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 édito SOMMAIRE
À l’approche des élections présiden-
tielles, l’extrême-droite est omnipré-
sente dans les médias :  Zemmour et 
Le Pen imposent les termes du débat 
public. 

D’une part, l’extrême-droite impose sa 
vision du monde qui repose sur la peur 
et la haine de l’autre : les personnes 
immigrées, musulmanes, juives ou LG-
BTI… et l’exaltation d’une « nation fran-
çaise » entendue comme excluante. 

D’autre part, la progression de l’ex-
trême droite et la diffusion de ses 
idées réactionnaires dans la société 
encouragent l’action des groupes d’ul-
tra-droite violents : depuis 2017, neuf 
attentats terroristes, dont trois depuis 
août 2021, ont été déjoués et leur me-
nace est grandissante. Ces groupes 
violents appellent à s’en prendre à 
des lieux de culte (mosquées et syna-
gogues), à des lieux qu’ils associent 
à l’immigration, ou à des lieux « de 
gauche », des personnalités politiques 
ou encore dernièrement des centres 
de vaccination. 

20 ans après les manifestations anti-Le 
Pen, les candidat·es d’extrême-droite 
se sont hissé·es en haut des sondages 
d’opinion. SUD éducation fait le point 
dans cette brochure, en particulier 
en décryptant leur programme pour 
l’école.

Le combat contre l’extrême droite se ré-
sume trop souvent en une alternative 
entre antifascisme de rue et vote barrage. 
L’action syndicale est trop souvent ignorée, 
pourtant les luttes sociales, l’auto organi-
sation, la solidarité de classe sont autant 
d’outils et d’armes à disposition des syn-
dicats pour combattre l’extrême droite. 
Le numéro 20 des Utopiques, la revue de 
l’Union syndicale Solidaires, revient sur 
l’engagement syndical contre l’extrême 
droite, hier et aujourd’hui, ici et ailleurs.

.  .  L’extrême droite de Le Pen à Zemmour est 
un danger pour l’école, pour les personnels et 
pour les élèves !  p. 4

.  .  Zoom sur... Campagne unitaire extrême-droite 
éducation p. 8

.  .  Syndicalistes contre l’extrême-droite p. 12

.  .  Syndicalistes, donc antifascistes ! Extraits de 
la résolution 3 du VIIIe congrès de Solidaires 
p. 14

.  .  « L’extrême-droite est un danger mortel ! 
Combattons-la, ensemble, partout, tout le 
temps » p. 15
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L’extrême droite de Le Pen 
à Zemmour est un danger 

pour l’école, pour les personnels et 
pour les élèves ! 

L’école doit être un 
rempart social contre 
l’extrême droite

Du temps du FN de Jean-Marie Le 
Pen, le discours de l’extrême-droite 
sur l’école se concentrait sur la dé-
fense d’une école privée largement 
confessionnelle. Depuis, avec la ten-
tative de dédiabolisation engagée 
par Marine Le Pen, le Rassemble-
ment national a essayé de s’implan-
ter via le Collectif Racine dans l’Édu-
cation nationale, heureusement 
sans succès. 

Le collectif Racine créé en 2013 a 
pour objectif de diffuser sa vision 
décliniste de l’école auprès des per-
sonnels. Pour ce collectif dont la 
plupart des membres soutiennent 
actuellement Zemmour, l’école est 
en “péril” du fait de l’esprit de mai 
68 et des théories pédagogiques : 
c’est bien mal connaître les difficul-
tés des personnels dans l’école ac-
tuelle !

L’Éducation nationale, c’est plus d’un 
million de personnels. Il est vital de 
ne pas fléchir face aux discours de 
l’extrême-droite et de continuer à 
convaincre nos collègues que l’ex-
trême-droite constitue un danger 
colossal pour l’école, pour ses per-
sonnels et ses élèves mais aussi 
pour la démocratie sociale en géné-
ral.

Les programmes du RN et de Zemmour 
pour l’école poursuivent deux objectifs : 

- accentuer la ségrégation sociale en 
instaurant un service public d’édu-
cation au rabais, ce qui a pour ob-
jectif d’organiser la fuite vers l’ensei-
gnement privé pour les élèves des 
classes supérieures, 

- instrumentaliser le service public 
d’éducation pour diffuser une idéo-
logie réactionnaire. 

L’extrême droite soutient 
la politique de Blanquer 

Depuis l’investiture du ministre 
Blanquer, le collectif Racine n’a rien 
écrit sur les politiques de casse du 
service public d’éducation orches-
trées par celui-ci : rien sur les sup-
pressions de postes, rien sur les ré-
formes des lycées qui ont pourtant 
dégradé les conditions de travail 
des personnels, ni sur Parcoursup 
qui opère une sélection sociale inac-
ceptable ! 

L’extrême-droite de Le Pen à Zem-
mour est satisfaite de l’action du mi-
nistre Blanquer et se félicite : 

- de la priorité au développement 
de l’école privée, largement confes-
sionnel : la plus forte augmentation 
de budget pour la rentrée 2022 
concerne l’enseignement privé et 
l’obligation de scolarisation à partir 
de 3 ans oblige l’État à financer le 
développement des écoles privées, 

- des attaques contres la liberté pé-
dagogique des enseignant·es afin 
d’uniformiser les pratiques, 

- de l’aggravation de la sélection so-
ciale et la mise en concurrence des 
élèves via les réformes des lycées et 
Parcoursup, 

- de la liquidation de l’éducation 
prioritaire via une baisse drastique 

de moyens pour les établissements 
qui accueillent les élèves les plus 
défavorisés, 

- de l’absence de véritable politique 
de prévention et de lutte contre les 
discriminations, 

- du dévoiement de la laïcité pour 
diffuser des idées islamophobes. 

