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Ce qu’il faut savoir ... 
… du Front National 

 
 

Introduction : 
  
"Le principal devoir de l'homme envers lui-même est de s'instruire, le principal devoir de l'homme 
envers les autres est de les instruire." 
Emile Littré 
 
 Le document qui suit a pour objectif de faire prendre conscience aux électeurs du Front 
National (FN) que ce parti n'est pas ce qu'il laisse faire paraître, convaincre les indécis qu'il n'est 
pas non plus une solution, mais plutôt une source de problèmes et fournir un concentré 
d'arguments à ceux qui souhaitent lutter contre ce parti. 
 

 

Le FN contre les droits de l'Homme : 
 

 
Affiche de la Ligue des droits de l'Homme, 2015 

 
 Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que la convention des droits de 
l'Homme est le texte majeur qui assure nos droits fondamentaux, or, en laissant le FN diriger notre 
gouvernement, on ne défendrait pas ce texte et nos droits. Je vous propose donc cette 
argumentation afin de démontrer mon affirmation. Les textes en bleu qui suivront sont des 
citations de la Convention européenne des droits de l'Homme ou d'autres citations qu'il est 
important de mettre en avant, provenant d'autres textes lorsque cela est précisé. Sachant que 
cette Convention européenne des droits de l'Homme a été rédigée dans le contexte du Conseil de 
l'Europe, qui est indépendant de l'Union Européenne, le possible sorti de cette dernière ne 
changerait donc rien à la validité et l'application de ce texte. 
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ARTICLE 1 : Obligation de respecter les droits de l’homme 

 
 Commençons donc par le premier article. Il révèle que tout ce qui suivra est la preuve que 
le FN ne respecte aucunement les droits de l'Homme. Il se positionne même contre ceux-ci. 
 

 
Liberté de pensée, de conscience et de religion : 
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa 
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une 
société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale 
publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 
 
 Puisqu'il faut bien commencer par quelque chose, commençons par le sujet de la religion. 
Cet article ci-dessus garantit une liberté de manifester sa religion ou sa conviction personnelle. Le 
FN souhaite interdire, par exemple, le port du voile ou de la kippa ce qui est contraire à l'article 
présenté. De plus, Marine Le Pen revendique vouloir "appliquer la loi de 1905 sur la laïcité, rien 
que la loi de 1905", or cette loi dit la chose suivante : "La république ne reconnaît aucune religion  
[...] [et] assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seuls 
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". Le FN défend-il vraiment cette loi ? 
En quoi le fait de porter un bout de tissu ou un petit chapeau est-il un trouble à l'ordre publique ? 
(sans vouloir offenser personne, mais pour mettre en évidence l'absurdité de la situation). Doit-on 
imposer une "police du vêtement" ? Pourquoi interdirions-nous seulement le port des signes de 
deux religions ? Serait-ce discriminatoire ? Allons-nous aussi interdire le port de jupes trop courtes, 
de vêtements sur lesquels nous pouvons distinguer de la drogue, de vêtements traditionnels qui 
ne proviennent pas de France ou de perruques ? Cette situation est bien plus qu'absurde. 
 
 Cette loi assure donc que la République française ne reconnaît aucune religion, or le 
souhait du FN est une laïcité chrétienne. Pourquoi interdire le port du voile et de la kippa mais ne 
pas interdire les tenues chrétiennes ? On peut aussi rappeler que le FN a tenté d'introduire la 
chrétienté dans le service public. Par exemple en 2015, une mairie FN a lutté pour mettre du 
poisson dans les cantines de la commune tous les vendredi, sous prétexte "d'une tradition 
française millénaire", ou bien en 2014, les maires FN ont voulu mettre des crèches chrétiennes 
dans les mairies. Une personne musulmane, juive, athée ou de toute autre conviction se sentirait-
elle rejetée ? Je pense que oui. Le fait que la République ne reconnait aucune religion n’implique la 
neutralité des élus. 
 En parlant de rejet d'une partie de la population française, nous pouvons nous rappeler que 
le FN a mené un réel combat afin d'interdire la viande hallal en France et de ne plus proposer de 
repas alternatifs au porc dans les cantines scolaires. Elle a ainsi rejeté en particulier les populations 
musulmanes et juives de France. 
 Nous  nous souvenons aussi qu'en 2015, un maire FN a reconnu faire une liste des enfants 
musulmans de sa commune, ce qui est strictement interdit en France. 
 Nous pouvons lire sur un tract pro-FN de 2017 dans le cadre de l'élection présidentielle, les 
mots suivants : "les assassins obéissent au Coran". Cette affirmation entretient une fois de plus un 
amalgame sans aucun fondement. Nous pouvons par exemple trouver dans le Coran la phrase 
suivante : "Celui qui fait du mal à un Juif ou à un Chrétien trouvera en moi (Dieu) son adversaire au 
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Jour du Jugement". En quoi cette phrase incite-elle à assassiner son voisin ? En rien. 
Le FN tient donc des propos discriminatoires contre une partie de l'ensemble des êtres humains. 
 Revenons aux droits de l'Homme afin de garder une structure claire. 
 
