
BONJOUR :D

Avant Propos     : 

Il était une fois une modeste L ayant oublié les maths depuis longtemps et ayant
peu de notions en économie (ce que vous remarquerez assez tôt ._.) qui s'emmerdait
profondemment  et  qui  s'est  dit  « HEY,  POURQUOI  JE  LIRAIS  PAS  LE  PROGRAMME DU
FN ? ». Elle poursuivit cette idée de merde, prit des notes au fur et à mesure. Ainsi, de
migraine en migraine, elle parcouru les 106 pages qui composent le programme politique
du Front National. De son épopée, qui aura durée plusieurs mois, voici l'héritage. Bonne
lecture wesh wesh.

PS 1 : Vous avez le droit de me traiter de bobo gauchiasse socialope autant que vous
voulez <3

PS 2 : Ce programme date de 2011, je l'ai DL en 2015, c'était le plus récent mis en ligne
à ce moment là

PS 3 : CENT SIX PAGES C'EST LONG. CENT SIX PAGES DE MERDE PSEUDO-DEMAGOGIQUE
C'EST ENCORE PLUS LONG. TRES TRES LONG. ET J'AI TOUT LU BANDE DE COUILLONS.
TOUT. Voilà pardon j'ai encore du mal à m'en remettre

PS 4 : Je dédicace ceci à Mr Murarotto ainsi qu'à Mr Davier, pour avoir passé une bonne
partie de mon temps dans leur cours à rédiger ces seize pages. Gardez la pêche.



WARNING : Les fautes d'orthographe/grammaire ou de frappe 
présentes dans le programme original n'ont pas été corrigées.

ANCIENS COMBATTANTS
parle de « devoir de mémoire » qui serait apparemment abandonné par l'UMPS, mais lol
on parle du négationisme de JM Le Pen ?

DEFENSE
elle veut sortir de l'Otan ??? Dafuck ??

et augmenter les dépenses militaires mais ça lol on s'en doutait

elle  veut  s'allier  avec  la  Russie  pour  « reconstruire  les  filières  industrielles  de  la
Défense ». quoi

#coeursurtoiVladi

(A titre d'information, le FN est financé en partie par la Russie et le gouvernement de
Poutine. Ce sont des grands potes)

ETAT FORT
elle veut mettre en place un ministère de l'Immigration

« bannissement des pratiques de discrimination positive dans tous les secteurs de la
société (école, université, entreprise, administration) » magnifique.

« Tous les bâtiments publics de France, qu’il s’agisse des administrations centrales ou
locales,  devront en permanence porter  le  drapeau français.  Le  drapeau de l’Union
européenne ne sera plus autorisé » BAH TANT QU'A FAIRE 

FONCTION PUBLIQUE
« Dans le cycle de formation des fonctionnaires des trois fonctions publiques, l’accent
sera porté sur le sens de l’Etat et le patriotisme. L’Ecole Nationale d’Administration
(ENA) veillera en particulier à recruter des hauts fonctionnaires patriotes » et comment
tu sais qu'ils sont patriotes ? Tu leur fais passer le Test d'Amour de Son Pays ?

IMMIGRATION
« Plus généralement la double nationalité ne sera plus autorisée en dehors des cas de
double nationalité avec un autre pays de l’Union européenne ; les personnes concernées



seront amenées à choisir entre les deux nationalités »   aka, par exemple, t'as la droit→
d'etre fanco-espagnol mais si t'es franco-américain t'es dans le kk. Oui bonjour quelle est
la logique derrière cela

« Les  manifestations  de  clandestins  ou  de  soutien  aux  clandestins  seront
interdites »........... Bonjour bienvenue en Corée du Nord 

« Le racisme anti-Français comme motivation d’un crime ou d’un délit sera considéré
comme une circonstance particulièrement aggravante et alourdira la peine encourue »
se rendent-ils seulement compte que faire prévaloir la gravité d'un racisme sur un autre,
c'est déjà du racisme ?

