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En évoquant la laïcité, la République, la  liberté  des  femmes,  Marine  Le  
Pen  cherche  à  recouvrir  d’un  vernis  républicain  son  parti,  dont  l’identité  
s’est   construite   hors   des   valeurs   républicaines   de   liberté,   d’égalité   et  
de   fraternité.   Sa stratégie de « dédiabolisation »,   à   l’œuvre   depuis  
 FRQVLVWH QRQ SDV e PRGLHU FHWWH RULHQWDWLRQ LGhRORJLTXH HW
SURJUDPPDWLTXH PDLV e OD SUhVHQWHU GH IDgRQ GLÒhUHQWH GLVVLPXOhH
SRXUWURPSHUQRVFRQFLWR\HQV'DQVXQHFHUWDLQHPHVXUHFHWWHWDFWLTXH
SURGXLWGHVHÒHWV&RPELHQGHIRLVDWRQHQWHQGXVXUOHWHUUDLQ9RWHU
"Marine",   ce   n’est   pas   voter   facho   »   ?   Dans   cette   stratégie,   la   présidente  
GX)1DELHQhWhDLGhHSDUO803/HSUhVLGHQWHWFDQGLGDW6DUNR]\-HDQ
)UDQgRLV&RShDFWXHOSUhVLGHQWGHO803WRXVGHX[FRQVHLOOhVSDU3DWULFN
%XLVVRQXQLGhRORJXHLVVXGHVUDQJVGHOH[WUjPHGURLWHPDXUUDVVLHQQH
ont  jour  après  jour  fait  sauter  une  à  une  les  digues  entre  le  FN  et  une  frange  
grandissante  de  la  droite  républicaine.  Ils  ont  creusé  une  faille,  ne  restait  
SOXVe0DULQH/H3HQTXeV\HQJRXÒUHU
PAR AILLEURS
en prétendant défendre les services publics,   en  
GhQRQgDQW OHV GhORFDOLVDWLRQV LQGXVWULHOOHV HQ
SDUODQW G(WDW VWUDWiJH HW GH MXVWLFH VFDOH 0DULQH
/H3HQYHXWIDLUHFURLUHTXHOOHURPSWGDQVOHVPRWV
DYHF OH OLEhUDOLVPH hFRQRPLTXH LGhRORJLH TXL D
WRXMRXUVhWhFHOOHGX)URQWQDWLRQDOIRQGhSDU-HDQ
Marie  Le  Pen.  
(QFHODOH)URQWQDWLRQDOUHYjWOHVKDELWVGHVIRUPDWLRQV
GH[WUjPH GURLWH HXURShHQQHV  XQ SURMHW GDSSDUHQFH
VRFLDOH PDLV GHV YDOHXUV SURIRQGHPPHQW UhDFWLRQQDLUHV DQWL
GhPRFUDWLTXHVHWDQWLUhSXEOLFDLQHV
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LA GAUCHE
VHWURXYHGRQFIDFHeXQGRXEOHGHYRLU'XQHSDUWDÓUPHUODQFUDJHHWOHPHVVDJH
UhSXEOLFDLQVFHTXHODGURLWHVHUHIXVHGhVRUPDLVGHIDLUHRXSDULQWHUPLWWHQFH
'DXWUH SDUW GhPDVTXHU OH )URQW QDWLRQDO HQ GhPRQWUDQW TXH VRQ LGhRORJLH
GHPHXUHFRQWUDLUHDX[IRQGHPHQWVGXSDFWHUhSXEOLFDLQHWTXHVRQSURJUDPPH
s’il était mis en œuvre, ne ferait qu’aggraver la situation des Français en provoquant
récession économique, endettement budgétaire, inégalités sociales, déchirures
territoriales et divisions de la société.  D’ailleurs,  dans  le  passé,  là  où  le  FN  a  eu  la  
responsabilité  de  communes,  sa  gestion  s’est  traduite  par  plus  de  dettes,  moins  
GHVHUYLFHVSXEOLFVSOXVGLPSnWVHWPRLQVGHGhYHORSSHPHQWhFRQRPLTXH

LA RESPONSABILITÉ
PROPRE À LA GAUCHE :
C’EST D’ALLER
À LA RENCONTRE
DES ÉLECTEURS
DU FRONT NATIONAL,
LES ÉCOUTER,
LEUR PARLER,
LES CONVAINCRE,
ARGUMENTER.

N

os   combats   s’inscrivent  
dans   le   sens du progrès
social,   avec,   comme  
boussole,   la défense de l’intérêt général  et  la  recherche de la
justice sociale $ORUV TXH WUDGL
WLRQQHOOHPHQW OH[WUjPH GURLWH
concentrait   son   discours   autour  
GX WULSW\TXH VhFXULWhLPPLJUD
WLRQIDPLOOH OH )URQW QDWLRQDO
a   désormais   investi   les   sujets  
hFRQRPLTXHV HW VRFLDX[ HQ LQV
WUXPHQWDOLVDQW OHV GLÓFXOWhV TXH
traverse  le  pays  pour  légitimer  son  orientation  pourtant  porteuse  de  
régressions.  Il  est  de  notre devoir de rétablir la clarté sur le sens du
progrès et de déconstruire les faux-semblants de la rhétorique et
du programme du parti de Marine Le Pen.

N

RXVDYRQVIDLWOHFKRL[GHSURGXLUHFHGRVVLHUDUJXPHQWDLUHSRXUOHV
PLOLWDQWVVRFLDOLVWHVHWWRXVFHX[TXLVRQWDWWDFKhVDX[YDOHXUVGHOD
5hSXEOLTXHHWYHXOHQWFRPEDWWUHOH[WUjPHGURLWHDYHFGHX[SDUWLHV
GLVWLQFWHV /D SUHPLiUH UHSUHQG FKDFXQH GHV SURSRVLWLRQV hFRQRPLTXHV HW
sociales  développées  par  le  FN  et y apporte des réponses précises.  La  se
FRQGHSDUWLHYLVHeGhPRQWUHUTXHle FN n’a pas renoncé à son ADN antirépublicainHWTXHVRQRULHQWDWLRQVRSSRVHeOhJDOLWhODOLEHUWhODIUDWHUQLWh
HWODODmFLWh&HVWXQHQVHPEOHG DUJXPHQWVGHGRQQhHVFKLÒUhHVHWGRXWLOV
SRXUVDGUHVVHUDX[hOHFWHXUVDQGHOHXUGhPRQWUHUTXHloin de régler leurs
problèmes concrèts, l’extrême droite les aggraverait dangereusement.
Révéler  l’imposture  du  FN  et  combattre  son  projet  antirépublicain  |  3

LE PROGRAMME

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU FN :
EXCLUSION, INÉGALITÉS, REPLI,
INEFFICACITÉ ÉCONOMIQUE

EURO

FAIRE EXPLOSER LES PRIX ET LE CHÔMAGE
EN ABANDONNANT L’EURO

SELON LE FN : 6RUWLUGHOHXUR

SHUPHWWUDLWGR[\JhQHUQRWUH
économie  et  de  retrouver  la  voie  de  
la  prospérité  »  

C’EST FAUX
EXPLOSION DES PRIX DUE À L’EURO :
VRAIMENT ?
Ê La monnaie unique a permis  de  maintenir  la
stabilité des prix PjPH VL FHUWDLQHV SUDWLTXHV
ont  conduit  dans  la  grande  distribution  et  le  petit  
FRPPHUFH e XQH DXJPHQWDWLRQ GHV SUL[ ORUV GX
passage  à  l’euro.
> /âLQñDWLRQ,qui était de DXWRXUGHV
DQQÒHV, est stabilisée GHSXLVOH
SDVVDJH¿OâHXUR en 2002, autour de 2%
SDUDQ. En 2013, elle a été inférieure à
1%.

