
Classification des idées du Front National 
concernant le sujet des retraites

Par Maxime, jeune militant de Saône-et-Loire

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

• Communiqué de Presse de Marine LE PEN, Présidente du Front National (11 mars 2011) :

«Pour sauver leur euro, les élites européennes veulent en effet adopter un « Pacte pour l’euro », qui se traduira par 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). »

• Intervention de Marine Le Pen sur les systèmes de retraite au Parlement Européen de Strasbourg (15 février 2011) :

«Dans l'Europe du pacte de stabilité et demain, du pacte de compétitivité, la réforme des retraites est en ligne de mire. 
Comment sauver les retraites quand l'Union Européenne exige que les états membres, aujourd'hui en déficit, soient à 
l'équilibre budgétaire d'ici 2013? Votre solution est de repousser l'âge de départ à la retraite à 67 ans et de réformer en 
profondeur  les  systèmes  de  retraite  par  répartition  pour  baisser  les  prestations  des  assurés  [...]  De  plus,  la 
comptabilisation  des  engagements  directs,  en  matière  des  retraites  publiques,  prônés  dans  ce  rapport  va  encore 
accroître  la  pression  sur  les  états  membres  et  les  pousser  à  développer  des  systèmes  de  fond  de  pension  par  
capitalisation dont on connais évidement les risques majeurs. Les systèmes de retraite relèvent de la compétence des 
états  membres,  pourtant  contre  la  volonté des  peuples,  vous être  en train de mettre  une rigueur  budgétaire  sans 
précédant: les salariés, les fonctionnaires, les retraités européens seront la variable d'ajustement pour sauver l'Euro et 
votre Europe ultra-libérale.»

• Émission du journal de bord de Jean-Marie Le Pen (22 octobre 2010) :

«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 internationale de pays qui n'ont pas les mêmes coûts de production, qui n'ont pas les 
mêmes coûts sociaux où fiscaux que les nôtres, et qui par conséquent, nous mènent une guerre que nous sommes 
forcément forcés de perdre... et bien il n'y aura pas de retraite, c'est très clair n'est-ce pas ?»

II)Entre mensonges de l'UMPS et réalité :

• Émission du journal de bord de Jean-Marie Le Pen (19 novembre 2010) :

«Journaliste: Il (Nicolas Sarkozy ndlr) a invoqué la réforme des retraites certifiant haut et fort que le régime serait 
excédentaire  en  2020,  puis  que le  chômage baisserait  fortement  dès  2011 du fait  de la  reprise  de  la  croissance 
économique.

Jean-Marie Le Pen : "Oui, c'est la reprise de la technologie verbale de la méthode Couet ça, avec une façon très  
péremptoire le Président de la République assène des promesses, des affirmations qui sont malheureusement toutes 
démenties par la réalité. A beau mentir qui vient de loin, mais à la fin les gens finissent par ne plus croire le menteur !»

• Émission du journal de bord de Jean-Marie Le Pen (22 octobre 2010) :



«Cela  étant,  le  gouvernement  français  a-t-il  pris  la  bonne  voie?  Certes  l'allongement  c'est  un  élément,  une  des 
réponses, mais ce n'est pas la seule et en tout cas elle sera très insuffisante!»

• «Retraites: Quand Sarko organise le chaos ! » Marine (22 octobre 2010) :

«Elle (la réforme des retraites ndlr) est injuste, je l’ai déjà expliqué dans le détail, parce qu’elle fait peser comme 
toujours l’intégralité de l’effort sur ceux qui n’en peuvent déjà plus, Français des classes moyennes et populaires. […] 
elle  néglige  les  vrais  sujets  :  Quid  des  économies  à  réaliser?  Pourquoi  pas  un  mot  sur  de  nouveaux modes  de 
financement ? Quid, enfin,du plein-emploi et de notre politique nataliste, seuls garants à terme de nos pensions ?»

• Émission du journal de bord de Jean-Marie Le Pen (22 octobre 2010) :

«[...]D'abord en ce qui concerne la solution des problèmes de retraite encore qu'elle soit truquée, très modérée, on a 
pas attaqué un certain nombre de problèmes dont les inégalités dont bénéficient certaines professions dans certains 
services publiques […]»

• « Le social, c’est le Front National ! » Marine Le Pen (24 septembre 2010):

«Chaque jour apporte son cortège de mauvaises nouvelles pour les Français des classes moyennes et populaires. Alors 
que les amis du Fouquet’s sont épargnés et que les mesures nécessaires au redressement du pays ne sont pas prises, 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.

