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 Le Front National est présent à l’Assemblée régionale de la région Rhône-Alpes 

depuis le début des élections à celle-ci en 1986. Il n’a été présent qu’une seule fois à 

l’exécutif, sous Charles Millon de 1998 à 1999. Heureusement, cette période a été trop 

courte pour avoir des traductions concrètes dans les politiques rhônalpines.  

Que se passerait-il si le FN avait le pouvoir au conseil régional ou même à 

l’Assemblée Nationale ? A l’heure où la normalisation médiatique du FN semble à 

l’œuvre, il nous semble utile de nous pencher sur les interventions et les votes de élus 

FN sur l’année écoulée pour essayer de comprendre si le virage laïc et républicain de 

Marine Le Pen serait suivi ou non par un changement de fond. 

 Pour parvenir à cela, nous nous appuierons sur les procès verbaux des 

Assemblées Plénières de la mandature actuelle (2010-2014) qui sont actuellement à 

disposition sur l’intranet régional, soit celles comprises entre le 26 mars 2010 et le 07 

avril 2011. Nous utiliserons également les comptes rendus de Commission Permanente, 

pour étudier tout ce que les élus Front National votent, ou ne votent pas.  

 L’ordre et l’intitulé des chapitres suivent peu ou prou les dénominations des 

commissions thématiques du conseil régional de Rhône-Alpes, par ordre alphabétique. 

Pour des raisons de simplification, lycée, formation continue, et formation tout au long 

de la vie ont été rassemblés dans un seul chapitre. A la toute fin, les attaques contre 

Europe Écologie – Les Verts, soit nominales, soit sur tout le groupe, seront répertoriées, 

avec un début d’analyse. 

 L’étude est néanmoins rendue malaisée par le fait que souvent le Front National 

se contente d’énoncer de grands principes, ou des buts à atteindre, mais sans donner 

des pistes de réflexion sur comment  les atteindre justement. De plus, on relève de très 

nombreuses contradictions. Si leurs votes en commission permanente nous éclairent un 

peu plus, les hypothèses formulées ici sont insuffisantes à imaginer ce que serait en 

réalité une politique FN à la Région. C’est pourquoi nous avons choisi de proposer par 

ailleurs une fiction où un parti d’extrême droite imaginaire prendrait le pouvoir dans une 

région imaginaire. Bonne lecture !  
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I] Généralités 
 

 Quelle que soient les propositions politiques du Front National, il ne faut surtout 

pas oublier ce qu’il est et d’où il vient. Parmi ses fondateurs, on trouve pêle-mêle un 

ancien de la division SS Charlemagne, d’anciens collaborateurs, d’anciens miliciens, un 

ex de l’OAS, des membres d’Occident, un diffuseur du négationnisme. Ses origines n’ont 

jamais été reniées : Jean-Marie Le Pen a tenu des discours plus que douteux sur la 

Shoah, même si maintenant sa fille reconnaît l’existence de l’holocauste. Et à l'été 2011 

Marine le Pen n'a pas désavoué son père dans ses appréciations scandaleuses du 

massacre d'Oslo, déclenché par un fanatique d'extrême droite islamophobe. Aujourd’hui, 

début 2012, Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine refusent de condamner le régime 

syrien, ce qui revient, en creux, à soutenir ce régime qui assassine son peuple et torture 

des enfants. 

Bruno Gollnisch, quant à lui, a été poursuivi pour négationnisme, et a soutenu un 

policier des Renseignements Généraux qui fichait les fonctionnaires non chrétiens. 

Alexandre Gabriac est devenu célèbre à cause d’une photo le montrant faire le salut nazi. 

Et au cours de plusieurs de leurs interventions, les élus frontistes, pour appuyer leurs 

propos, ont cité des personnalités françaises aux idées nauséabondes, tels que Charles 

Maurras, antisémite reconnu, qui participa à la grande expansion de l’Action Française et 

collabora durant la Seconde Guerre Mondiale avec l’occupant nazi, ou tel que le 

maréchal Pétain lui-même. 

 

Pour plus d’informations sur le Front National, on peut lire les documents suivants : 

E. Lecoeur, Un néo-populisme à la française. Trente ans de Front national. éd. La 

Découverte, 2003 

Nonna Mayer et Pascal Perrineau, Le Front national à découvert, Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques, 1989, rééd., 1996 

René Rémond, Les Droites aujourd'hui, éd. Audibert, 2005. 

Les dossiers du Canard Enchaîné intitulés « Les Dégâts de la Marine » sont également 

utiles pour comprendre le Front National aujourd’hui. 
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II] Agriculture – Développement rural 

 

« Je réorienterai les aides économiques aux entreprises vers les plus petites d'entre elles : artisans, 

commerçants, agriculteurs, professions libérales, parce qu'elles sont le plus certainement créatrices 

d'emplois » Bruno Gollnisch, le 26/03/2010 

« Pour la survie du monde rural, je favoriserai une agriculture de terroir et diversifiée, la 

constitution de filières de production équilibrées, la promotion de labels de qualité, la pluriactivité 

en liaison avec les secteurs du tourisme, l'installation des jeunes. Je renoncerai immédiatement à la 

part régionale dans l'impôt sur le foncier non bâti. Geste peu coûteux, mais symbolique de notre 

volonté à l'égard du monde paysan, car il n'est pas de pays libre sans paysans. » Bruno Gollnisch, le 

26/03/2010 

« Vous poursuivez des axes prioritaires que nous pourrions souvent reprendre à notre compte : les 

politiques d’aide aux filières (CROF, PIDA) sont manifestement bien perçues par les professionnels. 

La politique d’aide à l’installation des jeunes, garants de nos espaces naturels. La nécessité de 

garder un lien fort de proximité entre la production, la transformation et la commercialisation en 

circuits courts rencontrent l’assentiment des consommateurs toujours plus exigeants sur la qualité 

des produits, mais désormais beaucoup plus réceptifs à l’offre agricole locale. La nécessaire 

adaptation des pratiques agricoles à un nouveau modèle de développement. L’autonomie 

alimentaire des exploitations. Le respect de l’environnement qui doit être toutefois compatible avec 

une nécessaire rentabilité économique des filières et des exploitations. La prise en compte de la 

santé de nos compatriotes par la qualité des produits. (…) la Région Rhône-Alpes doit faire plus, 

mais elle ne le peut pas. » Christophe Boudot, le 15/12/2010 

« Il met en place (…) une véritable préférence rhônalpine » Christophe Boudot, le 15/12/2010 

 

Tableau des votes de Commission Permanente : agriculture 
 
Rapport Date Résumé Vote FN 
10.05.363 07/07/2010 Accompagnement de la politique agricole : cotisations Contre 
11.05.145 07/04/2011 Valorisation des potentiels humains : Dialogue social 

autour du plan régional pour l’agriculture et le 
développement rural 

Contre 

11.05.260 26/05/2011 Accompagnement de la politique agricole : cotisations Contre 
 
 

Au niveau des votes en Commission Permanente, le Front National se garde bien de 

voter contre les rapports concernant l’Agriculture ou le Développement Rural, excepté 

lorsqu’il s’agit de subventionner une association qui vise à accompagner, ou à favoriser 
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le développement rural ou qui a quelque lien que ce soit avec l’Agriculture, et ce toujours 

au nom de sa conception de la rigueur financière. 

On peut dire au final que si le Front National était à la tête de la Région Rhône-

Alpes, il se doterait de grands principes en matière agricole, mais sans jamais donner 

des fonds aux associations permettant de mettre en œuvre les politiques agricoles 

décidées, préférant une distribution clientéliste directe des aides aux agriculteurs.  

La seule politique volontariste pourrait être la "préférence rhônalpine", si elle était 

imposée dans les cantines régies par le Conseil Régional. Sur la PAC, on trouve peu de 

matière dans leurs déclarations, mais sur le blog de Bruno Gollnisch on peut lire : « Le 

FN l’a souvent répété, il convient  ainsi aussi de comprendre plus largement que la 

Politique Agricole  commune (PAC), et notamment sa nouvelle mouture d’après 2013, 

ne sera pas à même de protéger exploitants, producteurs  et éleveurs français qui ont 

déjà subi ces derniers années la  chute spectaculaire de leurs revenus. Cette PAC, qu’il  

serait urgent de  renationaliser, se révèle totalement inadéquate à  faire face aux 

ravages de la mondialisation sans frein. ». 
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III] Aménagement du territoire  
 

« La Gauche (…) embauche à tour de bras avec l'appui de l’UMP par les parcs régionaux qui, en 10 

ans, ont vu doubler leur nombre de fonctionnaires, dans ces contrats globaux de développement où 

des centaines de postes d’animateurs et même des formateurs d'animateur ont été créés. Le Front 

National ne cautionnera pas cette politique qui, en pleine période de récession, nous amène droit 

dans le mur. » Christian Grangis, le 27/05/2010 

« Rapport d'exécution du CPER ». (…) cette machine à plumer le contribuable (…). Cet outil 

totalitaire » Olivier Wyssa, le 21/10/2010 

« Notre groupe a toujours voté pour ces parcs [naturels régionaux] » Christian Grangis, le 

15/12/2010 

« Pas de contraintes pour les permis de construire [dans ces mêmes parcs] » Christian Grangis, le 

15/12/2010 

« Nous ne proposons peut-être pas une diminution d’agents [des parcs naturels régionaux], mais au 

moins un arrêt de l’inflation » Christian Grangis 

 

Tableau des votes de Commission Permanente : aménagement du territoire 
 
Rapport Date Résumé Vote FN 
10.07.374 07/07/2010 Actions générales des contrats de développement Contre 
10.07.376 07/07/2010 Politique Foncière : Dossier EPLF de l’Ain Contre 
10.07.378 07/07/2010 Parcs naturels régionaux et autres espaces de 

développement durable : Parc naturel régional du Haut 
Jura (Le groupe FN fait savoir qu’il n’émettra plus de vote 
positif global sur les dossiers des parcs en raison de 
l’augmentation significative du nombre des salariés de 
certains de ces PNR au cours des dernières années et 
donc des frais de fonctionnement.) 

Contre 

10.07.484 23/09/2011 Etudes et actions structurantes d’aménagement du 
territoire 

Contre 

10.07.485 23/09/2011 Politique foncière : Association CERF (Centre d’Echanges 
et de Ressources Foncières Rhône-Alpes) : cotisation 2010 
et convention de mise à disposition de moyens 

Contre 

10.07.487 23/09/2011 Parcs naturels régionaux et autres espaces de 
développement durable 

Contre 

10.07.583 20/10/2010 Actions générales des contrats de développement Contre 
10.07.584 20/10/2010 Etudes et actions structurantes d’aménagement du 

territoire 
Contre 

10.07.585 20/10/2010 Politique foncière : Consolider les établissements publics 
fonciers de Rhône-Alpes 

Contre 

10.07.586 20/10/2010 Technologies de l’information et de la communication Contre 
10.07.708 17/12/2010 Actions générales des contrats de développement Contre 
10.07.709 17/12/2010 Etudes et actions structurantes d’aménagement du 

territoire 
Contre 

10.07.710 17/12/2010 Politique foncière : Association CERF (Centre d’Echanges Contre 
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et de Ressources Foncières Rhône-Alpes) : avenant à la 
convention de mise à disposition de moyens 

10.07.711 17/12/2010 Technologies de l’information et de la communication Contre 
11.07.046 24/02/2011 Actions générales des contrats de développement Contre 
11.07.047 24/02/2011 Etudes et actions structurantes d’aménagement du 

territoire 
Contre 

11.07.049 24/02/2011 Parcs Naturels Régionaux et autres espaces de 
développement durable : Approbation de convention 
triennale avec l’ATEN 

Contre 

11.07.154 07/04/2011 Actions générales des contrats de développement Contre 
11.07.155 07/04/2011 Etudes et actions structurantes d’aménagement du 

territoire 
Contre 

11.07.157 07/04/2011 Parcs Naturels Régionaux et autres espaces de 
développement durable : Procédure de révision de la 
charte 

Contre 

11.07.266 26/05/2011 Actions générales des contrats de développement Contre 
11.07.267 26/05/2011 Etudes et actions structurantes d’aménagement du 

territoire 
Contre 

11.07.268 26/05/2011 Politique foncière Contre 
11.07.270 26/05/2011 Parcs naturels régionaux et autres espaces de développent 

durable : Cotisation de la Région à la Fédération des PNR 
+ Modifications administratives) 

Contre 

 

 

 Au niveau des votes, c’est sans surprise que le Front National vote 

systématiquement contre les rapports concernant les Parcs Naturels Régionaux, en 

dépit de leur déclaration disant qu’ils avaient toujours voté pour ces parcs. Il se justifie 

ainsi : « Le groupe FN fait savoir qu’il n’émettra plus de vote positif global sur les 

dossiers des parcs en raison de l’augmentation significative du nombre des salariés de 

certains de ces PNR au cours des dernières années et donc des frais de 

fonctionnement » (07/07/2010). Il vote également contre les Actions générales des 

contrats de développement, les rapports d’actions structurantes de l’aménagement du 

territoire, les politiques financières ainsi que les rapports de technologie de 

l’information et de la communication. 

