
 

 

 

Liberticides, racistes, 

homophobes, négationnistes, 

anti-républicaines,                   

anticonstitutionnelles… 

 

Les idées mortifères 

du RN à la Région 

Île-de-France ! 
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Céline Malaisé  
Présidente du groupe  

Gauche Communiste,  

Écologiste et Citoyenne  

 

Le Rassemblement National (RN), héritier direct du Front National, est parvenu 

une nouvelle fois à se hisser au second tour de l’élection présidentielle. 

Après plusieurs années de stratégie de dédiabolisation, ce parti politique tente 

de dissimuler son idéologie néofasciste contraire aux valeurs de la République 

et menaçant la démocratie. 

S’appuyant sur certaines colères et peurs, la famille Le Pen s’emploie, depuis les 

années 1950, à attiser la haine et à déstabiliser la société en cherchant à la 

diviser. 

Dans l’hémicycle régional, les générations successives d’élu.es communistes 

s’opposent avec fermeté aux élu.es et aux propositions frontistes devant une 

droite régionale qui se montre, parfois, complaisante. Racistes, anti-

républicaines, anticonstitutionnelles, révisionnistes, négationnistes… les idées du 

clan Le Pen et consorts sont incompatibles avec l’Etat de droit et les libertés 

fondamentales et ne règlent ni l’urgence sociale, ni l’urgence environnementale.  

L’analyse des propositions des élu.es RN au sein du Conseil régional depuis 

plusieurs années démontre que celles-ci esquissent un projet mortifère. Ils 

attisent des peurs, les construisent, stigmatisent une partie des nôtres... Ils se 

désintéressent d’améliorer la vie des Francilien.nes allant jusqu’à expliquer que 

la Région doit disparaître.  

Entre racisme, populisme, réécriture de l’Histoire et déconnexion avec le monde 

réel, redécouvrez ce qu’est le RN, ce qu’il n’a jamais cessé d’être : une officine 

familiale néofasciste qui n’aime ni l’Histoire de France, ni les Français.es, ni les 

peuples. Parce que nous les côtoyons, nous versons ces éléments afin de 

contribuer à démasquer le discours mortifère du RN qui dupe trop de nos 

concitoyen.nes. 

Dimanche 24 avril, nous appelons à battre Marine Le Pen. En responsabilité, 

nous utiliserons pour cela le bulletin du président sortant dont nous 

continuerons à combattre la politique. Hier comme demain, nous continuerons 

le combat contre les idées de l’extrême-droite et contre les droites dont les 

compromissions l’alimentent et qui mettent en danger notre pays.  
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Le RN menace la culture 
 

Régulièrement, les élu.es RN d’Île-de-France attaquent la liberté 

d’expression des artistes. Ils demandent le bannissement des fonds 

régionaux d’artistes ou de toute personne ou structure qui a travaillé avec 

un.e artiste que les frontistes ont dans le nez… 

  

Quel point commun y a-t-il entre Rost et Kery James ?  

Ils ont tous fait l’objet d’attaques en séance de la part des Conseillers 

régionaux RN ces derniers mois et même l’objet d’amendements pour les 

exclure des financements culturels régionaux. Le motif ? Leur rap dérange 

et vient percuter le récit révisionniste et colonialiste que le RN diffuse 

notamment dans l’hémicycle régional. 

Les élu.es RN ont même proposé, lors de la Commission permanente du 

19 novembre 2021, de bannir l’aide régionale à la création d’une salle de 

spectacle au prétexte que le programmateur, Souleymane Dicko, a 

dénoncé des violences policières à travers une chanson faisant référence 

à l’assassinat de Malek Oussekine… 

 

Céline Malaisé explose le RN et défend Kery James :  

Retrouvez la vidéo ici 

 

La liberté artistique des compagnies de théâtre en danger 

Autre exemple d’atteinte à la liberté artistique : l’opposition du RN aux 

subventions régionales destinées à certains spectacles vivants. C’est le cas 

notamment des compagnies théâtrales et d’actions culturelles qui font le 

choix d’évoquer le parcours des migrants. Récits de survivant.es de la 

traversée de la Méditerranée, expériences de victimes de la guerre de Syrie 

ou exilés d’Afghanistan… non, le RN ne veut pas que ces parcours d’êtres 

humains et ces faits deviennent un objet de culture, de débat et de partage 

comme l’avouent leurs amendements déposés sur ces sujets, lors de la 

Commission permanente du 19 novembre 2021 pour l’exemple le plus 

récent. 

https://www.youtube.com/watch?v=iHI2tI75MSE
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Le RN attaque la liberté 

d’association et d’expression  

 

Quel point commun il y a-t-il entre les organisations syndicales, des chaînes 

de télévision locales, les associations de lutte contre les discriminations et 

des associations de proximité ? Elles sont toutes dans le viseur des élu.es 

régionaux RN… 

 

Sans argument, ni preuve, ils stigmatisent des associations 

Effectivement, le RN demande régulièrement l’arrêt des subventions 

régionales (pourtant déjà insuffisantes) à des associations au motif qu’elles 

exercent dans des quartiers populaires ou classés « en politique de la ville ». 

