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Première Partie 
Les dernières élections régionales ont vu le Front National arriver en tête au premier tour dans 

six des treize nouvelles régions métropolitaines. De façon indéniable nous sommes 

maintenant en présence d’un parti très structuré, qui sait mobiliser ses troupes - plus de six 

millions de voix - et dont la montée en puissance lui permet  maintenant de faire jeu égal avec 

les partis dits «de gouvernement». Cette caractéristique certes prévisible, mais cependant 

nouvelle, appelle un regard lucide sur cette évolution. Il s’agit de dépasser la simple 

moralisation ou l’invocation dans la précipitation politicienne entre deux tours d’élections à 

un désistement républicain - qui n’a d’ailleurs plus le moindre impact auprès des classes 

populaires – pour saisir en profondeur la nature de cette organisation. 

 

Le MS21 proposera donc dans les semaines suivantes cinq réflexions critiques sur le FN. Il 

s’agira d’abord de repérer l’ambivalence structurelle de ce parti et de voir la nature de sa 

composante radicale qui se cache derrière son aspect lisse et respectable. Puis nous verrons 

comment, en France, le concept de Nation a évolué et, à la lumière de quelques exemples, 

vers quelles dérives il peut mener. Ensuite nous survolerons le programme du FN sur le plan 

économique et social et sur la question écologique. Enfin nous donnerons notre position sur ce 

que l’on peut raisonnablement attendre de ce parti. 

 

 1-Le FN au-delà du discours 
En premier lieu, le MS21 appelle les citoyens à dépasser sur ce sujet une approche purement 

réactive, suscitée par l’apparence des discours, pour convoquer leur culture politique. Car 

celle-ci existe même si  elle est contestée par un ordre dominant qui cherche à la domestiquer 

et la neutraliser par des médias serviles, des pseudo-experts et des économistes « chiens de 

garde » de l’orthodoxie libérale. Cette culture politique, ce besoin de confronter les idées et de 

peser sur le cours des événements,  s’enracine dans l'histoire de notre peuple et - même si une 

minorité dominante souhaiterait  la voir rangée au rayon des accessoires périmés- elle reste 

présente et prête à se réveiller. En France, depuis la Révolution, c’est le peuple et uniquement 

lui qui, par son vote, fait la loi. C’est donc à lui de savoir aller au-delà de la vitrine des 

apparences pour comprendre en profondeur la réelle nature des principes, des conceptions du 

monde qui animent les dirigeants des partis politiques et dictent leurs actions et leur stratégie. 

Cette approche critique doit s’appliquer tout particulièrement vis-à-vis du Front National. 

 1.1 La composante sociale et respectable 
De façon très claire, la nature du FN est double. Elle fait coexister une composante activiste et 

ultra-radicale avec une autre préoccupation - déjà présente dès la fondation du parti en 1972 

par Jean-Marie Le Pen - qui vise à donner à ce mouvement une légitimité dans sa 

reconnaissance de la démocratie parlementaire. Cette stratégie était  perceptible dès les 

premiers actes fondateurs du FN. Par exemple, le groupuscule activiste « Ordre Nouveau » - 

une des bases du FN, fondé en 1969 et fer de lance du néofascisme français - se contentait 

déjà, à l’occasion de son congrès de 1972 de réclamer un régime présidentiel, une réforme de 

l’école et de l’administration, le réaménagement territorial de la France, une industrialisation 

stimulée par l’Etat mais ne portant pas atteinte aux intérêts privés etc… rien qui ne pouvait 

inquiéter les partisans d’une démocratie conservatrice.  Par la suite, cette tendance à la 

respectabilité n’a jamais cessé de guider les dirigeants du FN. Ainsi, Jean-Marie Le Pen a 
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toujours affiché son ralliement aux institutions gaulliennes, et au cadre du pluralisme et de la 

démocratie représentative. Il se déclare démocrate, met en avant sa participation à la vie 

publique de son pays et déclare situer son projet d’ « assainissement » et de « redressement » 

de la Nation dans le cadre de la constitution de 1958 révisée « dans le sens d’un régime 

présidentiel ».  

Sa fille, Marine Le Pen, élue à la présidence du FN en janvier 2011 a poursuivi et amplifié 

cette tendance, allant même pour cela jusqu’à rentrer en conflit avec son père. Influencée par 

Florian Philippot, elle n’hésite pas à rendre hommage à la Gauche « qui a mené d’immenses 

combats de libération », à citer K. Marx et J. Jaurès, à se réclamer du Conseil national de la 

Résistance et à apporter son soutien à Syriza lors des élections législatives grecques de 2015. 

