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I – L'histoire du Front National 

Lorsque nous voulons soutenir un parti, il est primordial de s'intéresser avant tout à
son histoire, ses racines, son évolution. En effet, cela permet de prendre du recul et de
mieux saisir les intentions du parti. Ici, nous allons nous intéresser au Front National, et
plus  particulièrement  à  son histoire.  Dans  une  société  où l'information se  propage  en
abondance et à grande vitesse, il est nécessaire de prendre du recul, s'éloigner un instant
de l'actualité toujours plus oppressante, et de refaire un point historique sur ce qu'est le
Front National de sa création jusqu'à aujourd'hui. 

Histoire du parti     : 

Le Front  national (FN)  est  un parti  politique  français,  fondé  en 1972 par Ordre  nouveau.
Ayant à l'origine pour dénomination « Front national pour l'unité française », il est d'abord
présidé par Jean-Marie  Le  Pen,  de sa création à 2011,  puis  par  sa  fille, Marine Le  Pen,
depuis cette date.

En avril 2016, le FN revendique 85 000 adhérents statutaires, dont 57 000 à jour de 
cotisation3. 

→ Pour quoi vote-t-on lorsque l'on vote Front national ? 

Idéologies du parti     :

Nationalisme
National-conservatisme
Conservatisme social
Populisme de droite
Opposition à l'immigration
Anti-mondialisation
Souverainisme
Euroscepticisme
Étatisme
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Jean-Marie Le Pen     :

Ancien soldat des guerres d'Indochine et d'Algérie, il commence sa carrière politique dans
les  courants poujadistes en  étant  élu député de  la Seine en  1956.  Sollicité  par Ordre
nouveau, il participe en 1972 à la fondation du Front national (FN), qu'il préside dès lors
et  qu'il  fait  émerger  sur  le  devant  de  la  scène  politique  dans  les années  1980.
Généralement classé à l'extrême droite, il fait de la critique de l'immigration son principal
axe de campagne.

Il se présente aux élections présidentielles de 1974, 1988, 1995, 2002 et 2007. À la surprise
générale, il accède au second tour du scrutin de 2002, à l'issue duquel il obtient 17,79  %
des voix face au président sortant, Jacques Chirac.

Sa fille Marine Le Pen lui succède à la présidence du FN lors du congrès de Tours de 2011, à
l'issue duquel il devient président d'honneur du parti. Il en est exclu en 2015 à la suite de
déclarations polémiques,  dont sa carrière politique est jalonnée, lui valant en particulier
des  accusations  d'antisémitisme ;  il  reste  cependant  président  d'honneur  du  FN.

Ses condamnations     : 

-Reconnu coupable d’apologie de crime de guerre dont la déportation pour l’édition    d’un disque 
sur lequel on peut entendre "un hymne du parti nazi" et "Vive Hitler"
-Reconnu coupable d’antisémitisme insidieux, reconnu coupable de banalisation d’actes jugés 
constitutifs de    crimes contre l’humanité (11/10/1989) pour avoir qualifié les chambres à gaz de 
"point de détail" de la 2ème guerre mondiale, 
-Reconnu coupable de captation d’héritage, 5000F à verser,    reconnu coupable d’agression d’un 
candidate socialiste, 3 mois avec sursis, 20 000F d’amende, 2 ans d’inéligibilité
-Reconnu coupable d’avoir tenu des propos sur l’inégalité des races avec    B.Megret. Condamné à 
verser 10 000F a L’UEJF (Union des Etudiants Juifs de France) et à publier à ses frais le jugement 
dans 3 hebdomadaires (30 000F par publication).