JUSTICE
« Une justice de pauvre fait des pauvres de justice ! » #Ghandi
En vrai le mec qui a rédigé la partie justice était un poète dans l'âme, y a plein d'autre
phrases qui sont « #Ghandi » 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
« Le permis de conduire à points sera supprimé » 



CULTURE
« La démocratisation culturelle est en panne, l’État raisonne trop en termes d’offre, ou
de  modes,  ignorant  les  attentes  des  Français  qui,  les  statistiques  le  prouvent,  se
rendent  à  peine  plus  nombreux  qu’il  y  a  trente  ans  au  théâtre,  au  concert  ou
n’achètent plus  guère de livres. »   remarquerez-vous la sublime façon dont cette→
phrase est tournée de sorte à ce que ces statistiques servent en leur intérêt ? Si on
déchiffre  cette  phrase-propagande,  il  y  a  selon  des  statistiques  (lesquels?)  une
augmentation de la fréquentation des théâtres et des concerts depuis trente ans et une
baisse de l'achat de livres. Rien de choquant, pourtant la phrase est tournée de telle
façon que les esprits fragiles et naïfs avalent cela comme « Incroyable. Je ne m'en étais
pas rendu compte avant. Le FN m'a ouvert les yeux. Les français ne s'intéressent plus à
la culture. C'EST LA FAUTE A L'UMPS. ».

« L’exception  culturelle  française,  et  notre  langue  même,  sont  menacées  par  la
globalisation mondialiste. » #Francs-Maçons #Illuminatis #SuivezMonRegard

« Les  quotas  de  diffusion  d’oeuvres  françaises  à  la  télévision  et  à  la  radio  seront
garantis » Oui,  allo,  standard  de  Radio  Star ?  Vous  avez  maintenant  l'obligation  de
diffuser 80% de chansons françaises. Non, aucune dérogation ne serait accordée, même
pour du Maître Gims. Bonne journée au revoir.

« Seul véritable concurrent du cinéma américain, le cinéma français fera l’objet de
mesures d’encouragement particulières  [...]  la  (re)diffusion des  grandes  oeuvres du
patrimoine cinématographique encouragée » #FERNANDEL

« Dans le secteur de la Communication, il faudra s’attacher à restaurer l’indépendance
de  la  presse  écrite  et  audiovisuelle  :  Le  fait  que  les  grands  groupes  de  médias
appartiennent à des sociétés en étroite relation avec l’État (armement, BTP) pose un
vrai problème de liberté; une loi interdira cette possibilité. Dans la même logique, la
neutralité politique de l’audiovisuel public devra être réaffirmée » ….... Soit ils nous
font vraiment une politique de gauche et ils se sont trompés de place sur l'échiquier
politique, soit ils en ont marre de se faire casser du sucre sur le dos par des gens qui les
aiment pas, pensée amicale au Petit Journal entre autres. Qui sait.

« La liberté sur internet sera fermement défendue contre toute tentative (HADOPI,
LOPPSI, 2 Traité ACTA) visant sous divers prétexte de la restreindre. »   votez Le Pen,→
vous pourrez pirater vos films sans crainde la lettre d'Hadopi

ECOLE
« L’école  va  mal,  et  le  quinquennat  de  Nicolas  Sarkozy  n’aura  fait  qu’aggraver  la
situation  :  […]  mise  à  l’arrière-plan  de  l’histoire  de  France,  pour  des  raisons



essentiellement idéologiques »   Nicolas Sarkozy, ce communiste→

LMAO ILS CITENT PLATON OKLM

« A l’école,  la  laïcité  qui  est  non  seulement  la  neutralité  religieuse  mais  aussi  la
neutralité politique sera appliquée avec la plus grande fermeté » …. Pourquoi cette
phrase paraît avoir  au premier coup d'oeil un bon message mais paraît quand même
extrêmement suspecte....

« L’école doit être un sanctuaire, mettant à l’abri des modes et des lubies l’exigence de
transmission des savoirs, des connaissances et du goût de l’effort. Les méthodes et
l’état d’esprit pédagogistes n’y ont plus leur place. » 

« La valeur centrale de respect du professeur retrouvera toute sa place à l’école : cela
passe  par  des  choses  simples  :  […]  bannir  le  tutoiement  par  l’élève  de
l’enseignant. » ...mais personne ne fait ça ???

