
Le front national
pour les nuls

Nombreux sont ceux qui l'appellent «Marine»,  affectueusement, comme si le fait d'être une 
femme changeait le discours. Jean-Marie ou Marine Le Pen sentent la xénophobie à des 
kilomètres. Nous préférerions que ces idées (royalistes, catholiques intégristes, néo-nazis, 
conservatrices, traditionalistes...) restent bien sagement dans du formol ou dans les 
archives.

Le FN utilise les peurs des citoyens pour susciter autour de lui un sentiment de sécurité. La 
réalité : le FN est un parti dangereux et ses idées ne sont pas capables de sortir notre société 
de la crise. Ce qui est certain en revanche, c'est que si le FN arrive au pouvoir, nous n'aurions 
que nos yeux pour pleurer !

Qu'est-ce que le FN ? C'est ce que nous voudrions expliquer à ceux qui seraient tentés 
par ce vote. Prenez donc 3 minutes... 

Le Front National nous oppose les uns aux autres

Le FN s'est construit autour de l'idée d'un ennemi commun : l'étranger. C'est 
l'étranger qui serait la source de tous nos problèmes, c'est lui qui nous volerait 
notre travail. La réalité, c'est que l'immigré salarié consomme, paye des impôts et 
des cotisations sociales et donc les retraites de nos aînés et la sécurité sociale 
pour l'ensemble de la société française. 

Le Front National est le «pire ennemi des travailleurs» 

Beaucoup d'ouvriers sont tentés par le vote FN car ils sont déçus par une gauche 
qui ne s'occupe plus d'eux. Pourtant, le FN ne propose aucun mieux-être social. 
Outre l'immigration, le FN a fait des 35h la cause des problèmes économiques. Le 
FN a une vision du travail qui date du 19ème siècle: pour mériter son pain, il faut 
travailler comme une bête sans se soucier des conditions de travail. Le 
programme : casse du code du travail («simplification» selon eux) et totale liberté 
d'action aux entreprises, opposition aux syndicats, opposition au droit de grève. 

Le Front National est contre le service public

Pour le FN, le service public devrait être centré sur la Justice et la Sécurité. Des 
prisons et des tribunaux. Ça respire la joie de vivre! Mais quelle vision pour l'édu-
cation? Quelle vision pour la santé? Aucune. Rien non plus sur l'environnement. 



Le front national
pour les nuls

Le Front National est homophobe

Pour le FN, l'homosexualité est une maladie, un problème mental. La solution du FN est 
simple : mettre ces personnes dites «marginales» à l'écart de la société. Ce qui est 
valable pour les homosexuels peut l'être pour d'autres.

Le Front National ne sait pas gérer une municipalité

Dans toutes les villes que le FN a dirigé (Marignane, Orange, Toulon et Vitrolles), il a 
prouvé son incompétence. Les subventions aux associations sociales et culturelles 
jugées «hostiles» étaient coupées. Les fonctionnaires qui ne sont pas en phase avec le 
parti étaient écartés. A Marignane, les impôts locaux étaient augmentés sans justifica-
tion. Pire, plusieurs élus FN ont été accusés de corruption. Bruno Mégret a été condamné 
en 2007 en appel pour avoir utilisé les moyens de la mairie de Vitrolles pour financer sa 
campagne pour les présidentielles. 

Le Front National ne comprend rien à l'économie

La solution miracle proposée par le FN à la crise économique serait de sortir de la zone 
euro et plus généralement de l'Union Européenne. Or, cette stratégie protectionniste 
serait une grave erreur. Non seulement, le retour au franc n'arrêterait pas la spéculation 
financière, mais la sortie de l'euro entraînerait une dévaluation de la monnaie française 
qui frapperait principalement les plus pauvres. 

Marine Le Pen est contre les Régions

Au moment où tout le monde souhaite une gestion plus locale des problèmes, Marine Le 
Pen veut recentraliser le pouvoir et supprimer les Régions. Le FN s'est aussi prononcé 
contre les langues régionales. En France, on doit être français et uniquement français, de 
gré... ou de force. 

D'autres choix possibles...

La démocratie n'est en danger que si on ne l'utilise pas. Dire que les politiques sont «tous 
pourris», c'est parler comme Jean-Marie Le Pen et oublier les milliers de élus de 
proximité qui, le plus souvent bénévolement, travaillent pour améliorer notre quotidien. 

Voter Marine Le Pen, c'est dangereux. 
Alors, avant de voter,

réfléchissez! 
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