
E
N 2002, un choc se-

couait le monde poli-

t i q u e .   L e c a n d i d a t

Front Nationat accé-

dait au 2ème tour des élections

présidentielles. Manifestations

et indignations ont alors par-

couru le pays.  Depuis les gou-

vernements, ont surtout mené

des politiques permettant son

émergence et favoriser sa dé-

diabolisation : par exemple, en

favorisant les plus riches et en

augmentant les inégalités, ou en

faisant du FN un parti comme

les autres. 

Au contraire de ce qu'il affirme,

le FN est bien intégré au sys-

tème et il en profite largement

(seul point commun avec les au-

tres partis). Par contre, de par

ses idées d’exclusions et de

haine de l’autre, ce parti n’est

pas comme les autres et repré-

sente clairement un danger pour

la démocratie.

LE FN, un parti du
système contre les
travailleurs/ses
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Un parti politique bien intégré et
profitant du système 
Le FN voudrait nous faire croire qu’il serait en butte à

l’ostracisation des médias et de la bien-pensance et

traité de ce fait différemment.  Les chiffres du CSA sont

là pour prouver le contraire :  dans les quinze premiers

jours de janvier, le FN, alors que tous ses ténors affir-

ment le contraire,  est le deuxième parti présent dans

les journaux télévisés, bien devant Macron. 

Le FN ment : le FN passe dans tous les medias, au-

tant voire plus que les autres

LE FN un parti encore plus
condamné que les autres 
Ce sont les élu-es du FN qui sont le plus condamnés :

16 % concernent le FN contre 3,12 % les Républicains

et 1,94 % le PS. En majorité, ils/elles le sont  pour des

violences physiques, des incitations à la haine raciale,

et des fraudes financières ou électorales.

Conséquence, 1/3 des élu-es du FN ont déjà démis-

sionné.  Certains d’entre eux affirment que : «  il n’y a que

des gens opportunistes, qui sont là pour se remplir les

poches.. ». Bref des élu-es qui semblent vouloir se ser-

vir plutôt que de servir la population. 

Au niveau nationa et européenl, puisque Marine Le Pen

a été prise la main dans le pot à confiture au parlement

européen accusée de détournement de fonds.  Pire elle

a refusé de se rendre devant les juges. Elle profite donc

bien de l’immunité accordé par le système.

Le FN ami des patrons… Contre les 
travailleurs

La candidate du Front National voudrait nous faire croire

qu’elle est l’amie des travailleurs/ses. son discours s’ap-

Il n’est pas question de s’attaquer aux entreprises.

David Rachline directeur de campagne  de Marine Le Pen
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puie sur un mensonge  :  celui de favoriser les salarié-es et

les fonctionnaires ( pas loin de la méthode Hollande en

2012 ). Toutes ses propositions et son attitude montrent

qu’en fait elle est comme beaucoup d’autres candidats (du

PS, aux Républicains en passant par Emmanuel Macron ) :

au service des entreprises. 

Son vote, comme celui des députés FN, sur le secret des

affaires au Parlement Européen l’illustre parfaitement: en

votant contre, elle permet aux grandes entreprises de

continuer impunément leurs petites affaires dans le secret. 

Son programme éclaire pourtant ce mensonge : retour aux

39 heures (ce qui empêchera de créer des emplois et aug-

mentera le chômage  ), si Marine Le Pen affirme qu’elle

veut la retraite à 60 ans elle rajoute : « si le système de re-

traite reste fragile et en danger, alors les Français accep-

teront les sacrifices qu’on leur demandera en augmentant

la durée de cotisations. » Par contre aux entreprises elle ne

demandera rien...

En ce qui concerne le SMIC, Marine Le Pen et le FN se

sont clairement exprimé contre toute augmentation.

Elle n’est pas, non plus, l’amie des plus pauvres. Il suffit de

voir ce que fait le FN dans les mairies où il est aux ma-

nettes : suppression des aides de la cantine pour les plus

pauvres ou tarifs revus à la hausse, dénonciation de tous

les parents qui ne paient pas… 

LE FN un parti contre le droit des
femmes 
Le FN résume principalement la question féministe au port

du voile. Si l’on regarde un peu plus loin, son programme

est contre le droit des femmes. Seules trois lignes traitent

de la question dans le programme du FN. En 5 ans les dé-

puté-es du FN n’ont jamais voté les lois qui amélioraient

les droits des femmes. Pire, ils ont voté contre l’allonge-

ment du congé maternité au parlement européen. 

Au niveau local, des mairies FN suppriment des subven-

tions au Planning familial. Dernière dérive, le parti analyse

le suicide des adolescents par «  la destruction de la cel-

lule familiale et la multiplication des mères célibataires. »

rejettant donc la faute sur les femmes encore une fois.

LE FN contre la mondialisation ?
Sauf quand cela profite au le FN
Le FN semble vouloir nous faire croire à sa bataille contre

la mondialisation financière.  C’est une fois  de plus nous

prendre pour des truffes.  Selon un article du Monde, “ un

système offshore (entre Hongkong, Singapour, les îles

Vierges britanniques et le Panama). a été utilisé par Fré-

deric Chatillon, ami proche de Marine Le pen, pour

échapper aux services antiblanchiment français ». Cet

argent aurait servi à financer illégalement le FN. La mon-

dialisation, pour le  FN, c’est mal seulement dans les dis-

cours, car quand il s’agit de faire de l’argent, le FN y a

recours même illégalement. Mieux encore les T  Shirts ven-

dus dans les meetings sont fabriqués au Maroc (au Ban-

gledesh en 2012). s’il s’agit de faire des profits, la

production locale, le FN s’en fout.

Le FN ne sera jamais un parti comme les autres, même s'il a son rond de serviette
a la table mediatico politique. Cela ne serait pas si grave, si son programme ne
comportait pas des idées d’exclusion contre les pauvres et les étranger-es. Voter
FN, c’est voter pour un parti qui ment clairement sur ses intentions. 

Chasser le naturel, il revient au galop.
Le FN voulait nous faire croire que ce parti avait rompu avec ses vieilles traditions racistes et antisémites. M. Le

Pen a encore une fois prouvé le contraire en affirmant que “La France n’avait rien à voir avec la rafle du Vel d’Hiv”.

Cette phrase s’explique peut être tout simplement : le FN a été fondé en partie par des anciens collaborateurs du

régime nazi.  De plus le n°2 du FN à sa fondation a lui même participé à la rafle du Vel d’HIv.

Cela explique peut être aussi les selfies de la candidate du FN avec des skinheads ou des représentant-es des par-

tis nazis dans différents pays du globe. 

Raciste un jour, raciste toujours


