
LE VRAI VISAGE DU FRONT NATIONAL

La famille Le Pen fraude le fisc….
Depuis le 7 janvier, Marine Le Pen fait

l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le
parquet financier.

Cela concerne un parc immobilier qu’elle
partage avec son père et qui se révèle être moins
modeste qu’elle le prétend.

Tout d’abord, c’est le manoir de Montre‐
tout, ancienne propriété de la famille Lambert,
qui ne vaut que 1,8 million dont 225 000 € pour
Marine Le Pen. En réalité, il vaut plus de 3,5 mil‐
lions et la part de Marine Le Pen est plus proche
de 450 000 €.

Idem à Rueil‐Malmaison, une maison de
200 m2 rachetée en 2013 par Jean Marie et Ma‐
rine Le Pen qui n’apparaît dans la déclaration
d’impôt des Le Pen que pour la somme de
350 000 €. Après enquête du fisc, la maisonnette
est estimée à 3,3 millions, soit presque 10 fois
plus...

Et sans parler d’une autre maison de 180
m2 dans les Pyrénées Orientales achetée avec le
compagnon de Marine Le Pen, Louis Aliot, décla‐
rée seulement à 270 000 €…

On comprend maintenant pourquoi dans
son programme elle défend la suppression de
l’impôt sur la fortune.

Celle qui essaie depuis des années de se
faire passer pour la candidate des ouvriers, des
jeunes, des laissés‐pour‐compte n’est tout sim‐
plement qu’une riche qui défend ses biens en
fraudant… Classique dans cette société capita‐
liste !

Elle prétend sauver la Sécu et la santé
en luttant contre la fraude

Concernant la sécu, une priorité pour le
FN : assainir les comptes. Et pour cela Marine Le
Pen n’hésite pas à faire plein de propositions :

‐ instaurer un délai de carence d’un an de
résidence continue en France et de cotisation
avant de bénéficier de la Sécu

‐ supprimer l’AME (aide médicale d’Etat)
réservée aux immigrés en situation irrégulière
depuis au moins 3 mois, qui ne représente pour‐
tant que 0,2 % des dépenses de la Sécu
sécuriser la Carte Vitale

‐ lutter contre la production de papiers
d’identité frauduleux pour éviter que des immi‐
grés sans papiers bénéficient des droits à la sécu

‐ lutter contre les «  arrêts maladie de
complaisance ».

Sa recette n’a rien d’originale : une Sécu
pour les français, en s’en prenant au plus dé‐
munis et aux salariés malades ; au passage pas un
mot sur le fait que la Sécu est aussi financée par
des salariés immigrés sans papiers ... qui ont
droit de cotiser, mais pas de bénéficier des
mêmes droits que les français.

Le FN prétend assurer aussi l’accès à une
santé de qualité pour tous et sur l’ensemble du
territoire ... tout en proposant de fermer les pe‐
tites structures n’assurant pas une qualité de
soin suffisante, au lieu d’y consacrer les moyens
nécessaires.

Au final, c’est en priorisant les soins aux
français que le FN pense équilibrer les comptes.
Par contre, dans son programme, rien contre les
grandes entreprises qui bénéficient d’exonéra‐
tions de cotisations sociales, environ 30 milliards
par an, un manque à gagner pour la Sécu non to‐
talement compensé par l’Etat.

Au contraire même, elle envisage encore
d’augmenter les exonérations de cotisations so‐
ciales. Rien de neuf : une recette, pratiquée de‐
puis 30 ans par tous les gouvernements,
responsable du trou de la Sécu et de la dégrada‐
tion du système de santé.
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Dans les entreprises ou les services pu‐
blics, ceux qui résistent à la casse sociale sont
dans le viseur du pouvoir. Comme les 8 syndica‐
listes de Goodyear à Amiens qui ont écopé de 24
mois de prison dont 9 mois fermes. La direction
de l'entreprise et les cadres ayant retiré leurs
plaintes, c'est le parquet, à la demande du gou‐
vernement, qui a poursuivi les salariés et la
« justice » a suivi, une justice de classe. La vraie
justice aurait consisté à condamner les patrons
licencieurs mais c'est le contraire qui a été fait .

A l'Etablissement Public de Santé Men‐
tale de Caen ...

La direction ne se prive pas d'appeler la
« justice » à son secours. En 2014, au plus fort de
la lutte des personnels , elle obtient du juge ad‐
ministratif des condamnations et des astreintes
financières pour brider l'action revendicative. Fin
2015, les organisations syndicales (CGT, SUD) qui
soutiennent les luttes des salariéEs ont réclamé
la levée de ces sanctions mais ont été déboutées
et condamnées à 1000 euros supplémentaires
chacune !! Face au juge administratif la direction
de l'EPSM, avec son avocate, a fait valoir qu'elle
n'avait pas terminé le travail de «  modernisa‐
tion  » de l'établissement et qu'il reste des re‐
structurations en projet. Parmi celles‐ci  :
l'externalisation de la blanchisserie avec à la clef
la suppression de 24 postes.

Connaissant l'opposition des personnels à

sa conception de la « modernisation », la volonté
du directeur est claire  : intimider, museler, en
prévision de nouvelles attaques. La direction
prétend instaurer un état d'urgence permanent
où les droits seraient suspendus pour permettre
l'application des plans de restructuration. Aux
représentants de la CGT qui le rencontraient, le
directeur a lancé, menaçant  :  «  J'irai jusqu'au
pénal  !  ». Depuis, une AG du personnel a bien
montré que ni les organisations syndicales , ni les
salariéEs ne se laisseraient intimider par ces me‐
naces et rodomontades.

A la clinique du Pont de Chaume à
Montauban ...

La direction, après 51 jours de grève à
laquelle a participé 80 % du personnel soignant,
a été contrainte de céder sur plusieurs revendi‐
cations  : une prime exceptionnelle, des jours
supplémentaires enfants‐malades, des congés
d’ancienneté supplémentaires, le paiement
d’une partie des jours de grève et trois em‐
bauches.

Mais elle voudrait obtenir une revanche :
le secrétaire du syndicat CGT est convoqué le 9
février au commissariat de police.

Face à la répression et pour nos revendi‐
cations, c'est une mobilisation de l'ensemble des
personnels des hôpitaux qu'il faut maintenant
préparer !

2016 : ET SURTOUT LA SANTÉ

La loi Santé, d’après le gouvernement,

c’était avant tout le « tiers payant généralisé ».

Ce dispositif, permettant une dispense

d’avance de frais intégrale par les patients chez

le médecin, aurait facilité la vie de bien des

gens, à l’heure où plus de 30 % de la population

renonce aux soins pour des raisons financières.

Une mesure populaire, qui d’ailleurs ne

coûtait rien à l’État. Pas cher payé, pour redo‐

rer son blason. Mais voilà que, jeudi 21 janvier,

le Conseil Constitutionnel l’a retoqué. Les pa‐

tients ne seront dispensés de régler sur place

que la part de la Sécurité Sociale, non celle des

complémentaires santé… Qui décidément ont la

part belle sous ce gouvernement, tout comme

les médecins libéraux, vent debout contre le

tiers payant depuis le début.

CONTRE LES SYNDICATS, UNE JUSTICE DE CLASSE !




