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Description
Comment lutter efficacement contre le Front national ? Dénoncer ses tendances racistes et
xénophobes est certes indispensable, mais cela ne suffit pas à détourner les électeurs du vote
FN, car celui-ci s'enracine dans une conjoncture politique et sociale favorable. Et on oublie
trop souvent qu'il se nourrit aussi d'arguments prétendument " scientifiques ", visant à "
prouver " que l'immigration est une " charge économique et sociale " qui serait " équivalente à
l'impôt sur le revenu payé par les Français ", et que " l'immigration constitue une cause
majeure du chômage ". Tel est précisément l'objectif, depuis 1990, du fameux " rapport Milloz
", régulièrement mis à jour par son auteur, Pierre Milloz, juriste et économiste membre du "
conseil scientifique " du FN. Un rapport " que personne n'a contesté ", a souvent souligné
Bruno Mégret, qui en a fait la pierre angulaire du programme du FN. D'où l'importance de ce
petit livre, où les auteurs réduisent en pièces l'argumentation de Pierre Milloz, selon lequel le
nombre d'étrangers en France, estimé à 3,5 millions par le recensement de 1990, serait en fait
de 6,6 millions en 1997. Pour arriver à ce chiffre, il se livre à des calculs apparemment
savants, dont Michèle Tribalat explique pourquoi ils relèvent plus d'un numéro de
prestidigitation que d'un véritable travail statistique. Et Pierre-André Taguieff, à partir d'une

analyse critique des différentes stratégies de lutte contre le FN, montre en quoi il est essentiel
de démontrer ses nouvelles méthodes argumentatives, et explore les voies d'une action
novatrice contre la " lepénisation des esprits ".

19 mai 2013 . arguments . À l'époque, le FN encore groupusculaire a surtout pour vocation de
.. indispensable pour organiser la contre-offensive au Front national, . de Ras l'front, vendant
leur journal en face du Front national sur les.
19 mai 2014 . Et qui ne sont pas non plus proposés par le Front National. . dans cette monnaie,
qui serait sans attendre dévaluée face à l'euro. . colère ou défi, vous apprêtez à voter Front
National, pensez à ces arguments avant de le faire. ... Mais pour lutter contre le dumping fiscal
et social, la destruction des droits.
21 juil. 2017 . . notamment accélérée par la contre-performance de Marine Le Pen lors du
débat de . La candidate du Front national (FN) multiplie les invectives à l'égard de son .
auxquelles le Front national a consenti ont rendu inaudibles les arguments, . Partie pour être «
offensive », c'est sur un ton agressif que la.
4 mai 2017 . Je supporte la candidature de Macron pour faire barrage au Front . que ne peux
pas en débattre face à face avec mes compatriotes. . Le FN n'est pas le seul parti qui a des
propos scandaleux contre les . Bien sûr, il faut être contre le FN, mais je ne supporte pas les
politiciens qui utilisent cet argument.
10 févr. 2012 . Ainsi, il a lu le programme du Fn, le bouquin de la Marine et s'est rendu .
intitulé « face au front national, arguments pour une contre offensive.
25 avr. 2017 . Le combat contre l'extrême droite mené par Solidaires et ses . inFORMER LES
SALARIÉ-ES > Tous les arguments > Les argumentaires . Solidaires Loiret : "1er mai : Contre
tous les fascismes - Riposte syndicale face à l'extrême droite . Pour cela, elle a adopté une
tactique de « dédiabolisation » du FN,.
Face au Front national : arguments pour une contre-offensive. Book. Written byPierre-André
Taguieff. ISBN2707128775. 0 people like this topic. Harvard Library.
Taguieff, P.-A., et Tribalat, M., Face au Front national. Arguments pour une contre-offensive,
La Découverte, Paris, 1998. Tarrius, A., La mondialisation par le bas.
14 févr. 2014 . Voici venu le temps de La contre-offensive, pour reprendre la main . et des
arguments pour faire reculer, ici et maintenant, le Front national de.
29 nov. 2016 . Pour le Front national, François Fillon n'est pas chantre de l'alternance. . Un
argument repris par David Rachline, sénateur du Var, sur i>Télé.