Ê L’euro   a empêché ODÒURQWHPHQW GHV GHYLVHV
nationales   par   des dévaluations compétitives,  
comme  ce  fut  le  cas  dans  le  passé  (20  dévaluations  
du  franc,  entre  1950  et  1983).    
>   L’euro SHUPHW aussi GHEÒQÒðFLHU
GHWDX[GâLQWÒUÓWSOXVEDV ,OIDFLOLWHOH
UHFRXUVDXFUÒGLWSRXUOHVHQWUHSULVHV
HWOHVPÒQDJHV. L’euro n’est SDV
UHVSRQVDEOHGHODIULORVLWÒGHV
EDQTXHV, que, par ailleurs, l’Europe
et le gouvernement combattent ( loi
bancaire en France, union bancaire en
Europe.

CHÔMAGE ET DÉLOCALISATIONS :
L’EURO, BOUC-ÉMISSAIRE FACILE
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Ê D’autres pays,  et  d’abord  l’Allemagne,  première  
puissance   industrielle   en   Europe,   sont parvenus
à maintenir une industrie forte à l’exportation,  
et  donc  leurs  emplois  industriels,  tout en restant
dans l’euro.
Ê Les   nombreuses   destructions   d’emplois  
industriels  en  France,  sont  avant  tout  dues  à  une  
dégradation de la compétitivité de l’industrie
française  par  absence  de  stratégie  industrielle  de  
2002  à  2012.  Sortir de l’euro ne résoudrait pas ce
problèmeFDU
> la GÒYDOXDWLRQGHODPRQQDLH
préconisée par le FN (via le retour au
franc) QHVXτUDLWSDV¿FRQFXUUHQFHU
OHVPDUFKDQGLVHV¿EDVFRŝWV en
provenance des pays
en développement ;
> PÓPHHQSURWÒJHDQWOHPDUFKÒ
LQWÒULHXU par des barrières tarifaires, tel
que le préconise le FN, OHVGÒERXFKÒV
UHVWHUDLHQWLQVXτVDQWVSRXUOHV
HQWUHSULVHVIUDQÍDLVHVqui ont donc
besoin, pour préserver les emplois, d’être
compétitives à l’exportation ;
> le FN ne propose aucune mesure
sérieuse pour améliorer la compétitivité
de l’industrie française et ainsi préserver
les emplois ;
> OHVUÒSRQVHVHτFDFHVVRQWFHOOHVTXH
QRXVPHWWRQVHQĐXYUHGHSXLV
: Banque Publique d’Investissement,
ÄSPuYLZPUUV]H[PVUH]LJ\U*YtKP[0TW[
Recherche plus accessible aux PME,
WHJ[LKLJVTWt[P[P]P[t*0*,WHJ[LKL
responsabilité, etc.

AUGMENTATION DE LA DETTE :
L’EURO, UNE PROTECTION PLUS QU’UN
PROBLÈME

Ê Grâce à des taux d’intérêts historiquement
bas, l’euro a empêché que l’explosion de la dette
publique française ne se fasse trop durement
sentir, pour le financement de celles-ci
> avec des taux plus élevés, la dette se
serait envolée beaucoup plus rapidement
et aurait conduit à des coupes
budgétaires drastiques, comme certains
pays ont pu en connaître

Ê /HVGhSHQVHVSRXUOHVSODQVGHVDXYHWDJH
GhQRQFhHV SDU OH )1 QH VRQW SDV  XQ JRXÒUH
QDQFLHUSRXUOD)UDQFH(OOHVRQWSHUPLV
> GHVRXWHQLUGHVÒFRQRPLHVTXL
FRQVWLWXHQWDXVVLGHVPDUFKÒV
GâH[SRUWDWLRQSRXUOHVHQWUHSULVHV
IUDQÍDLVHV!SL\YLɈVUKYLTLU[ZLZLYHP[
donc mécaniquement répercuté sur
les entreprises françaises et donc sur
l’emploi ;
> GâÒYLWHUXQHσRQGUHPHQWJÒQÒUDOGX
V\VWÑPHEDQFDLUHHXURSÒHQGRQWOHV
EDQTXHVIUDQÍDLVHVVRQWDXVVLSDUWLH
SUHQDQWHVet qui aurait touché de plein
fouet l’épargne de l’ensemble des
Français ;
> en outre, ces dépenses constituent des
prêts et seront donc remboursées : le coût
est nul pour la France !

L’EXPLOSION DU PRIX DE L’ESSENCE
ET DU COÛT DE LA VIE
Ê Le prix du pétrole  (libellé  en  dollars  sur  les  mar
chés),  et donc de l’essence, augmenterait considérablement  du  fait  de  la  dévaluation  de  la  monnaie  
nationale  prévue  avec  le  retour  au  Franc  (  20%).  
> Les premières victimes de cette mesure
seraient donc les salariés, notamment
dans les territoires périurbains, les PME,
les artisans, les agriculteurs-éleveurs.

Ê /HFRpWGHODYLHSRXUOHVPhQDJHVH[SORVHUDLW
du  fait  de  l’augmentation du coût de tous les produits importés.
L’AUGMENTATION DU COÛT
DE LA DETTE ET DE L’EMPRUNT PRIVÉ
Ê La valeur de la dette augmenterait mécaniquement,  avec  la  baisse  de  valeur  de  la  monnaie  
nationale  (environ  20  %).  
Ê /H QDQFHPHQW GH OD GHWWH GHYLHQGUDLW XQ
investissement  moins  rentable  pour  les  créanciers  
et   les   taux d’intérêts seraient à la hausse,  
augmentant d’autant le coût du financement de
la dette mais aussi des emprunts des particuliers,
entreprises et des collectivités.
> Loin d’être remboursée plus facilement, la
dette deviendra alors impossible à payer
puisque les taux d’intérêts d’emprunt
s’envoleraient.

PROTECTIONNISME

UN FREIN
POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI

LE FN VEUT « mettre en place

des droits de douane pour sauver
les PME et les emplois en France »
TRAÎNERAIT :

EN RÉALITÉ, CELA EN

LA MISE EN PÉRIL DE NOMBREUX
EMPLOIS, DU FAIT DE :
Ê la  mise  en  place,  par  les  autres  pays,  de  droits
de douane contre nos produits, pénalisant  ainsi  
très  fortement  les exportationsIUDQgDLVHV GRQW
61%  se  font  vers  la  zone  euro)  et  donc  l’emploi  ;

Ê la   baisse de la compétitivité de nos
entreprises TXL VRQW GhSHQGDQWHV SRXU OHXU
production,   des   matières   premières   importées  
 ODXJPHQWDWLRQ GH OHXU FRpW VH UhSHUFXWHUDLW
DXWRPDWLTXHPHQW VXU OHV FRpWV GH SURGXFWLRQ
GHV HQWUHSULVHV HW GRQF VXU OHV SUL[ GH YHQWH  
pénalisant au final l’emploi  ;
Ê une augmentation du coût de la vie pour
les consommateursODPLVHHQSODFHGHGURLWV
de   douane   à   l’échelle   nationale   serait   payée   au  
ERXWGXFRPSWHSDUOHVFRQVRPPDWHXUVTXLQH
WURXYHUDLHQWTXHGHVSURGXLWVSOXVFKHUV
Ê une fragilisation de nos emplois : en   2012,  
OHFRPPHUFHH[WhULHXUUHSUhVHQWHSUiVGH  
du  PIB.
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FISCALITÉ

PÉNALISER L’EMPLOI ET L’INVESTISSEMENT
ET CREUSER LES INÉGALITÉS

LE FN VEUT IXVLRQQHUODWD[HIRQFLiUHHWOLPSnWVXUODIRUWXQH ,6) 
UNE MESURE ABSURDE :
Ê OD IXVLRQ GH GHX[ LPSnWV TXL QRQW QL OHV
PjPHV DVVLHWWHV QL OHV PjPHV IRQFWLRQV QL
OHV PjPHV GHVWLQDWDLUHV QD DXFXQ VHQV  O,6)
DERQGH OH EXGJHW GH OcWDW DORUV TXH OHV WD[HV
IRQFLiUHVQDQFHQWOHVFROOHFWLYLWhVORFDOHV
>*VTTLU[S»LUZLTISLKLJLUV\]LS
PTW[ZLYHP[PSHSVYZYLKPZ[YPI\t&
:\YSHIHZLKLX\LSSLHZZPL[[L&
Silence au FN...

