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Vigilance 
Info 

N°61 – février 2014  

Bulletin de 

Justice & Libertés  
Comité de vigilance contre l’extrême droite et pour  le respect de l’Etat de Droit 

Membre de la Coordination nationale contre l’extrêm e droite (CONEX) 
 

Organisations membres 
de J&L  en 2014 :  
 
•••• Amis du Monde 

   Diplomatique 

•••• Amis du Peuple Kurde  

•••• ATTAC Vosges du Nord 

•••• Collectif Judéo Arabe et  

   Citoyen pour la Palestine 

   (CJACP)  

•••• Comprendre et 

   s’engager 

•••• DAL 67  

•••• FSU 

•••• Laïcité d’accord ! 

•••• Ligue des Droits de 

   l’Homme (DH)  

•••• MFPF 67 

•••• MRAP  Strasbourg 

•••• Parti Communiste   Français 

   (PCF) 

•••• Parti de Gauche (PG) 

•••• Parti Socialiste (PS) 

•••• Pas/Sages 

•••• Ras l’front 

•••• Se- UNSA 

•••• SNES FSU 

•••• SNUEP- FSU 

•••• SNUIPP FSU 

•••• UJFP 

•••• UNSA 

•••• UNSA- EDUCATION 

 

Marine le Pen nouvelle 

icône du féminisme ? 
 
Ce titre racoleur, utilisé par l'Express en février 2012, malgré le 
point d’interrogation, s’approche-t-il d’une certaine réalité ? 
  
Ce qui est vrai, c’est que Marine le Pen voudrait bien séduire les 
femmes et que cette mère de 3 enfants, divorcée, qui mène une 
carrière politique, se présente volontiers comme une "femme 
moderne et féministe"; mais son discours n’est pas en phase 
avec cette prétention. 
  
En matière de droits, Marine Le Pen se dit favorable à "l’égalité 
salariale"; mais ne précise pas comment y arriver. 
 
(Suite page 2) 
 

          Hold- up sur 35 milliards  
                      d'euros de  
                protection sociale (Suite, page 3) 

 

          Contre le racisme et le fascisme,  
             journée de mobilisation internationale: 
              Balayons les idées d'extrême droite 
   
             Venez avec un balai samedi 22 mars 
                    Place Kléber- 14 h 30 (Suite page 5) 
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Elle se prononce contre la loi sur la parité, 
qui serait  « contraire à la méritocratie 
républicaine »! S’il n y a que 18% de 
femmes à l’Assemblée Nationale, est-ce 
parce que les femmes ont moins de mérite 
que les hommes ? Marine le Pen connaît 
pourtant le milieu politique qui 
s’autoreproduit, après s’être organisé par 
et pour ces messieurs. Mais cette dame 
estime que « le progrès pour les femmes, 
c’est de rester à la maison » ! Sauf pour 
elle, bien sûr ! 
 
Dans cette voie, elle propose aux 
travailleuses précaires  un salaire 
parental, qui leur permettra de rester 
précaires, mais chez elles, dépendantes 
du mari ou du compagnon et leur rendra le 
retour sur le marché du travail  aléatoire et 
compliqué ! 
  
La question qui  demeure primordiale aux 
yeux de beaucoup de femmes, féministes 
ou non - et de Marine le Pen -, reste celle 
de l’avortement, qu’elle voudrait 
voir déremboursé par l’Etat..Pourquoi 
cette attitude ? C’est très simple : Marine 
le Pen veut, par dessus tout, donner 
satisfaction à l'aile intégriste de son parti, 
lutter contre l’immigration et la stopper. 
Elle est donc nataliste et souhaite que le 
taux de natalité en France, déjà un des 
plus élevés d’Europe, augmente encore. 
Quels arguments avance-t-elle pour cet 
objectif ? « Si j’avais  un choix budgétaire 
à faire…alors je privilégierais l'accès aux 
soins des personnes âgées » plutôt que le 
remboursement de l’IVG.  
 
Pourquoi opposer droits aux soins et droit 
à l’IVG? Ce droit est une composante 
essentielle de la santé des femmes, 
de  leur sexualité et de leur  choix de 
procréer ou non. Les Françaises qui, 
avant 1975, ne jouissaient pas de ce  droit 
l’ont parfois payé de leur santé et même 
de leur vie. Réserver ce droit à celles qui 
peuvent payer opère un renversement de 
sens : il ne s’agit plus alors d’un droit, 
mais d’un privilège; pas très républicain ! 
 
Marine le Pen évoque « les avortements 
de confort » et les femmes qui avortent 3, 
4, 5 fois…alors que l’INED  (Institut national 

d’études démographiques) montre que celles 
qui avortent plus de 3 fois dans leur vie, 
ne représentent pas 10% du total. 
 
La présidente du FN prétend que 
l’avortement peut être évité « facilement », 
alors qu’aucune méthode de contraception 
n’est efficace à 100%...et que 72% des 
Françaises qui ont recours à un 
avortement sont sous contraception.  
 