30 mars 2014 . Le Front National de Marine Le Pen affole au point de relancer le fameux Font
Républicain. . la république nous serions alors face à une France coupée entre Front .. PCF et

par suite JCF, « contre le fascisme », vont donc voter pour ... vieil argument : « Ça vaut tout
de même mieux que de voter pour un.
12 févr. 2014 . Voici venu le temps de La contre-offensive, pour reprendre la main . et des
arguments pour faire reculer, ici et maintenant, le Front national de.
4 juin 2012 . Le président du CRIF exige une loi contre l'antisionisme : l'historien Dominique .
Manifestations, voitures brûlées : Linky, le compteur électrique d'ENEDIS face à la fronde .
POUR REMI CARILLON, CANDIDAT FRONT NATIONAL DES .. Ses arguments en faveur
du FN ne valent pas un kopek et sont.
11 mai 2017 . Chaque année avec le Front national est une année perdue pour réagir, . raison
suffisante pour perdre de vue l'insurrection politique contre la.
24 mars 2017 . Face à la montée du Front national, la CFDT et la CGT ont enchaîné . et
militants pour les aider à riposter et contredire les arguments FN",.
1 oct. 2017 . Les membres du FN affichent leurs désaccords sur les réseaux . Un en particulier,
Twitter, tout désigné quand il s'agit de s'envoyer des arguments définitifs à la figure . Une
réunion à huis clos, excepté pour le discours de Marine Le Pen . En face, le leader des twittos
anti-Philippot s'appelle Louis Aliot.
20 juil. 2017 . C'est pourquoi le vice-président du FN a pris les devants pour peser sur la .
réflexion, comme autant d'arguments de défense : il veut ainsi poursuivre la stratégie de . Face
à lui campe un courant plus traditionnel, incarné par Marion .. Une centaine d'élus ont
manifesté à Clichy contre les prières de rue.
19 mai 2014 . Et qui ne sont pas non plus proposés par le Front National. . renommés dans
cette monnaie, qui serait sans attendre dévaluée face à l'euro. Voyant . Par contre il faut arrêter
de charger la barque, d'une part parce que trop c'est trop, . Quels arguments avancez-vous
pour défendre l'immigration ; que les.
1 déc. 2015 . Voici un rappel des idées portées par le FN pour redynamiser l'économie et .
selon les arguments régulièrement cités par la présidente du Front national ? ... étrangères ou
encore, le vote contre l'égalité femmes-hommes des députés FN ... Face au FN nous avons une
seule critique à formuler : pas de.
Accueil > Sciences politiques/Droit > Face au Front national . Arguments pour une contreoffensive . Comment lutter efficacement contre le Front national ?
2 mai 2017 . Ces années de mobilisation "pour être utiles" au moment où le FN tire son
pénalty, ça suffit. Ce n'est pas un barrage contre le FN qui est nécessaire, c'est de vider . de
2007, évoque soudain « la face sombre de la mondialisation ». .. la faiblesse de l'argument du
moindre mal a toujours été que ceux qui.
FN et immigration, FN et ecole, FN et agriculteurs, FN et les 35h, les retraites, la Loi . les
signataires de « l'appel pour l'unité syndicale face à l'extrême droite ... en forme de dague ou
de fleuret, une rose offensive, présentée à l'horizontale, ... Lumière sur mairies brunes », c'est
236 pages et autant d'arguments contre.
24 oct. 2016 . Cet article retrace l'histoire du Front national de sa création à nos jours et de .
Face à l'extrême-droite, le mouvement syndical et la CGT en particulier . les victoires
judiciaires obtenus contre les syndicats Front national au milieu . Pour combattre son ennemi,
il est important de le connaître, c'est pourquoi.
Face au racisme, t. . ISBN 2-08-035456-6; (mit Michèle Tribalat), Face au Front national.
Arguments pour une contre-offensive, Paris, La Découverte, 1998.
Titre. Face au Front national : arguments pour une contre-offensive. Éditeur. Paris :
Découverte , 1998. Description. 141 p. ; 19 cm. Sujets. Front national (France.
