
Congrès du Parti Communiste Français, contribution sur le thème de
l’extrême droite

Extrême droite :  Alerte, démocratie en danger !

Le Front National de Jean-Marie Le Pen s’est construit sur les provocations,
nombreuses, de celui-ci , son objectif principal n’était pas d’arriver au pouvoir,
mais de peser sur les débats publics et de tirer la droite classique sur son terrain
du racisme.
Tout au contraire, l’objectif de Marine Le Pen, est bien d’accéder au pouvoir.
Pour cela elle a mené une politique de « dédiabolisation » en tenant un discours
plus feutré, voire « social ». 
Cette attitude a conduit à l’émergence d’une extrême-extrême-droite  incarnée
entre  autres  par  Marion  Maréchal,  Eric  Zemmour,  Florian  Philippot.  Cette
extrême-droite radicale a accentué un climat délétère qui n’est pas sans rappeler
celui  des  années  30.  Les  agressions  contre  des  militants  du  Parti,  des
syndicalistes (notamment contre le cortège de la CGT le 1er mai 2021 à Paris) ,
des locaux associatifs,  se sont multipliées.

Ce sont aussi les actions violentes « destinées à sauver notre peuple et notre
civilisation »  perpétrées par  des  membres  du groupuscule  d’extrême-droite,
Génération identitaire à la frontière franco-espagnole  ou dans les Alpes contre
des migrants et les militants qui venaient les accueillir.

Marine Le Pen a été  battue  aux élections présidentielles mais  la  menace se
resserre; avec 41,5 %, contre 33,9 % en 2017, elle obtient un score historique
plus élevé que lors de son précédent duel avec Emmanuel Macron. La notion
même d’extrême droite  est  en train de disparaître  :  le RN est  entré dans le
champ des  partis  « fréquentables »  .  Le  slogan  « plutôt  Hitler  que  le  Front
populaire » est devenu « plutôt le RN que la NUPES ! »

La  constitution  historique  d’un important  groupe  parlementaire  du  RN (  89
députés) doit interpeler tous les démocrates mais force est de constater que les
dangers dont il est porteur ne sont plus perçus par une large partie de l’opinion
qui croit y voir une simple possibilité d’expression sociale et politique. 

Le Parti mène un travail quotidien et de proximité pour construire la société
ouverte et fraternelle que nous voulons. Mais il doit aussi mener une réflexion
sur la façon de qualifier et dénoncer les idées et les forces d’extrême droite qui
sont porteuses des valeurs contraires aux nôtres et sur la façon de les contrer.



Il est également nécessaire d’ analyser les causes d’une abstention record, pour
faire revenir majoritairement dans le champ politique des secteurs, jeunesse et
quartiers  populaires,  où  les  valeurs  que  nous  portons  peuvent  et  doivent
progresser. 

Nous devons rappeler sans cesse que dans les villes conquises par le FN , 
ce  sont  la  suppression  des  subventions  aux  associations,  la  fermeture  des
bourses du travail, l’exclusion d’enfants de la cantine, l’exclusion des marchés
des  vendeurs  d’origine  maghrébine  ,  la  fermeture  de  locaux  du  Secours
Populaire  Français  ou  de  la  LDH,  le  refus  de  subventions  à  la  LICRA,  au
MRAP, la LDH, SOS Racisme , ces « officines qui mènent une lutte hystérique
contre le mouvement national »………

Dans  le  même  temps,  les  inégalités  sociales  bafouent  les  valeurs  de  la
République et favorisent  la montée du rejet de « l’autre ». Le désarroi social, le
sentiment d’abandon de larges secteurs urbains et ruraux  ,  les lois liberticides
qui cherchent à interdire les manifestations, la violence des « forces de l’ordre »
qui à coups de LBD ont mutilés tant de manifestants, ont aussi créé un terreau
favorable à ces discours et politiques inacceptables qui reçoivent un écho dans
la population et expliquent aussi le vote « Rassemblement National » 

Pourtant   l’extrême droite n’a jamais et  nulle  part  été  synonyme de progrès
social et économique. Bien au contraire !

Nous le savons, la solution face aux injustices et aux inégalités qui minent notre
société ne réside pas dans de futurs matins bruns, mais dans une mobilisation de
tous  pour  faire  reculer  les  problèmes  sociaux  générateurs  de  souffrances,
d’inégalités, de concurrence et de ghettoïsation . 

D’autant que cette montée du racisme et des idées d’extrême droite n’est pas
propre  à  la  France :  les  nuages  bruns  s’amoncellent  en  Italie,  Scandinavie,
Pologne,  Hongrie…  Dans  toute  l’Europe,  l’extrême  droite   est  en  phase
ascendante .
Au Brésil,   Jair Bolsonro a obtenu 43,2 % au premier tour malgré sa politique
antisociale, d’agressions économiques, de destruction de la forêt amazonienne,
d’attaques  contre  les  peuples  indigènes,  sa  gestion  catastrophique  du  covid
(plus de 600 000 morts)
En  Turquie ,  le  régime néo-fasciste  national-islamique  du  dictateur  Erdogan
poursuit sa politique criminelle à l’encontre du peuple kurde et de toutes les
minorités. Toute forme d’opposition est réprimée.



Oui, « il est encore fécond le ventre d’où a surgi la bête immonde ». Le parti
doit renforcer son engagement face à ses idées nauséabondes et travailler au
rassemblement de toutes les forces politiques, syndicales , associatives contre
cette menace qui met en péril notre démocratie.

Renée Le Mignot, Eric Baron, section d’Epinay sur Seine, membres du Comité
directeur de Seine st Denis