LE FN PRÔNE « un impôt

progressif sur les entreprises en
fonction de leur chiffre d’affaires »
TRAÎNERAIT :

EN RÉALITÉ CELA EN

UNE MOINDRE INCITATION À
L’EMBAUCHE ET À L’INVESTISSEMENT :
Ê XQFKLÒUHGDÒDLUHVhOHYhQHUhYiOHSDVIRUFh
PHQW GHV SURWV hOHYhV  FHUWDLQHV HQWUHSULVHV
PDOJUh XQ FKLÒUH GDÒDLUHV DSSDUHPPHQW EDV
RQWGHVWDX[GHSURWhOHYhVFRPSWHWHQXGHOHXU
QDWXUHGH[SORLWDWLRQ SHXGHPDLQGXYUHSHX
d’investissement).  
> &âHVWGRQFOHWDX[GHSURðWHWQRQOH

UNE MESURE INJUSTE QUI
CREUSERAIT LES INÉGALITÉS
ENTRE COMMUNES :
Ê   les   plus   dotées   en   contributeurs   de   l’ISF    
EhQhFLHUDLHQWGHSOXVGHUHFHWWHVVFDOHV/HV
communes  les  plus  riches  seraient  encore  plus  
riches   et   les   communes   les   moins   pourvues  
encore  plus  démunies.

> Avec le système proposé par le FN, les

LU[YLWYPZLZHɉJOHU[\UMHPISLJOPɈYL
K»HɈHPYLZTHPZ\U[H\_KLWYVÄ[[YuZ
tSL]tWHPLYHPLU[TVPUZK»PTW[ZX\L
KLZLU[YLWYPZLZH\JOPɈYLK»HɈHPYLZ
important mais cependant très
créatrices d’emplois, ou investissant
beaucoup dans la Recherche et
Développement, comme, par exemple,
l’automobile ou l’aéronautique.

Ê (QYRXODQWhJDOHPHQW[HUOHWDX[GHODWD[D
WLRQGXSURWHQIRQFWLRQGXPRQWDQWJOREDOGX
FKLÒUH GDÒDLUHV OH )1 pénaliserait des entreprises en croissance, indifféremment selon
qu’elles créent de l’emploi ou non, qu’elles investissent ou pas.

FKLσUHGâDσDLUHVTXâLOIDXWSUHQGUHHQ
FRPSWH

AGRICULTURE

TUER L’AGRICULTURE
EN SORTANT DE LA PAC

LE FN ANNONCE QUE

« la France abandonnera la PAC
au bénéfice de la PAF (Politique
agricole française) »
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>3H-YHUJLULWo[P[WHZKLSH7(*

elle en est la 1ereItUtÄJPHPYLLU,\YVWL
(elle a reçu à ce titre 8,7 milliards
d’euros en 2011, auxquels il faut ajouter
1,4 milliards d’euros d’aides du
deuxième pilier).

LE FN VEUT QUE « l’agriculture

française bénéficie d’une loi
« Achetons français » qui obligera
à se fournir prioritairement en
denrées alimentaires produites
en France »

> En voulant limiter ainsi les importations

de produits alimentaires, le FN prend
le risque d’inciter en retour les autres
États à limiter leurs importations de
produits agricoles français.
> Or, l’agriculture française est une
des plus exportatrices et l’industrie
agroalimentaire est un moteur important
de l’économie française.
> Réduire les capacités d’exportation
de l’agriculture française c’est donc
décider la suppression de centaines
d’exploitations et de milliers d’emplois
en France !

PROTECTION SOCIALE

EXCLURE PLUTÔT QUE PROTÉGER

LE FN PRÉTEND QUE OHV

étrangers  en  situation  irrégulière  
RQWWRXVDFFiVDX[DLGHVVRFLDOHV

C’EST FAUX !

Ê /DFFiVDX[SUHVWDWLRQVVRFLDOHV QRWDPPHQW
allocations  familiales  et  RSA)  est  conditionné  par  
OD SUhVHQFH UhJXOLiUH VXU OH WHUULWRLUH IUDQgDLV
PDLVhJDOHPHQWeGHQRPEUHX[DXWUHVFULWiUHV
variant  en  fonction  du  type  d’aides  demandées.  
> Les étrangers ne peuvent par exemple,
prétendre au RSA que s’ils ont résidé
et travaillé (et donc cotisé et payé des
PTW[ZH\TVPUZHUZLU-YHUJL

SELON LE FN « L’aide médicale d’État (AME) induit un tourisme sanitaire
et les étrangers restent ensuite sur le territoire national »

Ê L’AME,  créée  en  2000,  est  une  couverture  médi
cale  gratuite  pour  les  étrangers  en  situation  irrégu
lière   présents   sur   le   territoire   depuis   au   moins   3  
PRLVHWTXLVDSSOLTXHHQFDVGHVRLQVGLVSHQVhV
dans   un   établissement   de   santé   public   ou   privé  
participant  au  secteur  public  hospitalier.  
Ê Le nombre de personnes qui pourraient prétendre à l’AME est estimé bien supérieur au
nombre de bénéficiaires actuels HW SRXU FDXVH
les   étrangers   en   situation   irrégulière   en   France  
cherchent  plutôt  à  éviter  tout  recensement  par  les  
DXWRULWhVDGPLQLVWUDWLYHVDXULVTXHGjWUHUHQYR\hV
dans  leur  pays.  Ils  ne  cherchent  donc  à  solliciter  ce  
GLVSRVLWLITXHQFDVGHVWULFWHQhFHVVLWh
>*L[[LHPKLTtKPJHSLU»PUK\P[WHZ\U
tourisme sanitaire » comme le prétend le
FN puisque seule une partie des étrangers
en situation irrégulière y ont recours

C’EST FAUX !
Ê L’AME remplit un rôle de santé publique en permettant de prévenir et de contenir les infections,
les risques d’épidémies.  
> L’absence d’une telle aide pour une
population particulièrement précaire qui,
par conséquent, renonce souvent aux
soins et se trouve dans un état de santé
plus fragile que le reste de la population,
pourrait conduire à une propagation plus
rapide et plus importante d’infections
L[KLTHSHKPLZ3»(4,YLTWSP[\UYSL
sanitaire indispensable face au risque
de pandémie qui peut atteindre toute
la population.
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surnombre, elles ne seraient pas pour
autant synonymes de fraude.
> Le FN se concentre donc sur une
fantasmatique fraude sociale qu’il
attribue, sans aucun fondement, aux
étrangers. En revanche, on ne l’entend
pas parler avec la même énergie de la
MYH\KLÄZJHSLX\PLSSLYLWYtZLU[LKLZ
montants considérables (80 milliards
H]LJS»t]HZPVUÄZJHSL