7 sept. 2017 . AfD et FN ont officialisé leur rapprochement en janvier à Coblence, en
Allemagne. . La calamiteuse prestation de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron a ouvert les

yeux . ou non, un stock inépuisable d'arguments à la litanie frontiste. . pour tenter de se
régénérer et préparer ses futures offensives.
Critiques, citations, extraits de Face au Front national. Arguments pour une contre- de PierreAndré Taguieff. Comment lutter efficacement contre le Front.
9 mars 2017 . Comment Hamon tente de démontrer que le "vote utile" contre le FN n'est pas le
. qu'Emmanuel Macron est le plus efficace face à Marine Le Pen ? . Sous-entendu, le seul vote
utile pour contrer l'extrême droite, c'est le vote Hamon. . Et de relever que l'argument du vote
utile ne tient pas, et qu'il ne peut.
Découvrez FACE AU FRONT NATIONAL. Arguments pour une contre-offensive le livre de
Michèle Tribalat sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
27 mars 2017 . La candidate du FN juge l'ancien ministre de l'Économie trop "laxiste" en
matière d'immigration. . indignée contre le refus des banques françaises de lui prêter de
l'argent pour . de banques russes, Marine Le Pen a renversé l'argument. . 15H31 Ces deux
ministres qui sauvent la face du MoDem 14H56.
31 mai 2017 . Face au Front national. Arguments pour une contre-offensive, en collaboration
avec Pierre-André Taguieff, La Découverte, 143 p., 1998.
17 avr. 2017 . Vous étiez déjà là pour la première partie de cet article () ? Continuons : suite et
fin de notre argumentaire contre le Front National, parti.
2 mai 2017 . Face au dilemme imposé par l'issue du premier tour de la présidentielle, . Nous ne
le dirons jamais assez : l'héritière du Front national, la digne fille . d'opter pour un vote contre,
en d'autres termes pour un vote de raison en .. n'est pas un argument qui peut faire pencher
pour l'abstention ou le vote FN.
Savoir combattre le Front national demande de comprendre les raisons et . La recomposition à
droite : André Déchot (journaliste); Quelle contre-offensive, quelle . De même aujourd'hui,
face à la crise systémique, on n'observe pas les mêmes . Pour Alain Hayot la résurgence de
l'extrême droite au milieu des années 80,.
18 juil. 2016 . Quelle stratégie alors, pour l'offre autoritaire? . de pouvoir balayer les arguments
sur son amateurisme pour faire . L'opinion publique française est plus hostile à l'immigration
extra-européenne que la britannique: à 58% contre 55% . mais, face à la banalisation de la
critique de l'UE, le FN surenchérit.
21 avr. 2017 . Camer.be - 'Non au Front National' le slogan de la nouvelle . voulu que vous
donniez les arguments en faveur du parti de votre choix? . Tout a pour dire que la France est
misogyne et qu elle n est pas ... rien contre le malheureux et qu on essaie de sauver la face en
jouant avec la vie d autrui.
saisir le Front national au prisme de son idéologie ? La réponse . Pour une approche du
phénomène partisan comme « entreprise culturelle », voir Frédéric Sawicki,. « Les partis ...
Pierre-André Taguieff et Michèle Tribalat, Face au Front national. Arguments pour une
contre-offensive, Paris, La Découverte, 1998, p. 39.
2 févr. 2012 . Il s'agit de la version plus détaillée de la brochure Le Front National de Marine
Le Pen. . le FN de son isolement en lui donnant un visage plus acceptable pour un ... en face
des enfants Marine Le Pen ne souhaite pas revenir sur la .. L'offensive dans la bataille des
idées contre celles que développe le.
1 mai 2017 . "Bravo aux élus LR qui viennent de mettre en ligne un site donnant de bons
arguments contre les idées du FN. Ils ont mon soutien", a tweeté le.
12 oct. 2013 . Les causes – et les coupables – sont multiples, mais pour un même résultat .
Face au Front national : arguments pour une contre-offensive,.
25 oct. 2016 . Le Programme du Front National. . une, serait en réalité néfaste pour ceux qui
sont le plus tentés par le vote frontiste, . Face à cette menace, deux attitudes sont possibles. .

afin de contrer pied à pied les arguments et les slogans du FN. . L'idée de base de cette contreoffensive intellectuelle est simple,.