Interdiction de discrimination : 
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans 
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les 
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 
 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. (Déclaration des Droits de l'Homme 
et du Citoyen de 1789) 
 
"Liberté, égalité, fraternité", devise de la République française. 
 
"Tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux plus égaux que d'autres." 
George Orwell, La ferme des animaux, 1945 

 
 
 Je pense qu'on ne peut pas vraiment être plus clair que cela, une interdiction totale et sans 
défaut de l'usage de discriminations. C'est ainsi qu'on aperçoit toute la contradiction des propos 
du FN, qui prône une "discrimination positive", ce qui est dans le nom même, contraire aux droits 
de l'Homme. Celle-ci est également connue sous le nom de "préférence nationale" ou "priorité 
nationale", expression édulcorée acceptée plus aisément par l'opinion publique. 
Cette idée consiste, dans un premier temps à supprimer le droit du sol, symbole de la République 
française : toute personne naît sur le sol français devient automatiquement française. Nous 
pouvons ainsi citer de nombreuses personnalités françaises qui ne seraient pas françaises selon le 
FN, tel que Zidane, Jamel Debbouze, Aznavour, Gainsbourg, les frères Karabatic, Omar Sy, Michel 
Drucker... Ensuite, cette idée de "discrimination positive" permettrait, par exemple, de réserver le 
travail sur le territoire français uniquement aux français, de même pour les aides sociales, le droit 
au chômage, l'accès aux logements sociaux ... Ce parti souhaite aussi revenir sur les articles de la 
constitution française traitant de droits communs à tous les habitants de France, français ou 
étrangers, en matière de santé, de protection, de droit au travail et autres droits fondamentaux. Le 
FN lutte ainsi contre le principe d'égalité si cher à la France et souhaite instaurer une sorte 
"d'inégalité légale" dans laquelle elle oppresserait les populations étrangères de France, leur 
refusant l'accès aux soins fondamentaux, au logement et même à l'instruction. 
 
Droit à l’instruction : 
Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il 
assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents 
d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et 
philosophiques. 
 
 Comme il était fait référence précédemment, le FN souhaite interdire l'accès à l'instruction 
aux étrangers. En effet, Marine Le Pen déclare en 2016, lors d'un entretient avec l'institut de 
sondage BVA, les propos suivants : "Je n'ai rien contre les étrangers, mais je leur dis : 'Si vous venez 
dans notre pays, ne vous attendez pas à ce que vous soyez pris en charge, à être soignés, que vos 
enfants soient éduqués gratuitement, maintenant c'est terminé, c'est la fin de la récréation !". Elle 
souhaite ainsi revenir sur un des principes fondamentaux de la République française, qui est l'école 
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gratuite et laïque pour tous et ainsi laisser place à l'ignorance et l'illettrisme dans notre pays. 
 De plus Marine Le Pen, avec cette phrase comme tant d'autres insinue que les étrangers 
viennent en France pour profiter de notre système sociale et qu'ils coûtent cher à l'Etat en 
dénonçant "des dépenses exorbitantes liées à l'immigration". Or un étranger fuyant la guerre ou 
l'oppression prend-il le temps de comparer tous les pays avant de partir ? Non. Il s'agit le plus 
souvent d'un exil forcé, dans la précipitation, où des populations vont où ils peuvent et non où ils 
veulent. De plus de nombreuses études montrent que l'immigration est un atout économique pour 
la France, et loin de nous coûter en cotisations sociales et autres, elle nous rapporte de l'argent 
selon un rapport gouvernemental de 2010, grâce aux différentes cotisations des travailleurs 
étrangers en France. 
 En parlant d'immigration, revenons une fois de plus aux droits de l'Homme. 
 
