
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame LE PEN et son entreprise familiale (FN) prétend être le porte parole de 
la « France du travail ». En réalité, cette fille de 
milliardaire, alliée des grands patrons, n’a 
strictement jamais rien fait de concret pour le 
peuple ! 
 

Elle n'a jamais réclamé aucun droit nouveau 
pour les salariés, aucune revalorisation des 
pensions de retraites, des salaires elle n’a jamais 
protesté contre la suppression des fonctionnaires 
(sauf des policiers) notamment le personnel 
soignant des hôpitaux ou des enseignants.  Elle 
est contre les syndicats. 
 

Toujours dans l’intérêt des patrons, Mme Le 
Pen propose la diminution des cotisations 
sociales. Cette proposition, sous prétexte 
d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés 
justifie le refus des patrons d’augmenter les 
salaires. Cette proposition prive  la sécurité 
sociale de ressources indispensables pour soigner les gens qui devront ainsi soit 
payer, soit se passer de soins. 
 

Le FN  stigmatise les immigrés comme étant les responsables de la crise ! Ce 
faisant, elle détourne la colère légitime du peuple des vrais responsables de 
l’austérité qu’il subit durement. 
 

La crise est provoquée par les décisions des hommes qui nous gouvernent. Alors 
que les banques se sont mises en très grande difficulté en spéculant, les Etats les 
ont renfloué à nos frais, augmentant ainsi considérablement la dette du pays.  

Mais ce « sauvetage » n’a pas été accompagné comme 
l’exigeait le Parti Communiste,  d’un changement de conduite, 
notamment en imposant que les banques financent le 
développement de l’économie et de l’emploi 
 

Mme Le Pen n’a jamais porté ces exigences. C’est 
tellement plus payant électoralement de pointer du doigt 
les immigrés comme Hitler pointait les juifs !  



 
En détournant la colère des victimes de cette 
politique, le FN protège les banquiers, les 
grands patrons, tous les  ultras-libéraux, amis du 
Front National, qui font des milliards d’euros de 
profits.  
 

Contrairement à ce qu’elle affirme, 
l’immigration n’est pas une charge pour l’Etat ! 
En réalité, les immigrés rapportent plus d’argent en 
cotisations sociales et en impôts, qu’ils ne coûtent 
en prestations sociales (soins et famille). 
 

De plus, les immigrés sont aussi consommateurs, 
ils créent de la demande supplémentaire et donc 
des emplois. 
 

Une analyse de la CGT quant à la présence des 
actifs étrangers dans un pays et le taux de 
chômage révèle les deux choses suivantes : 
 

Le taux de chômage est élevé dans les pays à 
faible population immigrée. C'est le cas de l'Espagne, de l'Italie ou de la 
Finlande. 
 

Le taux de chômage est bas dans les pays à forte proportion de population 
immigrée comme, par exemple, le Luxembourg, la Suisse ou les USA.  
 
 

Les Le Pen père et fille cherche à capter le mécontentement social. ils 
essaient, avec la complicité des médias malheureusement, de donner une 
image « propre sur eux ». Mais leurs idées sont  celles que développait, et 
développe toujours son père, qui a été plusieurs fois condamné pour ses 
propos xénophobes et antisémites. A tel point que Marine Le pen a quelques 
difficultés à s’allier avec d’autres groupes d’extrême droite, au parlement 
européen, ces derniers la trouvant infréquentable.  
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