
Le Pen proche du peuple ? famille multimillionnaire 

Marine Le Pen s'affiche proche du peuple. Au contraire elle fait partie d'une famille 
multimillionnaire qui n'est motivé que par son enrichissement personnel. D'un côté la 
famille LePen payait l'impot sur la Fortune dès sa création de l'autre le FN au pouvoir 
a toujours pris des mesure contre les classes populaires.

Les Le Pen et l'argent : 

La famille LePen a construit sa fortune sur des héritages de proches ou membres du FN. Elle s'est 
fondée sur l’héritage des Cimenteries Lambert en 1976 : 30 millions de Francs (La somme reçue par 
Le Pen « équivalait au salaire qu’un ouvrier de Lambert aurait pu espérer toucher en l’espace de… 
dix siècles » ! ). Un héritage construit à la sueur du front de travailleurs immigrés. Les millions des 
ciments Lambert ont transformé le leader du FN en grand propriétaire Bourgeois :

Création de Sociétés Civiles Immobilières (SCI) pour échapper au Fisc en le soustrayant du 
patrimoine personnel (SCI du Pavillon de l'écuyer, SCI de l'hôtel particulier de Montretout  sur les 
hauteurs de Saint-Cloud, SCI Clergerie-Hugo). 

Création de micro partis (Cotelec, Promelec, Jean-Marie Le Pen-Promelec, Jeanne...)   , permettant 
de multiplier les dons des Militants en effet un individu pouvait donner au maximum 7 500 euros 
par an à un parti, (jusqu'à L'affaire Cahuzac?).

De nombreux héritages et investissements permettent d’accroître leur fortune(50 % d'une marque de 
champagne ayant un chiffre d'affaire de 10 millions d'euros). 

Suspicion d'évasion fiscale avec des comptes en suisse banque UPS. 

Tout est fait pour ne pas contribuer à l'effort fiscal national. On comprend pourquoi le 
rassemblement Bleu Marine propose de favoriser les héritages( dans leur programme point 56 
« renforcer la solidarité intergénérationnelle en permettant de transmettre sans taxation 100 000 
euros à chaque enfants tous les cinq ans au lieu de quinze actuellement »). La famille Le Pen a tout 
à y gagner.

Le FN et peuple
Dans les communes où le FN a été au pouvoir ou le rassemblement Bleu Marine sévit ils cassent la  
solidarité avec les classes populaires.

Au Pontet, le maire FN a supprimé la gratuité de la cantine scolaire pour les enfants de famille 
démunies, sous prétexte de « responsabiliser les familles » et d’économiser 30 000 euros, sur un 
budget municipal de 50 millions d’euros.
Le maire FN de Hayange prive de local le Secours populaire

http://www.planet.fr/politique-lorigine-de-la-fortune-de-jean-marie-le-pen.846385.29334.html
http://www.politique.net/2007122602-enquete-sur-la-fortune-de-le-pen.htm
http://www.humanite.fr/dynastie-le-pen-chez-eux-la-seule-chose-gauche-cest-largent
http://www.huffingtonpost.fr/2016/09/29/hayange-secours-populaire-fabien-
engelmann_n_12249102.html



FN : national, pseudo-social = fasciste

Liens avec amicale de Marine avec des Néonazis et skeanhead : ancien dirigeant du GUD Frédéric 
Chatillon
Axel Loustau ancien du GUD Gérant des Presses de France, le prestataire de la dernière campagne 
des régionales pour le Front national, et de Colisée sécurité, une société de sécurité privée qui 
intervient notamment sur les événements du FN, trésorier du micro-parti « Jeanne » 
Philippe Vardon ancien leader du bloc identitaire élu sur la liste de  Marion Maréchal Lepen aux 
régionales. Condamné à 6 mois de prison pour violence
Cogolin : un fan de Mussolini assure la com’ du maire FN : Julien Langella cadre de Génération 
identitaire