Interdiction de l’expulsion des nationaux  : 
1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de 
l’Etat dont il est le ressortissant. 
2.  Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. 
 
Interdiction des expulsions collectives d’étrangers  : 
Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites. 
 

 
Nawak, 31 août 2015 

 
 En matière d'immigration, le FN souhaite fermer les frontières nationales et expulser tous 
les étrangers clandestins. Dénoncer des "coûts exorbitants de l'immigration", semble maintenant 
ridicule. Où veut-elle reconduire ces gens ? Dans leurs pays en guerre ? Dans les eaux 
internationales comme le proposait Marine Le Pen en février 2011 ? Cela serait inhumain et 
extrêmement coûteux, alors que ces mêmes étrangers rapportent de l'argent à l'Etat français, par 
leur travail, s'ils en ont, les cotisations qui s'en suivent et leur consommation sur le territoire 
français. J'aimerai bien qu'on m'explique comment on peut faire des économies en supprimant 
quelque chose qui nous rapporte de l'argent, car cela me semble complètement illogique, mais 
peut-être pas à tout le monde. N'est-il pas plus humain de les accepter et de les répartir entre 
nous, afin de ne pas se retrouver avec un bidonville à Calais et de donner le statut de réfugié ou la 
nationalité française aux travailleurs clandestins en France ?  Le vrai combat qui doit être mené est 
celui contre la cause des départs : les guerres pour le contrôle des ressources, le réchauffement 
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climatique ou bien l'oppression des peuples dans certains pays, par exemple la persécution des 
homosexuels en Tchétchénie actuellement. 
 Or, lorsque le FN parle d'immigration, il ne parle jamais d'immigration provenant du 
Portugal, d'Italie, d'Espagne, de Pologne, d'Angleterre, du Japon ou bien d'Amérique. Non, ce parti 
se focalise sur l'immigration provenant d'Afrique, et encore plus d'Afrique du Nord. A chaque dois, 
le mot "immigration" est relié au mot "musulman". C'est à se demander s'il n'y a pas un peu de 
racisme dans cela. 
 Le FN souhaite aussi expulser tous les individus soupçonnés de lien avec le terrorisme, 
qu'ils soient français ou étrangers, or, une telle mesure serait inefficace : si un terroriste arrive à 
s'infiltrer dans une salle de concert fortement sécurisée avec un gros arsenal d'arme, comme au 
Bataclan en novembre 2015, il peut très bien arriver à passer la frontière Française. De plus, dans 
le cas d'une personne de nationalité française, cela implique une loi permettant la déchéance de 
nationalité, or, une telle mesure serait elle aussi inefficace, un terroriste ne dira jamais : "mince, je 
ne suis plus français, j'annule tout", mais elle serait aussi soumis à un fort risque d'abus. De plus, 
l'individu devra disposer d'une deuxième nationalité lors de la déchéance, car un accord 
international interdit de faire des apatrides. 
 Concernant la lutte anti-terroriste, certains membres du FN prônent les bienfaits de la 
torture, afin de traiter de ce sujet, revenons aux droits de l'Homme encore une fois. 
 
Interdiction de la torture  : 
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 
 
 Nous pouvons par exemple revenir sur des propos de Marine Le Pen, qui, en décembre 
2014, à BFM-TV, parle d'une "utilité" de la torture et d'un "mal nécessaire". Certaines personnes 
de ce parti souhaitent introduire un droit à la torture en France. En plus d'être contre les valeurs de 
la France et les droits de l'Homme, une telle mesure serait complètement inefficace et contre-
productive, sans compter le risque d'infliger de telles humiliations et souffrances à des innocents. 
En effet, les informations obtenues grâce à de telles actes ne sont pas fiables, car soumis à une 
souffrance intense, une personne risque fortement de tout avouer, même les faits dont il n'a 
absolument pas connaissance et des études montrent que l’usage de la torture par des Américains 
est la meilleure raison d’al-Qaïda pour recruter des membres. De plus, selon les conventions 
internationales, les informations obtenues par des méthodes de tortures ne peuvent pas être 
utilisées comme évidence dans les tribunaux. Il est donc difficile de traduire une personne en 
justice pour un crime quelconque si elle déclare avoir été torturée. 
 
