
Retraite : Les étrangers y ont le droit sans jamais avoir cotisé !

Citations clés des discours du Front National

Par Maxime, jeune militant de Saône-et-Loire

Pour  l'UMPS,  l'Euro  et  l'Europe  sont  prioritaires  sur  la  retraite  et  les  besoins  des 
français:

-Pacte pour l'Euro entraîne une régression économique et sociale sans précédent (report automatique de l’âge de départ à la retraite, baisse du 
pouvoir d’achat, entre autres choses).
-Le parlement européen réforme en profondeur les systèmes de retraite pour baisser les prestations des assurés.
-Ce pacte pousse le développement des systèmes de fond de pension par capitalisation.
-Contre la volonté des peuples le parlement européen et l'UMPS décident du futur des français.
-Le parlement européen met une rigueur budgétaire insoutenable : ce sont les salariés, les fonctionnaires, les retraités européens qui sont la 
variable d'ajustement pour sauver l'Euro et une Europe ultra-libérale.
-Le gouvernement s’est couché devant les injonctions de l’Union Européenne, et les marchés financiers.

«Si on ne se dégage pas de l'obligation imposée par l'Europe de supprimer nos frontières, et de nous livrer pieds et poings liés à la 
concurrence international de pays nous sommes forcément forcé de perdre, il n'y aura plus de retraite.»

Entre mensonges de l'UMPS et réalité :
-Nicolas Sarkozy a affirmé que que le régime serait excédentaire en 2020, puis que le chômage baisserait fortement dès 2011 due à la réforme 
de la retraite. Durant cette année 2011, trouvez-vous que le chômage a baissé ?
-Sarko = promesses et affirmations non tenues.
-Le gouvernement Français nous emmène dans la mauvaise voie : l'allongement est une mesure très insuffisante et injuste.
-Réforme injuste car elle fait peser comme toujours l’intégralité de l’effort sur ceux qui n’en peuvent déjà plus : français des classes 
moyennes et populaires (contrairement aux amis du Fouquet’s et Liliane Bettencourt, et les chouchous du pouvoir, largement abreuvés de 
cadeaux fiscaux en tout genre qui eux sont épargnés). De plus les mères de trois enfants et plus ne pourront plus négocier leur retraite.
-Insuffisante et inefficace car elle néglige les vrais sujets : les économies à réaliser, le plein-emploi, une politique nataliste. Les mesures 
nécessaires au redressement du pays ne sont pas prises. Les déficits ne seront pas réglés, les experts l’ont dit.
-Un pouvoir d'achat en baisse : déremboursements des médicaments,  augmentation du ticket modérateur, hausse du tarif des mutuelles.
-En septembre 2010, déjà 22 nouvelles taxes avaient été crée par le «serial taxeur».

«A beau mentir qui vient de loin, mais à la fin les gens finissent par ne plus croire le menteur !
Le gouvernement de Nicolas Sarkozy multiplie les mauvais coups contre le pouvoir d’achat des Français, accroissant l’injustice, 
l’écœurement des petits face aux gros, et parfois même la désespérance.»

Préférence étrangère instaurée par le gouvernement UMPS :

-Les étrangers bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, venant « vieillir en France » continueront de bénéficier d’une 
retraite de 730€ par mois dès 65 ans, sans avoir jamais travaillé en France. 
-Alors que plus de 600 000 personnes âgées vivent pourtant en dessous du seuil de pauvreté de 750€ dans notre pays !
-Quand bien même les français souffrent de la réforme pour la retraite, ce ne sont pas les privilèges accordés aux clandestins et aux dizaines 
de milliers d’étrangers qui arrivent chaque année en France qui sont visés, bien au contraire.
-Alors qu'en France il y a 9,5% de chômeurs, presque 1/10, NKM, ministre de l'écologie, a déclaré «vouloir trouver en priorité du boulot à 
eux».
-Le Conseil de Paris héberge actuellement des clandestins Tunisiens, donc des hors là loi. Ainsi des clandestins mobilisent 270 places 
d’accueil en hôtel, avec un accompagnement individuel, sanitaire, social et juridique. Le coût du budget prévisionnel pour les contribuables 
parisiens : 1 712 000€ sur un an ! Nous apprenons que d'autres cas pourraient être similaires.

Après le racisme anti-blanc, qui est toujours présent (voire même amplifié dans les cités), le gouvernement applique à présent la préférence 
étrangère dans notre nation. Or, les principes de la 5ème République sont, entre autres, la préférence nationale et la démocratie illustrée par 
la phrase «le gouvernement du peuple, par le peuple, POUR le peuple». De ce fait, contrairement à ce que peuvent écrire des pseudo-
écrivains à l'égard du FN, c'est bien l'UMPS qui est anti-républicain.



