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Fiche argumentaire : les allocations familiales
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Face au refus de réaliser de réelles économies, notamment sur l’immigration, la fraude sociale, les plans de
renflouement aux pays de la zone euro ou encore la contribution à l’Union Européenne, et sommé par
Bruxelles de mener une politique d’austérité, le gouvernement s’emploie à rogner ce qu’il peut sur le pouvoir
d’achat déjà bien entamé des Français, par des hausses d’impôt et la baisse des prestations sociales. C’est
dans cet esprit que le gouvernement a décidé de s’attaquer aux allocations familiales, élément pourtant
essentiel de la politique de la famille et du maintien de la natalité.
 Les méfaits de la politique gouvernementale :
-

La baisse des allocations, nouveau coup dur pour les classes moyennes:

Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a décidé de mettre fin au principe d’égalité des allocations familiales,
qui prévalait depuis un demi-siècle, en liant celles-ci aux revenus. C’est ainsi que pas moins de « 15% des
familles » (estimation actuelle du gvt) devraient voir leurs allocations diminuer. Cette baisse serait de l’ordre de
25% 1 à partir de 5000 euros de revenus, pour l’ensemble du ménage, et jusqu’à 75% au dessus de 7000 euros.
Le détail des arbitrages gouvernementaux sera connu d’ici la fin du mois. Les études indépendantes estiment
entre 17 et 20% le nombre de familles concernées, soit bien plus que les seules familles dites « aisées ».
Dans le même temps, rappelons que le gouvernement a abaissé le plafond du quotient familial de 2336 euros à
2000 euros, lequel, comme les allocations familiales, avait pour but de compenser (en l’occurrence par une
baisse de l’impôt sur le revenu) la charge financière supplémentaire que représente l’éducation des enfants. Il y
a donc un effet cumulatif des mesures anti-famille.
Enfin, entre autres mesures, le gouvernement, toujours à des fins d’économie, envisage la suppression de la
prime à la naissance (d’un montant d’environ 923 euros) qu’un rapport du Haut Conseil de la famille préconise
de remplacer par un prêt à taux zéro…
-

Ouverture aux étrangers et reconnaissance implicite de la polygamie :

Incohérence suprême et démonstration de la perte de souveraineté de notre pays (notamment en matière
législative et juridique), l’Etat s’est vu contraindre, par un arrêt de la Cour de cassation daté du 5 avril dernier,
d’étendre le droit aux allocations familiales à tous les enfants d’immigrés nés à l’étranger ; y compris, de fait,
pour les pères polygames.
Cette décision de la Cour de cassation s’appuie sur le droit communautaire et sur l’application de deux accords
passés par l’UE : l’un avec l’Algérie, l’autre avec la Turquie. Concrètement, les ressortissants de ces pays ne
sont plus soumis, pour faire venir leurs enfants en France (en particulier au titre du regroupement familial), à
l’obligation d’attester administrativement de l’entrée régulière des enfants concernés sur le territoire. On est là,
une fois encore, dans les excès de l’application aveugle du dogme européiste de « libre circulation des
personnes», sans contrôle ni entrave.
Lorsque l’on met en rapport cet arrêt de la Cour de cassation avec le conditionnement des allocations familiales
aux revenus, on remarque la double peine qui frappe les Français. Attaqués dans leurs droits sociaux, ils doivent
néanmoins payer pour en assurer l’extension à toujours plus d’immigrés dont l’arrivée massive sur le territoire
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Actuellement l’allocation de base est de 128,57 euros par mois pour deux enfants.
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est facilitée et donc encouragée par l’arrêt de la Cour de cassation (pour ceux, à tout le moins, en provenance
d’Algérie et de Turquie).
 Les propositions du Front National :
A l’heure où les allocations familiales baissent pour les Français sous le fumeux prétexte d’économies, qui
curieusement ne s’applique plus lorsque l’on étend cette aide sociale aux étrangers, le Front National rappelle
l’importance de deux grandes réformes :
-La restauration de notre souveraineté législative et juridique, par l’affirmation, notamment, de la primauté du
droit national sur le droit communautaire.
-La mise en place d’une politique de priorité nationale qui réserve prioritairement aux Français l’ensemble des
aides et avantages liés à notre système de protection sociale. Si des économies doivent être réalisées, elles le
seront d’abord sur l’immigration dont le coût net pour la collectivité représente, selon certaines études, jusqu’à
70 milliards d’euros par an.
A diffuser : vidéo de Marine le Pen sur ce sujet (voir site internet du Front National)
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