 Une politique d’aménagement du territoire pour le Front National serait donc de 

réduire la gestion des espaces naturels ainsi que l’aménagement des territoires ruraux à 

une simple question secondaire de conservation du paysage. Dès lors, embaucher du 

personnel pour s’en occuper ne se justifie pas.  
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De plus, ces parcs ne devraient pas imposer de contraintes à la construction, ce qui 

est même contradictoire avec cette simple envie de conserver la beauté des paysages. 

Cette politique est donc incohérente, puisque objectifs déclarés et moyens sont inverses.  

Une des raisons d’être de la Région, l’aménagement du territoire, se trouve remise 

en cause. On peut imaginer que cette compétence reviendrait à l’Etat central. Les 

décisions seraient ainsi prises de Paris, loin du terrain, ce qui est contre productif sur le 

travail de cohérence d’un territoire donné et de ses acteurs.  

Parallèlement, localement, les élus FN seraient partisans d’un laisser-faire 

généralisé. Il y aurait donc une main invisible de la construction, de l’urbanisme et de 

l’aménagement, qui fera qu’en construisant n’importe quoi n’importe où, on obtiendra 

des paysages harmonieux dignes de figurer dans une carte postale de ce passé chéri des 

nationalistes.  
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IV] Culture  
 

« Il y aurait beaucoup à dire sur la définition même d'arts contemporains, si contemporains 

assurément, mais surtout si peu artistiques. Cette conception de l'art n'est pas en effet l'expression 

contemporaine d’une culture plurimillénaire, tendant objectivement au beau et magnifiant la 

nature, mais elle en reste au sens littéral souvent au stade anal de la construction de la 

conscience, puisqu'il faudrait considérer que le seul petit ego du créateur. » Liliane Boury, le 

27/05/2010 

« Ces Biennales [de la Danse] ne sont pas rentables. (…) Est-il sain pour la collectivité de porter à 

bout de bras une activité qui n'intéresse qu’elle-même ? » L. Boury, le 27/05/2011 

« Il serait de meilleure gestion et plus conforme aux attentes du public à tout le moins de lier les 

subventions aux institutions culturelles à la fréquentation et aux recettes propres qu'elles génèrent 

et, au mieux, de rendre aux Rhônalpins la maîtrise directe de leurs choix culturels, (…) au profit 

d'un passeport culturel qui permettrait à chacun de choisir directement les formes d'arts qui lui 

plaisent. » Liliane Boury, le 27/05/2010 

« Nous avons toujours apporté notre soutien à l'action de la Région en faveur de la diffusion de cet 

art majeur [le cinéma] » Christophe Boudot, le 21/10/2010 

« Il nous paraît également très important qu'un certain maillage géographique soit conservé et 

amélioré » Christophe Boudot, le 21/10/2010 

« Privilégier une exonération de contribution sur la valeur ajoutée au bénéfice de ces petits 

établissements cinématographiques, qui offrent plus de garantie que les autres de la diffusion 

d'une identité culturelle propre et assurent mieux que les autres la défense d'un modèle 

cinématographique français, européen » Christophe Boudot, le 21/10/2010 

« Nous souhaitons continuer à sauvegarder les racines [chrétiennes] de notre pays » Gabriel De 

Peyrecave, le 21/10/2010 

« Notre groupe a en effet toujours défendu la mise en place d'une politique de diffusion 

numérique » Joël Cheval, le 04/02/2011 

« C’est parce que cette gratuité a poussé dans les salles de cinéma tout un public très éloigné des 

étudiants, des gens qui sont là pour casser, chahuter » Joël Cheval, le 04/02/2011 

« Nous encourageons (…) ce principe de responsabilité, ce principe de participation financière » 

Joël Cheval, le 07/04/2011 

« L’exception culturelle est un fait que nous pouvons admettre. Cependant, le milieu du cinéma ne 

saurait s'affranchir d'une certaine logique de rentabilité » Christophe Boudot, le 07/04/2011 

« Une commission composée de personnalités diverses, issues des groupes politiques (…) aurait 

été préférable » Christophe Boudot, le 07/04/2011 

« Rhône-Alpes Cinéma est une bonne chose » Christophe Boudot, le 07/04/2011 
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« Cependant, il nous semble que le droit des contribuables, des électeurs, est aussi de savoir ce 

qui se passe, et c’est à ce titre que les élus pourraient avoir le droit d’être présents. (…) « Un élu 

de la commission culture par groupe politique, désigné par celui-ci, assiste de droit aux réunions à 

titre d’auditeur. » Liliane Boury, le 26/05/2011 

 

Tableau des votes de Commission Permanente : culture 
 
Rapport Date Résumé Vote FN 
10.11.394 07/07/2010 Accompagnement et élargissement des publics Contre 
10.11.395 07/07/2010 Formation et emploi culturels : Accueil des jeunes comédiens du 

théâtre AFTAAB à l’ENSATT 
Contre 

10.11.396 07/07/2010 Biennale de la danse 2010 Contre 
10.11.397 07/07/2010 Soutien au spectacle vivant Contre 
10.11.398 07/07/2010 Cinéma et livre Contre 
10.11.503 23/09/2010 Accompagnement et élargissement des publics Contre 
10.11.506 23/09/2010 Soutien au spectacle vivant Contre 
10.11.508 23/09/2010 Observatoire des politiques culturelles et Villa Gillet : subventions 

d’investissement 
Contre 

10.11.509 23/09/2010 Valorisation des patrimoines et art contemporain : Séminaire 
professionnel d’art contemporain 

Contre 

10.11.603 20/10/2010 Accompagnement et élargissement des publics Contre 
10.11.604 20/10/2010 Formation et emploi culturel Contre 
10.11.605 20/10/2010 Festivals et rayonnement culturel Contre 
10.11.609 20/10/2010 Valorisation des patrimoines et art contemporain Contre 
10.11.728 17/12/2010 Accompagnement et élargissement des publics Contre 
10.11.729 17/12/2010 Formation et emploi culturels Contre 
10.11.730 17/12/2010 Festivals et rayonnement culturel Contre 
10.11.731 17/12/2010 Soutien au spectacle vivant Contre 
10.11.733 17/12/2010 Investissement culturel Contre 
10.11.734 17/12/2010 Valorisation des patrimoines et art contemporain Contre 
11.11.063 24/02/2011 Festivals et rayonnement culturel : Villa Gillet Contre 
11.11.066 24/02/2011 Investissement culturel Contre 
11.11.067 24/02/2011 Valorisation des patrimoines et art contemporain Contre 
11.11.172 07/04/2011 Soutien au spectacle vivant : Convention Association Musiques 

Amplifiées aux Marquisats d’Annecy – Le brise glace 
Contre 

11.11.175 07/04/2011 Valorisation des patrimoines et art contemporain Contre 
11.11.285 26/05/2011 Formation et emploi culturels Contre 
11.11.290 26/05/2011 Valorisation des patrimoines et art contemporain Contre 

 
 

 Voilà un grand cheval de bataille du FN. Au niveau du vote, les élus frontistes 

votent contre les rapports de soutien au spectacle vivant, les rapports de formation et 

emploi culturels, l’accompagnement et l’élargissement des publics, les rapports 

concernant les festivals et le rayonnement culturel, ainsi que la valorisation des 

patrimoines et arts contemporains.  

 La culture voulue est donc une culture privée, non subventionnée, choisie par 

les élus suivant leurs goûts, et non pas ceux du public. Fréquemment, les élus FN 
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expliquent ce qui leur semble de bon ou de mauvais goût, ce qui est de l’art et ce qui 

n’en est pas. Bien sûr, cette conception du bon goût est compatible avec l’esthétique 

catholique la plus classique, ainsi qu’avec les sympathies du FN (les élus citent Claude 

Autant-Lara dès qu’il est question de cinéma). 

Bien qu’ils vilipendent les conceptions « élitistes » de la culture, les élus remettent 

en cause la gratuité  de l’accès à certaines institutions pour les jeunes disposant d'une 

carte M'RA. Il ne faut donc pas faire partie de l’élite intellectuelle, mais il faut avoir les 

moyens. 

De manière générale, le FN prône une politique de la demande, ce qui est à l’opposé 

des politiques actuelles de la culture qui a pour but de protéger la création même si 

parfois elle n’est pas rentable. A cet égard, une politique culturelle du FN serait 

désastreuse, au minimum parce qu’elle favoriserait des blockbusters et autres hit-

parades déjà très rentables et très dominants, et tuerait dans l’œuf l’expression artistique 

naissante.  

Dans ce qu’il appelait les «grands axes» de sa campagne pour les dernières 

régionales, Bruno Gollnisch se prononçait  «pour une politique culturelle dans laquelle 

les subventions iraient à de véritables créateurs, car certains artistes réalisent de 

belles choses mais ceux-là n’ont jamais accès aux subventions qui vont 

inéluctablement toujours aux mêmes, à ceux qui font des choses laides, choquantes et 

inintéressantes.» On peut se demander alors si le Front National a vocation à définir ce 

qui est beau, acceptable et intéressant. On peut aussi s’inquiéter, en cas d’accession au 

pouvoir national du FN, ce qu’il adviendrait de ceux qui font « des choses laides, 

choquantes et inintéressantes ».   
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V] Démocratie – Egalité – Discriminations  
 

« L'assemblée demande la constitution d’un groupe technique sur la communication de 

l’institution régionale dans lequel l'ensemble des groupes politiques sera représenté. » Liliane 

Boury, le 27/05/2010 

« Que la télévision soit publique ou qu’elle soit privée, il doit y avoir un principe d’équité. » 

Bruno Gollnisch, le 08/07/2010 

« Nous voudrions qu'il y ait un règlement relativement précis s'agissant de l’octroi du temps de 

parole ou du respect du pluralisme dans le domaine politique. » Bruno Gollnisch, le 08/07/2010 

 « Égalité hommes-femmes » (…) C’est pourquoi nous demandons purement et simplement la 

suppression de cette ligne. » Mireille D’Ordano, le 15/12/2010 

« Les femmes, en France, sont-elles aujourd’hui déconsidérées et la société a-t-elle à gagner à 

faire accéder les femmes aux mêmes activités que les hommes, et vice-versa, dans tous les 

domaines ? » Blanche Chaussat, le 04/02/2011 

« Plus de femmes ne signifie pas pour autant plus de progrès. Les personnes doivent être jugées 

et choisies selon leurs compétences et leurs talents, et non selon leur genre. » Blanche 

Chaussat, le 04/02/2011 

« N’est-il pas temps de renforcer les droits spécifiques aux femmes ? Des droits qu’elles 

tiennent de leur rôle dans la transmission de la vie et l’éducation, où nul ne peut se substituer à 

elles, reconnaissant ainsi leur rôle si particulier de mère. Nous appelons ainsi à la mise en 

place d’un statut juridique et social pour la mère –ou le père, d’ailleurs– qui aurait fait le choix 

de s’occuper de ses enfants à la maison, à temps partiel ou complet (protection sociale, droit à 

la formation professionnelle et droit à la retraite). » Blanche Chaussat, le 04/02/2011 

« La laïcité a été instaurée en France au début du siècle dernier, sous la pression conjointe des 

mouvements anticléricaux et des réseaux maçonniques, qui souhaitaient poursuivre ce qu’ils 

considéraient comme la grande œuvre civilisatrice de la terreur révolutionnaire et porter un 

coup fatal à la civilisation catholique et à la pratique religieuse en France, en somme à la 

conscience et à la foi de 85 % des Français de l’époque. L’objectif avoué était bien sûr dans 

l’esprit de ces radicaux, d’entamer ou plutôt de poursuivre la déchristianisation de notre société 

et l’éradication totale du sentiment religieux français, celui d’une certaine idée de la France, 

fille aînée de l’Église. » Christophe Boudot, le 26/05/2011 

« Le discours du Front National qui, vox clamantis in deserto, dénonce depuis longtemps ces 

nouvelles et insupportables revendications qui gangrènent le principe de laïcité en France, que 

pourtant beaucoup de pays nous enviaient. » Christophe Boudot, le 26/05/2011 

« Ces propos illustrent l’admirable et nouvelle synthèse de l’islam et de la laïcité : 

« l’halalicité », qui n’est autre que le mépris antichrétien que cultivent encore de nombreux 
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fanatiques laïcs qui malheureusement nous gouvernent encore. » Christophe Boudot, le 

26/05/2011 

 

 Le Front National dit ici tout et son contraire. Au conseil régional aussi, les 

paradoxes du FN se font sentir. Le terme de laïcité, utilisé depuis peu par Marine Le 

Pen, est utilisé pour fustiger l’épiphénomène des prières de rue des musulmans ou les 

constructions de mosquées. Cela n’empêche pas Marine Le Pen de glorifier les « racines 

chrétiennes » de la France. Cependant, selon une vieille tradition d’extrême droite, la 

laïcité comme la République sont l’ennemi à combattre.  Quand le terme n’est pas 

rejeté, la laïcité consiste donc à proclamer la France pays chrétien, et à faire disparaître 

de l'espace public toutes les autres religions, en particulier l'Islam.  