Il accuse ses associations de communautarisme, sans argument, ni preuve 

de leurs graves accusations.  

C’est à l’aveugle et gratuit : l’une des marques de fabrique du RN ! 

Idem pour les associations qui lutte contre les discriminations « qui sont le 

prétexte à des financements à caractère communautariste » selon un 

amendement déposé par le FN le 18 décembre 2017. 

 

Ils veulent aussi casser les outils de défense des salarié.es et de conquête 

de droits sociaux 

Quant aux organisations syndicales, le RN demande à réduire la 

subvention régionale aux fédérations régionales de défense des salarié.es, 

aide déjà réduite de 40% par la droite régionale depuis 2016 ! 

 

Remise en cause du soutien régional aux radios et télévisions en Ile-de-

France 

Mise en place par la gauche, le soutien régional aux radios et télévisions 

locales d’Ile-de-France est régulièrement attaqué par le RN… qui ont 

décidément un problème avec la liberté d’expression et l’information 

pluraliste.  
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Le RN stigmatise les 

migrant.es  
 

Véritable obsession et fonds de commerce du RN, les migrant.es font 

l’objet d’un déchaînement constant des élu.es frontistes. 

Soigner son prochain… non ! 

En proposant de supprimer l’Aide Médicale d’Etat (AME), le RN fait preuve 

d’une inhumanité abjecte, contraire aux droits humains et à la fraternité 

républicaine. Les élu.es régionaux RN proposent purement et simplement 

de fermer l’accès aux soins aux sans-papiers, les exposant aux maladies et 

à la mort. Ils ignorent volontairement que ces personnes participent à la 

vie de notre pays et y sont souvent exploitées par des patrons ou des 

marchands de sommeil. 

Aider les sans-papiers ? « De la propagande immigrationniste » 

Le RN s’oppose systématiquement à toute aide régionale en faveur de 

l’hébergement des migrant.es dans notre région. Il s’emploie à déposer 

des amendements contre toute subvention en attaquant pêle-mêle le 

Secours Catholique, Aurore, Réseau Education Sans Frontières (RESF), etc. 

Respect de la loi, c’est non ! 

La loi SRU prévoit une réduction dans les transports pour les bénéficiaires 

de l’AME. Avant 2016, elle était de 75% en Ile-de-France afin de garantir le 

droit à la mobilité de ces personnes particulièrement vulnérables. Après 

avoir tenté de la supprimer totalement en Ile-de-France (avec le soutien et 

les félicitations du RN), Valérie Pécresse a dû – sur décision de justice – 

rétablir une réduction, désormais de 50%. Les élu.es RN n’en démordent 

pas et exigent toujours sa disparition. Ils proposent même d’abroger 

l’article de la loi SRU le prévoyant ! 

Réfugié.es ukrainien.nes : service minimum du RN 

Le RN entretient des liens étroits avec la Fédération de Russie. La nouvelle 

phase de la guerre en Ukraine, engagée par Vladimir Poutine le 24 février 

2022, a obligé le RN à faire profil bas… Toutefois, la solidarité régionale à 

l’encontre des réfugié.es ukrainien.nes n’a pas fait l’objet de propositions 

de la part du RN ! Aucune prise de parole à l’exception de la condamnation 

du conflit.  
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Le RN combat l’égalité des 

droits 

 

Malgré un discours fluctuant et trompeur, le RN a bien un problème avec 

l’égalité des droits pour toutes et tous. 

Homophobie que tu nous tiens 

En Île-de-France, les subventions aux associations défenseures des droits 

des personnes LGBTQIA+ et promouvant l’égalité appellent toujours des 

critiques des élu.es frontistes. Un exemple en 2017 lorsque le groupe RN 

s’est opposé à l’organisation des Gay Games 2018 à Paris. 

Par ailleurs, le Président du groupe RN, Wallerand de Saint-Just, défila 

contre le mariage pour tous aux côtés de la « Manif pour tous » en 2014. 

Concours Lépine de la honte : la préférence nationale appliquée à la 

contraception 

Le 23 mars 2022, par voie d’amendement, le groupe RN a proposé le 

remboursement de la contraception aux femmes domiciliées en Ile-de-

France sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une carte 

d’identité. 

Conditionner l’accès à la contraception à la détention d’une carte 

d’identité rompt de fait l’anonymat dont les demandeuses peuvent faire 

usage et exige surtout la nationalité française. La préférence nationale 

appliquée à la contraception portait un faux nez, nous l’avons démasqué.  

Aider les personnes dépendantes ? C’est non !  

