
Faut-il voter Front National ?

Je tiens à  préciser  que tous  les reproches que l'on pourrai  faire  au Front  National  ne sont  pas
abordés ici, nombre d'autres critiques pourraient être apportées, et celles que j'ai faites pourraient
être encore améliorées/corrigées. 
Je ne suis ni journaliste ni politologue, j'ai tenté de faire du mieux que j'ai pu avec le temps dont je
disposais, quelques jours avant le second tour, afin de tenter de prouver que le FN est un parti
défendant des idéologies dangereuses pour l'humain et son environnement. 
Ceci n'est donc pas une liste exhaustive des points noirs du projet du FN, mais un aperçu de certains
de ceux-ci.

Des bisous.

Sommaire

Premiers constats 2

L'extrême au pouvoir 2

La réalité du populisme 2

Le Grand remplacement 5

Des gens sympas au FN 5

Quelques citations 7

Des points dérangeants dans le programme de MLP 9

Au final voter FN c'est… 19

1



Premiers constats

Le pari du FN consiste à mettre à la tête du pays toute une clique de nationaliste identitaires,
dont certains sont racistes, xénophobes, homophobes tentant plus ou moins de cachés leur penchant
extrêmes depuis la « dédiabolisation » du FN. La forme du parti a été revu en coulisse, mais le fond
des idées reste le même. Au travers d'une triangulation politique ayant pour vocation d’essouffler la
gauche couplé à un discours identitaire et sécuritaire, le FN séduit à gauche comme à droite. 

L'Islam, le burkini, la sécurité, l'identité française, le terrorisme, la défense, le patriotisme…
Tous ces thèmes sont aujourd'hui au centre des débats, au détriment des enjeux environnementaux,
culturels  ou  d'éducation.  Remarquez,  une  femme  qui  se  baigne  habillée,  c'est  toujours  plus
intéressant qu'une crise environnementale ; le cadre politique et polémique de ces dernières années
frôle le niveau intellectuel des Ch'tis débarquent à Mykonos. 

L'extrême au pouvoir

Il est important de rappeler ce qui se passe quand l'extrême droite arrive au pouvoir : les
violences contre les personnes racisées se banalisent. Depuis l'élection de Trump on a par exemple
plusieurs mosquées qui ont été brulées. Et puis tous les petits actes non-médiatisés mais constants
pour les racisés : après le Brexit des gens ont glissé dans les boîtes aux lettres de Peterborough (à
côté de Cambridge)  "Go home polish vermin",  des  Indiens et  des  Pakistanais  ont  été  tabassés,
certains sont morts. Et des tas d'autres exemples, des femmes voilées insultées et sur qui on crache
jusqu'aux skinheads qui font des descentes. Quand l'extrême droite est au pouvoir, les fafs se sentent
libres de faire ce qu'ils veulent, et les premiers à en souffrir sont ceux que la gauche veut défendre :
migrants, racisés, femmes, homosexuels...etc.

 Une  des  plus  grandes  réussites  du  Front  National  est  d'avoir  fait  croire  aux  classes
populaires (et pas que) que leurs ennemis sont les immigrés et les étrangers. On ne compte plus le
nombre  d'amalgames  effectués  par  les  députés/conseillers/candidats  du  FN  entre  « immigré »,
« étranger »,  « terroriste ».  On  ne  compte  plus  les  élus  FN  qui  sont  des  anciens  de  groupes
d'extrême droite où il faisait bon de tabasser des gens pour leur couleur de peau ou leurs opinions
politiques,  comme le  GUD (Groupe Union Défense,  un syndicat  d'étudiant  d'extrème-droite)  et
autres groupes fascistes (j'y reviendrait plus tard). 

De même,  certains  soutiens  du  FN en disent  long sur  le  parti :  Alain  Soral,  Zemmour,
Renaud Camus, le site BlancheEurope qui écrit  « Marine Le Pen, en dépit  de tous ses défauts,
apparaît comme la candidate qui serait la moins nuisible à nos intérêts. Elle a récemment rendus
publics ses engagements de campagne ». De même, Henry De Lesquen a appelé à voter FN. Un
petit tour sur son site pour se dégourdir le cerveau : https://lesquen2017.com/les-analyses/.

La réalité du populisme

La réalité des partis populistes est que la participation du peuple n'est même pas souhaitable,
les contre pouvoris sont écartés et les libertés bafouées. Le politologue Jan-Werner Müller s'exprime
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sur les mouvances populistes européennes dans une interview accordée à Télérama en novembre
2016 : 
« En démocratie,  les  institutions  politiques  lui  donnent  son unité  et  permettent  son  expression.
Comment, sinon, savoir quelle est la volonté du peuple ? Chacun, bien sûr, est en droit de critiquer
ces institutions, de souligner leurs dysfonctionnements, de mettre en cause par exemple le processus
électoral. Mais les populistes vont beaucoup plus loin : ils jouent la substance du peuple contre les
institutions. Leurs leaders « savent » ce que souhaite le peuple, ils en sont les porte-voix. « IL veut
ce que NOUS voulons », pouvait-on lire sur une affiche du Parti de la liberté autrichien, le FPÖ, en
faveur de sa tête de liste, Heinz-Christian Strache. « I'm your voice », proclame Donald Trump à ses
partisans érigés en « real Americans ». C'est pourquoi les populistes n'admettront jamais que leurs
idées soient minoritaires. Ils accuseront toujours le système politique. La majorité silencieuse est
avec nous, expliqueront-ils. Dans la vision des populistes, la participation du peuple n'est même pas
souhaitable. S'ils envisagent un référendum, ce n'est pas pour ouvrir un processus de débat, mais
pour que les  électeurs  entérinent  ce qu'ils  ont  préalablement  déclaré comme étant  l'authentique
volonté populaire. »
[...]
« La Hongrie de Viktor Orbán ou la Pologne de Jaroslaw Kaczynski ne sont pas devenues des pays
totalitaires. Mais on ne peut pas parler non plus à leur égard de démocraties. L'Etat piloté par un
gouvernement populiste se rapproche beaucoup de ce que le politologue allemand Ernst Fraenkel a
appelé l'« Etat double » : les règles sont dans l'ensemble respectées, mais le régime peut à tout
moment imposer des mesures politiques arbitraires. Les élections, par exemple, sont formellement
libres,  mais  pas  forcément  régulières,  surtout  quand  la  plupart  des  médias  soutiennent  le
gouvernement et quand l'opposition n'a guère de possibilités d'être entendue. Je parlerais, quant à
moi,  de démocratie  défectueuse.  Prenez par exemple le référendum organisé,  début  octobre,  en
Hongrie contre les quotas d'accueil de réfugiés imposés par la Commission européenne. Il s'agissait
à l'évidence d'un plébiscite, bien dans la manière des populistes, une façon manipulatrice de dire
aux Hongrois : nous savons que vous refusez d'accueillir les migrants, confirmez-le. La campagne a
ainsi  coûté  40  millions  de  dollars,  elle  a  été  à  sens  unique,  les  réfugiés  ont  été  constamment
assimilés aux terroristes. »
[...]
« En Pologne,  la  stratégie  consiste  à  jeter  le  discrédit  sur les  membres de la  société  civile  qui
manifestent leur désaccord, à insinuer qu'ils sont manipulés de l'extérieur, qu'ils sont des traîtres à
leur pays. Dans un régime populiste, il est impossible d'être simplement un adversaire politique ; si
l'on s'oppose, on est un ennemi. »

