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Fiche n°1
Un nouveau F.N. bien proche de l’ancien

Marine Le Pen tente d'installer l'idée qu'elle serait plus «moderne», ancrée «dans son temps», et que c'est un «nouveau FN»
qu'elle a mis en place depuis sa prise du parti, en janvier 2011. Pourtant, en comparant les propositions de 2007 et 2012, on voit
que le FN a conservé nombre de ses propositions archaïques ou xénophobes. Notamment sur la protection de la vie et la
conception de la mort, où Marine Le Pen reste sur la position traditionnelle du FN.


La «priorité nationale»
Marine Le Pen l'a rebaptisée, mais le principe reste le même. C'est bien la «préférence nationale» qui se cache derrière la
nouvelle dénomination «priorité nationale», pierre angulaire de son projet. Elle-même reconnaît qu'il n'y a «aucun
changement» sur le fond. De sa politique étrangère à sa politique familiale, en passant par ses mesures sur le handicap, la santé,
le pouvoir d'achat, il n'y a pas un domaine où Marine Le Pen n'évoque pas cette «priorité» donnée aux Français ou ne stigmatise
les immigrés. Concrètement, elle l'applique à l'accès à l'emploi et au logement, et réserve les allocations familiales «aux familles
dont un parent au moins est Français ou Européen» (dans le programme de 2007, elles n'étaient réservées qu'aux Français).
En 1998, la maire FN de Vitrolles, Catherine Mégret, avait mis en place une allocation réservée aux parents français ou de
l'Union européenne. Celle-ci avait été jugée illégale par le tribunal administratif de Marseille et Catherine Mégret avait été
condamnée au pénal. Marine Le Pen compterait donc avoir recours au référendum pour «modifier la Constitution» et rendre
possible cette «priorité nationale».



«Référendum» sur la peine de mort
Le rétablissement de la peine de mort est l'une des mesures «historiques» du FN. Réclamée par une grande partie du FN, Marine
Le Pen s'y est déclarée favorable pour les tueurs d’enfants et les trafiquants de drogue. Elle souhaite «un référendum» sur le
sujet. Ce qui supposerait une réforme de la Constitution et la dénonciation de plusieurs traités internationaux (lire notre fiche
“justice"). «La peine de mort, ça empêche la récidive», pense Jean-Marie Le Pen



Revalorisation du budget “défense” et mesures pour les anciens combattants
Pour contenter sa frange dure, Marine Le Pen compte revaloriser le budget de la défense de 3,7 milliards d'euros et encore
davantage celui des anciens combattants de 4,4 milliards d'euros sur 5 ans. Elle propose notamment de construire un deuxième
porte-avions (car «un seul ça ne sert strictement à rien. C'est comme s'il y en avait zéro») et «d'organiser une Garde Nationale de
50.000 réservistes». Déplorant «le sort qui est aujourd’hui réservé aux anciens combattants», elle leur consacre une partie
entière et une série de mesures : revalorisation de leurs pensions, maintien du 11 novembre comme journée d'hommage aux
combattants de la Première Gguerre mondiale. Elle souhaite aussi «favoriser le souvenir de l’Armée d’Afrique, qui s’est illustrée
dans la libération de la France et dans la défense de l’empire» et rattacher «la cause harki au ministère des Anciens
combattants», «opposition à toute commémoration du 19 mars 1962».



«Diversité», «parité» : du «racisme inversé»
Dans la partie «laïcité» de son projet, Marine Le Pen mélange allègrement laïcité, communautarisme, lutte contre la «diversité»
et «parité», qui font partie, selon elle, de «cette idéologie différentialiste et multiculturelle, qui n’est qu’une forme de racisme
inversé». «Les premières victimes en sont les hommes blancs hétérosexuels», écrit le FN dans son programme.



Déremboursement de «l'IVG de confort»
La lutte contre le droit à l'avortement est l'un des chevaux de bataille favoris du FN. Dans les années 1980, il encourageait les
violences des commandos, truffés de militants frontistes, qui s'opposent à la pratique de l'IVG en investissant les hôpitaux. En
1986, les députés frontistes avaient déposé une proposition de loi sur le déremboursement de l'IVG. En 2002 et 2007, le parti
envisageait encore de revenir sur la loi Veil «par voie référendaire». Marine Le Pen a longtemps laissé entendre qu'elle était plus
ouverte que son père sur le sujet et ne souhaitait pas supprimer la loi Veil. Mais le thème est sensible au sein du parti
(notamment dans la branche catholique).
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La présidente du FN a donc réalisé un tour de passe-passe. Sous couvert de vouloir donner aux femmes le choix – qu’elles ont
déjà, du reste –, elle entend en fait détricoter la loi Veil. Dans son projet, elle prône «une meilleure prévention et information»,
«la possibilité d’adoption prénatale» et «une amélioration des prestations familiales pour les familles nombreuses». Dans les
médias, elle se positionne également pour le «déremboursement des IVG de confort» (sauf en cas de viol) et qualifie le Planning
familial de «centre d'incitation à l'avortement».


«Politique nataliste» et «femmes au foyer»
La politique familiale de Marine Le Pen (troisième budget le plus important avec 32,4 milliards) se situe dans la droite ligne du
FN depuis trente ans. Une «politique nataliste» et la femme réduite à son rôle de mère. Marine Le Pen reprend notamment une
«proposition claire et assez ancienne» du FN : le «salaire parental», qu'elle envisage en fait pour «les femmes au foyer», comme
elle l'a précisé sur RMC le 9 janvier.



Contre la légalisation de l'euthanasie
Le parti reste vigoureusement opposé à une loi légalisant l’euthanasie. «Il ne faut pas franchir ce pas, a dit Marine Le Pen en
février 2011. Pour elle, la loi Leonetti est «suffisante», «elle est un point d'équilibre, (...) même s'il y a beaucoup de progrès à
faire en termes de prise en charge et pour lutter contre la douleur». La proposition de loi de janvier est une «législation de
l’assassinat», a redit la vice-présidente du FN chargée des affaires sociales, Marie-Christine Arnautu, qui craint qu’une telle
autorisation n'amène des «dérives».



«Interdire» les recherches sur l'embryon
Marine Le Pen veut «interdire purement et simplement» les recherches sur l'embryon car «le rôle des responsables politiques,
c'est de poser des limites», dit-elle dans La Croix en février 2011.



Mariage et adoption réservés aux couples hétérosexuels
Sans surprise, dans la droite ligne du FN, pas question d’envisager la famille autrement que sous la forme d’un couple
hétérosexuel. Pour Marine Le Pen, «la famille doit se fonder exclusivement sur l’union d’un homme et d’une femme et accueillir
des enfants nés d’un père et d’une mère». Elle inscrit donc noir sur blanc son opposition «à toute demande de création d’un
mariage homosexuel et/ou d’une adoption par des couples homosexuels», niant la réalité de quelque 100.000 à 200.000 enfants
ayant au moins un parent homosexuel, selon l’Association des parents gays et lesbiens. Son argument ? L’autorisation du
mariage entre couples de même sexe ouvrirait une brèche à la polygamie. «Pourquoi pas l'autorisation de la polygamie ?», s'estelle exclamée le 14 juin 2011,sur France Inter
Concernant le PACS, elle considère qu’il «apporte une solution suffisante et ne sera pas remis en cause». Une position bien
différente de celle défendue en son temps par Jean-Marie Le Pen, qui s’était d’abord opposé à sa création en 1998, puis avait
inscrit dans son programme pour 2002 son abrogation. S’il y a un assouplissement sur la question, c’est uniquement parce que
dans l’esprit de Marine Le Pen, le Pacs est perçu comme un moyen concret de servir «des intérêts matériels communs» suscités
par «la vie commune». C’était déjà en ces termes que Jean-Marie Le Pen le présentait pour la présidentielle de 2007, dans un
entretien à BFM-TV : «Je ne vois pas beaucoup d'intérêt à cette formule, mais dans le fond, si elle permet à certaines personnes
de se témoigner réciproquement de leurs intérêts matériels, je ne vois pas d'inconvénient. Puisque cela porte ce nom-là, ça ne me
gêne pas.»
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Fiche n°2
Economie La sortie de l’euro.

C’est la clé de voûte du programme économique du Front national : le retour au franc, sur la base d'un euro égale un franc. Une
mesure qui semblait encore totalement exotique il y a trois ans, mais que la crise de l'euro, depuis mai 2010, a rendue un peu
plus crédible. Plutôt que de jouer uniquement sur le levier budgétaire (via des politiques d'austérité), le gouvernement
reprendrait ainsi le contrôle de l'instrument monétaire, et pourrait dégainer une arme massue : la dévaluation. En laissant
chuter (de 20%, dit le FN) le franc par rapport à l'euro (ou ce qu'il en resterait ?), on baisse les coûts de fabrication des produits
fabriqués en France. On améliore donc la compétitivité de l'industrie, sans toucher aux salaires... De quoi sortir la France de la
croissance molle, et, par ricochet, faire baisser le chômage, espère le parti. En somme, en quittant le corset d'un euro surévalué,
indexé sur l'ancien mark allemand, l'économie française reprendrait des couleurs d'un seul coup. Le retour au franc, que du bon
sens ?
Selon une écrasante majorité d'économistes, la sortie de la France de la zone euro s'avérerait être en fait un pari extrêmement
dangereux. Dans la dernière version de ses propositions, le FN a effacé certaines des perles que contenait son «plan de sortie de
l'euro en 12 étapes», dévoilé il y a un an environ, depuis retiré de son site. A l'époque, le parti s'attardait par exemple sur les
montants des nouveaux billets libellés en franc qui seraient disponibles, à des kilomètres des véritables enjeux que poserait une
sortie de la France de l'euro... Il semblerait donc que le FN ait intégré certaines des critiques portées, à l'époque, par
l'économiste Jacques Sapir, favorable lui aussi à la sortie de la France de l'euro, mais qui avait regretté «le grand amateurisme»
du FN sur ces enjeux. Malgré ce toilettage, le projet du FN continue de poser quatre grands difficultés1 - De l'«inflation
importée». Marine Le Pen ne cesse de dire que l'euro a fait grimper les prix, et affaibli le pouvoir d'achat des Français. Mais la
dévaluation du franc, par rapport à l'euro et au dollar, va faire exploser la facture de beaucoup de biens importés (l'électronique,
la téléphonie, etc.) et surtout de l'essence (les barils de pétrole étant libellés en dollar). Loin d'être une bonne opération pour les
petits portefeuilles. Le risque inflationniste existe, avait reconnu Jean-Richard Sulzer, conseiller économique du FN, dans un
entretien à Mediapart, en mai 2011.
2 - Quid de la dette française, libellée en euro ? Mécaniquement, en cas de retour au franc, puis de dévaluation, le fardeau de
la dette grimperait encore un peu plus, puisque les détenteurs étrangers de la dette française continueraient de réclamer leur
montant en euro... Les taux d'intérêt des emprunts français grimperaient. Si l'on en croit le think tank Terra Nova, proche du PS,
cela pourrait coûter cinq milliards d'euros supplémentaires, pour le budget de l'Etat, dès 2013. Le FN tente de répondre à cette
objection dans son programme : «Une taxation exceptionnelle des actifs extérieurs libellés en euro détenus par les banques sera
établie pour compenser les coûts pour l'Etat de sa dette résiduelle en euro»
3 - Sortir de l'euro constitue «un défi technique», reconnaît aussi le FN. Une manière polie de dire qu'il s'agirait d'un grand saut
dans l'inconnu. Si la France, deuxième économie de la zone euro, décide de sortir de cette union monétaire, l'avenir de la zone
euro serait fortement hypothéqué. A court terme, affolement des marchés et récession sur l'ensemble de la région (lire sur ce
point notre article symétrique sur une éventuelle sortie de la Grèce de l'euro, publié en novembre 2011Toujours selon Terra
Nova, qui s'appuie sur des projections de banques privées (UBS), si l'on cumule les coûts de l'inflation, des intérêts de la dette et
du retour de la récession, cette sortie de l'euro coûterait 50 milliards d'euros d'ici 2017 à l'économie française. Des calculs
extrêmement difficiles à recouper, même si la grande majorité des économistes s'accordent pour prévoir une récession en
France en cas de retour au franc, à court terme (et malgré la dévaluation).
4 - Reste que le scénario proposé par le FN semble extrêmement amateur, même aux yeux d'économistes (de gauche)
favorables, eux aussi, à un retour au franc. Contrairement à son père, qui imaginait une voie en solitaire, Marine Le Pen décrit
une sortie de l'euro réalisée conjointement avec plusieurs Etats, à commencer par l'Allemagne. Ce qui semble déjà plus
pertinent sur le fond (même si très peu probable, dans les faits...). Mais rien n'est prévu pour éviter le retour à la spéculation sur
les changes, qui existait en Europe avant l'euro, et qui pourrait dès lors resurgirDes économistes comme Jacques Sapir plaident
pour des accords bilatéraux, de «non-agression», entre plusieurs Etats qui sortiraient ensemble de la zone euro. Par exemple
entre la France, l'Espagne et l'Italie, trois économies qu'il juge plutôt concurrentes, et qui auraient tout intérêt à se protéger
entre elles. Il faudrait donc, si l'on comprend bien, remplacer une union monétaire, par une série d'accords monétaires
bilatéraux, qui limiteraient les marges de manœuvre et la souveraineté de chacun... Marine Le Pen ne voudra sans doute pas en
entendre parler.
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Fiche n°3
Le FN et la dette

