
L’extrême droite affirme être « la voix du peuple », proclame son 
attachement à la République et à la laïcité, prétend qu’elle a un 
programme social, fustige l’Europe en vantant les mérites d’un Frexit… 
et fait de Donald Trump son modèle. Cette propagande tapageuse a 
besoin d’être combattue en révélant point par point ses mensonges, son 
discours xénophobe de division et l’impasse de son nationalisme.

La droite se fait une fierté de supprimer 500 000 postes de fonction-
naires, de réduire drastiquement les remboursements des soins par la 
Sécurité sociale, promet de gouverner par décrets et ordonnances en 
laissant croire que l’élection supprime la discussion. Elle veut en finir 
avec le logement social, présente l’immigration et l’islam comme des 
menaces pour la France… Ces intentions ultralibérales et conservatrices 
doivent être dévoilées et contrecarrées.

En répliquant à dix points essentiels des projets respectifs de 
l’extrême droite et de la droite pour les élections présidentielle et 
législatives, ce livre propose à tous de prendre une part active à un 
débat politique décisif qui ne peut se passer de l’implication de chacun.
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9* Marine Le Pen combat-elle le capitalisme ? 45

10* La sortie de l’Union européenne résoudrait-elle
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Sécurité sociale pour tous ?

59

3* L’identité de la France est-elle menacée par la
présence de l’islam et par le multiculturalisme ?

63

4* Sortir des 35 heures et simplifier le code du travail
permettent-ils de résoudre le chômage ?
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