« Les établissements les plus dangereux seront équipés de portiques de détection des
métaux, même temporairement. » Entre les compats et les règles en feraille ça va être
joyeux

« Instauration de cours de français obligatoires pour les parents qui ne maîtrisent pas
notre langue nationale » je sens l'entourloupe

« La lutte contre les violences scolaires et les atteintes aux professeurs : tolérance
zéro » Apprécions  le  fait  que  dans  ce  chapitre,  on  ne  parle  que  des  violences  des
étudiants envers les professeurs. Pas un seul mot sur le harcèlement scolaire. Rien, nada



ECOLOGIE, SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET INDUSTRIELLE, PROTECTION ANIMALE
Le Pen, l'amie des animaux 

« toute création d’impôt au nom de l’écologie doit être refusée » …. CA N'A AUCUN
PUTAIN DE SENS. Elle vient de passer une page, UNE PAGE ENTIERE FORMAT A4 EN POLICE
FRUTIGIER-ROMAN TAILLE 10 à dire « L'écologie c'est important, d'ailleurs j'en profite
pour clasher Sarko en lui rappelant la bouse qu'à été le Grenelle de l'environnement,
hein,  voyez  comme  les  autres  politiques  s'en  balek  de  l'environnement,  ouh  les
méchants, mais nous on est des gentils, on est méga impliqués dans l'écologie itout
itout »  et  là  elle  nous  sort  « Par  contre  on  va  pas  taxer  les  trucs  qui  nuisent  à
l'environnement, hein, lol, quand même » #TROLL 

« Associée  à  une  valorisation  forte  du  «  achetons  français  »,  elle  [la  production
française] engendrera une baisse considérable des émissions de gaz à effet de serre »
C'est vrai, mais elle utilise vraiment n'importe quel argument pour soutenir ses positions
omg

« La maîtrise des phénomènes migratoires […] permettra de favoriser les perspectives
de croissance et de développement harmonieux des zones de la planète aujourd’hui
menacées par un saccage des ressources naturelles et l’anarchie qu’engendre les flux
migratoires liés à la pauvreté » QU'EST CE QUE JE DISAIS



ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
cette section est vraiment petite, aye

FAMILLE
« Le respect de l’autorité est sans cesse bafoué et en particulier à l’école, le désormais
célèbre : «casse-toi pauvre con » est devenu une emblématique valeur d’exemple… »

also je vais pas tout citer mais *POLITIQUE NATALISTE BONJOUR*. Bon, si je vais citer
quelques trucs :

– « Création d’un revenu parental, dès que les finances le permettront, destiné à
offrir,  pendant  la  période  souhaitée,  aux  mères  ou  aux  pères  de  famille  la
possibilité de choisir librement entre l’exercice d’une activité professionnelle et
l’éducation de leurs enfants : versement d’un revenu équivalent à 80% du SMIC »

– « Abaissement de l’âge de la retraite pour les mères ayant élevé au moins trois
enfants […] »

– « Aide à la garde des enfants »
– etc

« Le libre choix pour les femmes doit pouvoir être aussi celui de ne pas avorter » 

« une responsabilisation des parents est nécessaire »... Une quoi ? Qu'est-ce que cela
sous-entends ?...

« […] une amélioration des prestations familiales  pour les  familles  nombreuses doit
être instaurée » politique nataliste, rebonjour

MON PASSAGE PR  É  F  É  R  É   OWWW     :
« Suicide des enfants : une récente étude effectuée par le psychiatre Boris Cyrulnik
indique de façon très alarmante que le suicide touche désormais de très jeunes enfants
(26 suicides dénombrés en 2008 chez des enfants âgés de 5 à 14 ans). » Oui bravo c'est
pas nouveau



« Rappelons que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents. Cet
état dépressif et cette grave détresse des jeunes et des enfants » suicide ≠ dépression

« sont le résultat de la destruction de la cellule familiale »

« […] de l’isolement moral et psychique créé par internet, face book et autres jeux
vidéo sans surveillance »  JE REPETE, UN ISOLEMENT MORAL ET PSYCHIQUE CRÉÉ PAR
INTERNET, FACE *plusloin* BOOK, ET AUTRES JEUX VIDEOS SANS SURVEILLANCE.

