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ATTENTION

ILS MENTENT

vous avez
récemment reçu

dans votre
boîte aux lettres

un tract du
FN

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 pa-
tronat. Marine Le Pen, millionnaire, emploie 
les termes de « peuple », « liberté », mais son 
projet reste un projet fasciste.

pas de Fascistes dans notre Quartier !
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LE   FN    
NE   dEFENd   PAS 
LE   PEUPLE

(

 Le FN ne s’est jamais mon-
tré aux cotés des grévistes 
ni des salariés licenciés, 
mais considère les manifes-
tants et les grévistes comme 
des « émeutiers » à réprimer.

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

 Le FN ne propose aucune 
augmentation des salaires 
et allocations. Pour réta-
blir les comptes de la Sécu, 
le FN compte faire le tri en-
tre les « bons » et les « mau-
vais » pauvres, les  « bons » et 
les « mauvais » malades, les 
« bons » Français et les « mau-
vais » étrangers...

LE  FN   
ProgrAmmE  dES 
LoIS   rAcIStES

 En supprimant le droit du 
sol, tout enfant né en France 
de parents étrangers restera 
étranger. Egalement, les al-
locations seront réservées 
aux familles dont un des deux 
parents est français. Les sans 
papiers, seront expulsés sys-
tématiquement et leurs sou-
tiens politiques interdits de 
manifester.

 Le FN compte nier toute re-
connaissance des différentes 
communautés et ne recon-
naître que la religion chrétien-
ne au nom de la laïcité !

 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.

 Le budget de l’armée serait 
augmenté à 2 % des riches-
ses du pays, les politiques de 
dissuasion nucléaire renfor-
cées, et des accords de colla-
boration industrielle d’arme-
ment seraient signés avec la 
Russie de Poutine.

 Une milice de 50.000 ré-
servistes, hommes et fem-
mes, serait « mobilisable à 
tout moment ».

LE   FN   PrEPArE   
LA  gUErrE

(

LE   FN    
vEUt mAtEr   
LA   jEUNESSE

 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 se-
raient mis en cause.

 Le FN continue d’entretenir 
des liens étroits, bien que 
plus discrets, avec les grou-
puscules les plus dangereux 
de l’extrême-droite comme 
le GUD, Le Bloc Identitaire ou 
les Jeunesses Nationalistes. 

 Marine Le Pen a récemment 
salué la mémoire du nauséa-
bond « intellectuel » fasciste 
Dominique Venner.

 Le logo du FN, la flamme tri-
colore, est directement inspi-
ré de la flamme des fascistes 
italiens des années 30.
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