Les différentes révélations, lâchées au compte-goutte ces derniers jours, montrent clairement que les cibles prioritaires 
de la politique budgétaire du gouvernement sont bel et bien les Français déjà les plus matraqués par une politique  
fiscale inique, et certainement pas les copains du président, largement épargnés et abreuvés de cadeaux fiscaux en tout 
genre. Ce ne sont pas non plus les privilèges accordés aux clandestins et aux dizaines de milliers d’étrangers qui 
arrivent chaque année en France qui sont visés, bien au contraire.

Nouveaux déremboursements des médicaments, augmentations du ticket modérateur, ce qui va impliquer d’évidence 
une  hausse  du  tarif  des  mutuelles,  faisaient  partie  des  annonces  funestes  de  la  semaine  dernière.  On  apprend 
maintenant que le gouvernement de Nicolas Sarkozy entend s’attaquer à l’avantage fiscal lié au mariage. Ni Liliane 
Bettencourt  ni  les  autres  nantis,  chouchous  du  pouvoir,  ne  souffriront  de  cette  mesure,  mais  ce  sera  le  cas  des 
nombreux foyers aux revenus modestes qui croulent déjà sous l’énorme pression fiscale d’un gouvernement ayant à 
son actif la création de 22 nouvelles taxes depuis le début du quinquennat. La dernière en date, je vous le rappelle,  
concerne les offres triple play « Internet, téléphone, télévision » : la TVA passera à 19,6% sur la totalité de la facture.  
Sur ce dernier point, une nouvelle fois le gouvernement s’est couché devant les injonctions de l’Union européenne. 
Nicolas Sarkozy, le « serial taxeur », n’en finit plus de frapper les Français au porte-monnaie, et de frapper toujours 
les mêmes.

L’injustice est  également renforcée par une réforme des retraites décidément inacceptable.  Inefficace sur le fond, 
puisque  les  déficits  ne  seront  pas  réglés,  les  experts  l’ont  dit,  elle  se  fait  de  surcroît  contre  la  justice  sociale,  
notamment au détriment des femmes. Ainsi, il n’y aura pas d’exception au recul à 67 ans de l’âge auquel on pourra 
faire valoir son droit à une retraite à taux plein. En jugeant non négociable cette disposition pour les mères de trois 
enfants et plus, le gouvernement de Nicolas Sarkozy ajoute de l’injustice à une réforme déjà très injuste, et porte un  
mauvais coup aux familles françaises. Les femmes dont la carrière professionnelle a été régulièrement interrompue 
pour élever des enfants seront lourdement pénalisées.

Travailler jusque 67 ans, voilà le sort que leur réserve un gouvernement sourd à toutes les demandes, si ce n’est à 
celles que lui murmurent à l’oreille les agences de notation et les marchés financiers. Plus fondamentalement, cette 
décision est un nouveau front ouvert contre notre politique nataliste. C’est absurde parce que 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.
Faut-il courber l’échine face à cette avalanche de mauvaises nouvelles ? Faut-il se résigner face à la caste au pouvoir ? 
Certainement pas ! On le sait, il n’y a rien à attendre du parti socialiste et de ses satellites, soumis eux-aussi aux lois 
de la mondialisation débridée, de l’Europe de Bruxelles et du FMI. Mais il y a des solutions. La question de la dette et  



des déficits ne se réglera pas à coup de taxes et d’impôts. Ce ne sont pas aux classes moyennes et populaires de faire 
les frais de 30 ans de gestion catastrophique des affaires par les gouvernements successifs»

III)Préférence étrangère instauré par le gouvernement UMPS :

• Communiqué de presse de Marie – Christine ARNAUTU, Vice-présidente du Front National en charge des Affaires 
Sociales (10 mai 2011) :