Préférence nationale désirée par le FN :

-La préférence nationale que le Front National propose ne profiterait pas aux « Français de souche » comme il est écrit dans ce texte, mais à 
l’ensemble des Français ; c’est une différence de taille.
-Le FN considère effectivement, comme le pratiquent nombres de pays dans le monde (Monaco, Allemagne, Brésil) et comme c’est encore la 
règle dans une partie de notre fonction publique, que les citoyens français doivent être à compétences égales, prioritaires sur les étrangers 
dans leur pays. 
-Il n’y a là que du bon sens et une saine application des principes de la République Française.
-Les étrangers bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, venant « vieillir en France » ont une retraite de 730€ par mois 
dès 65 ans, et ce, même si sans avoir jamais travaillé ni cotisé en France ! Alors quand bien même 600 000 personnes âgées vivent pourtant en 
dessous du seuil de pauvreté de 750€ dans notre pays !
-Le Front National souligne la promptitude de la Mairie de Paris à héberger ces immigrés clandestins tunisiens alors que près de 10 000 SDF 
dorment et meurent sur les trottoirs de la capitale et que plusieurs centaines de familles françaises sont en attente de logements sociaux et 
peinent à subvenir aux besoins de leurs enfants. 
-A l’heure où les Franciliens subissent au quotidien des difficultés croissantes, (insécurité, coût du logement, coût de l’énergie), le Front 
National s’indigne devant l’impudeur des autorités à bafouer la loi et à flouer les intérêts de nos compatriotes au profit de populations arrivées 
illégalement. 
-Devant cette préférence étrangère, clairement définie par le Conseil de Paris, nous  appelons tous nos compatriotes à rejoindre Marine LE 
PEN et le Front National, dans leur combat pour la préférence nationale afin de mettre un terme à la misère et à l’insécurité sociale 
grandissantes de nos compatriotes.

Le Front National est le seul parti a vouloir privilégier les Français et respecter le principe de la 5ème Constitution de la République qui est 
donc «le gouvernement du peuple, par le peuple et POUR le peuple».

Les solutions du Front National pour la retraite :

-Contrairement à l'UMP, le Front National ne souhaite pas améliorer la retraite par un allongement de cotisation car les personnes qui en 
souffrent le plus sont les classes moyennes et populaires. «La réforme des retraites doit être traitée selon cette philosophie : efficacité et 
justice, toujours au service des Français. Il n’est pas nécessaire de saccager notre système de retraite ; il faut au contraire le préserver en 
faisant ces économies utiles dont je parle, et en élargissant les financements pour cesser de pénaliser le travail» nous dis Marine Le Pen.
-Faire des économies sur les dépenses les plus nocives:
• Immigration qui coûte 70 milliards par an.
• Fraudes sociales qui coûtent plusieurs milliards.
• Argent versé à l'Union Européenne qui nous coûte 7 milliards par an.
• Décentralisation anarchique qui coûte aujourd’hui 4 milliards d’euros par an
- Ces seules économies suffiraient largement à combler non seulement les déficits des caisses de retraite mais aussi ceux de tous les comptes 
sociaux.
-Cesser de faire peser l’intégralité du financement sur le travail, et mettre à contribution le capital, spéculation et stock options en priorité.
-Dynamiser la politique nataliste contrairement à la politique actuelle qui supprime par exemple le coup de pouce fiscal aux jeunes mariés 
mais privilégier les femmes qui veulent des enfants car le financement des retraites dépend à terme de l’état de la démographie française, qui 
doit être la plus vigoureuse possible. Il va aussi sans dire qu’un pays en bonne santé est un pays qui fait des enfants. Ce n’est manifestement 
pas la position d’un gouvernement qui, comme nul autre auparavant, attaque les familles.
- La préférence nationale dans les prestations sociales si besoin : les aides sociales insensées dont on bénéficie par le simple fait de venir, 
même illégalement, en France. (L'aide Médicale d'État réservée aux clandestins représente 30% du budget ministère de la Santé, combien 
d’économies pourraient être réalisées sur les assurances chômage si on exigeait des immigrés chômeurs de longue durée de retourner dans 
leur pays ? Mais les restrictions de certaines prestations sociales aux seuls Français ne seront jamais décidées que par nous, car nous seuls en 
aurions le courage). 
-Détaxé ceux qui n'en peuvent plus alors que les amis du pouvoir, eux, ne voient pas leurs niches fiscales remises en cause. Madame 
Bettencourt parvient à ne payer qu’à peine plus de 10% d’impôt sur le revenu, est-ce acceptable ? Les entreprises du CAC 40 paient en 
moyenne 8% d’impôt sur les sociétés, en profitant à fond du système, alors que les petites et moyennes entreprises en paient plus de 33%.
-Pour la durée de 40 ans de cotisations, mais ceux qui veulent continuer avec une augmentation de la retraite proportionnelle aux temps 
travaillé par la suite.

«Bref, il faut mener une politique économique en rupture totale avec celle que nous imposent UMP et PS depuis des décennies, avec le 
succès qu’on connaît...»

«J’appelle les Français qui n’en peuvent plus à nous rejoindre et à se battre avec nous pour l’avenir meilleur que je viens d’esquisser. 
Si nous sommes réunis, nous serons plus forts, et l’espoir pourra renaître.  L’espoir d’une France plus rayonnante, plus prospère, plus 
innovante et plus juste!»  Marine Le Pen.