Zemmour et Le Pen 
veulent une école qui 
consacre les inégalités et 
les discriminations 

Lorsque l’on observe les proposi-
tions du Rassemblement national 
ou de Zemmour pour l’école, on 
remarque qu’il n’y a pas de remise 
en cause de la politique actuelle de 
Blanquer. Bien au contraire, l’ex-
trême-droite propose des mesures 
encore plus rétrogrades, dange-
reuses et inégalitaires.

L’extrême-droite ne parle pas des 
vraies difficultés de l’école 

Dans son programme, le RN ne 
parle jamais des difficultés des per-
sonnels de l’Éducation nationale : du 
bâti délabré, des injonctions perma-
nentes de la hiérarchie, du manque 
de moyens et de formations pour 
les personnels, du manque de per-
sonnels médico-sociaux et AESH.... 
Au contraire, l’école n’apparaît dans 
le programme du RN que pour ap-
puyer un discours xénophobe sur 
l’insécurité. Sur les 18 brochures 
programmatiques du RN, aucune 
ne concerne l’école ! 

Même constat chez Zemmour, pour 
qui le thème de l’école rime avec 
“théorie du genre”, “immigration”, 
“effondrement du niveau” mais ja-
mais avec “manque de moyens”, 
“classes surchargées”, “organisation 

Il est vital de ne 
pas fléchir face aux 
discours de l’extrême-
droite.
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L’extrême droite de Le Pen 
à Zemmour est un danger 

pour l’école, pour les personnels et 
pour les élèves ! 

pathogène du travail”, “manque de 
reconnaissance pour les person-
nels” : cette instrumentalisation de 
l’école par l’extrême droite est in-
supportable. 

L’extrême droite instrumentalise 
le discours républicain pour diffu-
ser ces idées inégalitaires

Le programme du RN diabolise les 
“banlieues” et crée un récit fantas-
mé de celles-ci. Le RN dit vouloir y 
rétablir “sans concession de l’ordre 
républicain” qui se décline dans 
son Plan Banlieue en trois mots : 
“discipline”, “sécurité” et “répres-
sion”. Au contraire, SUD éducation 
et l’ensemble des organisations 
progressistes revendiquent le ré-

tablissement des services publics 
dans les quartiers populaires avec 
un financement à la hauteur des 
besoins afin de garantir l’accès de 
tou·tes aux droits constitutionnels : 
le droit à l’éducation, à la santé, au 
logement… Les services publics et 
les droits sociaux sont le fondement 
d’une société qui garantit l’égalité 
de traitement entre tou·tes. 

La traduction dans le secteur de 
l’école de ce dévoiement du dis-
cours républicain s’incarne dans 
“l’action 19” du “Plan banlieue” du 
RN qui consiste à “Développer les 
internats d’excellence et y instaurer 
la priorité nationale”. 

L’action du RN consiste donc à déve-
lopper un dispositif dont les person-
nels sur le terrain ont déjà éprouvé 
l’inefficacité et les résultats déce-
vants, en y ajoutant une mesure pro-
fondément raciste. Ici le RN montre 
son vrai visage : celui d’un parti qui 
discrimine les enfants et détruit le 
vivre-ensemble en imposant un ré-
gime d’inégalités en fonction de la 
nationalité. C’est l’extension d’un 
régime de préférence nationale aux 
élèves qui est proposée par le RN. 
Cette proposition va à l’encontre de 
notre projet d’une école ouverte à 
tou·tes ! 

L’urgence pour l’éducation priori-
taire n’est pas de développer les 

dispositifs d’excellence mais bien 
d’élever la qualité du service public 
d’éducation qui est largement dé-
gradé dans les quartiers populaires 
du fait du manque de moyens. 

La nostalgie du retour à l’école 
de la IIIe République, l’extrême 
droite revendique une école des 
inégalités et de l’autoritarisme

La prose de Le Pen et celle de Zem-
mour mettent au jour une vision 
autoritaire de l’école. La première 
mesure du RN pour l’école est d’ins-
taurer un uniforme ou une blouse à 
l’école et au collège pour les élèves. 
À nouveau, le RN ne propose que 
des mesures “de vitrine”, passéistes 
et rétrogrades, qui ne permet-
tront pas d’améliorer les condi-
tions d’étude des élèves. Le retour 
à l’uniforme fait partie d’une vieille 
rengaine de l’extrême-droite nostal-
gique de l’école de la IIIe République. 

Or il faut rappeler que l’école de la 
IIIe République était une école pro-
fondément inégalitaire qui orga-
nisait une ségrégation et une hié-
rarchie sociale accrue. L’école de la 
IIIe République opérait une sélection 
forte puisque les enfants du peuple 
n’avaient pas accès aux mêmes 
écoles que les enfants des classes 
supérieures. C’était également une 
école des inégalités entre les filles 
et les garçons. Sans compter que 

SUD éducation 
et l’ensemble des 
organisations 
progressistes 
revendiquent le 
rétablissement des 
services publics 
dans les quartiers 
populaires avec un 
financement à la 
hauteur des besoins
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cet école soutenait et diffusait le 
discours colonial de l’impérialisme 
français. 

Le collectif Racine va plus loin dans 
la nostalgie de cette école du passé 
en proposant, comme Zemmour, 
la suppression du “collège unique” 
afin d’orienter vers la voie profes-
sionnelle les élèves dès la fin de la 
sixième pour commencer au plus 
tôt l’apprentissage. 

