Attention, derrière les slogans,
les partis d’extrême droite et
populistes ont des programmes
qui prônent avant tout le rejet
et l’exclusion des plus
précarisés de nos sociétés.
LA CRISE ? QU’ON COMMENCE PAR RENVOYER LES
ÉTRANGERS DANS LEUR PAYS.
La crise que nous vivons à l’heure actuelle est
avant tout celle d’un système à l’agonie, qui
crée la concurrence entre travailleurs à la seule
fin d’augmenter le profit des détenteurs de
capitaux. Les Italiens des années ’50 ne sont
pas venus en Belgique parce qu’il y faisait plus
beau que chez eux mais parce qu’ils ont été
échangés contre du charbon ! L’ultralibéralisme renforce l’exclusion, favorise le repli
sur soi, encourage la recherche du bouc
émissaire, l’autre, l’étranger.

LE CHÔMAGE ? QUE LES FEMMES RETOURNENT À
LEURS FOURNEAUX

L’extrême-droite nous dira que c’était mieux
avant, que quand les femmes ne travaillaient
pas il n’y avait pas de chômage. Elles restaient
à la maison. Ils proposent même aux femmes
d’être payées pour cela. Mais derrière cette
« alléchante » suggestion se cache de bien
sombres desseins. Les programmes d’extrêmedroite sont rétrogrades pour les femmes (par
ex. par la remise en cause du droit à
l’avortement).

TOUS POURRIS !
Une des manières favorites de faire des partis
populistes et d’extrême-droite est de dénigrer
sans cesse la classe politique « classique ».
Il est clair que le culte du chef est difficilement
compatible avec toute forme de démocratie
représentative.

droite français. Le label «FN» belge n'existera
plus en Belgique. Une multitude de formations
politiques occupent cependant le terrain de
l’extrême droite en Wallonie et se disputeront
les cendres du FN: Démocratie Nationale,
Wallonie d’Abord, Nouvel Elan Wallon,
Solidarité Unitaire ou encore Nation. Ces
formations présenteront, à des degrés divers,
des listes aux prochaines élections.
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SANS LES SYNDICATS, LE PAYS SE PORTERAIT MIEUX!
Le Parti Populaire
L’extrême-droite n’a jamais aimé les syndicats.
Quoi ? Des associations de travailleurs qui
prônent la solidarité ? Qui tentent d’équilibrer
les rapports de force ? Tout le contraire bien
évidemment de l’ultra-libéralisme économique
qu’ils défendent, où c’est la loi du plus fort qui
prime.

LES CHÔMEURS ? TOUS DES FAINÉANTS.
L’extrême-droite veut limiter drastiquement
l’accès aux allocations de chômage. Pour elle,
le chômeur est responsable de sa situation.
Or, ce n’est pas en visant les chômeurs que l’on
parviendra à relancer l’économie. C’est le
chômage qui pose problème, pas les chômeurs.
L’objectif est clair : faire peur à ceux qui
travaillent afin qu’ils acceptent toujours plus de
flexibilité, de précarité et de modération
salariale

UNE EXTRÊME DROITE MORCELÉE SUITE À LA
DISPARITION DU FN BELGE
Depuis un jugement de mars 2012, il est
désormais interdit aux frontistes belges
d'utiliser le nom et le sigle du parti d'extrême

Fondé par Mischaël Modrikamen, le PP avait
obtenu son seul élu aux dernières élections
législatives en Brabant wallon (aujourd’hui au
MLD). Le PP se veut incarner cette nouvelle
droite décomplexée, populiste et patriotique
dans la ligne de celle défendue par Marine Le
Pen en France ou par Geert Wilders aux PaysBas. Mischaël Modrikamen ne cache d’ailleurs
pas son admiration pour le FN français. Et
comme son modèle, son programme
économique est ultra-libéral.

Dans le cadre des élections communales
qui se dérouleront le 14 octobre prochain,
le Centre d’Action Laïque, Forabra asbl et
la FGTB Brabant Wallon pensent qu’il est
indispensable de rappeler à quel point
voter est un acte citoyen important.
Face à des difficultés de la vie ou encore à
un monde en pleine évolution sur lequel
on a de moins en moins prise, il peut être
tentant de voter pour des partis qui
proposent des solutions simplistes à des
problèmes particulièrement complexes.
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