SELON LE FN ODIUDXGH  

DX[SUHVWDWLRQVVRFLDOHVGHYLHQW  
un  système  »

C’EST FAUX !
Ê6HORQOH)1LO\DXUDLWPLOOLRQVGHIDXVVHV
FDUWHV 9LWDOH   HQ FLUFXODWLRQ DOLPHQWDQW DLQVL
la   thèse   d’une   fraude   généralisée   à   la   Sécurité  
sociale   orchestrée,   bien   évidemment,   par   les    
immigrés.  
> Le rapport de 2004 sur lequel se fonde

Ê/RLQGjWUHOHIDLWGHVLPPLJUhVFRPPHWHQWH
de   le   faire   croire   le   FN,   2/3 des fraudes à la
Sécurité sociale sont le fait des entreprises,  via  
le  travail  dissimulé.
Ê6LODIUDXGHDX[SUHVWDWLRQVVRFLDOHVH[LVWHHOOH
est  très  faible  (notamment,  comparée  à  la  fraude  
VFDOH HWaucune fraude ne justifie que l’on supprime pour tous des droitsTXLUHVWHQWOHVVHXOV
PR\HQVGH[LVWHQFHHWGHVRLQVGHVEhQhFLDLUHV

SL-5WV\YH]HUJLYJLJOPɈYLPUKPX\HP[
d’une part que la plupart des cartes
vitales en surnombre ont été retirées de
la circulation et détruites et que, d’autre
part, s’il y avait eu des cartes vitales en

SELON LE FN /LPPLJUDWLRQHVWXQHVRXUFHGHFRpWVWUiVLPSRUWDQWV

C’EST FAUX !

Ê Une   étude   commanditée   par   le   ministère  
GHV $ÒDLUHV VRFLDOHV HQ  HW UhDOLVhH SDU
un   laboratoire   indépendant   de   l’Université  
GH/LOOH,,,PRQWUHTXHOH)1PHQWHQFRUHXQH
IRLVHQSDUH[HPSOHOes immigrés ont
bénéficié de 47,9 milliards d’euros de restrictions sociales   (retraites,   santé,   allocations  
IDPLOLDOHVDLGHVDXORJHPHQW56$ TXDQGils
ont versé quelques 60,3 milliards au budget de
l’État FRWLVDWLRQVVRFLDOHVLPSnWV&6*

>    ([FOXUHOHVÒWUDQJHUVGXV\VWÑPHGH

SURWHFWLRQVRFLDOH, en conduisant à les
L_JS\YLtNHSLTLU[KLZVUÄUHUJLTLU[
conduirait non pas à réduire le GÒðFLW
GHVFRPSWHVVRFLDX[PDLV¿OHFUHXVHU
GHSOXVGHPLOOLDUGVd’euros

ÉDUCATION

RÉSERVER LE DIPLÔME A UNE
PARTIE SEULEMENT

LE FN PRÉTEND DÉFENDRE
PhULWRFUDWLHHWGLVFLSOLQH

CELA SE TRADUIT EN

RÉALITÉ PAR :
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LA LIMITATION DE L’ACCÈS AU DIPLÔME
À UNE ÉLITE, CONSÉQUENCE DIRECTE
DE :
Ê la suppression du collège unique couplée à la
promotion de filières techniques et manuelles
et au rétablissement de l’apprentissage à
14 ans.
>  Le
   collège unique a permis de mettre
ÄUnSHZtNYtNH[PVUZJVSHPYLLU[YL

enfants d’ouvriers, destinés aux
ÄSPuYLZWYVMLZZPVUULSSLZL[LUMHU[Z
issus de catégories aisées voués au
baccalauréat général et aux études
supérieures ;
> en voulant rétablir la distinction des
ÄSPuYLZKuZSLJVSSuNLSL-5YLUVUJLn
S»HTIP[PVUK»VɈYPYn[V\ZSHWVZZPIPSP[t
de poursuivre ses études jusqu’au
baccalauréat et au-delà : FHVRQWELHQ
ÒYLGHPPHQWOHVHQIDQWVOHVSOXV
IUDJLOHVLVVXVGHVFDWÒJRULHVVRFLDOHV
OHVSOXVPRGHVWHVTXLVHURQWRULHQWÒV
GDQVOHVðOLÑUHVWHFKQLTXHV
> OHSURMHWGX)1FRQGXLW¿DJJUDYHU
XQSHXSOXVODUHSURGXFWLRQVRFLDOH
HQIDYHXUGHVÒOLWHV

  
Ê le  rétablissement  du  caractère  sélectif  du  bac
FDODXUhDW
> alors que la France a une proportion

[YVWMHPISLKLKPWSTtZK\Z\WtYPL\YH\
regard de ses besoins économiques
et de la moyenne dans les pays de
S»6*+,SPTP[LYS»HJJuZH\IHJJHSH\YtH[
aura pour FRQVÒTXHQFHLPPÒGLDWH
KLYtK\PYLSLUVTIYLKLKPWSTtZK\
supérieur et donc d’DXJPHQWHUOHV
GLτFXOWÒVGHVMHXQHVSRXUWURXYHUXQ
HPSORL
> alors que les résultats au baccalauréat
sont fortement conditionnés par
l’origine sociale des élèves, rétablir
le caractère sélectif de celui-ci se fera
forcément DXGÒWULPHQWGHVFDWÒJRULHV
SRSXODLUHV.

MOINS DE MOYENS
POUR L’ÉDUCATION :
/H)1SUhFRQLVHGDQVVRQSURJUDPPH
Ê 20 000 suppressions de postes administratifs et techniques   dans   les   écoles   (bibliothé
caires,   conseillers   d’orientation   et   d’éducation,  
assistantes  sociales)
Ê aucune création de poste supplémentaire    
GDQVXQVRXFLGHUHVSRQVDELOLWhEXGJhWDLUH

> comment le FN compte-t-il améliorer

les performances éducatives des
élèves français et élever le niveau de
X\HSPÄJH[PVUKLSHWVW\SH[PVUL_PNLUJL
économique et sociale, en supprimant
des postes essentiels au bon
fonctionnement des établissements
et en ne mettant pas les moyens
UtJLZZHPYLZLUWYVMLZZL\YZ&

LE TOUT SÉCURITAIRE POUR UNIQUE
PROJET ÉDUCATIF
/H)1SUhFRQLVHHQHÒHWSRXUUhWDEOLUODXWRULWh
eOhFROHGH
Ê   équiper les établissements les plus dangereux de portiques de détection de métaux
> ceux-ci QâRQWMDPDLVHPSÓFKÒ
OHVDUPHVGHSÒQÒWUHUGDQVOHV
ÒWDEOLVVHPHQWV, comme en attestent
malheureusement, les tueries régulières
aux États-Unis où pourtant la plupart
des établissements sont équipés de ce
type de portique ;
> la démagogie et les propositions
NHKNL[Z®[PLUULU[LUJVYL\ULMVPZ
lieu de projet éducatif pour le FN ;

Ê  créer une « police scolaire »
> les postes administratifs et techniques

que le FN veut supprimer participent,
mieux qu’une police scolaire, à la
mission éducative de l’école, en
encadrant au quotidien les élèves et en
permettant de détecter d’éventuelles
KPɉJ\S[tZZVJPHSLZV\MHTPSPHSLZL[
d’y répondre ;

Ê   cesser les activités culturelles et les animations périscolaires
> loin de constituer une menace pour
l’autorité, celles-ci sont au contraire
l’occasion d’enseigner les règles du
savoir-vivre ensemble.Elles sont aussi
une chance pour tous les élèves, en
particulier issus des milieux modestes.
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LE PROJET DU FN