1960, condamné pour menaces de mort proférées à l'encontre d'un commissaire de Police.
1964, condamné pour coups et blessures volontaires.
1969, condamné pour coups et blessures volontaires.
1971, condamné pour apologie de crime de guerre.
1986, condamné pour antisémitisme insidieux.
1986, condamné pour apologie de crimes de guerre dont la déportation.
1987, condamné pour provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale.
1991, condamné pour  trouble manifestement illicite à l'ordre public.
1991, condamné pour banalisation de crimes contre l'humanité et consentement à l'horrible.
1992, condamné pour diffamation.
1993, condamné pour injure publique.
1995, condamné pour oublis de plus-value boursière et sous-estimation de loyer.
1996, condamné pour avoir tenu des propos ayant gravement porté atteinte au président du 
tribunal d'Auch.
1997, condamné pour avoir injurié l'association Ras l'front (mouvement anti-FN) de « mouvement 
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de tueurs de flics ».
1997, condamné pour avoir injurié le président de SOS-Racisme.
1997, condamné pour banalisation de crimes contre l'humanité et consentement à l’horrible.
1998, condamné pour injures publiques et violences sur personne dépositaire de l'autorité 
publique dans l'exercice de ses    fonctions.
1998, condamné pour avoir présenté une tête en carton à l'effigie de Catherine Trautmann.
1998, condamné pour avoir déclaré « Je crois à l'inégalité des races ».
1999, condamné pour incitation à la haine raciale et apologie de crime de guerre.
2002, condamné pour avoir reproduit sans autorisation un reportage de treize photographies 
prises par l’AFP.
2004, condamné pour provocation à la haine raciale.
2005, condamné pour incitation à la haine raciale.
2008, condamné pour complicité d'apologie de crimes de guerre et contestation de crime contre 
l'humanité.
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Condamnations et affaires judiciaires du parti     :

Emilien Bonnal (FN) 1985, ex-candidat FN aux cantonales et municipales, a été  reconnu coupable 
de meurtre, alors qu’il collait des affiches pour le FN, pour avoir tué Abdallah Moktari, 23 ans ; qui 
l’avait insulté. 8 ans de prison.

Pierre Van Dorpe (FN) 1989, condamné pour avoir tiré à l’aide de son fusil à pompe sur un groupe 
de jeunes d’origines maghrébine en blessant au dos l’un d’eux parce qu’il faisait trop de bruit. Le 
FN lui paye ses 15 000F de caution. 15 mois avec sursis.

Jacky Codvelle (FN) 1990, condamné pour avoir mis le feu à la voiture du député du Rhône et 
maire PS de la ville, Jean Jacques Queyranne pour fêter le 14 juillet.

Jean Holtzer (FN) 1990, ex-candidat FN aux cantonales a été reconnu coupable de vol à main armé 
pour avoir braqué une banque (8 ans fermes). Cet ancien avocat général avait un jour réclamé la 
peine de mort pour une histoire    identique.

Pascal-Bernard de Leersnyder (FN) 1991,  condamné pour actes de torture sur un enfant de cinq 
ans. reconnu coupable de violence sur mineur pour avoir appris l’allemand au fils de sa compagne 
à coup de poing (jusqu’au sang) et pour lui avoir plongé la tête dans les WC ( "Il n’était pas digne de
la salle de bains" ). 13 mois de prison dont 10 fermes.

Jean-Claude Poulet (FN) 1992, condamné pour avoir battu sa femme pendant quinze ans pour "la 
stimuler au travail... Il fallait que je la stimule assez fréquemment"

 Front National 1992-1996, condamné pour avoir vendu une investiture.

Raynald Liekens (FN) 1994, condamné pour le meurtre d’une juive. Il a déclaré : « Elle était plus 
gentille avec moi que personne ne l’avait été jusque-là. Mais, quand j’ai appris qu’elle était juive, 
j’ai décidé de la tuer car les juifs sont les ennemis de la race blanche ».

Francis Watez (FN) 1995, condamné pour incitation à la discrimination raciale pour avoir
collé des affiches proclamant : "Musulmans, Barbaresques, Algériens, terroristes ou non, tous 
dehors" et "Refuser l’intégration de ces sauvages est un devoir national". (2 ans d’inéligibilité et 50 
000 F    d’amende).

