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Le Front National, c’est le 3 ème fer
au feu du capitalisme en France
En

2013, les entreprises du CAC 40, à elles seules ont distribué 43
milliards à leurs actionnaires, 43 milliards qui permettraient entre autres
de combler plusieurs fois le « trou » de la Sécurité Sociale.
43 milliards, c’est 3 fois plus que la somme investie en 2013 dans
l’industrie nationale. « Laissons les entreprises s’occuper des entreprises »
dit le président de De Wendel. Silence approbateur de M. Le Pen.
Que dit le Front National ? « Les entreprises souffrent de la faiblesse
de leurs marges et de leurs profits nets ».
Les entreprises ont reçu 255 milliards de cadeaux fiscaux, exonérations de
cotisations sociales et autres cette année soit 35 milliards de plus qu’en
2013, ce qui représente près des ¾ du budget national annuel. Belle
occasion pour le Front national qui joue au défenseur des pauvres de faire
entendre sa voix. Pas un mot ! Par contre il dit que la sortie de l’euro
apporterait 100 milliards de plus aux grandes entreprises. Les
capitalistes peuvent compter sur le FN !
Marine Le Pen se pose en défenseur des ouvriers, de leur emploi et de leur
salaire, elle présente son parti comme se préoccupant avant tout des
questions sociales. Mais pas une seule fois le Front national n’a
soutenu, ne serait-ce qu’en paroles leurs revendications et leurs
luttes.
Rappelons :
- que le FN est pour la suppression de l’âge limite de départ à la retraite
et pour le développement des retraites par capitalisation.
-Qu’il défend : l’article 63 du traité de l’Union Européenne concernant la
libre circulation des mouvements de capitaux - l’article 106 sur le
démantèlement des services publiques – les articles 32 et 39 qui
soumettent l’agriculture à des contraintes de productivité intensive.

-Floriant Philippot vice Président du FN
est pour les interventions
militaires de la France en Afrique et ailleurs. Il estime que le budget
militaire doit être augmenté de 10 milliards par an.
Le FN crie partout qu’il veut traquer la délinquance mais surtout par celle
du capitalisme !
Comme l’UMP et le PS, le FN est bien un parti du capital. Comme l’UMP
et le PS il existe uniquement pour poursuivre la même politique au service
du capitalisme.
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