Le Front national a concocté un volumineux document fait de graphiques pour convaincre de sa capacité à prendre au sérieux la
question de l’endettement public (voir ce document en pdf ici).Concernant ce plan de désendettement, tout le raisonnement de
Marine Le Pen repose sur une autre de ses mesures phare : la sortie de la zone euro. C'est un scénario à de multiples inconnues,
aujourd'hui impossible à chiffrer, ce qui fragilise d'entrée de jeu ce plan de désendettement. Il l'est d'autant plus que l'autre
levier avancé par le Front national, et qui doit dégager des ressources budgétaires, est... la lutte contre l'immigration. Enfin, ce
chiffrage a été remis en question, y compris par le numéro 2 du parti, Louis Aliot.
La candidate frontiste pense, comme la plupart de ses concurrents – le fameux «UMPS» qu'elle vilipende sans cesse – que la
dette est un danger pour l'économie française. Pour elle, il n'y a que de mauvaises dettes et le déficit ne peut être un levier de
relance économique. Elle pourfend d'ailleurs dans son programme le «système keynésien de surendettement»... Il n'est donc pas
question d'engager une politique de relance, mais bien au contraire de conduire une purge dans les comptes publics,
accompagnée d'une restructuration de la dette.
La leader frontiste veut réduire à zéro le déficit d'ici 2018, soit deux ans après Nicolas Sarkozy et un an après François Hollande.
Parmi les moyens figurent jusqu'à 70 milliards d'euros d'économies. Il s'agirait donc d'engager un plan de rigueur jusqu'à trois
fois supérieur à ceux des candidats UMP et PS. De ces 70 milliards d'euros, surgit un chiffre miracle parfaitement fantaisiste : 40
milliards pour les seules dépenses liées à l'immigration (voir notre fiche “immigration”), et la sortie de la zone euro.
La sortie de la zone euro doit justement permettre au FN de rendre à la Banque de France le pouvoir de créer de la monnaie et
de «monétiser» la dette. C'est donc la planche à billets qui viendrait éponger une large partie de la dette. Et provoquer une
inflation galopante et la dévaluation immédiate du Franc Le Pen.
Car cette planche à billets marcherait à fond sous Marine Le Pen qui prévoit une monétisation de la dette à hauteur de 100
milliards d'euros par an, une fois la France sortie de la monnaie européenne. La somme est colossale. La candidate frontiste veut
aussi que la dette française change de propriétaire et – sans surprise – qu'elle quitte les mains étrangères pour revenir aux seuls
épargnants
français !
Ses mesures prévoient donc avant tout un changement de nature de la dette, mais pas un modèle économique alternatif et
novateur. D'ailleurs, Marine Le Pen souhaite revenir à l'époque pré-1973, date à laquelle Giscard avait mis fin, dans le cadre des
accords européens et de la création du système monétaire européen, au droit de la Banque de France à émettre sans limites des
titres de dette...
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Fiche n°4
Le FN et l’Etat

Etat, l'Etat, toujours et encore l'Etat. «Totalement désarmée par trente d’ans d’inaction et de reculades face à la mondialisation,
la France doit revenir dans le jeu des Nations, dit le programme du FN. C’est naturellement l’Etat qui sera le fer de lance de ce
réarmement de la France : un Etat fort capable d’imposer son autorité aux puissances d’argent, aux communautarismes et aux
féodalités locales.»


Un Etat seul, coupé de l'Union européenne
L'«Etat fort» prôné par le FN doit réindustrialiser le pays, stimuler la recherche, lutter contre la spéculation financière. Mais c'est
surtout un Etat seul, coupé de l'Union européenne et en guerre contre ses collectivités locales, présentées comme autant de
«féodalités» à remettre au pas. Régions et départements ne pourraient plus prétendre agir au nom de l'intérêt général
(suppression de la clause générale de compétences) et verraient leurs dotations réduites, une proposition ubuesque alors même
que l'Etat ne compense déjà pas les dizaines de millions d'euros qu'il leur doit au titre de l'aide sociale à l'enfance, aux
personnes âgées, aux handicapés et à l'insertion (RSA).
Le FN souhaite arrêter la RGPP et la règle «aveugle» du non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur deux,
mais ne s'engage pas à arrêter la réduction du nombre de fonctionnaires, affirmant juste son intention de «sanctuariser» les
effectifs de la police et de l'armée. Pour réduire les dépenses publiques, le FN prône des économies dans les ministères... et la
généralisation d'Internet.



Une «rationalisation des services publics marchands» sans chiffrage
Sans en préciser ni les modalités, ni le coût estimé, ni les financements correspondants, le FN évoque une «modernisation et
rationalisation des services publics marchands» (cela vise donc sans le dire la SNCF, la RATP, etc.), la «garantie de la continuité
territoriale» des services publics, la «remunicipalisation» de l'eau – un processus que des mairies ont déjà amorcé.



«Recruter des hauts fonctionnaires patriotes»
Mais une fois de plus, le diable se niche dans les détails. En l'occurrence, dans deux petites phrases. «Dans le cycle de formation
des fonctionnaires des trois fonctions publiques, l’accent sera porté sur le sens de l’Etat et le patriotisme.» Et : «L’Ecole Nationale
d’Administration (ENA) veillera en particulier à recruter des hauts fonctionnaires patriotes.»
L'Etat fort de Marine Le Pen passera donc aussi par un lavage de cerveau nationaliste
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Fiche n°5
Economie et social

Ne pas chercher de cohérence idéologique dans le programme économique du FN. Il n'y en a aucune. Ce programme est une
sorte de monstre à plusieurs têtes, alliant analyses, slogans et références de gauche, rengaines économiques portées par une
partie de la droite et de l'extrême droite depuis des décennies, le tout nappé de la sacro-sainte préférence nationale (rebaptisée
«priorité nationale»), bien présente même si le FN ne la place plus en tête de gondole.


Accents de gauche
Car pour cette campagne, le FN la joue social (lire notre enquête). Dans de longs développements (qui ne font bien souvent que
ressasser des statistiques archi-connues, mais au moins le FN cite-t-il des chiffres justes, au contraire de Nicolas Sarkozy), le FN
multiplie les propositions glanées à la gauche de l'échiquier politique. D'autres empruntent carrément à la rhétorique, éculée
mais toujours efficace, du pot de terre contre le pot de fer.
Le FN promet ainsi de traiter le chômage en réindustrialisant le pays, en soutenant les PME, en réformant la formation
professionnelle. Il propose d'indexer les salaires sur l'inflation, avance plusieurs modifications fiscales (progressivité de l’impôt,
suppression de niches fiscales, hausse des impôts pour les sociétés du Cac 40, TVA majorée sur les produits de luxe), la taxation
des délocalisations des services, le renforcement du petit commerce face à la grande distribution et dans les zones rurales, ou
encore l'encadrement des prix du gaz, de l’électricité et des produits de base.
Des idées dont il est difficile d'apprécier la portée, puisque aucune n'est assez détaillée ni chiffrée.
Le FN ne craint pas, pour tancer la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy, d'en dénoncer le caractère «inefficace et injuste» :
précisément la formule sur laquelle s'étaient accordés les syndicats à l'automne 2010. A cette époque pourtant, le FN n'avait
guère été en tête de la mobilisation. Il promet un retour à 40 ans d'annuités pour une retraite à taux plein (contre 41,5 ans
aujourd'hui) et un retour «progressif» à l’âge légal à 60 ans, sans indiquer néanmoins les modalités de ce retour et la façon il
sera financé. L'important est ailleurs : avec cette proposition, le FN se démarque de Nicolas Sarkozy, de François Hollande dont
la position sur le sujet n'est pas très claire, mais aussi du Front de gauche qui prône un retour immédiat à l'âgé légal à 60 ans. Se
démarquer avant tout dans l'offre politique, voilà bien la priorité.



La préférence nationale pour les prestations sociales, le logement et l'emploi
Malgré les fanfreluches “pour faire de gauche” qui parsèment son programme économique, le FN prône avant tout une France
du repli sur soi et de l'autarcie, y compris en matière économique. L'air de rien, le programme du parti affirme que la préférence
nationale serait introduite pour les prestations sociales, l'accès au logement et à l'emploi, ce qui en pratique signifie priver de
droits élémentaires les 3,5 millions d'étrangers qui vivent en France.
Concernant le logement social, «seules les personnes qui peuvent légitimement y prétendre pourront conserver» leur habitation :
il faut donc comprendre, même si ce n'est pas dit, que les autres seront expulsés de chez eux. Le minimum vieillesse serait
également réservé aux Français, et supprimé pour les étrangers qui ne vivent pas en France et/ou y ont travaillé moins de 10
ans. Une rupture totale avec l'esprit des lois de Sécurité sociale de 1945
Le FN décrit un scénario économique post-présidentielle simplissime : la France sort de l'euro, se débarrasse de toutes les règles
commerciales en vigueur dans l'Union européenne, a tout loisir de faire marcher la planche à billets. Ainsi, elle relance son
économie, via une «réindustrialisation» «planifi[ée] par l'Etat». Rien de plus simple, et tant pis si la sortie de l'euro risque (entre
autres) de provoquer une très grave récession et de relancer une concurrence économique effrénée avec nos voisins européens.
«Des droits de douane ciblés et quotas d’importation» seraient imposés à la Chine et aux pays de l'Est. Ces taxes aux frontières,
dont le montant n'est nulle part évalué, serviraient à leur tour à financer certaines politiques publiques comme la dépendance.
Une loi «Achetons français» «favorisera toutes les productions françaises, y compris au niveau très local», «dans le domaine de
l’artisanat de l’industrie ou de l’agriculture». Pourtant, il est en réalité très difficile de dire ce qu'est un produit français, sans
compter qu'une telle labellisation ne pourra pas à elle seule relancer la machine économique…



Rhétorique ultralibérale et priorité aux petits patrons
Paré de plumes sociales, franchement nationaliste, le programme du FN intègre enfin des grands classiques de la rhétorique
ultralibérale qui imprègne la doctrine économique du FN depuis sa création au début des années 1970 : la défense des petites
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entreprises et des artisans étranglés par les charges et les procédures administratives («Les PME/PMI d'abord !», répète Marine
Le Pen), l'apprentissage à 14 ans – une vieille marotte de la droite, que Dominique de Villepin avait en son temps tenté de
relancer –, le durcissement des sanctions envers les chômeurs.
C'est aussi en fidélité à cette tradition que le FN souhaite rendre possible les dérogations aux 35 heures, tout en affirmant que
ces renégociations ne peuvent déboucher que sur des hausses de salaires – une pierre dans le jardin de Nicolas Sarkozy et de ses
«accords compétitivité emploi», qui ouvriraient la voie à des baisses de salaire.


Haro contre les syndicats
Bien évidemment, les syndicats de salariés ne sont pas épargnés. Marine Le Pen les accuse régulièrement de «dealer avec le
gouvernement» (exemple en vidéo ici). Le FN souhaite des organisations professionnelles qui font moins grève et manifestent
moins. Par ailleurs, le «monopole de représentativité institué après la Libération sera supprimé». En réalité, c'est déjà le cas
depuis 2008, et la liste des syndicats représentatifs doit être remis à jour en 2013 sur la base des élections professionnelles des
années passées.