Télérama numéro 3486 (attention, il  me semble qu'il faut être abonné pour pouvoir voir
l'article):  http://www.telerama.fr/idees/pour-les-populistes-la-participation-du-peuple-n-est-
meme-pas-souhaitable,149372.php

Le Grand remplacement

Parlons de Renaud Camus et de sa théorie du Grand remplacement, d'ailleurs récemment
reprise par Nicolas Dupont-Aignant. En gros, cette théorie prévoit une substitution de la population

3

http://television.telerama.fr/television/presidentielle-americaine-un-bon-documentaire-vaut-mieux-qu-une-enieme-affaire,149598.php
http://www.telerama.fr/idees/pour-les-populistes-la-participation-du-peuple-n-est-meme-pas-souhaitable,149372.php
http://www.telerama.fr/idees/pour-les-populistes-la-participation-du-peuple-n-est-meme-pas-souhaitable,149372.php


française de souche par les immigrés, notamment extra-européens, et plus précisément d'Afrique.
Plus de français de souche en France sur le long terme !!. MLP préconisait alors en 2015 de « faire
des enfants français » afin d'éviter ce métissage ethnique. Ce concept alarmiste a été repris par les
potos Zemmour « ils nous ont remplacés » et Ivan Rioufol « un débordement des frontières qui a
attiré un peuplement nouveau. Par endroits, il rend le pays méconnaissable. Il est loisible de parler
de Grand Remplacement ».

Cette  idée est  réellement  implantée dans  les  esprits  de militants  FN, j'en ai  moi-mêmer
rencontré  un  lors  de  ma  visite  au  siège  du  FN  Paris,  au  165  rue  Jeannne  D'arc  (« JEANNE
OSKOUR !! »). A ma question « pourquoi votez vous FN ? » un militant m'avait répondu que son
souhait premier était de « conserver la culture française, conserver notre histoire, notre patrimoine
national. Aujourd'hui, la plupart des jeunes n'ont pas conscience d'être français, pas conscience de
leur héritage. Etre français devient quelque chose de minoritaire dans certains quartier, la culture
est dénigrée pas respectée. » juste avant  d'aborder ce concept du remplacement de population.

Rien de tel qu'une bonne dose de chiffre pour analyser ce cas d'étude paranoïaque : 
« Selon l’Insee,  5,3 millions d’immigrés vivaient  en France en 2008, dont  3,3 millions  nés  hors
d’Europe.  A  cela  s’ajoutent  6,7 millions  de  descendants  directs  d’immigrés,  dont  3,1 millions
d’origine africaine et asiatique. Au total, ces 6,4 millions de personnes d’origine extra-européenne
représentent 10 % de la population.  Quant au flux d’arrivants permanents,  il  se montait  selon
l’OCDE à 260 000 personnes par an en 2013, soit environ 0,4 % de la population. Une partie de
ces entrants ne reste pas en France. De là à évoquer un «changement de peuple», il y a donc un
pas. » De même, « l’étude de l’Insee publiée [en octobre 2015] sur les flux migratoires bat en
brèche quelques idées reçues sur la question. Ainsi, entre 2006 et 2013, le nombre annuel d’entrées
d’immigrés a augmenté, passant de 193 000 à 235 000, mais le nombre de départs d’immigrés a
progressé bien plus fortement. En 2006, 29 000 immigrés avaient quitté le territoire national. Un
chiffre  qui  est monté  à  95  000  en 2013.  Selon l’Insee,  «il s’agit  essentiellement  d’étudiants
étrangers quittant la France, de départs à l’issue d’une période d’emploi de quelques années ou
encore de retours au pays au moment de la retraite». » 

Libération  : http://www.liberation.fr/france/2015/10/13/le-grand-remplacement-totem-
extreme_1403361
INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1521331

Pour plus de désintox : 
Le  Monde  :  http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/01/23/le-grand-
boniment_4353499_823448.html
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Des gens sympas au FN

*Elle  est  belle  la  France  dans  les  mairies  FN,  entre  précarisation  accrue  des  déjà-précaires,
suppression  des  cantines  gratuites  ou  augmentation  du  prix  des  cantines,  fermeture  de  centres
sociaux,  budget  accordé  au   social  diminué,  suppression  des  subventions  à  de  nombreuses
associations  locales ou syndicats,  politique d’austérité,  remise en cause des règles de temps de
travail, augmentation de la précarité, augmentation du budget de com de la mairie FN au détriment
d'une baisse du budget associatif, interdiction des cours de danse oriental « incompatible avec le
FN » etc

Bastamag  :  https://www.bastamag.net/Education-services-publics-action-sociale-lutte-
contre-la-pauvrete-le-veritable

*Il est beau celui a qui on a proposé de prendre la tête du FN, ancien collègue du collaborationniste
Roland Gaucher sur le journal National Hebdo (xénophobe, homophobe, anti-judaïste), considérant
l'IVG comme une « génocide », raciste avéré défendant une défense de la race, ancien chroniquer de
la  rubrique  « Les  envahisseurs »  dont  le  titre  parle  de  lui-même,  négationniste  plus  ou  moins
assumé etc.

BuzzFeed  :  https://www.buzzfeed.com/davidperrotin/quand-jean-francois-jalkh-signait-des-
articles-sur-la-race?bfsource=bbf_frfr&utm_term=.msV0RBb3D#.dhy3d4LXr
BuzzFeed : https://www.buzzfeed.com/paulaveline/propos-du-nouveau-patron-du-fn-sur-les-
chambres-a-gaz-la?utm_term=.wr7QJAYx0#.laZn4kK7Z
Le Monde : http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/04/27/le-nouveau-president-du-fn-
jean-francois-jalkh-rattrape-par-des-declarations-negationnistes_5118476_823448.html

*Elle est belle la candidate FN des Côtes d'Armor, ex-attachée de presse du Bloc Identitaire (groupe
condamné  notamment  pour  avoir  nié  l'existence  des  chambres  à  gaz).  Homophobe  assumée,
twiteuse  de  post  racistes  et  xénophobes,  elle  veut  empêcher  la  conquête  du  monde  par  les
musulmans,  éradiquer l'Islam, et s'attaque même aux juifs et aux franc-maçons. ET oui, on oublie
pas ses classiques. Son compte twitter est une mine d'or.

