LE FN
programme des
lois racistes

boîte aux lettres

LE FN prepare  
la guerre

ILS MENTENT

Le budget de l’armée serait
augmenté à 2 % des richesses du pays, les politiques de
dissuasion nucléaire renforcées, et des accords de collaboration industrielle d’armement seraient signés avec la
Russie de Poutine.

Le Front National utilise la crise et le
désespoir social pour faire fructifier
son entreprise électorale.

Sous des aspects modernisateurs, le FN reste
sur les mêmes fondamentaux que Jean-Marie
Le Pen : haine de la différence, autoritarisme
de l’Etat, restriction des droits, soutien au patronat. Marine Le Pen, millionnaire, emploie
les termes de « peuple », « liberté », mais son
projet reste un projet fasciste.

Une milice de 50.000 réservistes, hommes et femmes, serait « mobilisable à
tout moment ».

LE FN
EST antil
democratique

PAS DE FASCISTES DANS NOTRE QUARTIER !

Le FN continue d’entretenir
des liens étroits, bien que
plus discrets, avec les groupuscules les plus dangereux
de l’extrême-droite comme
le GUD, Le Bloc Identitaire ou
les Jeunesses Nationalistes.
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En résumé, sur le plan social,
les propositions du FN sont
discriminantes, de l’emploi
au logement, en passant par
la santé et l’éducation.
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Le FN compte nier toute reconnaissance des différentes
communautés et ne reconnaître que la religion chrétienne au nom de la laïcité !
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En supprimant le droit du
sol, tout enfant né en France
de parents étrangers restera
étranger. Egalement, les allocations seront réservées
aux familles dont un des deux
parents est français. Les sans
papiers, seront expulsés systématiquement et leurs soutiens politiques interdits de
manifester.

Le FN veut inclure des cours
de morale et d’éducation
civique dès la maternelle ;
l’apprentissage serait remis
à 14 ans, et resterait la seule
alternative pour les élèves en
difficulté ; les programmes
scolaires mettraient en valeur
les mythes nationaux français
et les mathématiques. Tous
les acquis pédagogiques des
trente dernières années seraient mis en cause.
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Le FN ne propose aucune
augmentation des salaires
et allocations. Pour rétablir les comptes de la Sécu,
le FN compte faire le tri entre les « bons » et les « mauvais » pauvres, les « bons » et
les « mauvais » malades, les
« bons » Français et les « mauvais » étrangers...

vous avez
récemment reçu
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Le FN n’a pas l’intention
de remettre le droit à la retraite à 60 ans : sa solution,
c’est stopper l’immigration
et pousser à la natalité des
« Français ».

LE FN
veut mater
la jeunesse
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Le FN ne s’est jamais montré aux cotés des grévistes
ni des salariés licenciés,
mais considère les manifestants et les grévistes comme
des « émeutiers » à réprimer.
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LE FN
NE dEFEND PAS
LE PEUPLE

Marine Le Pen a récemment
salué la mémoire du nauséabond « intellectuel » fasciste
Dominique Venner.
Le logo du FN, la flamme tricolore, est directement inspiré de la flamme des fascistes
italiens des années 30.