Zemmour en appelle sur le site de 
son mouvement “Génération Z” à 
“une école sélective et méritocra-
tique”. Son modèle est explicite : 
il faut, pour Zemmour, sélection-
ner les élites prioritairement parmi 
les enfants des élites. Pour lui, la 
sous-représentation des enfants 
d’ouvrier·es et d’employé·es dans 
l’enseignement supérieur et en par-
ticulier dans les filières les plus sé-
lectives, s’explique par leur manque 
de “mérite”, contrairement aux en-
fants des classes les plus favorisées 
qui sont eux sur-représentés dans 
l’enseignement supérieur et en par-
ticulier dans les grandes écoles. Ain-
si Zemmour tend à confond le mé-
rite et la naissance. Au contraire, le 
rôle d’une démocratie sociale est de 
donner davantage à celles et ceux 
qui, par les conditions sociales dans 
lesquelles ils et elles vivent, ont 
moins de chances de poursuivre les 
études de leur choix. 

La fin du collège unique incarne 
la politique ségrégative de l’ex-
trême-droite dont l’objectif est 
d’orienter le plus tôt possible les 
enfants des classes populaires vers 
un métier nécessitant peu de qua-

lifications scolaires en brimant leur 
accès à une culture commune dis-
pensée dans les enseignements 
généraux. Au contraire, la question 
pour SUD éducation est celle de 
rendre le service public d’éducation 
plus accessible aux élèves qui ont 
des difficultés scolaires et sociales 
plus importantes, et surtout pas de 
les exclure de l’école comme le pro-
pose l’extrême-droite. La scolarité 
unique via le collège unique est un 
progrès social que le manque de 
moyens (les classes surchargées, 
l’absence de fléchage d’heures pour 
financer les options…) met en dan-
ger. 

De même, selon les brochures du 
RN, le retour de l’uniforme permet-
trait d’imposer “l’unité nationale” 
dans “les quartiers”. Les personnels 
de l’Éducation nationale savent que 
le RN pose les mauvaises questions 
avec son obsession du nationa-
lisme et qu’imposer un vêtement 
ne constitue pas une solution aux 
défaillances des missions de l’État 
dans les quartiers populaires. 

Néanmoins, les mesures autori-
taires du RN ne concernent pas uni-
quement les élèves, mais également 
les personnels. L’une des mesures 
énoncées par le RN pour l’école 
concerne le lancement d’un “plan 
de contrôle des enseignements” 
afin que “les enfants aient bien ac-
cès à un enseignement conforme à 
nos valeurs”. Le RN prône une ins-
trumentalisation de l’école au ser-
vice de son idéologie. Les valeurs du 
RN ne sont pas celles de l’école ni de 
ses personnels. Il est à craindre des 
fortes restrictions contre la liberté 
pédagogique des enseignant·es si 
l’extrême-droite arrivait au pouvoir. 

Les attaques contre les personnels 
ne s’arrêtent pas là car Zemmour 
attribue la soi-disant et très contro-
versée “baisse du niveau de l’école” 
aux méthodes pédagogiques des 
enseignant·es qui ne pratiquent pas 
selon lui suffisamment le “modèle 
d’antan”, c’est-à-dire “les méthodes 
traditionnelles d’acquisition des sa-
voirs, le « par cœur », la leçon magis-
trale, l’autorité du maître” : les en-
seignant·es sont pourtant les mieux 
placé·es pour évaluer les difficultés 
de leurs élèves et mettre en œuvre 
des méthodes pédagogiques adap-
tées, même si celles-ci ne plaisent 

pas au polémiste d’extrême-droite. 

SUD éducation s’oppose à cette 
conception rétrograde de l’ensei-
gnement et défend la diffusion des 
pédagogies émancipatrices. 

L’extrême-droite défend une 
conception nationaliste, sexiste 
et xénophobe de l’école

Pour l’extrême-droite, de Zemmour 
à Le Pen, il faut mettre davantage en 
avant l’enseignement du français et 
de l’Histoire, considéré comme “des 
fondamentaux”. Cette obsession 
montre bien la méconnaissance du 
secteur de l’éducation par l’extrême 
droite, ainsi que sa volonté d’instru-
mentaliser l’école au service de son 
idéologie.

Par ailleurs, on peut facilement dé-
duire que cette proposition s’ap-
plique prioritairement aux élèves 
issu.es des classes populaires qui 
étudient au sein de l’école publique, 
les élèves issu.es des classes supé-
rieures auront elles et eux toujours 
accès à une formation plus com-
plète et plus riche grâce à toutes 
les officines privées de cours parti-
culiers, de cours du soir ainsi qu’au 
sein de l’école privée. 

Le programme du RN au sujet du 
contenu des enseignements s’at-
tache principalement à renforcer 
le volume horaire des cours d’His-
toire et de français dans une visée 
exclusivement nationaliste : il s’agit 
de “mettre en place un Roman na-
tional qui redonne des repères his-
toriques, identitaires et culturels 
uniques à tous les petits Français” 
selon les mots du RN. On voit bien 
à quel point l’enseignement est ins-
trumentalisé par l’extrême droite. 
Pour l’extrême-droite, l’exaltation 
de la nation, c’est avant tout l’exclu-
sion et la domination pour tou·tes 
celles et ceux qui n’entrent pas dans 
ce “roman national” homogène et 
unique. Au contraire, à l’école, on 

L’une des mesures 
énoncées par le RN 
pour l’école concerne 
le lancement d’un 
“plan de contrôle 
des enseignements” 
afin que “les enfants 
aient bien accès à 
un enseignement 
conforme à nos 
valeurs”. 

