Réponse à la charte « ma commune anti migrants » du FN
Présentation générale

Le front national a décidé une campagne d’envergure visant à faire adopter par un grand
nombre de communes une charte « ma commune anti migrants ». L’objectif premier de cette
campagne vise moins à réussir à ce que toutes les communes s’en engagent qu’à mettre la
question des migrations en débat en apparaissant comme étant les seuls à s’y opposer, où à
entraîner des maires d’autres partis sur ce thème continuant ainsi leur bataille idéologique.
Cette charte comprend 5 considérants et 8 points qui pour l’essentiel évoquent le coût pour les
communes et les contribuables en période de crise et de politiques d’austérité de l’État,
pointent des risques sécuritaires, terroristes ou encore sur le mode de vie, et prévoient de
nombreux points de communication (3 des 8 articles de la charte concernent la publicité à lui
donner).
Intervention type

Exemple d’intervention type (environ 2 minutes)
Le Front National tente une fois de plus de jouer sur le sentiment d’insécurité et d’exploiter le
désarroi de nos concitoyens en période de crise et de désinvestissement de l’État. Qu’on ne
s’y trompe pas cette charte « Ma commune sans migrants » n’a qu’un objectif : faire parler du
front national. En effet le parti de Marine Le Pen, prétendument rénové, reprend ici la
thématique constante de l’extrême droite depuis les années 1930 : faire peur avec l’étranger.
Hier les juifs, aujourd’hui les musulmans ou les Roms. Le Parti de Gauche n’oublie pas que
nombre des fondateurs du Front National ont collaboré avec l’occupant nazi, et participé à la
politique raciste d’État menée par Vichy.
Aujourd'hui le Front National prend des chemins plus détournés. Mais la situation est la
même. Rappelons tout d’abord que les migrants ne sont pas des masses anonymes de
parvenus qui viendraient nous envahir. Ce sont des femmes, des enfants, des travailleurs, qui
fuient des zones de conflit, des catastrophes climatiques ou des crises majeures au péril de
leur vie. La communauté internationale a le devoir de répondre à cette urgence humanitaire :
nous ne pouvons pas accepter en particulier que la mer méditerranée, notre Mare Nostrum
depuis l’antiquité, se transforme en cimetière chaque jour pour des populations qui fuient
ceux-là même qui nous combattent aussi, Daesh. Pendant la seconde guerre mondiale trop de
nations ont perdu leur âme en fermant leur porte aux réfugiés, trop de français sont morts en
fuyant l’invasion nazie sans trouver de refuge.
Cette Charte des migrants accumule les amalgames pour faire peur, mais vise un seul objectif,
faire parler du Front National : preuve en est 3 des 8 articles de cette charte concernent la
communication et la publicité. Elle met sur le même plan les victimes et les terroristes. Elle
oppose les migrants aux classes populaires françaises, alors que tous ont le même intérêt. Elle
mélange défense des droits de l’homme et dumping social. Les élus du front national
devraient se rappeler que partout où leurs alliés au parlement européen ont pris le pouvoir, ils
n’ont fait que brandir le flambeau de la préférence nationale mais ont tous, sans exception,
appliqué les mesures d’austérité et de libéralisme prônées par l’Union Européenne. La bonne
réponse au désengagement de l’État ce n’est pas de refuser la présence de quelques migrants
dans des structures encadrées, mais au contraire de veiller à ce que l’État assure ses missions
et ne se défausse pas sur les communes.
Pour toutes ces raisons, le Parti de Gauche appelle bien évidemment à rejeter cette Charte,
mais en plus dénonce l’opération de communication menée ici par Marine Le Pen qui lance

une campagne d’opinion à bon compte. Nous mettons en garde ceux qui [à droite comme à
gauche selon les enjeux locaux] croiraient utile électoralement de perdre leur âme. Il est
urgent d’en revenir aux vrais problèmes : quelles mesures contre le chômage ? Quelle
préparation de la transition écologique ? Comment conserver les services publics ? le
coupable ce n’est pas le migrant, mais le libéralisme prôné par Bruxelles et le Medef. Avec
Jean-Luc Mélenchon nous rejetons les accords du Touquet par lesquels les habitants de Calais
supportent les contrecoups de la politique migratoire du Royaume Uni.
Proposition de Communiqué type à envoyer à la presse locale