«[...]le démagogue Wauquiez a oublié de proposer la réforme d’attribution de l’ASPA : les étrangers bénéficiaires de 
l’allocation de solidarité  aux personnes âgées,  venant  «Vieillir  en France» continueront,  eux de bénéficier  d’une 
retraite de 730€ par mois dès 65 ans, sans avoir jamais travaillé en France. Plus de 600 000 personnes âgées vivent 
pourtant en dessous du seuil de pauvreté de 750€ dans notre pays ! »

• Intervention de Marine Le Pen sur les systèmes de retraite au Parlement Européen de Strasbourg (15 février 2011) :

«D'ailleurs le rapport ne s'y trompe pas, puisqu'il demande la garantie d'un niveau minimum de retraite que vous nous 
obligez à garantir aux étrangers arrivant chez nous et qui n'ont jamais cotisé.»

IV)Préférence national désirée par le FN :

•  CGT : « les bobos m’ont tuer » Marine le Pen (3 mai 2011) :

«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. Nous considérons effectivement, 
comme le pratiquent nombre de pays dans le monde, 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.»

V) Les solutions du Front National pour la retraite :

• « Retraites:Quand Sarko organise le chaos ! » Marine (du 22 octobre 2010) :

«Concernant la réforme des retraites, le Front National a déjà fait savoir ses solutions, qui permettent de consolider  
notre système. Ainsi, il faut faire des économies sur les dépenses les plus nocives : immigration, fraude sociale, argent 
versé à l’Union européenne et décentralisation, notamment. Il y a là des dizaines de milliards d’euros à récupérer 
utilement, chaque année. Ensuite, il faut cesser de faire peser l’intégralité du financement sur le travail, et mettre à  
contribution le capital, spéculation et stock options en priorité. Dynamisons aussi notre politique nataliste, c’est-à-dire 
faisons l’inverse de la politique actuelle, qui consiste par exemple à supprimer le coup de pouce fiscal aux jeunes 
mariés.»

•  Journal de bord de Jean-Marie Le Pen (du 15 octobre 2010) :

«Journaliste :  Alors la réforme des retraites a poussé de nouveaux français dans les rues cette semaine,  le Front 
National avait tenu un colloque sur le sujet de la retraite, on le rappelle, et avait souhaité que des économies soient  
effectuées ailleurs pour éviter l'allongement de la durée de cotisation, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quel  
post faire des économies ? 

Jean-Marie Le Pen : Écoutez, essentiellement sur l'immigration qui coûte je le rappelle 70 milliards par an, sur la 
participation de l'Europe des 27 qui nous coûte 7 milliards net par an sans compter un certain nombre d'autres mesures 
à prendre en particulier contre les fraudes qui sont innombrables on le sait et là; je crois, on équilibrerait largement les 
déficits de la sécurité sociale hélas.»

• Conseil Scientifique du Front National sur le thème des retraites: Intervention de Jean-Marie Le Pen (27 septembre  
2010) :



«Nous sommes en revanche attachés à la limitation de la durée de cotisation à 40 annuités pour l’octroi d’une retraite 
à taux plein. Nous souhaitons donc que le départ à la retraite soit possible à n’importe quel âge mais à la condition 
d’avoir  cotisé  40  annuités.  Au-delà  pour  les  salariés  qui  le  souhaitent,  une  retraite  «  à  la  carte  »  avec  surcote 
proportionnelle au temps de cotisation supplémentaire serait proposée.

Les économies :
Une  source  de  financement  jamais  évoquée  et  pourtant  évidente  et  massive  concerne  non  pas  les  ressources 
proprement dites mais les économies.
– Plus de 1100 organismes sociaux coexistent en France, un audit de leur mode de fonctionnement pourrait amener à 
un certain nombre d’économies.
- Les seules économies sur les secteurs dans lesquels les gâchis sont les plus patents suffiraient largement à combler 
non seulement les déficits des caisses de retraite mais aussi ceux de tous les comptes sociaux :
- l’immigration coute 70 MM€,
- les contributions nettes versées à l’Union européenne, 7 milliards,
- les fraudes à la protection sociale plusieurs milliards,
- de même que la formation professionnelle visée à de multiples reprises par la Cour des comptes et qui continue de  
représenter une véritable gabegie,
- la décentralisation anarchique qui coûte aujourd’hui 4 milliards d’euros par an.
De même, d’autres économies substantielles pourraient être réalisées en réservant un grand nombre des prestations 
sociales aux nationaux : combien de milliards pourraient être économisés sur les revenus de solidarité active ou les 
allocations familiales versés aux immigrés. Les allocations familiales n’ont pas été créées pour favoriser la natalité des 
étrangers mais celle des Français, avec notamment pour conséquence d’assurer leur retraite.
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.»