Suppression de l'ISF et instauration d'une TVA sociale déguisée
Enfin, sous couvert de simplifier, «d’optimiser et de rendre plus juste» le système fiscal, le FN souhaite aussi supprimer l'ISF et
instaurer une «contribution sociale aux importations». Il s'agit en réalité d'une TVA sociale comme le préconise Nicolas Sarkozy,
avec une hausse de TVA de 3% sur les biens importés. Cette taxe s'accompagnerait d'une baisse des cotisations salariales qui
permettra, promet le FN, «d’augmenter de 200 euros net les rémunérations des salaires jusqu’à 1,4 fois le SMIC». Reste à savoir
comment faire pour cibler les produits importés car bien des produits "made in France" contiennent en réalité des pièces ou des
éléments importés.
La réalité économique est malheureusement un peu plus complexe que le monde fantasmatique décrit par Mme Le Pen.
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Fiche n°6
Le FN et l’agriculture.
L’agriculture française a cette double particularité : elle est fortement mondialisée et massivement subventionnée. Véritable
machine à exporter, elle est aussi une pompe aspirante à subventions... européennes. C'est dire combien apparaît cocasse et
farfelu le projet du Front national envers ce secteur qui, depuis un demi-siècle, s'est tout entier construit et restructuré en
fonction des politiques européennes et des marchés mondiaux.
Sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne : la conséquence, d'une clarté aveuglante, est la ruine immédiate de l'intégralité
de ce secteur économique. Nul doute que la quasi-totalité des préfectures d'un Front national au pouvoir seraient en l'espace de
quelques mois occupées, prises d'assaut, brûlées...
Il faut donc lire le projet de Marine Le Pen à destination des agriculteurs comme un exemple type de ce que la politique peut
produire de stupide et néfaste. Voilà un ahurissant slogan, tout d'abord : «La France abandonnera la PAC au bénéfice de la PAF
(Politique agricole française).»
Cette politique agricole commune verse aujourd'hui aux agriculteurs français un peu plus de 10 milliards d'euros de subventions.
La France contribue en effet à hauteur de 19 milliards au budget européen et reçoit en retour environ 12 milliards, donc, pour
l'essentiel, des aides agricoles. «La France devra en venir durablement à une politique agricole nationale», dit le programme du
Front national.
Comment la financer ? En récupérant le budget français versé aujourd'hui à l'Europe, est-il écrit, ce qui suppose donc bien de
détruire l'intégralité de la construction européenne, et ce qui ne suffirait pas pour autant (puisque le solde français au budget
européen est aujourd'hui de 7 milliards d'euros). Le Front national cite en modèle d'«agriculture nationale» la Norvège, oubliant
au passage le choix fait de longue date par ce pays de financer par la rente pétrolière ce secteur.
Privée de subventions, l'agriculture serait achevée par la sortie de l'euro, avec un retour au franc accompagné d'une dévaluation
de 20%, le retour de droits de douanes et de barrières tarifaires aux frontières. Outre l'augmentation insupportable des
importations nécessaires à l'agro-business industriel, outre la violation de toutes les règles de l'OMC (sauf à sortir également de
l'OMC), les capacités d'exportation du secteur seraient détruites.
Autre plaisanterie avancée dans ce programme : «la stabilisation des prix des matières premières agricoles». Ce que le G-8 et le
G-20 ne parviennent pas à faire depuis des années, vu la sophistication de marchés hautement spéculatifs sur ces matières
premières, Marine Le Pen et ses petits bras musclés y parviendraient... On aimerait savoir comment : ce n'est pas précisé.
Autre arme magique brandie par le FN : «la réduction de la bureaucratie agricole et la simplification des procédures et des
contrôles qui permettront de faire des économies budgétaires». Mais dans le même temps, le programme annonce la création
d'une demi-douzaine de nouvelles instances et administrations de contrôles, de régulation, de subventions, d'aides et
subventions...
«Le patriotisme agricole sera la règle, dans le but de garantir l’intérêt stratégique vital que constitue l’indépendance alimentaire
de la France», affirme donc le programme. Les puissants syndicats agricoles ne s'y trompent pas qui, tous, même s'ils le font plus
ou moins bruyamment, dénoncent un tel projet. L'exercice n'est pas facile puisque Marine Le Pen, selon plusieurs enquêtes
d'opinion, bénéficie d'une bonne image chez les agriculteurs (juste après Nicolas Sarkozy). Mais le premier des syndicats, la
FNSEA, a commencé à sonner la charge.
«Nous sommes européens et nous voulons le rester, a déclaré Xavier Beulin, le président de la FNSEA, il faut cesser de stigmatiser
une politique européenne par quelques clichés. Nous avons des requêtes mais ne crachons pas dans la soupe.» Depuis des
années, la hantise principale des grands syndicats agricoles est justement de voir la politique agricole commune réduite, et les
subventions fortement baissées à l'occasion des renégociations en cours depuis des mois et qui doivent aboutir fin 2013.
Car la France, dans ce secteur aussi, s'est fait doubler ces dernières années. Elle était historiquement le premier pays agricole en
Europe et premier exportateur. Elle vient de se faire doubler par l'Allemagne et les Pays-Bas qui ont su mieux s'adapter aux
marchés européens et mondiaux et développer des secteurs bios beaucoup plus puissants.
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Fiche n°7
Le FN et l’immigration
Que ferait Marine Le Pen sans les immigrés ? Son premier «grand gain budgétaire phare», elle le leur devrait. Puisqu’elle
compte économiser pas moins de 40,8 milliards d’euros en cinq ans grâce à eux… ou plutôt sur leur dos.


Les immigrés exclusivement envisagés comme des charges
Xénophobe, son programme est tout à la fois déconnecté des réalités économiques et sociales et trompeur. «L’immigration
représente un coût important pour la communauté nationale», ne cesse de répéter la présidente frontiste. Cette assertion
mérite d’être déconstruite en premier. Pas la peine de chercher dans ses écrits la méthode de calcul, il n’y en a pas. Elle se
contente de citer les travaux d’un démographe et économiste autoproclamé, qui évalue ces dépenses à 70 milliards d’euros par
an. Animateur d’une émission sur Radio Courtoisie et invité par le Bloc identitaire, Yves-Marie Laulan est le président de
l’Institut de géopolitique des populations, structure au nom ronflant qui fustige sur son site internet «une immigration
largement composée d’inactifs et d’assistés sociaux» et s’inquiète de voir «la France que nous avons connue et aimée» devenir
«une juxtaposition de communautés étrangères les unes aux autres vivant dans la méfiance, la violence et le soupçon».
Dans cette optique, les immigrés sont considérés exclusivement comme des charges, alors que comme n’importe quelle
personne, ils consomment des produits taxés, paient des impôts et contribuent à la solidarité nationale via les charges sociales.
Par ailleurs, ayant été le plus souvent formés dans leur pays d’origine, ils n’ont rien ou peu coûté à l’État français en formation.
Ils sont plus souvent au chômage, mais, comme ils sont surreprésentés parmi les ouvriers et les employés, ils pèsent moins sur
les retraites car ils vivent moins longtemps. En France, les études sérieuses en la matière sont rares, ce qui est dommageable au
débat public. Mais elles existent néanmoins et montrent qu’au total le solde est plutôt positif, dans la mesure où les immigrés
dépensent en moyenne plus d’impôts qu’ils ne bénéficient d’aides sociales.
L'étude centrée sur les comptes de la protection sociale, réalisée pour la MIRE, le centre de recherches du ministère de la santé,
des affaires sociales et du travail, est l’une des plus reconnues dans le monde de la recherche. Lors des auditions menées en
2010 par des parlementaires de tout bord et l’association Cette France-là, Lionel Ragot, l’un des auteurs, économiste au Centre
d’études prospectives et d’informations internationales (Cepeii) en a résumé la teneur : «Globalement, leur contribution au
budget des administrations publiques est positive et de l'ordre de 12 milliards d'euros.» Autrement dit, la participation nette d’un
immigré est de l'ordre de 2 250 euros par an, alors que celle d’un «natif» est de 1 500 euros. Plus un étranger est qualifié, plus
son apport aux finances publiques est important, rappelle-t-il aussi, tout en soulignant que les postes de dépenses que sont le
RMI et les aides au logement «sont beaucoup moins importants dans l'ensemble des transferts sociaux» que, par exemple, les
retraites et la santé.
Pour s’en tenir à cette vision comptable, à l’avenir, la présence des immigrés sera de plus en plus indispensable au financement
des retraites et de la branche maladie, en raison du vieillissement démographique. «Nos résultats sont sans ambiguïté, insiste
l’économiste. Sans immigration, en 2050, ce n'est pas 3% du PIB en plus qu'il faut trouver pour financer la protection sociale,
c'est quelque chose de l'ordre de 4,3%.»



L’immigration ferait baisser les salaires des Français
L’autre argument majeur mis en avant par Marine Le Pen est que l’immigration ferait baisser les salaires des Français. Plus que
son père, elle se place du côté du «social», en affirmant que «voulue et sans cesse réclamée par le Medef, la Commission
européenne et les grands groupes du CAC 40, l’immigration est une arme au service du grand capital».
Mais, là encore, le raisonnement est erroné. Comme l’indique l’économiste Joël Oudinet, maître de conférences à l'université
Paris-Nord 13, qui travaille sur les migrations internationales et les transferts des migrants. «Toutes les études montrent que les
effets sont très limités», indique-t-il, les baisses observées pour les métiers peu qualifiés étant compensées par des hausses pour
les emplois non substituables. En outre, les «autochtones» ne sont pas les premières victimes. «La concurrence, ajoute-t-il, se
joue essentiellement entre les anciens immigrés et les nouveaux arrivants parce qu'ils se retrouvent dans les mêmes secteurs:
construction, restauration, commerce, services, ménage...»
Une étude réalisée en 2010 par Javier Ortega, chercheur à la London School of Economics, et Grégory Verdugo, chercheur
associé à la Banque de France, avance même que la présence d'immigrés sur le marché de l'emploi aurait plutôt un effet positif
sur les revenus des natifs. Ayant étudié la période allant de 1962 à 1999, les auteurs constatent que non seulement
«l'immigration a aidé les autochtones à grimper les échelons professionnels», mais que, en plus, «l'arrivée de migrants d'un
niveau d'éducation et d'expérience donné aurait permis aux autochtones ayant le même niveau de se libérer de la contrainte
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d'occuper des emplois peu rémunérés et d'accéder à des postes mieux payés». Ainsi, «une croissance de 10% de l'immigration
entraînerait une hausse de l'ordre de 3% des salaires des natifs».
Peut-on parler d’«immigration de masse», comme le fait Marine Le Pen ? Sans entrer dans la polémique qui l’occupe de manière
récurrente avec Claude Guéant, le chiffre d’environ 200 000 entrées par an est observé depuis plusieurs années. Aucun de ces
deux responsables politiques ne précise qu’environ 100 000 personnes quittent la France chaque année, ce qui divise par deux le
nombre d’entrée nettes.
Dans son livre Parlons immigration en 30 questions (La Documentation française, 2012), le démographe François Héran rappelle
qu’un quart seulement de la croissance de la population est due aux migrations : «Nos voisins (Allemagne, Suisse, Italie,
Espagne) ont autant de décès que de naissances. Ils ne peuvent donc croître que par la migration. Autour de 1990, le grand pays
d’immigration massive en Europe était l’Allemagne. Dans les années 2000, le solde migratoire de l’Espagne a culminé à 15 pour
mille, six fois plus qu’en France.»
Pour Marine Le Pen, enfin, les étrangers arrivant en France ne seraient plus «assimilables». En réponse à ces déclarations,
l’historien Gérard Noiriel rappelle qu’elles sont récurrentes depuis… la fin du XIX e siècle et qu’elles sont particulièrement
fréquentes dans les périodes de crise économique et sociale quand les inégalités se creusent et que les gouvernants, incapables
de résoudre les problèmes sociaux, cherchent ailleurs des boucs émissaires. En analysant des critères comme l'acquisition de la
langue, la fréquence des unions mixtes et la mobilité socio-économique, les travaux scientifiques montrent que l'insertion des
migrants dans la société française s'effectue à peu près au même rythme d'une génération à l'autre.


Des propositions liberticides et hostiles aux étrangers
Infondées, les analyses de Marine Le Pen se traduisent par des propositions toutes plus liberticides et hostiles aux étrangers les
unes que les autres dans la lignée de celles de son père.
Transversale et contraire à l’article premier de la Constitution, la principale est la mise en œuvre de la «priorité nationale», qui
favorise, dans tous les domaines de la société (emploi, logement, aides sociales), les nationaux par rapport aux étrangers. Taxant
la politique d’immigration de Nicolas Sarkozy de «laxiste», terme que le chef de l’État réserve à la gauche, elle veut «stopper» les
entrées d’étrangers, en écho à l’immigration zéro paternelle. Dans une logique dirigiste, elle croit pouvoir faire baisser les
arrivées légales de 200.000 à 10.000 par an, soit une division par 20. Cela passerait par la suppression du regroupement familial,
mesure irréalisable dans le cadre des textes internationaux, européens et français actuels qui protègent le droit à une «vie
familiale normale».
Parmi les mesures les plus extrémistes, elle veut remettre en cause le droit d’asile, mettre fin à la libre circulation au sein de
l’Union européenne, interdire les régularisations des sans-papiers, les expulser «systématiquement» et empêcher «les
manifestations de clandestins ou de soutien aux clandestins», rétablir la double peine, supprimer l’aide médicale d’État, réduire
la durée des cartes de séjour, revenir sur le droit du sol et réformer le code de la nationalité, faire du «racisme anti-Français
comme motivation d’un crime ou d’un délit (…) une circonstance aggravante» qui «alourdira la peine encourue» et subordonner
les aides au développement à la limitation des «flux» migratoires, voire à leur arrêt… en ce qui concerne les «pays du Maghreb».
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Fiche n°8
Le FN et la sécurité
Marine Le Pen annonce 1,2 milliard d'euros pour la sécurité. Un chiffre trafiqué puisque les mesures liées à l'embauche et
l'équipement de forces de police s'élèvent à 8,9 milliards d'euros dans son projet. Sauf que le FN prévoit qu'elles seront
financées par la suppression des prestations sociales pour les justiciables d'une peine d'un an ou plus et pour les récidivistes, et
par 6,4 milliards d'euros «d'économies liées à la réduction de la délinquance».


Un chiffrage de l'«insécurité» à 115 milliards d’euros par an
Dans son discours, le FN a beau jeu de dénoncer l’instrumentalisation de l’insécurité par la gauche comme la droite. Nicolas
Sarkozy avait même fait de son passage au ministère de l’intérieur le fer de lance de sa campagne de 2007. Mais le parti
s’empresse de tomber dans les mêmes travers en alignant des chiffres fantaisistes et en alimentant une vision catastrophiste
d’une «insécurité croissante». Non, les 751 zones urbaines sensibles (ZUS) ne sont pas synonymes de zones de non-droit, même
s’il existe une surexposition des habitants des ZUS aux vols et dégradations sur les véhicules et deux-roues, ainsi qu'aux vols avec
violence (surtout exercés sur des jeunes).
Non, les violences aux personnes n’ont pas augmenté de 45% depuis 2002, mais «seulement» (ce qui n’est déjà pas si mal) de
22% (passant de 381.053 atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2002 contre 468.012 en 2011). Et, selon le sociologue
Laurent Muchielli, cette augmentation résulte principalement non d’une plus grande violence mais d'une plus forte
dénonciation de certains comportements comme les violences intrafamiliales ou les bagarres entre jeunes.
De fait, les enquêtes de victimation montrent même une légère baisse dans les violence aux personnes : en 2009, environ 6,4%
des Franciliens ont déclaré avoir été victimes d'une agression contre 6,7% en 2001 (lire l'étude ici).
Le FN évalue le coût global de cette «insécurité» à 115 milliards d’euros par an. Il s’appuie sur une étude de l’économiste
Jacques Bichot, commandée en 2010 par l’Institut pour la justice, un groupe de pression qui milite pour un durcissement pénal.
Mais l’étude, intéressante dans sa démarche, se révèle peu fiable (lire la critique de l'économiste Thierry Godefroy). Notamment
lorsque son auteur se lance dans des estimations à la louche et «au doigt mouillé» (selon son propre aveu) du coût du préjudice
moral ainsi que du préjudice diffus d’insécurité causés par chaque infraction. Ainsi du sentiment d’insécurité engendré par les
homicides : «On peut faire l’hypothèse qu’en moyenne chacun des 50 millions d’adultes donnerait bien dix euros par an si cela
permettait de réduire fortement le nombre des homicides. Soit 500 millions d’euros pour le préjudice diffus d’insécurité.»
Plus généralement quand le FN évoque un «état de violence ambiant», rappelons qu’en France le nombre d’homicides (l’un des
actes les plus violents qu’on puisse commettre) a été divisé par deux entre 1995 et 2010...