En fait, il n’y a rien de surprenant dans cette stratégie qui part d’un constat simple et 

incontournable pour tout mouvement politique qui veut « ratisser large » et ambitionne de 

prendre le pouvoir : la très grande majorité des français est attachée au « modèle républicain » 

et au système institutionnel qui lui est associé. 

  1.2   La composante radicale 
Tous ces points sont incontestables mais ne doivent pas faire oublier les autres éléments 

constitutifs du FN et qui l’inscrivent dans sa filiation historique. Car derrière ce courant 

légaliste qui se prête temporairement et tactiquement au jeu parlementaire, se cache une 

tentation toujours présente vers l’antiparlementarisme de choc et l’action directe. On la 

retrouve dans la permanence d’un discours résolument tourné contre « le système » et la 

violence d’une terminologie qui, en termes de critique du « régime des partis », de 

xénophobie, de dénonciation du « cosmopolitisme » et de minorités n’a pas grand-chose à 

envier aux ligues d’extrême droite des années trente. Il faut donc se représenter le Front 

National comme la partie émergée d’une famille politique singulière - la droite radicale – qui 

fait converger des parcours militants vers son émanation électorale à l’aspect inoffensif et 

consensuel. 

Les origines de cette radicalité sont à rechercher dans la pensée de Charles Maurras et du 

mouvement qu’il a créé au début du XXème siècle, l’Action française. Dans une première 

phase,  c’est avant tout la quête de valeurs stables, immuables, qui reproduisent la distinction 

grecque entre la civilisation et la barbarie : la Beauté, le Bien, la Raison. Mais cette attraction 

pour des valeurs positives glisse vers une dynamique de rejet idéologique. Maurras rejette les 

trois R : la « Réforme » mère de l’individualisme religieux, la « Révolution »  messagère de 

l’individualisme politique - avec la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen - et le « 

Romantisme »  qui prône l’individualisme dans l’art. On voit bien se dessiner ici les traits 

idéologiques qui vont faire le lien dans la deuxième partie du XXème siècle entre la pensée 

d’extrême droite et ses formes totalitaires. Car très vite, et notamment à la suite de l’affaire 

Dreyfus, cette position de rejet ne cible pas uniquement les idées, elle doit identifier les 

ennemis : ce seront les juifs, les protestants, les métèques et les francs-maçons, tous ceux que 

Maurras appelle « les quatre Etats confédérés » et qui constituent  selon lui l’ « Anti-France ». 

Tout ce corpus idéologique sera exposé dans le quotidien « l’Action Française »  - qui 

comptait 45 000 abonnés en 1925 - ouvertement antiparlementaire, antidémocratique, 

antirépublicain, et antisémite.  

Aujourd’hui, cette filiation est minutieusement cachée mais elle doit rester présente à l’esprit 

de tout citoyen informé.  Ainsi, on se rappellera que le premier secrétaire à l’organisation du 

FN (Victor Barthelemy) avait exercé la même fonction au Parti Populaire Français de Jacques 

Doriot et que c’est la vague poujadiste des années 1950 qui fit élire J.M. Le Pen à 

l’assemblée, que toute une génération militante au FN est venue de l’OAS, et enfin que de 

nombreux néofascistes sont venus dans les années 1970 renforcer les structures du FN. Cette 

permanence des thèmes nationaux radicaux  s’est encore manifestée dernièrement à l’occasion 

de la campagne de Marion Marechal-Le Pen qui n’a pas hésité à évoquer « l’identité 



chrétienne de la France », les risques de « la prise de pouvoir du terrorisme islamique » - car 

par un curieux revirement de l’Histoire c’est maintenant la religion musulmane et non la 

religion juive qui est devenue la cause de notre déclin ! - et son souhait de couper les 

subventions au planning familial « soupçonné de banaliser l’avortement »… 
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2 – Le concept de Nation, sa mutation et ses dérives radicales  

Le Front National (FN)  a mis la Nation au centre de son action politique. On peut même dire 

qu’il essaie depuis sa création de s’approprier ce concept. Il le fait en particulier en 

entretenant des mythes fondateurs de la Nation par un exercice soutenu et médiatisé de la 

commémoration : millénaire capétien, 1500 ème anniversaire du baptême de Clovis, et de 

façon encore plus ritualisée, célébration  annuelle de Jeanne d’Arc. On notera cependant que 

le FN est loin d’avoir l’exclusivité de ces manifestations militantes ; il n’est en fait qu’un 

