
Mes recettes pour regagner face au RN ! Chercher les brèches dans le discours RN 

Brèche dans le discours RN : la question de l'égalité est absente , mais la fraude fiscale, l'usage de Mc Kinsley,  
- les GAFAM « ça n'existe pas !»
- La question des riches et des pauvres « ça n'existe pas !»
- La question de la redistribution des revenus « ça n'existe pas !»

Mme Lepen vote pour récupérer l'argent des fraudeurs au RSA et  les allocations aux pauvres.
Mais elle refuse de voter pour récupérer l'ISF ou les évasions fiscales. 
Et dans les discours autour de ces notions de non partage on participe à stigmatiser les « Cassos » et fustiger les 
pauvres.
La culpabilisation et les attaques frontales sur le RN çà ne marche pas, c'est contre productif, car ils connaissent
tous les paramètres de vie du cassos.
La comparaison entre l'évolution des revenus entre les milliardaires et ceux des « gens » … !
L'invisibilisation des super riches ! a été réalisée car les riches se sont rendus invisibles alors qu'avant les 
ouvriers voyaient où passait l'argent des patrons dans leurs voitures, leurs maisons, leur terrain de golf, leurs 
yachts, Bezos et son yacht qui ne passe pas sous les ponts.
Rappel systématique des revenus des petites mains qui font vivre le pays par rapport à ceux des Jeff Bezos cela 
remet en perspective les inégalités sociales.

Nécessité des droits universels ces droits sont à l'origine de la gauche. L'école, la sécu, la retraite pour tous 
Arnaud comme les autres !

La valeur travail n'est pas de droite. 

Macron a parlé des travailleurs sur lesquels le pays s'appuyait. Voir la liste des métiers indispensables 
d'Elizabeth Borne, les 17 métiers de la deuxième ligne : les métiers indispensables en cas de crise sanitaire, tous
les métiers mal payés travaillant avec des horaires et dans des conditions difficiles :  bûcherons, caristes, 
camionneurs, auxiliaires de vie, etc... 
Des métiers indispensables, un statut précaire, des horaires découpés, très nettement moins payés que les autres 
métiers du privé, qui respirent des cochonneries, ... mais qui ont un sentiment d'utilité supérieur à ceux des 
autres  métiers dans la société !
Or ce sont des métiers qui ont beaucoup voté pour le RN. En dessous de 900€/mois le vote est NUPES, et au 
dessus du SMIC ça part ailleurs.

Il faut citer ces métiers, et faire d'eux les héros actuels, comme on a fait un héros du mineur de fond  ou du 
métallurgiste après guerre, On a participé à invisibiliser ces métiers. 
On doit parler de la souffrance au travail mais parler de la fierté de ces métiers. Intégrer ces métier au 
programme.

Roosevelt 1942 pas de porte avion pas de tank, il met tout en œuvre pour que le peuple participe avec fierté et 
énergie à créer cette énergie de guerre. Solutionner Les passoires thermiques...

Avoir la construction de la formation de la fierté de faire ces métiers,  vivre et faire ensemble.
L'assistanat est le moteur du vote RN. Tous les travailleurs doivent se sentir unis.
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