De plus, les frontistes ont une conception arriérée de la place de la femme : 

refus de l'égalité homme-femmes, remise en cause des avancées en la matière depuis 

des décennies (cf la partie sur l'économie). 
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VI] Démocratie participative – Vie associative  

 

« Cela permet à des associations de se « goinfrer » au-delà de toute raison en émargeant dans 

plusieurs départements, voire dans plusieurs politiques. Alors, le domaine de l'écologie est pour 

cela très intéressant. Nous avons souvent cité, et à titre personnel j’ai souvent cité la FRAPNA. » 

Charles Perrot, le 27/05/2010 

« Nous trouvons aussi quelques associations exotiques mais incontournables comme le MRAP, « Ni 

Putes Ni Soumises », SOS Racisme, etc… » Charles Perrot, le 27/05/2010 

« Pour cette raison, "rien de trop", nous ne votons jamais les subventions directes aux ONG. » 

Olivier Wyssa, le 08/07/2010 

« Le référendum d’initiative populaire fait partie de notre programme » Christophe Boudot, le 

21/10/2010 

« L’idée de démocratie participative, elle ressemble plutôt à un déni de démocratie » Maurice 

Faurobert, le 15/12/2010 

« La suppression de cette ligne. [démocratie participative] » Charles Perrot, le 15/12/2010 

« Cette idée de donner la parole au peuple (…) n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une habile 

manœuvre politique en vue d'associer de plus en plus les ressortissants étrangers aux décisions de 

nos institutions » Christophe Boudot, le 15/12/2011 

« Adopter un système équitable de nomination des groupes politiques relativement aux organismes 

extérieurs. » Christophe Boudot, le 15/12/2011 

« Le Front National est farouchement hostile à la mise en œuvre du droit de vote des étrangers aux 

élections locales » Christophe Boudot, le 15/12/2011 

« Ce qui serait important et intéressant en termes de démocratie participative, c'est qu'une 

proposition d’initiative d’un certain nombre de Rhônalpins conduise obligatoirement à l'organisation 

d'un référendum d’initiative populaire comme en Suisse » Bruno Gollnisch, le 04/02/2011 

« Si vous avez un groupe de citoyens intéressés par une question particulière, qui veut vous faire 

connaître votre point de vue, ils feront ce qu’ils font tous, ils s'adresseront directement à leurs 

élus » Bruno Gollnisch, le 04/02/2011 

« Encourager le sens du service par la rémunération est une vision fausse. (…) C’est pourquoi nous 

ne pensons pas que le service civique comme moyen de rééducation soit une bonne solution. » 

Blanche Chaussat, le 07/04/2011 

« Les seules activités acceptables pour le service civique seraient donc celles qui n’entrent pas en 

concurrence avec des emplois existants. En ce sens, les principales activités éligibles pour ce 

service devraient être la protection civile et la protection militaire. » Blanche Chaussat, le 

07/04/2011 
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« Le Front National propose de réactiver les préparations militaires » Blanche Chaussat, le 

07/04/2011 

« On peut également développer progressivement (…) un volontariat destiné à la protection civile 

et/ou au secours des populations » Blanche Chaussat, le 07/04/2011 

« Une politique d’encouragement des mouvements de scoutisme et assimilés » Blanche Chaussat, 

le 07/04/2011 

 

Tableau des votes de Commission Permanente : Vie associative, Education populaire, 
Démocratie participative, Lutte contre les discriminations et égalité hommes/femmes 
Rapport Date Résumé Vote FN 
10.16.426 07/07/2010 Vie associative Contre 
10.16.427 07/07/2010 Lutte contre les discriminations Contre 
10.16.528 23/09/2010 Vie associative Contre 
10.16.529 23/09/2010 Lutte contre les discriminations Contre 
10.16.632 20/10/2010 Vie associative Contre 
10.16.633 20/10/2010 Lutte contre les discriminations Contre 
10.16.634 20/10/2010 Démocratie participative Contre 
10.16.761 17/12/2010 Vie associative Contre 
10.16.762 17/12/2010 Lutte contre les discriminations Contre 
11.16.093 24/02/2011 Vie associative Contre 
11.16.094 24/02/2011 Lutte contre les discriminations Contre 
11.16.201 07/04/2011 Education populaire et vie associative Contre 
11.16.315 26/05/2011 Contrat d’objectif vie associative Contre 
11.16.316 26/05/2011 Démocratie participative Contre 
11.16.317 26/05/2011 Lutte contre les discriminations Contre 
11.16.318 26/05/2011 Egalité homme-femmes  Contre 

 
 

 Le Front National vote systématiquement contre tous les rapports présentés en 

Commission, vie associative comme lutte contre les discriminations. Cela va dans la 

droite ligne de son refus de la politique associative de la Région. Notons que monsieur 

Gollnisch avait promis de « diversifier » les subventions aux associations, mais que tous 

les votes de subventions sont systématiquement rejetés par le Front National, et ce 

quelque soit l’association (à l’exception de Résacoop).  

Si l’on en croit les interventions des élus FN, la « diversification » consisterait 

davantage en une réorientation vers les mouvements de scoutisme et au service de 

protection, qu'il soit militaire ou civile. Des associations en uniforme et en rangs serrés.  

La démocratie participative et l’idée que de citoyens puissent apporter leur avis 

est une ineptie totale aux yeux du FN – comme d’ailleurs à ceux de la droite classique –

qui lui préfère le référendum d'origine populaire. Pour rappel, les propositions sur ce 
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dernier lors de la campagne intervenaient peu de temps après l'épisode suisse où un tel 

référendum avait abouti à l’interdiction des minarets.  

Cela n’empêchait pas monsieur Gollnisch, le même jour où il appelle de ses vœux 

la mise en place d’un référendum d'origine populaire, de déclarer que « si des citoyens 

veulent quelque chose, ils en parleront à leurs élus ». 
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VII] Economie  
 

 « L’unique et la seule solution passe par l’entreprise car elle seule crée de l'emploi et elle seule 

transfert les savoir-faire, tout en restant à la pointe de la technologie. » Dominique Martin, le 

27/05/2010 

« [Nous sommes] pour le rétablissement des frontières économiques » Bruno Gollnisch, le 

27/05/2010. 

« Cette entreprise comme tant d'autres ne peut être sauvée que s'il y a une modification radicale 

du cadre économique. » Bruno Gollnisch, le 27/05/2010 

« Le rôle des parlementaires est de voter la loi et de contrôler l’usage qui est fait de l'argent des 

contribuables, ce n'est pas de voler au secours de toutes les entreprises. » Bruno Gollnisch, le 

27/05/2010 

« On paie peut-être aussi les conséquences d'une prétendue libération des femmes, de jeunes… » 

Bruno Gollnisch, le 27/05/2010 

« Le Front National soutient le mouvement social et les travailleurs. » Alexandre Gabriac, le 

21/10/2010. 

« La vraie solution est dans l’entreprise qui a besoin d’être protégée non pas à coup de subventions, 

mais par une politique nationale audacieuse destinée à contrebalancer la concurrence déloyale 

issue du mondialisme. » Sophie Robert, le 21/10/2010 

« Soutenir nos entreprises en mettant en place des frontières économiques protectrices 

susceptibles de taxer les produits venant de l’étranger. Pour que les entreprises françaises soient 

compétitives, retrouvons notre autonomie financière afin de pouvoir, le cas échéant, dévaluer ou 

réévaluer notre monnaie quand la situation le réclamera. » Sophie Robert, le 21/10/2010 

« Sortons peu à peu de cette logique mondialiste, libre-échangiste » Christophe Boudot, le 

15/12/2010 

« Les aides de la Région soient concentrées à notre cœur de cible, c’est-à-dire quand même 98 % 

des entreprises de moins de 50 salariés » Charles Perrot, le 15/12/2010 

« Régulièrement notre groupe dénonce la contradiction entre le prétendu commerce équitable et la 

protection de l’environnement, et nous souhaitons une nouvelle fois dénoncer cette contradiction 

qui demeure. (…) Nous demandons que dorénavant les prochaines commandes pour les élus soient 

des produits français fabriqués par des entreprises françaises. » Gabriel de Peyrecave, le 

26/05/2011 
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Tableau des votes de Commission Permanente : économie  

Rapport Date Résumé Vote FN 
10.04.354 07/07/2010 Créateurs et Repreneurs : Avenant relatif au marché 

CREAFIL 
Contre 

10.04.355 07/07/2010 Innover pour l’emploi : Partenariat avec la Banque de 
France + Plans de développement à l’international – 
modifications administratives 

Contre 

10.04.356 07/07/2010 Action Sectorielle : Artisanat + Attribution du marché « 
Réalisation d’expertises dans le cadre de la politique 
sectorielle de la région » 

Contre 

10.04.357 07/07/2010 Qualifier et sécuriser l’emploi Contre 
10.04.358 07/07/2010 Industrie et Artisanat dans les contrats de développement Contre 
10.04.466 23/09/2010 Créateurs et repreneurs : Programme Local d’Appui à la 

Création d’Entreprise (PLACE) 
Contre 

10.04.469 23/09/2010 Qualifier et sécuriser l’emploi Contre 
10.04.470 23/09/2010 Industrie et artisanat dans les contrats de développement : 

Engagement des crédits relevant des contrats de 
développement 

Contre 

10.04.564 20/10/2010 Créateurs et repreneurs : World entrepreneurship forum 
2010 

Contre 

10.04.565 20/10/2010 Innover pour l’emploi Contre 
10.04.566 20/10/2010 Action sectorielle : Economie sociale et solidaire + Clusters 

et pôles de compétitivité 
Contre 

10.04.567 20/10/2010 Sécurise’ra Contre 
10.04.690 17/12/2010 Créateurs et repreneurs Contre 
10.04.691 17/12/2010 Innover pour l’emploi Contre 
10.04.692 17/12/2010 Action sectorielle Contre 
10.04.693 17/12/2010 Qualifier et sécuriser l’emploi Contre 
11.04.030 24/02/2011 Innover pour l’emploi Contre 
11.04.032 24/02/2011 Mutation et sécurisation des emplois Contre 
11.04.138 07/04/2011 Action sectorielle Contre 
11.04.140 07/04/2011 Créateurs et repreneurs Contre 
11.04.141 07/04/2011 Innover pour l’emploi Contre 
11.04.142 07/04/2011 Mutation et sécurisation des emplois Contre 
11.04.251 26/05/2011 Action sectorielle : économie sociale et solidaire Contre 
11.04.255 26/05/2011 Mutation et sécurisation des emplois Contre 

 

 Les élus du Front National votent contre les rapports concernant la qualification 

et la sécurisation de l’emploi, mais aussi, étrangement, contre les rapports traitant de 

l’industrie et de l’artisanat dans les contrats de développement. Toutes les initiatives 

d’innovation pour l’emploi, d’actions par secteurs d’activité, ou encore la mutation et 

la sécurisation des emplois sont également repoussées. En revanche, c’est sans trop de 

surprises que les rapports traitant de l’économie sociale et solidaire se voient eux aussi 

opposer un vote contre. 
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 Dans un pays en crise, avec le Front National, toute politique en faveur de 

l’emploi est réduite à néant ! Deux explications possibles. La première : pour le FN, le 

chômage est une fatalité, il n’y a plus de travail, ce qui voudrait dire qu’on sacrifie les 

chômeurs en les laissant à leur situation. La seconde : les chômeurs sont des paresseux 

et des assistés qui n’ont qu’à se débrouiller seuls. 

Du point de vue de sa doctrine économique, le FN empile toujours la doctrine 

protectionniste et l’ultra-libéralisme à l’intérieur des frontières. Les votes expriment le 

refus de toute intervention publique qui perturberait le libre jeu du marché. Les 

chômeurs et salariés sont laissés seuls face à leurs difficultés et face à leurs employeurs.  

Les initiatives des petites entreprises ne sont plus encouragées. Alors que le 

groupe dit souhaiter soutenir particulièrement les PME-TPE, Bruno Gollnisch déclare que 

le rôle des élus n'est pas de venir en aide aux entreprises et le groupe s’oppose aux 

dispositifs existant en leur faveur. La contradiction est frontale. 