Abolition de la peine de mort : 
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. 
 
 Le rétablissement de la peine de mort figurait au programme de Marine Le Pen en 2012 
mais a été retiré de celui-ci en 2017. Le FN a-t-il changé d'avis ou a-t-il enlevé cette mesure dans 
l'esprit de faire moins peur et de redorer son image ? Il n'en reste pas moins que des membres et 
des sympathisants de ce parti restent en faveur de cette mesure, plaidant "une mesure nécessaire 
contre le terrorisme". Or, lorsque les terroristes agissent, le plus souvent, leur mort est prévu,  car, 
ces dernières années, ils ont toujours prévu des attentats suicides. Quelle serait l'efficacité à 
menacer de mort un kamikaze ? Cette mesure n'a donc aucun effet dissuasif, d'ailleurs, nous 
pouvons le remarquer dans les pays qui l'ont gardé, la criminalité ne diminue pas. Mais certains 
diront qu'on appliquera cette sanction avant que les terroristes passent à l'acte. Alors vous 
souhaitez tuer une personne pour quelque chose dont elle est soupçonnée mais qu'elle n'a pas 
encore fait ? Cela est absurde et risque fortement de tuer de nombreux innocents (réf. : études 
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américaines). 
 Certains diront aussi "oui, mais il y a des terroristes en prison qui nous coûtent trop cher, on 
les tue, comme ça ils ne nous coûtent plus rien". J'informerai ces gens qu'un individu condamné à 
mort coûte 3 fois plus cher à l'Etat qu'un autre condamné à perpétuité, à cause des normes de 
sécurité, d'incarcération ... (ref : études américaines). Du point de vue financier, la peine de mort 
n'est donc pas non plus une solution. 
 
 
 Nous venons donc de voir que le FN se positionne contre de nombreux droits 
fondamentaux, la preuve en est que le 17 mars 2014, Marine Le Pen fait une proposition au 
Parlement Européen, traitant de la "suppression de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
Européenne", proposition qui a été refusé, mais que Florian Philippot a fait rejaillir en 2017. 

 

Les origines du Front National  
 

 
Urtikan.net, Deligne, 21 août 2015 

 
« Ce que je veux te laisser par-dessus tout, Imogen c'est la conscience de ton histoire, de ton 
identité, la conscience de tes origines et des forces qui t'ont façonnée. » 
La pluie, avant qu'elle tombe – Jonathan Coe, 2007 
 
 Regardons  donc, comme dirait Jonathan Coe (ref : ci-dessus) les forces qui ont façonné le 
Front National. Nous retrouvons dans les fondateurs du FN, en 1972, des personnes dont les 
antécédents ne sont pas très glorieux, d'anciens membres de la Waffen-SS, des personnes 
condamnées pour collaborations avec les nazis, des adorateurs du régime de Vichy et du maréchal 
Pétain et d'anciens membres de l'OAS: une organisation terroriste française luttant contre 
l'indépendance de l'Algérie qui a tenté plusieurs coups d'Etat en France et commis des attentats 
terroristes en France et en Algérie, comme en 1961, lorsque cette organisation a fait exploser une 
bombe sous le train reliant Strasbourg à Paris, causant 28 morts. Le FN est aussi représenté par des 
personnes négationnistes, comme Jean Marie Le Pen qui déclare en 1987 : «je ne dis pas que les 
chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement 
la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre 
mondiale", ce pourquoi il a été condamné en 1991, mais aussi Marine Le Pen qui affirme en avril 
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2017 que "la France n'était pas responsable du Vel' d'Hiv", ou bien un ancien dirigeant du FN qui 
publie en 2010 un livre remettant en cause le génocide des juifs par les nazis lors de la Seconde 
Guerre Mondiale. 
 Le logo du FN aussi a des origines plus que polémiques, en effet la flamme bleu blanc rouge 
est directement repris d'un parti italien : le Movimento sociale italiano (MSI), un parti fasciste 
proche de Mussolini, chef d'Etat italien de 1922 à 1943, fondateur du fascisme, soutenant par le 
passé le FN en termes de matériel. 
Le FN  puise donc ses forces, pour reprendre Jonathan Coe, dans le nazisme, le fascisme et le 
terrorisme. 
 