élément d’un courant bien plus vaste que l’on peut appeler national-radical où on a pu trouver 

entre autres : Occident, Jeune Europe, le GUD (Groupe Union Droit), le PFN ( Parti des 

forces nouvelles), le PNFE ( Parti nationaliste français et européen) , la FANE ( Fédération 

d’Action Nationale et européenne), les FNE (Faisceaux Nationalistes Européens), Œuvre 

française, ou le GRECE ( Groupement de recherche et d’études pour la civilisation 

européenne) ou le Carrefour de l’Horloge (ex Club de l’Horloge) etc… Tous ces mouvements 

partagent une vision radicale de la Nation dont nous avons déjà évoqué une forme particulière 

au XIXème siècle avec la pensée politique de Charles Maurras mais dont il faut comprendre 

les ressorts et l’évolution. 

 

 2.1 Le concept français de la Nation  
En 1870, rendue nécessaire par le cas de l’Alsace- Lorraine annexée à l’Allemagne après la 

guerre de 1870, une correspondance s’engage entre deux historiens, l’un allemand Mommsen 

et le second français Fustel de Coulanges, sur la question de la Nation. Pour l’historien 

allemand, ce sont la langue et la race qui définissent la Nation ; donc l’Alsace – Lorraine est 

allemande. Pour l’historien français, héritier de la Révolution et de Michelet, c’est la libre 

adhésion des populations qui fonde « une communauté d’intérêts, d’affections, de souvenirs et 

d’espérances » et l’Alsace-Lorraine veut rester française. En 1882, Ernest Renan précise la 

conception française de la Nation : « Une Nation est une âme, un principe spirituel, la 

possession en commun d’un riche legs de souvenirs et le consentement actuel, le désir de 

vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir un héritage qu’on a reçu indivis » et il 

ajoute : « L’existence d’une Nation est un plébiscite de tous les jours.» 

On le voit, en France, l’idée nationale au XIXème siècle n’a absolument pas de connotation 

droitière. C’est en effet  la Révolution Française qui avait réalisé la « Grande Nation », celle 

de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des grands principes de 1789. Ce 

patriotisme était humaniste, populaire et jacobin et ses valeurs républicaines étaient opposées 

à  celles de la Restauration, de  la Monarchie de juillet et du second Empire accusés de 

trahison.  Or, après 1870, et la victoire de la Prusse, sous l’effet de l’aventure boulangiste puis 

de l’affaire Dreyfus, le nationalisme français va prendre de nouvelles caractéristiques : il 

devient militariste, clérical, antiparlementaire et anti-intellectuel. Cette mutation du 

nationalisme républicain – très liée au parcours idéologique de Maurice Barrès – s’appuie sur 

deux thèmes principaux. Le premier est l’enracinement. Pour Barrès, il s’agit surtout de 

l’enracinement dans la région pour contrer le courant centralisateur parisien : « Il y a des 
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vérités lorraines, des vérités provençales, des vérités bretonnes dont l’accord ménagé par les 

siècles constitue ce qui est bienfaisant, respectable, vrai en France et qu’un patriote doit 

défendre. » Le second est l’héritage déjà évoqué chez Renan : «  Une Nation, c’est la 

possession en commun d’un antique cimetière et la volonté de faire valoir cet héritage indivis. 

» Enfin, sur le plan économique, cette mutation reprend à son compte un protectionnisme très 

radical qui justifie par exemple l’application du double tarif douanier de Jules Méline en 1892 

: protection des produits nationaux contre la concurrence étrangère, de la main d’œuvre 

française contre les immigrés étrangers, de la « sève française » contre les façons de penser 

venues d’au-delà des frontières et les mesures contre les juifs accusés d’être beaucoup trop 

nombreux dans certaines professions. Des circonstances historiques singulières ont donc 

provoqué, en une vingtaine d’années,  une forme de mutation insidieuse du concept de Nation 

pour l’éloigner de sa nature propulsive – un peuple prend son destin en main dans une 

perspective universaliste – et la réduire de ce fait à une dimension défensive et réactionnaire. 

