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Le FN a gagné plusieurs municipalités en mars 
2014 et les électeurs qui ont voulu « l’essayer » 
découvrent la réalité de sa politique. 
 

LE FN DANS LA PRATIQUE 
MUNICIPALE 

A peine 6 mois plus tard, on voit des suppressions 
de subventions à des centres sociaux et à des 
associations, la garderie refusée aux enfants de 
chômeurs et même l’arrêt de la gratuité de la cantine 
pour les plus démunis. 
A Orange, dirigée par l’extrême-droite depuis 
plusieurs années, les trottoirs du centre-ville sont 
magnifiques, mais le nombre d’employés 
municipaux est passé de 600 à 250, les enfants en 
centre aéré de 300 à 80, sur 3 centres sociaux, un 
seul demeure. Dans les quartiers populaires le 
réseau d’eau et les routes se dégradent.  
 
L’argument c’est la baisse des impôts locaux et des 
charges communales. Mais qui dit baisse des 
recettes, dit baisse des redistributions et des services 
rendus. Ce sont les couches populaires qui 
trinquent ! Le FN rejoint les choix politiques au 
niveau européen qui imposent l’austérité au nom 
de la dette et du déficit, dégradent le service 
public et réduisent la protection sociale. 
 

LE FN  N’EST PAS ANTI-SYSTEME 
Son programme présidentiel déclarait : « Nous ne 
remettons pas en cause l'économie de marché, ni les 
bienfaits de la concurrence ». Donc toujours des 
restructurations et des délocalisations au nom de la 
compétitivité.  
 

MAIS IL EST ANTI-SYNDICAL … 
Le FN veut réformer les syndicats pour qu’ils soient 
« plus à même d'entrer dans des logiques de 
concertation constructives et moins tentés de 
recourir à un rapport de forces (grève, 
manifestation) » : une « concertation constructive » 
avec ce patronat qui en veut toujours plus dans la 
réduction des droits sociaux et les cadeaux 
financiers ? 
 

…ET ANTI-DEMOCRATIQUE 
La communication est orientée : à Béziers, le maire 
apparenté FN fait la publicité pour la venue d’Eric 
Zemmour, à Fréjus le maire empêche un parti 
d’opposition de s’exprimer sur le marché. 

ET POURTANT, IL ATTIRE DES 
ELECTEURS 

Bien sûr,  on en a ras-le-bol de la situation actuelle, 
et de voir que les politiques appliquées depuis des 
années, ne nous apportent pas de solutions. Le FN 
veut récupérer notre exaspération pour conquérir le 
pouvoir. Il se présente comme une alternative. 
 
Mais loin de favoriser la résistance, il divise la 
population en désignant de faux responsables. Alors 
que le manque d’emplois est essentiellement dû à la 
course à la productivité et aux dividendes qui 
gonflent au détriment des salaires. Si on a des 
difficultés pour se loger, c’est à cause de la 
spéculation foncière et des loyers trop chers.  
 
Au contraire du FN qui nous conduirait vers un 
monde de tension et de haine, nous voulons 
l’égalité des droits, un monde où prime la 
solidarité, la fraternité et où l’intérêt général 
prime sur les intérêts particuliers. C’est notre 
unité, quels que soit la nationalité, la religion, le 
lieu de travail et de vie, qu’il faut construire 
pour imposer une autre société .  
*Contre la haine de l’autre et l’intolérance 
*Pour le progrès social et l’égalité des droits 
 

Pour cela il faut combattre aussi l’extrême-droite, 
ses fausses solutions et son rôle de diviseur. Ne 
nous laissons pas avoir par les proclamations d’un 
congrès. A Lyon une manifestation unitaire 
antifasciste affirmera que nous ne voulons pas de 
l’extrême-droite. 

 
ON N’ESSAYE PAS LE FN ! 

 
REJOIGNEZ LE CODEX : 

contact@codex09.lautre.net 