BuzzFeed :  https://www.buzzfeed.com/paulaveline/islamophobie-racisme-homophobie-la-
candidate-du-fn-dans-les?utm_term=.afDdVW8NO#.nx547qkmK

*Il est beau le photographe de Marine Le Pen, nostalgique du IIIè Reich, actif sur des groupes
facebook néo-nazis tels que Natiocratie ou Ghettoinfini et membre de la GUD connexion.

Les Inrocks : http://www.lesinrocks.com/2017/05/news/le-jeune-photographe-de-marine-le-
pen-est-un-nostalgique-du-iiie-reich/

*Il sont beaux les amis de MLP : le Axel Lousteau (conseiller régional FN), Philippe Peninque (ex-
dirigeant du GUD) et Frédéric Chatillon (ex-dirigeant du GUD, pilote de la campagne de com web
et papier de MLP). Attirance pour le folklore nazi, admiration envers un ex-Waffen SS, passé de
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cogneurs gudard, chacun de ces pontes du FN à son petit
CV néo-nazi bien rempli.
« Les  auteurs  évoquent  notamment  l’admiration  du
conseiller  régional  FN  Axel  Lousteau  pour l’ancien
Waffen SS belge Léon Degrelle,  qui lui  a dédicacé un
livre en 1992. Simple célébration du “génie de l’homme
politique” pour Péninque. De même, quand les gudards
organisaient  des  soirées  “pyjamas  rayés” en  référence
aux tenues de déportés juifs, le “gourou” de Marine Le
Pen élude, prétextant un“humour dé-va-sta-teur”. Quant
au  fait  que  Frédéric  Chatillon,  homme  clé  du
financement du FN, ait été repéré par la police en train
de fêter l’anniversaire d’Hitler en 1992, il balaye d’un
revers de main : “un gimmick, c’est du même type que
Gainsbourg brûlant un billet de 500”. » 
Un exemple parmi tant d'autres de la prise du pouvoir des hautes strates du FN par des fascistes
néo-nazis.

Les  Inrocks  :  http://www.lesinrocks.com/2017/03/17/actualite/comment-les-gudards-ont-
pris-le-pouvoir-dans-le-fn-de-marine-le-pen-11923552/

*La stratégie du mensonge et des attaques personnelles ont portées leur fruit dans les urnes. Des
chiffres gonflés, voir faux sur l'immigration, le chômage, l'économie ; des accusations infondées
voir fausses sur ses adversaires, intox, amalgames, caricatures etc. 

- 19 Intox de MLP durant son débat avec Macron du 3/05/2017 :
Le  Monde  (Les  décodeurs)  :  http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/05/03/des-
intox-du-debat-entre-emmanuel-macron-et-marine-le-pen-
verifiees_5121846_4355770.html?
utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=149384
4585
- Dans le même genre :
Le  Monde  (Les  décodeurs)  :  http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2017/04/26/europe-macron-emploi-la-trumpisation-de-marine-le-pen-sur-
tf1_5117479_4355770.html
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Quelques Citations 

Il est intéressant de se pencher sur les idées reçues des sympathisants d'un parti,  surtout quand
celles-ci reviennent à plusieurs reprises dans nos oreilles.

« Qui c'est qui paye ? C'est uniquement les français de souche, tous les étrangers ne payent
rien du tout, ils sont tous assistés, ils ne travaillent pas et ils roulent en grosse voiture ».

Il est vrai que de nombreux rapports de l'INSEE et de l'INED ont révélés le taux surprenant de
100 % de dealers étrangers devenus riches grâce aux allocations et  diverses aides de l’État.  Le
rapport précise également que 98 % d'entre eux roulent en « grosse voiture » de type Porsche ou
Lamborghini.
Non,  plus  sérieusement,  on  a  ici  un  biais  cognitif  classique :  la  négligence  de  la  taille  de
l'échantillon. Le jugement statistique est émis par la pseudo-analyse de quelques faits divers, ou
d'expériences personnelles. Sans parler de la référence racisée aux français de souche et à la légende
urbaine de l'assistanat généralisé.
Un autre biais cognitif souvent présent cher les électeurs FN est la dissonance cognitive. Quand un
fait s'oppose à une croyance, ça génère une dissonance cognitive. Pour éviter d'admettre ce fait on
crée une nouvelle croyance qui confirme la première et réfute le fait. Dans le cas où le fait est
vérifiable,  rien de plus  classique qu'une attaque anti-médiatique,  accusant  les  médias  d'être  des
manipulateurs d'opinion. Où comment conforter ses a-priori quand on a plus d'arguments. C'est la
mode après tout.
On aura beau prouver par A + B que tel chiffre ou telle affirmation est fausse, un fait divers ou une
interprétation  ou  encore  un  autre  chiffre  tronqué  viennent  intoxiquer  la  démarche  d'analyse  et
remettre l'amalgame premier au centre de la pensée. Le raisonnement factuel est un raisonnement
peu efficace contre les électeurs FN (merde... autant que j'arrête mon pdf ici).

« Moi j'ai 4 amis musulmans madame, on n'est pas racistes nous. Moi j'ai des amis islamistes
et alors ? Ils sont pas islamistes ils sont musulmans. »

Ouf, j'ai eu peur, au début j'ai cru qu'il avait 4 amis
musulmanistes.

« Les juifs là au Vel' D'Hiv… bah c'est pas de la
faute de la France. Ils sont bien gentils les juifs, la
Shoa, bah c'est malheureux. »

La pertinence de l'analyse, le recul de l'expert, le poids
de l'expérience. Non c'est vrai, c'est pas de la faute de
la France. Ce ne sont pas les policiers français qui ont déportés 13 000 personnes, ce n'est pas non
plus le régime français de Vichy qui a traité avec les nazis la déportation de 13 000 personnes, n'est-
ce-pas ? JPP.

Source : https://www.facebook.com/MarieSinfiltre/videos/1534948663195714/
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Bon c'est pas sympa de critiquer ces gens. Il y a des cruches dans les sympathisants de tous les
partis, autant aller voir du côté de la dirigeante du FN, histoire de vérifier si ses propos sont plus
réfléchis que ceux de ses sympathisants.