Marc Georges (FN) 1995, condamné pour avoir blessé par balle un jeune homme.

Marcel Mazières (FN) 1995, condamné pour avoir envoyé à un professeur de philosophie une lettre
anonyme injurieuse. Extrait : « Vous transformez nos classes en goulag politique, votre aspect 
physique est disgracieux et, apprenant que vous êtes homo, cela est risible ».
1995, trois colleurs d’affiches du Front National ont été condamnés pour le meurtre d’Ibrahim Ali-
Abdallah.

5



Denis Monteillet (FN) 1995, condamné pour avoir inscrit plusieurs personnes de son voisinage sur 
la liste présentée par son parti au municipales sans les avoir prévenues. Le Conseil d’Etat a annulé 
les élections des conseillers municipaux FN pour « liste irrégulière ».

Roger Fabregues (FN) 1996, condamné pour trafic de drogues. Il avait profité d’un voyage au 
Maroc pour importer du haschisch (2 ans de prison).

Sylvain Ferrua (FN) 1996, condamné pour proxénétisme 1 ans avec sursis et 50000 F d’amende.

Xavier Voute (FN) 1997, condamné pour avoir aspergé de gaz lacrymogène des militants de Ras 
l'Front (mouvement    anti-FN).

François Nicolas-Schmitt (FN) 1997, condamné pour détournement de fonds.

Gilles Lacroix (FN) 1997, condamné pour complicité de violence en réunion, avec arme et 
préméditation et pour complicité de destruction de biens.

Marc Lyoen (FN) 1997, condamné pour avoir employé des clandestins.
2008 : Candidat régulier du F.N condamné cette fois pour fraude au RSA. L'ancien dirigeant 
départemental du FN devra payer une amende de 500 euros et rembourser 15 000 euros au 
Conseil Général de Maine et Loire. 

Louis de Noëll (FN) 1997, condamné pour détournement de fond. Il avait utilisé de l’argent de la 
société dont il est le gérant pour s’acheter un appartement à Paris, un autre à Perpignan et une 
villa sur la mer. 1 an avec sursis et 50000F d’amende.
Antoinette Martinet (FN) 1997 à 1998, condamnée pour provocation à la haine, à la violence et à la
discrimination.

Claude Jaffrès (FN) 1997, condamné pour abus d’autorité et usurpation de fonction.

Daniel Simonpieri (FN puis UMP), condamné pour favoritisme, fausses factures et emploi fictif. 
Condamné pour harcèlement moral.

Joël Klein (FN) 1998,  condamné pour coups et blessures sur un Nord-Africain.

Philippe Viard (FN) 1998, mis en examen et probablement condamné depuis pour discrimination 
en raison de l'origine, de l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, 
une nation ou une religion non déterminée. Condamné pour injures et pour délit de fuite après 
avoir renversé un    enfant.
Jean-Yves Douissard (FN) 1999-2002, condamné pour incitation à la haine raciale.

Cédric Bégin (FN) 1999-2002, condamné pour détention sans autorisation de munitions et 
d'armes, condamné pour incitation à la haine raciale.
Christophe Klein (FN) 1999-2002, condamné pour provocation à la discrimination raciale.

Georges Theil (FN) 2001,  condamné pour contestation de crimes contre l'Humanité. 2004-2006, 
de nouveau condamné pour contestation de crimes contre l’humanité.
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Le Front National 2002, condamné pour avoir utilisé de manière dévalorisante l’image d’une 
personne.

Le Front National 2002, condamné pour avoir utilisé sur son site les clichés protégés de l’AFP.

2004, un membre du Front National dont l’identité n’a pas été révélée a été mis en examen et 
écroué pour la profanation de 127 tombes du cimetière juif de Herrlisheim.

