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Peut-on prendre le risque de 
voter Front National ? 

Des citoyen(ne)s envisagent de voter Front National pour « l’essayer » ou pour sanctionner le 
gouvernement. Ce sera le cas aux élections municipales à Pamiers ou à la Tour-du-Crieu où, pour la 
première fois en Ariège, en 2014 , il y a des listes FN. 
Le ras le bol de ceux qui vivent des situations de plus en plus difficiles avec les politiques d’austérité, les 
affaires qui touchent tous les partis politiques, tout cela encourage à tout balayer et à vouloir de profonds 
changements. 

 

Le Front National se revendique comme le seul parti anti-système 
et porteur de solutions… Qu’en est il vraiment ? 

La lecture de « la charte d’action municipale » et du « petit guide pratique de l’élu municipal Front 
National »  éclaire sur leurs intentions réelles.  
L’élu municipal FN n’est pas là pour jouer un rôle constructif dans la gestion municipale, mais pour 
bloquer un maximum de décisions. Il doit appliquer strictement toutes les consignes du FN, avec 
comme unique objectif énoncé : « vous devez avoir comme perspective la conquête de la commune aux 
prochaines municipales » et « la conquête du pouvoir en 2017 ».  Pour pouvoir apparaître comme le seul 
recours possible aux prochaines élections, il faut saborder l’action de tout conseil municipal où le FN ou 
ses alliés ne sont pas majoritaires. C’est ce qui se passe déjà depuis les dernières élections municipales dans 
les villes où il y a des élus d’extrême droite.      IPNS Ne pas jeter sur la voie publique 



Quelques-uns des points de la « charte d’action municipale »  
et du « petite guide de l’élu municipal » du FN : 

 
« Refuser toute 
augmentation de la 
fiscalité pendant toute la 
durée du mandat » 
 

Aujourd’hui alors que l’Etat baisse encore plus les dotations aux collectivités 
locales, tout en augmentant leurs charges, refuser d’agir sur la fiscalité c’est 
diminuer tout ce qui pourrait être aide aux plus démunis, financement de 
logements sociaux, de crèches, de maisons de retraite, d’activités péri-
scolaires, de travaux d’amélioration, de subventions culturelles,….  
Ce ne sont pas les impôts qui posent problème, c’est sur qui ils sont prélevés et 
comment ils sont utilisés.  

 
« Agir pour assurer la 
tranquillité et la 
sécurité, première des 
libertés. » 
 

La première des insécurités c’est l’insécurité sociale, vivre au chômage ou 
dans la précarité, ne pas avoir un logement décent, ne pas pouvoir se soigner, 
souffrir des inégalités … 
Les caméras de surveillance, les polices municipales, les « voisins vigilants », 
la « garde nationale de 50 000 hommes » prévue dans le programme du FN 
…ne feront rien contre cette insécurité première, mais portent en elles les 
germes d’une société répressive. 
Et puisque les finances publiques ne devraient pas être augmentées, quelles 
dépenses seront supprimées pour financer le budget sécuritaire ? 

« Assurer la 
transparence totale des 
critères d’attribution des 
logements sociaux » 
 

On ne pourrait qu’être pour, mais pour le FN cela veut dire clairement : 
« l’application de la préférence nationale dans l’accès aux logements 
sociaux ». Alors que le problème principal en Ariège c’est surtout le nombre 
de logements insalubres et indignes ;  le FN ne le résoudra pas, puisqu’il faut 
diminuer la fiscalité, cela l’arrange au contraire de dresser les mal-logés les 
uns contre les autres. 
 

 
« Refuser toute 
subvention et toute aide 
à des organisations ou 
des projets 
communautaristes » 
 

Dans les communes où le FN ou ses proches ont été au pouvoir, Toulon, 
Marignane, Vitrolles, Orange, Bollène …cela signifie par exemple  
- l’arrêt de subventions à des associations d’aide aux devoirs implantées dans 
des quartiers populaires 
- la non reconnaissance d’associations de parents d’élèves comme 
interlocuteurs dans les écoles  
- la suppression des cars municipaux pour desservir des centres aérés… 

«…  voter contre toutes 
les subventions à des 
associations politisées 
(LICRA, MRAP, Ligue 
des Doits de l’Homme, 
SOS racisme)». 

Le reproche fait à ces structures : « … l’essentiel de [leur] activité repose sur 
la lutte hystérique contre le mouvement national » !  On voit comment le FN 
au pouvoir voudrait traiter tous ceux qui s’opposeraient à lui. C’est aussi  voter 
contre les subventions qui peuvent exister pour les organisations syndicales. 
Normal pour un parti qui s’oppose à l’action des syndicats et qui vante la 
concertation avec le patronat. 
 

« Engager fermement et 
rapidement toutes les 
actions possibles visant 
à mettre fin aux 
installations sauvages 
de nomades » 

Le terme « actions possibles » fait froid dans le dos quand on se rappelle les 
« actions punitives » contre certain camp de Roms ou la déclaration récente de 
Paul-Marie Coûteaux, dirigeant du FN : « que peut faire M. le ministre de 
l'intérieur – à part concentrer ces populations étrangères dans des camps », 
inhospitaliers précisait-il ! 
S’il existe des installations « sauvages », c’est surtout parce que trop de 
communes ne respectent pas leurs obligations d’ouvrir des installations de 
stationnement pour les nomades.  

 

 
 