Globalement, l’attitude des conseillers régionaux FN en matière d’économie est 

incompatible avec les imprécations d’une Marine Le Pen qui se pose en défenseuse des 

ouvriers, de leurs emplois et de leurs salaires. Les votes contredisent très clairement les 

discours et démontrent qu’une politique FN n’a rien de protectrice ni pour les « classes 

moyennes » précarisées, ni pour les petits entrepreneurs. 
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VIII] Energie – Climat 
 

« Je ne crois pas que notre planète va mourir sous les coups répétés des émissions de gaz 

carbonique de l'activité humaine. » Joël Cheval, le 21/10/2010 

« La gestion du chauffage des lycées ne dépendra pas du dogme écologiste » Alexandre Gabriac, le 

21/10/2010 

« Y a-t-il un changement climatique ? (…) La deuxième question : est-ce que les émissions de gaz 

à effet de serre d'origine humaine et leur augmentation vont entraîner mécaniquement un 

changement climatique ? » Joël Cheval, le 21/10/2010 

« Nous ne voulons pas participer à cette entreprise de culpabilisation. Nous ne nous considérons 

pas comme des affreux pollueurs et l'on peut aimer utiliser sa voiture » Joël Cheval, le 21/10/2010 

« Une diminution en crédits de fonctionnement [de la politique de l’énergie] » Joël Cheval, le 

15/12/2010 

« Nous ne croyons pas, pour notre part, à l’apocalypse en matière de changement climatique » Joël 

Cheval, le 15/12/2010 

« Il est assez dérisoire d'entreprendre des actions en ce qui concerne ces émissions de gaz à effet 

de serre » Joël Cheval, le 15/12/2010 

« Recentrer les actions de prévention de risque sur des facteurs d’inondation » Joël Cheval, le 

15/12/2010 

« Voilà un nouvel axe de repentance, après l’esclavage et le colonialisme, voilà la dette 

écologique. » Olivier Wyssa, le 07/04/2011 

 

Tableau des votes de Commission Permanente : Energie et climat 

Rapport Date Résumé Vote FN 
10.09.387 07/07/2010 Energie : Etudes d’aide à la décision + Actions 

d’accompagnement + Régularisations administratives 
Contre 

10.09.496 23/09/2010 Energie : Etudes d’aide à la décision + Actions 
d’accompagnement 

Contre 

10.09.596 20/10/2010 Energie : Etudes d’aide à la décision + Actions 
d’accompagnement 

Contre 

10.09.721 17/12/2010 Energie : Etudes d’aide à la décision + Actions 
d’accompagnement 

Contre 

11.09.056 24/02/2011 Energie : Etudes d’aide à la décision + Actions 
d’accompagnement 

Contre 

11.09.165 07/04/2011 Energie : Etudes d’aide à la décision + Phase de 
déploiement, démarrage de filière 

Contre 

11.09.278 26/05/2011 Energie : Etudes d’aide à la décision + Actions 
d’accompagnement 

Contre 
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 Le FN vote systématiquement contre tous les rapports intitulés Energie : Etudes 

d’aide à la décision + Actions d’accompagnement. 

 La politique en matière de climat du Front National est simple : il n'y en aurait 

pas. Les élus FN ne croient en effet pas au changement climatique, et ce sans aucune 

argumentation. Leur position relève du dogme, du refus total des acquis de la science 

représentée par le GIEC notamment. Il est amusant de noter que le seul auteur auquel 

ils font référence est un présentateur météo, Laurent Cabrol (« Par ailleurs, je peux vous 

recommander une lecture que j’ai faite avant-hier soir d'un livre très accessible, le livre 

de M. Laurent Cabrol » Joël Cheval, le 21/10/2010). 
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IX] Environnement – Santé 
 

« Des sommes gaspillées par millions, par exemple dans cette politique de lutte contre le 

réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité » Olivier Wyssa, le 21/10/2010 

« Est-il responsable de s'interdire de rechercher sur les OGM, de s'interdire de rechercher des 

aliments qui consomment moins d'eau, qui consomment moins de pesticides et qui sont plus 

productifs ? Je ne crois pas, effectivement, comme M. Luc Ferry ou M. Claude Allègre, que c'est en 

limitant notre propre développement, en nous interdisant de produire, de rechercher, de découvrir 

de nouvelles technologies et des solutions écologiques et énergétiques, que nous résoudrons nos 

difficultés et trouverons des solutions de substitution. » Joël Cheval, le 21/10/2010 

« Nous considérons que la ligne « programme emploi environnement » et la ligne « éco-

responsabilité » ne sont pas suffisamment réduites » Mireille D’Ordanno, le 15/12/2010 

« Nous soutenons l’opposition de la Région à toute exploration, recherche ou exploitation du gaz de 

schiste » Sophie Robert, le 04/02/2011 

« Les mesures que préconise le Front National s’articulent, elles, autour d’un respect de la nature 

et de ses lois autour de l’échelle humaine des échanges économique » Sophie Robert, le 

04/02/2011 

« Cependant, ne serait-il pas urgent, en effet, que la collectivité, plutôt que de donner une 

éducation hygiénique et technique de l’éducation sexuelle en banalisant l'acte, le sexe pour le sexe 

uniquement dans sa dimension physique et sanitaire, apporte une parole d'adulte qui relie la 

sexualité à l'amour et qui, plutôt que d'effrayer nos enfants, leur montre la beauté des relations qui 

impliquent un respect par rapport à leur corps ? C’est une question d'ambition pour une Région qui 

se veut à l'écoute des jeunes. » Sophie Robert, le 25/06/2011 

« Le danger est grand, quand on banalise le geste contraceptif, de se sentir déresponsabilisé vis-à-

vis de la valeur de la vie et ainsi, d'envisager l'avortement comme un simple moyen de 

contraception sans comprendre qu'il met en jeu la vie d'un être humain en formation ». Sophie 

Robert, le 25/06/2011 

« Plus que jamais en ces temps troublés où notre société perd tout repère, et particulièrement les 

jeunes générations sous l'influence conjuguée d'un totalitarisme sexuel débridé et d'un hédonisme 

dévastateur, il nous faut revenir aux fondamentaux de la loi naturelle. » Sophie Robert, le 

25/06/2011 
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Tableau des votes de Commission Permanente : Environnement – Santé  

Rapport Date Résumé Vote 
10.08.379 07/07/2010 Programme emploi – environnement Contre 
10.08.381 07/07/2010 Ecoresponsabilité Contre 
10.08.383 07/07/2010 Patrimoine naturel Contre 
10.08.384 07/07/2010 Réserves naturelles régionales Contre 
10.08.385 07/07/2010 Prévention des risques : Cotisation au club villes, territoires 

et changement climatique (VITECC) 
Contre 

10.08.488 23/09/2010 Programme emploi – environnement Contre 
10.08.490 23/09/2010 Ecoresponsabilité Contre 
10.08.492 23/09/2010 Patrimoine naturel (préservation, gestion, restauration, 

amélioration de la connaissance) 
Contre 

10.08.494 23/09/2010 Réserves naturelles régionales Contre 
10.08.588 20/10/2010 Programme emploi – environnement Contre 
10.08.590 20/10/2010 Ecoresponsabilité : Appel à projets rhônalpins écocitoyens 

+ Campagnes pédagogiques d’éducation à l’environnement 
et à l’écoresponsabilité 

Contre 

10.08.594 20/10/2010 Réserves naturelles régionales Contre 
10.08.713 17/12/2010 Programme emploi – environnement Contre 
10.08.715 17/12/2010 Ecoresponsabilité Contre 
10.08.717 17/12/2010 Patrimoine naturel : Contrats biodiversité en Rhône-Alpes : 

Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel 
Contre 

10.08.718 17/12/2010 Réserves naturelles régionales Contre 
10.08.720 17/12/2010 Santé : réseaux d’acteurs de la santé publique Contre 
11.08.050 24/02/2011 Management de l’environnement et prévention des 

déchets : cotisation annuelle 
Contre 

11.08.051 24/02/2011 Ecoresponsabilité Contre 
11.08.052 24/02/2011 Politique de l’eau Contre 
11.08.053 24/02/2011 Patrimoine naturel et réserves naturelles régionales Contre 
11.08.158 07/04/2011 Programme emploi-environnement Contre 
11.08.159 07/04/2011 Management de l’environnement et développement durable 

des entreprises : Programmes de sensibilisation et 
d’accompagnement des démarches environnementales des 
entreprises 

Contre 

11.08.160 07/04/2011 Ecoresponsabilité Contre 
11.08.162 07/04/2011 Patrimoine naturel et réserves naturelles régionales Contre 
11.08.163 07/04/2011 Climat et risques : Forum « sécurité industrielle et ville 

durable » 
Contre 

11.08.271 26/05/2011 Programme emploi-environnement Contre 
11.08.272 26/05/2011 Management de l’environnement et prévention des 

déchets : Projet européen ECREIN 
Contre 

11.08.273 26/05/2011 Ecoresponsabilité Contre 
11.08.274 26/05/2011 Politique de l’eau Contre 
11.08.275 26/05/2011 Patrimoine naturel et réserves naturelles régionales Contre 
11.08.277 26/05/2011 Santé : réseaux de patients + réduction des inégalités 

d’accès à la santé 
Contre 

 

 Les élus frontistes votent systématiquement contre les rapports sur l’éco-

responsabilité, une notion qui leur est étrangère. Ils votent également contre le 
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Programme emploi - environnement, contre les rapports de préservation, gestion et 

restauration du patrimoine naturel, ainsi que contre les rapports sur les réserves 

naturels régionales, et le management de l’environnement.  

Au sujet de la santé, ils ont voté contre le rapport concernant les réseaux de 

patients et les réductions des inégalités d’accès à la santé. 

 

 La politique frontiste en matière d'environnement est en quelque sorte l'inverse de 

celle d’Europe Ecologie - Les Verts : soutien aux OGM, refus des politiques en faveur de 

la préservation de la biodiversité  ou de la promotion de l’éco-responsabilité… Le FN 

croit aveuglément dans la capacité de la recherche à trouver des solutions aux 

problèmes d'environnement avérés. Là aussi, on est dans le domaine de la croyance.  

En revanche, le groupe a soutenu l’opposition de la Région aux gaz de schiste. On 

peut imaginer que cela heurte au premier degré leur sensibilité à la beauté des paysages. 

On peut aussi plus prosaïquement supposer qu’à un an des législatives, ils ne voulaient 

pas aller à rebours d’un grand mouvement populaire dans le sud de la région. 

En matière de santé, c’est souvent le fondamentalisme catholique du groupe qui 

s’exprime. Les discours se sont faits particulièrement radicaux au moment du vote d’une 

délibération visant à faciliter l’accès des jeunes à la contraception et à la prévention des 

maladies sexuellement transmissibles. 
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X] Europe – Relations Internationales 
 

« Mon groupe est favorable à ce type de coopération [projet d’agglomération franco-valdo-

genevois] » Olivier Wyssa, le 04/02/2011 

« Il est urgent que soit remis en question ce qui a été fait par les européistes » Gabriel de 

Peyrecave 

« Le principe d’une coopération de notre Région et la Belle Province [Québec] ne nous pose pas de 

problème majeur, bien au contraire. » Olivier Wyssa, le 26/05/2011 

« Il s’agit donc bel et bien d’une aide directe à une dictature communiste [La coopération avec le 

Laos]. Cette seule raison suffirait pour justifier notre opposition à ce rapport. » Olivier Wyssa, le 

26/05/2011 

« Nous voterons ce vœu [un bateau pour Gaza] » Bruno Gollnisch, le 26/05/2011 

 

Tableau des votes de Commission Permanente : Europe – Relations internationales  

Rapport Date Résumé Vote FN 
10.14.417 07/07/2010 Stratégie européenne Contre 
10.14.418 07/07/2010 Aide au développement, solidarité et francophonie Contre 
10.14.419 07/07/2010 Missions et accueils Nord Sud Contre 
10.14.420 07/07/2010 Missions et accueil Nord Nord et promotion Contre 
10.14.520 23/09/2010 Coopérations interrégionales l : Coopération bilatérale Rhône-

Alpes – Shanghai (Chine) 
Contre 

10.14.521 23/09/2010 Aide au développement, solidarité et francophonie Contre 
10.14.522 23/09/2010 Missions et accueils Nord Sud Contre 
10.14.523 23/09/2010 Missions et accueil Nord Nord et promotion Contre 
10.14.624 20/10/2010 Coopérations interrégionales Contre 
10.14.625 20/10/2010 Aide au développement, solidarité et francophonie  Contre 
10.14.626 20/10/2010 Missions et accueils nord-sud Contre 
10.14.751 17/12/2010 Coopérations interrégionales Contre 
10.14.753 17/12/2010 Aide au développement, solidarité et francophonie Contre 
10.14.754 17/12/2010 Missions et accueils Nord Sud Contre 
10.14.755 17/12/2010 Missions et accueil Nord Nord et promotion Contre 
11.14.096 24/02/2011 Coopérations interrégionales Contre 
11.14.085 24/02/2011 Stratégies européennes Contre 
11.14.086 24/02/2011 Coopération au développement et solidarités internationales Contre 
11.14.087 24/02/2011 Missions et accueils Nord Sud Contre 
11.14.088 24/02/2011 Missions et accueil Nord Nord et promotion Contre 
11.14.191 07/04/2011 Coopérations interrégionales Contre 
11.14.192 07/04/2011 Stratégies européennes Contre 
11.14.193 07/04/2011 Coopération au développement et solidarités internationales  Contre 
11.14.194 07/04/2011 Missions et accueils Nord Sud Contre 
11.14.195 07/04/2011 Missions et accueil Nord Nord et promotion Contre 
11.14.306 26/05/2011 Coopérations interrégionales Contre 
11.14.307 26/05/2011 Stratégies européennes Contre 
11.14.308 26/05/2011 Coopération au développement et solidarités internationales Contre 
11.14.309 26/05/2011 Missions et accueil Nord Nord et promotion Contre 
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 C’est sans surprise que les frontistes votent systématiquement contre les 

rapports concernant les missions d’élus à l’étranger, dans les pays du Nord comme les 

pays du Sud. Sans surprise car ils ont toujours critiqué ces voyages, et surtout leur coût. 

