse il lui faut une terre fertile.

la même misère, voir une misère plus
grande, l’immigré, aujourd’hui le migrant.

1960 ATTENTATS FASCISTES
A BORDEAUX

C’est dans ce terreau de misère sociale,

"Prolétaires de tous les pays, unissez-vous,

d’injustices, de désespérances, de mal-

vous n'avez rien à perdre, à part vos chaî-

heurs, de colère et de rage que poussent le

nes.»" prononcé en 1864 lors de la création

mieux les idées extrêmes, qu’elles alimen-

à Londres de l’Association Internationale

tent chez certains le désir de vengeance,

des Travailleurs par Karl Marx, cet appel

qu’elles réveillent des instincts malveillants,

prend encore aujourd’hui toute sa dimen-

qu’elles déclenchent rejet, haine, racisme.

sion, il nous appartient à nous syndicalistes

Pour s’adjoindre leur soutien, on leur jette

de le faire vivre pour repousser la bête im-

en pâture, le bouc émissaire du moment,

monde.

Glossaire :
Racisme : Idéologie fondée sur la croyance qu’il existe une hiérarchie entre les
21 AVRIL 61 PUTSH DES
GÉNÉRAUX A ALGER

groupes humains.
Antisémitisme: Sentiment systématique d’aversion envers les juifs en tant que peuple ou «race»
Xénophobie : Hostilité à ce qui est étranger
Islamophobie : Peur de l'islam, des musulmans
Totalitarisme : Système politique dans lequel l'État, au nom d'une idéologie, exerce
une mainmise sur la totalité des activités individuelles.
Populisme : Désigne ceux qui se réfèrent au peuple pour l'opposer à l'élite des gouvernants, au grand capital, aux privilégiés ou à toute minorité ayant "accaparé" le
pouvoir.
Nationalisme : Idéologie qui s'appuie sur l'unité historique, culturelle, linguistique
et religieuse de la population sur un territoire appelé Nation.
Fascisme : Régime fondé sur la dictature d'un parti unique et un pouvoir autoritaire nationaliste et anticommuniste.

21 AVRIL 1961 COUP DE FORCE
A ALGER

Nazisme : Abréviation de national-socialisme, idéologie politique d'extrême-droite
qui théorise une hiérarchie au sein d'une espèce humaine divisée en races.
Patrie : Pays, nation, pour lesquels on est prêt à se sacrifier.
Communisme : Ensemble de doctrines politiques issues du socialisme et
du marxisme, opposées au capitalisme et visant à l'instauration d'une société
sans classes sociales.
Matérialisme : Conception philosophique qui soutient que la seule chose pouvant
être considérée comme existante est la matière.
Athéisme: Absence ou refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit.
Sunnisme : Courant religieux majoritaire de l'islam. 85 % des musulmans sont sunnites
Salafisme : Mouvement religieux de l'islam sunnite (daesh) prônant un retour aux
pratiques supposées en vigueur dans la communauté musulmane au temps du prophète Mahomet (632 après JC).

29 AVRIL 1961 MANIFESTATION
A BORDEAUX POUR LA PAIX

21

1962 SOUTIEN AUX DOCKERS ALGÉRIENS

8 FÉVRIER 62 MÉTRO CHARONNE LA POLICE
CHARGE LES MANIFESTANTS POUR LA PAIX EN
ALGÉRIE. 8 MORTS

1980 ASSASSINAT DE LUCIEN BARBIER
MILITANT DE LA CGT

JUIN 1977 L’OUVRIER PIERRE MAITRE ETAIT
ASSASSINE A REIMS PAR LES NERVIS DU PATRONAT

BORDEAUX MANIFESTATION POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS CONTRE LE RACISME

2002 PRÉSIDENTIELLE
2éme TOUR

1983 HABIB GRIMBZI ASSASSINÉ DANS LE
BORDEAUX VINTIMILLE
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13 MAI 2012 LE GUD RUE DE RIVOLI A PARIS.
Le Groupe Union Défense est une
organisation étudiante française d’extrême droite
réputée pour ses actions violentes

RACISME ANTI OBAMA

Colonne de gauche photos
prises en avril
2002
Colonne de
droite 2 photos
de 1988 et 2
photos de 2002
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