
Le FN :  menteurs de père en fille – La stratégie du vautour
Un vautour désigne non seulement un charognard mais aussi une personne qui sait attendre que

sa victime soit affaiblie et sans défense pour pouvoir la dévorer

 La situation sociale, économique et politique crée un très fort sentiment d’exaspération parmi la
 population. Les inégalités sociales, l’enrichissement d’une minorité tandis que la majorité est 
toujours plus exploitée (chômage, précarité, revenus en baisse, droits remis en cause, etc.), la 
casse des services publics, les « affaires » qui touchent le monde politico-financier, l’inefficacité 
des réponses politiques dans le cadre institutionnel, l’augmentation permanente des impôts des 
ménages , nourrissent ce ras-le bol. La politique menée par François Hollande ne répond pas à 
cette situation. En renonçant à affronter réellement les pouvoirs de la finance et en répondant aux 
exigences du patronat plutôt qu’aux revendications du monde du travail, ce gouvernement, après 
bien d’autres, nourrit aussi le discrédit du « politique ».

Le FN profiteur du désespoir
Le Front national tente de récupérer cette colère à son profit. Marine Le Pen a un objectif : la 
conquête du pouvoir. Pour cela, elle a adopté une tactique de « dédiabolisation » du FN, pour à la 
fois, élargir son électorat en visant les classes populaires et pouvoir siphonner une partie des voix 
des républicains.
Elle n’hésite pas pour cela à tenir un discours « attrapetout  », surfant sur toutes les colères de la 
période et laissant coexister au sein de son parti des tenants de la vieille garde réactionnaire, 
antisémite (incarnée par son père) et des tenants d’un discours plus « moderne », plus « social » 
mais dont le fil rouge est celui du racisme anti-immigré, anti-noir et anti-musulman…
Elle se présente comme la « candidate anti-système », en défense du peuple, des « laissés-pour-
compte » de la crise, mais le FN n’est pas l’ami des salarié-es. Marine Le Pen est une fille de 
millionnaire et les dirigeants de son parti sont majoritairement des patrons, des commerçants, des
avocats qui défendent prioritairement leurs intérêts. Leur projet politique est avant tout celui d’un 
nationalisme exacerbé qui ne remet en cause ni le capitalisme, ni le libéralisme, ni la course au 
profit, ni la concentration des richesses dans les mains d’une minorité. 



Selon le FN, priorité au capitalisme national
La mesure économique phare du FN est la sortie de l’euro pour protéger les entreprises 
françaises.Cette mesure est illusoire : elle conduirait inévitablement à une aggravation de la crise 
économique et à une concurrence encore plus forte entre pays. Elle ne remet en cause ni les 
puissances des multinationales (dont certains grands groupes français) ni la logique des marchés 
financiers. Le FN fait lui aussi de la maîtrise de la dette un impératif national : ce qui conduit à des 
politiques d’austérité comme actuellement !

L’immigration, bouc-émissaire de tous les maux
Pour le Front National, l’immigration serait la source de tous les maux : délinquance, chômage, 
bas salaires, endettement de l’Etat… Son discours, bâti sur des mensonges et des fantasmes, flatte
les plus bas instincts des Français. Il faut rappeler que la France est un pays qui attire moins de 
migrants que d’autres en Europe : 150 000 chaque année en France, 450 000 en Grande Bretagne,
et 800 000 en Allemagne (chiffres OCDE 2011). Avec l’instauration d’une « préférence ou priorité 
nationale » en matière d’emplois, de logements et d’aides sociales, le FN veut instaurer une 
ségrégation raciste contre les travailleurs et travailleuses immigré-es qui participent largement à 
la solidarité nationale à travers les cotisations sociales et les impôts. Les immigré-es et les 
étranger-es sont aussi nos collègues, nos ami-es, nos voisin-es, et ils ou elles sont 
indispensables aussi pour des pans entiers de notre économie.

A Agen comme ailleurs, opposons une ferme résistance à ces idées !
Le mercredi 22 Février, le FN du Lot-et-Garonne organise un meeting à 19H à Agen. A cette 
occasion, Sébastien Chenu , membre du conseil stratégique de Marine Le Pen, accompagnera 
Etienne Bousquet-Cassagne pour encourager et mobiliser les troupes frontistes dans le 
département. 
Pour contrer cet évènement, plusieurs organisations politiques, syndicales et associatives vous 
invitent à un rassemblement le 22 Février à 18H30 place Wilson à Agen. 

Pour montrer que notre ville n’est pas solidaire de la peste frontiste, que nous sommes opposés à 
la propagation des idées nauséabondes et anti-sociale du FN, donnons-nous rendez-vous et 
portons haut les couleurs des valeurs humanistes et solidaires.

Signataires : Antifascistes Lot-et-Garonne, Alternative Libertaire, Solidaire, Mouvement des Jeunes 
Communistes Français, Nouveau Parti Anticapitaliste


