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Front national : ce qu’il fait une fois élu 
 

même contre ses enfants. On a demandé aux 
gens de ne plus aller chez lui, et la municipalité 
a cessé de faire appel à lui. Ces choses se 
savent, mais elles sont étudiées pour ne laisser 
aucune trace, pas de preuve ! Alors, c’est une 
peur sournoise qui s’installe lentement : il y a 
des risques à se faire mal voir par le FN. 
 Le FN installe une navette gratuite pour les 
vieux, il organise des soirées dansantes, il vote 
un arrêté contre ceux qui mendient. En fait, pour 
le FN, peu importe le geste, du moment que 
derrière, il y a sa petite idée : contre les 
immigrés, contre ceux qui ne sont pas de bons 
chrétiens, contre. 
 Le FN organise une fête du cochon. Il aime 
la fête, mais pas pour la faire ensemble, mais 
pour s’opposer à d’autres, et là, aux musulmans. 
Il mélange l’esprit de fête et l’idée de rejet.  
 A force de faire et de refaire de l’immigré, 
du musulman ou du juif, le responsable de tout 
ce qui ne va pas, certains finiront par passer à 
l’acte contre eux. Il y aura des incendies, des 
crimes, comme on en voit en Allemagne. On 
voulait la sécurité : mais on a un parti qui mène 
à une violence de plus.  
 Voilà ce que fait, depuis des années déjà, le 
Front national là où il a le pouvoir. Il épargne 
complètement les riches et les puissants. Il ne lui 
vient même pas à l’idée de les inquiéter, de leur 
revendiquer quoi que ce soit.  
 Il dit ou laisse entendre à la population que 
l’ennemi, le seul, c’est l’immigré. Mais il sait 
bien que celui qui compte, le cœur du système, 
c’est le capitalisme, ce sont les puissances d’ar-
gent. Celles-là, il les dénonce en paroles, dans 
ses discours, avant les élections, pour avoir des 
voix. Mais quand il les rencontre, ou une fois au 
pouvoir, il se montre tout doux, un petit agneau, 
qui n’attend d’eux qu’un peu de leur pognon. 

 « On a essayé tous les autres, et ça n’a rien 
donné, on n’a jamais essayé le FN », disent un 
certain nombre de ceux qui ont décidé de voter 
Front national. C’est faux. Le Front national a été 
élu dans plusieurs mairies, comme Beaucaire, 
Hayange ou Hénin Beaumont. Et l’on peut donc 
savoir dans le détail ce qui s’y passe (avec par 
exemple le livre L’illusion nationale). 
 Le FN veut d’abord se faire bien voir. Sa 
mairie installe des bacs à fleurs. On voit aussi les 
policiers municipaux circuler plus qu’avant, 
passer chez chaque commerçant. Ce qui fait que 
les commerçants en parlent avec leurs clients, et 
il se dit ainsi qu’il y a plus de sécurité. Mais la 
police, elle, sait bien que la plupart des actes de 
violence se produisent à l’intérieur même des 
familles. Et la famille, pour le FN, c’est sacré, ça 
ne se dénonce pas.  
 Le FN prend soin de baisser, un tout petit 
peu mais quand même, les impôts locaux. Oui, 
mais où va-t-il récupérer cet argent ? Il le prend à 
des associations que l’ancienne mairie pouvait 
aider. Des associations de quartier qui aident les 
pauvres (comme le Secours populaire), ou qui 
défendent les libertés (comme la Ligue des droits 
de l’homme), ou qui s’occupent des jeunes. Si le 
FN s’en prend à elles, c’est parce que ces asso-
ciations n’ont pas ses idées à lui. Il n’en veut pas 
parce qu’on ne pense pas comme lui. Le FN ne 
supporte pas de coexister avec les autres ; en 
cela, il n’est pas démocratique. 
 Une partie au moins des électeurs du FN, 
souvent les plus pauvres, pensait, en votant FN, 
voter contre l’insécurité, contre l’immigration. Ils 
y mettaient en même temps un espoir de plus de 
justice, d’égalité. Mais le FN, c’est tout l’inverse 
de la justice et de l’égalité. Le FN, c’est le parti 
du grand chef. Et pas question de désobéir. Ça 
marche à la baguette.  
 Un commerçant raconte que le FN est venu 
le voir. Comme il est bien connu et apprécié des 
habitants, le FN lui a demandé d’être sur sa liste 
de candidats pour l’élection municipale. Le 
commerçant a refusé. On lui a fait comprendre 
qu’il allait le payer cher. Il a reçu des menaces, 
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