 2.2 Le fascisme italien  
On le sait, la dérive radicale de l’idée de Nation a pris en Italie une forme encore bien plus 

caricaturale. Au lendemain de la première Guerre mondiale, qui laisse l’Italie humiliée par les 

traités, le parti fasciste  prétend être la seule force capable d’incarner les intérêts suprêmes de 

la Nation italienne. N’ayant pas en face de lui, comme en France, un modèle républicain 

suffisamment structuré, il a pu rapidement instaurer un modèle totalitaire dans lequel 

l’individu était censé se fondre dans la communauté de la Nation. Le fascisme a donc été le 

projet insensé  de créer un « homme nouveau » dans un cadre politique où tous les secteurs de 

l’activité humaine étaient soumis au contrôle de l'Etat au sommet duquel se trouvait le « Duce 

», le chef suprême, dont le culte était entretenu par l’embrigadement de la population placée 

dès son plus jeune âge sous le contrôle du parti national fasciste. La mise en œuvre de ce 

programme, exaltée par la propagande officielle, ne laissa aucune place aux voix dissidentes 

qui furent éliminées; elle abolit toute forme de liberté syndicale, et s’appuya sur le 

corporatisme.  

 2.3  Doriot et certains intellectuels des années trente 
Un autre cas de dérive de l’idée de Nation est celui du PPF (Parti Populaire Français). Fondé 

en 1936 par Jacques Doriot, un dirigeant communiste exclu du parti en 1934, il compte 

rapidement plus de 60 000 membres qui sont, pour moitié, des ouvriers. Ce parti - qui a reçu 

le soutien de journaux de droite et le soutien matériel d’une partie du patronat affolé par les 

acquis sociaux du Front Populaire - a sombré rapidement dans la séduction du fascisme italien 

et dans l’antisémitisme. Doriot prône le corporatisme dans le cadre des régions. Il veut voir 

renaître une paysannerie forte et présente la famille comme la cellule fondamentale de la 

Nation. Il faut noter que, si, dans le sillage de Doriot,  le fascisme n’a guère attiré les foules, il 

a cependant réussi à  séduire une partie non négligeable des intellectuels - fascinés par la 

mystique voire le romantisme fasciste - les préparant pour certains d’entre eux à la 

collaboration après la défaite de 1940. On citera par exemple les intellectuels proches de la 

pensée de Charles Maurras : Robert Brasillach, Drieu la Rochelle, les cénacles littéraires et 

politiques qui écrivent dans les organes de presse de la droite collaboratrice antisémite et 

fascisante : “Je suis partout", Candide et Grégoire. 

 2.4  Les invariants de la radicalisation  
On retiendra de ces exemples que le processus de radicalisation de la pensée nationale 

s’appuie historiquement sur quelques invariants. Il y a d’abord un contexte économique et 

social très perturbé qui peut être consécutif à une guerre ou à une menace de guerre, mais 

aussi à un bouleversement de la société lié à un changement de mode de production 

(révolution industrielle). Cette radicalisation se nourrit  des angoisses identitaires qui 

accompagnent les modifications du corps social surtout auprès de ceux qui ont le plus à pâtir 

de ces transformations. Ensuite la Nation ainsi menacée se trouve un ennemi, une cause 



interne à ses problèmes. Les classes moyennes, principalement commerçantes, ayant le 

sentiment d’être délaissées par un capitalisme proche du pouvoir, sont tentées par des 

solutions simplistes. Par exemple dans la France des années 1880, l’antisémitisme, relayé en 

autres par des pamphlets à succès comme « La France juive » d’Edouard Drumont ou  le 

journal « La Croix »,  propose une explication simple des difficultés économiques en 

dénonçant la cupidité et l’internationalisme banquier ou révolutionnaire des juifs.  Enfin, un 

événement singulier (comme l’Affaire Dreyfus) cristallise les tensions, réactive les mythes 

idéologiques nationaux en sommeil : l’héritage, l’enracinement, le roman national, les « petits 

» contre les « gros », la race… C’est cette conjugaison de simplisme idéologique, de 

frustrations populaires et de perturbations sociales qui caractérise et fait advenir la dangereuse 

dynamique populiste. 

Il faut noter aussi que, de façon générale, cette radicalisation exerce une fascination sur une 

partie non négligeable du milieu intellectuel, littéraire et artistique et qu’il serait donc vain 

de  chercher uniquement dans l’élite intellectuelle l’antidote suffisant à ces dérives. 

