
Pourquoi Marine Le Pen et le FN se moquent des ouvriers
IMPOSTURE  20 avril 2012 par Sophie Chapelle

Marine Le Pen se dit la candidate des
classes populaires, notamment des
ouvriers. De belles paroles contredites
dans les faits par l’attitude du FN et de
ses élus : le FN refuse de soutenir des
ouvriers en lutte pour leur emploi,
plaide pour une réforme néolibérale des
retraites et refuse toute augmentation
du Smic. Ses leaders préfèrent, comme
Sarkozy, s’en prendre aux syndicats.

En octobre 2010, les 24 élus

frontistes du conseil régional

Provence-Alpes-Côte d’Azur,

dont Jean-Marie Le Pen, refusent de voter une motion [1] de « solidarité avec les salariés de

Fralib » proposée par la gauche. Ce texte, à l’initiative du Front de gauche, dénonce le

« cynisme » des dirigeants de la filiale, qui laissent 182 salariés sur le carreau (lire notre

reportage) « alors que le groupe Unilever France a reversé à ses actionnaires plus d’un

milliard d’euros de dividendes entre 2007 et 2008 ». « La Région soutiendra les salariés du site

dans leur combat face à ce projet indigne », conclut le vœu de soutien. La motion est votée à

l’unanimité, du Front de gauche à l’UMP, sous le regard des salariés, présents dans les tribunes

du conseil régional. Le FN choisit de ne pas participer au vote.

Le FN contre les syndicats

Dans la bouche des responsables et élus frontistes, les mêmes mots reviennent pour fustiger un

« vœu hypocrite » de la part du « système UMPS », « pompiers pyromanes », « responsable de

cette situation », raconte une journaliste de Mediapart. Mais la pirouette pour éviter le vote

passe mal chez les salariés en lutte contre la fermeture de leur entreprise. « Quand ces salariés

ont su ce qui s’était passé au conseil régional, ils ont compris que le FN est du côté du patron et

pas de notre côté », résume  Olivier Leberquier, délégué syndical CGT de Fralib. En dehors de

ces dernières semaines électorales, Marine Le Pen s’est toujours abstenue de soutenir les

différents mouvements de grève ou les manifestations ouvrières. Pire, elle les a parfois

combattus.
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Lors du mouvement contre la réforme des retraites, Marine Le Pen déclare : « Ensemble,

gouvernement et syndicats jettent la France dans le chaos. Voilà deux semaines que la France

s’installe dans le chaos, entre grèves, manifestations et blocus. La tolérance zéro doit

s’appliquer à tous les émeutiers. » Les déclarations du FN dénoncent régulièrement les

mobilisations syndicales. À l’instar des propos de Bruno Gollnisch, ancien délégué général du

FN, aujourd’hui conseiller régional en Rhône-Alpes, qui considère que « le sabotage de

l’économie française caractérise l’action des dirigeants de la CGT. Ces blocages frappent

avant tout les salariés qui se rendent à leur travail, les entreprises, et menacent l’emploi. La

CGT doit être rendue pénalement responsable, ses dirigeants doivent en répondre »,

proposait-il le 4 novembre 2010.

Le FN contre la retraite par répartition

Sur les retraites, le FN joue les girouettes. Fin janvier 2012, Jean-Marie Le Pen se déclare

favorable à un relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans. Quid des salariés usés par des longues

carrières ou des métiers pénibles ? De son côté, sa fille promet de rétablir le droit à la retraite à

taux plein à 60 ans avec 40 annuités… Dans le programme du Front national, pas une ligne ne

mentionne le retour de l’âge du départ à la retraite à 60 ans. La faute à une « erreur de plume »

se défend  Marine Le Pen. Abandonnant toute référence à l’âge légal, le FN joue l’ambiguïté

en promouvant une retraite à la carte. Et défend le passage à la retraite par capitalisation, qui ne

profitera qu’à ceux qui peuvent épargner pour leurs vieux jours, donc aux salariés les mieux

payés. Marine Le Pen propose également d’abaisser l’âge de l’apprentissage à 14 ans.

Réinstaurer le travail des enfants, en voilà une bonne idée !

La riposte est venue notamment des syndicats. Dans un courrier de mars 2011, le secrétaire

général de la CGT, Bernard Thibault, dénonce [2] « l’exploitation par le FN des peurs et de la

précarité sociale ». En présentant l’immigré comme le responsable de tous les maux, le Front

national détourne « l’attention des véritables causes de l’exploitation dont les salariés, quelle

que soit leur origine, sont victimes » et contribue pour le syndicaliste « à entretenir le système

tant décrié ». Alors que les inégalités de patrimoine n’ont cessé de s’accroître depuis 2004,

Marine Le Pen demeure par principe contre l’augmentation du Smic, qu’elle assimile à « une

mesurette ». Elle s’oppose aussi à l’idée d’un salaire maximum pour les grands patrons.

Marine Le Pen, « l’héritière »

Celle qui se présente  comme « une candidate incorruptible dans une classe politique vendue

et corrompue » poursuivait en diffamation Eva Joly. La candidate écologiste avait déclaré le

10 avril sur RMC et BFM TV : « Elle est l’héritière de son père milliardaire par un

détournement de succession. » Le tribunal de Paris a relaxé la candidate le 19 avril, estimant que

ces propos visaient Jean-Marie Le Pen et non sa fille [3]. Depuis vingt-cinq ans, Jean-Marie

Le Pen cumule les ennuis avec le fisc, comme l’ont révélé plusieurs articles du Canard
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enchaîné. En décembre 2005 par exemple, le Conseil d’État estime que le dirigeant frontiste est

coupable non seulement de détournement du système fiscal mais aussi de mauvaise foi, lui qui

a une ardoise fiscale estimée fin 2004 à 750 000 euros.

Marine Le Pen a immédiatement fait appel de la décision du tribunal de Paris. Le procès se

tiendra samedi 21 avril à 10 h devant la cour d’appel de Paris. La décision devrait être rendue

samedi dans la soirée, à la veille du 1  tour. À défaut de s’occuper des vrais sujets de fond, la

candidate du FN a choisi une bataille juridique, qui lui permet de se présenter comme victime,

pour occuper ses dernières heures de campagne électorale.

Sophie Chapelle
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[1] Télécharger la motion de soutien aux salariés de Fralib

[2] Télécharger le courrier

[3] Eva Joly faisait notamment référence au testament signé dans les années 1970 au profit de Jean-Marie Le Pen
par Hubert Lambert, héritier d’une dynastie industrielle, pour lequel le fondateur du FN nie toute fraude.
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