• « Le social, c’est le Front National ! » Marine Le Pen (24 septembre 2010).

«Il faut d’abord des mesures enfin efficaces et utiles. Il faut faire des économies en réduisant les dépenses les plus 
nocives, qui sont souvent les plus massives. Je pense au coût de l’immigration bien sûr, évalué à 60 milliards d’euros  
par an, et en particulier à toutes les aides sociales insensées dont on bénéficie par le simple fait de venir, même 
illégalement, en France. Je pense aussi à notre contribution financière au budget de l’Union européenne, devenue 
démentielle depuis l’élargissement à l'est : 19 milliards d’euros par, alors que nous n’en récupérons que 12, aides 
agricoles  comprises.  La  fraude  sociale  doit  également  être  enfin  combattue,  tout  comme  la  gabegie  de  la 
décentralisation et les dépenses somptuaires des collectivités locales. Ce n’est pas aux jeunes mariés de payer, ni aux 
malades, aux mères de famille ou aux classes moyennes ! Ensuite, il faut mettre fin aux réformes injustes. Pourquoi  
taxer toujours plus ceux qui n’en peuvent déjà plus, PME et ménages français, 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%. Qui peut tolérer  
cette injustice, d’autant qu’elle se traduit par moins d’investissement, moins de croissance et moins d’emploi ? 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. On peut imaginer la création 
de droits de douane sociaux et environnementaux, en partie affectés au financement des retraites. Les revenus du 
capital, stock options et spéculation par exemple, doivent aussi être mis à contribution. Et à plus long terme, il faut  
absolument tout faire pour retrouver le plein-emploi et stimuler notre politique nataliste, en direction des familles.  
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 !»



VI)Faire la grève c'est bien, voter FN c'est mieux :

• « Retraites:Quand Sarko organise le chaos ! » Marine Le Pen (22 octobre 2010) :

«Ensemble, syndicats et gouvernement jettent la France dans le chaos. En s’acharnant à faire passer sans débat une 
réforme des retraites aussi injuste qu’inefficace, le gouvernement a attisé inutilement les tensions partout dans le pays.  
Le rôle des gouvernements est de faire des réformes bien sûr, quitte à résister à la rue, mais à la condition que ces 
réformes aillent dans le sens de l’intérêt général. Ce n’est absolument pas le cas concernant la réforme Sarkozy des 
retraites. Elle est injuste, je l’ai déjà expliqué dans le détail, parce qu’elle fait peser comme toujours l’intégralité de 
l’effort sur ceux qui n’en peuvent déjà plus, Français des classes moyennes et populaires. Dictée par les maîtres que le  
gouvernement s’est donnés, agences de notation et marchés financiers, la réforme ne sera même pas en mesure de  
rétablir  l’équilibre financier du système, les experts l’ont dit.  Pire, elle néglige les vrais sujets : Quid des vraies  
économies à réaliser ? Pourquoi pas un mot sur de nouveaux modes de financement ? Quid, enfin du plein-emploi et  
de notre politique nataliste, seuls garants à terme de nos pensions ?

 Dans ces conditions, je comprends parfaitement la colère des Français. La réforme des retraites, c’est la goutte d’eau  
qui  fait  déborder  le  vase  de  l’exaspération  sociale,  déjà  bien  rempli  par  le  drame  du  chômage  de  masse,  et 
l’émiettement régulier du pouvoir d’achat.