UN DANGER POUR LE MODELE REPUBLICAIN

FEMMES

5(7285$8)2<(5

LE FN PROPOSE XQVDODLUH

PLQLPXPTXLVHUDLWDFFRUGhDX[
IHPPHVTXLIRQWOHFKRL[GhOHYHU
leurs  enfants  »
Ê3RXUOHVPiUHVRXOHVSiUHVIDLVDQWOHFKRL[GH
renoncer   à   une   activité   professionnelle   pour   éle
YHU OHXUV HQIDQWV OH )1 SURSRVH GH YHUVHU XQ 
UHYHQXSDUHQWDOGXQPRQWDQWhTXLYDOHQWe
du  Smic,  pendant  trois  ans  à  partir  du  2ème  enfant  
et   renouvelable   pour   4   ans,   pour   le   3ème HQIDQW 
ce « revenu parental » serait choisi quasiment
exclusivement par des femmes, puisqu’elles  
touchent  en  moyenne  27  %  de  salaire  de  moins  
TXH OHV KRPPHV SRXU XQ SRVWH hTXLYDOHQW HW  
occupent  80  %  des  emplois  précaires.  







CELA AURAIT DONC
E DE :
POUR CONSÉQUENC

Ê  inciter les femmes au retour au foyerSOXWnWTXH
GHSURPRXYRLUXQPRGiOHGhJDOLWhGDQVOHTXHOOHV
droits  et  responsabilités  familiales  seraient  égale
ment  répartis  entre  hommes  et  femmes  ;
Ê   nuire à la carrière professionnelle des
femmes, SXLVTXDSUiV SOXVLHXUV DQQhHV GhORL
JQHPHQW GX PDUFKh GX WUDYDLO LO HVW WUiV GLÓFLOH
GH UHWURXYHU XQ HPSORL DX PjPH QLYHDX GH  
responsabilité  et  de  rémunération
> GLPLQXHUOHVDODLUHPR\HQGHVIHPPHV
DXFRXUVGHOHXUFDUULÑUH,
à cause de cet éloignement
> GLPLQXHUOHPRQWDQWGHOHXUSHQVLRQGH
UHWUDLWH

Ê   nuire à l’autonomie financière des femmes
et les conduire à redevenir plus dépendantes de
leur mari ou de leur famille&HVWXQHUhJUHVVLRQ
inacceptable  !

LE FN RÉCLAME LE OHGhUHPERXUVHPHQWGHO,9*GHFRQIRUW
Ê   Une terminologie archaïque et polémique 
VRXVHQWHQGUH TXLO \ D OD SRVVLELOLWh GH IDLUH OD
GLÒhUHQFHHQWUHOHVPRWLIVGDYRUWHPHQWFHVWMHWHU
GHODVXVSLFLRQVXUOHVIHPPHVTXLVRXKDLWHQW\
UHFRXULUHWMXVWLHUOLQWHUSUhWDWLRQGXGURLWeODYRU
WHPHQW&HODUHYLHQWGRQFeVDWWDTXHUDXGURLWe
ODYRUWHPHQWOXLPjPH,OQHIDXWSDVODLVVHUSDV
ser  cette  terminologie.
Ê  Une mesure injusteOHVIHPPHVHWOHVFRXSOHV
OHV SOXV SDXYUHV SRXUUDLHQW jWUH FRQWUDLQWV GH
UHQRQFHUeXQDYRUWHPHQWSRXUGHVUDLVRQVQDQ
cières.  
> /â,9*VHUDLWGRQFUÒVHUYÒHDX[ULFKHV
> Dans le même temps les plus modestes
devront avoir recours aux méthodes
dangereuses pratiquées par le passé.
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Ê8QHPHVXUHLQXWLOHOH)1YHXWSDUFHWWHPHVXUH
UHODQFHU OD QDWDOLWh DORUV TXH OH )UDQFH HVW GDQV
OHSHORWRQGHWjWHHQ(XURSHDYHFHQIDQWVSDU
femme,   seuil   permettant   d’assurer   le   renouvelle
ment  des  générations.
> À propos des femmes, Jean-Marie Le
Pen déclarait en 1996 dans le Parisien, en
WHYSHU[KLZMLTTLZ!0SLZ[YPKPJ\SLKLWLUZLY
que leur corps leur appartient, il appartient au
moins autant à la nature et à la nation ».

Les femmes ne seraient donc pas totalement
libres mais elles auraient, par nature, un devoir à
accomplir : celui de faire des enfants.  

&HWWH LQVWLJDWLRQ GDQV OD VRFLhWh GXQH YLVLRQ
rétrograde  de  la  place  de  la  femme  est  particu
lièrement  désastreuse  à  l’heure  où,  SHQGDQWTXH
le  gouvernement  multiplie  les  mesures  en  faveur  
de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes,  des  
PRXYDQFHV H[WUhPLVWHV SUHQQHQW OhFROH HW OH
savoir  en  otage.  

8QHPjPHORJLTXHQRXUULWODYRORQWhGHFHUWDLQV
groupuscules   réactionnaires   de   soumettre   les  
RXYUDJHVGLVSRQLEOHVGDQVOHVELEOLRWKiTXHVSX
EOLTXHVeGHVFULWiUHVGHVhOHFWLRQIl  y  a  une  seule  
barrière   en   France   à   la   liberté   d’information,   et  
pour   un   enfant,   à   celle   d’apprendre   et   d’élargir  
ses  horizons,  c ’est  celle  de  la  loi.

&HVWFHTXLVHVWSDVVhDYHFODMRXUQhHGHUHWUDLW
GHOhFROHSURSDJhHSDUOHVUhVHDX[LQWhJULVWHV
HQUhDFWLRQDX[$%&'GHOhJDOLWhXQPDWhULHO
ShGDJRJLTXH GHVWLQh e VHQVLELOLVHU OHV HQVHL
gnants  à  la  lutte  contre  les  stéréotypes  dont  sont  
YLFWLPHV OHV JDUgRQV HW OHV OOHV HW TXL VRQW e
l’origine  de  nombreuses  discriminations  tout  au  
long  de  la  vie.  

$YHF FHV PDQRHXYUHV OHV H[WUhPLVWHV SRXU
suivent   un   objectif   de   déstabilisation   de   l’école  
UhSXEOLFDLQH TXL GRLW RÒULU e FKDTXH HQIDQW OHV
PR\HQVGHVHIRUJHUXQHVSULWFULWLTXHHWGHSHQ
VHUSDUVRLPjPHGDQVODGhOLWhDX[PHVVDJHV
GHV/XPLiUHVHWGHOD5hYROXWLRQIUDQgDLVH