  
 
 

Le Front National et le terrorisme  
 
« Le fond du problème du terrorisme, c'est l'injustice, la pauvreté, l'exclusion. Il faut le traiter en 
supprimant ces causes. » 
Francis Ford Coppola. 
 
 Lorsque nous écoutons des discours du FN, nous retrouvons souvent le mot "terrorisme". 
Le FN est-il le meilleur parti pour nous parler de terrorisme ? C'est antécédents avec l'OAS ne vont 
pas plaider en leur faveur. Nous venons aussi de voir que la volonté du FN de remettre la peine de 
mort et le droit à la torture seraient des mesures inutiles, contre-productives et coûteuses 
financièrement et humainement. 
 Le FN prône la fermeture des frontières nationales pour lutter contre le terrorisme. Cette 
proposition serait elle aussi inefficace est inutile. En effet, tous les attentats récents en France ont 
été commis par des français, exceptés deux d'entre eux qui ont été commis par un Tunisien ou des 
belges (ce qui ne rentre pas tellement dans la vision du FN des migrants). En 2017, lorsqu'un 
journaliste répond à Marine Le Pen en lui informant que l'auteur des attentats de mars 2012 était 
français, cette dernière riposte en disant : "Oui, mais par le droit du sol". En plus de ne plus mettre 
en place le droit du sol, cette femme souhaite-t-elle rejeter toutes les personnes étant françaises 
grâce à ce droit ou à une naturalisation ? Les seuls français sont-ils à ses yeux, ce que son parti 
appelle les "français de souche" ? Y a-t-il des français qui le sont plus que d'autres ? Non, tous les 
français sont français, point final. Nous sommes tous semblables. En parlant ainsi, le Front National 
ne fait que diviser les français, au même moment où nous devons tous rester uni. 
 Ce parti souhaite, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, arrêter d'avoir recours à des 
peines de substitution pour les peines courtes, et donc envoyer toutes les personnes qui ont 
commis des délits en prison. Cette dernière mesure va complètement à contre sens de la lutte 
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contre le terrorisme, en effet, les prisons sont les premiers lieux d'embrigadement, y envoyer le 
plus de gens possible est donc une mesure absurde en matière de lutte contre le terrorisme. Il 
faudrait, au contraire, favoriser les peines de substitution afin de réintégrer les individus dans la 
société en les encadrant fortement et éviter de les mettre dans des conditions propices à 
l'embrigadement et à la création de réseaux terroristes. 
  De plus qu'en février 2017, Marine Le Pen ne se rend pas au Parlement Européen afin de 
voter pour ou contre (surtout contre, si elle veut rester cohérente) le renforcement de l'espace 
Schengen (qu'elle dénonce pour cause de sécurité), on pensait pourtant que c'était un sujet 
important pour le FN. Le FN prône une lutte contre le terrorisme, mais dans les fait, ne se rend pas 
au Parlement Européen, ou ne se prononce pas  lors des votes pour le renforcement de la lutte 
contre le terrorisme.  C'est à se demander si ce parti ne tire pas profit du terrorisme, et ainsi, ne 
souhaite pas réellement le combattre. En effet, à chaque attentat, ce parti grimpe dans l'opinion 
publique, en jouant sur les peurs. 
 

Le Front National et les femmes  
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"J'ai compris que l'épouse n'est pas l'esclave du mari mais une compagne et une collaboratrice 
appelée à partager ses joies et ses peines tout en restant aussi libre que lui pour choisir sa propre 
voie." 
Gandhi 
 