Pour l’extrême-droite, 
l’exaltation de la 
nation, c’est avant 
tout l’exclusion et la 
domination.
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apprend aussi le vivre-ensemble 
et la tolérance. Le RN œuvre pour 
rendre invisibles les différences et 
uniformiser la population autour du 
fantasme de la nation française. 

C’est pourquoi le RN propose 
deux mesures visant à discriminer 
les populations qu’il ne juge pas 
conformes à son idéologie nationa-
liste. 

D’abord, le RN revendique la sup-
pression des enseignement des 
langue et de culture d’origine 
(ELCO)  : cette mesure est une me-
sure purement xénophobe qui a 
pour but de discriminer les per-
sonnes immigrées en les contrai-
gnant à couper les liens linguis-
tiques qu’elles pouvaient conserver 
avec leur pays d’origine. De plus, le 
RN vise spécifiquement les élèves 
de confession musulmane en re-
vendiquant l’interdiction des repas 
de substitution dans les cantines. 
Pourtant les repas de substitution 
ne dérogent pas aux exigences 
de neutralité du service public. Le 
Conseil d’État a rendu une décision 
en ce sens le 11 Décembre 2020 en 
indiquant que : « la laïcité n’est ni le 
reniement ni le cantonnement des 
religions. Elle est la condition du res-
pect des choix personnels dans une 
société ouverte où histoire et patri-
moine ont été souvent forgés par 
les grandes traditions spirituelles 
ou religieuses. La laïcité de l’État im-
plique donc une neutralité des ser-
vices publics à l’égard de toutes les 
croyances ou pratiques religieuses 
». Avec sa proposition d’interdiction 
des repas de substitution, le RN 
continue de dévoyer l’idée de laïcité 
à des fins islamophobes et antisé-
mites. 

Sur le site de Génération Z, on peut 
lire un résumé très explicite du pro-
gramme de Zemmour pour l’école 
puisqu’il est écrit qu’“Éric Zemmour 

estime que l’idéologie progressiste 
occupe une place trop importante 
dans les programmes scolaires de 
l’enseignement secondaire”, c’est 
pourquoi Zemmour défend un 
programme composé des pires ré-
gressions sociales pour l’école : il 
dénonce la place des femmes dans 
les programmes d’Histoire et de 
tous les enseignements qui permet-
traient de lutter contre les discrimi-
nations et de sensibiliser les élèves 
aux enjeux de la crise climatique.

En octobre 2021, suite à la sortie de 
la circulaire concernant l’accueil des 
élèves trans en milieu scolaire, il di-
sait vouloir interdire leur interdire 
l’accès à l’école : Zemmour défend 
le règne de l’intolérance et de la 
maltraitance. 

Zemmour se fait ainsi la voix des 
groupes d’ultradroite, des supré-
macistes blancs, des antisémites, 
des royalistes, mais aussi des mili-
tant·es de la Manif pour tous qui le 
soutiennent activement.

Zemmour se fait ainsi 
la voix des groupes 
d’ultradroite, des 
suprémacistes blancs, 
des antisémites mais 
aussi des militant·es 
de la Manif pour tous.



Zoom sur...
Campagne unitaire 
extrême-droite 
éducation 
SUD éducation a porté avec ses parte-
naires syndicaux de l’Éducation natio-
nale la construction d’une campagne 
ambitieuse contre l’extrême-droite. Une 
tribune a été publiée dans le quotidien 
Libération en novembre, suivie fin fé-
vrier d’une campagne complète, avec 
un site dédié, une affiche, un tract et 
des visuels pour les réseaux sociaux. 
Vous trouverez ci-dessous le contenu 
du tract et divers visuels utilisés dans le 
cadre de la campagne. 

Le monde de l’éducation a 
jusqu’alors majoritairement résis-
té à la percée de l’extrême-droite 
de ces dernières décennies. En 
cette année d’élection présiden-
tielle, nous avons toujours un rôle à 
jouer : toutes et tous ensemble, fai-
sons front contre l’extrême-droite, 
ses intentions et ses idées, dans nos 
lieux de travail comme dans le dé-
bat public !

Nos valeurs, en tant que profession-
nel·les de l’éducation, sont à l’oppo-
sé de l’extrême-droite.

En effet, nous sommes :

POUR l’héritage des Lumières, la 
raison, les valeurs républicaines, la 
laïcité

CONTRE l’obscurantisme, l’exalta-
tion des préjugés et des divisions.

POUR  la tolérance et le vivre-en-
semble

CONTRE le racisme, l’antisémitisme, 
les LGBTIphobies, le sexisme et 
toutes les discriminations

POUR une école de l’égalité, la liber-
té pédagogique, l’émancipation des 
élèves

CONTRE une école rétrograde, sé-
grégative et excluante

L’extrême droite a une vision ré-
actionnaire et antirépublicaine de 
l’école : la mise en œuvre de son pro-
gramme aurait des effets terribles. 
L’extrême-droite ne condamne 

jamais l’insuffisance des moyens, 
ni ne parle de la dégradation des 
conditions de travail. Jamais elle 
ne porte un regard critique sur les 
inégalités scolaires et sociales des 
élèves qui n’ont cessé de se renfor-
cer. On ne trouve rien dans les pro-
grammes d’extrême droite qui per-
mettrait de résoudre les fragilités 
actuelles du système éducatif. 

