
Le Front National

 Citoyens d’Arcueil, nous avons 
été choqués et meurtris de 
trouver à plusieurs reprises 

des tracts du Front national dans 
nos boîtes aux lettres. Ces tracts font par-

tie d’une stratégie ciblée de conquête des ban-
lieues ouvrières et de leur électorat populaire.

Sur papier glacé couleur, à grand renfort 
de moyens, le FN énumère une série de faits 
divers locaux, un vol, une agression, une dé-
gradation d’Abribus et, dans un questionnaire, 
pose des questions triviales, comme par ex-
emple « trouvez vous normal que l’insécurité gran-
disse ? » ; « trouvez vous normal que 20 % de jeunes 
soient au chômage ? » ; des questions dont la for-
mulation est telle qu’on ne peut répondre que 
par la négative. Il faut ensuite gratter une case 
comme à la Française des jeux pour découvrir 
qu’on est prêt à voter pour Marine Le Pen…

Mais pour qui le Front national  
prend-il les Arcueillais ?

Cette lettre ouverte se veut une réponse à 
la violence et à la bêtise des mensonges dis-
tillés par un parti en quête de respectabilité. 
Le Front national, lorsqu’il est attaqué, se dit 
victime de diabolisation. Les médias en ren-
verraient une image négative. Mais quelle ré-
alité prétend-il occulter ? Les photos de  Marine 
Le Pen en compagnie de néonazis lyonnais 
parlent d’elles-mêmes.

Il faut rappeler ce que le FN essaye de faire 
oublier : c’est un parti d’essence profondé-
ment antidémocratique, qui entend se servir 
de la démocratie pour prendre le pouvoir ; un 
parti issu des mouvements fascistes et colla-
borationnistes d’après-guerre ; un parti qui nie 
le droit des femmes en s’opposant au droit à 
l’avortement ; un parti qui se positionne pour 
le rétablissement de la peine de mort et qui en-
tend confisquer aux travailleurs leurs acquis 
sociaux, jusqu’à remettre en cause le droit de 
grève et le droit à manifester.

Quelle histoire et quelle mémoire  
le FN prétend- il confisquer ? 

Le FN voudrait faire croire que voter pour 
lui est un vote contestataire, qu’il est la seule 
alternative au système, que voter pour lui est 
un acte de rébellion, presque un acte révolu-
tionnaire !

Ce parti n’a mené aucune lutte sociale, 
pas une seule fois il n’a fait évoluer le droit, 
pas une seule fois il n’a fait reculer l’injustice. 
Pire, il défend l’inégalité des races, il a soutenu 
les négationnistes et son ancien chef a été im-
pliqué dans des actes de torture en Algérie. Il 
est impensable qu’à Arcueil, ville de Dulcie  
September, militante antiraciste de l’ANC dont 
notre collège porte le nom, le Front national 
se fasse une place. N’oublions pas que Le Pen 
disait de l’apartheid que celui-ci était une 
« utopie ». La seule chose que le FN a toujours 
réussi à défendre, ce sont ses propres intérêts.

Des gestions de ville catastrophiques 
et la désignation d’un bouc émissaire 

Le Front national se garde bien de dresser 
le bilan dramatique des villes où il a réussi à 
prendre le pouvoir. Comme à Toulon où le maire 
a fini devant la justice, et à Vitrolles, ville dans 
laquelle les associations ont été mises au pas, 
les salles de spectacles jugées contestataires 
fermées et la culture étouffée. 

Il faut également rappeler que, contrai-
rement à ce que le FN veut nous faire croire, 
l’immigration rapporte de l’argent, qu’elle 
nous fournit une main-d’œuvre qualifiée et 
nécessaire.

Le ciment du Front national, c’est la divi-
sion, la désignation d’un ennemi intérieur, la 
haine de l’autre, qu’il soit immigré, musulman 
ou juif, Africain, homosexuel ou syndicaliste.  
Arcueil mérite mieux qu’un parti qui prend 
ouvertement ses habitants pour des idiots ! Ne 
soyons pas dupes des discours populistes !

se moque des Arcueillais

Collectif des habitants des quartiers Laplace, Barbusse, Chaperon Vert, Irlandais, Cité jardin, BDA
Contact : CollectifArcueil@gmail.com

Face à l’extrême droite, pas un seul pas en arrière !

18 janvier 2014 à Arcueil : “Contre le FN, marche contre le racisme”
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