La faute à «la hausse continue de l’immigration»
Une fois ce tableau apocalyptique dressé, ne reste plus qu’à en attribuer la responsabilité à «la hausse continue de l’immigration
vers la France» et à «l’échec de l’intégration des Français des 2e, 3e et 4e générations». L’assertion est d’autant plus facile qu’il
n'existe aucune statistique sur la délinquance des personnes issues de l’immigration (seulement sur la délinquance des
personnes de nationalité étrangère). Et la solution saute aux yeux : il faut, selon le FN, «stopper les flux migratoires vers la
France». Tout d’abord, on ne comprend pas bien ce que l’arrêt de l’immigration changera, puisque le problème relève selon le
FN d’immigrés installés depuis des générations en France.
Ensuite, le FN se garde bien d’expliciter le lien entre immigration et délinquance : serait-ce lié à un caractère ethnique, culturel,
à un symptôme de déracinement, assez absurde quand on parle de quatrième génération ? Mystère. La référence aux
générations n’est pas anodine et permet de renvoyer ces populations à leur seule identité ethnique (quatrième génération : on
parle donc de personnes dont les arrière-grands-parents sont arrivés en France au début du siècle dernier !) sans s’interroger sur
d’autres facteurs.
Dans son dernier ouvrage L'Invention de la violence, le sociologue Laurent Muchielli remarque que «l'observation des
populations poursuivies par la police et la justice montre qu'il existe bien une importante surreprésentation de cette partie de la
jeunesse dans la délinquance». Mais il est selon lui «absurde» de lier ces comportements à une caractéristique ethnique ou
culturelle (ce que sous-entend le FN sans jamais l’expliciter). «Le facteur ethnique dissimule en réalité trois autres variables : lieu
de résidence (quartier), les résultats scolaires (échec ou orientation vers des filières dévalorisées), la taille des fratries (familles
nombreuses)», écrit-il.
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A se focaliser sur le critère «issu de l’immigration», on oublie, note Laurent Mucchielli, que «tout indique que la délinquance (de
ces jeunes) s'explique globalement de la même façon (problèmes familiaux et scolaires) que celle des jeunes non issus de
l'immigration».


Une «présomption de légitime défense» pour les policiers
Rétablissement de la peine de mort, renforcement des équipes de choc (CRS, gardes mobiles et brigades anticriminalité),
aggravation des peines pour violences verbales ou physiques sur un policier ou un enseignant, mise en place d’une présomption
de légitime défense pour les policiers : le FN conçoit clairement la lutte contre la délinquance comme une guerre avec les
habitants de certains quartiers. Avec un positionnement plus idéologique que réaliste.
13

Ainsi l’efficacité de patrouilles de policiers en civil (comme le font les BAC), tournant en voiture en attendant un hypothétique
flagrant délit, est, selon plusieurs études, plus que douteuse. De même, on voit bien que la suppression de toute aide sociale aux
récidivistes et aux criminels condamnés à plus d’un an de prison ne ferait qu’enfoncer des familles entières dans la précarité, et
peut-être la délinquance.
Le FN souhaite rétablir les postes de policiers et de gendarmes supprimés depuis 2005 (11.000 et non 19.000 comme avancé) et
surtout de les réarmer moralement avec la mise en place d'une présomption de légitime défense. Le FN propose donc d’inscrire
dans la loi l’impunité des policiers et des gendarmes, même «au risque de bavures». «Je préfère compter un mort chez les
criminels qu'un mort chez les forces de l'ordre», explique Marine Le Pen. Les deux ne sont pas incompatibles, puisqu’on peut
imaginer l’escalade de violence à laquelle mènerait ce quasi permis de tirer à vue accordé aux forces de l’ordre.
«On est dans une situation où, dès qu'il y a une arrestation, le policier est convoqué devant sa hiérarchie pour s'expliquer, pour se
justifier, parce qu'il est accusé par le délinquant ou le criminel d'avoir dit ceci, d'avoir fait cela», estimait, le 25 janvier, Marine le
Pen sur Rue89. Certes, mais ce contrôle est effectué en interne par la police des polices, sans regard externe, ni transparence
aucune. L’ONG Amnesty International rappelait ainsi récemment que cinq cas de personnes mortes aux mains de la police
depuis 2004 n’avaient toujours pas fait l’objet d’une «enquête exhaustive et impartiale».
Le sociologue Dominique Monjardet, qui a observé nombre de dossiers de bavures judiciaires, décrivait ainsi, dans ses Notes
inédites sur les choses policières (1999-2006), le chemin de croix des victimes de fautes policières : «Dénégation, dissimulation,
destruction ou manipulation des preuves, mise en cause de la victime, pression sur la famille, intimidation des témoins, sélection
du juge, voire secret-défense, rien ne manque à la panoplie des mesures destinées à dissimuler la faute, la minimiser quand ce
n'est pas possible, l'excuser quand elle est avérée.»
Grand prince, le FN propose de soumettre au scrutin populaire le rétablissement de la peine de mort. Mais l’alternative du
scrutin portant sur l’instauration de la réclusion criminelle à perpétuité réelle, le choix semble quelque peu restreint ...
Pour le reste, le FN semble redécouvrir l’eau tiède. Il propose, dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants, de
réaliser des «interceptions de conversations téléphoniques et de courriels» et de rémunérer les indicateurs, deux méthodes déjà
largement utilisées par la PJ. Dans la même veine, «l’idée d’une injonction civile», permettant d’écarter les «voyous» «des
quartiers qu’ils connaissent bien, où ils ont leurs habitudes de trafics, où ils commettent toutes sortes de violences, où ils ont leurs
complices de vice», ressemble comme deux gouttes d’eau à l’actuel contrôle judiciaire.

Fiche n°9
Le F.N. et la justice
La justice, l'une des priorités budgétaires annoncées par Marine Le Pen : 8,5 milliards d'euros sur cinq ans.


Rétablissement de la peine de mort par référendum, notamment pour les assassins d’enfants et les trafiquants de drogue
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Un hypothétique retour à la peine de mort en France supposerait, outre une réforme de la Constitution très incertaine, la
dénonciation de plusieurs traités internationaux. Parmi les textes les plus récents, la Convention européenne des droits de
l’homme (CEDH) interdit la peine de mort en toutes circonstances, même en temps de guerre (protocole 13, signé par la France
en 2002 et ratifié en 2007). Aujourd’hui, parmi les 47 pays membres du Conseil européen, seule la Biélorussie applique encore la
peine capitale.


Création de 40.000 places de prison «dans les plus brefs délais»
Il existe aujourd’hui 56.000 places de prison pour 65.000 détenus. Là où l’UMP propose de construire 30.000 places
supplémentaires en cinq ans, le FN va encore plus loin dans la surenchère sécuritaire, en proposant 40.000 places nouvelles.
Outre que la prison échoue déjà, faute de moyens, à réinsérer les personnes détenues après la fin de leur peine, et que de telles
créations de places ne sont justifiées par aucun besoin, la mesure coûterait une fortune, non seulement en termes
d’équipements mais aussi en moyens humains. Les économistes du FN évaluent la mesure à 5,7 milliards. Un chiffre sous-évalué
d'environ 2 milliards d'euros, estime l'Institut de l'entreprise, "think tank" proche du patronat.



Assurer l’application des peines de prison en supprimant les remises automatiques de peine
Les remises automatiques de peines sont en quelque sorte la « carotte » qui incite les détenus à observer une bonne conduite
afin d'avoir le droit d'en bénéficier. Les supprimer, vieille marotte de ceux qui prétendent revenir au « vrai sens de la peine »,
reviendrait à flatter les instincts les plus sécuritaires de l’électorat, mais risquerait surtout, et à coup sûr, d'augmenter le
désespoir et les tensions qui règnent déjà au quotidien dans des prisons vétustes et surpeuplées.



Revalorisation du budget de la justice de 25 % en cinq ans
La justice française est aujourd’hui bien pauvre en regard de ses voisines : selon une enquête de la Commission européenne
pour l’efficacité de la justice publiée fin 2010, la France ne consacre en effet que 0,19 % de son PIB à la justice, ce qui la place au
37e rang européen en la matière. Nos voisins investissent environ le double : 0,38 % pour l'Allemagne, 0,36 % pour l'Espagne,
0,43 % pour le Royaume-Uni et 0,52 % pour la Pologne. Mais le tout est de savoir où iraient ces moyens supplémentaires. Le FN
parle de recruter des magistrats, mais ne dit pas combien. Quant au programme de construction de prisons, il n’est pas chiffré.



Pour garantir l’indépendance et la neutralité de la magistrature, suppression pour les magistrats du droit d’être syndiqué, de
la possibilité de s’engager politiquement ou d’être candidat, d’écrire ou de témoigner au sujet d’une quelconque affaire ayant
trait à leur fonction.
Actuellement, les magistrats ne peuvent s‘engager en politique que s’ils se mettent en disponibilité (ou après leur départ à la
retraite). Quant à la nécessaire discrétion sur les dossiers judiciaires dont ils ont à connaître, elle existe déjà dans les textes, qu’il
s’agisse des obligations de confidentialité figurant dans le serment du magistrat, ou du secret de l’instruction prévu par le Code
de
procédure
pénale.
Pour ce qui est d’une éventuelle interdiction de se syndiquer, elle se heurterait à plusieurs textes existants. Reconnu comme un
droit fondamental, inscrit dans la Constitution, le droit de se syndiquer s’applique dans la magistrature (même si le statut de la
magistrature n’y fait pas référence). En l’absence de dispositions spécifiques, c’est le statut général de la fonction publique qui
s’applique : il dispose que « les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des
mandats ».
Cet article est repris et adapté aux magistrats en introduction de la circulaire de 1992 du ministère de la justice qui établit que
« le droit syndical est garanti (…) aux magistrats ». De même, le recueil des obligations déontologiques rendu public en juin 2010
note, dans une rubrique visant les obligations de prudence et de réserve, que « le magistrat bénéficie du droit de se syndiquer »,
et « s’exprime librement dans ce cadre syndical ». Ces principes sont également reconnus au niveau international. La charte
européenne sur le statut des juges, édictée en septembre 1998 par le Conseil de l’Europe, prévoit que « les organisations

professionnelles constituées par les juges et auxquelles ils peuvent tous librement adhérer contribuent notamment à la défense
des droits qui sont conférés à ceux-ci par leur statut, en particulier auprès des autorités et instances qui interviennent dans les
décisions les concernant ».


Redresser le taux d’élucidation des affaires en réformant la garde à vue
Le FN croit (ou feint de croire) que le fait de limiter ou d’interdire la présence de l’avocat pendant la garde à vue (ce que les
textes européens rendent de toute façon très improbable, voire impossible) pourrait améliorer le taux d’élucidation des affaires.
Or rien ne permet de démontrer ce postulat. En outre, le taux d’élucidation des affaires est un critère très critiqué par les
chercheurs en criminologie, car la fameuse « politique du chiffre » de ces dernières années a provoqué une multiplication des
petites affaires faciles à résoudre (type arrestation de consommateurs de cannabis) au détriment des enquêtes au long cours sur
de véritables organisations criminelles et des faits plus graves.
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Fiche n°10
Le FN et le logement
Marine Le Pen partage le constat du plus grand nombre : « le logement traverse une crise sans précédent ». La candidate du
Front national introduit d’ailleurs le volet logement de son programme en dégainant une série de chiffres extraits, pour partie,
d’une étude de l’Insee sortie début 2011 : « 250.000 personnes vivent sans logement ou dans une situation de précarité
absolue », « près de 3 millions de personnes souffrent (…) de mal-logement », « on estime à 1 million le nombre de logements
nécessaires ».
Classes populaires et moyennes fragilisées par le coût du logement, accès à la propriété réservé aux ménages les plus aisés,
nécessité de repenser les politiques d’aménagement du territoire… Certains points du projet présidentiel du FN, tirés de leur
contexte, pourraient laisser penser que Marine Le Pen est en accord avec les conclusions du 17e rapport sur le mal-logement
présenté par la Fondation Abbé Pierre, le 1er février. Si le doute est permis, il est toutefois rapidement dissipé par le
développement de « l’analyse » frontiste des causes qui ont conduit à une telle situation.


