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L’enfumage du Front national !
Social :
Le masque est parfaitement ajusté, le rôle de composition tout à fait au point : Qu’on se le dise, Marine Le Pen
défendrait donc les chômeurs, les travailleurs licenciés, les pauvres contre le « système » qui les broie ! C’est en tout
cas le message que la présidente du Front National veut faire passer à grands renforts de déclarations, de
communiqués de presse et d’une bonne couverture médiatique.
Bien évidemment sa dénonciation du système ne mange pas de pain. Elle précise d’ailleurs, dans un entretien à
Valeurs Actuelles, qu’elle n’est pas favorable à l’interdiction des licenciements boursiers « car on tomberait dans une
vision un peu soviétique des choses ». Opposée aussi à la loi travail, dans ses déclarations, personne n’a vu le FN
mettre en œuvre quoi que ce soit pour l’abroger. Il n’y a pas besoin de gratter beaucoup pour se rendre compte que
derrière le masque social se cache la haine antisyndicale. Cette haine antisyndicale, au moment où les plans de
licenciements se multiplient, et dans une situation où les travailleurs ont besoin de leurs outils syndicaux pour se
défendre, est un coup de poignard dans le dos de ceux qu’elle prétend défendre.
Economie / Immigration :
C'est en particulier sur l'immigration que le FN argumente en présentant des chiffres faux et des constats que les
chiffres avérés contredisent. Par exemple, Marine Le Pen a dit en mars 2013 que « l'immigration coûte 70 milliards
d'euros par an ». Elle a omis de mentionner que l'immigration rapporte également de l'argent à la France. Or, en
faisant le solde entre ce que l'immigration coûte et rapporte à la France, il est positif de près de 4 milliards d'euros pour
la France. Marine Lepen souhaite sortir la France de l’espace Schengen, et installer des taxes sur l’importation pour
permettre de financer des aides aux agriculteurs entre autres… De manière générale, penser protéger notre industrie
et notre agriculture par des droits de douanes est une illusion. Ces droits de douanes seraient rejetés par l’OMC et
l’Union Européenne et amèneraient des mesures de rétorsion qui réduiraient nos exportations.
L’amalgame est probablement la technique la plus couramment employée par le FN pour mentir aux électeurs. Que
des élus de gauche ou de droite soient condamnés pour corruption, et le FN parle de « tous pourris ». Qu'un islamiste
commette des attentats, et l'islam n'est pas compatible avec la République. Que des immigrés commettent des délits,
et l'immigration est une cause d’insécurité.
Encore lors des débats des élections européennes, Marine Le Pen a déclaré que les gens voient bien qu'il y a trop
d'immigrés. Affirmer qu'ils le voient, c'est un sous-entendu raciste. En effet, il est évidemment impossible de distinguer
à l'œil nu un immigré d'une personne née en France. Donc, en réalité, dire que les gens voient qu'il y a trop
d'immigrés, c'est sous-entendre qu'ils voient qu'il y a trop de personnes qui n'ont pas la peau blanche. Cela permet
d'envoyer un message raciste, tout en préservant la possibilité de nier ce racisme. Au demeurant, dans son
programme de 2012, le FN prend explicitement la défense des « hommes blancs ».
L’usurpation de la rhétorique républicaine est en particulier une méthode très courante de la part du FN. La technique
consiste à employer la sémantique républicaine pour recouvrir un argumentaire qui, sur le fond, reste d'extrême droite.
Par exemple, le FN prétend être grand défenseur de la laïcité, valeur républicaine par excellence. Cependant, sur le
fond, lorsqu'il parle de laïcité, c'est généralement pour s'attaquer à l'islam. Autre exemple ; le FN revendique être
opposé au communautarisme, par essence incompatible avec l'individualisme républicain. Cependant, sur le fond,
lorsqu'il parle de communautarisme, c'est en réalité pour être lui-même défenseur d'un communautarisme blanc. Le FN
est sélectif lorsqu'il prétend défendre les « racines » de la France. Typiquement, il met en avant les « racines
chrétiennes » mais jamais ses racines gréco-romaines. Or, en se fondant sur les racines gréco-romaines, tous les pays
méditerranéens ont les mêmes racines que nous…
Le FN ne serait pas d’extrême droite !
Le parti politique alterne sur ce point entre deux lignes contradictoires. Tantôt il prétend n'avoir jamais été d'extrême
droite, tantôt il élude mais précise que ses idées ont changé avec le temps. Pourtant, non seulement le FN est toujours
d'extrême droite, mais plus précisément, il est pétainiste. De fait, comme le régime pétainiste, il préconise notamment
une hiérarchie sociale fondée sur le sang français, une politique nataliste et anti-IVG, homophobe et la liberté de faire
de la propagande antisémite. Par ailleurs, comme le régime pétainiste, il s'est choisi Jeanne d'Arc pour icône. En
outre, il compte parmi ses fondateurs des anciens collabos ; son tout premier trésorier, Pierre Bousquet, est un ancien
caporal SS, et François Brigneau, ancien vice-président du FN, servit dans la Milice du régime de Vichy.
Il reste encore beaucoup à dire sur le programme du FN mais au moins, maintenant vous êtes conscient de ce que
vous faites en colportant de la propagande sur les réseaux sociaux ou ailleurs…
Fasciste, raciste, homophobe, collabo… A la CGT on préfère la lutte et la résistance !
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