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L’indignité du Front National 
 
 
Tête haute, mains propres ? 
 
C’est en tout cas ce qu’affirmait un autocollant du Front National collé sur la plaque 

commémorative dédiée à Joseph Fontaine, militant communiste assassiné en 1934 à 

Hénin-Beaumont lors d’une manifestation organisée par le PCF pour protester contre la 

tenue d’un meeting des Camelots du Roi, une des plus puissantes ligues d’extrême 

droite de l’époque.  

 

Nul ne peut ignorer l’anticommunisme du Front National. Le programme de ce parti est 

un programme ultra-libéral qui vise à démanteler les acquis sociaux dont les dernières 

bribes seraient réservées aux seuls français de souche. La haine que le Front National 

voue au Parti communiste n’a d’égale que sa détestation des syndicats et du progrès 

social. 

 

Mais en vandalisant un lieu de mémoire, la section héninoise du Front National ne s’est 

pas seulement attaquée au Parti communiste, elle a insulté la mémoire d’un militant du 

mouvement ouvrier, elle a franchi une étape de plus dans l’indignité qui révèle, mieux 

qu’un long discours, quelles sont les références idéologiques de ce parti : désormais, le 

Front National ne pourra plus nier qu’il est un parti d’extrême droite aussi autoritaire, 

nationaliste et xénophobe que l’étaient les ligues factieuses des années trente.     

 

Attachés à la démocratie et au progrès social, nous condamnons avec la plus grande 

vigueur l’attitude du Front National, nous dénonçons ses thèses intolérantes, 

xénophobes et réactionnaires, nous appelons toutes les forces démocratiques à travailler 

ensemble pour conjurer la menace que fait peser le Front National à Hénin-Beaumont.  

 

 

Premiers signataires :  Ras l'front Lille, Union Locale CNT Lille, UNEF Lille, SUD 

Etudiant Lille, ATTAC Artois, Ligue des Droits de l’Homme Pas-de-Calais, section 

d’Hénin-Beaumont du PCF, fédération du Pas-de-Calais du PCF 

 
Liste des signataires au 18/11/03 

 

 

 
RASSEMBLEMENT DE TOUTES LES FORCES DEMOCRATIQUES ET REPUBLICAINES 
 

AVEC DEPÔT DE GERBE POUR JOSEPH FONTAINE 
 

SAMEDI 22 NOVEMBRE  A  10 HEURES 
 
 


