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Face au national populisme du FN, l’heure est à 
l’offensive pour construire une alternative 

Face au FN, La contre-offensive 

 

Alain HAYOT 

 

Voici venu le temps de La contre-offensive, pour reprendre la main politique, 
idéologique et culturelle face à l’extrême droite et, parce que l’un ne va sans 
l’autre, face à toutes les forces néo-conservatrices, aux tenants de l’ordre 
établi.  

 

Ce livre propose une démarche et des arguments pour faire reculer, ici et 
maintenant, le Front national de Marine Le Pen, son projet et son influence 
idéologique sur la société française, comme sa capacité, avec le 
Rassemblement bleu marine, à recomposer la droite à son profit afin de 
parvenir au pouvoir. 

Une contre-offensive donc, pour retisser les liens de solidarité entre tous les 
dominés, pour refonder notre pacte républicain et laïc en repensant les 
formes du pouvoir et c’est sans doute le plus important, pour élaborer à des 

millions d’intelligences, le projet d’une nouvelle société d’émancipation humaine. 

 

Alain HAYOT, est universitaire et docteur en sociologie et anthropologie. Membre de la direction du 
PCF - dont il est le délégué national à la culture -, conseiller régional PACA, il a été un acteur 
important du combat victorieux contre le couple Mégret à Vitrolles.  

Elu maire-adjoint en 2002, il a contribué à y rétablir la démocratie. 

 

Alexis Corbière 

Secrétaire national du Parti de Gauche 

Les victoires politiques sont toujours précédées de victoires idéologiques.  

Il importe donc face au Front national de reprendre le chemin de l’offensive idéologique.  

Pour cela, il est nécessaire de dégonfler quelques mensonges que l’on entend trop souvent, 
notamment celui affirmant que le programme du FN serait proche de celui que propose l’autre 
gauche, notamment le programme du Front de Gauche qui refuse l’austérité. 

Il faut donc rétablir quelques vérités. Le FN ne propose aucune augmentation significative des 
salaires, il déteste notre proposition d’un écart de salaire ne pouvant être supérieur de 1 à 20, il a 
critiqué notre proposition d’empêcher la hausse des loyers, il ne propose strictement aucun nouveau 
droit pour les salariés dans les entreprises et critique violement les organisations syndicales qui sont 
pourtant si utiles. Il ne propose pas d’interdire les licenciements boursiers, il veut faire disparaître 



l’ISF et ne propose pas de faire une réelle réforme fiscale pour partager les richesses. Il piétine la 
laïcité en organisant des évènements religieux dans les mairies qu’il contrôle. Il veut dé-rembourser 
l’IVG supprimant ainsi dans les faits ce droit, il est radicalement anti-écologiste en se déclarant par 
exemple pro nucléaire et favorable à l’exploitation des gaz de schistes, etc.  

La liste serait longue encore de nos désaccords, sans parler de la façon détestable qu’ils ont de 
désigner les étrangers présents sur notre territoire comme responsables du chômage. Le FN reste un 
adversaire des salariés et des catégories populaires qu’il abuse.  

Comment faire confiance au FN pour lutter contre le libéralisme quand on sait que ce parti se vantait 
encore en 2007 durant la campagne présidentielle que son candidat ait rencontré le président 
américain ultra libéral Ronald Reagan présenté alors par le FN comme "le géant du 20e siècle" ? 
D’ailleurs longtemps Jean-Marie Le Pen a dit de lui "je suis le Reagan français". C’est gens-là sont 
donc des escrocs opportunistes, changeant de discours selon les élections. 

Allant à l’encontre des intérêts fondamentaux des salariés, il veut se substituer au combat du 
mouvement ouvrier par une autre grille d’analyse qui consiste à dire en substance aux seuls 
travailleurs français : "Nous avons davantage d’intérêts commun avec notre patron car il est Français 
qu’avec notre collègue de travail car il est étranger". En définitive, il brouille le social par l’identitaire. 
Leur tâche en réalité et de diviser le monde du travail et non de l’unifier en un combat commun pour 
son émancipation.  

Notre soirée sera l’occasion de revenir sur d’autres mensonges du FN et de proposer aussi des 
perspectives pour remobiliser la société contre l’extrême droite, qui se nourrit de l’abstention. 