Bruno Gollnisch (FN) 2004-2007, condamné en première instance et par le Conseil d'État pour 
contestation de l'existence de crime contre l'humanité (négationnisme), la Cour de Cassation va 
pourtant casser sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel. 2008-aujourd’hui, poursuivi en justice pour 
incitation à la haine raciale.

Philippe Bernard (FN) 2004-2008, mis en examen pour faux et falsification, abus de confiance et 
escroquerie.

Jean-Marc Maurice (FN) 2004 à 2009- 2010 à 2011, 6 condamnations. Condamné pour outrage à 
agent dépositaire de l'autorité publique, vol, escroquerie, banqueroute, travail dissimulé et non 
déclaré, abus de bien sociaux.

Alexandre Simonnot (FN) 2006-2010, condamné pour avoir détruit un préservatif géant à 
l'occasion de la journée mondiale contre le Sida.

2007, un membre du Front National dont l’identité n’a pas été révélée a été mis en examen pour 
l’assassinat de Karim Zaiter, un pilote de quad, la veille de Noël, puis incarcéré.  Il affirme avoir tiré 
au hasard sur un des engins qui tournaient sur le square sans vouloir tuer.

Alexandre Gabriac (FN) 2007, mis en examen pour ses liens étroits avec un commando d'extrême-
droite ayant tenté de cambrioler un stand de tir à Saint-Andéol-le-Château, dont l'aventure s'est 
terminée par le meurtre du Gendarme Ambrosse.

Le Front National 2007-2009, condamné à rembourser plus de 6,3 millions d'euros de dettes 
majorées de près de 600 000 euros d'intérêts à Fernand Le Rachinel.

Le Front National 2008, condamné pour avoir utilisé sans autorisation, en la détournant, la célèbre 
photo du « Che au béret et à l'étoile ».

Jacques Bompard (FN) 2008-2010, mis en examen pour prise illégale d’intérêt.
Louis Aliot (FN) 2008, condamné pour diffamation.

Marine Le Pen (FN) 2008, condamnée pour diffamation.

Tanguy Deshayes (FN) 2008-2009, mis en examen pour menaces de mort, il a confirmé en être 
l’auteur. Quelques années auparavant il avait été condamné pour bagarre ainsi que pour port 
d'arme.

Le Front National 2009, condamné à détruire ses tracts.
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2009, quatre membres du Front National dont les noms n’ont pas été révélés ont été condamnés 
pour coups et blessures après avoir attaqué un homme noir une fois le repas patriotique organisé 
par le FN terminé.

2009, condamné pour apologie de crime contre l'humanité, injures à caractère raciste et violences 
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours

Le Front National 2010, condamné à retirer ses affiches litigieuses.

Jacques Coutela (FN) 2011, mis en examen pour incitation à la haine raciale suite à son apologie 
d’Anders Behring Breivik, auteur des attentats d’Oslo.

Bruno Mégret (Fondateur du MNR et membre du FN) 1998, condamné pour avoir tenu des propos 
sur l’inégalité des races. 2002-2002, condamné pour avoir envoyé aux frais de la commune de 
Vitrolles plusieurs milliers de lettres appelant à parrainer sa candidature pour l'élection 
présidentielle.
2006, condamné pour détournement de fonds.

Catherine Mégret (FN) 1998 et sa Mairie de Vitrolles furent condamnés pour discrimination et 
incitation à la discrimination.
2002, condamnée pour avoir envoyé aux frais de la commune de Vitrolles plusieurs milliers de 
lettres appelant à parrainer la candidature de son époux pour l'élection présidentielle.
2006, condamnée avec son mari pour détournement de fonds.

Patrick Bassot (FN) élu dans le Vaucluse 2012, a été condamné à 1.000 euros d’amende pour « 
incitation à la discrimination, à la haine et à la violence à l’encontre des immigrés ».

Patrick Binder (FN) 2010-2011, condamné pour injure publique et provocation à la haine raciale. 
2004-2005, condamné pour injures racistes en public.

