
 

Le Front National :  

un parti démagogique et antisocial  

au service de la finance et du patronat  

Le FN n’a jamais organisé une manifestation, ni même une réunion, sur la défense des 
acquis sociaux. 

Il se prononce contre les 35H et milite pour que les salariés travaillent plus longtemps : combien 
seront-ils payés en plus ? Pas de réponse ! 

Il s’insurge contre les attaques d’Hollande et Ayrault contre la retraite, mais n’a pas participé aux 
manifestations de 2010 et propose en 2013 un retour aux 40 années de cotisations « si la 
conjoncture le permet »… Pure démagogie car on renvoie aux calendes grecques une décision qui 
doit être immédiate ! 

Il ne propose pas d’augmentation du SMIC et des salaires « sauf si la conjoncture le permet »… 
s’en remettant aux décisions du gouvernement et à la bonne volonté des patrons qu’il ne veut pas 
affronter. Perverse, Marine Le Pen avait proposé, à la présidentielle, « une hausse de 200€ pour 
les bas salaires financée par la baisse des cotisations ». Autrement dit un cadeau au patronat et 
un complément de salaire financé par l’impôt, c’est-à-dire nous ! 

Il n’accepterait l’augmentation des minima sociaux  ou des 
prestations sociales « que si la conjoncture le permet » ! 

Parti démagogique il ne remet jamais en cause le pouvoir 
des patrons et de la finance, n’aborde jamais la délinquance 
en « col blanc » si ce n’est pour se faire mousser, avec 
l’appui des médias, comme dans l’affaire Cahuzac. Il préfère 
disserter sur la fraude des immigrés ou des chômeurs à la 
Sécu plutôt que de proposer des solutions contre la fraude 
fiscale des riches , les paradis fiscaux pour les entreprises 
et les plus fortunés, le non-paiement des cotisations sociales 
par les grandes entreprises ou encore le non-respect 
systématique du code du travail. 

Il rêve de syndicats « prêts à négocier sérieusement » c’est-
à-dire à faire accepter des sacrifices aux salariés… sinon ils seront terroristes. Ainsi on n’a pas 
entendu le FN à propos de l’accord dit « de sécurisation de l’emploi » qui détruit une grande 
partie du droit du travail. 

De plus les fonctionnaires devront être « patriotes » et obéiront aux ordres de leurs ministères : 
belle leçon de liberté ! 

« Le logement doit être réservé aux français ». Ce slogan ne vise qu’à diviser alors que le 
logement est un droit fondamental pour tous. C’est une façon d’entériner la crise du logement 
issue de l’accroissement des inégalités sociales et du désengagement de l’Etat dans le champ de 
l’habitat accessible aux bas revenus. Paradoxalement, la France n’a jamais eu autant de  
capacité à construire des logements de bonne qualité qui participerait à la relance 
économique. Esquiver les vraies questions, voilà la force du FN. 

Il n’a rien à refuser au patronat et il n’a pas de proposition pour remplacer le Crédit d’Impôt 
Recherche (CIR) ou le Crédit d’Impôt Emploi Compétitivité (CICE). Il accepte que 30 milliards 
soient versés chaque année aux entreprises en exonérations alors qu’aucun emploi n’est créé. Il 
ne supprimera sûrement pas ces avantages. Et surtout il ne conteste jamais les faramineux profits 
réalisés par les grands du CAC 40 (Total, Sanofi, BNP Paribas, Carrefour, Sté générale, Véolia) 



 

qui licencient, suppriment des emplois par des départs « volontaires », des départs anticipés à la 
retraite, et ce à tour de bras. Le programme politique ultra libéral du FN conduit des responsables 
UMP à envisager des accords politiques avec le FN. 

En fait le FN tente d’opposer les pauvres aux pauvres, et les riches tirent les ficelles. 
Que dire de l’UMP qui cherche des alliances avec le FN … ? 

 

Enfin, le FN n’a pas de programme économique au-delà de propositions incantatoires non 
financées. 
Prenons la plus importante : la sortie de l’Euro. Cela entraînerait une dévaluation de 20 à 30% 
donc un coût plus élevé des importations au détriment des entreprises et des familles. Cela 
entraînerait un coût plus élevé des dettes financières car ils n’auront pas le courage d’affronter la 
Banque Centrale Européenne comme en témoignent leurs « cousins » hongrois, autrichiens 
(lorsqu’Haider était au pouvoir) etc. 
Enfin, le FN a été au pouvoir dans des mairies comme Vitrolles, Marignane, Toulon. Leur bilan 
économique, financier, social est désastreux et on a constaté des atteintes incessantes à la 
culture. Résultat : ils se sont fait balayer par le vote des citoyens. Plus près de nous, ils participent 
aux assemblées régionales et votent systématiquement contre le social ou l’économique : par 
exemple refus des SCOP ou des aides à la relance des entreprises menacées de fermeture. 

LE FN c’est la haine du faible et de l’autre ainsi qu’un programme 
antisocial au service du libéralisme le plus dur ! 

REJOINS NOTRE COLLECTIF FRONT DE GAUCHE ET ENSEMBLE NOUS 
NOUS BATTRONS POUR NOUS ET LES GENERATIONS FUTURES Vous souhaitez 

vous informer ? Participer à nos actions? Nous soutenir ? Contactez-nous : 
http://frontdegauchecroixrousse.wordpress.com/ https://www.facebook.com/frontdegauche.croixrousse 

 