« La France n'est pas responsable du Vel D'Hiv », MLP. Elle tente
ensuite de se rattraper en disant que Vichy n'était pas la France.

Le Monde : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/04/10/rafle-du-vel-
d-hiv-la-faute-de-le-pen_5108861_3232.html

« La colonisation a beaucoup apporté, notamment à l'Algérie », MLP.

Libération  :  http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-
legislatives-2017/2017/04/19/marine-le-pen-la-colonisation-
a-beaucoup-apporte-notamment-a-l-algerie_1563698
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Des points dérangeant dans le programme de MLP

Voici un petit résumé de ce qui peut poser problème dans certains des 144 points du projet du FN.
Beaucoup plus de points pourraient être abordés mais manque de temps + flemme de passer 15616
heures sur ce programme. J'en ai donc sélectionné quelques uns. Vous remarquerez que je ne me
penche pas sur les mesures économiques, étant trop peu calé sur le sujet, ça me prendrai beaucoup,
beaucoup trop de temps de décortiquer son programme économique et de pouvoir réellement en
comprendre les enjeux. 
D'avance, à ceux qui diront « oui mais tu ne reprends que les points négatifs, il y a des choses bien
aussi ». Maybe, mais ces ces points négatifs devraient déjà amplement suffire a dissuader de voter
FN (enfin devraient...). De plus ces choses bien (tout est relatif) peuvent se retrouver dans d'autres
programmes d'autres partis.
Lien du programme : https://www.marine2017.fr/programme/

9. Défendre  les  droits  des  femmes :  lutter  contre  l’islamisme  qui  fait  reculer  leurs  libertés
fondamentales ; mettre en place un plan national pour l’égalité salariale femme/homme et lutter
contre la précarité professionnelle et sociale. 
Plusieurs choses un peu en vrac :

Sur les 24 pages de projet du FN tenant en 144 points, elle n'en consacre qu'un seul aux
femmes, tenant en 3 lignes. On retrouve le mot femme seulement 2 fois dans tout le projet contre 9
pour le  mot  sécurité et  12 pour  étranger.  Et  dans le  seul  point  consacré à la  défense du droit
femmes, celui-ci est directement analysé au travers le prisme de l'islamisme. On ne rate jamais une
occasion de taper sur sa tête de turc au FN.
En ce qui concerne le plan national pour l’égalité salariale femmes-hommes» et la lutte «contre la
précarité professionnelle et sociale»  des femmes, on n'a que peu de détail sur la mise en place
concrète de ces potentielles mesures, plut ôt la pour faire de le figuration dans le programme, au
même  titre  que  l'environnement,  histoire  de  dire  « si  si,  regardez  on  en  parle  dans  notre
programme ».

« D’autres points du programme frontiste  concernent en filigrane les droits  des femmes.
L’engagement 55 sur la politique familiale prévoit ainsi de «rétablir la libre répartition du congé
parental entre les deux parents», une mesure qui, pour les associations féministes, favoriserait le
renvoi des femmes à la maison. [Vive le patriarcat]  Le projet  constitue aussi  un recul pour les
femmes étrangères (suppression de l’aide médicale d’Etat), les lesbiennes (abrogation du mariage
pour tous, PMA réservée «aux problèmes de stérilité») et les femmes voilées (interdiction du voile
dans l’espace public) ». 

Concernant l'IVG qui est  un point essentiel  du droit  des femmes en matière de contrôle
reproductif et de sexualité en général : dans les années 80, le FN (sous JMLP donc) a été jusqu'à
encourager les violences des commandos opposés à l'IVG -composés en partie de militants FN-, en
investissant les hôpitaux. En 2002 et 2007, le FN envisageai encore de revenir sur la loi Veil. Au
parlement européen, l'intégralité des députés FN ont votés contre l'IVG,  Aymeric Chauprade, qui
était  encore début  2015 chef de la  délégation FN a ajouté que l'avortement est  « une arme de
destruction  massive  de  la  démographie  européenne ».  Sacré  Aymeric.  De  son  côté,  MLP se
positionnait pour le « déremboursement de l'IVG de confort » (2012). Entre les médicaments de
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confort de Fillon et l'IVG de confort de MLP… 

Et ce point 9 est dans la partie « Une France libre », on a le sens de l'humour au FN.
Globalement on observe que les mouvements traditionalistes et conservateurs instrumentalisent les
pensées féministes.

Libération  : http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-
2017/2017/04/24/les-droits-des-femmes-pas-vraiment-la-priorite-des-deux-
finalistes_1564986
Slate : https://www.slate.fr/story/142985/marine-le-pen-femmes
Médiapart  : https://www.mediapart.fr/journal/france/080212/14-le-fn-et-la-place-des-
femmes?onglet=full
Libération :  http://www.liberation.fr/france-archive/1995/07/20/les-liaisons-du-fn-avec-les-
anti-ivg-depuis-les-annees-80-l-extreme-droite-intensifie-sa-campagne-an_140175

10. Assurer le respect de la liberté d’association dans les seules limites exigées par l’ordre public
et  soutenir  les  petites  structures  associatives  culturelles,  sportives,  humanitaires,  sociales,
éducatives, etc. qui animent la vie de nos territoires. 

C'est  le  paroxysme  du  mensonge.  Depuis  quand  le  FN
soutient-il  les  structures  culturelles  ou  humanitaires ?  A Henin-
Bomont, La ligue des droits de l'homme (LDH) ainsi que le Secours
Populaire (SPF) ont été expulsés de leur locaux. EN 2015, Marion
Maréchal  LP  affirme  qu'elle  veut  supprimer  les  subventions
régionales au Planning Familial et aux associations LGBT. 

Le FN est historiquement un parti traditionaliste attaché à
son patrimoine et critique envers l'art contemporain, ancré dans un
processus  de  conservation  du  patrimoine  au  détriment  de
l'impulsion  créative.  Le  FN a  récemment  essayer  de  palier  à  ce
manque  de  culture  dans  ses  programme,  notamment  avec  la
création en 2015 du « CLIC », le Collectif Culture, Libertés et Création, axé sur l'exception culturel
qui est la « première marque de préférence nationale » selon Sébastien Chenu (président du CLIC,
ancien UMP) qui ajoute « Ce collectif est placé sous le signe de la préférence nationale en matière
de culture [...] On va défendre cette exception culturelle menacée par Bruxelles ». La préférence
nationale  s'applique  donc  également  au  le  domaine  de  la  culture.  De  plus,  le  CLIC  entend
restreindre  l'accès  au  statut  d'intermittent  du  spectacle.  Cf  point  114  du  programme  du  FN :
114. Remettre  en  ordre  le  statut  d’intermittent  du  spectacle par  la  création  d’une  carte
professionnelle afin de préserver ce régime tout en opérant un meilleur contrôle des structures qui
en abusent. 
Vive  la  précarisation  des  intermittents  qui  devront  renouveler  tous  les  3  mois  leur  carte
professionnelle pour toucher des indemnités chômages. Le collectif souhaite également la création
d'un ordre de la presse. Oui, le FN et les journalistes ça fait deux. C'est un point caractéristique des
partis populistes de vouloir écarter les contre pouvoirs en place. « les contre-pouvoirs institutionnels
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ne sont pas nécessaires puisque eux-mêmes expriment parfaitement la voix du peuple » nous dirait
le politologue Jan-Werner Müller.