La préférence nationale appliquée au logement
« La crise du logement que subissent actuellement les Français résulte de trois causes principales. La première d’entre elles,
toujours ignorée par les pouvoirs publics, réside dans l’explosion de l’immigration : une immigration légale d’environ 200.000
individus par an, à laquelle vient se joindre une immigration illégale en augmentation. Cette immigration a un impact fort sur la
gestion difficile du logement social, d’autant qu’on assiste parfois à une véritable "préférence étrangère" dans l’attribution des
logements sociaux… », peut-on lire.
Dès lors, on comprend pourquoi la Fondation Abbé Pierre n’a pas souhaité inviter Marine Le Pen à signer son « Contrat social
pour une nouvelle politique du logement », comme a feint de s’en étonner la vice-présidente du FN en charges des affaires
sociales, Marie-Christine Arnautu, dans un virulent communiqué. Car sur ce sujet comme sur tant d’autres, la candidate du FN
renoue avec ses travers obsessionnels : tous les maux de la société résultant, selon elle, de « l’explosion de l’immigration »,
seule « la préférence nationale » mettra un terme à la crise que traverse le secteur. Pire : la « pseudo générosité » que constitue
à ses yeux le parc social français serait « l’une des pompes aspirantes de l’immigration ».
L’argument d'une « préférence étrangère » exercée au détriment des Français n’est pas nouveau et ressemble à un mauvais
copier-coller du programme de 2007 de son père. « Les critères d’attribution des logements sociaux mènent de facto à
l’application d’une préférence étrangère », assurait alors Jean-Marie Le Pen, en proposant d’« affirmer la priorité pour les
Français dans l'attribution des logements sociaux ».



«Détruire les cités construites entre 1955 et 1970»
Or, ce que les Le Pen ne disent pas, c’est que les immigrés, loin de jouir de quelconques privilèges, sont surtout concentrés dans
le parc social le plus ancien, c’est-à-dire celui le plus dégradé et souvent touché par l’insalubrité. « Plus de 70 % des immigrés
vivant dans le parc social sont dans des logements construits avant 1975 », indiquait le Haut conseil à l'intégration dans un
rapport publié en 2007, qui regrettait également que « l’habitat indigne (soit) largement dévolu aux immigrés ».
Selon le rapport 2011 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (Onzus), un habitant d’une Zus sur deux est
immigré ou descendant d’immigré. « La situation socio-économique des immigrés et des descendants d’immigrés est
sensiblement plus difficile que celle du reste de la population, notamment en Zus », souligne l’étude. Chômage, difficultés
d’accéder aux soins, paralysie du parcours résidentiel… Tels sont les véritables « privilèges » des locataires que stigmatise
Marine Le Pen. Concernant les Zus, le programme du FN avance d’ailleurs une solution radicale : « la destruction des cités
construites dans les années 1955 à 1970 ».
L’autre idée selon laquelle la France manquerait de logements pour accueillir les immigrés ne repose, elle aussi, sur aucune
étude, les implications de l'immigration sur les besoins en matière de logement étant difficilement quantifiables. « Selon qu'ils
viennent rejoindre un membre de la famille, sont travailleurs isolés ou demandeurs d'asile, les modalités d'accès au logement
diffèrent singulièrement, de telle sorte que le nombre total d'immigrés arrivés dans l'année ne se convertit pas intégralement en
besoin de logements », écrit Patrick Simon, socio-démographe à l’Institut national d’études démographiques (Ined), dans la
revue de la Fédération française du bâtiment, Constructif.
En outre, les analyses du démographe François Héran, développées dans un rapport de synthèse de l'association Cette France-là,
viennent également contrecarrer les lieux communs véhiculés par la candidate du FN sur le sujet : « Les capacités d'accueil de la
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France seraient en nombre fini, seraient quantifiables et seraient déjà saturées. Or, l'adéquation entre les flux d'entrée et les
moyens disponibles est une affaire très complexe », indique-t-il, citant, aux côtés des entrées d'étrangers, les afflux de naissances
inattendus, tel le baby boom qui a provoqué l'arrivée de 7 millions de personnes, ou les afflux de personnes âgées, « là encore, 7
à 8 millions de survivants supplémentaires qu'on n'avait pas prévus, à cause de l'allongement de la vie ».
D'où sa conclusion, très éloignée des poncifs frontistes : « On a dit “nos capacités d'accueil sont limitées, désolés, il va falloir
réduire les flux”... C'est assez intéressant de voir qu'en réalité une politique démographique, si on peut utiliser ce grand mot, c'est
quand même fondamentalement de devoir faire avec, c'est-à-dire d'accueillir le surcroît de population imprévu et les migrants en
font partie. À la différence qu'il y a des époques où on va les chercher. »
Comme bon nombre de contre-vérités assenées par Marine Le Pen, le lien de cause à effet qui voudrait que le nombre
d’immigrés soit responsable du manque de logement ne prend donc appui sur rien. Et pourtant, à force d'être psalmodiée, cette
idée infuse, année après année. Tant et si bien qu’elle finit par échouer dans une chronique radio d’Éric Zemmour sur RTL (vidéo
ici), et ce, sans que personne, à l’exception d’Arrêt sur images, le relève.


... mais revenir «à un habitat vertical»
Sur les autres développements de son projet présidentiel en matière de logement, Marine Le Pen avance à petits pas. Assenant
des vérités sorties de nulle part (« le fonctionnement du marché de l’immobilier est entravé par une fiscalité dissuasive »), elle
reste approximative de bout en bout du chapitre. Et parvient même à se contredire d’un paragraphe sur l’autre.
Aussi écrit-elle ne pas exclure « le retour à un habitat vertical dans les zones très denses, telles par exemple que Paris et sa
première couronne », après avoir proposé, quelques lignes plus haut, de détruire les grands ensembles… Mais attention : « Il
devra s’agir alors d’un parc immobilier nouveau de qualité, orienté en particulier sur le parc locatif intermédiaire, poursuit la
candidate. C’est dans ce segment que la carence du parc public est désormais la plus flagrante. » Or, comme le souligne le
dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, « la hausse des logements sociaux tient essentiellement à l’augmentation de l’offre
locative “intermédiaire” (pour 46 %) », aussi appelée « PLS ». Soit des logements inaccessibles aux ménages les plus modestes,
dont le nombre a progressé dans des proportions bien supérieures à celui des véritables logements sociaux entre 2000 et 2010.



Pénaliser les locataires «de mauvaise foi» qui ne «payent pas leurs loyers»
Se plaçant dans la droite lignée de « la France des propriétaires » voulue par Nicolas Sarkozy, la candidate frontiste fait peu de
cas des locataires, sinon pour indiquer qu’elle entend pénaliser davantage ceux « de mauvaise foi » qui ne « payent pas leurs
loyers » ou qui « effectuent des dégradations » dans les logements sociaux qu’ils occupent. Sur le fait de renforcer les sanctions
pour les communes qui ne respectent pas la loi SRU (relative à la solidarité et au renouvellement urbains), en revanche, pas un
mot. A peine Marine Le Pen propose-t-elle d’adapter la loi « aux possibilités concrètes de chaque commune ».
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Fiche n°11
Le FN et la santé, la recherche et la fraude
Garantir l’accès à la santé pour tous les Français», tel est l’objectif affiché par le Front national. Cette formule consensuelle
recouvre une argumentation erronée assortie de propositions liberticides. La principale recette de Marine Le Pen pour boucher
le trou de la sécurité sociale consiste à lutter contre la fraude, dont elle prétend diviser le coût par quatre en cinq ans.
Cela représenterait, d’après le projet du FN, «15 milliards d’économies à obtenir par une action résolue, rigoureuse et mobilisant
l’ensemble des services publics (caisses de sécurité sociale, médecins, collectivités, services fiscaux), sous l’autorité d’un
secrétariat d’Etat à la lutte contre la fraude». Mais en réalité les deux tiers des fraudes à la Sécurité sociale sont le fait des
entreprises et non des particuliers (via le travail au noir). Par ailleurs, une grande partie des montants indûment versés, souvent
à cause d'erreurs et pas de fraude caractérisée, est récupérée.
Lutter contre les «arrêts de conforts et autres abus» ne rapportera donc jamais 15 milliards. Histoire de charger la barque, le FN
présente comme un fait la légende selon laquelle il y aurait 10 millions de fausses cartes Vitale en circulation. Un pur fantasme :
Marine Le Pen s'appuyait en fait sur un rapport de 2004 indiquant certes qu'il y avait des cartes Vitale en surnombre, mais cela
n'indiquait pas forcément une fraude et elles ont depuis été détruites, comme l'a expliqué Libération. Quant à d'éventuelles
filières fabriquant des fausses cartes Vitale, on attend que Mme Le Pen prouve leur existence...


«Secrétariat d'Etat à la lutte contre la fraude» et stigmatisation des immigrés
Pour combattre un fléau imaginaire, le FN voudrait instituer un «secrétariat d’Etat à la lutte contre la fraude», créer une carte
vitale biométrique sécurisée, imposer aux collectivités locales de transmettre toutes leurs informations, croiser
systématiquement les fichiers sociaux et fiscaux, mettre en place un dossier médical personnalisé, etc. Même si le projet affirme
que la confidentialité des données du DMP sera assurée, l’ensemble du dispositif n’est rien d’autre qu’un fichage généralisé de
la population, incompatible avec les libertés démocratiques.
Outre les fraudeurs, le projet cible les populations immigrées : Marine Le Pen projette d’instaurer un délai de carence d’un an de
résidence continue en France avant de bénéficier de la Sécurité sociale, de renégocier les conventions internationales signées en
matière de santé avec des pays étrangers et de supprimer l’AME (aide médicale d’Etat) destinée aux étrangers en situation
irrégulière.
La logique de stigmatisation et de fichage policier qui commande ce projet est la négation même de ce que devrait être la santé
publique. Et lorsque le FN prétend s’occuper de questions médicales, il fait montre d’une incompétence flagrante : par exemple,
il propose de maintenir le remboursement des médicaments anti-Alzheimer, dont l’utilité a été remise en cause par la Haute
autorité de santé, peu suspecte de sévérité à l’égard de l’industrie pharmaceutique (voir notre article).



Recherche : «faire de la France une terre d’excellence»... avec des frontières fermées
En ce qui concerne la recherche, Marine Le Pen annonce un budget de 32 milliards d'euros, sans détailler davantage. Elle
souhaite «faire de la France une terre d’excellence», tout en déplorant le niveau de chômage élevé des titulaires d’un doctorat.
Le constat est juste – la France a un taux de docteurs au chômage plus élevé que ses voisins européens – mais le diagnostic
erroné : le Front national attribue ce fait à l’inadaptation de la formation, alors qu’il est dû à ce que le secteur privé investit peu
dans la recherche.
Le FN souhaite développer de grandes universités françaises, mais sans augmenter l’investissement public, rigueur budgétaire
oblige. Or, si l’on ne prend pas en compte la recherche militaire et les grands programmes comme le nucléaire, le niveau de
fonds publics investis dans la recherche en France est faible.
Mais Marine Le Pen se préoccupe moins de la cohérence de son projet que de la présence étrangère dans nos laboratoires : «Les
meilleurs chercheurs étrangers seront attirés dans le cadre d’une politique d’immigration ultra-sélective exclusivement centrée
sur les talents (l’objectif global est de ramener l’immigration légale de 200.000 titres de séjour par an à 10.000 en fin de
mandat).»
Marine Le Pen n’oublie qu’un détail : les Etats-Unis, de loin la première nation scientifique au monde, ont ouvert leurs portes
aux étudiants et aux chercheurs des cinq continents. Beaucoup de publications de laboratoires de recherche américains sont
signées d’auteurs chinois, japonais, européens… La recherche scientifique, contrairement au FN, ne prospère qu’en abaissant les
frontières et en libérant les flux migratoires.
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Fiche n°12
Le F.N. et l’éducation
Longtemps absente des thèmes du FN, l'école est enfin apparue dans les radars du parti d’extrême droite à l'occasion de cette
campagne. Marine Le Pen, la chose est plutôt rare, a même esquissé un mea culpa envers le corps enseignant, fin septembre,
lors d'un colloque sur l'éducation organisé par son club «Idées Nation». « Il y a eu un malentendu entre nous. Nous n’avons pas
su vous parler », a-t-elle lancé aux profs en précisant qu’elle mettrait fin aux suppressions de postes dans l’éducation.
« Longtemps nous avons commis l’erreur de croire que vous étiez complices ou passifs face à la destruction de l’école », a-t-elle
aussi regretté (vidéo ici), quand son père qualifiait régulièrement les enseignants de « gauchistes » perdus pour la nation.
Exemple dans cette vidéo de 2009, où il évoque la «responsabilité», dans la «décadence» actuelle, des enseignants «soixantehuitards», les décrivant avec des «savates», «le blue-jean craspec, troué», «les cheveux longs», «la barbe».
En 2007, le programme du FN (à lire ici) sur l'école est des plus sommaires et ne voit dans l'éducation que des coûts dans
lesquels il faudra sabrer. Parmi les rares propositions avancées, le FN prône alors la mise en place du chèque scolaire (possibilité
de financer librement et directement l’école de son choix), une option ultralibérale très minoritaire à droite. Signe que la
méfiance domine, le programme dénonce même le fait que l'Etat tolère « l'intrusion » du corps enseignant dans l'éducation des
enfants...