LAÏCITÉ

INDIGNATION SÉLECTIVE
ET INTÉGRISME CATHOLIQUE

MARINE LE PEN A DÉNONCÉ LE FAIT QU’ « Il y a des prières sur la voie

publique. (…) Certes, il n’y a pas de blindés, il n’y a pas de soldats, mais
c’est une occupation tout de même. »
Ê (Q FRQGDPQDQW HQ  OHV  SULiUHV GH
UXH  SUDWLTXhHV SDU GHV PXVXOPDQV HQ UDL
VRQ GX PDQTXH GH SODFHV GDQV XQH PRVTXhH
0DULQH /H 3HQ LQYRTXDLW OD QhFHVVDLUH GhIHQVH
GHVSULQFLSHVGHOD5hSXEOLTXHDXSUHPLHUUDQJ
GHVTXHOV OD ODmFLWh &HV SULiUHV GH UXH RFFDVLRQ
QHOOHVVRQWOLhHVeXQSUREOiPHTXDQWLWDWLI XQH
YLQJWDLQH GH PRVTXhHV HQ )UDQFH PDQTXHQW
GHVSDFH  PDLV DXVVL TXDOLWDWLI  EHDXFRXS GH
PXVXOPDQV VRQW FRQWUDLQWV GH SUDWLTXHU GDQV
des  conditions  précaires.  
> Nous n’avons pas entendu le même rappel au respect de la laïcité quand des militants de *P]P[HZ organisaient des prières de
rue devant l’Assemblée nationale contre le
mariage pour tous, occupant plusieurs jours
durant tout un boulevard parisien.
> La laïcité de Marine Le Pen est donc à géométrie variable, en fonction de la religion

considérée. /DODĺFLWÒQâHVWSRXUOH)1TXâXQ
QRXYHDXSUÒWH[WHSRXU¿WUDYHUVODUHOLJLRQ
PXVXOPDQHGÒVLJQHUOHVLPPLJUÒVFRPPH
íLQFRPSDWLEOHVûDYHFOD5ÒSXEOLTXH

Ê(QVDWWDTXDQWGDQVOHPjPHWHPSVeODUHOL
gion   musulmane,   Marine Le Pen contrevient
au principe de laïcité qui veut que « nul ne soit
inquiété pour ses opinions, même religieuses ».
(OOHSUHQGOHULVTXHGDQVOHPjPHWHPSVGHUD
YLYHUOHVFRQLWVGHUHOLJLRQVHQ)UDQFH'HSXLVOD
levée  de  son  immunité  parlementaire,  Marine  Le  
3HQ ULVTXH GDLOOHXUV GjWUH FRQGDPQhH GDQV OH
cadre   d’une   information   judicaire   ouverte   pour  
 SURYRFDWLRQ e OD GLVFULPLQDWLRQ e OD YLROHQFH
et  à  la  haine  envers  un  groupe  de  personnes  en  
raison  de  leur  religion  ».
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LE FN AFFIRME QUE OLVODP  
est  aujourd’hui  favorisé  au  nom    
du  multiculturalisme  »
Ê   Entre   4   et   6   millions   de   personnes   sont   de  
confession   musulmane   en   France.   L’Islam   est  
la   2e religion du pays 3RXUWDQW LO QH[LVWH TXH
OLHX[GHFXOWHSRXUOHVPXVXOPDQVcontre
39 000 églises catholiques.
Ê   Le financement des établissements privés
confessionnels sous contrat,   dont   l’immense  

LE FN, ami des intégristes
religieux

Ê0DULRQ0DUhFKDO/H3HQQDSDVKhVLWheGhOHU
GDQV OD 0DQLI SRXU WRXV DX[ FnWhV GLQWhJULVWHV
musulmans  de  l’UOIF  (Union  des  organisations  is
ODPLTXHVGH)UDQFH HWGHVLQWhJULVWHVFDWKROLTXHV
GH&LYLWDVHW$OOLDQFH9LWD/HSRLQWFRPPXQGHFHV
RUJDQLVDWLRQV PXVXOPDQHV RX FDWKROLTXHV HVW
GLQVWUXPHQWDOLVHUODUHOLJLRQeGHVQVSROLWLTXHV
pour  porter  un  projet  de  société  à  visée  réaction

C’EST FAUX !

BÉNÉFICIER
L’ISLAM EST LOIN DE
IVILÉGIÉS !
PR
NS
DE MOYE
majorité   est   catholique,   dispose   pour   sa   part  
d’une  prise  en  charge  par  l’État.
Ê   Les   lieux de culte,   dont   l’immense   majorité  
QHVW SDV PXVXOPDQH EhQhFLHQW GH dépenses
de l’État pour leur entretien et leur conservation.  

naire.  La  laïcité  vise  justement  à  combattre  ces  inté
JULVPHVDQTXHOHGURLWQHVRLWSDVGLFWhSDUODIRL
ou  les  religions  des  uns  ou  des  autres.  Elle  garantit  
le  vivre  ensemble  et  la  cohabitation  harmonieuse  
GH FUR\DQWV HW QRQ FUR\DQWV GH SUDWLTXDQWV GH
GLÒhUHQWHV UHOLJLRQV /D ODmFLWh DÓFKhH SDU OH )1
QHVW GRQF ELHQ TXXQH ODmFLWh GH IDgDGH TXL QH
YLVHTXeVWLJPDWLVHUOLVODPSRXUPLHX[GhVLJQHU
OHV LPPLJUhV 'iV TXLO VDJLW GH ODmFLWh YhULWDEOH
FHVWeGLUHOHIDLWTXHOHVSUhFHSWHVUHOLJLHX[TXHOV
TXLOVVRLHQWQHVDXUDLHQWVDSSOLTXHUeODVSKiUH
SXEOLTXH DQMXVWHPHQWGHSUhVHUYHUODOLEHUWhGH
FRQVFLHQFH GH FKDFXQ  OH )1 SUhIiUH VDOOLHU DX[
LQWhJULVWHV UHOLJLHX[ GH WRXV ERUGV SRXU OD FRP
battre.  Loin  de  défendre  la  laïcité,  le  FN  la  combat  
HQGhODQWDX[FnWhVGHVPRXYHPHQWVLQWhJULVWHV

IMMIGRATION

MENACES IMAGINAIRES,
PROPOSITIONS INEFFICACES, ORIENTATION XÉNOPHOBE

SELON LE FN ODVVLPLODWLRQQHVWSOXVSRVVLEOHGDQVXQWHOFRQWH[WH
d’immigration  de  masse  »

LES FLUX MIGRATOIRES NE
CONSTITUENT PAS UNE MENACE POUR
L’IDENTITÉ FRANÇAISE
Ê /RLQ GH OD UKhWRULTXH GX )1 VXU O LQYDVLRQ
GLPPLJUhVDUULYDQWHQRWFRQWLQXHQ)UDQFHle
solde migratoire est en baisse depuis les années
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FAUX !
1970 (150 000 contre 75 000 aujourd’hui)   et en
stagnation depuis quelques années.  

Ê  La France sans immigration qu’exalte le Front
national n’a jamais existéOD)UDQFHDFRQQXSOX
sieurs   vagues   d’immigration   dans   son   histoire.  
L’immigration  constitue  un  phénomène  structurel  
eWRXWHVVRFLhWhVHQGhMe ShULRGHSULVHHQ
H[HPSOHSDU0DULQH/H3HQ GHVQDLVVDQFHV
avaient   une   ascendance   étrangère   remontant,  
au   plus   à   la   2ème   génération.   Le   pourcentage   est  
à   peine   plus   élevé   chez   les   enfants   nés   en   1985  
(30  %).  
>  /HV)UDQÍDLVLVVXVGHOâLPPLJUDWLRQ
  
QHUHSUÒVHQWHQWGRQFSDVXQHSDUW
SOXVÒOHYÒHDXMRXUGâKXLTXâKLHUGDQV
OâHQVHPEOHGHVQDLVVDQFHV.
> Alors que le FN veut faire croire que
l’immigration menace les fondements
de la France, celle-ci FRQVWLWXHHQIDLW
XQHSDUWGHVRQLGHQWLWÒ puisque depuis
longtemps déjà, près d’un tiers de sa
population en est issue.

