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L’imposture FN de père en fi lle !  
Ne vous laissez plus tromper !

L’immigration, une
richesse pour la France

Ni racisme,
ni intégrisme :
la République
et la laïcité !
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NON Madame Le Pen, l’immigration n’appauvrit pas la France, 
elle l’enrichit au contraire chaque année de 12 milliards €. Les 
travailleurs immigrés étant plus jeunes et en meilleure santé que 
le reste de la population, ils cotisent plus qu’ils ne reçoivent de la 
Sécurité sociale. 
Arrêtons les fantasmes : la part d’étrangers en France n’augmente 
pas. Elle était de 6% en 1926, 6,3% en 1990, 5,8% en 2008. Il faut 
être en possession d’un titre de séjour et d’une carte de travail 
depuis au moins cinq ans pour bénéfi cier du RSA si on est natif d’un 
pays extérieur à l’Union européenne
En consommant et en payant des impôts et des cotisations sociales, 
les populations étrangères créent de la richesse et de l’emploi sur 
notre territoire. Sans elles, le besoin de fi nancement de la protection 
sociale augmenterait de 40 milliards € par an.
Quant à la fraude aux prestations sociales (±3 milliards € par an), 
elle ne concerne que marginalement les étrangers et ne pèse rien 
au regard de la fraude fi scale (±10 milliards € par an) et de la fraude 
des entreprises aux prélèvements sociaux (±30 milliards € par an). 
Mais là encore, Madame Le Pen, comme Monsieur Sarkozy, préfère 
les « honnêtes » émigrés fi scaux français aux travailleurs immigrés 
« fraudeurs ». 
Sources chiffrées : ministère de la Santé et des affaires sociales, Insee, 
rapport d’ATD quart Monde, direction du budget

Pour préserver leurs privilèges et 
diviser les travailleurs, la droite et 
l’extrême-droite agitent des débats 
moyenâgeux sur les techniques 
d’abattage des animaux, voulant 
nous faire croire que l’Islam s’attrape 
par la viande hallal. Mais qu’ils 
aillent tous faire ailleurs leur guerre 
de religion !
L’apport économique, scientifi que 
culturel et humain de l’immigration 
à notre pays nourrit l’infl uence de la 
France dans le monde et l’importance 
de la francophonie.
Notre France est belle et rebelle. 
Comme le chante Idir, elle croit en la 
France des couleurs pour défendre 
les couleurs de la France.
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LE PROGRAMME !
« L’Humain d’abord,
le programme du
Front de Gauche »
aux éditions Librio.
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Le FN, un parti
qui se prétend social...

Madame Le Pen est contre la hausse du SMIC, contre la 
création de postes d’enseignants dans les écoles de nos 

enfants, contre le maintien des hôpitaux de proximité, contre la 
retraite à 60 ans. En 2010 elle insultait les millions de travailleurs qui 
défendaient cette conquête sociale d’« émeutiers ».
Voulant aller plus loin que le bouclier fi scal de Nicolas Sarkozy, 
Madame Le Pen est pour la suppression de l’impôt sur la fortune. Elle 
est contre toute idée de revenu et de salaire maximum, jugeant sans 
doute les inégalités insuffi santes en France. Au Parlement européen, 
les députés FN votent presque toujours avec ceux de l’UMP les 
mesures d’austérité et les politiques de dérégulation libérale.
Plutôt que de s’en prendre aux exploiteurs et aux profi teurs, Madame 
Le Pen attaque ceux qui sont le plus exploités et ont le moins de droit.
Mais en luttant pour leur régularisation, les travailleurs sans-papiers 
se battent contre les patrons qui ne respectent pas le droit du travail. 
Leur lutte profi te à l’ensemble des travailleurs.
NON Madame Le Pen, aucun travailleur immigré n’a jamais fermé ou 
délocalisé d’usine. 
NON Madame Le Pen, les virus ne connaissent pas la barrière des 
origines géographiques. Les maladies frappent tous les êtres 

humains de la même façon et interdire l’accès aux soins à ceux qui 
n’auraient pas de papiers ou de CMU provoquerait rapidement 

une catastrophe sanitaire. A ce jour, seul le gouvernement 
d’apartheid sud-africain a essayé en vain de fabriquer des 
virus ne touchant que la population noire de son pays.
Depuis 30 ans, le vote Front national a accompagné toutes 
les régressions sociales qu’a connues notre pays. Le vote 

Front national a permis toutes les attaques contre le Code du 
travail, contre la Sécurité sociale, contre les services publics. Il 

est temps d’en fi nir ! Place au peuple !

La meilleure garantie de 
porter vos espoirs au
pouvoir, de les concrétiser, 
de combattre l’imposture 
FN, c’est d’élire un député 
du Front de Gauche.

Les 10 et 17 juin, Votez Front de Gauche.
Donnez de la force au changement avec Loïc PEN

et sa suppléante, Marie France BOUTROUE.

Pour lutter contre les idées fausses, le rapport 
d’ATD quart monde et le programme du front 
de gauche sont consultable intégralement sur : 
http://pen-boutroue2012.blogspot.fr
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Avec son programme, l’humain d’abord, le Front de gauche propose :
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Le SMIC à 1700€ bruts dès 2012 et l’égalité 

salariale entre les femmes et les hommes ;
Le droit à la contraception et à l’avortement 

libre et gratuit ; 

La retraite à 60 ans à taux plein,

pas de retraite en dessous du SMIC ; 
 L’égalité réelle des droits quelle que soit 

l’origine, le sexe ou l’orientation sexuelle;

Le revenu maximum autorisé : 100% 

d’imposition au-delà de 30 000€ de 

revenus par mois ; 

La désobéissance à l’Europe libérale et aux 

traités européens (Maastricht, Lisbonne…) ;

La baisse des loyers ;
La VIème République pour rendre le pouvoir 

aux citoyens.
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