Mais ils votent surtout contre les rapports d’aide au développement, solidarité et 

francophonie, ainsi que les rapports de coopération interrégionales ou de stratégie 

européenne.  

 

 La coopération voulue par le Front National consisterait probablement en une 

sorte de jumelage fait uniquement avec des pays riches, de préférence francophones, 

mais surtout pas de pays en développement, spécifiquement s'ils sont communistes ou 

ex-communistes, encore moins dans le cadre de l'Europe, décriée par l'extrême droite.  

 Les élus FN aiment à utiliser les qualificatifs « européiste » ou « mondialiste ». 

Ces termes font partie du vocabulaire d’extrême droite. Au contraire de la 

« mondialisation », critiquée par la gauche comme une concentration du pouvoir 

économique et financier au niveau mondial, le terme « mondialisme » que le FN lui 

substitue dans ses discours y ajoute un sens culturel. Employé dans un sens 

systématiquement péjoratif, ce terme véhicule un rejet du mélange des cultures. En 

opérant ce glissement sémantique auprès de larges audiences, Marine Le Pen et les 

autres membres du FN canalisent la contestation du pouvoir financier vers un rejet 

indistinct des cultures étrangères et des métissages culturels. 

A noter également des positions ambiguës sur la cause palestinienne. Le groupe 

Europe Ecologie - Les Verts avait présenté un vœu de soutien à l’opération « Un bateau 

pour Gaza », qui visait à mettre en lumière la catastrophe humanitaire qui sévit dans 

cette région. Le FN s’est amusé à voter pour, ce qui va à l’encontre de toutes ses autres 

prises de position. Ce vote n’avait bien sûr rien d’innocent, quand on connaît la 

récupération par le FN des pantalonnades antisémites de l’humoriste Dieudonné. 
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XI] Finances  
 

« Je viens d'exprimer, au nom de mon groupe, un certain nombre de réticences par rapport au 

principe constitutionnel d'autonomie fiscale des Régions. » Bruno Gollnisch, le 21/04/2011 

« Le refus de l’endettement individuel ou collectif » Charles Perrot, le 15/12/2010 

« Il propose de ramener le coût de la carte grise à son niveau de 2004, soit 28 € par cheval 

fiscal » Charles Perrot, le 15/12/2010 

« La première des choses quand on veut effectivement faire des économies, c’est aussi de baisser 

les recettes » Charles Perrot, le 15/12/2010 

« Pour le permis de conduire 0 €, notre groupe est pour. » Charles Perrot, le 15/12/2010 

« En temps de crise il faut diminuer les dépenses publiques » Gabriel de Peyrecave, le 04/02/2011 

« Inutile de vous dire que si nous étions, nous aux affaires de la Région, cette ligne [subvention aux 

syndicats] serait passée automatiquement à zéro car ces syndicats ne représentent plus rien 

aujourd’hui, mais évidemment il faut tout de même bien payer les permanents. » Charles Perrot, le 

26/05/2011 

 

Tableau des votes de Commission Permanente : finance 

 
Rapport Date Résumé Vote FN 
10.12.402 07/07/2010 Moyens généraux Contre 
10.12.403 07/07/2010 Attribution du marché de diffusion du journal Rhône-Alpes 

par colportage et dépôts 
Contre 

10.12.405 07/07/2010 Dépenses diverses Contre 
10.12.406 07/07/2010 Démarche d’évaluation et pilotage interne : Quinzièmes 

assises de l’AFIGESE 
Contre 

10.12.510 23/09/2010 Moyens généraux Contre 
10.12.514 23/09/2010 Démarche d’évaluation et pilotage interne : diagnostic des 

évolutions de l’emploi salarié en Rhône-Alpes 
Contre 

10.12.530 23/09/2010 Attribution d’un marché de décoration et signalétique 
événementielles 

Contre 

10.12.610 20/10/2010 Moyens généraux Contre 
10.12.736 17/12/2010 Moyens généraux Contre 
11.12.069 24/02/2011 Moyens généraux Contre 
11.12.070 24/02/2011 Mandats spéciaux Contre 
11.12.095 24/02/2011 Développement durable Contre 
11.12.176 07/04/2011 Moyens généraux Contre 
11.12.177 07/04/2011 Mandats spéciaux Contre 
11.12.178 07/04/2011 Marchés de communication Contre 
11.12.179 07/04/2011 Dépenses diverses Contre 
11.12.291 26/05/2011 Moyens généraux : Modalités de mise à disposition de tiers 

des espaces du nouveau siège régional  + Modalités de 
don et de vente de biens meubles  

Contre 

11.12.292 26/05/2011 Mandats spéciaux Contre 
11.12.293 26/05/2011 Marchés de communication Contre 
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11.12.296 26/05/2011 Démarche d’évaluation et pilotage interne Contre 
11.12.297 26/05/2011 Gestion du personnel – Mise à disposition d’un agent de la 

Région en qualité d’expert national détaché auprès du 
Comité des Régions de l’Union européenne 

Contre 

11.12.298 26/05/2011 Prestation de service social auprès des personnels de la 
Région 

Contre 

11.12.299 26/05/2011 Cotisation aux Clubs utilisateurs Contre 

 

 Au niveau du vote, les élus frontistes votent systématiquement contre l’attribution 

de moyens généraux, c'est-à-dire sur le fonctionnement de la Région, ce qui traduit une 

volonté de réduire les coûts de fonctionnement.  

De même, ils votent contre le rapport d’adhésion au Comité 21, le réseau des 

acteurs du développement durable en France. Ils votent également contre les 

démarches d’évaluation des politiques de la Région (Monsieur PERROT signale que le 

groupe FN vote contre, considérant que ce diagnostic est inutile puisqu’il existe déjà 

une multitude d’études et de statistiques sur l’emploi émanant d’associations, de la 

Préfecture, des directions départementales du travail et de l’emploi,…). Contre aussi 

les rapports concernant la communication, ainsi que la « prestation de service social 

auprès des personnels de la région ».  

 En ce qui concerne les finances, la politique du Front National serait 

minimaliste : pas de sortie d'argent, pas de subventions aux associations, 

particulièrement les syndicats. Du point de vue des recettes, le FN semble considérer 

l’impôt comme une vaste escroquerie. 

La seule concession à ces coupes budgétaires drastiques serait la baisse du coût 

de la carte grise et la gratuité du permis de conduire. Le tout-voiture est la seule cause 

qui vaille la peine de dépenser un peu d’argent. 

Bref, à cette exception, le FN s’oppose à l’idée même de dépense publique 

régionale. Il semble bien que les élus FN se comportent au Conseil régional comme ils 

sont au Parlement européen : ils siègent dans une institution dont ils souhaitent la 

disparition, au profit d’un État fort. 
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XII] Formation – Lycée – Formation continue 
 

« Universités transformées trop souvent en parking à chômeurs » Bruno Gollnisch, le 21/04/2010 

« Les Régions abandonnent la charge des lycées. » Bruno Gollnisch, le 21/04/2010 

« La formation est devenue un dispositif de plus pour gérer l'échec de l’Éducation Nationale et les 

effets collatéraux de l’immigration. » Dominique Martin, le 27/05/2010 

« Le choix du maître d'apprentissage, la revalorisation des métiers et le retour à une logique de 

liberté concernant un financement qui devrait profiter aux entreprises, surtout les petites, les 

moyennes et les très petites constitueraient des axes de progrès. » Dominique Martin, le 

27/05/2010 

« Que le maître de stage soit rémunéré par la collectivité comme l’est l'enseignement par 

l’Éducation Nationale, que l’entreprise soit aidée également par la collectivité comme cette 

dernière participe au fonctionnement et à l’investissement de l’Éducation Nationale et vous verrez 

que les PMI, PME et TPE prendront des stagiaires en masse. Cela aurait en outre l’avantage de 

sauver l'emploi des seniors, ainsi valorisés par cette belle mission de transmettre leur savoir-faire, 

fruit d'une vie de travail. » Dominique Martin, le 27/05/2010 

« Placer l’entreprise au centre de tous les dispositifs de transmission des savoir-faire. » Dominique 

Martin, le 27/05/2010 

« De nombreuses villes sont mises à feu et à sac par des casseurs de tout bord, généralement des 

bandes constituées sur la base d’affinité ethnique (…) De nombreux magasins ont été pillés et 

saccagés, des voitures dégradées, des passants du centre-ville agressés et molestés (…) la 

présence de jeunes lycéens fanfarons en quête de jouissance et d’oisiveté, qui se saisissent de 

l’occasion pour troubler l’ordre public » Alexandre Gabriac, le 21/10/2010 

« A quoi bon dépenser l’argent du contribuable pour la formation et l’aide à la recherche de 

l’emploi, s’il n’y a pas d’emploi en France ? » Sophie Robert, le 21/10/2010 

« Renonçons au « projet formation emploi », supprimons les innombrables structures » Sophie 

Robert, le 21/10/2010 

« Nous n'avons aucune hostilité contre le fait que des étudiants partent à l’étranger dans le cadre 

de leur formation supérieure. Il serait cependant nécessaire que la Région se montre plus 

rigoureuse sur les critères de sélection. (…) Nous proposons donc une diminution de 

21 450 000 euros à 15 000 000 euros en crédits de fonctionnement. » Blanche Chaussat, le 

15/12/2010 

« La Région paraît être l'interlocuteur naturel des universités, plus que celui des Lycées » Bruno 

Gollnisch, le 04/02/2011 

« À quoi cela sert-il que la Région s'engage chaque jour davantage si l'État en profite pour se 

désengager ? » Bruno Gollnisch, le 04/02/2011 
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« Je ne suis pas systématiquement hostile aux campus et le groupe Front National n’y est pas 

systématiquement hostile (…) il y a d'autres formules que le campus » Bruno Gollnisch, le 

04/02/2011 

« La chambre chez l'habitant ou la chambre en ville est aussi digne d’attention que le logement en 

cité universitaire, cité universitaire extrêmement dégradée. » Bruno Gollnisch, le 04/02/2011 

« Ce scandale se déroule chaque année, que des étudiants par milliers, qui ont la vocation de 

devenir médecin, qui ont travaillé leur première année d'arrache-pied, qui ont obtenu des notes 

supérieures et parfois même très supérieures à la moyenne, sont recalés en nombre à peu près égal 

à celui des médecins étrangers qui sont, dans le même temps, titularisés chez nous, bien souvent 

honorables, mais originaires de pays du tiers-monde » Bruno Gollnisch, le 04/02/2011 

« Vous nous dites que les centres de Valence, Bourg-en-Bresse et Roanne drainent 3,5 % des 

étudiants. C'est peu. Dans ces conditions, il est à craindre que la priorité accordée aux pôles de 

Lyon et de Grenoble les pénalise encore » Bruno Gollnisch, le 04/02/2011 

« Est-ce que ces séjours à l'étranger sont véritablement utiles à la Région, utiles au moins à la 

collectivité nationale ? Encouragent-ils au contraire une fuite des cerveaux ? » Bruno Gollnisch, le 

04/02/2011 

« Il faut aussi des chercheurs dont les recherches soient utiles non seulement au développement 

matériel de la société, mais aussi à ces perfectionnements moraux. » Bruno Gollnisch, le 

04/02/2011 

« En matière d’emploi et de formation il y a trop d’intervenants, il y a un manque de cohérence 

entre les diverses actions, les moyens et les crédits sont mal utilisés » Dominique Martin, le 

04/02/2011 

« La formation est devenue un dispositif de plus pour gérer l’échec de l'Éducation nationale et les 

effets collatéraux de la mondialisation et de l'immigration » Dominique Martin, le 07/04/2011 

« La seule mesure à prendre pour accéder à l'efficacité en matière de formation est de tout 

remettre à plat et de placer l'entreprise au centre des dispositifs de transmission des savoir-faire en 

revalorisant l'apprentissage, et ce dès l'âge de 14 ans, comme jadis, cela fonctionnait bien, car 

seules les entreprises, en particulier les PMI-PME, créent de l'emploi et elles seules transmettent 

les savoir-faire tout en restant à la pointe de la technologie. » Dominique Martin, le 07/04/2011 

