Fiche n°3 La politique sociale du FN
Problématique : description du thème dans son contexte
Ailleurs comme en France les mesures économiques et sociales dominées par la
marchandisation exacerbent la mise en concurrence permanente des pays, des peuples et
des classes sociales. La compétition économique, les délocalisations et les mesures
austéritaires produisent l’insécurité et la précarité et dresse les citoyens les uns contre
les autres.
Le FN prend appui sur cette réalité pour assujettir les colères et les
inquiétudes des électeurs à son idéologie xénophobe. Il fustige le personnel politique et
désigne les immigrés, les musulmans comme la cause centrale des dégradations socio
économiques justifiant ainsi une disposition discriminatoire appelée « : préférence
nationale ».

Services publics :

Nationalisme, patriotisme, austérité.

«L’Ecole Nationale d’Administration (ENA) veillera en particulier à recruter des hauts
fonctionnaires patriotes afin de mettre l’accent sur le sens de l’Etat et le patriotisme
dans les missions de la fonction publique». On voit que l’Etat devient l’outil d’une
idéologie nationaliste, pour autant ce dernier n’échappera pas à l’austérité, à ce titre le
FN écrit :« Les ministères devront engager un effort de rationalisation organisationnel
et budgétaire dans leur administration centrale » de plus le programme précise :
« dans les administrations centrales de l’Etat, l’éducation nationale, la magistrature, il
n’y aura pas de création d’emplois ». Toujours l’austérité et à tous les niveaux y compris
pour les collectivités : « Les dotations de l’Etat pour les collectivités territoriales seront
réduites de 2% dès la première magistrature ». Voilà qui augure une augmentation des
impôts locaux et une réduction des services publics de proximité.

La famille :

Machisme, remise en question du mariage pour tous.

Pour fabriquer le (vrai) peuple, le FN prône une politique nataliste : refus de l’avortement
de confort, renvoi des femmes à la maison pour faire et élever des enfants (bien français).
En effet son programme fait miroiter : « un statut juridique et social parental » sans en
garantir la mise en œuvre : « revenu parental de 80% du SMIC dès le deuxième enfant »
qui ne serait versé que « lorsque les finances nationales le permettraient ». Cet
hypothétique revenu ne serait attribué qu’aux couples français à condition qu’ils assument
leurs responsabilités parentales.

L’éducation :

Dressage et sélection !

Dans son programme le FN veut faire croire à une école « sanctuaire » éloignée des
complexités, des évolutions de nos sociétés. Il bannit les apprentissages susceptibles de
former les esprits à l’analyse et à la critique et énonce clairement ses objectifs de la façon
suivante: « L’école (sans moyens ni création de postes supplémentaires) aura pour

mission de mettre en œuvre la discipline comme valeur centrale des apprentissages ».
Le FN indique : « les méthodes et l’esprit pédagogiste n’y ont plus leur place,
rétablissement de l’apprentissage à 14 ans et retrouver le caractère sélectif du
baccalauréat». L’éducation nationale devient un outil de dressage et de soumission à
l’autorité et aux besoins du marché, délaissant clairement les apprentissages qui forment
les citoyens capables d’autodétermination politique.

La Culture

: Franco-française et dégagée des interdits portant sur
l’appel au racisme.

La liberté oui mais pour mieux diffuser les incitations à la haine, à la xénophobie : « La
liberté sur internet sera fermement défendue contre toute tentative visant sous divers
prétexte de la restreindre ». Le Programme du FN est conforme à sa pratique lorsqu’il
administre une commune, c’est à dire la réduction ou suppression des subventions aux
associations à caractère humanitaire et social. Il énonce son projet de la façon
suivante : « les structures subventionnées devront prouver qu’elles touchent un public
important. » Quand au sort des artistes : « le statut des intermittents sera réformé pour
en stopper les déficits », on voit mal comment pourra s’exprimer la culture alors que ceux
qui la produisent auront perdu leur revenu.

CE QU’IL FAUT DEMONTRER :

Pendant que la classe dominante accroit plus que jamais ses revenus et accumule les
richesses le FN fait croire que les difficultés des français viennent d’une poignée
d’étrangers.
Le discours du FN ne dénonce pas les principes injustes de l’économie libérale alors qu’il
accuse les plus pauvres d’entre les pauvres de tricher sur la sécurité sociale et de
s’enrichir au RSA. Si le discours du front national capte les colères, les frustrations et les
peurs qui sont le résultat des politiques austéritaires son programme n’est en rien une
résistance aux forces de l’argent et aux personnels politiques qui en sont les
complices.
Le Front National n’est pas un parti anti système, au contraire il justifie les rapports de
domination et de compétition entre les peuples. Il ne remet pas en question la
démocratie représentative.

LES ALTERNATIVES QU’IL S’AGIT DE FAIRE APPARAITRE :

Les peuples peuvent entre eux construire des rapports de coopération et de solidarité, ils
peuvent au-delà des spécificités culturelles et religieuses s’accorder à fonder un monde en
paix. D’autres mondes sont possibles.
Cela passe par une organisation réellement démocratique qui vise une répartition
équitable des richesses et des biens de production dans le respect des équilibres
environnementaux.
Il s’agit de mettre en mouvement une démocratie réelle pour des solutions
écologiques, justes économiquement et socialement utiles, pour le plus grand nombre.