Remarquons enfin que, même alimenté par une oligarchie financière,  cet engrenage ne peut 

prospérer que porté par des classes populaires et sur les carences du modèle républicain. Le 

nationalisme radical, idéologie du repli, a toujours détesté la République sociale et 

l’internationalisme - tels que conçus et promus par Jean Jaurès - dans lesquels il voyait un 

obstacle majeur à son essor. Ce phénomène explique d’ailleurs, sur la longue durée, et par 

rapport à d’autres pays européens, le peu d’impact du fascisme dans l’Histoire de France. 
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3- Le programme économique et social du FN. 

 

Nous avons souligné plus haut la double composante du FN. A la lumière de cette distinction, 

il devient simple d’analyser son discours, et l’ambiguïté de son programme. 

 

 3.1 Le FN et l’Etat 
Dans sa dernière vitrine, le FN fait l’apologie d’« …un État fort et stratège qui aiguillonne 

notre pays vers l’innovation, la prospérité et assure son rayonnement …» 

Mais, camouflés derrière cette posture électoraliste, les dangers que représente le  programme 

du  FN pour une véritable République Sociale apparaissent clairement. Car il s’agit 

uniquement de renforcer les services de police et l’armée, de réduire le rôle de la justice à sa 

fonction répressive et de mettre les fonctionnaires aux ordres. Jamais le FN ne propose de 

solutions pour répondre aux besoins sociaux sauf quand il désigne – de façon obsessionnelle – 

l’étranger comme le responsable de tous nos maux. Dans une perspective républicaine et 

sociale, renforcer l’État n’a de sens que dans le cadre strict de la séparation des pouvoirs et au 

service de la démocratie citoyenne. Mais pour le FN c’est simplement l’occasion de 

neutraliser tous les contre-pouvoirs, notamment ceux qui se sont construits à travers la 

décentralisation. À cet égard les déclarations de Mme le Pen, contre « …la fuite en avant des 

collectivités locales …» sont significatives : elle ne cesse de fustiger leurs dépenses qu'elle 

juge excessives et déplore un nombre pléthorique de personnels.  

 3.2 Le FN, la dette et l’euro. 
Concernant la dette publique de notre pays, le FN reprend aussi quelques revendications qui 

semblent partagées par l’électorat populaire : la restauration de la banque de France dans ses 
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prérogatives monétaires et l’abrogation de la loi de 1973 qui interdit à l’État d’emprunter à 

cette même banque de France, ainsi que la sortie « concertée » de l’euro. 

Mais ces outils de politique nationale n’ont d’intérêt que s’ils sont mis au service du salariat 

des classes populaires. Et sur ce chapitre c’est le néant. Rien n’est dit sur la nécessité de 

l’annulation des plans d’austérité qui resteraient en place pour le plus grand profit des 

marchés financiers. Rien n’est dit sur le nécessaire défaut partiel de cette dette illégitime et 

sur sa restructuration. Rien n’est dit sur l’impérieuse nécessité de démanteler les marchés 

financiers, de supprimer le marché obligataire spéculatif et de procéder à la nationalisation du 

secteur bancaire. Il s’agit donc bien de faire miroiter des outils politiques mais en se gardant 

bien de menacer la moindre part des intérêts des classes dirigeantes appuyés sur l’ordre néo-

libéral. La réalité est que le FN ne veut pas annuler la dette et qu’il souhaite rembourser les 

marchés financiers et les spéculateurs. En toute logique républicaine, la création monétaire de 

100 milliards d’euros par an évoquée par le FN devrait être dévolue aux investissements 

d’avenir de la France : les logements, les écoles, les services publics, les infrastructures, la 

recherche et le développement. Or, Madame le Pen propose de les donner aux marchés 

financiers qui depuis plus de vingt ans spéculent et s’enrichissent sur l’endettement public ! 