Le  Hufpost : http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/27/marine-le-pen-reprend-marion-
marechal-sur-les-subventions-aux-planning-familiaux_n_8661056.html
Le  Figaro : http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/coulisses/2015/06/01/25006-
20150601ARTFIG00352-le-clic-le-nouvel-outil-du-fn-pour-seduire-le-monde-de-la-
culture.php
Puremedia : http://www.ozap.com/actu/le-fn-veut-creer-un-ordre-des-journalistes-pour-
sanctionner-des-pratiques-mauvaises/525489
Les  Inrocks : http://www.lesinrocks.com/2015/06/02/actualite/quand-le-fn-entend-le-mot-
culture-il-degaine-son-collectif-11751612/

13. Réarmer massivement les forces de l’ordre : en personnels (plan de recrutement de 15 000
policiers et  gendarmes),  en matériels  (modernisation des équipements,  des commissariats  et  des
casernes,  adaptation  des  armements  aux  nouvelles  menaces),  mais  aussi  moralement  et
juridiquement (notamment par la présomption de légitime défense). Garantir le statut militaire des
gendarmes. 

Ou comment augmenter la violence légitime de l’État déjà conséquente, dépénaliser aux maximum
les abus policiers, ou plus globalement entrer petit à petit  dans un état de plus en plus répressif. 
Appelez les hendecks !!  Y a 15 000 hendecks qu'arrivent !!
Au passage : un bouquin  très intéressant sur la police : « La force de l'ordre » de Didier Fassin
(sociologue). Le mec a accompagné une BAC pendant 2 ans, ça claque.

18. Lutter contre la délinquance des mineurs en responsabilisant les parents par la suppression du
versement  des  aides  sociales  aux  parents  de  mineurs  récidivistes  en  cas  de  carence  éducative
manifeste.

Marine Le Pen aurait été la dernière de la classe en sociologie. Et en statistiques aussi. Couper les
aides sociales NE RÉDUIT PAS la criminalité. De plus, si le délinquant a des frères et sœurs, toute
la  famille  va  casquer  et  entrer  encore  plus  dans  la  précarité,  de  quoi  engranger  une  haine
progressive du système social par les déchus de celui-ci (une possibilité parmi tant d'autres bien
sûr).  Mais  bon  c'est  pas  grave,  on  aura  15  000  policiers  lourdement  armés  pour  entamer  la
répression.

25. Rendre impossible la régularisation ou la naturalisation des étrangers en situation illégale.
Simplifier et automatiser leur expulsion. 

Le problème de ce point est qu'il ne donne pas de solution. Que faire de tous ces clandestins dont on
ne  sait  même  pas  le  nombre  précis ?  (entre  200  000  et  400  000  selon  les  estimations).  Une
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expulsion coûte actuellement 15 000 euros au passage...
En plus de ça, MLP a également plaider en faveur de la suppression de la scolarité gratuite pour les
enfants de parents en situation irrégulière. Ça serai trop gentil de donner une chance à ces goss.

26. Réduire l’immigration légale à un solde annuel de 10 000. Mettre fin à l’automaticité du
regroupement et du rapprochement familial ainsi qu’à l’acquisition automatique de la nationalité
française par mariage. Supprimer les pompes aspirantes de l’immigration 

(Attention,  il  s'agit  d'un  solde  entre  les  entrées
d'immigrés et les sorties.)

Non cité dans ce point, le FN ressort très régulièrement
le fameux chiffre de 200 000 étrangers entrant sur le sol
français chaque année. Il  est important de préciser que
parmi  ces  200  000  personnes,  il  y  a  près  de  70  000
étudiants, et 25 000 migrants économiques, donc pour un
emploi.  De  plus,  il  est  souvent  omis  le  nombre  de
ressortissants annuels d'environ 60 000 personnes. 
Le  solde  migratoire  des  10  000  semble  un  pari
impossible :

-  La  suppression  du  regroupement  et  du
rapprochement  familial  « contreviendrait  au  droit  à  mener  une  vie  privée  et  familiale,
reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. »
- « Le nombre de personnes obtenant l’asile en France chaque année représente à lui seul
plus que le plafond migratoire d’une France FN. [...] Sur ce sujet, le FN ne prend pas de
pincettes et entend réduire drastiquement la délivrance de ce statut. Ce qui reviendrait tout
simplement à violer la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés »
- De même, il conviendrait de diviser le nombre d'étudiant étranger au moins par 7 pour se
rapprocher de ce solde.

Entre violation inapplicable des droits humains et baisse drastique du nombre d'étudiants étrangers
en France, le pari du solde migratoire de 10 000 personnes par an paraît irréalisable.
Il y a néanmoins une nuance/ambiguïté à apporter quand à l'appellation de solde migratoire, qui
peut signifier autre chose que la définition reconnue par l'INSEE :
« Selon la définition de l’Insee Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes
qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l’année.
Ce concept est indépendant de la nationalité   ». En clair on calcule le SM en faisant la différence
entre le nombre de personnes qui sont venues s’établir en France [...] et le nombre de personnes qui
ont quitté la France pour s’établir dans un autre pays [...]. Ainsi défini, en 2016, le SM s’élevait à 47
000  personnes.  Mais  manifestement  le  SM  dont  parle  l’engagement  26  renvoie  à  une  autre
définition : la différence entre le nombre d’immigrés qui arrivent chaque année et ceux qui quittent
le territoire national, volontairement ou par expulsion, auxquels s’ajoutent ceux qui sont décédés.
Or ce chiffre,  celui  du solde migratoire  des  immigrés,   n’est  pas  connu,  l’Insee annonçant  une
prochaine publication à ce sujet.  Du coup, même compris comme le solde migratoire des seuls
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immigrés, non seulement le chiffre de 10 000 n’est comparable à rien mais surtout on ne sait
pas quelles mesures permettraient de l’atteindre. »

Plus de précisions sur ces articles : 
Le Monde : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/26/europe-macron-emploi-
la-trumpisation-de-marine-le-pen-sur-tf1_5117479_4355770.html
Libération  : http://www.liberation.fr/desintox/2015/11/05/le-fn-et-la-limitation-a-10-000-
immigres-la-grande-imposture_1411376
Exil et migration : https://migrexil.hypotheses.org/169

29. Interdire et dissoudre les organismes de toute nature liés aux fondamentalistes islamistes.
Expulser tous les étrangers en lien avec le fondamentalisme islamiste (notamment les fichés S). 