Faut-il pour autant faire confiance à ceux qui encadrent cette colère, les syndicats ?Non, pas une seconde. Comme je 
l’ai  expliqué,  les  syndicats  ont  toujours  dupé  les  travailleurs  français.  Une  nouvelle  fois  sur  les  retraites,  on 
s’apercevra vite qu’ils ont déjà « dealé » la réforme avec le gouvernement, et que leur rôle véritable est de canaliser la 
colère, puis de la faire taire une fois que quelques miettes auront été obtenues. Comment en effet pourrait-on avoir 
confiance dans des syndicats qui n’ont fait qu’accompagner la mondialisation ultralibérale ces dernières décennies ? 
Ils  ont  tout  soutenu :  la  libre  circulation  des  hommes  et  des  marchandises,  l’effacement  des  frontières,  l’Union 
européenne, chef d’orchestre de ce système à broyer les peuples et les nations. Dois-je rappeler que la CFDT a fait  
campagne tambour battant en 2005 pour le OUI à la Constitution européenne, au côté des puissances d’argent ? 
N’oublions pas que l’actuel numéro 1 de la CGT, Bernard Thibault, soutenait lui-aussi ce funeste Traité. Leurs vœux 
ont d’ailleurs été exaucés puisqu’entre temps, malgré le refus des Français par référendum, Nicolas Sarkozy, l’UMP et 
le PS ont fait passer en force le Traité de Lisbonne, copié-collé de la Constitution européenne. Ces syndicats, il faut  
que les Français le sachent, appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, dont les prises de position sont 
parfois plus anti-sociales encore que celles du Medef…Enfin, tous ne cessent de se battre pour un accroissement de 
l’immigration. Ils travaillent ainsi pour le grand patronat, qui a besoin de l’immigration pour faire baisser les salaires 
des travailleurs français.

Les défilés encadrés par ces syndicats ne sont donc pas la bonne réponse au gouvernement et au système qui nous 
gouverne. On voit bien d’ailleurs que l’intransigeance ridicule du gouvernement et la surenchère factice organisée par 
des syndicats délégitimés ne conduisent à rien d’autre qu’aux dérapages et au chaos. Chaque jour, des centaines de 
milliers de Français, ceux qui travaillent bien sûr, sont bloqués pour se rendre à l’usine, ou au bureau. L’arrivée des 
lycéens dans les manifestations a entraîné celle des casseurs, qui saccagent les centre-villes dans l’impunité. Impunité 
délibérément entretenue par le gouvernement, qui souhaite un pourrissement de la situation. Les blocages sur les 
routes paralysent la France, et son activité économique. C’est inadmissible.

Il faut que cette mascarade cesse, dans l’intérêt de tous. Elle nuit à notre pays, et ne sert à rien, puisque les syndicats 
sont complices du gouvernement.  Le seul moyen de changer réellement les choses est  le vote.  Dès les élections 
cantonales de 2011, et bien sûr à la présidentielle et aux législatives de 2012, chacun pourra enfin voter pour la vraie 
alternance. Il ne s’agira pas de remplacer blanc bonnet par bonnet blanc, Nicolas Sarkozy par Dominique Strauss-
Kahn, ou l’UMP par le PS, mais bien de permettre une nouvelle politique d’espérance, nationale, juste et efficace.

Concernant la réforme des retraites, le Front National a déjà fait savoir ses solutions, qui permettent de consolider  
notre système. Ainsi, il faut faire des économies sur les dépenses les plus nocives : immigration, fraude sociale, argent 
versé à l’Union européenne et décentralisation, notamment. Il y a là des dizaines de milliards d’euros à récupérer 
utilement, chaque année. Ensuite, il faut cesser de faire peser l’intégralité du financement sur le travail, et mettre à  
contribution le capital, spéculation et stock options en priorité. Dynamisons aussi notre politique nataliste, c’est-à-dire 
faisons l’inverse de la politique actuelle, qui consiste par exemple à supprimer le coup de pouce fiscal aux jeunes 
mariés.



Le Front National dénonce avec force les syndicats actuels, mais il n’est pas opposé à l’existence d’organisations 
syndicales pour défendre les intérêts des travailleurs. Bien au contraire, il souhaite l’émergence de vrais syndicats 
puissants, libres, vraiment représentatifs, et dont l’objectif serait l’intérêt national et celui des travailleurs français. Il  
faut pour cela décadenasser le paysage syndical français, aujourd’hui sclérosé par une réglementation dépassée. Je 
souhaite ouvrir le débat sur ce sujet de première importance.