Le retour à l'école d'avant 1968
En 2012, le revirement est spectaculaire puisqu’il s’agit de chanter les louanges des «hussards noirs» en s'affichant plus
républicain que jamais. Sous l’influence, sans doute, des quelques récentes recrues issues des rangs chevénementistes, comme
Paul-Marie Coûteaux ou Bertrand Dutheil de la Rochère, le FN a totalement revu son discours, se faisant désormais le chantre de
l’école de Jules Ferry.
Dans ce nouveau rôle, Marine Le Pen choisit néanmoins la laïcité comme première valeur de l'école républicaine (plus que
l'égalité par exemple) et prône « la plus grande fermeté » sur la question, avec en ligne de mire le sujet maintes fois utilisé du
halal dans les cantines scolaires. Au passage, le FN précise dans une interprétation originale de la laïcité (lire notre fiche “laïcité”)
que celle-ci signifie également «neutralité politique»… Pas d'embrigadement de la jeunesse par les «gauchistes», pas d'appel à
manifester dans l'école du Front national.
L'école doit redevenir un sanctuaire républicain où « les méthodes et l’état d’esprit pédagogistes n’(auront) plus leur place ». Le
FN rêve ainsi tout haut de l’école d’avant 1968, où « le professeur est au-dessus de l’élève », où ce dernier doit se lever quand le
professeur entre en classe et où il faudra bannir le tutoiement par l’élève de l’enseignant... «La méthode syllabique sera
obligatoire en CP, l’histoire sera apprise de façon chronologique tout au long de la scolarité. La géographie sera enseignée sur
des cartes, et l’apprentissage de la géographie française obligatoire.»
Pour fantasmatique qu’elle soit (la méthode syllabique est majoritaire, on apprend toujours la géographie par des cartes, et les
profs d’histoire n’ont pas oublié leur chronologie…), cette critique « républicaine » (contre « pédagogistes » donc) reste
politiquement très porteuse. Bien plus que l’ultralibéralisme scolaire de son père, en tout cas, Marine Le Pen l’a parfaitement
compris. Habilement, le FN s’adresse aux nostalgiques de l’école d'avant la démocratisation (la massification de la fin des années
1970 qui a vu l'école s'ouvrir aux classes populaires en parties issues de l'immigration) et propose d'en finir avec son collège
unique honni. Le FN propose donc le retour de l’apprentissage à 14 ans et – comme tout le monde depuis trente ans – « une
revalorisation des filières professionnelles ».
L’école idéale selon le FN est aussi celle des petites communes rurales par opposition à celle de la périphérie des villes où se
concentrent toutes les migrations. « Le ministère de l’Education nationale devra faire une place toute particulière aux
problématiques rurales dans son organisation interne, et les intérêts ruraux seront mieux représentés dans les cabinets
ministériels.»



«Tolérance zéro» contre les violences scolaires et des portiques détecteurs de métaux
Pour le reste, le projet scolaire du FN est, de façon attendue, essentiellement sécuritaire. « Tolérance zéro » contre les violences
scolaires et les atteintes aux professeurs, affirme le FN. Derrière ces slogans, qui peuvent faire mouche dans les établissements
les plus ghettoïsés, pas grand-chose portant. Le FN propose ainsi d'équiper «même temporairement» les établissements de
portiques détecteurs de métaux. En 2009, après l'agression violente d'une enseignante en Haute-Garonne, Xavier Darcos, alors
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ministre de l'éducation, avait avancé la même idée. Pure communication déjà, peu d’établissements étant demandeurs (coût
des portiques, des heures de contrôle avant d'accéder en classe), la chose avait été rapidement oubliée.
De même, lorsque le FN promet d’alourdir les peines pour ceux qui auraient agressé physiquement ou verbalement un
enseignant : là encore, rien de nouveau sous le soleil. L'arsenal législatif sur ce point existe déjà (ici).
Si la question de l'immigration à l'école n'est abordée que sous le prisme de la laïcité, le FN veut quand même aussi instaurer des
« cours de français obligatoires pour les parents qui ne maîtrisent pas notre langue nationale ». Une proposition baroque dont le
parti d'extrême droite ne définit pas les contours : qui délivrera ces cours imposés ? Où ? Sur quel budget ? Mystère.


Revenir sur l'autonomie des universités
Quant à l'enseignement supérieur, le Front national semble découvrir son existence. Dans le programme de 2007, le sujet n'était
pas même abordé. Et là encore, il est très net que le FN veut donner des gages de républicanisme dans une opposition très
marquée avec les réformes libérales menées depuis cinq ans. Il propose ainsi de revenir sur l'autonomie des universités, loi LRU,
concernant la gestion de la masse salariale et sur la propriété des bâtiments universitaires. Ce que ne fait pas le PS,
contrairement par exemple au Front de gauche. Comme la plupart des partis de gauche, il explique qu'il faudra revoir la
gouvernance au sein des universités pour aller vers plus de collégialité.
Concernant les étudiants, le FN défend des droits d'inscription «encadrés et minimes». Le sujet est sensible car, avec
l'autonomie des facs, beaucoup craignent qu'ils n'explosent dans les années à venir. Le PS a été mis en difficulté sur ce thème
avec un rapport de la fondation Terra Nova, dont il est proche, qui prônait le triplement des droits d'inscription pour mieux
financer les universités. Parallèlement, le parti de Marine Le Pen dit vouloir s'engager dans une «politique volontariste de
construction de logements universitaires», réservés en priorité – on est bien au FN – aux étudiants français.
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Fiche n°13
Le FN et l’écologie
Imprécises et dépourvues du moindre chiffrage, les propositions du Front national sur l'écologie défendent une
vision hiérarchique, propriétaire et nationaliste de la nature.


Pas d'impôt «écologique»
Le Front national a beau affirmer vouloir placer l’écologie «au cœur du développement», ses propositions sur le sujet
sont particulièrement floues. En gros, il s’agit de préserver la nature, tout en soutenant la croissance économique et
le plein emploi, en fournissant une énergie «abondante» et en assurant «le confort domestique» et l’accroissement
du pouvoir d’achat. Cela ressemble à la quadrature du cercle. Comment ? A quel horizon ? Avec quels
investissements ? Rien n’est précisé.
Ainsi, le FN assure vouloir «produire au plus près, retraiter sur place» et valoriser le «achetons français», en
instaurant des droits de douane ou de contingentements en fonction du niveau de protection sociale des pays
exportateurs et selon la qualité écologique et de sécurité de leur production. Sur quels produits ? A quel niveau ?
Pour quel usage des recettes ? Avec quel plafond pour éviter que les prix de vente ne s’envolent ? C’est le grand
brouillard. Et une grosse contradiction avec l'intention affichée de ne pas créer d'impôt «écologique».



Le flou total
Autre exemple, il faut assurer l’indépendance effective de l’agence française de sécurité sanitaire des aliments pour
éliminer les conflits d’intérêt. Comment ? Aucune piste n’est donnée. Sur les énergies renouvelables, «l’objectif est
de couvrir à terme 10 à 15% de nos besoins énergétiques». Sauf que l’hydraulique, l’éolien, le photovoltaïque et la
biomasse représentaient déjà 12,9% de la consommation finale d’énergie en 2010. Et que la loi fixe comme objectif
de parvenir à 23% de la production énergétique totale en 2020. Pourquoi réduire ce seuil, alors que le programme
affirme l’importance du «souci écologique» ? Aucune explication n'est fournie.



Nucléaire: ni date, ni stratégie de sortie
Le programme est tout aussi myope sur le nucléaire : il faut le conserver «à moyen terme». Jusqu’à quand ?
Mystère… mais comme le risque ne peut «pas être réduit à zéro», «à long terme, il est souhaitable de pouvoir sortir
du nucléaire». Mais pas de date non plus, ni de stratégie de sortie. Ni de justification sérieuse car, si le souci du
risque prime, pourquoi, alors, ne pas tout arrêter tout de suite ? Rien non plus sur les sources alternatives d’énergie
qu’ils souhaitent mettre en place. Comme le FN semble vouloir plafonner les renouvelables, la logique serait qu’il
ouvre de nouvelles centrales thermiques (au gaz ? au fioul ? les deux ?). Ce qui contredit leur volonté affichée de
lutter contre le changement climatique.
Dans ce flou généralisé, on voit mal la rupture que le FN pourrait représenter par rapport à la politique menée par
Nicolas Sarkozy en matière de politiques écologique et énergétique. Certes, il critique l’abandon des territoires
ruraux par l’Etat, défend le rail contre le tout poids lourds et veut adapter le tracé des lignes à grande vitesse aux
besoins locaux. Mais sans chiffrage ni mesures précises, ce ne sont que des intentions généralistes à peu de frais et
sans crédibilité.



Une vision du monde très classique
Car le vernis environnemental du FN habille en réalité une vision du monde très classique de l’extrême droite. La
défense de la nature est prônée comme un bouclier contre les migrations et le mondialisme. Dans son programme,
l’écologie est pensée comme une frontière contre les dangers extérieurs. La nature française doit être préservée au
nom de la défense de «l’identité nationale». Le choix des mots est important. Le FN ne parle pas de «biodiversité»,
ou «de préservation des espèces» mais de «respect des lois de la nature». Transparaît ainsi une vision disciplinaire,
hiérarchique de l’environnement. C’est aussi un rapport patrimonial à la nature : il faut la protéger car c’est le legs
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que «nous allons laisser à nos enfants». Et une conception propriétaire: on la sauve pour protéger les intérêts de
notre lignée. De la même manière, aucun impôt écologique ne doit être toléré. Les individus doivent être
responsabilisés. La décroissance est rejetée.
La défense des droits des animaux, notamment leur protection contre la souffrance infligée par leurs conditions
d’élevage, d’abattage et les abandons d’animaux de compagnie, s’étend sur tout un paragraphe. Alors que pas une
ligne n’est consacrée aux habitants des taudis victimes de pollution intérieure – les cancers d’origine
environnementale sont simplement évoqués, sans diagnostic ni mesure préconisée.
Enfin, en matière d’urbanisme, le FN propose de détruire «les cités construites dans les années 1960 les plus
vétustes» et de les remplacer par «un habitat de taille et d’esthétique traditionnelle». Des masures aux toits de
chaume et des maisons à colombage à la place des barres de la Cité des 4000 ? Bref, sous l’apparent renouvellement
de son discours – on se souvient des déclarations de Jean-Marie Le Pen niant l’origine anthropique du changement
climatique –, le Front national livre, à travers l’écologie, une vision hiérarchique, propriétaire et nationaliste du
monde.
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Fiche n°14
Le FN et la place des femmes
Les femmes, cible électorale de Marine Le Pen. La présidente du FN met constamment en avant sa différence principale avec son
père : elle est une «femme de son temps», «libre», «moderne», «divorcée, mère de trois enfants». «Quand on est une femme, les
35 heures, on ne connaît pas» ; «Les femmes sont soumises à la "double peine" : un travail souvent prenant et une vie de famille
à mener», écrit-elle sur son site, sous l'onglet «Marine».
Elle se pose en porte-drapeau des droits des femmes (exemple ici lors de l’affaire DSK). Un bel exemple de «triangulation» (qui
consiste à piquer au camp adverse certaines idées pour l'asphyxier) et d'intox. Car le programme du FN ne fait aucune place aux
femmes en tant qu’individus autonomes : il les réduit à un rôle maternel et les cantonne au foyer. Dans la droite ligne du Front
national depuis trente ans.


Une «politique nataliste»
Le programme du FN prône, encore et toujours, une «politique familiale nataliste» traditionnelle, tournée vers le passé. «Un
pays en bonne santé est un pays qui fait des enfants» ; «On est bien loin de la vocation initiale en 1945 des allocations familiales
dont l’objectif était de favoriser la natalité française et d’aider toutes les familles, quel que soit leur revenu», lit-on dans le projet
2012.



Un revenu parental... pour les «femmes au foyer»
De même, la création d’un revenu parental, qui permettrait «de choisir librement entre l’exercice d’une activité professionnelle
et l’éducation de leurs enfants», laisse entendre qu’il faut choisir entre vie professionnelle et vie familiale. Présenté comme
étant destiné aux pères comme aux mères, il s’adresse en réalité aux «femmes au foyer», si l’on écoute Marine Le Pen. Elle
évoque «un salaire maternel» (à Présent le 21 décembre 2010), et «un salaire minimum qui serait accordé aux femmes qui font
le choix d'élever leurs enfants» (sur RMC, 9 janvier 2012). Coût de la mesure : 15 milliards d'euros. Par ailleurs, ce revenu
parental (80 % du Smic pendant trois ans à partir du deuxième enfant) n'est qu'une déclaration d'intention puisqu’il sera mis en
œuvre «dès que les finances le permettront», sans autre précision.



La parité, «racisme inversé»
Dans sa partie «laïcité», Marine Le Pen mélange allègrement laïcité, communautarisme, lutte contre la «diversité» et «parité»,
qui font partie, selon elle, de «cette idéologie différentialiste et multiculturelle, qui n’est qu’une forme de racisme inversé». «Les
premières victimes en sont les hommes blancs hétérosexuels», lit-on dans son projet.



Silence sur les inégalités salariales
Si elle propose d’abaisser l’âge de la retraite pour les mères ayant élevé au moins trois enfants ou ayant élevé un enfant
handicapé, la candidate frontiste est silencieuse sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. «Qu'est-ce que
vous voulez ? Qu'on égalise les salaires alors que tant de gens sont au chômage ?», a déclaré Marie-Christine Arnautu, viceprésidente du FN en charge des affaires sociales, dans le magazine Causette.



