DARMANIN, VIDAL, LE PEN...
LES VARIANTS D’EXTRÊME DROITE
PROLIFÈRENT !
BULLETIN NPA
À une semaine d’intervalle, quasiment coup sur
coup, deux ministres de Macron ont affiché leurs
convergences de vue avec l’extrême droite. C’est
d’abord Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, qui
étale son entente cordiale avec Marine Le Pen, lors
d’un débat sans intérêt sur France 2, le 11 février.
A cette occasion, le ministre de Macron est
même allé jusqu’à juger la cheffe du RN « quasiment
un peu trop dans la mollesse » vis-à-vis de l’islam,
tandis que Marine Le Pen lui rendait la politesse en
avouant qu’« à part quelques incohérences », elle
aurait pu signer son bouquin sur « Le séparatisme
islamique ».

VIDAL PREND LE RELAIS DE DARMANIN
Puis c’est Frédérique Vidal, ministre « fantôme »
de l’Enseignement supérieur, qui refait surface pour
cracher sur les enseignants chercheurs en déclarant
qu’ils seraient gangrenés par l’« islamo-gauchisme »,
reprenant à son compte le verbiage de
l’extrême droite.
Confrontée à la précarité
généralisée dans les universités, aux
dizaines de milliers d’étudiants qui
n’ont plus que l’aide alimentaire pour
survivre et aux tentatives de suicides
qui se multiplient, notre ministre n’a
donc rien trouvé de plus urgent que de
« demander au CNRS de faire une
enquête »...
sur
l’emprise
de
l’« islamo-gauchisme » dans le milieu
universitaire.
Il y a quelques mois, JeanMichel
Blanquer,
ministre
de
l’Éducation nationale, avait déjà lancé
l’anathème
d’« islamo-gauchisme »,
assimilant au terrorisme islamiste
toutes celles et ceux qui osent
dénoncer la politique de « racisme d’État » dirigé
contre les musulmans.
Depuis, des centaines de chercheurs et
d’universitaires dénoncent cette mise en place de la
police des idées, cette véritable chasse aux sorcières
qui rappelle le maccarthysme et demandent la
démission de la ministre.

POURQUOI LA MACRONIE LOUCHE
VERS L’ÉLECTORAT D’EXTRÊME DROITE
De fait, Macron et sa « cour » sont déjà en
campagne électorale, avec dans leur collimateur la
présidentielle de 2022. En suggérant à Le Pen qu’« il
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faut travailler pour le prochain débat présidentiel »,
Darmanin a vendu la mèche. Objectif : tout faire pour
imposer dans les têtes l’idée d’un duel face à Le Pen
au second tour afin d’installer Macron en seul «
rempart » face à l’extrême droite.
Pourtant, ce dont Marine Le Pen et ses amis
rêvent, Macron et sa bande le font déjà, en menant
leur sale politique.
Mais en faisant comme si le combat contre
l’« islamo-gauchisme » devenait une question
essentielle, ils visent tous, surtout, à détourner
l’anxiété voire la colère qui s’expriment dans les
classes populaires face aux conséquences de la
gestion capitaliste de la pandémie sur l’emploi, les
salaires et les conditions de vie, tellement ils
craignent qu’elles se retournent contre eux.

SEULES NOS LUTTES
PEUVENT LES BOUSCULER
Le racisme n’est pas le seul point
commun entre La République en
Marche, Les Républicains et le
Rassemblement National. Il y a aussi le
silence complet devant nos vrais
problèmes quotidiens.
Les dizaines de milliers de
travailleurs licenciés un peu partout
dans le pays ? Rien. Les queues
devant les banques alimentaires et
autres restos du cœur qui accueillent
maintenant des jeunes ? Rien non
plus. Et les SDF ? Rien de rien. Les
centaines de milliards donnés au grand
patronat sans contreparties : silence
radio.
Macron, Le Maire et Darmanin
sont évidemment les artisans de cette
politique, mais Marine Le Pen n’en dit rien, elle qui
pourtant, se prétend volontiers protectrice des
Français modestes.
Alors, face à cette mise en scène voulue par la
Macronie et le RN, qui y voient tous les deux leurs
intérêts pour garder ou pour conquérir le pouvoir,
restent nos mobilisations et nos luttes. Elles seules
pourront les faire taire, tous.
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