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Selon les médias qui distillent l'idéologie dominante, le score du Front national à l'élection
présidentielle aurait été un événement. Il est évidemment bien trop haut. Mais il est d'abord bâti
sur le mensonge. Avec mes amis du Front de Gauche, nous travaillons à tomber le masque de
la candidate du système.
 Commençons par rendre à Marine Le Pen son vrai nom. Marion Anne Perrine Le Pen est bien
l'héritière millionnaire du manoir de Montretout, à Saint-Cloud. Membre de la très grande
bourgeoisie, sous ses aspects «populaires», elle est une servante zélée du système. Alors
qu'elle prétend le combattre. 
 Sa dernière trouvaille, pour faire oublier ce qu'elle est, consiste dans le jeu du coucou, cet
oiseau qui s'approprie le nid des autres. Je prendrai quelques exemples.

      

Marion Anne Perrine Le Pen veut faire croire qu'elle est contre le libéralisme et qu'elle défend
les ouvriers :

    
    -  le Front national est contre les 35 heures ;   

    
    -  le Front national défend les fonds de pension contre la retraite à 60 ans que, seule,
permet la retraite par répartition ;   

    
    -  le Front national est contre la retraite à 60 ans ; il défend la retraite à la carte et accepte la
retraite à 62 ans ! Pendant le mouvement social de 2010 contre la réforme des retraites, elle
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traitait les manifestants d’« émeutier"   

    
    -  le Front national propose une augmentation de 200 euros pour les salaires inférieur à 1,4
fois le SMIC. Mais cette fausse augmentation est financée par l'Etat au travers de
l'impôt. De cette manière, les entreprises n'ont rien à sortir de leur proche. Les salariés
financent leur propre augmentation au travers de l'impôt ; 
 

    
    -  Le Front national propose de faire la chasse à la fraude dite «sociale» mais jamais à la
fraude fiscale pratiquée par les plus riches et les patrons voyous.   

  

Marion Anne Perrine Le Pen veut faire croire qu'elle est pour une démocratie apaisée :

    
    -  le Front national divise les Français : entre ceux qui seraient blancs «nés ici» et les
immigrés. Le socle de son discours et de ses propositions demeure le concept de «préférence
nationale», qu’il se propose «d’inscrire dans le préam¬bule de la constitution».   

    
    -  le Front national ment en faisant croire que les immigrés coûteraient à la France. Or, les
ressortissants étrangers vivant dans notre pays rapportent chaque année un solde positif
de 12 milliards d'euros en impôts et cotisations sociales. La population immigrée est donc une
chance pour aider au paiement de nos retraites. 
 

    
    -  Le Front national dit que les immigrés «volent le travail des Français». Or, la présence
des étrangers en France crée de la richesse et donc de l'emploi, grâce à l'apport de
consommation, d'impôts et de cotisations. Les étrangers sont aussi consommateurs, ils créent
une demande supplémentaire et des emplois.   

    
    -  le Front national est contre le vote des immigrés qui vivent ici depuis des années, paient
leurs impôts, acquittent leurs cotisations sociales, contribuent à la vie de nos quartiers ;   

  

Marine Le Pen parle désormais de la France, des travailleurs, de social. En vérité, elle n’aime ni
le monde du travail, ni la solidarité, ni la liberté.
 C’est une millionnaire qui ne propose rien contre le pouvoir de la finance et des riches.
 Ne vous laissez pas berner. Seul le Front de Gauche propose d’en finir avec les politiques
libérales et d’austérité.
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Seul le Front de Gauche défend des propositions qui amélioreront la condition des
travailleurs.
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