MLP a récemment rappelée sa proposition d'expulser tous les fichés « S » étrangers. Ce point est
visiblement inapplicable selon les Décodeurs :
« La loi permet tout à fait d’expulser un étranger qui représente   «     une menace grave ou très grave
pour l’ordre public     ». La décision peut être prise par le préfet ou, dans certains cas, le ministre de
l’intérieur. Sauf  « urgence absolue », la procédure demande de  convoquer la personne concernée
devant une commission avant de prendre une décision. Convocation qui doit être notifiée au moins
quinze jours à l’avance. Ce qui pose problème, c’est que Marine Le Pen laisse entendre qu’il serait
possible d’expulser de manière systématique des étrangers soupçonnés d’appartenir de près ou de
loin à la mouvance djihadiste. Or, la décision d’expulsion ne peut se faire qu’en fonction d’une
appréciation  individuelle  de  la  menace.  Il  n’est  pas  nécessaire  que  la  personne  visée  ait  été
condamnée,  mais  le  danger  doit  être  jugé  « actuel »  et  « proportionnel »  à  la  décision
d’éloignement. Le cas des fichés « S » regroupe des situations bien trop vagues et diverses pour
légitimer des  expulsions  systématiques.  La  fiche  «     S     »  est  un  outil  de  surveillance,  pas
d’appréciation du niveau de dangerosité d’un individu. »

Le Monde (Les Décodeurs) :  http://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2017/04/26/europe-macron-emploi-la-trumpisation-de-marine-le-pen-sur-
tf1_5117479_4355770.html#StcmQdOvPqGyQK16.99

43. Remettre de l’ordre dans nos finances publiques par la fin des mauvaises dépenses publiques
(notamment celles liées à l’immigration et à l’Union européenne) et par la lutte contre la fraude
sociale et fiscale.

L'immigration  encore  une  fois  assimilée  à  un  gouffre  économique.  Une  des  nombreuses  idées
reçues diffusées par le FN. « Cette affirmation prête à débattre depuis des années, et ne devrait pas
trouver de réponse définitive sous peu puisqu'il est très difficile de quantifier les apports financiers
de l'immigration. Elle aurait ainsi rapporté près de 3,2 milliards d'euros à l'Etat en 2005 selon une
étude, mais coûterait 5 à 10 milliards d'euros  d'après un autre rapport. En revanche, le coût de la
politique européenne de lutte  contre  l'immigration clandestine est  bien connu.  Il  s'élève,  depuis
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2000, à 11,3 milliards d'euros pour les seules reconduites à la frontière d'immigrés illégaux et à 1,6
milliard  d'euros  pour  assurer  la  protection  aux  frontières  en  question,  selon  l'enquête  d'un
consortium de journalistes européens. »

L'obs  : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150622.OBS1265/immigration-pour-en-
finir-avec-cinq-idees-recues.html

55. Mettre en œuvre une vraie politique nataliste réservée aux familles françaises, en rétablissant
l’universalité  des  allocations  familiales  et  en  maintenant  leur  indexation  sur  le  coût  de  la  vie.
Rétablir la libre répartition du congé parental entre les deux parents. 

Une  politique  nataliste  fondée  donc  sur  la  préférence  nationale.  On  sent  les  résurgences
paranoïaques de la théorie du grand remplacement. La présidente du parti avait d'ailleurs appelée en
2015 à « faire des enfants français » pour éviter que la théorie de Camus ne devienne une réalité. En
voulant  « le  rétablissement  de  l’universalité  des  allocations  familiales,  dont  l’attribution  a  été
modulée en fonction du niveau de revenu en 2014, et «leur indexation sur le coût de la vie», le FN
rompt avec  la  philosophie  qui  prévaut  depuis  les  années  30  :  ces  aides  seraient  par  ailleurs
restreintes aux seuls Français alors qu’à ce jour, seule une condition de résidence sur le sol français
est nécessaire à leur obtention à ce jour. ». Encore une fois, tout est fait pour prioriser les français et
discriminer les populations ne détenant pas la nationalité.
Comme dit plus haut dans le point 9§2,  «rétablir la libre répartition du congé parental entre les
deux  parents»,  serait  une  mesure  qui  favoriserait  le  renvoi  des  femmes  à  la  maison  selon  les
associations féministes.

Libération : http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-
2017/2017/04/26/macron-et-le-pen-deux-visions-de-la-famille-a-l-oppose_1565446

71. Réaliser des économies en supprimant l’Aide Médicale d’État réservée aux clandestins

Encore une fois, les économies doivent être réalisées sur le
dos  des  clandestins,  des  étrangers  etc.  Selon  Tera  Nova :
« les dépenses liées à l'AME sont une goutte d'eau dans un
océan  de  dépenses  de  santé »,  analyse  Terra  Nova.  Elles
représentent  chaque  année 765 millions  d'euros  alors  que
l'ensemble  des  dépenses  de  santé  en  France  s'élèvent  à
195 milliards d'euros (soit 0,4%). La lutte contre les dizaines
de milliards d'euros d'évasion fiscale annuelle (entre 60 et
80Milliards  selon  le  site  du  gouvernement)  serait  plus
rentable et plus éthique que de s'attaquer aux aides sociales
permettant  d'accorder  à  des  clandestins  un  minimum  de
soins et de dignité. Heureusement que celle-ci est évoquée dans le point 78. 
De plus, Tera Nova estime que les 316 314 bénéficiaires [de l'AME] (chiffre au 31 décembre 2015)
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sont « légitimes ». Le profil de ces bénéficiaires est jeune (41 % ont moins de 30 ans) et masculin
(57 % sont des hommes). Ils présentent un « état sanitaire plus dégradé que les assurés du même
âge », vivent souvent « en grande précarité » et consomment « plus fréquemment des médicaments
indiqués dans des pathologies sévères », telles que les hépatites, cancers ou diabètes, détaille le
groupe  de  réflexion.  L'AME  « a  donc  un  double  objectif :  humanitaire  et  sanitaire ».  « En
éloignant les publics concernés du système de soins, le risque est grand de faciliter la propagation
de pathologies. Autrement dit, l'AME, comme d'autres dispositifs de santé publique, ne protège pas
seulement des "clandestins" comme aime à le rappeler la candidate d'extrême droite, mais aussi
l'ensemble de la population française ».
Ces  économies  sur  les  dépenses  publiques  présentent  avant  tout  une  volonté  de  nuire  aux
populations  non françaises,  en  l’occurrence  aux  sans-papiers,  en  mettant  en  avant  une  priorité
nationale aux soins, mettant paradoxalement en danger sanitaire l'ensemble de la population.