Contre ces projets, mobili-
sons-nous  ! Dans l’unité syndicale, 
les organisations UNSA éducation, 
FSU, CGT Éduc’action, Sgen-CFDT, 
Sud éducation réaffirment leur op-
position à l’extrême-droite et à ses 
idées, et appellent les personnels à 
débattre de ses effets sur leur lieu 
de travail, à travers des réunions 
syndicales communes, des prises 
de positions qui favoriseront l’en-
gagement du plus grand nombre, 
la participation à une campagne de 
photographies (devant les établisse-
ments scolaires, avec des pancartes 
pour réaffirmer nos positions, et 
postées sur les réseaux sociaux).
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Zoom sur...

UNE ÉCOLE INSTRUMENT DE

POUR UNE IDÉOLOGIE
REACTIONNAIRE
PROPAGANDE

• Un enseignement organisé autour d'un objectif politique passéiste, et rétrograde : 
concourir « par tous moyens, chez ceux à qui il est destiné, à faire naître, développer et 
affermir les sentiments patriotiques et la conscience de l’unité nationale » (proposition de 
Loi de M.Le Pen, février 2021)

• La mise sous surveillance des personnels et des pratiques pédagogiques : 
l'extrême-droite veut un « plan de contrôle des enseignements », qu'elle suspecte d'être 
« utilisés à des fins idéologiques » (Plan Le Pen pour les banlieues)
« Nous chasserons des classes de nos enfants le pédagogisme, l’islamo gauchisme, et 
l’idéologie LGBT » (Discours de Zemmour, Villepinte, 5 décembre)

• Des programmes et des horaires réduisant la diversité des domaines d'étude et 
réorientés vers l'exaltation nationaliste : « réserver la moitié du temps d'enseignement 
au français » en primaire (programme de M.Le Pen, 2017), mise en place d'un « roman 
national » à visées identitaires au lieu d'un enseignement scientifique de l'Histoire 
(Programme du RN)

• Lecture révisionniste de l’histoire (« Pétain a sauvé des juifs français » pendant la 
guerre. E Zemmour (CNews 2019)

UNE ÉCOLE DE
L’EXCLUSION

• Mesures antisociales, ciblant les populations défavorisées : fin de la gratuité des 
transports et de la cantine pour les familles pauvres, suspension des allocations 
familiales en cas d'absentéisme

• L’école selon Zemmour « ne doit plus chercher à toute force à être la plus inclusive 
possible, mais au contraire rétablir le culte du mérite et de l’effort. »  ( Discours de 
Villepinte, 5 décembre 2021)

• La suspicion systématique contre les élèves d’origine étrangère ou issus de l’immi-
gration allant jusqu'à la suppression de certains enseignements comme l'arabe 
(programme du RN)

• La mise en place d’une politique scolaire venant de la théorie xénophobe du « grand 
remplacement » (programme Zemmour)

• Un renforcement des mesures de discriminations systématiques des familles 
étranger·es, et des expulsions de familles sans-papiers

LA CASSE DU
SERVICE PUBLIC
LAÏQUE ET GRATUIT
D’EDUCATION

• Le renoncement à la démocratisation scolaire au profit d'une école ayant vocation à 
stigmatiser les victimes des inégalités sociales

• La promotion du privé confessionnel, au détriment du service public :
« l’école privée a connu de grandes réussites (…) elle a constitué une alternative efficace 
au système public gangrené » ( Programme Zemmour)

• La promotion de la sélection au nom d'une « méritocratie » sans moyens qui favorise 
la symétrie des inégalités sociales et de la réussite scolaire, avec en particulier la fin du 
collège unique

• Les menaces sur le droit syndical et la démocratie sociale, sur la liberté d'expression 
des personnels

9
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Syndicalistes contre 
l’extrême droite

Parce que la lutte contre l’ex-
trême-droite est au cœur du syn-
dicalisme que nous construisons, 
nous reproduisons ci-dessous le 
matériel militant produit dans le 
cadre de la campagne Agir syndi-
calement contre l’extrême-droite 
de l’Union syndicale Solidaires, à 
laquelle appartient SUD éducation.

Extrême droite, notre 
ennemie

Un creusement sans précédent 
des inégalités

En France, en 2019, 14,6% de la 
population vivait sous le seuil de 
pauvreté, soit  9,2 millions de per-
sonnes. C’est 1,7 million de plus 
qu’en 2004, et la situation s’est em-
pirée avec le Covid. Selon les as-
sociations, ce n’est pas moins d’un 
million de personnes qui auraient 
basculé dans la pauvreté à cause de 
la pandémie. Une des causes prin-
cipales est la perte d’emploi : en ef-
fet 715 000 emplois ont été détruits 
au  premier semestre 2020,  surtout  
dans l’intérim. La pauvreté touche 
tout particulièrement les familles 
monoparentales (85% de femmes) : 
plus d’une sur trois vit sous le seuil 
de pauvreté, ce qui représente 2,3 
millions de personnes.

En parallèle, les riches ont largement 
profité de la crise sanitaire. Ainsi, les 
43 milliardaires français ont gagné 
175 milliards d’euros entre mars et 
décembre 2020  – soit  l’équivalent  
de  deux  fois  le  budget  de l’hô-

pital public -, dépassant leur niveau 
de richesse d’avant la crise. Bernard 
Arnault possède 150 milliards de 
dollars, une somme qui a presque 
doublée en un an, puisqu’elle était 
de 76 milliards de dollars en 2020. 
Françoise Bettencourt détient 73,6 
milliards de dollars en 2021 contre 
51 milliards en 2020. Elle est, au 17  
mars  2021,  la  femme  la  plus  riche  
du  monde. Bolloré possède 8 mil-
liards en 2021, contre 4,5 milliards 
en 2020.