Puisque le FN joue ici de la communication, il faut répondre également en faisant
connaître nos positions. N’hésitez pas à envoyer ce Communiqué de Presse aux journaux
locaux, en l’adaptant évidemment aux situations locales. Il doit rester court pour avoir
une chance d’être repris.
« L’indécence du Front National, Communiqué des élus du groupe XXXXXX
En présentant sa charte « Ma commune sans migrants », le Front National joue de la peur à
l’heure où se joue une urgence humanitaire. Les migrants ne sont pas des masses anonymes
de parvenus qui viendraient nous envahir. Ce sont des femmes, des enfants, des travailleurs,
qui fuient des zones de conflit, des catastrophes climatiques ou des crises majeures au péril de
leur vie. Ne nous trompons pas : le Front National ne défend pas ici les habitants de
XXXXXXXXXX, mais joue du sentiment d’insécurité et fait un simple coup de
communication : 3 des 8 articles de sa « charte » concernent la seule publicité de ces mesures.
Les élus du parti de gauche dénoncent cette opération indécente, qui ne répond pas aux
urgences de l’heure : le chômage, la transition écologique. Les amis de Madame Le Pen
devraient se rappeler que partout où leurs alliés au parlement européen ont pris le pouvoir, ils
n’ont fait que brandir le flambeau de la préférence nationale mais ont tous, sans exception,
appliqué les mesures d’austérité et de libéralisme prônées par l’Union Européenne. La bonne
réponse au désengagement de l’État ce n’est pas de refuser la présence de quelques migrants
dans des structures encadrées, mais au contraire de veiller à ce que l’État assure ses missions
et ne se défausse pas sur les communes. »
Signature : X Y élu.e.s de XXXX
Réponses aux points plus précis

1. Plusieurs articles énoncent le coût financier et humain pour les communes.
Mensonge en grande partie car les structures sont prises en charge par l’État. Il vaut mieux en
profiter pour demander une réimplantation de services publics (exemple école, maison
médicale) à cette occasion et dénoncer les coupes budgétaires qui affectent tout le monde
avant même l’arrivée des migrants.
1. La question des subventions aux associations
Le FN veut supprimer les subventions aux associations dont l’objet social est de « promouvoir
l’immigration massive et/ou l’accueil de migrants en situation irrégulière ». Dénoncer
l’hypocrisie de cet article qui mélange les associations de protection des droits de l’homme
avec le fantasme de l’ennemi de l’intérieur qui voudrait une telle immigration. Rappeler que
la plupart des associations qui viennent au secours des migrants ont des programmes d’action
pour toute la population : par exemple le Maire FN d’hayanges a supprimé les subventions au
Secours populaire sur le même argument, menant en péril l’aide aux pauvres, français ou non.
1. La communication des actions

Hypocrisie du Front National qui vise moins à répondre aux besoins sociaux de tous que de se
présenter comme défenseurs des français en mettant surtout l’accent sur la publicité à donner.
Acte un l’existence de cette charte, comme si la réponse à la crise était possiblement le refus
local de prendre en charge l’urgence humanitaire. Acte deux la promotion de ce thème par les
débats dans de nombreuses communes. Acte 3 trois articles de la charte appellent non pas à
des mesures mais communiquer sur elles; et prévoie donc de faire de la publicité notamment
lorsque des maires d’autres partis y auraient souscrit. C’est surtout une opération de
communication.
Voilà pourquoi cette opération est déjà relayée par des Maires Les républicains, comme
Wauqiez. Les élus PG lui ont répondu : https://www.lepartidegauche.fr/viedegauche/lettreouverte-m-wauquiez-nous-ne-nous-laisserons-pas-faire-35653
1. Terrorisme, laïcité
Exploitant de manière indigne l’émotion légitime due au terrorisme, le Front National met sur
le même plan les victimes de Daesh qui fuient la Syrie avec les terroristes.
Quant à la laïcité, le Front National n’a aucune leçon à donner : tout au contraire de la laïcité
il veut en rester à une France Catholique, comme les ligues de 1934. Ses élus participent à des
messes, soutiennent les occupations de rue par les intégristes catholiques à Sainte Rita.
1. Immigration massive - Calais
Le FN fait peur sans citer de chiffres. Le nombre de réfugiés accueilli par la France est
ridiculement bas, comparé par exemple à l’Italie et à la Grèce sur lesquels nous nous
défaussons. Rapporté à la population nationale, les migrants hébergés sont insignifiants : à
condition qu’ils soient répartis sur le territoire et non pas concentrés. C’est un mythe de croire
à l’immigration massive.
Calais est le fruit des politiques de Sarkozy et de ceux qui l’ont suivi. À Calais la France
reçoit des migrants qui ne veulent pas rester en France, mais nous assurons ici la politique de
garde frontière pour le Royaume Uni. Parmi les réfugiés en transit à Calais la plupart veulent
passer la Manche, le gouvernement anglais est ici hypocrite. Il défend le libéralisme pour les
capitaux mais pas pour les humains.