Vous le voyez, des portes de sortie existent, à condition que chacun s’en donne les moyens, par le vote. Je veux que la  
désespérance, l’abattement disparaissent de notre pays. Ce sont aujourd’hui les sentiments qui dominent, parce qu’on 
ne voit pas comment sortir d’un système infernal où tous, gouvernement, PS, modem, syndicats, sont englués dans les  
mêmes vieilles rengaines : toujours plus d’Europe, toujours plus d’ultralibéralisme, toujours plus de mondialisation et 
toujours moins de protection. Je vous propose de tourner la page, pour croire de nouveau en un avenir français !»

•  Émission du journal de bord de Jean-Marie Le Pen (du 22 octobre 2010) :

« […]D'abord, en ce qui concerne la solution des problèmes de retraite encore qu'elle soit très truquée, très modérée,  
on a pas attaqué un certain nombre de problèmes dont les inégalités dont bénéficient certaines professions des services 
publiques parce que là le gouvernement sait qu'il aurait le droit au chantage et à un bras de fer qu'il n'est pas sûr de 
gagner contre les organisations syndicales même si celles-ci ne représentent que 5% des salariés en France, mais il est 
vrai  que  leurs  points  forts  ce  sont  justement  dans  les  services  publiques,  mais  on peut  voir  que  ces  grèves  qui  
devraient toucher, ces manifestations qui devraient susciter l'adhésion de tous les salariés et bien, selon l'avis des 
organisations syndicales de salariés du privés, engagent 1% des salariés du privé. Autrement dit ce sont les grévistes  
des chemins de fer, du transport, de l'enseignement, et d'un certain nombres de services publiques qui font le gros des 
troupes. Dans la manière dont c'est réglé, encore une foi la grève est toujours une ruine. C'est une méthode désuète de 
règlement des problèmes sociaux mais en France, c'est une culture marxiste entretenue par le parti communiste et la 
CGT depuis des décennies qui ont contribué à ruiner des entreprises, à ruiner des secteurs entiers de l'économie sans 
parler de régions comme par exemple la PACA[...] La grève c'est une perte bien-sur pour le gréviste lui-même, quand 
il n'est pas payé et qu'il ne touche pas son salaire, et c'est une perte pour l'économie pour les entreprises, pour le  
ministère des finances... Par conséquence c'est un procédé qui ne doit être utilisé en dernier ressort, quand toutes les 
possibilités de négociation ont été exécutées, et encore faut-il que ces négociations aies lieu avec bonne foi: or je 
rappelle que la théorie marxiste des syndicalistes marxistes c'est qu'il faut briser l'économie de marché, il faut briser  
l'économie capitaliste. C'est donc à des opérations de sabotage auxquelles on assiste, moins aujourd'hui qu'au par 
avant  puisque  je  crois  que  la  connivence  a  été  révélé  entre  syndicats  patronaux  et  syndicats  ouvriers,  entre  le 
gouvernement  et  les  organisations  de  l'opposition,  par  conséquent  il  y  a  beaucoup  d'apparences  dans  tout  cela, 
beaucoup de "faire semblant", et puis on arrivera à s'arranger quand même étant entendu que la situation dont découle  
la perte, le déficit de 30 milliards par an est la conséquence de la politique menée depuis 30 ans aussi bien par la 
gauche que par la droite.

Journaliste : Justement vous êtes un responsable politique, vous avez été un responsable étudiant aussi, pour vous on 
l'a vu il faut réformer le syndicalisme à la française, y a-t-il un bon syndicalisme ?

Jean-Marie Le Pen : Écoutez, moi je pense que dans une liberté d'entreprise et de marché il faut que les salariés soient  
défendus. Par conséquent il y a des intérêts puissant du côté du capital, il faut donc que du côté du travail, il y ait des 
organisations qui soient fortes. Je suis donc pour un syndicalisme fort mais responsable, c'est à dire démocratique, 
c'est à dire que les actions comme les grèves par exemple doivent obéir à des procédures stricts, comme le vote secret  
dans l'entreprise soit pour déclencher la grève soit pour la faire cesser, et l'approbation de tel ou tel accord, tout cela  
doit être fait au vote secret [...] Et dans ce domaine là le syndicalisme français est éminemment critiquable car il ne  
correspond à aucun des critères d'efficacité d'une organisation normale de défense travailleurs et des salariés. »