Les élu.es frontistes du Conseil régional s’oppose à toute subvention aux 

associations (Aurore, SAFE, etc.) venant en aide aux personnes 

dépendantes de drogues. Stigmatisant ces personnes, ils nient ainsi les 

graves problèmes sociaux et de santé publique que cela pose : risque accru 

de transmission du VIH, ruptures professionnelles et familiales, 

désocialisation, aggravation de la dépendance, etc. Une fois encore, jouer 

sur les peurs et stigmatiser n’apportent aucune solution et dans ce cas, 

aggraverait la situation si le RN appliquait ces idées. 
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Le RN pris en flagrant délit 

de greenwashing 

 

Alors que Marine Le Pen verdit son discours à grand coup de « localisme », 

force est de constater que les élu.es RN n’ont pas de vision pour 

l’aménagement de l’Ile-de-France autre que celle du total laissez-faire 

libéral. Pire, ils combattent l’écologie et des projets pour l’amélioration du 

cadre de vie. Sélection. 

 

Le RN s’oppose depuis le début au métro de banlieue à banlieue 

Avec constance, le RN s’oppose aux lignes de métro du Grand Paris 

Express. Il affirme, depuis le début des années 2010, que ce métro serait 

inutile et que les routes doivent être l’alpha et l’oméga de la réponse aux 

besoins de déplacement des Francilien.nes ! 

Le vélo, point trop n’en faut ! 

Les élu.es RN reprochent à la Région de conduire une « politique du tout 

vélo », « irréaliste et idéologique, imposée par l’ancienne majorité ». Alors 

que les déplacements en vélo connaissent une augmentation sans 

précédent, le RN propose de ralentir les investissements en faveur des 

mobilités cyclables en Ile-de-France ! 

Pour répondre aux besoins des Francilien.nes, réouvrons Fessenheim ! 

Le groupe RN de la Région Ile-de-France défend la réouverture de la 

centrale nucléaire de Fessenheim, fermée en 2020. Il a récemment 

renouvelé cette demande à travers un amendement lors de la Commission 

permanente du 23 mars 2022. 

Le RN, ami des animaux ? Ami de leurs chasseurs en revanche ! 

En parfaite cohérence avec Brigitte Bardot qui ne cache pas ses idées 

frontistes, le RN s’autoproclame régulièrement défenseur des animaux 

dans l’hémicycle régional. Une opération électorale ancienne dans cette 

famille politique qui ne trompera personne : les amis RN des animaux sont 

aussi amis des… chasseurs ! Pauvres bêtes… Décidément, ils ne leur 

manquent que la parole ! 
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Le RN n’a pas de vision pour 

l’aménagement de l’Île-de-

France 

 

Opposé aux lignes de métro de banlieue à banlieue et sans vision pour 

l’aménagement de l’Ile-de-France, le RN ne propose aucune solution pour 

résoudre la pénurie de logements alors que 750 000 demandes sont en 

souffrance dans les Préfectures d’Ile-de-France. 

Le logement social aux Français.es… et encore, s’ils sont sages ! 

Dans le programme régional du FN de 2015, on pouvait y lire que, pour 

occuper un logement bénéficiaire d’une subvention régionale, il faudrait… 

être de « nationalité française » ou « justifier dix ans de cotisations 

sociales » et disposer d’un casier judiciaire vierge.  

Ce n’est pas tout : il y aurait une « évaluation semestrielle de l’évolution des 

revenus et de la structure familiale », « une enquête inopinée et régulières 

sur l’occupation des logements », « l’interdiction de tout signe religieux 

ostensible dans les parties communes et extérieures sous peine 

d’expulsion »… mais aussi « expulsion de tout locataire, ainsi que de ses 

ascendants ou descendants, faisant l’objet d’une condamnation inscrite au 

volet 3 du casier judiciaire ».  

Féru de contrôles et d’actions sans promesse de résultat, le RN n’a par 

ailleurs jamais proposé un plan d’urgence pour le logement, ni dénoncé 

les baisses successives des crédits régionaux en faveur du logement ! Pire, 

il veut réduire les crédits régionaux dans ce domaine ! 

La politique de la ville, autre bête noire du RN d’Ile-de-France 

« Les quartiers de la politique de la ville sont déjà arrosés de milliards 

d’euros de subventions en pure perte » : c’est en ces termes que le RN 

demande régulièrement la baisse des crédits régionaux en faveur de la 

politique de la ville. Décidément, les demandeurs de logement et les 

quartiers populaires n’ont qu’à bien se tenir ! 
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Retrouvez l’actualité du Conseil régional et 
du groupe Gauche Communiste, 
Ecologiste et Citoyenne sur : 
 
Site : www.gauchecom.fr 
 
Twitter : @GaucheComIDF 
 
Facebook : @GaucheComIDF 

http://www.gauchecom.fr/

