
C O N T R E - A R G U M E N T A I R E

 La sortie de l’Europe et de l’euro, avec des 
conséquences désastreuses pour chacun
 La ruine assurée des épargnants : une monnaie nationale plus faible, 

 et donc une baisse assurée de la valeur des économies des Français. De 20 à 40%i.

 Une baisse massive de pouvoir d’achat : 1500 euros au moins par ménage 
 et par anii. Sans compter les éventuels effets d’une taxe aux frontières. 

 Une fermeture assurée de marchés étrangers pour nos entreprises 
 et nos agriculteurs (près de 80% des débouchés à l’export des fromages français 
 sont par exemple dans la zone euro).

 Des promesses de dépenses pour tous, au 
détriment inévitable de nos impôts... et de la dette 
de nos enfants
 Plus de 100 milliards de dépense prévues, avec une approche clientéliste  

 assumée et des dépenses inconsidérées (la nationalisation des autoroutes coûterait 
 à elle seule entre 15 et 20 milliards d’euros, soit l’équivalent de 1000 collèges).

  Inévitablement, des hausses d’impôt pour tous ou de la dette pour 
 nos enfants... il faudra bien payer

Pas étonnant dès lors que 40 économistes aient estimé en avril que le programme 
du FN entraînerait une catastrophe économique et sociale pour les Français.

 Une politique étrangère dangereuse
 Une candidate complaisante avec la Russie (« Je ne crois absolument pas  

 qu’il y ait eu une annexion illégale » en Crimée), auprès de laquelle son parti n’hésite  
	 pas	à	se	financer

 Un isolement assuré pour la France : sortie de l’Europe 
 et du commandement intégré de l’OTAN 

Le programme  
de Marine Le Pen, c’est …

i Des économistes comme Eric Chaney et Mathilde Lemoine évoquent par exemple une dépréciation de 24-28% à 43%
i i Estimation Terra Nova de mars 2017 (1500 à 1800 euros par ménage et par an)



C O N T R E - A R G U M E N T A I R E

Découvrez nos propositions  
sur  en-marche.fr 

 Un projet de repli, avec des fondamentaux du FN 
toujours présents
 Pour la première fois, un projet d’inscription de la préférence nationale  

 dans la Constitutioniii

 Des positions d’exclusion toujours bien là : sur les fonctionnaires, menacés 
 avant l’élection, sur le renoncement au principe de scolarisation gratuite 
 des enfants quel que soit le statut de leurs parents, etc.

i i i Le FN parle dans son programme de « priorité nationale »