Concernant l’euro, on trouve la même ambiguïté dans le discours frontiste. Sur le site du FN 

on peut lire que  la sortie de l’euro « …doit se préparer avec nos partenaires européens. Le 

couple franco-allemand doit jouer ce rôle moteur dans cette concertation et cet arrêt 

programmé de l’expérience de l’euro. .. Bien préparée, concertée avec les autres nations 

européennes, la fin ordonnée de l’euro est la condition de la renaissance économique de la 

France »  On voit ici, dans cette présentation, que les cadres du FN mentent  aux Français en 

pariant que d’autres pays accepteront de sortir de l’euro à brève échéance. Aucun 

gouvernement en effet n’a émis et soutenu sérieusement cette éventualité et l’épisode de la 

crise grecque a démontré au contraire l’acharnement coupable avec lequel les institutions 

européennes ont défendu cette monnaie, n’hésitant pas pour cela à plonger tout un pays dans 

une crise économique en passe de se transformer en véritable crise humanitaire. Ici encore, 

derrière la vitrine d’une préoccupation sociale se cache le futur renoncement devant les 

intérêts oligarchiques. Car la seule perspective crédible pour redonner à la France sa 

souveraineté monétaire est le scénario d’une sortie - certes solidement préparée sur le plan 

technique et politique  pour éviter des peurs qui ne manqueront pas d’être entretenues par 

l’ordre dominant - mais une sortie  rapide et unilatérale.  

 3.3 Le FN et la protection sociale 
En cette matière, Mme Le Pen attrape dans sa campagne tout ce qui peut lui ramener des 

électeurs ! Aussi elle a copié une grande partie des revendications syndicales ainsi que des 

éléments du programme du Front de Gauche ou d’une association comme ATTAC. Son 

programme est donc un vrai feu d’artifice dans lequel on augmente les salaires, les budgets de 

la défense et de la justice, mais aussi les retraites et les remboursements des soins…le tout 

devant être financé par des droits de douane et des économies sur l’immigration qu'elle chiffre 

à 60 milliards d’euros. Tout ceci n’est pas sérieux. Selon une étude réalisée par le ministère 

des affaires sociales en 2010, l’immigration est loin d’être une source de déficit pour les 

comptes publics. En 2009 les immigrés ont reçu de l’État environ 50 milliards d’euros 

(retraites, R.S.A., allocations sociales, santé…) et, dans le même temps, ont contribué aux 

ressources publiques (Impôt sur le revenu, impôts sur la consommation, cotisations sociales, 

etc.) pour environ 60 milliards d’euros. Le solde était donc positif de plus de 10 milliards 

d’euros. 

On a vu récemment Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, exprimer ses craintes en comparant le 

programme du F.N à celui de l’union de la gauche de 1981. Mais dans le même temps, il y 

avait une quarantaine de patrons sur la liste de Mlle Marechal-le Pen et le président du groupe 

Michelin s’entretenait paisiblement avec le premier de la liste FN de la région Auvergne-



Rhône-Alpes… La réalité est que le FN, aujourd’hui comme hier, est un allié permanent du 

grand patronat et s’aligne sur ses positions. Ainsi le FN prône l’allégement des cotisations 

sociales et pour les retraites le renvoi de la prise en compte de la pénibilité à des négociations, 

branche par branche, qui ouvre la voie à de fortes inégalités entre secteurs d’activité. Le 

programme du FN c’est aussi la précarisation générale du travail, la privation de cantine 

scolaire pour les enfants de chômeurs, le refus de la construction de HLM et l’abolition de la 

loi SRU*, le refus de la hausse du smic, le refus de l’encadrement des loyers 

etc…Évidemment, de la part du FN, c’est le silence absolu sur l’explosion des profits 

spéculatifs et des dividendes qui sont la véritable cause des déficits de la Sécurité Sociale. 

Pour ceux qui auraient encore des illusions rappelons ici le commentaire de Mme le Pen lors 

du mouvement contre la réforme des retraites en 2010 : « …Les syndicats jettent la France 

dans le chaos… La tolérance zéro doit s’appliquer à tous ces émeutiers …». 

 3.4 Le FN et les femmes 
Animé d’une subite préoccupation familiale, le FN veut  instituer un revenu parental à partir 

du 2ème enfant. Il ne s’agit évidemment pas d’une mesure protectrice pour le droit de femmes 

mais d’une incitation au retour au foyer pour les mères. Cette régression sociale est à mettre 

en parallèle avec d’autres mesures préconisées par le FN et qui rappellent les relents 

nauséabonds de l’esprit de Vichy « Travail – Famille - Patrie ». Ainsi le FN avant de se 

rétracter très récemment  par pur souci électoraliste, avait déclaré la guerre au planning 

familial, proposé de remettre en cause le droit à l’avortement et  fait du déremboursement de 

l’I.V.G. un axe de campagne. 

 

Note : La loi SRU impose notamment aux communes un minimum de 20% de logements 

sociaux. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&dateTexte=&categorieLien=id