Le Quotidien Santé : https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/04/26/la-
suppression-de-lame-pronee-par-le-fn-nuirait-la-sante-des-francais-selon-terra-nova_846949
Libération  : http://www.liberation.fr/direct/element/selon-terra-nova-supprimer-laide-
medicale-detat-nuirait-a-la-sante-des-francais_62570/
Le site du gouvernement :  https://www.economie.gouv.fr/facileco/evasion-fiscale-chiffres-
france-europe

Dans la partie «V. Une France fière     : Défendre l'unité de la France et son identité nationale     », ça
envoi le paquet sur l'éducation nationaliste.

92. Ériger la citoyenneté française en privilège pour tous les Français par l’inscription dans la
Constitution de la priorité nationale. 

« Au-delà  du  caractère  ouvertement  nationaliste  et  xénophobe  de  cette  proposition,  soulignons
qu’elle revient à créer, également, une discrimination positive… en faveur des Français. Présentée
comme une réponse au problème que les étrangers occupent des positions, en France, qui devraient
d’abord profiter aux nationaux, lesquels, par conséquent, n’en profitent plus et sont ainsi placés en
position d’inégalité,  elle  tend à  permettre  à  ces  derniers  de bénéficier,  par  « priorité  »,  de ces
positions. C’est la définition même de la discrimination positive et une contradiction avec la logique
de  «  méritocratie  »,  puisque  le  critère  du  mérite  devient  secondaire. »  C'est  cette  même
discrimination positive que le FN veut refuser dans le point 99…

Le Monde : http://constitutiondecodee.blog.lemonde.fr/2017/05/02/decodons-le-programme-
du-front-national-vol-1/

95. Promouvoir la laïcité et lutter contre le communautarisme. Inscrire dans la Constitution le
principe : « La République ne reconnaît aucune communauté. » Rétablir la laïcité partout, l’étendre
à l’ensemble de l’espace public et l’inscrire dans le Code du travail. 
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Le FN sé déclare anti-communautariste mais représente au final le parti le plus communautariste de
France.  Entre  xénophobie  et  paranoïa  ethniques  de  remplacement  de  populations,  la  priorité
nationale du FN et sa politique national-traditionnaliste à outrance jusque dans les sphères de la
culture française, en font un parti ultra communautariste.

« Il ne s’agit pas tant de refuser la reconnaissance de la moindre « communauté », sinon, là encore,
la simple reconnaissance de la communauté féminine, ou de la communauté française, pour les faire
profiter de certains droits, ne serait pas possible. Et ce serait contradictoire avec les propositions 9 et
92. Au contraire, l’intention est de refuser une communauté religieuse spécifique et l’association de
cette proposition au soi-disant rétablissement de la « laïcité » en renforce l’évidence. Cela revient
ainsi,  une nouvelle  fois,  à  heurter  de front  la  liberté  religieuse,  en  imposant  d’ailleurs  que  les
opinions religieuses ne puissent plus être librement exprimées dans l’ensemble de l’espace public »

De plus, « La laïcité est le « principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société
religieuse  et  d'impartialité  ou  de  neutralité  de  l'État  à  l'égard  des  confessions  religieuses »
Appliquer la laïcité au-delà de cette définition reviendrait à imposer une dictature athéiste, pouvant
sanctionner les personnes portant le voile à l'université par exemple. C'est un principe de séparation
et d'impartialité, pas de sanction.

Le Monde : http://constitutiondecodee.blog.lemonde.fr/2017/05/02/decodons-le-programme-
du-front-national-vol-1/
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9

97. Renforcer l’unité de la nation par la promotion du roman national et le refus des repentances
d’État qui divisent. 

Alors là, on entre dans le cœur du projet frontiste.
Glorifier l'histoire de notre belle France sans tâche.
Dans le genre « la colonisation n'est pas un crime
contre l'humanité » ; « oh ça a même été positif, on
leur a  apporté des routes,  l'industrie ».  Voter FN,
c'est signer pour la mort de l'histoire objective au
profit d'un récit napoléonien des gloires nationales.
Vive l'esprit critique et la prise de recul.
« Cette promotion de la fierté nationale s’articule
ainsi  avec  une  vision  «  assimilationniste  »  de
conformation  identitaire,  récusant  le  principe
d’intégration respectueux de la diversité culturelle

de la société française. Il s’agit également de relire politiquement l’histoire de la colonisation et des
migrations postcoloniales au profit d’une histoire nationale glorifiée. »

La  Ligue  de  l'enseignement   : http://www.laligue.org/wp-
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content/uploads/2017/03/analyse_prog_lepen.pdf

98. Promouvoir l’assimilation républicaine, principe plus exigeant que celui d’intégration.

Le problème de la notion d'assimilation est qu'elle comprend le rejet de la culture de l'autre. On peut
s'intégrer à la culture d'un pays en gardant ses propres normes sociales et culturelles tandis que
l'assimilation implique un abandon de sa propre culture au profit de celle du pays habité. Adieu au
multiculturalisme ; en France, on pense français. Forcer des individus a rejeter leur culture au lieu
de les encourager à la partager, c'est une preuve de manque d'ouverture d'esprit et une politique
implicite de racisme d'état. L'assimilation, c'est l'abandon de soi.