Un projet raciste et non social

A-t-on entendu Marine Le Pen 
et Eric Zemmour s’exprimer sur 
ces sujets ? Non ! Ils nous parlent  
«  d’unité nationale  » pour mieux 
cacher les fractures sociales et ali-
menter les fractures racistes qui di-
visent la société. Quel intérêt com-
mun y aurait-il entre Bolloré et ses 
milliards d’euros, et les 9,2 millions 
de personnes vivant sous le seuil 
de pauvreté ? Quelle unité entre les 
patrons qui licencient et les travail-
leurs.ses ?

Alors que les salaires, les inégali-
tés, l’environnement et  l’avenir  de  
notre  système  social  sont  en  tête  
des préoccupations des gens dans 
tous les sondages, le gouvernement 
et les médias favorisent au contraire 
la diffusion et l’enracinement du  ra-
cisme pour faire diversion : loi sépa-
ratisme, loi sécurité globale, hyper 
médiatisation de figures d’extrême 
droite comme Eric Zemmour, foca-
lisation sur les thèmes du «  Grand 
remplacement  », de l’insécurité ou 
de l’immigration, etc.

L’extrême droite profite de cette 
exacerbation du racisme puisqu’il 
s’agit d’un élément fondamental 
de son programme politique. Zem-
mour a en effet été condamné  en  
septembre  pour  « provocation  à 
la haine raciale  » après avoir affir-
mé que les musulman-es devaient 
« choisir entre l’islam et la France ». 
Quant au Rassemblement national 
de Marine Le Pen, on ne compte 

plus le nombre de candidat-es de ce 
parti condamné.es pour violence, 
provocation à la haine, négation-
nisme etc.

Dans le même temps, les groupes 
d’extrême-droite, liés au RN/FN ou 
à Zemmour multiplient les attaques 
violentes contre les luttes sociales 
et les organisations syndicales, qui 
défendent les travailleurs.ses.

Le Pen veut rassurer les patrons 
et la finance

En 2012,  Le Pen  prenait  un  pré-
tendu  virage  « social » pour la   pré-
sidentielle : vagues promesses de 
taxation des grandes entreprises,  
d’augmentation  des  petits  salaires, 
de baisse de la taxe sur le pétrole 
etc. Désormais convaincue que le 
vote des classes populaires lui est 
acquis, elle a fait disparaître toutes 
ces mesures de son programme 
pour aller draguer le grand patronat 
et les milieux de la finance. En mai 
2021, elle est même allée jusqu’à 
sortir une tribune dans le  journal 
libéral L’Opinion, pour leur garantir 
qu’elle rembourserait la dette liée 
au Covid... mais sans dire comment. 
De plus, elle veut réduire ou sup-
primer les cotisations sociales, qui 
sont en fait du salaire indirect et qui 
sont essentielles pour la sécurité so-
ciale et les retraites. 

Un projet tout nucléaire anti-en-
vironnemental

Zemmour comme Le Pen n’ont pas 
du tout l’intention d’affronter le pé-

Les 43 milliardaires 
français ont gagné 
175 milliards d’euros 
entre mars et 
décembre 2020  – soit  
l’équivalent  de deux  
fois  le  budget de 
l’hôpital public.

Ils nous parlent 
« d’unité nationale » 
pour mieux cacher les 
fractures sociales et 
alimenter les fractures 
racistes qui divisent la 
société. 
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Syndicalistes contre 
l’extrême droite

ril  du réchauffement  climatique.  
Après  avoir  longtemps  tenu  des  
discours  climato-sceptique (ainsi 
Zemmour affirmait il y a peu sur la 
question du changement climatique 
«  je ne suis pas spécialiste, je sais 
qu’il y a débat ») il/elle résument la 
problématique écologique à la dé-
fense inconditionnelle du nucléaire. 
Dernière lubie en date : l’opposition 
irrationnelle aux éoliennes.

Zemmour : un produit du système 
médiatique

Zemmour est, lui, directement le 
produit des puissants qui l’ont créé 
comme personnage médiatique. 
C’est Bolloré, grand patron, mil-
liardaire et propriétaire de Cnews 
qui s’est assuré de lui donner une 

grande audience.  Son conseil-
ler économique est lui-même un 
grand patron, Loïk le Floch Prigent, 
condamné à de multiples reprises 
pour abus de biens sociaux, em-
plois fictifs et toujours poursuivi 
pour escroquerie.

Sur les femmes et les lgbt+, un 
discours réactionnaires

Pour Le Pen et Zemmour, les 
femmes sont condamnées à être de 
simples reproductrices. Eric Zem-
mour a quand à lui participé à la 
réunion organisée par le dirigeant 
d’extrême droite Viktor Orban à Bu-
dapest contre l’immigration, l’avor-
tement et « l’idéologie LGBT ». Par 
ailleurs, pour Zemmour l’avorte-
ment ne devrait pas être un « droit 
quasi constitutionnel »... à croire 
qu’il n’a jamais entendu parler des 
nombreuses fermetures de cli-
niques et du recul du droit  effectif  
à  l’avortement.  Quand  à Marine  
Le  Pen,  elle  revendiquait  en  2012  
le  déremboursement  de l’avorte-
ment, difficile de faire plus clair. Elle 
est depuis muette sur le sujet…

Concernant l’égalité des droits 
entre couple homosexuels et hété-
rosexuels et le mariage pour tous, 
Marine Le Pen en revendiquait 
l’abrogation pure et simple dans 
son programme de 2017. Zemmour 
le compare à l’inceste et à la poly-
gamie : «pourquoi pas une union 
entre un père et sa fille» déclarait-il 
en 2012.

