
Attention !  le F. Haine est toujours là !  

Aucune voix au Rassemblement national le 27 juin 

Lors du 1er tour des élections régionales, 68% se sont abstenus (80% chez les moins de 35 ans), 

montrant leur désintérêt de la politique  reniant  l’essentiel du programme économique et social du 

Conseil National de la Résistance. 

Le Rassemblement National, fidèle continuateur du F. Haine, recule très sensiblement partout en 

France, 19% au lieu de 28% en 2015, et ne se hisse de justesse en tête qu’en Région Paca.                     

Il est jugé par nombre de français comme un parti peu crédible au niveau économique et social. 

C’est un parti extrémiste qui ne partage pas les valeurs de la République française. Ces dernières années, 

de plus en plus d’électeurs lui ont ainsi accordé leurs suffrages pour montrer leur mécontentement, mais 

ne partagent pas pour autant son programme et sa ligne idéologique. 

Attention !  le danger persiste car l’extrême droite arrive toujours masquée et c’est la désunion des 

forces républicaines qui la pousse au pouvoir. 

Bon nombre de propositions formulées par les candidats se revendiquant de Marine Le Pen 

sont des fondamentaux hérités du F. Haine : 

 

¤ l’immigration, pilier historique du F.N., comme la suppression du droit du sol et de l’aide médicale 

d’Etat. 

¤ la sécurité ‘’la première des libertés ‘’comme le clamait déjà Jean-Marie Le Pen   

¤ le rétablissement de la peine de mort envisagé par Jordan Bardella vice-président du R.N. 

 

Tout en cajolant les segments réputés du lepénisme (immigration, terrorisme islamiste, sécurité) Marine 

Le Pen renouvelle de concert avec son père son soutien aux généraux qui ont lancé un appel aux relents 

putschistes. 

 Pour celles et ceux qui auraient la mémoire courte : Marine le Pen n’a jamais regretté sa photo prise en 

2012 aux côtés de Franz Schönhuber ex-wafen S.S. de la division Charlemagne et aucun candidat R.N. 

ne lui a reproché. 

Pour séduire cette jeunesse qui lui tendrai les bras selon les sondages, Marine Le Pen a même repris le 

bon vieux «travail, famille, patrie » pétainiste                                                                                     

à travers son triptyque «protéger, projeter, transmettre». 

Attention ! De partout en France, dans la plupart des régions et cantons, le rassemblement national 

sera au second tour. 

Face à la haine, à l’intolérance, au racisme qu’il représente, nous appelons les citoyennes et les 

citoyens à demeurer vigilants et à voter le 27 juin, en leur âme et conscience.                           

Aucune voix aux listes du Rassemblement National (régionales et départementales) 

No Pasaran ! Ils ne doivent pas passer ! 

Le Comité National de ‘’Résister Aujourd’hui’’     Marseille le 22 juin 2021 


