FORTES ET FORTS DE NOS SOLIDARITES,
CONSTRUISONS UN FRONT COMMUN
CONTRE LES IDEES
D’EXTREME
- DROITE

Fer de lance des idées réactionnaires, racistes,
sexistes, homophobes et misogynes, sachons nous
opposer collectivement aux candidats
M. le Pen et d’E. Zemmour
et à leurs idées d’extrême-droite.

Contact : rlf.gresivaudan@laposte.net
Nous sommes pour l’égalité des droits, pour un accueil inconditionnel,
sans discriminations, que les personnes soient réfugiées, migrantes ou
exilées.
IPNS, ne pas jeter sur la voie publique.

LE PEN, ZEMMOUR : candidats des pauvres ?
A la mort d’Hubert Lambert en 1976, Jean Marie Le Pen hérite
de la fortune des ciments Lambert. En plus de 30 à 40 millions
de francs (plus de 4,5 millions d’Euro), cet héritage va le
transformer en grand propriétaire bourgeois. Il s’agit d’un
immense manoir à Saint-Cloud, 430 m², 11 pièces, 3
étages…Un compte en Suisse estimé par Tracfin à 2,2 millions
d’euros - 1,7 millions en lingots d’or - La fortune Le Pen est
partagée dans la famille et gérée sous formes de SCI. (sources
Lucas Bore, Nouvel Obs 22/12/2015).
Pour sa campagne présidentielle Mme Le Pen a contracté un
prêt bancaire de 10,6 millions d’€ auprès d’une banque
hongroise.
* En comparaison, le loyer moyen, en France, est de 650
€/mois (charges non comprises) pour un logement d’une
superficie d’environ 45 m².
Eric Zemmour a misé sur de grands donateurs dirigeants des
grandes entreprises, issus des milieux d’affaire et engrangé des
montants faramineux... on trouve notamment Chantal Bolloré
la sœur de Vincent Bolloré, Xaviers Caïtucoli, l’ex-PDG de
direct Energie, ou encore des cadres dirigeants de Vinci ou
Channel...en résumé des bourgeois. Vincent Bolloré (14ème
fortune de France), employeur d’Eric Zemmour sur C News,
pilote sa campagne.
Le premier meeting de Zemmour au parc de Villepinte a coûté
plus de 500 000 euros.
* Petit rappel : valeur du SMIC horaire : 10,57 € (01/01/2022)

Ces gens là parlent de nous, mais ils n’ont
jamais vécu comme nous. Leurs intérêts
financiers sont contraires aux nôtres.
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A PROPOS DES FEMMES…
Mépris des femmes qui ne sont que « castratrices » pour
Zemmour qui défend l’idée que « l’homme est un prédateur
sexuel, un conquérant ».
Bien que mis en cause plusieurs fois pour violences sexuelles,
il profite de sa fonction et de son aura de soi-disant journaliste
pour exercer son emprise.
Dans son livre « La France n’a pas dit son dernier mot », au
sujet des femmes il précise : « Les femmes sont le but et butin
de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. »
N’est-ce-pas le Rassemblement National (ex. Front National)
qui veut renvoyer les femmes à la maison afin « …qu’elles
soient libres de ne pas travailler. » ?
Dans son programme, Mme Le Pen vise à supprimer, par
référendum, le droit à l’avortement et s’oppose à son
remboursement.
Elle a pratiquement voté contre tous les projets visant à
améliorer le sort des femmes ; pour le R.N. dès qu’il est
question des droits des femmes, il est question d’islam ou
d’islamisme.
Alors, féministe ?

A PROPOS DE L’ECOLE…
Par Marine Le Pen, le Rassemblement national a essayé de
s’implanter via le Collectif Racine dans l’Éducation nationale,
heureusement sans succès.
Zemmour en appelle sur le site de son mouvement
“Génération Z” à “une école sélective et méritocratique”,il faut,
sélectionner les élites prioritairement parmi les enfants des
élites.
Pour ces deux candidats, il y a une priorité au développement
de l’école privée, une vision autoritaire de l’école (retour d’un
uniforme -blouse), de nombreuses attaques contres la liberté
pédagogique des enseignant·es afin d’uniformiser les pratiques.
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Les obsessions anti-migratoires des deux
candidats d’extrême-droite
Parmi ces idées fixes et récurrentes, nous trouvons :
Le grand remplacement : thèse selon laquelle il existerait un
plan visant à remplacer la civilisation occidentale par une
immigration de masse.
Ou encore : La dépossession «…nous ne reconnaissons plus le
pays que nous aimons…C’est aux français de décider qui
peuple la France…je rendrai aux français leur pays ». (M. Le
Pen).
La question migratoire est toujours mise en avant à l’approche
d’élections présidentielles. Sont mises pêle-mêle la question
identitaire, la place de l’islam, la compatibilité des civilisations
(chrétienté et islam), l’intégration ou l’assimilation.
En fait, à l’heure actuelle, les préoccupations des français.ses
sont la démocratie et les institutions, le pouvoir d’achat et la
crise sociale.
Au total en 2021, la police et la gendarmerie ont enregistré
6 300 crimes ou délits (+13%) et 6 200 contraventions (+26%
par rapport à 2019) à caractère raciste, désignant des actes
commis "en raison de l'ethnie, de la nation, d'une prétendue
race ou de la religion".
Dans la vraie vie, les Français d’origine étrangère, désignés
comme une menace, ne sont pas responsables de la fermeture
de 15 000 lits dans les hôpitaux, du prix des carburants, des
usines qui foutent le camp, de la casse de l’école et de tous
les maux de la société.
L’EXTREME-DROITE NE S’ENRACINERA PAS DANS
NOS RUES, NOS CAMPAGNES, NI AILLEURS.