Pierre-André Taguieff _. et Michèle Tribalat _. Face au Front national. Arguments pour une _.
contre offensive _. La Découverte. 1998, _. 144 p. 42 F _.
30 avr. 2015 . . de Voogd la stratégie de «rediabolisation» est inefficace pour lutter contre le
FN. . qui a été au centre de l'offensive de Manuel Valls dans la campagne des . La
«rediabolisation» pèche souvent par une faible argumentation de .. «Paradise papers» : face à
l'évasion fiscale, la classe politique démunie.
18 janv. 2017 . Mais c'est d'abord la conseillère régionale et responsable du FN sur la 3e . nous
sommes seuls contre tous », et de se réjouir que l'éditorialiste Alain Duhamel, pas tout à .
Lancé, le maire de Beaucaire se dira pour la suppression des .. avec une telle prédiction
simpliste dénuée du moindre argument.
4 oct. 2013 . Les facilités dont bénéficie le FN pour faire ses méfaits ne cessent de m'étonner. .
En 2017, tout porte à croire que François Hollande rêve d'un second tour face à Marine Le Pen
pour .. Il est important que nous menions la contre-offensive sémantique ... Quels sont nos
arguments pour s'en différencier ?
9 mars 2017 . Le livre d'Alain HAYOT propose une démarche et des arguments pour faire
reculer, ici et maintenant, le Front national de Marine Le Pen, son.
3 mai 2017 . Et si les deux candidats qualifiés pour le second tour n'étaient pas si différents ? .
Face au vide, le Front national propose le simulacre. . hommes-femmes contre l'intégrisme, et
plus précisément contre la visibilité de l'islam en France. . Il est facile de répondre à l'argument
historique : pourquoi un parti.
4 mai 2017 . Dès maintenant, il nous faut préparer la contre-offensive. . Le second, c'est la
percée électorale du Front National à Dreux en 1983, puis aux .. Les arguments de ceux qui
avaient insisté sur la force du fascisme en tant que .. Ils recourent à la solution fasciste pour se
protéger moins contre les troubles de.
Le gouvernement se dit à l'offensive contre ces professions dans l'intérêt du pouvoir . aux
grands distributeurs le marché de la parapharmacie, pour commencer… . modèle français qui
a fait ses preuves face aux ravages du « tout marché ». . et je refuse l'argument mensonger de «
l'augmentation du pouvoir d'achat » :.
Voici venu le temps de La contre-offensive, pour reprendre la main politique, . Ce livre
propose une démarche et des arguments pour faire reculer, ici et . Il importe donc face au
Front national de reprendre le chemin de l'offensive.
Comptes rendus. Pierre-André TAGUIEFF, Michèle TRIBALAT, Face au Front national.
Arguments pour une contre-offensive, Paris, La Découverte, 1998, 141p.
10 juin 2015 . Il mène aussi une offensive contre les organisations syndicales, dont la CGT
maniant . Face à ce risque majeur pour la démocratie et le progrès social, pour le monde du
travail et les peuples, . Des arguments pour débattre.
10 mars 2017 . Pour Hamon, le projet de Macron est un "marche-pied" au FN .. Face à
l'hémorragie en court au sein de la gauche et les nombreux . Macron, le camp Hamon a
enclenché la contre-offensive dès mercredi. .. La diabolisation du FN n'est malheureusement
pas un argument objectif de champagne. 2.
Face au racisme, t. 1, Les Moyens d'agir ; t. . (avec Michèle Tribalat), Face au Front national.
Arguments pour une contre-offensive, Paris, La Découverte, 1998.
8 arguments contre les idées fausses du Front National . préconise le Front National vise pour
l'essentiel à protéger les secteurs en déclin, alors ... Face à ce sombre tableau, largement
documenté et qui ne fait pas débat, le. Front National.
29 nov. 2016 . Fillon désigné, le FN se pose en défenseur du modèle social . Tout était prêt

pour lancer la contre-attaque au lendemain du second tour. contre . Un argument de poids face
aux coupes drastiques au sein de la fonction.
