
Le Front national à choisi d’organiser cette année à Nice, 
son meeting national le 1er mai prochain. 
 

Il s’agit d’une première puisque le Front national a invité à 
Nice ses amis  européens. Les Flamands du Vlaams Belang, 
dont le parti a dû changer de nom quand l’on a su que ses 
cadres honoraient régulièrement les soldats ayant servi aux 
côtés des SS, les Italiens de la Ligue du Nord dont l’actuel 
leader s’est déclaré favorable à des wagons séparés pour les 
Milanais de souche dans le métro, les Polonais du Congrès de la 

Nouvelle droite (KNP) dont le leader a déclaré que les femmes 
sont plus faibles et moins intelligentes que les hommes et 
quelques autres tout aussi peu recommandables. 

 
Ainsi dans notre pays, à Nice autour des vociférations des  

populistes français, résonnera la voix de ceux dont les propos 
fleurent aujourd’hui l’Entre-deux-guerres, dans une chasse new 
look aux « métèques », aux « gros », aux partisans de la 
liberté, aux chrétiens sincères et engagés. 

 
Nous qui aimons la France et son message, nous qui 

aimons Nice et son histoire, nous ne voulons pas voir le sens 
vrai du 1er mai dénaturé par le Front national et ses sulfureux 
amis. Nous disons non à une fête défigurée ! Car le Front 
national saccage à double titre l’héritage et la tradition du 
1er mai. 
D’abord, parce que le 1er Mai honore tous ceux qui vivent de 
leur travail. Cette fête rend hommage à tous les travailleurs 
quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, indépendamment de 

leurs origines,  religion, ou convictions. C’est une fête de la 
solidarité et de la fraternité des hommes. 
Ensuite, il salit la mémoire de Nice, car le 1er mai est le premier 
jour d’une très ancienne fête traditionnelle, « les Mai », fête de 
la joie du printemps revenu, fête familiale, et paisible, qui 
occupera nos parcs et jardins chaque dimanche du mois.  
De tout cela, le Front national se moque. 

 
Nous, nous sommes attachés au vrai sens du 1er mai, de la 

vraie âme de Nice, eux, ils rétorquent calculs électoraux, 

stratégies locales, alliances feutrées. Nous, nous faisons la 



différence entre les citoyens tentés par le Front national dont 

nous pouvons comprendre le désespoir et que nous devons 

ramener dans le cercle républicain et ses dirigeants qui tiennent 

des propos inconséquents. Nous disons, nous, que le Front 

national et ses alliés européens ne sont pas chez eux à Nice, 

puisqu’ils y ont toujours été vaincus, le père, la fille et la petite-

fille. Notre 1er mai à Nice, comme partout en France et dans le 

monde aura comme valeurs la tradition, la paix, la liberté. Leur 

1er mai sera un rassemblement de haine et d’exclusion visant à 

instrumentaliser cette fête en une action de propagande 

partisane extrémiste ce qui constitue en soi une provocation 

que nous condamnons 

Si la Présidente du Front National a choisi de venir à Nice 
et dans notre département des Alpes Maritimes c’est aussi sans 
doute parce qu’elle espère y trouver de nouveaux alliés prêts à 
succomber à ses appels de plus en plus explicites. Là encore, 
ces projets seront mis en échec.  

 
Nice et les Alpes Maritimes ne se laisseront pas berner. 

Les citoyens de nos villes et villages ne laisseront pas le FN 
diriger leurs vies et hypothéquer leur avenir. 
Comme ils l’ont démontré lors des élections régionales ils 
sauront faire front commun contre les dangers de l’extrême 
droite. Chez nous l’esprit de résistance est toujours vaillant. 
Nous ne laisserons pas faire !  


