
Marine Le Pen défend les travailleurs ? C’est faux ! 

Avec le Front de gauche, le Parti  
communiste français propose de 

� reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés financiers 

���� en finir avec les 30 milliards d’euros  annuels d’exonérations de cotisa-

tions sociales patronales 

���� taxer les revenus financiers des entreprises 

���� moduler l’impôt sur les sociétés et le taux des cotisations sociales 

afin d’inciter les entreprises à développer la valeur ajoutée, les forma-

tions, les salaires et l’emploi en pénalisant les entreprises qui délocali-

sent, développent leurs placements financiers et en aidant les projets 

porteurs d’un renforcement de l’emploi. 

Méfiez-vous  
 

des mensonges 
Episode 1 : Marine Le Pen et le FN 

� Marine Le Pen ne réclame aucun droit pour les salariés. 

� Marine Le Pen ne réclame aucune revalorisation des retraites. 

� Le FN  ne montre aucune solidarité avec les salariés en lutte: ses élus n’ont 

jamais apporté leur soutien aux salariés de Fralib, de Continental 

� Le F.N. souhaite supprimer les syndicats ouvriers. 

Marine Le Pen cherche à capter le mécontentement social 

sans  rien proposer en retour.  

Avec le Front de gauche, le Parti communiste français propose 
� Le rétablissement des 35 heures 

� Le droit à la retraite à 60 ans à taux plein 

� Le SMIC à 1700 euros brut par mois pour 35 heures 

� L’abrogation de toutes les lois antisociales qui ont cassé le code du travail 

Le FN veut  

� fermer les frontières. 

� faire appel à des bénévoles parmi 

les chômeurs. 

� sortir de l’euro sans dire que la dé-

valuation qui suivrait ferait exploser 

la dette et s’accompagnerait d’une 

forte inflation et d’une spéculation 

contre le franc. Les salariés et leurs 

familles en seraient les premières 

victimes.  

 

Marine Le Pen propose un programme économique solide ? C’est faux ! 

Marine Le Pen prétend que  

� Nous subissons une « invasion mas-

sive » d’immigrés : C’’est faux ! 

� Immigration = chômage + insécurité 

et maintenant déficit : C’est faux ! 

� En cessant de donner du travail aux im-

migrés, il y en aurait davantage pour les 

français : C’est faux ! 

La politique du FN est  

discriminatoire et dangereuse  
lorsqu’elle attise des peurs infondées 

La priorité nationale va résoudre (presque) tous les problèmes ? C’est faux ! 

Or 

� L’immigration annuelle ne représente que 0,15% de la popula-

tion 

� Sans les immigrés, la population décroîtrait 

� Les immigrés ont reçu 48 milliards de l’état mais ils ont  

rapporté 60 milliards en impôts et en cotisations sociales 

IPNS 



Et la santé ? 

Avec le Front de gauche, le Parti communiste français propose au contraire  

� de rétablir le remboursement intégral à 100 % des dépenses de santé couvertes par la Sécurité sociale.  
� Le financement de la protection sociale à partir des cotisations sur les salaires se fera avec une 
contribution sur les revenus financiers des entreprises, des banques et des assurances. 
 

Et les femmes ? 

Avec le Front de gauche, le Parti communiste français propose 
� La mise en place d’un ministère des droits de la femme et de l’égalité 

� Une négociation annuelle entre les partenaires sociaux sur le respect de l’égalité professionnelle 
 

 CONCLUSION 

Le vrai visage de Marine Le Pen et du FN : Une extrême droite bien réelle 
Ne vous y trompez pas, malgré tous ses efforts pour donner une tournure sociale à ses discours, 

Marine Le Pen garde les mêmes motivations profondes, celles de l’extrême droite ultra libérale. Le 

FN dans sa version Marine, joue toujours sur les mêmes ressorts, la peur, la stigmatisation de l'au-

tre, de l’étranger, pour capter un électorat bousculé par la crise.  
 

Au contraire, notre ambition au Parti communiste français avec le 
Front de gauche, c'est d'ouvrir une perspective à gauche, pour une 

véritable alternative aux politiques libérales. 

Le FN veut soi-disant lutter contre la fraude 

� Il veut lutter contre la fraude par les usagers 

(elle ne représente que 20% de fa fraude totale) 

� Il prétend que les immigrés en situation irrégu-

lière usurpent des droits à la santé :  

Il oublie de dire que 

� Il ne veut pas lutter contre la fraude des entreprises qui re-

présente 80% de la fraude totale 

� Les immigrés en situation irrégulière ne peuvent, technique-

ment, prétendre à aucune aide 

� Marine Le Pen souhaite que l’IVG ne soit plus rembour-

sée par l’assurance maladie → elle remet en cause la li-

berté de disposer de son corps. 

� Le FN veut créer un revenu parental d’éducation pour 

inciter les femmes à rester au foyer → elle s’attaque ainsi 

à l’indépendance qu’elles ont acquise par le travail. 

� Le FN veut créer un statut pour les mères de familles 

françaises mais elle ne fait aucune place aux femmes en 

tant qu’individus autonomes. 
 


