ATTENTION
DANGER

Le Front national veut
incarner la nouveauté et
capter la colère de nos
concitoyens lassés par
la crise et les difﬁcultés
quotidiennes.
En conﬁant leur voix au Front
national, nombreux sont
ceux qui pensent que le Front
national a changé, qu’il n’est
plus le parti infréquentable
d’autrefois, qu’il n’est pas un
danger pour la France.
Ils se trompent !
Présents sur 93% des cantons
du pays, les candidats FN sont
absents sur le terrain. Invisibles
donc mais très bavards et
très dangereux. Magouilles,
scandales ﬁnanciers, racisme,
condamnations : loin des
lumières des plateaux télé,
le FN incarne tout ce que les
Français détestent.
La preuve avec les exemples
contenus dans ce document
qui peuvent tous être vériﬁés
et retrouvés.

Leur vrai programme

Soyons vigilants.
Défendons la France
et la République.

Scandales ﬁnanciers

Magouilles

Tout comme Bygmalion, Jeanne, le micro-parti du FN fait l’objet d’une information judiciaire pour «escroquerie en bande organisée» et «faux et usage
de faux». En 2012 le micro-parti est, avec 9,6 millions d’euros de recettes, la
4ème formation politique derrière le PS, l’UMP et le PCF. Et donc, devant le
Front National lui-même. Pourtant, presqu’aucune cotisation ni aucun don.
L’argent provient de prêts à fort taux d’intérêt et de kits de campagnes, produits par la société « Riwal » d’un très proche de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon. Ils étaient surfacturés aux candidats du Front National qui le remboursaient grâce aux ﬁnancements publics. La société Riwal a réalisé en 2012 plus
de 2 millions d’euros de marges, et les soupçons se portent désormais sur le
micro-parti, qui se ﬁnancerait grâce aux marges en tant qu’intermédiaire. Frédéric Châtillon a été mis en examen et l’enquête se poursuit. Avec Cotelec,
Jean-Marie Le Pen est lui aussi à la tête d’un micro-parti au fonctionnement
opaque.

Pour faire du chiffre, les dirigeants du FN ne reculent devant
rien, y compris abuser de la faiblesse de personnes âgées. Ainsi, Annick Rouchon, propulsée candidate FN dans le Puy-de-Dôme témoigne : « J’ai reçu la visite de deux responsables du FN. Elles disaient
qu’elles avaient besoin de mon nom, mais j’ai fait clairement savoir
que je ne voulais pas d’investiture. J’ai 77 ans, atteinte de cécité et j’ai
rendu ma carte du FN il y a plus de six mois. » (La Montagne, 17 février).
Micheline Beysseras, candidate FN dans le Puy-de-Dôme également,
92 ans, a elle appris sa candidature dans la presse à son plus grand
étonnement.

Le Front national a souscrit un emprunt de 9 millions d’euros auprès de la banque russe First Czech Russian Bank, soumettant ainsi le
parti à des ﬁnancements étrangers intéressés. Au vu des liens qui unissent
le Front national et la Russie de Poutine, cet emprunt remet en question
l’indépendance de ce parti qui prétend laver plus blanc que blanc et se veut
le champion de la défense de l’indépendance de la France…
Preuve une fois de plus que l’argent n’a pas d’odeur au Front national, les assistants parlementaires des 23 députés FN font l’objet d’une
procédure d’enquête de l’Ofﬁce européen de lutte anti-fraude pour non
exécution de leur contrat de travail. Parmi eux le majordome de Jean-Marie
Le Pen. Prompt à cracher sur l’Europe, le FN méprise le mandat qui lui a été
conﬁé par les électeurs.

70 ans après la chute de Vichy, seule parenthèse
d’extrême droite dans l’Histoire de France, que fautil penser du tweet de Guillaume Jambard, candidat
FN en Gironde : «Tweetez si vous partagez ma devise : travail, famille, patrie » ?