16 mars 2017 . Dans Contre-attaque, Sollers, plus réservé, c'est le moins que l'on puisse dire,
sur . ni nous dire. pour qui voter pour faire barrage au FN (l'Appel . En face d'elle, un Fillon
perdra une bonne partie de la gauche, qui se .. Dans le passé, j'avais déjà entendu brandir
l'argument du "vote utile" pour justifier.
23 juin 2016 . On peut citer très récemment Le guide anti-FN écrit par La Gauche forte (un . de
combat contre le FN du collectif Ras L'front (2004), Face au Front National. Arguments pour
une contre-offensive de Pierre-André Taguieff et.
La question de la dissolution du FN, comme le souligne Pierre Esplugas, comporte . 1998,
Face au Front National, arguments pour une contre-offensive, Paris,.
23 août 2017 . Baptisée "Lettre ouverte à mes amis du Front national", Robert Ménard
demande . Après un débat de second tour "calamiteux" face à Emmanuel Macron, . Là encore,
Florian Philippot contre-attaque, et assure "qu'aucun doute ne . "On a entamé une refondation
pour aller vers un Front national qui va.
18 mars 2017 . Sur fond d'accusations contre la présidente du Front national, le FN . que
directeur de campagne de Yannick Jadot pour la présidentielle », a.
1 déc. 2008 . Pour comprendre la volte face de 1990, il faut revenir aux répercussions de la
chute . Si le Front national optait pour le camp occidental, d'autres sensibilités de la .. Autant
d'arguments qui permettent à Le Pen de comparer.
Finalement, c'est le véritable affrontement, armé d'une contre-argumentation . Pour tous ceux
qui ne se résignent pas à voir le Front national augmenter ses .. Face à cette défaillance de
l'offre politique traditionnelle, il ne sert à rien de faire . Mais l'offensive idéologique ne se joue
pas seulement sur ces terrains-là : il en.
7 oct. 2016 . Le FN, deux de ses dirigeants et un proche de Marine Le Pen, devront faire face à
un procès pour des soupçons d'escroquerie aux frais de l'Etat, . Ils l'ont détruit" : une mère
témoigne après le · Les arguments de deux . pour 2017, le Front national fait bloc autour de sa
candidate et contre-attaque.
24 avr. 2017 . La candidate du Front national a fait d'Emmanuel Macron sa cible prioritaire. .
Dès dimanche soir, elle peaufinait donc sa stratégie pour affronter Emmanuel Macron. Les
sondages lui prédisent, pourtant, une cuisante défaite face au . elle a déjà un angle d'attaque
tout trouvé : la lutte contre le terrorisme.
27 févr. 2017 . . bouillie obsolète et flagrant délit d'amalgame par manque total d'argument. .
http://www.fdesouche.com/827073-de-sos-racisme-au-front-national-un- . La messe est dite, et
cet homme, définitivement dangereux pour la démocratie. ... La LICRA va enfin déposer
plainte contre le PIR de Bouteldja.
21 mars 2016 . Le Front National a officiellement indiqué qu'il voterait contre le . Une
première mesure, avant la loi El Khomri, ce serait de mettre en place un impôt progressif pour
que les PME . le FN n'y oppose qu'un argument nationaliste, ne sortant pas des . Les stagiaires
face au harcèlement sexuel au travail.
18 juin 2017 . Eclairer la politique antisociale du FN, pour mieux combattre l'extrême droite .
l'association VISA, dans la campagne unitaire « contre l'extrême droite, ses idées et .. 1995 : La
première offensive sociale du Front National . Face à la menace fasciste – et suite aux
assassinats d'Ibrahim Ali en février 1997.
Pierre-André Taguieff, né le 4 août 1946 à Paris, est un politologue et historien des idées . Ses
premiers articles sur la Nouvelle Droite et le Front national paraissent dans ... de désarmer les
nations démocratiques face aux nouvelles menaces. ... Arguments pour une contre-offensive,
Paris, La Découverte, 1998 (ISBN.

22 juin 2011 . Face à cette incurie des médias (voire à leur complaisance, .. Elle a rappelé
fortement que le FN est pour la baisse des cotisations sociales des entreprises. .. etc. autant de
faux arguments pour masquer que ce parti est bien un outil à la ... Le petit-fils de Rudolf Höss
nous alerte contre l'extrême droite.

