
Extrêmes droites : Faux amis des milieux 
populaires !

Du Front national aux groupuscules néo nazis en passant par le duo Soral-Dieudonné, les 
fachos essaient de mettre en avant leur discours social.
Mais le mensonge transpire à travers leurs discours !

Un discours faussement 
anti-Capitaliste : 

• L’extrême droite n’a jamais voulu la destruction 
du capitalisme, elle veut simplement le faire vivre 
au niveau national comme si un patron français 
n’était pas lui aussi un patron exploiteur. 

• Les fachos veulent se la jouer peuple, mais la 
famille Le Pen est millionnaire, vit dans un château, 
et beaucoup de cadres du FN ont un statut social 
bien au-dessus de celui des travailleurs et des 
travailleuses.

• Le fascisme c’est l'esclavage des travailleurs et 
travailleuses par leurs patrons. La chasse à ceux 
qui veulent de meilleures conditions de travail y 
est ouverte (syndicalistes, associations, etc…).

Un discours Autoritaire : 

• Le fascisme, c’est une pyramide où le chef, son clan, 
et leurs amis prennent toutes les richesses. L’état 
n’est qu’un instrument au service de leurs intérêts.

• C'est la violence comme mode de gouvernement: 
emprisonnement, torture, assassinat de tous ceux 
qui protestent. C’est la haine de ceux qui vivent 
différemment.

• Si ces groupes arrivent au pouvoir, ils prépareront 
la guerre, à l’intérieur comme à l’extérieur du 
pays : multiplication des caméras de surveillance, 
augmentation du budget de l’armée, création d’une 
milice de 50 000 réservistes mobilisables à tout 
moment.

Un discours machiste et raciste :
 

• Ce sont des idées d'un autre siècle : les femmes 
doivent retourner à la maison et obéir au mari. 
L’IVG et la contraception gratuite est remise en 
cause. Les homos, lesbiennes, bisexuel-le-s ou 
transexuel-lle-s doivent cesser d'exister et ne 
devraient pas disposer des mêmes droits que 
les hétéros.

• Le FN veut supprimer le droit du sol, pour que 
tout enfant né en France de parents étrangers 
reste étranger. Il veut également supprimer les 
allocations aux familles dont au moins l’un des 
parents n’est pas français. Ils veulent encore 
expulser tous les sans-papiers.

• Le FN et ses alliés ne reconnaissent que 
la religion chrétienne au nom de la laïcité! Ils 
nient ainsi toute reconnaissance aux autres 
communautés.

La société que défendent le FN, Soral et Dieudonné et les groupuscules 
fascistes, nous l’avons déjà expérimentée en 1940 !

Nous voulons une autre société, une société épanouie et égalitaire. Une société sans guerre, sans maître, sans Dieu, sans État, sans 
frontières, sans patrons, et sans inégalités. 
Pour cela, il faut lutter et développer les solidarités qui mèneront à une société de justice sociale. Alternative Libertaire défend la solidarité 
entre exploité-e-s. La seule alternative à ce système pourri réside dans l’union et la capacité à lutter toutes et tous ensemble contre 
le capitalisme. Dans nos quartiers, nos entreprises, nos écoles, nos universités ou via nos réseaux sociaux, unissons-nous, aussi bien 
contre les injustices sociales défendues par les oligarchies politiciennes que contre le péril fasciste et l'exploitation capitaliste.

Renversons le capitalisme et inventons une société sans classe, égalitaire et libertaire.
La révolution reste à faire ! 