Qu’en est-il des autres candidats ? Comme le rapporte Romain
Thomann, candidat FN dans le Haut-Rhin : « pour avoir vu les candidats dans le Haut-Rhin, ils ont presque tous été enrôlés de force (…).
Moi-même, si je m’écoutais, je ne me qualiﬁerais pas de ‘compétent’
pour cette responsabilité. On verra bien, mais les journalistes nous attendent au tournant. » (Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 2 mars).
Au FN, la politique, c’est aussi une affaire de famille. Marine Le
Pen est députée européenne. Son père et son mari aussi. Sa nièce,
quant à elle, est députée.

Racisme
François Jay, candidat FN à Bordeaux : « Nous avons tous notre part
de responsabilité dans l’invasion que nous subissons…Nous ne rejetons pas assez fermement ceux qui nous en envahissent. »
Serge Laroze, candidat FN à Toulouse, avait édité une grille de mots
croisés avec des déﬁnitions telles que « Quartier sensible, centre de recrutement du Djihad » pour un quartier de sa ville et « Fait fortune dans
le rempaillage de chaises et le commerce du cuivre. » pour les Roms.

Frédéric Richou, candidat FN à Bordeaux, « Niquetamère : animal en provenance du Maghreb » « F.R.A.N.C.E. : Fédération des réfugiés Arabes Nourris par les Caisses de l’Etat. » Il commente « très belle déﬁnition à méditer ».
Jonathan Vivien, candidat FN à Arras multiplie les propos et images violents contre les Noirs et les Arabes sur Facebook. « Algérien » est déﬁni
comme une « maladie mentale ». L’expression « Broyer du noir » est illustrée par une photo extraite du ﬁlm American History X, où un skinhead
écrase la tête d’un noir à coup de pied sur un trottoir.
Jean-Christophe Vee, candidat FN dans l’Yonne : « Comment savoir où
Taubira est passé ? Suivre les bananes. »
Yves Viannay, candidat FN à Angers, avait reproché à Anne Hidalgo de «
cacher quelques bougnoules » dans son équipe de campagne.
Louis Noguès, conseiller municipal FN du Mans parlant d’insécurité
évoque « une victime de l’insécurité au Mans, un mort dont le nom n’est
pas de chez nous donc on ne va pas le citer. »

Condamnations
et poursuite judiciaires
Arnaud Couture, candidat FN dans l’Allier, vient d’être mis en examen pour
enregistrement, détention et diffusion d’images à caractère pédopornographique. Il ne conteste pas la réalité des faits et démissionne de son mandat
de conseiller municipal.
Pascal Bardin, candidat FN dans le Puy-de-Dôme, condamné pour violence
et injure raciales en 2014, pour avoir voulu renverser un homme noir avec sa
voiture. Il avait écopé de six mois d’emprisonnement avec sursis, d’une mise
à l’épreuve de deux ans avec obligation de soins.
Alexandre Larionov, candidat FN en Aveyron, connu des services de police
pour usage de stupéﬁant, vol et conduite en état d’ivresse, est poursuivi pour
incitation à la haine raciale après avoir appelé au meurtre et à la destruction
« une fois et pour toujours » des juifs.

Jean-Marie Le Pen, tête de liste FN aux élections régionales en ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, condamné à plusieurs reprises pour menaces de mort,
coups et blessures volontaires, provocation à la haine, à la discrimination et à
la violence raciale, apologie de crime de guerre, antisémitisme, diffamation,
injure publique, oublis de plus-value boursière et sous-estimation de loyer.