(Bordeeeeeel mon père aurait pu rédiger ce paragraphe)

« la famille doit se fonder exclusivement sur l’union d’un homme et d’une femme et
accueillir des enfants nés d’un père et d’une mère. Nous nous opposerons donc à toute
demande de création d’unmariage homosexuel et/ou d’une adoption par des couples
homosexuels. » 

« Pour  autant,  la  vie  commune  suscitant  des  intérêts  matériels  communs,  le  PACS
apporte  une  solution  suffisante  et  ne  sera  pas  remis  en  cause. » #Démerdez-
vousaveclePACSetnousfaitespaschierbandedesomodites #satan #enfer



HANDICAP
Je  rappelle  qu'ils  ont  dit  quelques  chapitres  plus  tôt  qu'ils  veulent  «  banir  la
discrimination positive dans tous les secteurs de la société » hein
et là ils nous font 3 pages sur le handicap. Why
D'ailleurs ils disent rien sur l'emploi hahaha

RECHERCHE
« La France possède une longue tradition scientifique, illustrée, au cours des âges, par
des cohortes de savants. » #MarieCurie #MarieCurieétaitpolonaisenaturaliséeFrançaise

« [des trucs pas cools] suscité par des méthodes pédagogiques inadaptées expliquent
une partie du désintérêt manifesté par une part grandissante des étudiants pour la
recherche »
«  suscité par des méthodes pédagogiques inadaptées » 
Rappel du chapiter « ECOLE »   «→  Les méthodes et l’état d’esprit pédagogistes n'ont
plus leur place [à l'école]. »

« tout en donnant à chaque laboratoire de recherche reconnu par l’Etat les moyens de
travailler  efficacement » c'est  bien  parce  qu'ils  veulent  donner  des  sous  à  tout  le
monde, mais on sait pas d'où ils compte les sortir
(oui parce que j'ai pas cité à chaque fois hein, mais dans quasi chaque catégorie ils
veulent augmenté le budget de tel ou tel secteur)

« Les  meilleurs  chercheurs  étrangers  seront  attirés  dans  le  cadre  d’une  politique
d’immigration  ultra-sélective  exclusivement  centrée  sur  les  talents » COMME  EN
AUSTRALIE.

« L’usage de la langue française sera favorisé dans les colloques et publications. » Ma
cocote jveux pas te froisser mais  va falloir  te faire à l'idée que les  scientifiques se
causent en anglais hein...

SANTE
« Ces mesures prises sous le mandat de Nicolas Sarkozy » Ce mec s'en prend tellement
plein la gueule tout le long du truc

« Les dépenses de santé en France représentent aujourd’hui environ 11% de notre PIB.
C’est beaucoup […] mais  […] c’est beaucoup moins qu’aux Etats-Unis  par exemple »



Evite de comparer le système de santé français à celui des USA stp, bc y a un putain de
fossé entre les deux, on parle limite d'opposés polaires là

« Supprimer l’AME (aide médicale d’Etat) réservée aux migrants clandestins. » :))))))

Que dalle sur la prévention des IST ou n'imp. Par contre ils veulent aussi  « contre les
arrêts  maladie de complaisance » sans précision, donc ils  peuvent parler  de tout et
n'importe quoi et ça me plaît pas trop 

EUROPE
*insérer petite description apocalyptique de l'Europe*
« ouverture des frontières induisant délocalisations, chômage, dictature des marchés,
destruction des services publics, précarité, pauvreté, immigration massive »

« La zone euro a la croissance la plus faible et le chômage le plus élevé du monde ! »
Fact-checking : 1,5 % de croissance annuelle (source : INSEE) et 10,3% de chômage en
zone euro (source : Le Figaro), maintenant si on compare au monde, en matière de
croissance  ça  va  de  10,3% au  Turkménistan  à  –24,0% en  Lybie,  et  en  matière  de
chômage  ça  va  de  0,3% au  Qatar  à  31% en  Mauritanie  (source  :
www.donnees.banquemondiale.org/). Je n'ai rien à ajouter.