Valls et André (FN), condamnés pour violence avec arme.

Yannick Lecointre (FN) 2010-2011, condamné pour trafic de drogue (transport, détention, 
acquisition, cession et emploi non autorisés de stupéfiants).
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II – La campagne 2017 

Marine Le Pen, présidente du parti     :

Engagée en politique au sein du Front national, elle occupe plusieurs mandats locaux à partir de 
1998 (conseillère régionale d'Île-de-France, du Nord-Pas-de-Calais puis des Hauts-de-France, 
conseillère municipale d'Hénin-Beaumont) et siège depuis 2004 au Parlement européen, où elle 
co-préside le groupe politique Europe des nations et des libertés (ENL).

Elle est élue présidente du Front national au congrès de Tours de janvier 2011, succédant ainsi à 
son père, Jean-Marie Le Pen, qui dirigeait le parti depuis sa fondation. Candidate à l'élection 
présidentielle de 2012, elle arrive en troisième position au premier tour en obtenant 17,90 % des 
suffrages exprimés. De nouveau candidate en 2017, elle parvient à se qualifier pour le second tour,
avec 21,30 %, derrière Emmanuel Macron. 

Quelques citations     :

« Je n’ai jamais proposé d’augmenter le SMIC. »
Marine Le Pen 25/01/2017 sur Europe 1

« Il faut retrouver la voie de l’emploi pour pouvoir supprimer les 35 heures. »
 Marine Le Pen RTL, 30/06/2014

"Je pense que la France n’est pas responsable du vél d’Hiv", a-t-elle déclaré au Grand Jury RTL-Le 
Monde, dimanche 9 avril 2017

« La parité est contraire à la méritocratie républicaine » Marine Le Pen sur France 2 début 2012

« Je pense également qu’il faut cesser de rembourser l’avortement. Il existe suffisamment de 
moyens de contraception aujourd’hui. »
Marine Le Pen, Lacroix 14/02/2011

« La peine de mort doit exister dans notre arsenal juridique »
Marine Le Pen France 2, 8 janvier 2015.
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Marion Maréchal Le Pen     :

Elle est membre du Front national (FN). En 2012, elle est élue députée de la troisième 
circonscription de Vaucluse. Tête de liste du FN aux élections régionales de 2015 en Provence-
Alpes-Côte d'Azur, elle est depuis conseillère régionale. Elle représente l'aile dure du parti 
d'extrême droite. Catholique traditionaliste et proche des identitaires, elle est une adepte de la 
théorie xénophobe du Grand Remplacement qui annonce la disparition de la race blanche 
européenne à cause de la supposée invasion des immigrés, notamment musulmans. 

Favorable au droit à l'avortement, elle critique néanmoins les recours excessifs à cette pratique et 
se prononce pour son déremboursement par la Sécurité sociale, déclarant que « ce n'est pas à 
l'État de réparer les inattentions de certaines femmes ». L'historienne Valérie Igounet note qu'au 
vu des soutiens qui s'expriment alors à son endroit, « elle semble loin d’être « minoritaire » et 
« isolée » sur cette question… pour reprendre les termes de Florian Philippot ».

Elle s'oppose à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, défilant 
plusieurs fois dans les rues de Paris, entourée de cadres du parti et de sympathisants, mais 
sans Marine Le Pen, qui se montre plus réservée sur le sujet. Lors de la campagne pour les 
élections régionales de 2015 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle annonce sa volonté de stopper 
les subventions du conseil régional de PACA aux plannings familiaux et aux associations LGBT, 
qu'elle juge trop politisées.

Elle se dit favorable à la laïcité en tant qu'« outil utile contre la propagation […] des revendications 
de certains musulmans », mais contre « le laïcisme, c’est-à-dire la religion de la laïcité, qui voudrait
que l’on rejette la religion de toute sphère publique ». Dans un entretien au quotidien Présent, elle
estime que les musulmans « ne peuvent avoir exactement le même rang que la religion 
catholique » en France, tout en jugeant qu'« il n'y a aucun phénomène d'islamophobie en 
France ». Elle demande la dissolution de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF).