Antijuifs et antimusulmans
Thierry Brésolin, candidat FN en Ardèche : « Marine, tu es la réincarnation d’Hitler. Toi, tu vas nettoyer la France, on compte sur toi ! » en légende
d’une photo de croix gammée.
Chantal Clamer, candidate FN dans l’Ariège : «l’Islam et les Mahométans
sont la nouvelle peste bubonique du 21ème siècle. A combattre à éliminer
sans hésitation par tous les moyens possibles »
Thierry Cumps, candidat FN en Seine-Saint-Denis : «François Hollande
en est convaincu : le socialisme est incapable de faire respecter les lois en
France, seul l’islam en tant que force politique et pas seulement en tant que
religion est capable de diriger notre pays.» «[il existe] de nombreux signes
quant à la volonté d’implanter en France un gouvernement islamiste modéré de type algérien ou marocain par François Hollande.» «[comme celui
de nommer une] marocaine musulmane Najat Vallaud-Belkacem comme
ministre de l’éducation nationale».
Patrick Sokolowski, candidat FN dans l’Ain : «Nos valeurs judéo-chrétiennes sont en train de disparaître de la ville. Je pense que dans six ans,
ce sera Bellegarde la salaﬁste ou la djihadiste ! On peut aussi mettre un
minaret sur la mairie. On est en train de brader la commune.»
Xavier Sainty, candidat FN dans l’Allier et « chanteur de charme » estime que
le lobby juif empêche sa carrière de décoller : « voilà comme nous sommes
traités par ces gouvernements depuis des décennies nous les ‘goys’, vivement
une vraie révolution française pour nous soutenir dans notre avenir ». Son
compte twitter regorge de théories sur le complot sioniste et franc-maçon.
Sophie Touvron candidate FN en Seine-et-Marne : se réjouit d’un incendie
dans une boucherie halal en commentant : « TROP BON… ».

Violences
Jean-Marc Buccafurri, candidat FN en Seine-Saint-Denis : « La pute à
PD LGBT soumise Najat Vallaud-Belkacem à l’Education Nationale est
une provocation de plus faite aux familles par ce GVT pourri ! » et « Le
GIGN a réussi là où l’éduc-nationale a échoué. Ils ont réussi à mettre
du plomb dans la tête d’un arabe. C’est ça la formation accélérée. »
Jacques Coutela, candidat FN dans l’Yonne, a salué la mémoire d’Anders Breivik : « résistant » « une icône » « le premier défenseur de l’Occident ». Anders Breivik a tué 77 personnes et fait 151 blessés dans les
attentats d’Oslo et d’Utøya en 2011.

Homophobie
Chantal Clamer, candidate FN dans l’Ariège : « ces sales gouines sont
vraiment moches, en effet quel est le mec qui voudrait d’elles ? A part
les blacks et les rebeus ! »
Roger Dohen, candidat FN dans le Pas-de-Calais : « Le mariage = un
homme une femme. Ils en veulent toujours plus ses PD. »
Gilles Ferriere, candidat FN dans le Pas-de-Calais sur le mariage pour
tous : « La démocratie voudrait que tout le monde s’exprime et non une
minorité pédophile. »

Fredericka Desaubliaux, candidate FN à Dijon, poste entre autres
des chansons telles que « Oh France, ma France », interprétée par
le groupe d’extrême droite néonazi Légion 88 qui s’était illustré avec
des titres comme « Mohamed mouche à merde » ou « Casser du bougnoule ».
Antoine Ormain, candidat FN à Angers et membre du groupuscule
Action Française : « Je demande solennellement aux Français d’origine
étrangère de nous sauver une seconde fois. En rentrant chez eux ».
Mikaël Pinton, candidat FN en Ille-et-Vilaine, a partagé en 2013 un
photomontage où l’on voit Dounia Bouzar et Pierre Bergé pris pour
cibles par une arme.

Le FN dans nos villes

Elie Quiseﬁt, candidate FN à Narbonne : « il y a des battues contre les
sangliers… contre les loups… contre les lynx… Et si on organisait plutôt des battues contre les Arabes on sauverait peut-être la France ! »

• Augmentation des indemnités des élus
• Suppression des aides à la restauration scolaire
pour les enfants des familles pauvres
• Suppression de l’accueil péri-scolaire
pour les enfants de chômeurs
• Fermeture de centre social
• Suppression des subventions aux associations
non coopératives
• Commémoration de l’OAS le jour du massacre d’Oran
• Refus de commémoration de l’abolition de l’esclavage

Fabien Rouquette, candidat à Narbonne : « Socialistes, communistes, musulmans ! Faites un geste pour la terre : suicidez-vous ».

Et alors, les maires FN, ça donne quoi ?
Quelques mesures adoptées par ces nouveaux élus depuis
mars 2014 :

Dans les départements, où se gèrent la lutte contre l’exclusion,
le soutien aux personnes âgées, aux personnes handicapées, les
collèges, les pompiers, l’aide à l’enfance en danger, les victoires
du FN pourraient avoir des conséquences dramatiques.