Zemmour fait du sexisme son fond 
de commerce. Pour lui « les femmes 
n’incarnent pas le pouvoir ». Il justi-
fie les agressions sexuelles en décla-
rant « le poil nous rappelle que la vi-
rilité va de pair avec la violence, que 
l’homme est   un  prédateur  sexuel,  
un  conquérant »  ou  « [avant],  un  
jeune  chauffeur  de  bus  pouvait  
glisser  une  main concupiscente sur 
un charmant fessier féminin sans 
que la jeune femme porte plainte 
pour harcèlement sexuel  ». Pas 
étonnant qu’il soit visé par plusieurs 
accusations de harcèlements et de 
violences sexuelles.

Le faux discours de l’extrême 
droite contre la précarité étu-
diante

Alors que la précarité étudiante 
n’en finit pas d’augmenter, avec 
un.e étudiant.e sur deux qui se voit 
obligé.e de travailler sur son temps 
d’études, on peut constater une 
montée des groupes et des actions 
de l’extrême droite dans l’enseigne-
ment supérieur. Mais force est de 
constater que la précarité étudiante 
n’est pas un sujet pour l’extrême 

droite ! Car derrière quelques tenta-
tives de distributions alimentaires, 
ou de pseudo-solutions comme 
les « tickets restaurant étudiants », 
des organisations d’extrême droite 
comme l’UNI ou la Cocarde étu-
diante n’hésitent pas à applaudir 
les réformes néo-libérales du gou-
vernement, telles que la hausse 
des frais d’inscriptions pour les 
étudiant.es étranger.es ou le tri so-
cial pour les inscriptions à l’univer-
sité. Ils n’hésitent pas non plus à 

attaquer systématiquement toutes 
formes de contestations et de so-
lidarités étudiantes : ces dernières 
années, les agressions de l’extrême 
droite sur les campus universitaires 
se sont multipliées, ciblant particu-
lièrement des personnes issues de 
minorités et nos camarades de Soli-
daires étudiant.es.

Face à l’extrême droite, à ses men-
songes et à sa violence, ripostons 
dans l’unité ! Jeunes, salarié-es, mi-
litant-es, syndicalistes, féministes, 
antiracistes : construisons la lutte 
pour l’égalité réelle !

Zemmour comme 
Le Pen n’ont pas 
du tout l’intention 
d’affronter le péril  
du réchauffement  
climatique. 

Face à l’extrême droite, 
à ses mensonges et à 
sa violence, ripostons 
dans l’unité !



Extraits de la résolution 3 du VIIIe congrès de Solidaires

Syndicalistes, donc 
antifascistes ! 

Les idées de l’extrême droite se 
sont largement diffusées dans la 
société, au point que les plateaux 
télé lui sont grands ouverts. Le FN/
RN engrange les bons scores électo-
raux au point de pouvoir envisager 
à court ou moyen terme d’accéder 
au pouvoir et les groupuscules fas-
cistes multiplient les provocations, 
intimidations et actes violents. Pas 
de doute : la bête immonde n’est 
pas morte et reste le pire ennemi 
des salarié.es, des chomeurs.euses, 
des femmes, des immigré.es, des 
personnes subissant le racisme, des 
LGBTQI, des jeunes et une menace 
pour la démocratie 

Nous réaffirmons notre opposition 
totale à l’extrême droite sous toutes 
ses formes. Il n’y a aucun arrange-
ment ni aucun compromis possible 
avec ces organisations et leurs 
thèses. Aucun compromis non plus 
avec le conspirationnisme qui dé-
sarme de toute pensée critique, et 
crée des liens avec l’extrême-droite 
qui cultive et se nourrit des théories 
du complot. 

Notre projet syndical se définit  ré-
solument  contre  toutes  les  dis-
criminations. Il est donc naturel que 
nous nous mobilisions également 
contre celles et ceux qui font de 
l’exacerbation de ces discrimina-
tions leur cheval de bataille. Cela 
ne peut être qu’en pratiquant un 
antifascisme radical (dans le sens 
premier qui est de s’attaquer aux 
causes d’un mal, plutôt qu’à ses 
seuls symptômes), pragmatique (ce 
qui implique une continuité entre 
les fins et les moyens), social, lié à 
notre action syndicale et enfin un 
antifascisme de masse, qui soit le 
fait de l’ensemble de la population 
et en premier lieu du monde du tra-
vail. 

Solidaires, et beaucoup de ses orga-
nisations, est partie prenante de Vi-
gilance et Initiatives Syndicales An-
tifascistes (VISA), et nous prenons 
toute notre place dans la campagne 
intersyndicale lancée en 2014, avec 

la CGT et la FSU, « contre l’extrême 
droite, ses idées et ses pratiques ». 

Sur ces questions , nous ne limitons 
pas notre action au seul travail à 
l’intérieur des entreprises et des 
établissements publics.

Nous participons régulièrement à 
des collectifs ou coordinations, ba-
taillant pour qu’ils soient les plus 
larges possibles, sans rien céder sur 
le fond. 