« La  France  doit  préparer,  avec  ses  partenaires  européens,  le  retour  aux  monnaies
nationales, qui permettra d’effectuer des dévaluations compétitives. Le couple franco-
allemand peut jouer un rôle moteur pour sortir du marasme. » Wesh Angela, sort avec
nous de l'euro, toi à qui l'euro a profité et qui « est le seul pays de la zone à avoir
amélioré le solde de son commerce extérieur » comme ils l'ont décrié plus haut. Logique
quand tu nous tiens

Elle veut en gros sortir de l'Europe, et créer à la place une « association libre d’Etats
européens partageant la même vision et les mêmes intérêts sur des sujets tels que
l’immigration […] ». Ma cocote tu vas te retrouver toute seule comme une conne on va
se taper une honte internationale



« que la contribution nette de la France au budget européen soit nulle, afin de dégager
des marges pour le soutien notamment de notre agriculture » 

bah tant qu'à faire

NOTRE POLITIQUE ETRANGERE
« La proposition  de la  formation d’une Union paneuropéenne (des  Etats  souverains)
incluant la Russie » Ah, revoilà son délire de nouvelle Europe

« La renégociation de tous les partenariats économiques avec les pays du Maghreb sur
la  base  d’un  arrêt  des  flux  migratoires. » Elle  croit  sérieusement  que  les  pays  du
Maghreb vont accepter de laisser les clandestins et les réfugiés squatter chez eux ?

AGRICULTURE
« Un programme d’’aide à l’installation des jeunes agriculteurs [110 millions] » D'OU
EST-CE QU'ELLE SORT CES SOUS

DETTE
Je ne comprends absolument rien à cette section

EMPLOI, ARTISANAT ET COMMERCE



EMPLOI, RÉINDUSTRIALISATION ET PME/PMI

EURO

FISCALITE



LOGEMENT

« La crise du logement que subissent actuellement les Français résulte de trois causes
principales. La première d’entre elles, toujours ignorée par les pouvoirs publics, réside
dans l’explosion de l’immigration »

POUVOIR D'ACHAT

RETRAITES ET DÉPENDANCE

(comme vous pouvez le voir je commence à perdre mon cerveau.)

CHIFFRAGE DU PROJET PRÉSIDENTIEL



« je propose à la France, en toute transparence, un projet complet, cohérent »

PLAN DE DÉSENDETTEMENT DE LA FRANCE
trop de chiffres pour la L que je suis

DÉMOCRATIE
*populismepopulismepopulismepopulismepopulismepopulismepopulismepopulisme*

LAÏCITÉ
« Un  peu  partout,  se  sont  mises  en  place  des  politiques  comme la  parité,  ou  des
structures  pour  imposer,  dans  les  faits,  cette  idéologie  différentialiste  et
multiculturelle, qui n’est qu’une forme de racisme inversé. »
La parité est donc une forme de racisme. On retiendra.



« Les premières victimes en sont les hommes blancs hétérosexuels »

« Le porc n’est plus servi dans les cantines scolaires. »
En tant que végétarienne qui peine à trouver quoi manger à la cantine, je te rassure, si.

« Chaque sexe a son horaire dans les piscines. Dans les hôpitaux, le personnel masculin
peut  difficilement  soigner  les  patientes.  Les  fidèles  envahissent  en  toute illégalité
l’espace public pour prier »

« Que le droit à l’indifférence l’emporte sur le droit à la différence »



« il  sera  inscrit  dans  la  Constitution  que  ''La  République  ne  reconnaît  aucune
communauté'' […] toute manifestation communautaire sera proscrite pour l’ensemble
des usagers [du service publique], notamment le port du voile ou de tout autre signe
religieux ostentatoire »

Okay.  Si  je  suis  sa  logique,  dans  les  services  publqiues  toujours.  Les  personnes
musulmanes  étant  reconnues  comme  faisant  partie  de  la  communauté  musulmane
n'auront plus le droit d'afficher « toute manifestation communautaire », dont le voile.
Okay. Prévisible. Maintenant allons plus  loin dans la  réflexion. Par exemple, avec la
communauté LGBT. Est-elle déjà considérée par le FN comme une communauté ? Si oui,
est-ce que ce qu'elle vient de dire impliquerait qu'on aurait pas le droit de se balader
avec, admettons, un drapeau arc en ciel ?