Exclusions du FN d'Alexandre Gabriac pour salut Nazie

Fascisme :nationalisme raciste exacerbé, à vocation révolutionnaire  
nationalisme raciste exacerbé, à vocation révolutionnaire, une alternative révolutionnaire à la lutte 
de classe, Un des piliers idéologique du fascisme est de s’appuyer sur une notion racialiste et 
puritaine de l’idée de Nation et d’en faire le fondement révolutionnaire pour balayer l’État 
démocratique traditionnel et bâtir l’État nouveau, débarrassé d’un parlementarisme prétendu 
corrompu  

Comme Mussolini et Hitler pour arriver au pouvoir il se dit Social et National

Le FN est raciste :
programme : abolition du droit du sol, suppression de la double nationalité extra-européenne, 
suppression dans les faits de l’acquisition de la nationalité par mariage et du regroupement familial. 
Si le FN accédait au pouvoir, aucun « non-blanc » ne pourrait en réalité plus devenir français. 
Derrière la sémantique de communication, le FN est toujours un parti raciste ! 

Cyril Nauth, maire de Mantes-la-Ville, a interdit aux élus de gauche de déposer une gerbe à la 
mémoire de la déportation le 27 avril 2014. 

http://lahorde.samizdat.net/2016/12/07/cartographie-de-lextreme-droite-mieux-la-connaitre-pour-
mieux-la-combattre/
http://quefaire.lautre.net/Le-Front-National-est-il-un-parti
http://quefaire.lautre.net/F-comme-fascistes-N-comme-Nazis

Droits des femmes : les députés FN votent contre
Il veut la femme à la maison, a voté contre les progrès des femmes, résume la féminsiste à 
l'opposition à l'Islam.

la place des femmes est au foyer pour s’occuper des enfants. Marine Lepen a évoqué un salaire 
« maternel » décrit par Dominique Martin « J’aimerais bien que l’on développe la possibilité, que 
l’on laisse la liberté aux femmes de s’occuper de leur foyer, notamment par un salaire parental 
d’éducation. »

la parité, qui serait selon le programme du FN « une  forme de racisme inversé » 
Marion Marechal-Le Pen, a décidé de couper les subventions aux plannings familiaux. Marine 
Lepen les considère comme des « centres d'incitation à l'IVG »



Positions de cadre du parti contre l'ivg « Ce n’est pas à l’Etat de réparer les inattentions des 
femmes. » pour marion Maréchal Lepen et « d’IVG de confort » par le Vice-Président du Parti 
Louis Alliot souhait du parti d’annuler le remboursement de l’avortement. 

En décembre 2011, Marie-Christine Arnautu, vice-présidente au FN des Affaires Sociales, avait 
déclaré au magazine Causette : « Qu’est-ce que vous voulez ? Qu’on égalise les salaires alors que 
tant de gens sont au chômage ? » 

l'abolition du système prostitutionnel ; la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les et les 
hommes ; la loi sur le harcèlement sexuel les députés FN ont voté contre

sources : A paufinner
http://droitsfemmescontreextremesdroites.org/spip.php?article52
http://lahorde.samizdat.net/2016/06/24/le-fn-et-les-femmes-un-tournant-feministe/
http://www.visa-isa.org/content/le-programme-de-marine-le-pen-un-programme-autoritaire-au-
service-des-puissants
http://madame.lefigaro.fr/societe/plannings-familiaux-avortements-femme-polemiques-front-
national-041215-109777