 Existe-t-il un sujet plus important que celui des droits des femmes ? Pourquoi devons-nous 
toujours lutter pour les droits des femmes en 2017 ? Nous sommes en 2017 et il y a toujours de 
grandes inégalités entre les hommes et les femmes, cela est honteux pour une société qui se 
prétend moderne et civilisée. Il est encore plus honteux que des gens agissent encore, en 2017, 
contre les droits des femmes. Nous pouvons imaginer que l'élection de la candidate du Front 
National à la présidence de la France serait un grand pas pour la cause féministe avec enfin 
l'élection d'une femme à la tête de notre Etat, mais cela ne serait que reculer et revenir sur des 
acquis durement obtenus. 
 En effet, le FN lutte  avec acharnement contre le droit à l'IVG en dénonçant des "IVG de 
confort qui ne cessent de se multiplier", alors qu'en réalité, le taux d'IVG depuis 1976 à 2015 est 
passé de 1,96 % à 1,45 %. Et depuis quand les femmes avortent-t-elles par pur plaisir ? Marine Le 
Pen  a déclaré en mars 2012: " le libre choix pour les femmes doit pouvoir être aussi celui de ne 
pas avorter". La présidente du FN sait-elle que l'avortement est un droit et en aucun cas une 
obligation ? Revenir sur ce droit consisterait en un immense abaissement de la liberté des femmes 
à disposer d'elles même. C'est ainsi que le FN s'oppose à la gratuité de l'IVG et aux subventions du 
planning familial, donc aussi à la contraception, à l'éducation à la sexualité, à la lutte contre les 
violences de toutes formes et à la lutte contre le SIDA et les IST (infections sexuellement 
transmissibles). 
 Le FN défend aussi une vision dégradante de la femme dans notre société, en les incitant à 
rester au foyer plutôt que de travailler, par la création d'un revenu parental, uniquement destiné 
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"aux femmes qui font le choix d'élever leurs enfants" plutôt que d'avoir une vie professionnelle. 
(janvier 2012). Les femmes seront ainsi bien prier de rester chez elles,  dans l'idée que leur place 
est auprès des enfants et pas au travail. Voilà une belle vision de la famille : l'homme qui travaille 
et rapporte l'argent, et la femme qui reste au foyer, s'occupe des enfants, de faire le ménage et la 
cuisine. 
 Le FN prétend aussi défendre l'égalité homme-femme, mais dans les faits, il s'y est toujours 
opposé. En regardant les votes FN au Parlement Européen (voir les deux tableaux au-dessus), nous 
constatons immédiatement que ce parti agit contre l'égalité des sexes. 
 
 

Le Font National, l'écologie et les animaux 
 

 
Icciani, 21 avril 2011 

 
"Si la cruauté s'est tant exercée contre l'homme, c'est trop souvent qu'elle s'était fait la main sur les 
animaux. On aurait moins accepté les wagons plombés roulants vers les camps de concentration si 
on n'avait accepté sans même y songer la souffrance des bêtes dans les fourgons menant aux 
abattoirs. Tout homme qui chasse se prépare à la guerre. " 
Marguerite Yourcenar 
 
 Le FN revendique se positionner dans une position de défense de l'environnement et de 
soutien à la cause animale, mais n'en parle que très peu, et cela ne figure que très brièvement sur 
leurs programmes aux présidentielles de 2012 et de 2017. Est-ce un réel soutient ou juste un 
engagement factice dans le but d’avoir une bonne image auprès des électeurs ? Au vu de la 
tournure de ce document, la réponse est toute trouvée. 
 En matière de souffrance animale, les élus FN refusent au Parlement Européen de soutenir 
des propositions visant à améliorer la condition animale, comme en 2015, l’instauration d’un 
règlement européen et d’un financement du bien-être animal, une nouvelle politique alimentaire 
durable pour les animaux, un amendement visant à introduire une durée maximale de 8 heures 
pour le transport des animaux, en 2017, une loi visant à mettre fin à l'élevage intensifs des lapins, 
une autre visant à interdire le commerce international d'espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction ou bien des lois visant à interdire la chasse à des fins récréatives (la corrida 
par exemple). Dans la réalité, nous constatons donc que le FN est loin de contribuer à 
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l'amélioration de la condition animale, bien au contraire, il la ralenti. 
 Pour ce qui est de l'écologie, ce thème reste un sujet de second plan et très peu mis en 
avant par le FN, alors qu'il présente en réalité les enjeux les plus importants de nos années à venir. 
Le FN souhaite "maintenir, moderniser et sécuriser la filière nucléaire française" et refuser la 
fermeture de la centrale de Fessenheim (programme à la présidentielle 2017), donc aucune sortie 
ou réduction de la part du nucléaire en France n'est envisagée, bien au contraire; cela se présente 
déjà mal pour l'environnement. Nous pouvons bien sûr, louer le "faible" effet de serre engendré 
par le nucléaire, mais que dire des déchets radioactifs qui resteront sur Terre et la pollueront 
durant des milliers d'années ? Que dire de l'exploitation de l'uranium en Afrique qui dégage des 
poussières toxiques, causant des maladies graves comme des cancers, et la destruction de 
nombreux environnement ? Que dire du danger d'une catastrophe nucléaire ? Nous n'avons 
toujours pas les technologies nécessaires afin de contenir la radioactivité de Tchernobyl, 30 ans 
après cette catastrophe, en effet, le sarcophage au-dessus de la centrale n'est même pas étanche. 
 Par rapport au développement des énergies "propres",  "l’objectif est de couvrir à terme 10 
à 15% de nos besoins énergétiques" (en 2012). Sauf que l’hydraulique, l’éolien, le photovoltaïque 
et la biomasse représentaient déjà 12,9% de la consommation finale d’énergie en 2010. Et que la 
loi fixait à cette époque comme objectif de parvenir à 23% de la production énergétique totale en 
2020. Pourquoi réduire ce seuil, alors que le programme affirme l’importance du "souci 
écologique" ? Aucune explication n'est fournie. 
 En matière d'écologie, on peut faire mieux, par exemple, en prônant une transition 
énergétique ambitieuse vers des énergie plus propres, en faisant des campagnes de 
sensibilisations pour l'environnement, en améliorant notre service de transport en commun, en le 
rendant plus accessible... En mettant ce problème en second plan, le FN accuse un retard 
considérable sur notre époque, car les enjeux sur l'environnement et les populations concernées 
sont énormes : destructions des écosystèmes, désertification, fonte des glaciers, montée des eaux 
et tout ce qui s'en suit (problème sanitaire, alimentaire, économique, migrations ...)... 
 