« Seuls leurs investissements [aux entreprises] suffiraient à financer une formation professionnelle 

performante » Dominique Martin, le 07/04/2011 

« Le Front National reste résolument pour l’école de l'effort, pour l’école du mérite et continuera 

d'aider toutes celles et tous ceux qui veulent s'élever dans leur propre intérêt comme dans l'intérêt 

de la collectivité tout entière, plutôt que de profiter de tous les avantages sociaux qui entretiennent 

l'oisiveté et la décadence de notre société. » Dominique Martin, le 07/04/2011 

« Il est tout disposé à participer à une réflexion de fond sur les moyens de rendre au système 

scolaire les mérites de la sélection, aux enseignants leur juste place et aux diplômes leur valeur 
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tout en confiant aux organisations professionnelles et aux corps de métiers la maîtrise de 

l’apprentissage et des études par alternance » Sophie Robert, le 07/04/2011 

« Vous auriez, Monsieur Meirieu, la charge d’expérimenter un nouveau dispositif pour aider les 

jeunes en décrochage. Ce serait oublier que tout le modèle éducatif français a été repensé, 

réorganisé. Tous les enseignants ont été formés, toutes les expériences ont été tentées sous 

l’impulsion de vos propres thèses, Monsieur Meirieu, en commençant par la globalisation des 

apprentissages et le travail de groupe en voulant à tout prix prendre en compte toutes les 

différences des enfants, avec leur difficulté à avoir une classe, un enseignant, une discipline, un 

cours identique pour tous. » Sophie Robert, le 07/04/2011 

« Nous vous demandons que les libres choix d’enseignement des familles soient respectés par la 

Région et ses représentants, et que leurs impôts contribuent au financement de l’ensemble du 

système éducatif, enseignement public et enseignement libre sous contrat. » Joëlle Regairaz, le 

26/05/2011 

« Avec ma collègue, nous pensons qu’il est assez louable d’avoir essayé de définir des critères 

objectifs d’attribution ou de refus d’attribution des subventions [aux manifestations scientifiques]. 

(…) Je pense que le seul critère devrait être la qualité des intervenants et l’originalité de la 

manifestation. » Bruno Gollnisch, le 26/05/2011 

 

Tableau des votes de Commission Permanente : formation 

Rapport Date Résumé Vote 
10.01.315 07-07-2010 Aide aux formations et aux jeunes Contre 
10.01.321 07-07-2010 Désignation de personnel qualifié dans les CA des EPLE Contre 
10.02.334 07-07-2010 Accueil information orientation sur la formation tout au long 

de la vie 
Contre 

10.02.335 07-07-2010 Acquisition qualification et compétences – VAE Contre 
10.02.336 07-07-2010 Accompagnement et développement de l’emploi Contre 
10.02.338 07-07-2010 Territorialisation Contre 
10.02.340 07-07-2010 Soutien aux programmes départementaux d’insertion Contre 
10.03.342 07-07-2010 Structuration offre formation Contre 
10.03.343 07-07-2010 Ouverture internationale (NB : compte tenu du nombre 

important de bourses concernant des partenariats avec des 
pays communistes) 

Contre 

10.03.345 07-07-2010 Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la 
recherche 

Contre 

10.03.348 07-07-2010 Création de la cité Lyonnaise de l’environnement et de 
l’analyse 

Contre 

10.03.349 07-07-2010 Culture scientifique, technique et industrielle Contre 
10.01.441 23-09-2010 Aide aux formations et aux jeunes (Madame ROBERT 

indique que le groupe FN vote contre, considérant qu’il 
serait plus éducatif que les professeurs apprennent aux 
jeunes à financer leurs projets de voyages pédagogiques 
plutôt que de compter sur les subventions, hors 
compétences régionales.) 

Contre 

10.01.448 23-09-2010 Carte M’RA (Madame ROBERT indique que le groupe FN Contre 
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vote contre ce rapport qui concerne, d’une part, des aides 
techniques qui pourraient être assurées par les services et, 
d’autre part, une augmentation de budget à destination des 
libraires et prestataires qui bénéficient d’une clientèle 
supplémentaire grâce au dispositif Carte M’RA) 

10.01.449 23-09-2010 Opération « ingénieur-e demain » - Porteur de projet : 
association Objectif Premier Emploi – Unions Régionales des 
Ingénieurs et Scientifiques de France (OPE – URIS) 

Contre 

10.02.451 23-09-2010 Classes préparatoires à l’apprentissage : acompte de la 
subvention de fonctionnement 2010/2011 

Contre 

10.02.452 23-09-2010 Accueil Information/Orientation Contre 
10.02.453 23-09-2010 Acquisition de qualification et de compétences - validation 

d’acquis d’expérience 
Contre 

10.02.454 23-09-2010 Accompagnement et développement de l’emploi Contre 
10.02.455 23-09-2010 Accompagnement des dispositifs Contre 
10.02.457 23-09-2010 Territorialisation Contre 
10.03.458 23-09-2010 Développement universitaire Contre 
10.03.459 23-09-2010 Ouverture internationale Contre 
10.03.460 23-09-2010 Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la 

recherche – avenant au contrat de partenariat 2007-2010 
de l’université Lumière – Lyon 2 

Contre 

10.03.463 23-09-2010 Investissement lourd et délocalisation Contre 
10.03.465 23-09-2010 Projet innovation technologique clusters Contre 
10.01.531 20-10-2010 Aide aux formations et aux jeunes Contre 
10.01.539 20-10-2010 Orientation professionnelle Contre 
10.01.544 20-10-2010 Désignation de personnalités qualifiées dans les conseils 

d’administration des EPLE (Madame ROBERT rappelle que, 
n’ayant pas de représentants dans les conseils 
d’administration des lycées, le groupe FN vote contre ce 
rapport) 

Contre 

10.02.546 20-10-2010 Fonctionnement de l’apprentissage Contre 
10.02.547 20-10-2010 Accueil Information/Orientation Contre 
10.02.548 20-10-2010 Acquisition de qualification et de compétences - validation 

d’acquis d’expérience 
Contre 

10.02.549 20-10-2010 Accompagnement et développement de l’emploi Contre 
10.02.550 20-10-2010 Accompagnement des dispositifs Contre 
10.02.552 20-10-2010 Territorialisation Contre 
10.02.553 20-10-2010 Soutien aux programmes départementaux d’insertion Contre 
10.03.555 20-10-2010 Réseaux et antennes Contre 
10.03.557 20-10-2010 Transfert de technologie et innovation : bourses création Contre 
10.01.656 17-12-2010 Aides aux formations et aux jeunes Contre 
10.01.661 17-12-2010 Désignation de personnalités qualifiées dans les conseils 

d’administration des EPLE 
Contre 

10.01.668 17-12-2010 Actions de partenariat école / entreprise – chambre des 
métiers et de l’artisanat 

Contre 

10.02.670 17-12-2010 Dispositif de préparation des jeunes à la formation par 
apprentissage : IMERA (Insertion Métiers Entreprises Rhône-
Alpes) 

Contre 

10.02.671 17-12-2010 Avenant à la convention annuelle d’application du PRDF 
(apprentissage) pour la rentrée scolaire et universitaire 2010 

Contre 

10.02.673 17-12-2010 Acquisition de qualification et de compétences - validation 
d’acquis d’expérience 

Contre 

10.02.674 17-12-2010 Accompagnement et développement de l’Emploi Contre 
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10.02.675 17-12-2010 Accompagnement des dispositifs Contre 
10.02.677 17-12-2010 Territorialisation Contre 
10.02.679 17-12-2010 Soutien aux programmes départementaux d’insertion Contre 
10.03.680 17-12-2010 Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la 

recherche 
Contre 

10.03.687 17-12-2010 Culture scientifique, technique et industrielle Contre 
10.03.688 17-12-2010 Participation de la Région Rhône-Alpes au projet ALCOTRA 

CLAIRE 
Contre 

11.01.001 24-02-2011 Aides aux formations et aux jeunes Contre 
11.01.003 24-02-2011 Gestion du patrimoine : IV. Participations financières Contre 
11.01.007 24-02-2011 Désignation de personnalités qualifiées dans les Conseils 

d’administration des EPLE 
Contre 

11.01.008 24-02-2011 Logement de fonction des EPLE Contre 
11.01.010 24-02-2011 Contrats d’objectifs réseaux d’accueil Contre 
11.02.011 24-02-2011 Fonctionnement de l’apprentissage Contre 
11.02.012 24-02-2011 Accueil Information/Orientation Contre 
11.02.014 24-02-2011 Accompagnement et développement de l’emploi Contre 
11.02.015 24-02-2011 Accompagnement des dispositifs : Etudes Diagnostics 

Conseil 
Contre 

11.02.017 24-02-2011 Territorialisation Contre 
11.02.018 24-02-2011 Soutien aux programmes départementaux d’insertion Contre 
11.03.020 24-02-2011 Cotisation 2011 à ERRIN Contre 
11.01.109 07-04-2011 Aides aux formations et aux jeunes Contre 
11.01.111 07-04-2011 Gestion du patrimoine : affaires foncières et transactions Contre 
11.01.114 07-04-2011 Désignation de personnalités qualifiées dans les Conseils 

d’administration 
Contre 

11.01.118 07-04-2011 Journées d’information pour les acteurs de l’orientation 
[professionnelle] 

Contre 

11.02.120 07-04-2011 Etude sur l’insertion professionnelle et le parcours des 
apprentis 

Contre 

11.02.121 07-04-2011 Convention annuelle d’application du PRDF relative à la 
programmation des formations secondaires et universitaires 
2011 

Contre 

11.02.122 07-04-2011 Accueil Information Orientation Contre 
11.02.123 07-04-2011 Acquisition de qualification et de compétences – Validation 

d’Acquis de l’Expérience : Parcours qualifiant 
Contre 

11.02.124 07-04-2011 Accompagnement et développement de l’emploi Contre 
11.02.125 07-04-2011 Accompagnement des dispositifs Contre 
11.02.127 07-04-2011 Territorialisation (+ complément + rectificatif) Contre 
11.02.128 07-04-2011 Investissement de formation continue : Vote des dossiers 

relatifs aux CIDFF 
Contre 

11.03.129 07-04-2011 Aides à la mobilité et à l’ouverture internationale Contre 
11.03.131 07-04-2011 Contractualisation Contre 
11.01.218 26-05-2011 Aides aux formations et aux jeunes Contre 
11.01.220 26-05-2011 Gestion du patrimoine : investissement lourd et participation 

financière 
Contre 

11.01.223 26-05-2011 Désignation de personnalités qualifiées dans les Conseils 
d’administration des EPLE 

Contre 

11.01.227 26-05-2011 Aide à l’investissement des lycées privés sous contrat 
d’association avec l’Etat relevant de l’enseignement agricole 
et de l’Education nationale 

Contre 

11.01.229 26-05-2011 Carte M’RA Contre 
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11.02.233 26-05-2011 Rapport n°11.02.233 : Accueil Information Orientation Contre 
11.02.234 26-05-2011 Acquisition de qualification et de compétences – Validation 

d’Acquis de l’Expérience 
Contre 

11.02.235 26-05-2011 Accompagnement et développement de l’emploi Contre 
11.02.236 26-05-2011 Accompagnement des dispositifs Contre 
11.02.238 26-05-2011 Territorialisation Contre 
11.02.239 26-05-2011 Soutien aux programmes départementaux d’insertion Contre 
11.02.240 26-05-2011 Investissement de formation continue Contre 
11.02.241 26-05-2011 Service public régional de la formation Contre 
11.02.242 26-05-2011 Constructions universitaires : Soutien aux campus de Rhône-

Alpes 
 

Contre 

11.02.243 26-05-2011 Aide à la mobilité et à l’ouverture internationale Contre 
11.02.247 26-05-2011 Culture scientifique technique et industrielle Contre 
11.02.248 26-05-2011 Développement technologique : Modifications 

administratives : Plateforme technologique EXTRAPOLE 
Contre 

11.02.249 26-05-2011 Stratégie régionale de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation 

Contre 

 

 

 Du point de vue de la formation continue – tout au long de la vie – initiale, le 

vote frontiste d’opposition prend diverses formes. Toutes procèdent d’un a priori 

négatif à l’égard des demandeurs d'emploi (premiers bénéficiaires des politiques 

régionales en formation continue) et une méfiance profonde des jeunes. 

Certains votes reviennent toutefois assez souvent : vote contre l’aide aux 

formations et aux jeunes (Madame ROBERT indique que le groupe FN vote contre, 

considérant qu’il serait plus éducatif que les professeurs apprennent aux jeunes à 

financer leurs projets de voyages pédagogiques plutôt que de compter sur les 

subventions, hors compétences régionales), l’accueil information/orientation sur la 

formation tout au long de la vie, l’accompagnement et développement de l’emploi, la 

territorialisation, l’ouverture internationale (compte tenu du nombre important de 

bourses concernant des partenariats avec des pays ex-communistes)...  