Le FN : ami du CAC40, ennemi des travailleurs
A soutenu tacitement les lois antisociales des gouvernements successifs, est pro CAC40 et veut 
supprimer les syndicats.
la loi Macron, la loi Travail, le CICE, dans les faits, le FN a toujours soutenu tacitement ces lois 
Aucune proposition concernant la précarité, les contrats courts, les licenciements, le partage du 
temps de travail, les augmentations de salaires ou de droits 
Silence sur la loi El Khomri plusieurs amendements ont été déposés par les sénateurs FN Rachline 
et Ravier pour la suppression du compte pénibilité, le doublement des seuils sociaux ou encore la 
limitation du « monopole syndical » 
Le compagnon de Marine Lepen Louis Aliot déclarait la veille, dans Le Journal du Centre, que « la 
grève est un système archaïque » 

sources : A paufinner
http://www.revolutionpermanente.fr/Le-FN-le-premier-parti-ouvrier-de-France
https://ftm-cgt.fr/352415-2/

Détournement de fonds publics : le FN aussi. 10 millions en 

2012 ?

Les mégrets condamnés en 2006 pour détournement de fond de la mairie de Vitrol
François Nicolas-Schmitt (FN) 1997, condamné pour détournement de fonds. 
Guy Cannie (FN) 2009-2011, condamné pour escroquerie en bande organisée 
Jacques Bompard (FN) 2008-2010, mis en examen pour prise illégale d’intérêt. 
Louis de Noëll (FN) 1997, condamné pour détournement de fond. Il avait utilisé de l’argent de la 
société dont il est le gérant pour s’acheter un appartement à Paris, un autre à Perpignan et une villa 
sur la mer. 1 an avec sursis et 50000F d’amende. 

Les juges le soupçonnent d'avoir détourné 10 millons d'euros aux Français avec le « montage 
Jeanne » et Riwal (entreprise de Chatillon ancien dirigeant du GUD, selon le Monde. 



Des Kits de campagnes sur-facturés par Riwal 16 500 € pièces qu'étaient obligés d'acheter les 
candidats en 2012. Le micro parti Jeanne faisait des crédits à 6,5% pour les candidats le tout 
rembourser par le contribuable, grâce au financement politique public, attribué par l’Etat aux 
candidats ayant obtenu au moins 5 % des voix 

Une vingtaine d'assistants soupçonnés d'emplois fictifs : information judiciaire ouverte en décembre 
2016 par le parquet de Paris, pour abus de confiance et recel, escroqueries en bande organisée, faux 
et usage de faux et travail dissimulé. Un assistant parlementaire du FN payé 31.000 euros… 
pour un SMS

Une enquête préliminaire a été ouverte en janvier dernier sur des soupçons d'emplois fictifs (3?) au 
Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais concernant le groupe FN et notamment David Racheline, 
directeur de campagne de Marine Le Pen 

sources : A paufinner
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/09/09/le-front-national-mis-en-examen-dans-l-
enquete-sur-le-financement-de-ses-campagnes_4750417_823448.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170411.OBS7855/un-assistant-
parlementaire-du-fn-paye-31-000-euros-pour-un-sms.html
http://www.francesoir.fr/politique-france/emplois-fictifs-front-national-fn-presumes-au-conseil-
regional-du-nord-pas-de-calais-que-risquent-david-rachelin-enquete-premiminaire-poursuites-
peines-avocat-thierry-vallat
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/jeanne-le-micro-parti-de-marine-le-pen-aurait-
detourne-6-millions-d-euros-en-2012_1632399.html

FN au pouvoir = démocratie en danger
Les municipalités gérés par le FN instaurent un climat de peur, coupent les subventions des pauvres 
quelles que soient leur origines, 
De nombreuses condamnations pour violences, incitations à la haine raciales et meutres 
Marine Le Pen (FN) 2008, condamnée pour diffamation 
Cyril Nauth, maire de Mantes-la-Ville, a interdit aux élus de gauche de déposer une gerbe à la 
mémoire de la déportation le 27 avril 2014. 

Réarmement Massif des forces de l'ordre

Sources :
http://www.bastamag.net/La-face-cachee-d-une-ville-geree-par-le-Front-National-une-elue-
ecologiste
https://www.tuxboard.com/liste-des-condamnations-des-politiques-ps-et-fn/


