
TOUS UNIS CONTRE LE FRONT NATIONAL ! 
Adresse d’Organisations Syndicales, de partis politiques aux citoyen-ne-s du JURA 
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Les mensonges du FN… 
Le FN n’est pas un parti comme les autres, il n’a jamais changé ! Il a seulement adapté son discours et avance 
masqué der r ière une façade supposée plus respectable, plus sociale et plus crédible. Ses fondamentaux demeurent 
les mêmes : stigmatisation d’une partie de la population, instrumentalisation des peurs, remise en cause de la place des 
femmes dans la société. Son programme est construit sur le principe de «préférence nationale», clairement tourné contre 
les immigré-e-s. Ses expressions publiques stigmatisent les populations d’origine étrangère, en particulier celles de confes-
sion musulmane et plus récemment, les Roms. Ces idées nauséabondes sont profondément opposées aux valeurs que nous 
portons et défendons ! Au-delà de la dénonciation des fondements populistes, sexistes, racistes,...qui demeurent l’es-
sence de ce parti, il est de notre responsabilité de montrer la réalité de son programme, plus particulièrement en matière 
sociale. Sur toutes les questions essentielles, leurs propositions sont rares et contraires aux intérêts des salarié-e-s. 
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FN : un programme contre les salarié-e-s ! 

Contre la division, nous défendons au contraire la solidarité de classe entre les salarié-e-s ! Les réponses alterna-
tives et les avancées ne viendront jamais de l’extrême droite mais bien des mobilisations sociales que nous de-
vons construire et amplifier pour gagner ! Jamais nous n’avons vu le FN à nos côtés pour défendre le droit des 
femmes, les intérêts des salarié-e-s, des chômeurs, des retraité-e-s ou pour s’opposer aux licenciements !... 

Un État fort ?   
Pour encore moins de justice sociale ! 

 

Hormis quelques formules bateaux « le front national 
propose de bâtir un État fort », « un État stratège qui 
aiguillonne notre pays vers l’innovation, la prospérité et 
assure son rayonnement » : rien de précis, notamment 
sur la redistribution des richesses et sur la fiscalité qui 
sont pourtant des piliers fondamentaux pour la cohésion 
et la justice sociales. 
N’est-il pas inquiétant de parler d’État fort sans ja-
mais citer la citoyenneté, la démocratie, l’égalité, la 
liberté, la solidarité ? 

Bien gérer les fonds publics… 
 

« le sens des responsabilités nous oblige à une bonne 
gestion des deniers publics...les collectivités locales 
devront maîtriser leurs dépenses » : cette attaque 
contre les collectivités locales et  les services publics 
perd toute crédibilité quand on observe la gestion cala-
miteuse et clientéliste des budgets de municipalités con-
duites par le FN ! 
Jamais le FN ne propose de solution pour répondre 
aux besoins sociaux, sauf quand il désigne 
« l’autre », l’Étranger, comme responsable de tous 
nos maux ! 

Les conditions de travail ? 
Dégradation et précarité ! 

 

L’accélération de la précarité , via les CDD, les temps 
partiels et l’intérim, est le lot commun de millions de 
salarié-e-s. Aucune proposition concrète n’est pourtant 
développée par le FN qui ignore également complète-
ment la dégradation des conditions de travail. Con-
cernant la destruction continue de dizaines de mil-
liers d’emplois dans la fonction publique, le FN pro-
pose un simple « gel des baisses d’effectifs ». 

La dette ?                Selon le FN, elle est légitime ! 
 

Pour réduire la dette, le FN propose de « réduire la 
mauvaise dépense » et « autoriser la banque de France 
à détenir des titres de la dette » : La traduction est 
simple : réduction des budgets sociaux et du rôle de 
l’État protecteur, poursuite des dépenses publiques 
pour les seuls Français (depuis combien de généra-
tions ?) et financement de la dette par notre épargne ! 
Jamais le FN ne déclare qu’une grande partie de la 
dette publique provient des taux d’intérêts pratiqués 
par les banques privées, françaises et étrangères, qui 
prêtent à l’État, puisque les banques centrales n’ont 
pas le droit de le faire. 
Jamais le FN ne propose d’effacer le montant de la 
dette correspondant à l’enrichissement des ban-
quiers que l’État a sauvés en les renflouant grâce à 
nos impôts ! 

Les femmes ?                                          Au foyer ! 
 

La mesure phare du FN reste la « création d’un revenu 
parental » à partir du 2ième enfant. Il s’agit en fait 
d’un salaire maternel édulcoré...Au vu des inégalités 
entre sexes dans les tâches domestiques, de la réalité de 
l’emploi féminin, cette mesure est créée pour inciter à 
un retour au foyer. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
mesure protectrice favorisant le droit des femmes. 
Dans le même temps le FN poursuit sa guerre contre le 
planning familial et milite pour le déremboursement de 
l’IVG… 
C’est bien à la liberté des femmes à disposer de leur 
corps et de leur vie que le FN s’attaque !   

Les patrons ?          Main dans la main avec eux ! 
 

Face au chômage de masse et à la précarité : que pro-
pose le FN ? « le redressement des classes moyennes et 
des PME/PMI... »  De fait, il ignore les classes popu-
laires qui sont le plus durement touchées par la 
crise. Les mesures du FN favorisent d’abord le grand 
patronat en allégeant « le coût du travail, sans pour au-
tant grever le pouvoir d’achat des ménages » c’est-à-
dire en baissant les cotisations patronales pourtant partie 
de notre salaire différé...Et si « les lois sur le temps de 
travail ne seront pas abolies », une « renégociation se-
ra autorisée à la condition qu’elle s’accompagne d’une 
augmentation proportionnelle du salaire »,cela revient 
à l’arnaque du « travailler plus pour gagner plus » alors 
que le progrès social exigerait de travailler moins avec 
un SMIC qui permette de vivre dignement de notre tra-
vail ! 
Et bien sûr, rien dans le programme du FN sur 
l’augmentation du SMIC qui aujourd’hui permet à 
peine de survivre ! 

La protection sociale ?                          Sacrifiée ! 
 

Le FN se défausse sur les thèmes de la sécurité sociale 
et du système de retraites par répartition. Il n’y a égale-
ment aucune volonté de sa part de revaloriser les mini-
ma sociaux et le RSA. Comme le gouvernement actuel, 
le FN  stigmatise la « fraude sociale » et veut renforcer 
les « vérifications » à Pôle Emploi.  
Il refuse de s’attaquer aux niches et fraudes fiscales, 
aux exonérations patronales de cotisations sociales, 
etc.dont les sommes colossales permettraient de 
combler le déficit de la Sécurité sociale . 
Pour renforcer le système de Protection sociale, 
comme sur d’autres questions, il faut imposer une 
autre répartition des richesses… 
ce dont il n’est jamais question dans le programme 
du FN ! 