AU CONTRAIRE : LA RÉDUCTION
DE L’IMMIGRATION METTRAIT
EN DIFFICULTÉ L’ÉCONOMIE

/LGhH VHORQ ODTXHOOH OLPPLJUDWLRQ QHQWUDlQHUDLW
TXH GHV FRpWV SRXU QRWUH hFRQRPLH HVW IDXVVH
Plusieurs  études  l’ont  montré  dont,  récemment,  
OhWXGH  ,PPLJUDWLRQ HW FURLVVDQFH hFRQRPLTXH
en  France  entre  1994  et  2008  »  des  économistes  
Hyppolyte  d’Albis,  Ekrame  Boutbane  et  Dramane  
&RXOLODE\ ,OV PRQWUHQW TXH OLPPLJUDWLRQ OhJDOH
DHXGHVHÒHWVSRVLWLIVVXUOH3,% JDLQVXShULHXUe
300  millions  d’euros  pas  an).  
En   réduisant   le   nombre   d’entrées   annuelles   à  
10  000   personnes,   comme   le   propose   le   FN,   des  
secteurs   entiers   seraient   confrontés   à   des   pénu
ULHVGHPDLQGXYUHOHVUHFHWWHVVFDOHVGHOcWDW
diminueraient,  la  consommation  intérieure  bais
serait…  
>  Le
   projet de réduire à 10 000 personnes
par an le nombre d’entrées sur le
territoire, démontre la démagogie du
ZSVNHUatYVPTTPNYH[PVU®3L-5S\P
même, se rend bien compte qu’il serait
HIZ\YKLKL]V\SVPYYtK\PYLnatYVSL
nombre d’immigrés.

LE FN VEUT « des mesures d’ordre constitutionnel, législatif, réglementaire
pour stopper aussi bien l’immigration légale que clandestine »

Le   FN   veut   faire   baisser   les   arrivées   légales   de  
200  000   à   10   000   par   an,   par   une   série de mesures aussi inefficaces qu’injustes
« LA SUPPRESSION
DU REGROUPEMENT FAMILIAL » :
INJUSTE ET CONTRAIRE AU DROIT
INTERNATIONAL
>HSVYZX\LS»tJVUVTPLMYHUsHPZLWYVÄ[LYHP[
d’une main-d’œuvre dont elle a besoin,
RQUHIXVHUDLW¿FHVVDODULÒVOHGURLW¿
YLYUHDYHFOHXUIDPLOOH, les considérant
ainsi comme un simple outil dans la
JOHzULKLWYVK\J[PVU&
> non seulement cette mesure est LQMXVWH
HWLQKXPDLQH, mais elle est également
FRQWUDLUH¿WRXWHVOHVFRQYHQWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVYH[PÄtLZWHYSH-YHUJLL[
qui reconnaissent, à juste titre, le droit à
\UL]PLMHTPSPHSLUVYTHSL®6UULWL\[
pas considérer des être humains comme
de simples outils de production sous
prétexte qu’ils sont étrangers !

« L’INTERDICTION
DE LA RÉGULARISATION
DES SANS-PAPIERS » :
IDÉOLOGIQUE ET INEFFICACE
/HV UiJOHV UhJLVVDQW OLPPLJUDWLRQ GRLYHQW jWUH
UHVSHFWhHVHWOLPPLJUDWLRQLOOhJDOHGRLWjWUHFRP
battue. Les régularisations, au cas par cas  et  sur  
GHVFULWiUHVWUDQVSDUHQWVHWSUhFLVWHOOHVTXHPLVHV
en  œuvre  par  le  gouvernement  –  et  contrairement  
eFHTXLDYDLWhWhIDLWVRXVOHPDQGDWGH6DUNR]\
permettent
Ê   d’accroître les recettes sociales et fiscales et
d’éviter la pression à la baisse sur les salaires
exercée par le travail au noir.  
>SHÄUKLZYtN\SHYPZH[PVUZYLUKYHP[ZLY]PJL
aux entreprises.
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Ê   de prendre en compte une situation de fait
dans laquelle des enfants sont nés et ont grandi
en France
> les renvoyer dans un pays qu’ils n’ont
jamais connu est non seulement absurde,
mais particulièrement injuste !

« LA RÉDUCTION DE LA DURÉE
DES CARTES DE SÉJOUR » :
CONTRE-PRODUCTIF !
Ê   loin   de   réduire   le   nombre   d’immigrés,   cette  
PHVXUHDXUDLWXQLTXHPHQWSRXUHÒHWGH« créer »  
mécaniquement plus de sans-papiers.
> En divisant par trois la durée du titre
de séjour, le FN multiplie par trois le
UVTIYLKLKLTHUKLZ!SLZKPɉJ\S[tZ
qui en découleront pour d’obtenir un
renouvellement rapide de titre de séjour,
même lorsqu’une personne remplit les
critères requis, conduiront à faire basculer
des milliers d’immigrés dans l’illégalité,
en attente du renouvellement de leur titre
de séjour.

« LA SUBORDINATION DES AIDES
AU DÉVELOPPEMENT À LA LIMITATION
DES FLUX MIGRATOIRES PAR
CES PAYS » : INJUSTE ET
CONTRE-PRODUCTIF !
Ê OHV LPPLJUhV H[WUDFRPPXQDXWDLUHV TXLWWHQW
SRXU OD SOXSDUW GHV SD\V hFRQRPLTXHPHQW IUD
JLOHVRXPjPHHQFRQLW
> limiter les aides au développement à ces
pays n’aura donc DXFXQHσHWVXUOHXU
FDSDFLWÒ¿UÒJXOHUOHXUÒPLJUDWLRQ, tant
les institutions et les services de police
peuvent y être fragilisés.

Ê&HODFRQGXLUDHQUHYDQFKHeDFFURlWUHOHXUVGLI
FXOWhVFHTXLVHUDLWQRQVHXOHPHQWLQMXVWHPDLV
DXVVLLQHÓFDFH
>ZPSLZKPɉJ\S[tZtJVUVTPX\LZL[ZVJPHSLZ
des pays déjà fragiles s’accroissent, les
Å\_TPNYH[VPYLZULMLYVU[X\»H\NTLU[LY
vers les pays les plus riches, dont
la France.

> FHWWHPHVXUHFRQMXJXÒH¿OD

POUR LE FN ÊWUHIUDQgDLV  
gDVHPhULWH

LE FN VEUT DONC :
LA SUPPRESSION DU DROIT DU SOL
AU PROFIT DU DROIT DU SANG :
UNE MESURE CONTRAIRE À LA
CONCEPTION FRANÇAISE DE LA
NATIONALITÉ
Ê  cela  revient  à  interdire  l’accès  à  la  nationalité  
IUDQgDLVHSDUFKRL[
> FRQWUDLUH¿ODFRQFHSWLRQIUDQÍDLVH
de la nationalité telle qu’elle est
développée depuis la Révolution
française et qui constitue une part
de son identité politique. Le droit du sol
est constitutif de la Nation universaliste
en permettant à ceux qui sont nés et
ont grandi en France de devenir des
citoyens de la République ;
> conséquence DXVVLDEVXUGH
TXâLQMXVWH : un enfant né en France
et ayant toujours vécu en France ne
pourra pas devenir français ;
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UHVWULFWLRQGHV possibilités d’accéder
à un WLWUHGHVÒMRXU, tel que le réclame
le FN, UHQGWUÑVGLτFLOHODFRQVWLWXWLRQ
GHíIR\HUVPL[WHVûHQWUHXQ H 
)UDQÍDLV H HWXQ H ÒWUDQJHU H .
*»LZ[Q\Z[LTLU[nJLSHX\L]L\[
aboutir le FN : faire reculer la diversité
et le métissage, qu’il voit comme
une menace pour l’identité réelle
(ou fantasmée!) de la France alors
qu’ils montrent la valeur du creuset
républicain.