En plus de ces thèmes, on trouve des votes contre des rapports d’investissement, 

de projet d’innovation, de Désignation de personnalités qualifiées dans les conseils 

d’administration des EPLE (lycées) (Madame ROBERT rappelle que, n’ayant pas de 

représentants dans les conseils d’administration des lycées, le groupe FN vote contre 

ce rapport), d’acquisition de qualification et de compétences - validation d’acquis 



 

Analyse votes du FN 2010-2011   

 

d’expérience, de soutien aux programmes départementaux d’insertion. Pour une liste 

exhaustive, se référer à l’annexe (ici). 

 

La politique des élus du FN en matière de formation serait donc un retour à une 

conception très étriquée des savoirs : l’école communale de la troisième république qui 

apprend dans la discipline et la morale à lire et à compter. 

L’école privée, en revanche, serait l’une des rares institutions jugée digne de recevoir 

l’argent public.  

Ensuite, pour la formation professionnelle, l’apprentissage et l’entreprise sont 

largement favorisés par rapport au système éducatif. Pour eux, l’entreprise doit être au 

centre de la formation, qui ne se ferait que par et pour elle. Là aussi, l’entreprise serait 

financée par l’argent public pour accueillir des stagiaires.  

Alors que le FN stigmatise la dépense publique, il demande d’attribuer des chèques 

en blanc au secteur privé pour lui déléguer l’enseignement et la formation 

professionnelle.  

Les discours des élus FN révèlent des a priori sur les jeunes, déviants potentiels qu’il 

faudrait redresser, et les chômeurs, oisifs qui refusent de chercher du travail, objets de 

l’inutile sollicitude de dispositifs inopérants. 
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XIII] Logement, politique de la ville 
 

« Nous sommes aujourd’hui dans une situation de pré-guerre civile. » Alexandre Gabriac, le 

21/04/2010 

« Nous sommes là face à un véritable champ de ruines qu’il est devenu impératif de reconstruire 

sans tarder. » Mireille D’Ordano, le 15/12/2010 

« Il est parfaitement logique et moralement nécessaire d'attribuer en priorité les logements sociaux 

à nos compatriotes en difficulté » Mireille D’Ordano, le 15/12/2010 [anticonstitutionnel, cf art I de 

la Constitution] 

« Nous pensons qu’il faut y mettre un arrêt définitif [à la politique de la ville] » Marie Favre, le 

15/12/2010 

 

Tableau des votes de Commission Permanente : logement – Politique de la ville 

Rapport Date Résumé Vote FN 
10.10.388 07/07/2010 Politique de la ville Contre 
10.10.389 07/07/2010 Politique régionale de renouvellement urbain en faveur des 

zones urbaines sensibles. 
Contre 

10.10.390 07/07/2010 Accompagnement des politiques locales de l’habitat Contre 
10.10.391 07/07/2010 Aide en faveur du logement des personnes les plus 

fragilisées : Soutien aux réseaux régionaux oeuvrant en 
faveur des personnes les plus fragilisées 

Contre 

10.10.393 07/07/2010 Solidarités : Intégration dans la cité Contre 
10.10.497 23/09/2010 Politique de la ville Contre 
10.10.498 23/09/2010 Politique régionale de renouvellement urbain en faveur des 

zones urbaines sensibles. 
Contre 

10.10.499 23/09/2010 Accompagnement des politiques locales de l’habitat Contre 
10.10.500 23/09/2010 Aide en faveur du logement des personnes les plus 

fragilisées 
Contre 

10.10.501 23/09/2010 Haute qualité environnementale et innovation dans 
l’habitat : Favoriser le développement durable et 
l’innovation dans les politiques publiques 

Contre 

10.10.597 20/10/2010 Politique de la ville Contre 
10.10.598 20/10/2010 Politique régionale de renouvellement urbain en faveur des 

zones urbaines sensibles. 
Contre 

10.10.599 20/10/2010 Accompagnement des politiques locales de l’habitat Contre 
10.10.601 20/10/2010 Haute qualité environnementale et innovation dans 

l’habitat : Favoriser le développement durable et 
l’innovation dans les politiques publiques 

Contre 

10.10.602 20/10/2010 Solidarité : Association Messidor Rhône-Alpes à Lyon (69) 
: Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED) 
et accompagnement des personnes handicapées 

Contre 

10.10.722 17/12/2010 Politique de la ville Contre 
10.10.723 17/12/2010 Politique régionale de renouvellement urbain en faveur des 

zones urbaines sensibles. 
Contre 

10.10.724 17/12/2010 Accompagnement des politiques locales de l’habitat Contre 
10.10.727 17/12/2010 Solidarité : Appel à projets 2010 « populations fragiles et Contre 
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développement des territoires » 
11.10.057 24/02/2011 Politique régionale de renouvellement urbain en faveur des 

zones urbaines sensibles. 
Contre 

11.10.058 24/02/2011 Développement et amélioration de l’habitat et innovation Contre 
11.10.059 24/02/2011 Aide en faveur du logement des personnes les plus 

fragilisées : Dispositif de captation dans le parc privé : 
primes démunis 

Contre 

11.10.166 07/04/2011 Politique régionale de renouvellement urbain en faveur des 
zones urbaines sensibles 

Contre 

11.10.167 07/04/2011 Développement et amélioration de l’habitat et innovation Contre 
11.10.168 07/04/2011 Aide en faveur du logement des personnes les plus 

fragilisées 
Contre 

11.10.279 26/05/2011 Politique de la ville Contre 
11.10.280 26/05/2011 Politique régionale de renouvellement urbain en faveur des 

zones urbaines sensibles. 
Contre 

11.10.281 26/05/2011 Développement et amélioration de l’habitat et innovation Contre 
11.10.282 26/05/2011 Aide en faveur du logement des personnes les plus 

fragilisées 
Contre 

 

 Au niveau du vote en Commission Permanente, les élus FN ont demandé un arrêt 

définitif de la politique de la ville. Ils votent donc contre les rapports concernés. Cela 

vaut également pour les rapports de renouvellement urbain, d’accompagnement des 

politiques locales de l’habitat, des politiques de solidarité. D’un point de vue 

environnemental, vote contre les normes HQE, ou le développement et l’amélioration de 

l’habitat et de l’innovation.  

 

 La politique de la ville voulue par le Front National est simple : il n'y en aurait 

pas. Les conséquences pourraient être multiples : remise en cause des politiques de 

l’Etat qui se font en coopération avec la région, fin des aides aux associations du 

logement, fin des aides aux foyers de SDF, de jeunes travailleurs.  

Concernant les quartiers sensibles, Alexandre Gabriac, créateur d’un groupuscule 

d’extrême droite, déclare la « pré-guerre civile ». Dramatisant ainsi l’enjeu, il décrète 

que le problème est insoluble et justifie par avance l’abandon de toute politique d’aide, 

voire le passage à des méthodes plus radicales. En extrapolant un peu, on peut en effet 

rapprocher ces propos de la position du Bloc Identitaire, autre groupuscule d’extrême 

droite qui demande à déployer l’armée dans les banlieues.  

En jetant ainsi de l’huile sur le feu, la prophétie du FN, s’il est au pouvoir, ne 

peut que devenir auto-réalisatrice.  
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XIV] Sport – Jeunesse  
 

« Nous sommes nous aussi attachés à en défendre les valeurs [olympiques] à travers un sport 

d’excellence et les efforts de la compétition. » Marie Favre, le 21/10/2010 

« Nous voulons du sport pour tous partout, à la campagne comme en ville, des équipements étudiés, 

durables comme vous dites souvent, dans les écoles et pour les loisirs du plus grand nombre. » Marie 

Favre, le 21/10/2010 

« Lutter contre la grossesse ou payer des vacances au Sénégal, au Mexique ou dans d’autres pays, mais 

toujours au soleil, sous couvert de projets citoyens pour les jeunes, je ne pense pas que ce sera ainsi 

que l’on construira quelque chose. » Alexandre Gabriac, le 15/12/2010 

« Supprimer la ligne « Plan régional pour la jeunesse » » Alexandre Gabriac, le 15/12/2010 

« Cependant, ne serait-il pas urgent, en effet, que la collectivité, plutôt que de donner une éducation 

hygiénique et technique de l’éducation sexuelle en banalisant l'acte, le sexe pour le sexe uniquement 

dans sa dimension physique et sanitaire, apporte une parole d'adulte qui relie la sexualité à l'amour et 

qui, plutôt que d'effrayer nos enfants, leur montre la beauté des relations qui impliquent un respect par 

rapport à leur corps ? C’est une question d'ambition pour une Région qui se veut à l'écoute des jeunes. » 

Sophie Robert, le 25/06/2011 

 

Tableau des votes de Commission Permanente Sport Et Jeunesse 

 
Rapport Date Résumé Vote FN 
10.15.425 07/07/2010 Politique régionale de la jeunesse Contre 
10.15.527 23/09/2010 Aide aux projets citoyens de jeunes Contre 
10.15.758 17/12/2010 Promotion et développement du sport 

(candidature Annecy 2018 + lutte contre les 
discriminations dans le sport) 

Contre 

10.15.760 17/10/2010 Politique régionale de la jeunesse Contre 
11.15.092 24/02/2011 Politique régionale de la jeunesse : frais de 

déplacement lié aux opérations jeunesse + 
forum citoyen jeunesse 

Contre 

11.15.200 07/04/2011 Politique régionale de la jeunesse Contre 
11.15.313 26/05/2011 Politique régionale de la jeunesse Contre 
 

 

 Le Front National vote systématiquement contre la politique régionale de la 

jeunesse, ainsi que l’aide aux projets citoyens de jeunes. Il vote ainsi contre la carte 
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M'RA, contre toute politique d'aide à l'accès à la culture et aux loisirs des jeunes, 

interdits de sexualité hors mariage … 

 

 Là encore, on trouve une vision élitiste du sport par le Front National. S’ils 

déclarent vouloir développer le sport pour tous, les élus FN valorisent le sport 

d’excellence et les bienfaits de la compétition, au détriment du sport de proximité qui ne 

serait pas orienté vers la compétition. 

De plus, le refus des subventions vu en Vie associative (ici) impacte les petits 

clubs. Ceci les obligerait à augmenter leurs cotisations d’adhésion, restreignant encore 

plus le sport seulement à ceux qui ont des moyens.  

Au niveau de la politique de la jeunesse, on peut mettre les déclarations ici en 

relation avec ce qui est dit au niveau de la Santé (ici). On y retrouve une vision de la 

sexualité qui suit des préceptes catholiques fondamentalistes.  
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XV] Tourisme – Montagne  
 

Tableau des votes de Commission Permanente : tourisme et Montagne 

 
Rapport Date Résumé Vote 
10.13.409 07/07/2010 Participation de la Région Rhône-Alpes et de Rhône-Alpes 

tourisme au projet stratégique ALCOTRA tourisme intitulé « 
STRATTOUR » 

Contre 

10.13.411 07/07/2010 Engagement de crédits relevant des contrats de 
développement 

Contre 

10.13.413 07/07/2010 Etats généraux de l’eau en montagne Contre 
10.13.414 07/07/2010 Thermalisme Contre 
10.13.618 20/10/2010 Engagement des crédits relevant des contrats de 

développement 
Contre 

10.13.620 20/10/2010 Tourisme associatif à vocation sociale Contre 
10.13.621 20/10/2010 Convention Interrégionale du Massif Central (CIMAC) Contre 
10.13.743 17/12/2010 Engagement de crédits relevant des contrats de territoires 

éco touristiques exemplaires 
Contre 

10.13.745 17/12/2010 Engagement des crédits relevant des contrats de 
développement 

Contre 

10.13.148 17/12/2010 Convention Interrégionale Massif Central (CIMAC) Contre 
11.13.080 24/02/2011 Engagement des crédits relevant des contrats de 

développement (Le groupe FN vote contre les crédits de 
fonctionnement et pour les opérations d’investissement.) 

Contre 

11.13.082 24/02/2011 Cotisation à l’association nationale des élus de la montagne Contre 
11.13.184 07/04/2011 Ingénierie et innovation : Engagement de crédits relevant des 

contrats de territoires éco touristique exemplaires + 
Cotisation 2011 à l’Agence française de développement 
touristique 

Contre 

11.13.185 07/04/2011 Engagement des crédits relevant des contrats de 
développement 

Contre 

11.13.302 26/05/2011 Engagement de crédits relavant des contrats de 
développement : dossiers relatifs à des dépenses de 
fonctionnement, sauf ceux relatifs au financement des postes 
d’animateurs et de chargés de mission + dossiers relatifs à 
des dépenses de fonctionnement et au financement de 
postes d’animateurs et de chargés de mission 
 

Contre 

11.13.303 26/05/2011 Engagement de crédits relevant des conventions de stations 
durables de moyenne montagne : Vote des dossiers relatifs à 
des dépenses de fonctionnement 

Contre 

11.13.304 26/05/2011 Hébergement touristique et tourisme associatif Contre 
 

La Région Rhône-Alpes est l’une des plus belles de France. Son territoire propose 

indifféremment tourisme d’hiver et tourisme d’été. Le tourisme est au centre d’enjeux 

économiques, agricoles, d’aménagement… Cependant, les élus du Front National ne 

parlent jamais du tourisme ou de la montagne.  
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Monsieur Gollnisch, dans sa présentation de candidature, ne parle que de 

« préserver notre patrimoine naturel », sorte de vision paysagère d’un décor de cinéma  

derrière lequel n’aboutissent ni causes, ni enjeux, ni conséquences (ici). 