Elle parle aussi souvent du « caractère 
sacré de la vie » - thème de campagne 
des intégristes catholiques et des 
associations affidées comme Civitas ou 
"Printemps français" - , mais ce n’est qu’à 
propos de l’avortement; puisqu’ils sont 
tous favorable au rétablissement de la 
peine de mort ! 
 
Marine le Pen « s’inquiète » du fait que le 
nombre des avortements ne baisse pas 
depuis 1980 (220 000/an environ). Elle 
semble oublier l’augmentation totale de la 
population française, en 30 ans. On 
pourrait peut-être renforcer la prévention 
des grossesses non-désirées, mais la 
nataliste  Marine le Pen n’en veut 
évidemment pas !!! 
 
Marine Le Pen s’attaque au 
Planning Familial , qui empêcherait les 
femmes d’exercer leur choix de garder 
leur grossesse. Là encore, elle oublie que 
le Planning n’a jamais considéré l’IVG 
comme un moyen de contraception et qu’il 
respecte la décision des femmes quelle 
qu’elle soit. 
 
En conclusion, Marine le Pen veut nous 
faire croire qu’elle défend les droits des 
femmes, nous voyons au contraire qu’elle 
les utilise pour promouvoir sa politique 
nataliste et soutenir l'aile intégriste de 
son parti . Ne soyons pas dupes ! 
 
                                                   M.R & F.M 
 
 
Bibliographie: 
 
- Caroline Fourest & Fiammetta Venner- 
Marine Le Pen- Grasset, 2011; 
- Texte d'Osez le féminisme sur Internet. 



 
 
 

                  Non aux politiques d’austérité, terreau de l’extrême droite Page 3 

 

3 

Hold-up sur 35 Md€ de protection...  
 
Depuis quelque temps, "on" nous rabâche 
les oreilles avec le "socialisme de l'offre". 
De quoi s'agit-il? Il suffit d'analyser la 
politique économique du gouvernement de 
Jean-Marc Ayrault: réduction de la 
dépense publique, présumée inefficace 
par principe; augmentation du taux de 
marge des entreprises aux dépens du 
modèle social; flexibilité du marché du 
travail, etc. 
 
Les économistes acquis au capitalisme 
ultralibéral, tel que Michel Didier, président 
du Coe-Rexecode, nous invitent à 
acclamer des deux mains la politique 
antisociale du gouvernement qui, selon lui, 
va "dans la bonne direction".(1) "Bonne 
direction" pour qui? 
 
Pas pour la population qui souffre de la 
fermeture en cascade des entreprises, de 
la précarité, du chômage, de la baisse du 
niveau de vie, d'un avenir incertain, du 
déclassement, des taxes et impôts divers 
et du flux ininterrompu de la richesse du 
pays vers les banques, les entreprises du 
CAC 40 et les foyers les plus riches. Rien 
qu'en 2011, 35 000 foyers fiscaux ont 
quitté le pays vers les paradis fiscaux. 
 
Voici la der des ders: le Président de la 
République invente le "pacte de 
responsabilité" lors de sa conférence de 
presse du 14 janvier 2014, dont l'objectif 
est la suppression des cotisations 
patronales pour financer la branche famille 
de la Sécurité sociale, soit un hold-up 
d'Etat estimé entre 30  et 35 milliards 
d'euros! "C'est la première fois dans notre 
histoire qu'un président de gauche touche 
au socle du financement de la protection 
sociale du Conseil National de la 
Résistance. Pour lui, le travail ne peut plus 
payer le hors travail."(2) 

 

Rappelons : les cotisations patronales 
ainsi que salariales sont parties 
intégrantes de la masse salariale. Pour le 
CNR elles englobent le renouvellement de 
la force de travail (nourrir et élever les 
futurs travailleurs) comme assurer leur 
vieillesse ou leur santé. 

Pour le Président, il s'agit de baisser "le 
coût du travail" afin que le patronat crée 
des emplois. Mais, par la bouche de Pierre 
Gattaz, patron du MEDEF, le patronat est 
on ne peut plus clair: "nous ne pourrons 
pas donner d'objectifs chiffrés et 
juridiques"(3). 
 
Au passage: Il ne songe pas à questionner 
« le coût du capital » (4). Pourtant celui-ci 
(dividendes versés aux actionnaires et 
charges d’intérêt sur les emprunts pour 
l’essentiel) représente environ le double 
du coût du travail  – Cf comptes de la 
Nation, INSEE 2013 : 298,9 Md€ pour le 
capital contre 157,9 Md€ pour le travail- et 
dépasse de 50% l’investissement matériel 
des entreprises -197,4 Md€ pour 
l’investissement-. Une véritable Bastille qui 
reste à prendre à ce jour ! 
 
Alors, à quoi vont servir les 30 ou 35 
milliards de cadeaux aux entreprises? A 
gonfler les dividendes des actionnaires. 
C'est tout. 
 
