POURQUOI NOUS NE VOULONS PAS DU FRONT NATIONAL AU POUVOIR ?

Réinventons la
politique
participative
ouverte et critique.
Occupons-nous
concrètement de ce
qui nous regarde !
Rejoignez-nous
pour participer à
l'élaboration du
programme :

Site :
clamart-citoyenne.fr

Courriel :
contact@clamartcitoyenne.fr

Courrier :
Clamart Citoyenne,
18 rue de Meudon,
92140 Clamart

Le FN est un parti autorisé. Comme le sont la
critique, l'indignation et notre hostilité aux
idées qu'il colporte. Voici quelques unes des
raisons de cette hostilité.

bonne idée), quel Clamartois empêcherait un enfant
malade de franchir la porte de l’hôpital Béclère ou
Percy sous prétexte que ses parents n'auraient pas
de papiers ? Cette proposition est odieuse.

Le programme officiel du FN
Morceaux choisis…

Le FN : « Les allocations familiales ne seront pas
versées pour un enfant dont les parents ne sont pas
Français ». Nous : ces allocations ne sont
actuellement versées que pour les enfants entrés
régulièrement en France dont les parents sont
titulaires d’un titre de séjour. Ce titre n’est
normalement accordé que dans le cas d’un contrat
de travail de plus d’un an : les étrangers
bénéficiaires des allocations familiales sont donc
très généralement des cotisants ! Les classes
sociales défavorisées ont toujours été solidaires en
France où les plus pauvres sont les plus généreux.
Nous proposons une juste répartition des richesses
entre les plus riches et les plus démunis.

Le FN : « L’Ecole Nationale d’Administration
veillera à recruter des hauts fonctionnaires
patriotes". Nous : les fonctionnaires ont acquis
le droit d’avoir une conscience, et les peuples se
sont débarrassés du totalitarisme d’Etat. Le
bureau politique du FN décidera-t-il de qui est
un « bon patriote » ?
Le FN : « Les manifestations de clandestins ou
de soutien aux clandestins seront interdites ».
Nous refusons l'interdiction de manifester, qui
plus est pour soutenir des personnes en
détresse.
Le FN : « Nous supprimerons le droit du sol ».
Nous : cela revient à rétablir le droit du sang,
par lequel ne sont français que des personnes
ayant du "sang français" de par leurs parents.
Nombre de personnalités étrangères ont marqué
notre histoire et nous en sommes fiers. Nous
n’avons pas peur des autres. L'uniformité, une
seule culture, une seule couleur et demain, une
seule pensée, voilà la véritable inquiétude.
Le FN : « L’aide médicale sera supprimée pour
les clandestins ». Nous : outre que cette mesure
est stupide (laisser sans soin une personne si
elle est contagieuse n’est pas vraiment une

Nos positions
Pour autant, nous ne sommes pas pour la nonrégulation de l’immigration. Mais une fois sur notre
sol, les personnes doivent être traitées
humainement. La haine, le racisme, la peur et
l'affrontement ne règlent pas la répartition injuste
des richesses. En combattant les injustices et la
misère, nos élus doivent combattre le racisme, pas
l’attiser.
Au-delà du programme du FN, il y a ce qui attire
dans ses rangs des individus aux bras tatoués de
croix gammées, des "ultras"... Mais, restons-en à
son programme officiel, celui que vous pourrez
consulter sur internet…

Qui sommes nous ? Une liste alternative et expérimentée qui rassemble une grande diversité de cultures politiques et
d’organisations sur Clamart (Front de Gauche, Alternative Clamartienne, Europe Ecologie - Les Verts, et des personnalités
locales). Dans une situation où l’on observe une dérive inquiétante des pratiques du maire et de ses fidèles lieutenants et où,
de son coté, le leader de la droite a montré au fil de la mandature écoulée son incapacité à développer un projet durable pour
Clamart, nous souhaitons mettre en place une gouvernance exemplaire et améliorer la gestion municipale actuelle en matière
de politique sociale et d’écologie.
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