Au niveau de leurs votes en commission permanente, les élus frontistes votent 

contre l’engagement de crédit relevant du contrat de développement ou les 

propositions en matière de tourisme social ou associatif. Dans la droite ligne de sa 

politique en matière de Vie associative (ici), les élus FN rejettent ainsi les organismes 

qui permettent à des enfants de familles modestes de passer des vacances éducatives 

hors des villes. 
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XVI] Transports 
 

« Nous avons hérité des (…) TER, trains pourris qui n'avaient plus d'express que le nom. » Bruno 

Gollnisch, le 21/04/2010 

« La solution n'est pas de se défausser sur les Régions, mais de concéder l'exploitation [des lignes 

de chemin de fer] à des entrepreneurs privés. » Bruno Gollnisch, le 21/04/2010 

« Le Conseil régional s'engage à mettre en place un audit sur l'insécurité dans les transports en 

région Rhône-Alpes, comprenant les origines géographiques, sociales et culturelles, de la 

délinquance et des délinquants. » Alexandre Gabriac, le 21/04/2010 

« Je suis comme vous très attaché à la CNR. » Bruno Gollnisch, le 08/07/2010 

« Nous nous sommes toujours au Front National intéressés à ce dossier, nous avons d'ailleurs 

publié une plaquette sur la liaison Rhin-Rhône, fluviale ou par d'autres moyens. » Bruno Gollnisch, 

le 08/07/2010 

« Il y a quelques programmes dont l'intérêt est évident, comme investir sur les axes ferroviaires 

majeurs. » Olivier Wyssa, le 21/10/2010 

« Quant aux améliorations des liaisons ferroviaires entre les différents sites et villes d'accueil de 

ces Jeux, elles pourraient être souhaitables même nécessaires et certainement urgentes, surtout 

depuis la mise en place du service cadencé. » Marie Favre, le 21/10/2010 

« Proposer de créer une ligne budgétaire « sécurité, propreté dans les trains et les gares » » Charles 

Perrot, le 15/12/2010 

« Supprimer cette ligne « Modes doux » » Charles Perrot, le 15/12/2010 

« La vocation de la région était de s’occuper de l’ensemble des moyens de communication » Bruno 

Gollnisch, le 07/04/2011 

« La nouveauté est la mise en concurrence des entreprises privées de transports pour assurer une 

part du service dû au public. (…) Il ne faudrait pas que ce soit un marché livré au libéralisme 

ravageur, avec l'application du fameux « Privatisons les bénéfices et collectivisons les pertes. » » 

Maurice Faurobert, le 25/06/2011 

« Nous nous attacherons avant tout à faire évoluer nos services de transports en commun vers la 

qualité réclamée bien légitimement par nos usagers, c'est-à-dire : 1. la ponctualité, qui a été mise 

à mal par le cadencement lancé prématurément, sans doute pour valoriser l'image de l'exécutif ; 

2. la sûreté tant pour les voyageurs que pour le personnel. (…) 3. la propreté des véhicules et des 

conforts (…) la politique d’emploi de l’entreprise des transports, qui sera retenue, ne puisse qu’être 

favorable aux Rhônalpins. » Maurice Faurobert, le 25/06/2011 

« Je pense qu’aussi bien la Région que la SNCF doivent prendre leurs responsabilités en la matière 

et ne pas donner une relation privilégiée à ces Comités de ligne qui, finalement, n’ont pas 

forcément une notion très juste du service public. » Maurice Faurobert, le 25/06/2011 
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Monsieur FAUROBERT indique que le groupe FN n’est pas particulièrement opposé à ce dossier 

mais, plus généralement, aux investissements régionaux sur les infrastructures, laissant la place au 

désengagement de l’Etat. Commission Permanente du 23/09/2010, rapport n°10.06.482 

 

 Tableau des votes de Commission Permanente : transports 

 
Rapport Date Résumé Vote FN 
10.06.365 07/07/2010 Avenant au marché de fourniture pour la production et la 

pose d’adhésifs sur le matériel ferroviaire et routier régional 
Contre 

10.06.366 07/07/2010 Evolution de la tarification illico solidaire Contre 
10.06.372 07/07/2010 Modes Doux Contre 
10.06.373 07/07/2010 Comité pour la liaison européenne transalpine Lyon Turin Contre 
10.06.481 23/09/2010 Modes Doux Contre 
10.06.482 23/09/2010 Projet Sathonay – Trévoux : dossier de candidature 

(Monsieur FAUROBERT indique que le groupe FN n’est 
pas particulièrement opposé à ce dossier mais, plus 
généralement, aux investissements régionaux sur les 
infrastructures, laissant la place au désengagement de 
l’Etat) 

Contre 

10.06.578 20/10/2010 Modes Doux Contre 
10.06.580 20/10/2010 Cotisation association Contre 
10.06.703 17/12/2010 Etudes de projet et travaux portant sur la modernisation de 

la ligne ferroviaire de Saint Gervais à Vallorcine (phase 1) 
et sur le tunnel des Montets 

Contre 

10.06.707 17/12/2010 Modes Doux Contre 
11.06.041 24/02/2011 Exploitation des transports collectifs Contre 
11.06.045 24/02/2011 Modes Doux Contre 
11.06.152 07/04/2011 Modes Doux Contre 
11.06.153 07/04/2011 Cotisations à diverses associations Contre 
11.06.263 26/05/2011 Service régional à grande vitesse Contre 
11.06.264 26/05/2011 Gestion multimodale centralisée des déplacements à 

Grenoble 
Contre 

11.06.265 26/05/2011 Modes Doux  Contre 
 

Au niveau du vote, le Front National vote systématiquement contre les rapports 

de développement des « Modes Doux ». De plus, il vote contre les cotisations aux 

associations de transports, contre la modernisation de certaines lignes, contre une 

gestion multimodale du déplacement à Grenoble… 

 

 La politique de transport du Front National est encore une fois une politique ultra-

libérale qui aboutirait probablement à la privatisation des lignes de TER, quoique les 

propos des élus FN en la matière soient littéralement contradictoires. Peu présents dans 

les débats sur le TER, ils manifestent de toute manière peu d’intérêt pour les subtilités 
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ferroviaires. Des interventions des élus FN en matière de transports, on peut cependant 

retenir deux choses. La première est qu’ils militent pour la propreté et la sécurité dans 

les gares. La seconde est qu’ils souhaiteraient que la Région finance le mode de 

déplacement automobile au même titre que le mode ferroviaire. Ils oublient en cela que 

les routes sont de la compétence du département, et que les niveaux de développement 

et d’investissement sont démesurément plus importants pour le routier par rapport au 

ferroviaire. Enfin, ils refusent tout encouragement aux « modes doux » comme le vélo, 

qu’ils voient en creux comme des politiques anti-voiture. Là aussi, peu de considération 

pour les conséquences de long terme, la pollution atmosphérique, l’étalement urbain… 

Enfin, le FN appelle à la suppression des tarifs solidaires pour les billets de train. 

Décidément, le virage « social » du FN est à 360 degrés. 
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XVII] Attaques du Front National envers les élus d’Europe Écologie les Verts 
 
 Le Front National doit particulièrement craindre les élus écologistes, car il ne 

cesse de les attaquer, soit nominalement, soit collectivement. Nous étudierons ici les 

passages les plus marquants  de ces interventions. De nombreuses attaques sont 

dirigées contre la personne de Philippe Meirieu. Voir à ce sujet le passage consacré à 

l’éducation et à la formation.  

 

« Fausse écologie dogmatique et partisane » Bruno Gollnisch, le 26/03/2010 

 

« Le développement durable est aujourd'hui, je dirais, un peu le radeau de sauvetage pour un 

certain nombre militants orphelins du communisme depuis le 9 novembre 1989 où est 

intervenue la chute du mur de Berlin » Joël Cheval, le 21/10/2010 

 

« L’incroyable tartufferie de vos élus Écologistes et Verts » Bruno Gollnisch, le 04/02/2011 

 

« Je souhaite que, toutes les fois où il y aura une situation de menace d'illégalité, de violence, 

de brutalité, les forces de police ne protègent pas les Verts et qu’on les laisse être transformés 

en chair en pâté autant que de besoin devant leur fureur populaire ! » Bruno Gollnisch, le 

04/02/2011 

 

« Vos terribles alliés verts… » Dominique Martin, le 07/04/2011 

 

Le Front National craint-il tellement que cela Europe Ecologie les Verts, ces 

« terribles alliés » des socialistes, qu’ils veuillent les livrer à la « fureur populaire » ? Ils 

ont beau faire preuve d’une « incroyable tartufferie », être les propagateurs d’une 

« fausse écologie dogmatique et partisane » et avoir saisi celle-ci comme « radeau de 

sauvetage », étant censés être des « militants orphelins du communisme », les élus 

frontistes n’en souhaitent pas moins « qu’on les laisse être transformés en chair à 

pâté » !  

A croire que les Frontistes reconnaissent les élus Europe Ecologie les Verts 

comme leurs pires ennemis au sein de l’Assemblée. Même le Front de Gauche, lui aussi 

souvent pris à partie, n’a pas le droit à tant d’honneur.  
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 De fait, cette crainte peut être justifiée par l’étude de Herbert P. Kitschelt sur 

l’évolution de la structure des clivages politiques (cf. schéma plus bas, The Radical 

Right in Western Europe). Il prend deux axes : l’un classique, celui de la gauche contre 

la droite, et un autre qui le coupe à angle droit, qui va de libertaire à autoritaire. Il a 

choisi ensuite un groupe pour chaque bout du troisième axe. L’un conjugue gauche 

classique et libertaire. L’autre conjugue droite classique et autoritarisme. Le premier, 

pour KITSCHELT, est le mieux représenté par les écologistes, tandis que le second est 

représenté par les populistes, soit l’extrême droite. L’opposé de l’extrême droite pour cet 

auteur est donc les partis verts et écologistes.  

 Ceci est également vérifié par le fait que les deux politiques soient aux antipodes, 

sur tous les domaines : fédéralisme contre centralisme, limiter le dérèglement climatique 

contre négation de celui-ci, aides aux associations contre extrême méfiance vis-à-vis 

d’elles, économie raisonnée contre ultra-libéralisme, autoritarisme contre démocratie 

participative, etc.  

On le vérifie dans l’hémicycle régional ; les personnalités et élus d'Europe 

Écologie les Verts représentent tout ce qu'ils détestent. Les attaques sont nombreuses 

contre Philippe Meirieu, qu'ils rendent responsable de l'échec scolaire de plusieurs 

générations d'élèves.  

 Voilà qui justifie sans doute la véritable angoisse et l’antagonisme profond nourrit 

envers Europe Ecologie – Les Verts de la part des élus frontistes. 
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XVIII] Conclusion 
 

Au plan économique, le FN semble se positionner pour une privatisation de la 

société : privatisation des transports, privatisation de la culture, de l’enseignement, arrêt 

des aides économiques, laisser-faire complet quant à l’aménagement du territoire. En 

clair, en dépit d’un discours socialisant au plan national, le FN défend localement une 

politique ultra-libérale d’un point de vue économique.  

Du point de vue social, pour le FN, l’Etat ou la Région doivent renoncer aux 

politiques de solidarité  au profit d’une politique de rejet des étrangers. Politique de la 

ville, politique de formation, aides aux associations de solidarité et autres politiques 

publiques de solidarité doivent pour le FN être abandonnées. Les populations fragilisées 

par le jeu du marché sont livrées à leur sort. Cela concerne en premier lieu les moins 

qualifiés et les demandeurs d'emplois, mais aussi les classes moyennes qui sont de plus 

en plus touchées par la précarité. Contrairement à l'évolution récente de son discours 

national, le FN n'est pas le défenseur des classes populaires, mais leur pire ennemi ! 

 Du point de vue sociétal, un pouvoir FN serait probablement autoritaire et 

individualiste : contrôle de la culture, pas de solidarité publique, incitation au retour à la 

maison des femmes, refus de toute politique de santé intégrant la sexualité des jeunes... 

Ce programme est très clairement d’inspiration catholique fondamentaliste. 

 Enfin, d’un  point de vue environnemental, le Front National laisserait la région 

aller au désastre. Ignorant du danger climatique et de tous les enjeux environnementaux, 

considérant la nature comme un paysage de carte postale, il se refuse à tout projet de 

développement soutenable et favoriserait des projets polluants qui pourraient très vite 

ruiner notre écosystème.  

 

 