 

 

4 livres d’Alexis Corbière : 

Le parti de l'étrangère 
Alexis Corbière (Auteur) - Essai (broché). Paru en 01/2012 

 

 

 

 

Vote FN : pourquoi ? Broché 14 mars 2013 
de Catherine Bernié-Boissard, Danielle Floutier, Elian Cellier, Alexis Corbière, 
Raymond Huard. 

 

 

 

 

Quelles sont les raisons profondes de la progression du vote FN, et plus largement des extrêmes 
droites nationalistes et xénophobes, en France et en Europe ? 

Catherine Bernie-Boissard, Danielle Floutier, Elian Cellier, Alexis Corbière, Raymond Huard, historiens, 
sociologues ou spécialistes du front national, étudient l'exemple du département du Gard, seul en 
France à avoir placé Marine Le Pen en tête des élections présidentielles de 2012. 

 

POURQUOI ? 



Par un effet de loupe sur une situation locale, ce petit livre éclaire et donne des clés générales pour 
comprendre les causes d'un fait qui concerne la France et l'Europe. À tous les citoyens qui ne se 
résolvent pas à laisser se propager le racisme, il apportera réponses et arguments. 

Lire Jaurès, 14 articles et discours sur la classe ouvrière, Elian Cellier (Auteur), & 3 plus 
Alexis Corbière 

On ne peut se réclamer de Jaurès sans être, sans équivoque, dans le camp du salariat 
qui lutte pour son émancipation. On ne peut lui être fidèle en se tenant à équidistance 
des travailleurs et du patronat, dans la lutte des classes toujours si vivante. 

Ces quatorze textes portent sur la classe ouvrière. La grève générale, les rapports entre le Parti et le 
syndicat, le rôle des syndicats, la violence ouvrière, les retraites : tous ces sujets restent d’une 
brûlante actualité. 

Cette classe ouvrière, c’est par elle, et pour elle, que Jaurès l’intellectuel, le brillant universitaire 
d’origine petite-bourgeoise, devint socialiste. C’est elle qui étaye son adhésion au socialisme. Il lui 
sera résolument fidèle jusqu’à sa mort en 1914. C’est ainsi que tout a commencé pour lui, alors 
pourquoi ne pas le (re)découvrir à travers cette question ? 

Lire le Jaurès d’hier, pour comprendre le présent, et construire le futur… 

Alexis Corbière est secrétaire national du Parti de Gauche et Conseiller de Paris. Professeur d’Histoire 
en lycée professionnel, il est notamment l’auteur de Robespierre, reviens ! avec Laurent Maffeïs 
(Éditions Bruno Leprince) et Le parti de l’étrangère (Éditions Tribord). 

 

Robespierre, reviens ! Alexis Corbière, Laurent Maffeïs 

 

Il souffle un vent mauvais sur la manière dont se transmet l’histoire de la 
Révolution Française. Pas un mois ne passe sans qu’elle soit calomniée, 
caricaturée et suspectée des pires crimes. Moquer la Révolution et avoir la 
nostalgie de l’Ancien Régime semble même devenu «tendance». Toutes ces 
attaques se concentrent généralement sur un homme: Robespierre. Oser le 
citer et le défendre, c’est prendre aussitôt le risque en retour des pires insultes. 

Et, comme toujours, à travers lui, c’est la grande Révolution qui est visée. Voilà pourquoi, en tant que 
militants politiques engagés, il nous a semblé urgent d’aider à transmettre quelques faits et 
arguments, facile d’accès, à tous ceux qui subissent ou observent, souvent désarmés, cette offensive 
idéologique. Défendre Robespierre et la Révolution Française n’est donc pas une querelle passéiste, 
c’est la condition pour bâtir aujourd’hui une gauche tournée vers l’avenir. 

 

Laurent Maffeïs est responsable du secteur Études du Parti de Gauche et militant du Front de 
Gauche. Il travaille depuis plus de dix ans avec Jean-Luc Mélenchon dont il est aujourd’hui le directeur 
de cabinet. 

 

Alexis Corbière est secrétaire national du Parti de Gauche et Conseiller de Paris. Il est l’auteur de 
tribunes publiées régulièrement dans Le Monde, L’Humanité, Médiapart, le JDD, etc. 

 

 


