
 
Quelques mois après les élections, VISA publie un fascicule 
« Lumière sur assemblée brune – Autopsie des imposteurs RN à 
l'assemblée ». 
Ce recueil de 80 pages présente les biographies des 89 député.es 
fascistes. 

 
Il est disponible au prix de 2 euros. 

 
 
« Mieux les connaître pour mieux les combattre » 
 
Des commerçants, des policiers, des transfuges opportunistes venus de LR ou de Debout la 
France, des militant.es bien connu.es pour leurs propos racistes, des Identitaires, mais aussi 
des candidat.es lambda, des mères au foyer, des salarié.es... 
 
VISA a autopsié leurs profils et les compile dans ce fascicule : Si le gros du contingent brun 
entré à l'Assemblée demeure composé en majorité de cadres, de professions intellectuelles 
supérieures, de professions intermédiaires et de militants de longue date, des novices sont 
également apparus. 
 
Bien évidemment, tous leurs faits et gestes sont parfaitement contrôlés et verrouillés par le 
parti Lepéniste. Pour l'instant. 
Cela suffira t-il pour poursuivre la dédiabolisation ? Le racisme naturel et les dérapages 
fascisants seront-ils contrôlés ? 
 
VISA continuera de les traquer et de dénoncer l'imposture sociale du Rn qui demeure bien 
rélle, comme le montrent leurs premiers votes avec la majorité… 
 

Pour commander, compléter le bon ci-après et poster le avec un chèque à : 
Visa 80-82 rue de Montreuil 75011 Paris 

 
 

Tarifs avec frais de port 
Si retrait au siège, pas de frais de port 

1 ex 6 € 

2 ex 8 € 

 3 ex 12 € 

4 ex 14 € 

De 5 à 8 ex 2 € x nbre d’ex + 7,5 € 

De 9 à 24 ex 2 € x nbre d’ex + 10,5€ 

 
 

Pour une commande supérieure à 24 exemplaires, nous contacter par mel 
assovisabis@gmail.com 



Bon de commande à poster avec un chèque à : 
Visa 80-82 rue de Montreuil 75011 Paris 

 

 
Nombre d'exemplaires :    
 
 
Nom et adresse de livraison : 
 
 
 
 
 
Nom, adresse mel et numéro de téléphone du réceptionnaire : 
 
 
 
 
 
 

Modalité de livraison : envoi postal □    retrait auprès de Visa  □    
   

 
 
 
 


