
Fiche thématique  5  
La sécurité - La justice - La répression. 

1°) la problématique dans le contexte actuel 
Depuis des années, L'extrême droite a concentré son discours et son programme 
autour du triptyque Sécurité / Immigration / famille,  
Le Front National y a ajouté par la suite l'économie, le social... (C'est la différence 
entre le père et la fille). 
Mais, il faut bien s'en  convaincre que si le FN a suscité l'adhésion de nombre 
d'électeurs, c'est,   d'abord, et, précisément, en raison de ces obsessions identitaires, 
sécuritaire, et sa fibre xénophobe. 
Il y a aussi, évidemment, ceux que les politiques d'austérité ont laissées au bord du 
chemin, sont ils majoritaires dans le vote FN ?. 
 Il faut aussi se rendre compte que tous  ces écrits (et dans la vie de tous les jours)  
sont de pure essence Populiste Nationaliste. 
Il est à noter que ce constat est présent dans des pays comme l'Autriche, la  Suisse, 
le Danemark , la Norvège et les Pays Bas, où pourtant, le taux de chômage y est 
beaucoup plus bas !  

2°) ce que dit  le FN et le décodage  de son discours . 
Il est évident que ces thèmes sont chers à  tous les français ! il ne peut y avoir de 
liberté pour tous sans un  ordre républicain garant des droits et de la cohésion 
sociale que sont les valeurs  de sécurité et justice. 
Est ce pour autant qu'il faut entretenir une atmosphère permanente de suspicions 
envers les étrangers, l'Europe ? A travers les propositions du FN, il s'agit de créer un 
climat de peur, de repli sur soi.... 

Les titres dans le  programme sont évocateurs  
 a - Assurer la sécurité des Français par l'application de la TOLÉRANCE ZÉRO LA 
REPUBLIQUE EST UNE ET INDIVISIBLE . 
Faut-il être contre ? 
- Plus de police en  5 ans (il est vrai qu'entre 2007 et 2012 les effectifs ont été bien 
diminués); 
-  Les réseaux de banditisme, de "grands frères" et de caïds seront démantelés; 
-  Une pression policière sera ...etc 
 b - JUSTICE INDÉPENDANCE ET FERMETÉ  RESPECTER ET SERVIR LES 
FRANÇAIS 
-  Le budget de la Justice sera revalorisé de 25 % en cinq ans : il est impératif de 
donner à la Justice les moyens de ses missions.  
-  Augmenter le nombre de magistrats   
- Un vaste plan carcéral sera adopté afin de créer, dans les plus brefs délais, 40 000 
nouvelles places de prison.  
- L’indépendance et la neutralité de la magistrature seront garanties par la 
suppression du droit d’être syndiqué, de s’engager politiquement  
- Pour assurer un traitement énergique et efficace de la délinquance des mineurs, la 
responsabilité pénale sera accrue pour tous les mineurs de plus de 13 ans (voir note 
du sénat) le traitement des dossiers les concernant sera accéléré et les aides 
sociales aux parents d’enfants récidivistes seront supprimées, sous réserve de la 
preuve de leur carence ??? 



c - Répression 
- Sanctions renforcées, la  peine de mort rétablie (ou bien, la réclusion  criminelle 
aurait un caractère définitif et irréversible) Les français se prononceront par 
référendum !! 
- "Le racisme anti-français comme motivation d’un crime ou d’un délit sera considéré 
comme une circonstance particulièrement aggravante et alourdira donc la peine 
encourue.  
-  Les peines de prison, prévues par le Code pénal et prononcées par les tribunaux 
seront effectivement appliquées. Les remises automatiques de peine seront 
supprimées. 
- Les peines d’emprisonnement prononcées contre des étrangers seront exécutées 
dans leur pays d’origine grâce à des accords bilatéraux passés avec les pays dont 
sont originaires les ressortissants les plus représentés dans les statistiques 
françaises de la délinquance. 

3°) ce que nous proposons comme contre-arguments à ce discours 
Après les événements tels que ceux vécus dans les grandes villes et notamment à 
Marseille avec des règlements de compte bien trop nombreux qui créent un 
sentiment  manifeste d'insécurité. Le gouvernement est revenu sur le non 
remplacement des départs à la retraite dans la police. 

Et, depuis novembre, est venu, après les attentats de Paris , en matière de 
sécurité, s'ajouter la lutte contre le terrorisme, ce qui impliquera  d'ajuster les 
moyens à la hauteur des enjeux de sécurité  intérieure. 

Mais, il ya une remarque fondamentale en lisant le programme qui est celle de 
l'enjeu de la Prévention ? 
Pourquoi ? N'est ce pas assez porteur en terme électoraliste !!! 
Et pourtant, tous les experts en la matière sont d'accord pour dire que la répression 
sans des efforts de prévention n'aide pas à faire reculer la délinquance notamment 
chez les plus jeunes ? 
Pour le FN la prévention passe par les peines pénales pour les + de 13 ans ! (cela 
est déjà possible). 
Or, toutes les études montrent que les peines alternatives à la prison, notamment 
pour les délits sanctionnés de courtes peines de prison sont plus efficace pour éviter 
la récidive 

Plus généralement, sur le durcissement des peines, le FN veut faire croire que durcir 
l'ensemble des sanctions en ignorant  totalement  l'individualisation des peines, 
l'appréciation du juge et les actions de prévention de la récidive et de réinsertion des 
condamnés fera mécaniquement baisser la criminalité. 
Dans ce climat permanent de surenchères, il est dommageable et consternant 
de  constater que tout événement, tout incident sont l'occasion pour le FN 
d'entretenir le doute, la peur, la haine de l'autre quelque soit la nationalité, la 
couleur de peau de l’individu. 
Et on revient sur le programme du FN qui est clair "l'étranger est la cause de 
tous nos maux".