Toujours est-il que la ponction permanente 
du pouvoir d'achat de la population, le 
chômage chronique, la précarité 
croissante et les délocalisations font la 
part belle à l'atonie de la croissance. En 
raison de la politique impulsée par le 
couple Hollande-Ayrault, nous apprenons, 
sondage après sondage, que "les Français 
s'enfoncent dans la "dépression 
collective"", le pessimisme s'accroit, la 
méfiance devient générale, la fatalisme 
gagne les esprits, la défiance politique 
s'accentue(5) et les thématiques du Front 
National progressent sur le terrain.  
 
Le "  pacte de responsabilité " est une 
grave irresponsabilité . C'est un hold-up 
sur l'héritage du CNR; un pas de plus vers 
la casse définitive du système social 
français; un pas de plus vers la dépression 
généralisée de l'économie. Car la 
contraction de la masse monétaire totale 
au cours du dernier trimestre 2013, la 
stagnation du rythme des investissements 
privés, le chômage massif, la baisse du 
pouvoir d'achat, la baisse des prix, 
augmentent dangereusement les risques 
de déflation. "Cette maladie contre 
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laquelle les économistes avouent leur impuissance..." 
 
(1) Miche Didier- Le Monde du 21 janvier 2014. 
(2) Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT- Le Monde du 21 janvier 2014. 
(3) Le Monde du 21 janvier 2014. 
(4) source : Derrière le coût du capital : une Bastille à prendre 
(5) Le Monde du 14 janvier 2014. 
 
  

       

22 mars 2014 : Journée internationale de mobilisati on (suite de la 1ère page) 
 
La politique d’austérité conduisant à la contraction des activités économiques et au 
développement du chômage, pousse la population au désespoir et apporte de l’eau au 
moulin du Front National (FN). Selon Florian Philippot, vice-président chargé de la stratégie 
du FN «Nous imposons les thèmes du débat. Et le PS et l’UMP passent leur temps à savoir 
ce qu’il faut faire face à nous. » 
 
Voici quelques exemples des thèmes du débat imposés par le FN : haro sur les immigrés, 
les gens du voyage, les Roms, les musulmans, les juifs, les LGBTI, les fonctionnaires, les 
chômeurs, les sans domicile fixe et d'autres pauvres parmi les plus pauvres et exclus de la 
société. Mais rien sur l’évasion, les fraudes fiscales et les paradis fiscaux. 
 
Toute la droite, modérée ou dure, est contaminée. Elle se saisit des thèmes lepénistes et 
mène campagne contre «l’assistanat, [et pour] la révision des critères d’attribution des aides 
sociales (notamment de l’aide médicale d’Etat pour les étrangers), pour un contrôle plus 
strict de l’immigration, la fermeté dans l’application du droit d’asile…» 
 
Le mouvement antifasciste, s’est construit contre ces idées de haine.  
 
Nous appelons tous les citoyens, à livrer bataille ensemble pour une ville, un pays, un 
monde sans fascisme et sans racisme.  
 
Les antifascistes luttent pour une société juste, é galitaire, fraternelle, libérée du 
racisme, émancipatrice et porteuse de solidarité in ternationale.  
 
Nous appelons à une journée d'action unitaire contre le fascisme et le racisme le 
samedi 22 mars 2014. 
 
Premiers signataires: 
 

AMD (Amis du Monde Diplomatique)- APK (Amis du Peuple Kurde)- ATTAC Vosges du Nord- 

CJACP (Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine)- Comprendre et s’engager- DAL 67- 

FSU (Fédération Syndicale Unitaire)- Laïcité d’accord !- LDH 67 (Ligue des Droits de l’Homme)- 

MFPF 67 (Mouvement Français pour le Planning Familial)- MRAP Strasbourg- Pas/sages- PCF 

(Parti Communiste Français- Fédération du Bas-Rhin)- PG (Parti de Gauche)- PS (Parti Socialiste) 

- Ras l’front- SE UNSA- SNES FSU- SNUEP FSU- SNUIPP FSU- Théâtre du Potimarron- UJFP 

(Union Juive Française pour la Paix)- UNSA 67 (Union Nationale des Syndicats autonomes)- 

UNSA éducation - MJCF 67- UEC Strasbourg - CARES - La Lune - Calima.
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Bulletin d’adhésion à envoyer par courrier à  
Justice & Libertés  c/o FSU  10, rue de Lausanne- 67000  Strasbourg. 
 
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………… 

Adresse et/ou courriel :…………………………………… ……………………………………………………………… 

Nom et adresse de l’organisation : ……………………………………………………………………………………… 

Montant de la cotisation : 30€ pour les organisations; 20 € pour les particuliers. 

Mode de paiement : ………………………………………….……… 

Date et signature 

 

Demande d’information et de rencontre…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 

                                                                          
Contact : 

 justiceetlibertes2@gmail.com  
 http://www.justiceetlibertes.org  

  http://collectifjusticeetlibertes.blogspot.com
 
 
 
 