Le déremboursement des «IVG de confort»
Enfin et surtout, la femme est renvoyée à son statut de reproductrice sur le sujet de l’avortement: Marine Le Pen affirme que «le
libre choix pour les femmes doit pouvoir être aussi celui de ne pas avorter». Ce qui laisse entendre qu’aujourd’hui, les femmes
seraient obligées d’avoir recours à l’IVG. La lutte contre le droit à l'avortement est l'un des chevaux de bataille favoris du FN.
Dans les années 1980, il encourageait les violences des commandos, truffés de militants frontistes, qui s'opposent à la pratique
de l'IVG en investissant les hôpitaux. En 1986, les députés frontistes avaient déposé une proposition de loi sur le
déremboursement de l'IVG. En 2002 et 2007, le parti envisageait encore de revenir sur la loi Veil «par voie référendaire».
Marine Le Pen a longtemps laissé entendre qu'elle était plus ouverte que son père sur le sujet. Aujourd’hui, elle réalise un tour
de passe-passe. Sous couvert de vouloir donner aux femmes le choix – qu’elles ont déjà, du reste –, la candidate frontiste
entend tout de même détricoter la loi Veil... faute de mieux : «Ce que je dis, c’est qu’abroger la loi Veil aujourd’hui est une
promesse qui ne peut pas être tenue, déclare-t-elle dans une vidéo sur le site du FN en 2010. Elle a d’ailleurs été détournée de
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son sens initial. Au départ, (elle) pénalisait l’incitation à l’avortement.» Directement visé ici, le planning familial, que Marine Le
Pen qualifiait le 25 janvier sur Rue89 de «centre d'incitation à l'avortement».
Dans son projet, elle prône «une meilleure prévention et information», «la possibilité d’adoption prénatale» et «une
amélioration des prestations familiales pour les familles nombreuses». Dans les médias, elle se positionne également pour le
«déremboursement de l'IVG de confort» (sauf en cas de viol). En janvier, le FN est à nouveau monté au créneau sur le sujet
(exemple avec l'intervention de Louis Aliot, numéro 2 du FN, dans l'émission «Mots croisés»). Comme le rappelle Laurent
Maffeïs, proche de Jean-Luc Mélenchon, dans Les Cinq Mensonges du Front national (Bruno Leprince, 5 euros), lorsque Marine
Le Pen était présidente du groupe FN au Conseil régional d’Ile-de-France, elle prônait la fin du soutien aux centres IVG, «au nom
du droit à ne pas avorter». Il rappelle aussi que dans un entretien à Présent le 21 décembre 2010, Marine Le Pen annonçait
comme objectif de «faire baisser» le nombre d’avortements «pour tenter de le ramener jusqu’à zéro si possible».
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Fiche n°15
Le FN et la laïcité

Championne de la laïcité » : c’est l’image que Marine Le Pen a patiemment construite, et avec un certain succès. En témoignent
les déclarations récentes de l’intellectuelle de gauche Elisabeth Badinter (à retrouver ici) et le succès médiatique des polémiques
lancées par la candidate du Front national. La plus efficace fut sans conteste celle de décembre 2010 à propos des prières de
rue, qualifiées «d’occupation» par Marine Le Pen et à laquelle tous les responsables politiques, droite et gauche confondus, se
sont sentis contraints de réagir. Y compris pour condamner un phénomène pourtant : en clair, en prétendant défendre la loi de
1905, Marine Le Pen ne fait que la déformer.
Ainsi, dans son programme (lire le détail ici), la leader frontiste avance sur le terrain de laïcité en visant explicitement l’islam, et
non l’ensemble des religions ou croyances, puisqu’elle articule la défense de la laïcité à la lutte contre le multiculturalisme, « la
diversité, nouveau nom de la préférence immigrée », et « le fondamentalisme islamique » qui serait aujourd’hui parmi les
« communautarismes les plus puissants, encouragés par les élites ». Marine Le Pen assume parfaitement, à l’inverse, une
«préférence chrétienne», justifiée selon elle par l’histoire millénaire du christianisme en France – un argument déjà entendu
dans la bouche de Nicolas Sarkozy et sa diatribe sur les « racines chrétiennes ».
La loi de 1905, dont Marine Le Pen se revendique, stipule, à l’inverse, le respect de la liberté de conscience et le libre exercice du
culte (quel qu’il soit). Le texte prévoit aussi le respect de l’aspect public du culte – pas question donc d’en faire une affaire
strictement privée : d’où le caractère légal des processions catholiques ou de l’organisation des JMJ. Dans ce cadre, les prières
de rue ne peuvent être interdites au nom de la loi de 1905.
Or, comme le rappelle Laurent Maffeïs, proche de Jean-Luc Mélenchon, dans Les Cinq Mensonges du Front national, réplique à
Marine Le Pen (Bruno Leprince, 5 euros), « quand d’autres religions occupent l’espace public, à commencer par les catholiques
intégristes, le FN n’y voit rien à redire ». Le FN n’est pas davantage favorable à la suppression du concordat en Alsace/Moselle.
Dans son programme, Marine Le Pen entretient aussi la confusion entre immigration, laïcité et communautarisme : elle propose
l’inscription dans la Constitution du fait que « la République ne reconnaît aucune communauté ». Une phrase qui, en l’état, ne
signifie rien, puisque c’est déjà le cas. Elle veut aussi appeler le ministère de l’intérieur « ministère de l’intérieur, de l’immigration
et de la laïcité ». Aujourd’hui, les cultes sont déjà gérés par le ministère de l’intérieur. Rien de nouveau donc, seulement un
affichage instillant directement un lien entre immigration et laïcité.
Dans la même section, Marine Le Pen propose aussi l’interdiction de la « discrimination positive à l’embauche » – quel
rapport ? – et l’interdiction de toutes les « dispositions racistes, sexistes et discriminatoires » dans la législation. Sont ici
directement visés les horaires réservés pour les femmes dans certaines piscines ou l’alimentation halal dans les restaurants
scolaires.
Seule véritable proposition directement liée à la loi de 1905 : l’interdiction des baux emphytéotiques qui permettent aux
collectivités de prêter des terrains pour des durées très longues et qui servent parfois pour les lieux de culte. Une disposition qui
rendrait encore plus difficile l’édification de mosquées. Marine Le Pen est également favorable à l’interdiction de tous les signes
religieux dans les bâtiments publics, voire dans les transports publics. « Notamment le port du voile ou de tout autre signe
religieux ostentatoire ». Mais comme le rappelle Laurent Maffeïs, le FN s’était opposé en 2004 à la loi sur l’interdiction des
signes religieux à l’école.
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Fiche n°16
Le FN et la culture
Du vent, mais revanchard. Dans le programme du Front national, sous la rubrique « avenir de la nation », se donne libre cours un
passéisme de fer : la culture est un temple (le patrimoine) où de vivants piliers (les Français de souche) laissent parfois sortir de
confuses paroles (le programme en question).
La logique frontiste est abstruse : soyons figés sur nos valeurs ancestrales et intangibles, nous déboucherons ainsi sur un
dynamisme créateur, une information libre, une navigation déchaînée sur la Toile...
Ce texte, empli de télescopages brouillons, commence par un tableautin de la nation, « vieille terre humaine ». Cela ressemble
vaguement à du Lavisse assimilé à la va-comme-je-te-pousse. Les plus de soixante ans se souviendront des leçons de jadis,
quand l'héritage de la France défilait, roide et comme au garde-à-vous : les origines (les sociétés primitives, les peuples
historiques), la Gaule indépendante et la conquête romaine... Voici donc que se dresse, pour le FN, l'« héritière de plusieurs des
plus grandes civilisations qu'a connues l'Histoire ». Il s'agit, selon un programme qui se fait d'emblée catéchisme, de « maintenir
une ambition qui soit à la hauteur de cette exception française ».
Les hâbleries du préambule se poursuivent dans la prétendue « analyse » du supposé programme. S'y mêlent la peur des
vandales (nos chers édifices sont dégradés), la haine de l'étranger (une « globalisation mondialiste » menace notre langue), la
démagogie populiste (Jean Vilar, anschlussé sans vergogne, y devient l'apôtre « des goûts et des attentes de notre peuple »).
L'imposture est patente. Vilar voulait « un élitisme pour tous » et se vouait donc à une politique de l'offre. Le FN, finalement
populaire pour personne, table sur la demande : « L’État raisonne trop en termes d’offre, ou de modes, ignorant les attentes des
Français. » Le résultat fut au reste désastreux (programmation médiocre, chantage aux subventions, chasse aux sorcières), dans
les villes naguère gérées par le parti d'extrême droite : Orange, Vitrolles, Marignane et en particulier Toulon (cf. Châteauvallon,
ou la Fête du Livre).
Les « mesures » qui suivent tiennent du catalogue indigent au possible. On certifie une transparence dans les nominations pour
faire cesser les « stériles [NB : en est-il de fructueux ?] copinages » (il faut comprendre : éradiquer la gauche de son biotope). La
marque de fabrique gît au cinquième point : « L’exception culturelle n’étant rien d’autre que la priorité nationale appliquée à la
culture. » Repli sur soi plutôt que pas vers l'altérité, la culture tient ici de la herse qui s'abaisse, du pont-levis qui se relève, de la
digue enfin édifiée...
Le reste relève d'une restauration revendiquée : les monuments, la langue, la province. Et puis l'Académie française redeviendra
l'Académie française, le prix unique du livre demeurera le prix unique du livre, « le système de l’avance sur recette sera
préservé ». On nous fait même miroiter la création d'une banque de terminologie qui existe déjà, tout en prétendant appliquer
la loi Toubon (1994) relative à l'emploi de l'idiome national dans l'Hexagone. Quant à la liberté d'expression, elle serait, comme
de bien entendu, garantie voire renforcée.
Bref, ce programme culturel se résume à la tautologie gaullienne (paradoxe piquant pour les héritiers de Vichy et de l'OAS) : « Ce
qui reste à faire reste à faire ! »
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Fiche n°17
Le FN et les institutions
Parce que la démocratie est un bien « sacré » (sic), Marine Le Pen prétend « redresser » les institutions. Le choix du verbe
marque une légère inflexion par rapport au programme du FN en 2002 : là où Jean-Marie Le Pen parlait d’un « relèvement »
(suggérant que l’Etat s’était «couché»), la patronne du Front appelle à un simple « redressement » – reprenant le mot fétiche de
Martine Aubry durant les primaires.
e

Son diagnostic, en clair, est un peu moins sévère à l’égard de la V République que celui de Jean-Marie Le Pen, ses « solutions »
parfois moins radicales – en apparence. Plus question, par exemple, de faciliter le recours à l'état d'urgence pour le Président.
Les classiques de l’extrême droite, cependant, restent bien au rendez-vous, de la glorification du référendum à la recentralisation. Il faut également décrypter les «blancs» : le FN ne veut pas, visiblement, renforcer les pouvoirs du Parlement ni
les droits de l'opposition.


Vénération du référendum
Aux joies de la démocratie représentative, l’extrême droite a toujours préféré la « démocratie directe ». Ainsi, la présidente du
FN regrette «l’absence de recours quasi systématique au peuple via l’organisation de référendums ». Mais elle se fait moins
précise que son père, qui programmait une ribambelle de consultations dans son programme de 2002 (sur l’immigration et la
préférence nationale dès 2002, la « paix civile » et la peine de mort en 2003, le rétablissement des frontières douanières en
2004, etc.). Lui, c’était le plébiscite permanent.
Elle, en réalité, ne fait qu’une promesse : un référendum sur les institutions. A l’avenir, d’ailleurs, elle souhaiterait interdire aux
parlementaires de réviser la Loi fondamentale : « Seul le peuple pourra défaire ce que le peuple a fait. » Sur ce sujet de la
démocratie directe, enfin, le FN dispose d’une cartouche en moins par rapport aux présidentielles précédentes : Nicolas Sarkozy
a en effet instauré le «référendum d’initiative populaire», une vieille promesse de Jean-Marie Le Pen. La présidente du FN se
contente donc, comme le PS, de prôner un desserrement des conditions de sa mise en œuvre : 500.000 signatures citoyennes
pour l’enclencher, contre 4,5 millions exigées dans le dispositif actuel.



Le culte de la proportionnelle
Marine Le Pen veut l’instaurer à toutes les élections, locales et nationales, pour encourager le « pluralisme politique ». Elle ne
précise pas s’il s’agirait d’une simple dose ou d’une « proportionnelle intégrale ». L’objectif (recevable en soi) : en finir avec un
scrutin majoritaire qui empêche certaines formations, dont le FN, d’entrer au Parlement. Marine Le Pen argumente cependant à
l’aide d’une phrase ambiguë : «Un parti politique obtenant 20 % des voix au premier tour peut se voir purement et simplement
privé de représentation politique à l’Assemblée nationale.» Sous-entendu : c’est le cas du Front national.
Rappelons qu’en réalité, la formation de Marine Le Pen n’a pas dépassé 4,29 % des suffrages exprimés aux législatives de 2007
(soit 2,54 % des inscrits), et que seuls deux partis ont dépassé 20 % : l’UMP et le PS. Notons, enfin, que l’un des principaux
arguments utilisés par les partisans de la proportionnelle d’habitude – la possibilité d’instaurer une parité absolue – n’est jamais
cité dans le projet.



