Extrême droite

Les socialistes dégainent leur «livre noir» des
mairies FN
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Fabien Engelmann (centre),sur la Place de la Déportation et de la Résistance, à l'occasion de la
2ème édition de la Fête du Cochon organisée par la mairie Front national, le 6 septembre à
Hayange. Photo Mathieu Cugnot pour Libération

Fruit de son travail de riposte contre l’extrême droite, le PS
coupe court à l'idée clamée par Marine Le Pen d'une soidisant «bonne gestion» frontiste dans les municipalités.
• Les socialistes dégainent leur «livre noir» des mairies FN
Un an et demi à tisser un réseau de militants dans les villes dirigées par l’extrême droite depuis
mars 2014 et voilà un premier résultat : le PS a mis en ligne mercredi son «livre noir» de «dix-huit
mois de gestion municipale par le Front national». Vingt-trois pages qui recensent, avec précision,
les «faits» dans les communes FN. Piloté par les secrétaires nationales Sarah Proust et Elsa Di Meo,
ce petit fascicule propose ainsi de «regarder en détail ce que les maires frontistes font et défont au
quotidien, sur le terrain». Un FN non seulement «xénophobe» mais qui organise aussi «un
méticuleux saccage social» : de la suppression de la gratuité de la cantine pour les familles les plus
modestes au Pontet à la «diminution drastique» des subventions aux centres sociaux à Fréjus en
passant par la «fermeture en catimini» de l’épicerie sociale et solidaire au Luc et les baisses
d’impôts «en trompe-l’œil». L’outil militant permet aux socialistes sur le terrain de démontrer,
preuves à l’appui, la réalité des gestions FN dans leurs municipalités.

«C’est le résultat du dispositif que nous avons mis en place il y a un an et demi, explique Proust,
élue à Paris. Nos correspondants dans les villes ont épluché les délibérations des conseils
municipaux et scrutent les réseaux sociaux.» Pourquoi dégainer ce matériel anti-FN dans l’entredeux tours des régionales et pas avant ? «Parce que le FN utilise l’argument de la soi-disant "bonne
gestion" de ses villes pour les régionales alors que c’est une catastrophe, pointe Di Meo, opposante
au maire FN David Rachline à Fréjus. On veut aussi des arguments aux militants sur le terrain
qu’ils puissent expliquer pourquoi le FN démontre aussi qu’à l’épreuve des gestions municipales, le
FN, ce n’est pas la même chose que la droite.»

D

epuis juin 2014, à l’initiative du Premier secrétaire,

Jean-Christophe Cambadélis, le Parti socialiste a
mis en place une équipe chargée, notamment, de
suivre les politiques menées dans les communes gagnées
par le Front national deux mois plus tôt.
Animée par Sarah Proust et Elsa Di Méo, Secrétaires nationales,
cette équipe de militants bénévoles a assuré
un suivi minutieux des actions, des déclarations – et des
provocations – des responsables municipaux de l’extrême
droite.
C’est par ce travail, qu’il a été possible de démasquer, lors
des dernières élections départementales, la xénophobie
et le racisme assumés de quelque 120 candidats frontistes.
C’est par cet investissement militant, enrichi par les
nombreux échanges qui existent avec les collectifs de vigilance,
des universitaires et des chercheurs, qu’il est aujourd’hui

possible de tirer le bilan encore provisoire, mais
déjà bien noir des municipalités frontistes.
Pour plus d'information http://www.parti-socialiste.fr/static/12904/documents/livrenoir-sur-le-fn_0.pdf
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