Le Front National et le social  
 

 
Infos, rendez-vous, mars 2014 

 
"On ne construit pas le progrès social à coup de déficits" 
Pierre Bérégovoy 
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 Concernant les mesures sociales, le FN arrive à faire croire qu'il fera de bonnes choses, mais 
qu'en est-il réellement ? 
 Sur le programme du FN figure le retour des retraites à 60 ans avec 40 annuités. Vous allez 
dire : "c'est une mesure sociale", je vous répondrez que oui, mais qu'en fait, Marine Le Pen est 
contre cette mesure. En effet, en 2010, lors des grandes manifestations contre la retraite à 62 ans 
que Sarkozy a mis en place, Marine Le Pen traitait les manifestants de "gréviculteurs", elle a aussi 
déclarer en mars 2015 qu'elle "demanderai des sacrifices au français" si elle n'arrivait pas à mettre 
en œuvre la retraite à 60 ans avec 40 annuités . Au final, elle ne tentera rien, elle promet une 
mesure dans le but de gagner des voix et elle avisera plus tard. 
 Concernant les 35 heures de travail hebdomadaire, Marine Le Pen déclare les défendre et 
vouloir les restaurer. Or, en mars 2017, elle déclare, lorsqu'elle est invité au MEDEF : "nous avons 
toujours été opposé aux 35 heures, notamment lorsqu'elles ont été mis en œuvre, nous sommes 
donc pour une négociation par branches, la seule condition est que, par exemple, si la branche 
choisit 39 heures, ce soit 39 heures, payées 39.". Que dire de plus ? Si un employé est payé 39 
heures pour 39 heures de travail, où sont passées les heures supplémentaires à partir de 35 
heures ? De plus, Marine Le Pen affirme que les 35 heures ont toujours été un problème pour 
notre économie, et c'est pour cela qu'elle s'y oppose, or, un rapport parlementaire de décembre 
2014 montre que le passage aux 35 heures ont permis la création de 350,000 emplois. Où est le 
problème, sachant que l'un des plus gros problèmes actuels en France est la création d'emplois ? 
 Sur le sujet des logements sociaux, le Front National défend encore une fois une 
"préférence nationale", et souhaite restreindre encore plus l'accès à de tels logements pour les 
étrangers, alors que ceux-ci ont déjà moins de droits que les français dans la matière. Mais qu'en 
est-il  finalement ? En réalité, le FN propose de négocier au "cas par cas" les quotas de logements 
sociaux afin de ne plus généraliser de minimum à 25% imposé par la loi. Le FN préconise aussi de 
ne plus construire de nouveaux logements sociaux. Au final, les étrangers n'auront plus accès aux 
logements sociaux, mais les français n'en auront pas plus accès, car les logements sociaux seront 
voués à disparaître. 
 En matière de santé, le FN souhaite "maîtriser" les dépenses de santé, supprimer l'aide 
médicale d'Etat, revenir sur la généralisation du tiers payant et établir un délai de carence pour 
tous les étrangers, même quand ils travaillent. Ces gens-là sont-ils conscient qu'une maladie peut 
se propager, et cela, sans tenir compte de la nationalité des individus ? Ne plus soigner les 
étrangers en France, revient à détériorer la santé publique et des français eux-mêmes; pour un 
parti se disant "patriote", cela n'est pas très responsable, sans compter leurs attaques contre le 
planning familial, qui a déjà été traité, et qui constitue aussi une attaque contre la santé publique. 