Une croisade anti-décentralisation
Le FN, partisan d'un Etat fort et centralisé, veut en finir avec le «clientélisme» des collectivités territoriales. Au menu : des
pouvoirs dopés pour les préfets, représentants de l’Etat dans les départements (qui exerceraient un contrôle de légalité sur
« l’ensemble des décisions des collectivités engageant un montant significatif de dépenses»). La « clause de compétence
générale » (qui autorise les exécutifs locaux à intervenir sur tous les sujets) serait aussi supprimée, parce qu'elle favorise «les
dérives féodales».



La foi dans le septennat
Si Marine Le Pen accède au pouvoir en 2012, le mandat présidentiel repassera à sept années, « non renouvelables », et ce « dès
2017 » – elle pourrait en clair enchaîner deux mandats. « Cette mesure serait un gage d’honnêteté et d’efficacité dans la
politique menée par le Chef de l’Etat qui doit agir uniquement en fonction des engagements qu’il a pris devant les Français et non
pas en vue de sa future réélection», écrit le FN. Marine Le Pen n’est pas la seule à pointer les inconvénients du quinquennat :
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déjà en 2010, Martine Aubry déclarait à Mediapart : «(En cinq ans), on est obligés de faire les choses rapidement et brutalement,
car la visée électorale est plus importante que la visée politique. »
Mais à l’inverse du PS, le FN n’a jamais cru au quinquennat une seconde, qui ne collait pas avec sa vision d’un homme fort aux
manettes. Rappelons que le « septennat sec », s’il a été défendu par Edouard Balladur ou Raymond Barre, est d'abord un
héritage des monarchistes.


La croisade anti-corruption
Le FN souhaite « imposer, comme dans la plupart des pays démocratiques, le contrôle des notes de frais et de représentation de
tous les exécutifs ». Principe déjà mis en œuvre en Grande-Bretagne notamment. Il veut aussi interdire le cumul des mandats
exécutifs. Mais sa vision apocalyptique d’une classe politique contaminée jusqu’à l’os manque singulièrement de nuances. A
l’entendre, tous les élus jongleraient avec les enveloppes, sans plus savoir ce qu’ils touchent. De ce point de vue, la « gaffe » de
Marine Le Pen, le 5 février dernier sur M6, ne manque pas de sel. Interrogée sur son indemnité d’eurodéputée, elle a répondu
bénéficier de 5.200 euros net par mois. En réalité, le montant s’élève à 6.200 euros (sans compter les indemnités de présence, ni
les enveloppes de frais généraux ou frais de voyages).
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Fiche n°18
Le FN et la presse, le numérique
En matière de presse et de numérique, le Front national reprend une technique largement éprouvée par Nicolas Sarkozy : la
triangulation. Pas celle des géomètres, mais celles des spin doctors, détourneurs d'opinion, conseillers en manipulations. Aller
chercher l'adversaire sur son terrain, reprendre ses arguments pour capter ses électeurs. Lors de la campagne de 2007, Nicolas
Sarkozy l'exprimait sans détour au Figaro : «Au fond, j'ai fait mienne l'analyse de Gramsci : le pouvoir se gagne par les idées.
C'est la première fois qu'un homme de droite assume cette bataille-là.» Marine Le Pen est la seconde.
Quel démocrate peut nier en effet la consanguinité de la presse d'industrie, danseuse de sociétés vendant l'influence supposée
de leurs journaux à leurs clients politiques ? Quel amoureux des libertés publiques peut raisonnablement soutenir les lois
répressives adoptées pendant le quinquennat, Hadopi, Loppsi ? Quel adepte de la transparence peut cautionner le traité
commercial ACTA négocié depuis 2008 dans la plus grande opacité ?
La différence avec l'UMP réside, pour l'essentiel, dans le choix de l'électorat à capter : Nicolas Sarkozy avait voulu kidnapper le
vote des professions artistiques, supposées voter socialiste ; Marine Le Pen vise la frange libertaire de la gauche sur la question
culturelle. Elle ne manque d'ailleurs pas de légitimité sur la question puisque la famille Le Pen possédait la défunte société
phonographique SERP, qui montrait une singulière prédilection pour les œuvres tombées dans le domaine public et par
conséquent libres de droits : «Les Chouans, chants de guerre», «Le IIIe Reich, la Wermacht au combat» ou l'incunable collection
en trois volumes Les Waffen SS.

29

Fiche n°19
Le FN et la politique étrangère
Un projet de puissance pour la France et de paix pour le monde.» En préambule de son programme de politique étrangère, le FN
se lance dans une analyse globale censée expliquer les causes de «notre déclin» – celui de la France – à l’échelle internationale,
et renvoie dos à dos les influences néfastes des impérialismes américain, chinois et… islamiste.
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Contre l'«impérialisme islamiste»
L’existence, pour le FN, de cet « impérialisme islamiste » pose de facto comme acquis ce qui serait une unité d’un projet
politique, économique social et culturel partagé aussi bien par l’AKP, au pouvoir en Turquie sous un régime laïque, que par les
multiples factions se réclamant d’Al Qaïda, au Sud-Yémen, en Malaisie et partout dans le monde. Une absurdité, qui donne le
ton du programme autant qu’il inspire la politique anti-terroriste que le FN souhaite pour la France.
Pour le Front national, le phénomène du terrorisme « a été pensé jusqu’ici comme un produit extérieur aux Etats, résultant de
l’oppression et de la misère.» Erreur !, nous dit le parti de Marine Le Pen. Le terrorisme « n’est en réalité que le prolongement
obscur, de la politique de certains Etats. Exécutés par des groupes en apparence en rupture avec les Etats, les terrorismes sont
l’émanation d’appareils militaires parallèles. Fort de cette nouvelle approche fondée sur la réalité du monde, nous redéfinirons
notre politique de lutte contre le terrorisme. »
Toutes les études montrent au contraire qu’Al Qaïda, pour ne citer que le plus célèbre des réseaux terroristes, est davantage
une nébuleuse, nourrie des actions de groupes locaux, compacts, mobiles et indépendants, que ce soit dans la péninsule
Arabique ou au Maghreb. Sur le continent asiatique, la collusion de ces groupes avec certaines sphères du pouvoir – comme
c’est le cas au Pakistan – vient d’un phénomène d’affaiblissement des Etats, déstabilisés par la permanence de certaines conflits
régionaux, la nécessité ressentie de bâtir de puissants réseaux de renseignements devenus poreux, et non d’une politique
planifiée par les gouvernements.



Renégociation des accords commerciaux avec un «arrêt des flux migratoires»
Dans son programme, le FN énonce onze propositions peu détaillées, dont la contradiction fondamentale s’exprime entre la
vision protectionniste extrême vis-à-vis des flux migratoires, qu’il s’agit d'« inverser », et de l’expansion de la francophonie.
Quelles sont les zones francophones, où notre langue est aujourd’hui en déclin ? Le Maghreb, pour lequel le FN propose de
renégocier les accords commerciaux, «sur la base d’un arrêt des flux migratoires.» Entre le repli sur soi et le rayonnement
international, il faut choisir. Car comment restaurer, comme le souhaite le FN, la «politique arabe» de la France sans nouer des
liens étroits avec les Etats qui font aujourd’hui bouger les lignes de cette partie du monde, vers laquelle toutes les puissances,
des Etats-Unis à l’Arabie saoudite, du Qatar à la Chine, ont les yeux tournés et investissent, à savoir… les pays du Maghreb et
l’Egypte ?



Au centre de sa politique étrangère: la Russie de Poutine qu'elle «admire»
Marine Le Pen, elle, est davantage intéressée par le renforcement de la politique asiatique et la formation de diplomates
spécialisés. Et, surtout, par la Russie, avec l’aide de laquelle le FN propose de mettre sur pied un axe Paris-Berlin-Moscou. La
Russie, c’est la vieille marotte de la présidente du FN, qui a déjà confessé qu’elle «admirait» Vladimir Poutine. Et qu’importe les
errements autocratique de l’ex-futur président russe : «En France, on n'a pas non plus une démocratie idéale et donc on n'a pas
non plus le droit de donner des leçons de démocratie à la Russie », assenait tout récemment Marine Le Pen (lire notre enquête)
Pour le reste, RAS : préservation du patrimoine immobilier français à l’étranger, critique du démantèlement du réseau
diplomatique international entrepris par Nicolas Sarkozy… Entre deux poncifs, le projet FN n’oublie pas non plus d’enfoncer
quelques portes ouvertes. Rien de neuf par exemple sur Israël, dont la sécurité doit être préservée en même temps que la
création de l’Etat palestinien, trait pour trait le programme des partis de gouvernement depuis 20 ans.



«Médiation des conflits de souveraineté maritime»
Seul un élément mérite l’attention. Dans la droite ligne du Grenelle de la mer organisé en 2009 et resté lettre morte, le FN
propose de mettre en place «une grande politique de la mer, avec la création d’un Conseil stratégique permanent de la mer,
visant à faire de la France, et en s’appuyant sur les atouts que nous procurent nos territoires d’outre-mer, une puissance de

médiation des conflits de souveraineté maritime, et une puissance d’innovation dans le domaine de la recherche maritime
(Arctique, Antarctique, ressources énergétiques et alimentaires de demain…) ».
De l’avis des experts, la France devrait en effet être davantage en pointe dans la recherche maritime. La France dispose du
deuxième domaine maritime au monde (11 millions de kilomètres carrés) et elle exploite encore très mal le potentiel
d'innovation qu'offrent les territoires d'outre-mer (dans les océans, sur la biodiversité, sur le changement climatique, sur les
nouvelles sources d'énergies renouvelables...). Le gâchis est tel que le gouvernement actuel a fini par en prendre conscience,
organisant à l’été 2011 un premier « Cimer » – comprenez, Comité interministériel de la mer. Cinq priorités ont été établies
alors, dont la remise à plat de la délimitation du domaine maritime de la France (aussi bien en métropole qu'outre-mer), la lutte
contre les pollutions en mer et pour la préservation des aires maritimes protégées, contre les trafics illicites aussi, et tout
particulièrement contre le narcotrafic.
À ces objectifs, le FN, lui, ajoute un volet «médiation des conflits de souveraineté maritime», dans la droite ligne de la politique
française depuis la décolonisation, où les territoires d'outre-mer permettent d'affirmer la présence de la France partout sur le
globe et de jouer de notre influence.
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Fiche n°20
Le FN et l’Europe
En finir avec l’Europe, détruire l’Union européenne. Au moins sur ce point, le programme du Front national est-il clair (c'est à lire
ici). Dans sa dénonciation tous azimuts du projet européen, rien ne trouve grâce. Pas même la CECA (communauté économique
du charbon et de l’acier, l’acte fondateur) soudainement accusée d’avoir «tué in fine la sidérurgie européenne» !
Marine Le Pen reprend habilement des critiques aujourd’hui largement partagées de l’Union européenne : déficit démocratique,
limites d’un projet fédéral, politiques néo-libérales, absence de politiques de croissance. Mais cela n’est qu’un habillage destiné
à atténuer un autre propos : dissolution de l’identité française ; nostalgie d’une souveraineté fantasmée et perdue ; méfiance ou
haine de l’étranger ; péril musulman (la Turquie arrive !).
C’est donc la haine d’une Europe moderne, démocratique, ouverte aux autres qui est mise en avant par le Front national. On
pourrait remarquer que c’est cette Europe qui fait vivre les Le Pen depuis de longues années, père et fille étant tous deux
députés européens (lui depuis 1984, elle depuis 2004). Ils perçoivent chacun une indemnité de 7.956,87 euros par mois,
indemnité à laquelle s’ajoutent 21.209 euros de frais de représentation et d’emploi de collaborateurs (le détail est à lire ici). Cela
n’empêche nullement le père comme la fille de figurer parmi les dix députés les moins présents et actifs au Parlement européen
pour assurer un mandat qui n’est pas loin, de fait, de ressembler à un emploi fictif.
Le Front national entend donc renégocier l’ensemble des traités européens. « Un ministère des Souverainetés coordonnera la
renégociation des Traités et la restauration de notre souveraineté nationale dans l’ensemble des domaines où elle a disparu »,
est-il précisé. Comme il va de soi que les autres pays n’accepteront en rien cette rénégociation, cela signifie qu’une France du FN
prendrait seule la décision de sortir de l’Europe. Comment, en combien de temps, au prix de quels conflits ? Ce n’est pas dit. A
quel coût, dans quel chaos juridique, réglementaire et économique ? Ce n’est pas dit non plus.
Le plus cocasse est que Marine Le Pen fait mine d’être capable d’en convaincre les Allemands : « La France doit préparer, avec
ses partenaires européens, le retour aux monnaies nationales, qui permettra d’effectuer des dévaluations compétitives. Le couple
franco-allemand peut jouer un rôle moteur pour sortir du marasme. » Mais quelle est donc cette Allemagne qui accepterait
cela ? Même la droite radicale bavaroise, qui pleure toujours le deutsche Mark, n’envisage pas un instant une telle politique.
Tout en se disant ouverte à des négociations et capable de convaincre quelques partenaires, Marine Le Pen croit encore dans un
tel cadre être en mesure de conduire des projets « consentis » entre nations souveraines. Et de citer EADS en exemple. L’ineptie
du propos ne fait aucun doute : qui peut bien penser, dans un tel champ de ruines qui verrait une France FN cramponnée à ses
frontières, son franc et ses droits de douanes, que semblables collaborations pourraient se faire ?
C’est donc un projet irréel, fantasmatique qui est ainsi proposé : c’est également l’un des volets les plus imprécis, sans chiffre,
sans mode opératoire et sans calendrier, de l’ensemble du programme. Un slogan, un cri, un simple exercice déclamatoire : cela
ne peut tromper personne.
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