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Marine Le Pen, 
le vrai danger pour l’Europe
Si l’UE a les yeux braqués sur Donald Trump et le désordre 
mondial qu’il apporte, elle ferait mieux de se soucier du FN, 
son plus proche ennemi, assure ce journaliste portugais.

—Observador Lisbonne

Angela Merkel se serait dite plus pré-
occupée par l’élection en France 
que par le Brexit. Au Portugal, nous 

avons tous les yeux rivés sur Trump. Les 
Portugais, qui d’habitude ne s’intéressent 
qu’à ce qu’il se passe chez eux, n’ont d’yeux 
ces jours-ci que pour le nouveau locataire 
de la Maison-Blanche. Et si on en fi nissait 
avec cette Trumpomanie et qu’on regardait 
ce qui se passe en Europe ? Car les événe-
ments qui vont s’y produire à court terme 
seront bien plus lourds de conséquences 
pour le Portugal.

Il y a encore quelques semaines, la pré-
sidentielle française suivait relativement 
tranquillement son bonhomme de chemin. 
Il semblait hautement invraisemblable que 
Marine Le Pen l’emporte sur François Fillon 
au second tour. Le candidat des Républicains 
s’annonçait comme le prochain président 
français. Et tout a basculé avec l’aff aire des 
emplois fi ctifs qui touche la femme et deux 
des enfants de Fillon. Un séisme est en train 
d’ébranler la vie politique hexagonale. Si 
le choix des électeurs de la primaire de la 
droite et du centre s’est porté sur Fillon, 
c’est parce qu’il semblait être le candidat 
le plus sérieux et le moins compromis avec 
l’oligarchie politique nationale. Personne 
ne voulait entendre parler de Sarkozy, et 
Juppé est un homme du passé.

Mais ces derniers jours ont montré que 
François Fillon est en fait comme tous les 
autres. Il puisait son pouvoir de séduction 

deux grands partis du gouvernement. Dans 
cette confi guration, le dernier duel oppo-
serait la candidate d’un parti extrémiste au 
poulain d’un “mouvement”, En marche !. Et 
si l’un d’eux accède à l’Élysée, il ou elle en 
sera le premier locataire sans groupe parle-
mentaire. Autant dire qu’à partir du mois de 
mai prochain nul ne sait comment la France 
sera gouvernée, pas même les Français.

Redoutable. Une chose semble sûre en 
revanche : en cas d’élection de Marine Le 
Pen, la France sortira de l’euro et signera 
très certainement l’arrêt de mort de la 
monnaie unique et de l’Union européenne. 
Entre la candidate FN et la mort de l’Eu-
rope, il n’y a plus qu’un jeune homme qui 
ne s’est jamais présenté à une élection, 
qui est entré en politique il y a cinq ans 
comme conseiller de François Hollande et 
qui a travaillé pour la banque Rothschild. 
La réussite de Macron dans une campagne 
qui l’oppose à Marine Le Pen, adversaire 
redoutable, reste imprévisible. On notera 
toutefois l’ironie de l’Histoire qui, après la 
crise fi nancière, place l’espoir de l’Europe 
dans un ancien banquier qui se dit lui-même 
libéral. Vingt ans après Tony Blair, une vic-
toire de Macron en France serait celle de 
la troisième voie. J’ai beau me retrouver 
dans ses idées, je dois avouer que la pers-
pective d’un second tour Macron-Le Pen 
ne me rassure pas. La dernière fois que 
j’ai vu un duel entre économie et immi-
gration, c’était au Royaume-Uni, et c’est 
le deuxième enjeu qui l’a emporté.

La présidente du Front national n’a jamais 
été aussi proche de l’Élysée, et si elle y entre 
ce sera la fi n de l’Europe. Alors oubliez 
Donald Trump, pour quelques mois au 
moins. Après la chute de Fillon, c’est la 
France que nous devons surveiller de près.

—João Marques de Almeida
Publié le 5 février

dans sa diff érence tranquille, sans radica-
lisme. Il apparaissait comme le grand recours 
au sein d’un parti dont les grandes fi gures 
sont rejetées par la majorité de l’électorat. 
Et le recours s’est eff ondré à une vitesse ver-
tigineuse. Aujourd’hui, plus personne chez 
Les Républicains ne croit encore à une vic-
toire de Fillon. On doute même qu’il par-
vienne à rester candidat, et le parti est dans 

la confusion la plus totale. À deux mois de 
l’élection, les conservateurs sont passés de 
la certitude quasi totale d’une reconquête 
de l’Élysée au risque de ne même pas avoir 
de candidat à présenter.

Et la situation au Parti socialiste n’est 
guère plus plaisante. François Hollande n’a 
pas participé à la primaire de la gauche. Son 
ancien premier ministre, Manuel Valls, a été 
vaincu par un autre ancien ministre, plus 
jeune, qui n’a aucune chance d’être présent 
au second tour, sans parler de remporter la 
présidentielle.

Sarkozy, Hollande, Juppé, Valls, et 
maintenant Fillon : la France vient de voir 
tomber en quelques mois les principales 
personnalités politiques de ces dernières 
années. Resteraient donc Marine Le Pen et 
Emmanuel Macron. Ce serait inédit dans 
l’histoire de la Ve République : un duel au 
second tour sans aucun représentant des 
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À retrouver sur notre site :
• “Le Brexit sera merveilleux. 
Le Royaume-Uni a été très 
intelligent de s’en aller.” 
Des mots de Donald Trump ou 
de Marine Le Pen�? Découvrez-le 
avec notre quiz en ligne.
• “À Aulnay-sous-Bois, la 
misère choisit la révolte.” 
La Süddeutsche Zeitung 
analyse les manifestations 
qui ont eu lieu en France 
après l’aff aire Théo.

Si elle est élue, 
la France signera l’arrêt 
de mort de l’euro.

↙ Marine Le Pen. Dessin 
de Balaban, Luxembourg.

À la une

L’AUBE D’UNE 
RÉVOLUTION POLITIQUE
“Une victoire de Le Pen 
provoquerait la crise la plus grave 
qu’on ait connue depuis un 
demi-siècle. Et même si elle ne 
l’emporte pas, le système est 
plongé dans les ennuis jusqu’au 
cou.” L’hebdomadaire 
conservateur The Spectator se 
montre alarmant dès 
l’introduction de son dossier 
du 9 février, annoncé en une par 
le titre : “France, le grand 
eff ondrement.” Pour le magazine 
britannique, ce désordre 
politique est dû à la nature même 
de l’Hexagone, “fl uctuant entre 
de courts spasmes de 
changement et de plus longues 
périodes d’immobilisme”. Mais 
cette époque incertaine peut-elle 
briser les traditions 
démocratiques françaises�? “La 
question au cœur de cette 
élection est de savoir si le réfl exe 
républicain existe toujours en 
France, relate le journal. Sinon 
Marine Le Pen peut l’emporter.”

PEUR SUR L’ÉCONOMIE
“Le plus grand danger pour 
l’Europe”, titre Handelsblatt 
dans son édition du lundi 
13 février, sous une photo de 
Marine Le Pen. Pour le journal 
allemand, les attaques répétées 
de la candidate du Front national 
contre l’Allemagne visent à 
“miner l’Europe”. Sa remise en 
cause de l’euro – “un Deutsche 
Mark déguisé”, selon le FN – 
provoque l’ire du quotidien 
économique : “On peut tricher 
avec les électeurs, mais pas avec 
les mathématiques. Marine Le Pen 
a toujours les chiff res contre elle, 
que ce soit pour son programme 
monétaire absurde ou sa victoire 
à la présidentielle.”