ÉLARGIR LES CONDITIONS
D’ABANDON OU DE RETRAIT DE
LA NATIONALITÉ, EN INTERDISANT
LA DOUBLE-NATIONALITÉ ET
EN METTANT EN PLACE UNE
NATIONALITÉ À POINTS
> Le FN ouvre la voie aux déchéances

de nationalité, prenant le risque de
fabriquer des cohortes d’apatrides.
*»LZ[\ULYLTPZLLUJH\ZLKLZHJJVYKZ
internationaux et des conventions
européennes signés par la France.
> Le FN rompt le lien entre citoyenneté
et nationalité, acquis de la Révolution
française et de la République.

(QVHIRFDOLVDQWVXUODTXHVWLRQGHOLPPLJUDWLRQ
le  FN  entretient  le  terrreau  du  racisme,  de  l’antisé
PLWLVPHHWGHOD[hQRSKRELH
,O PRQWUH DLQVL VD SUR[LPLWh DYHF GHV PRXYH
PHQWV TXL HX[ QH VHPEDUDVVHQW SDV GH ShUL
SKUDVHV TXDQG LO VDJLW GLQVXOWHU HW GH[SULPHU
OHXUKDLQHeOH[HPSOH

> GHV LQVXOWHV SURIhUhHV e OhJDUG GH &KULVWLDQH
Taubira,  une  candidate  du  Front  national  en  a  
GDLOOHXUVHOOHPjPHhWhODXWHXU
> les  déclarations  antisémites  de  Dieudonné  ;
1RLUVMXLIVPXVXOPDQVIUDQgDLVGRULJLQHhWUDQ
JiUHLOVVRQWXQHFLEOHFODLUHSRXUOHVH[WUhPLVWHV
les   plus   violent,   encouragés   par   le   comporte
ment  du  FN.  

JUSTICE ET SÉCURITÉ

MOINS DE LIBERTÉS SANS PLUS DE SÉCURITÉ

LE FN DÉNONCE XQhWDW  
de  violence  permanent  »

Ê  Le FN cherche à attiser les peurs
> les faits de violence n’ont pas

H\NTLU[tKL KLW\PZ
comme le prétend le FN mais de
 H[[LPU[LZ]VSVU[HPYLZ
à l’intégrité physique en 2002 contre
468 012 en 2011)
> le nombre d’homicides a été divisé par
LU[YL LU

SELON LE FN « Cette flambée de
l’insécurité trouve en grande partie
son origine dans la hausse continue
de l’immigration vers la France »
> iOQâH[LVWHDXFXQHVWDWLVWLTXHVXU

ODGÒOLQTXDQFHGHVSHUVRQQHVLVVXHV
GHOâLPPLJUDWLRQ.
> ce constat du FN ne repose donc sur
aucune donnée et YLVH¿GÒYHORSSHU
XQVHQWLPHQW[ÒQRSKREHen brossant
le tableau d’une France assiégée par le
péril immigré.

« Ma priorité absolue sera d’abord et avant tout l’ordre et la sécurité
partout » AFFIRME MARINE LE PEN
&RQYDLQFX TXH OD UhGXFWLRQ GH OD GhOLQTXDQFH
SDVVHSDUOeOH)1YHXWLQVWDXUHUXQHSROLWLTXH
GHWROhUDQFH]hURTXLFRPSUHQGUDLW
DES MESURES DANGEREUSES
POUR LA JUSTICE ET LES LIBERTÉS :
ÊOHUhWDEOLVVHPHQWGHODSHLQHGHPRUW

> une mesure LQHτFDFH : le taux de

criminalité est loin d’être plus bas dans
les pays qui l’appliquent : la peine de
TVY[U»HKVUJH\J\ULɈL[KPZZ\HZPM"
> une mesure GDQJHUHXVH au regard de la
justice : en cas d’erreur judiciaire, c’est
prendre le risque d’avoir condamner à
mort un innocent) ;
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> une mesure FRQWUDLUHDX[GURLWVGH

OâKRPPH : cette sanction bannit toute
possibilité pour un individu de se racheter
et de changer. La France est membre de
S»<UPVUL\YVWtLUUL3H*OHY[LKLZKYVP[Z
fondamentaux, adoptée par le Parlement
L\YVWtLUSL*VUZLPSL[SH*VTTPZZPVU
SLKtJLTIYLZ[PW\SLX\LU\SUL
peut être condamné à la peine de mort,
ni exécuté ».

Ê   l’interdiction   de   manifester   en   soutien   à   des  
FODQGHVWLQVVRXVSUhWH[WHTXLOVDJLWGXQGhOLW
> cette proposition constitue une grave

PHQDFH SRXUODGÒPRFUDWLH : le droit
de manifester et la liberté d’expression
constituent des libertés fondamentales
NHYHU[PLZWHYSH*VUZ[P[\[PVUZHUZ
lesquelles la démocratie est une coquille
vide.

/H )1 YHXWLO LQWHUGLUH WRXWHV OHV PDQLIHVWDWLRQV
TXL YLVHUDLHQW e UhFODPHU XQH hYROXWLRQ GH OD
législation  ?  

l’ensemble des sanctions en ignorant
totalement l’individualisation des peines,
l’appréciation du juge et les actions de
prévention de la récidive et de réinsertion
des condamnés fera mécaniquement
baisser la criminalité.
> Or, toutes les études montrent que
les SHLQHVDOWHUQDWLYHV¿ODSULVRQ,
notamment pour les délits sanctionnés
de courtes peines de prison, sont SOXV
HτFDFHVSRXUÒYLWHUODUÒFLGLYHTXHOHV
ORXUGHVSHLQHV.

Ê   La suppression de toutes les prestations
sociales SRXU OHV FRQGDPQhV ORLQ GjWUH
dissuasive,   risque d’encourager à la récidive
HQ UHQGDQW SDUWLFXOLiUHPHQW GLÓFLOH YRLUH
impossible,  leur  réinsertion  dans  la  société.  
Loin de viser l’efficacité   en   cherchant   des  
mesures   véritablement   propres   à   faire   baisser  
OD GhOLQTXDQFH le FN porte un discours
démagogique et simpliste HQ IDLVDQW FURLUH DX[
hOHFWHXUV TXLO H[LVWHUDLW XQH VROXWLRQ PLUDFOH
FRQWUHODGhOLQTXDQFH

DES MESURES INEFFICACES
POUR FAIRE BAISSER LA CRIMINALITÉ
ET LA DÉLINQUANCE
Ê  Le  durcissement  des  peines  
> Le FN veut faire croire que le fait de durcir

SYNDICATS

LE FN, ENNEMI DU MOUVEMENT SOCIAL

LE FN A PROMIS QUE

« les modalités d’élections
des représentants des salariés
seront revues. Des syndicats
plus représentatifs (…) seront
(…) moins tentés de recourir
à un rapport de forces (grève,
manifestation) pour pallier
leur manque de légitimité. »
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Derrière  les  discours  défendant  en  apparence  
OHV GURLWV VRFLDX[ HW OHV VDODULhV OH )1 UHVWH
GRQFXQSDUWLSURIRQGhPHQWRSSRVhDX[PRX
YHPHQWVVRFLDX[SDUSULQFLSHHWDX[V\QGLFDWV
$ORUV TXH OHV V\QGLFDWV IRQW YDORLU OHV GURLWV
et   les   revendications   des   salariés,   comment  
OH )1 SHXWLO SUhWHQGUH GhIHQGUH OHV FODVVHV
SRSXODLUHV HW VDWWDTXHU DLQVL DX[ V\QGLFDWV "
Il   rejette   ainsi   la   démocratie   sociale   complé
PHQWDLUHGHODGhPRFUDWLHSROLWLTXH
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