Pour Solidaires, le combat contre le 
fascisme ne se limite pas aux enjeux 
électoraux. Nous luttons plus contre 
la progression de l’extrême droite 
et de ses idées en agissant depuis 
des années au quotidien pour l’éga-
lité des droits, contre l’injustice, 
pour la sécurité au travail - contre 
le racisme et la xénophobie - que 
contrairement à ceux qui ne le font 
que par pur opportunisme électoral 
et qui par leurs pratiques décrédibi-
lisent toute action politique au sens 
large du terme. Et c’est cela que 
nous devons continuer. C’est là que 
se mène l’essentiel de la lutte contre 
l’extrême droite, au quotidien, dans 
la fraternité des luttes où se re-
trouvent côte à côte l’ensemble des 
travailleurs et travailleuses quelle 
que soit leur origine. 

La présence et l’activité syndicales 
au plus près des travailleurs et des 
travailleuses, quotidiennement sur 
les lieux de travail, la reconstruction 
d’un tissu syndical interprofession-
nel de proximité participent d’un 
antifascisme concret. C’est parce 
que nous mènerons des luttes vic-
torieuses sur le terrain des droits 
sociaux et économiques que nous 
pourrons faire reculer durablement 
les idées d’extrême droite dont le 
FN/RN est l’incarnation principale. 
Pour ce faire, Solidaires participe 
activement à la création de la coor-
dination nationale antifasciste, et 
au développement de VISA locaux. 
Avec d’autres, Solidaires organise 
tous les stages de formation qui 
permettent de mieux connaître et 

combattre l’un de nos ennemis his-
toriques : l’extrême droite. 

Il est donc nécessaire que cette 
lutte contre l’extrême droite et ses 
idées soit prise en charge par l’en-
semble des structures de Solidaires, 
qu’elles relaient le matériel produit 
à ce sujet et qu’elles renforcent la 
coordination dans ce domaine. Cela 
implique aussi qu’il faut être intran-
sigeant-e -s par rapport à d’éven-
tuelles infiltrations ou dérives en 
faveur de l’extrême droite et que les 
structures de Solidaires se dotent 
des mécanismes, y compris statu-
taires, pour y faire face.
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« L’extrême droite est 
un danger mortel ! 

Combattons-la, ensemble, 
partout, tout le temps »

Texte lu par Solidaires le 4 juillet 2021 à l’occasion de la manifestation 
à Perpignan contre le congrès du Rassemblement national

« Les idées de l’extrême droite se 
sont largement diffusées dans la so-
ciété et les portes de nombreux mé-
dias leurs sont grandes ouvertes. Le 
RN, rassemblé cette fin de semaine 
ici-même à Perpignan, envisage d’ac-
céder à court ou moyen terme au 
pouvoir ; les groupuscules fascistes 
multiplient les provocations, intimi-
dations et actes violents. 

Nous le savons, l’extrême droite tue ! 

Ni oubli, ni pardon, pour notre ami et 
camarade de lutte Clément Méric qui 
a été tué il y a 8 ans à Paris par des 
fascistes.  

Pas de doute : la bête immonde 
n’est pas morte et reste le pire en-
nemi des salarié.es, des chomeurs.
euses, des femmes, des immigré.es, 
des sans-papiers, des personnes su-
bissant le racisme, des LGBTQI, des 
jeunes et c’est une menace pour la 
démocratie. Les lois liberticides qui 
s’empilent nous montrent que l’étau 
se resserre contre notre camp. 

Nous réaffirmons notre opposition 
totale à l’extrême droite sous toutes 
ses formes. Il n’y a aucun arrange-
ment ni aucun compromis possible 
avec ces organisations et leurs idées. 
Aucun compromis non plus avec le 
conspirationnisme qui désarme de 
toute pensée critique, et crée des 
liens avec l’extrême droite qui cultive 
et se nourrit des théories du complot. 

L’Union syndicale Solidaires, et beau-
coup de ses organisations, est partie 
prenante de Vigilance et Initiatives 
Syndicales Antifascistes (VISA). Nous 
menons la campagne intersyndicale 
« contre l’extrême droite, ses idées 
et ses pratiques » sur nos lieux de 
travail mais aussi dans toutes les 
coordinations et collectifs auxquels 
nous participons. Notre projet syn-
dical se définit résolument contre 
toutes les formes de discriminations 
qu’elles soient sexistes, racistes, LG-
BTQIphobes ou validistes. Il est donc 
évident que nous devons nous mo-
biliser contre celles et ceux qui font 
de l’exacerbation de ces discrimi-
nations leur cheval de bataille. Cela 
ne peut se faire qu’en pratiquant un 
antifascisme radical, concret, social 
et de masse avec l’ensemble de la 
population et en premier lieu dans le 
monde du travail. Le combat contre 

le fascisme ne se limite pas aux en-
jeux électoraux. Nous luttons contre 
la progression de l’extrême droite et 
de ses idées en agissant depuis des 
années au quotidien pour l’égalité 
des droits, contre l’injustice, contre 
tous les racismes. 

C’est en menant des luttes victo-
rieuses sur le terrain des droits so-
ciaux et économiques que nous 
pourrons faire reculer durablement 
les idées d’extrême droite dont le RN 
est l’incarnation principale. Pour cela, 
l’Union syndicale Solidaires participe 
activement à la création de la coor-
dination nationale antifasciste et au 
développement de VISA locaux. 

La lutte contre l’extrême droite et ses 
idées nauséabondes se gagnera sur 
le terrain des solidarités concrètes et 
des batailles pour l’égalité et la justice 
sociale, pour une société anticapita-
liste, antisexiste, antiraciste et inter-
nationaliste. »
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