99. Rétablir  l’égalité  réelle  et  la  méritocratie en  refusant  le  principe  de  « discrimination
positive ».

Le problème de l'égalité est qu'elle est souvent injuste. Un système juste est un système équitable, et
non égal. Mettre sur un pied d'égalité des élèves qui ne sont pas égaux scolairement de par leur
millieu  social  culturel  (baignant  ou  non dans  la  culture  légitime,  rapport  des  parents  à  l'école,
possibilité  d'être  aider  en  dehors  des  cours  ou  non  etc),  leur  aptitudes  individuelles  ou  leur
perspectives  d'avenir.  Le  système  méritocratique  a  pour  défaut  d'avoir  tendance  à  entraîner  la
reproduction  sociale,  favorisant  certains  élèves  ayant  les  ressources  culturelles,  économiques  et
sociales dans le dépassement du simple capital scolaire en y accrochant à celui-ci les bagages des
cultures légitimes et symboliques valorisées par l'institution scolaire. 
« Il  s’agit  ainsi  non  seulement  de  récuser  toute  reconnaissance  de  la  différence,  mais  de  nier
également les inégalités et discriminations qui traversent le corps social en fonction de critères liées
aux diversités culturelles et d’origine sociale. Hors de question de « donner plus à ceux qui ont
moins  »  par  la  «  discrimination  positive  »  qui  fonde  notamment  la  politique  de  l’éducation
prioritaire. On retrouve ainsi une justification de la fameuse « égalité des chances » plus radicale
que celle développée par la droite au début des années 2000, à savoir qu’on ne cherche même plus à
compenser les inégalités de départ dans la compétition scolaire déguisée sous la thématique de la
méritocratie. »
Globalement  les  réformes  du FN sur  l'éducation  tendent  à  ne pas  tenir  compte  de  ces  réalités
sociales, préférant écarter du système scolaire les élèves ayant des difficultés afin de les orienter dès
l'âge de 14 ans dans des filières de travaux manuels (point 81). 
Rappelons au passage que la défense des droits des femmes (soi-disant pris en compte dans le point
9)  passent  actuellement  par  des  mesures  de  discrimination  positive.  De plus,  il  y  a  également
contradiction avec le point 92 évoqué plus haut.

Source : ibidem

105.  Rétablir  une  véritable  égalité  des  chances en  retrouvant  la  voie  de  la  méritocratie
républicaine.

Dans la même veine que le point 99, on retrouve le fameux contresens de l'égalité des chances par
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la voie du mérite.
« Seule compte la « bonne volonté » à vouloir se conformer aux critères normatifs de l’assimilation
républicaine  entendue comme modèle unique  de l’identité  nationale  et  de la  citoyenneté.  Cette
vision proprement réactionnaire est sans doute l’assurance de revenir à une École qui récuse les
évolutions  sociales  et  culturelles  importantes  d’une société  prise  dans  la  mondialisation,  et  qui
renonce  ainsi  à  préparer  les  générations  futures  aux  nouveaux  défis  (l’écologie,  la  révolution
numérique, la progression des inégalités,...). »

Source : ibidem

On pourrait continuer comme ça avec les points suivants concernant l'éducation, la citoyenneté et la
culture, révélant des politiques de tri social, de culture commune, de rejet de l'autre, de glorification
nationale, d'inflation des inégalités scolaires, culturelles etc.
-->Plus d'infos sur les articles cités ci-dessus (et bien d'autres si on fouille bien sur internet)

121. Augmenter dès la première année du mandat le budget de la Défense à 2 % du PIB puis
tendre vers 3 % à l’horizon de la fin du quinquennat. 

Soit un investissement de plus de 40 milliards d'euros. Tout est une question de point de vue  et de
priorité, mais est-ce réellement nécessaire de réarmer de construire un deuxième porte avion, des
navires, des avions, des blindés et de former 50 000 militaires supplémentaires ? Le débat est ouvert
après tout.
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Au final voter FN c'est...

Voter FN c'est dire fuck à la culture, à l'objectivité de l'apprentissage historique au profit
d'un « amour de la France » identitaire. C'est toujours plus facile de contrôler un pays quand son
peuple est uni par l'illusion de la nationalité, d'une provenance culturelle commune et d'une histoire
sans tâche. L'argumentaire type du Front National se base sur du construit social identitaire. Le FN
a fortement tendance à naturaliser le comportement culturels des individus. Ce nationalisme diffus
encombre  tous  les  paradigmes  analytique  des  frontistes,  noyant  les  débats  dans  une  stérilité
nationaliste et  identitaire,  digne d'une tentative de compensation d'un complexe d'infériorité.  La
façon  dont  MLP  et  ses  adjoints  présentent  les  choses  et  tronquent  les  chiffres,  altère
considérablement le message passé en filigrane dans les discours, implantant dans nombre d'esprits
des amalgames grossiers sur les réalités sociales, économiques, sécuritaires etc. Le FN use d'une
stratégie de communication de masse basée sur des biais cognitifs. 

Voter FN, c'est voter pour une clique composée en partie de suprémacistes, d'homophobes,
de xénophobes et de nationalistes en manque d’identité. C'est voter pour un parti antidémocratique,
anti-mutliculturel  et  traditionaliste ayant une vision monolithique de l'identité nationale et  de la
citoyenneté.  

Voter FN, c'est accepter l'idée que les étrangers représentent tous un danger potentiel, et que
l'on doit s'enfermer à l'intérieur de nos frontières par le biais d'un processus de replis identitaire afin
de se protéger de cette invasion migratoire et contre-culturelle à nos belles valeurs.

Voter FN, c'est accepter la priorité nationale et par le biais de celle-ci une hiérarchie des
peuples  en  fonction  de  leur  lieu  de  naissance  et  une  violation  de  nombreux  droits  humains
internationaux. C'est nier l'hétérogénéité des parcours de vie des migrants, et supprimer toutes les
aides à la fois étatiques, associatives ou humaines dont ils peuvent bénéficier. C'est voter pour la
précarisation des populations immigrées, réfugiés de guerre ou clandestins, accroissant davantage le
fossé des inégalités sociales.

Voter FN c'est céder, au construit social et aux biais cognitifs qui altèrent nos jugements et
nos  conceptions  premières  et  empêchent  la  prise  de  recul.  La  fabrication  d'une  communauté
nationale, l'invention citoyenne, l'imposition d'une culture commune et l'identification frontalière et
culturelle à celle-ci mises en place sous la Troisième République ont visiblement portées leur fruits
identitaires tant la nation et la patrie sont aujourd'hui des points essentiels dans l'esprit des militants
FN,  bien  au-delà  des  dynamiques  plus  structurelles  que  peuvent  représenter  les  problèmes
environnementaux, économiques ou sociétaux à l'échelle de la planète, réduisant le champs d'action
politique à l'échelle nationale.

Voter FN, c'est voter pour une femme qui détient une capacité surhumaine à traiter le thème
de l'immigration dans les onglets sécurité et terrorisme, ainsi qu'à sortir la bonne vieille playlist « je
peux pas j'ai Islam » quand on lui demande des mesures concrètes sur son programme économique.

Voter FN, c'est céder au populisme, aux idées reçues sur l'immigration, sur la démographie
et sur les réalités des dynamiques économiques.

Voter  FN  c'est  supprimer  le  droits  aux  personnes  homosexuelles  de  se  marier,  c'est
supprimer aux femmes le droit d'avorter librement et gratuitement.

Il ne faut pas céder, mais s'aider.
B.C.
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