 Par rapport aux subventions pour les actions sociales, de nombreux exemples de mairies FN 
montrent que ces subventions ont largement baissé, comme à Cogolin, où la coupe est estimée à 
de près de 46 %. Dans ces mêmes mairies FN, plusieurs subventions aux associations caritatives 
ont été supprimées. Dans certains cas, les mairies FN luttent ouvertement contre les associations 
caritatives, comme par exemple à Hayange, où le Secours Populaire se voit coupé d'électricité par 
la mairie depuis septembre 2016, suite à la demande du maire de quitter les lieux, demande qui a 
été refusé par le Secours Populaire. 
 Au sujet des homosexuels, la grande mesure sociale sous le quinquennat de François 
Hollande, le Mariage pour tous, est fortement remis en cause par le FN. En mai 2013, Marion 
Maréchal-Le Pen annonce qu'elle "se portera garante" de l'abrogation du Mariage pour tous. Quel 
est le problème au fait que deux personnes s'aimant puissent se marier ? Cela n'engage que ces 
deux personnes, pourquoi leur interdire cet acte ? Pourquoi vouloir restreindre la liberté de 
certaines personnes ? 
 Le FN se positionne aussi contre l'augmentation du SMIC et pour la suppression du 
minimum vieillesse pour les étrangers. Concernant les chômeurs, on peut voir tout le mépris que 
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le FN a à leur égard quand il dénonce "l'assistanat" des chômeurs. Le FN ne s'attaque que très peu 
à la fraude fiscale et s'acharne contre la fraude sociale en France, or, le fraude fiscale représente 
100 fois plus d'argent que la fraude sociale : ce parti à vraiment le sens des priorités. De plus, il ne 
propose aucun droit nouveau pour les salariés, ni aucune mesure contre les licenciements 
boursiers. Il s'oppose aussi aux associations syndicales, en votant en faveur de la suppression du 
compte pénibilité, du dédoublement des seuils sociaux (le nombre de salariés à partir duquel une 
entreprise est tenue de créer des instances de représentation des salariés) ou encore, pour la 
limitation "du monopole syndical", et souhaite la suppression des syndicats. On le voit bien 
l'engagement pour la défense des ouvriers et des salariés. 
 
 

Conclusion  
 
"Une fois de plus, j'arriverai à mon éternelle conclusion : il fallait s'instruire" 
Persepolis, Marjane Satrapi 
 
 Voici la fin de ce document qui visait principalement à vous instruire et à vous convaincre  
de la vraie nature du Front National. J'espère qu'il vous aidera dans vos discours contre ce parti et 
qu'il vous a permis de prendre conscience sur les véritables idées défendues par celui-ci. Si malgré 
tout, vous n'avez pas été convaincu et que vous continuez de défendre ardemment ce parti et ces 
idées en toute connaissance de causes, alors je respecte vos prises de position, mais sachez que je 
serai toujours moralement contre celles-ci. 
 Je vous invite aussi à suivre l'actualité, à vous tenir au courant en permanence et à 
continuer de vous renseigner, en vérifiant les sources et les provenances des différentes 
informations que vous pourrez voir. 
 Dans cette logique, je vous invite à vérifier les informations qui se trouvent sur ce 
document (vous pourrez trouver les sources à la fin) et peut-être même que vous trouverez de 
nouvelles informations qui ne sont pas mentionnées ici. 
 
 
Bonne continuation. 
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