
Et son discours triomphant m’a fait 
froid dans le dos : Interdiction des 
syndicats et emprisonnement des 
dirigeants actuels, suppression 
de l’impôt sur le revenu et sur les 
sociétés au profit de la seule TVA, 
préférence nationale pour toute 
embauche, suppression de milliers 
de fonctionnaires, rétablissement 
de frontières hermétiques, durcis-
sement du code pénal, fusion de 
la Police Nationale et des Polices 
Municipales, retour de la censure 
médiatique, âge maximum de dé-
part en retraite fixé à l’amiable 
entre l’employeur et l’employé...

JE NE VOULAIS PAS Y CROIRE...
Lorsque le militant de Solidaires de mon 
service parlait de lutter contre le FN, je me 
disais qu’il en faisait trop et que malgré 
ses différentes stratégies (en particulier le 
changement de nom du FN en Rassemble-
ment Patriotique Français en juin 2016) 
l’extrême droite n’arriverait jamais au 
pouvoir. 
Mais la dernière tentative stratégique du 
gouvernement pour l’en empêcher s’est 
retournée contre son objectif. En effet, le 
fait d’avoir organiser les élections législa-
tives avant les présidentielles a donné une 
majorité presqu’ absolue à l’extrême droite 
car elle a réussie à former une grande 
coalition allant de l’ultra droite (le bloc 
identitaire, les jeunesses nationalistes, Pe-
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gida France, Royalistes, Anti IVG...) à une 
partie de la droite (des députés proches 
de Patrick Buisson, Claude Guéant et Brice 
Hortefeux, des sans étiquettes...). 
Face à une gauche à l’agonie et à un 
président/candidat au bilan calamiteux, 
et avec un taux d’abstention de 68 %, la 
présidentielle fut alors une formalité pour 
Marine Le Pen.

QUELLE FISCALITÉ,
QUELLES MISSIONS POUR BERCY ?
«Justice fiscale, justice sociale », le slogan 
principal de mon syndicat depuis que j’y 
ai adhéré va prendre du plomb dans l’aile 
car l’extrême droite est historiquement op-
posée à toute forme de redistribution des 
richesses. D’ailleurs, c’est un ancien Pou-
jadiste qui est pressenti pour être ministre 
des Finances...
Le maillage territorial risque d’être sé-
rieusement rabougri au prétexte d’éco-
nomies sur les loyers et l’entretien des 
locaux puisqu’il faut désormais financer 
des moyens colossaux pour la surveillance 
des frontières et du territoire tout entier. 
L’appel lancé hier soir au volontariat pour 
rejoindre les comités de vigilance anti-ra-
caille quartier par quartier (sur le modèle 
de Béziers), et avec primes de résultats, 
va s’ajouter au triplement des budgets de 
l’Armée et de la Police rebaptisées «Garde 
Nationale Extérieure» et «Garde Nationale 
Intérieure».
La TVA devenant la manne financière de 
l’Etat quasi exclusive, et son recouvrement 

ayant déjà été complètement 
automatisé, des milliers de 
suppressions d’emplois vont 
frapper la DGFiP, d’autant 
plus que le recouvrement for-
cé sera confié à des cabinets 
d’huissiers privés dans les plus 
brefs délais, sur le modèle 
Hongrois.

ET MAINTENANT ?
Si j’avais su... Je ne suis même 
pas allé à la manif’ entre les 
deux tours, contrairement à 
2002. Quand je vais croiser 
un militant de Solidaires, je 

vais regarder mes pieds... Il avait bien rai-
son de nous alerter, tant sur le plan syndi-
cal que sur le «vivre ensemble».
Je me suis alors rappelé le poème du pas-
teur Martin Niemöller :
«Quand ils sont venus chercher les Socia-
listes, je n’ai rien dit, parce que je n’étais 
pas Socialiste. Alors ils sont venus cher-
cher les syndicalistes, et je n’ai rien dit, 
parce que je n’étais pas syndicaliste. Puis 
ils sont venus chercher les Juifs, et je n’ai 
rien dit, parce que je n’étais pas Juif. Enfin 
ils sont venus me chercher, et il ne restait 
plus personne pour me défendre».
Ah bien sûr, les temps ont changé, mais les 
idéologies non, quoiqu’on en dise. 
C’est d’ailleurs le propre des idéologies 
que de traverser le temps. Moi, la mienne, 
elle s’est forgée au fil de rencontres et de 
lectures. Je ne l’ai pas inventé, j’en ai héri-
té, mais j’ai failli dans sa mise en pratique. 
Une idéologie est un système prédéfini 
d’idées, à partir desquelles la réalité est 
analysée, par opposition à une connais-
sance intuitive de la réalité sensible per-
çue. C’est grâce à l’une d’entre elle, 
l’idéologie socialiste, que notre syndica-
lisme agit de manière constante et régu-
lière, contre les injustices, pour le progrès 
social, pour l’égalité.
L’idéologie fasciste, quant à elle, vise à 
installer un système politique autoritaire 
qui associe populisme, nationalisme et 
totalitarisme au nom d’un idéal collec-
tif suprême. À la fois révolutionnaire et 
conservateur, il s’oppose frontalement à 
la démocratie parlementaire et à l’État 
garant des droits individuels. 
Niant l’individu et la démocratie au nom 
de la masse incarnée dans un chef provi-
dentiel, le fascisme embrigade les groupes 
sociaux (jeunesse, milices) et justifie la vio-
lence d’État menée contre les opposants 
assimilés à des ennemis intérieurs, l’unité 
de la nation devant dépasser et résoudre 
les antagonismes des classes sociales dans 
un parti unique. En même temps il rejette 
la notion d’égalité au nom d’un ordre hié-
rarchique naturel.

On y est, et il ne me reste que les yeux 
pour pleurer...

un réveil douloureux...
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Nos engagements...

Ce lundi matin de mai 2017 a un goût particulièrement amer et désespérant. 
Hier, c’était le soir du deuxième tour des élections présidentielles et pata-
tras... Marine Le Pen est présidente, comme elle l’a dit, de l’Etat Français.