Marion Maréchal-Le Pen, contrairement à Marine Le Pen ou à Florian Philippot, adhère à la théorie
du grand remplacement et affirme qu'« il y a aujourd'hui un effet de substitution sur certaines 
parties du territoire de ce qu'on appelle les Français de souche par une population nouvellement 
immigrée ». Au cours de la campagne des élections régionales de 2015, elle déclare déplorer « le 
remplacement continu d’une population par une autre, qui apporte avec elle sa culture, ses 
valeurs et sa religion » Estimant « urgent de rétablir nos frontières », elle appelle notamment à la 
suspension provisoire de la convention de Schengen. Elle se prononce pour la fin de la double 
nationalité, du droit du sol et du regroupement familial et pour l'expulsion immédiate des 
étrangers condamnés pour crimes et délits.

Invoquant un agenda chargé, elle décline la proposition de Marine Le Pen de jouer un rôle 
important dans l'organigramme de sa campagne présidentielle de 2017, et en particulier le poste 
de porte-parole ; elle intègre le conseil stratégique avec peu de soutiens, contrairement à Florian 
Philippot. Le Point estime cependant que le début de campagne de Marine Le Pen emprunte 
davantage à la ligne de Marion Maréchal-Le Pen qu'à celle de Florian Philippot. Se disant déçue, en
privé, des propos que sa tante tient à son égard dans un entretien, elle mène une « campagne 
parallèle » en multipliant les réunions publiques dans toute la France sans que celles-ci soient 
relayées par l'appareil du FN.
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Vices présidents du parti     : 

→ Le Fn compte cinq vices présidents. 

Steeve Briois     : Il adhère au FN à l'âge de 16 ans en 1988 et milite pour le rétablissement de 
la peine de mort. Le 20 avril 2017, il est déféré pour avoir affirmé, en novembre 2016, 
sur Twitter que l'arrivée de migrants a provoqué une hausse des agressions sexuelles en Europe. 
Le 28 avril 2017, le parquet de Bobigny ouvre à son encontre et à celle de David 
Rachline une information judiciaire pour avoir partagé, en octobre 2016, sur sa page Facebook un 
message incitant à la violence à l'encontre du maire de Sevran, Stéphane Gatignon.

Jean-François Jalkh   : Il adhère au Front national de la jeunesse (FNJ) en septembre 1974, « à une 
époque où le FNJ était structuré par des nationalistes révolutionnaires flirtant avec la 
mouvance néo-nazie »  Le 19 mai 2015, Jean-François Jalkh est mis en examen 
pour « escroqueries, abus de confiance et acceptation par un parti politique d'un financement 
provenant d'une personne morale ». Il est le premier haut cadre du FN à être inquiété dans 
cette affaire. Les juges ordonnent, en octobre 2016 son renvoi devant le tribunal correctionnel. Il 
est également cité dans l'affaire de la politique d'embauche des assistants 
parlementaires de Jean-Marie Le Pen. Ce dernier, alors eurodéputé, aurait employé Jean-François 
Jalkh sans pour autant pouvoir prouver un quelconque travail d'assistance. Le Parlement 
européen réclame à Le Pen le remboursement des 320 000 € pour emploi fictif. En 2000, il déclare,
d'après des propos rapportés cinq ans plus tard dans Le Temps des savoirs, qu'il distingue parmi 
les négationnistes et les révisionnistes, d'une part les « gens détestables », et d'autre part « [un] 
négationniste ou [un] révisionniste sérieux » comme Robert Faurisson, évoquant « le sérieux et la 
rigueur [...] de l'argumentation » ; dans une phrase dont on ne sait si elle reflète sa pensée ou 
résume celle d’un autre, il conclut « sur l’utilisation d’un gaz, par exemple, qu’on appelle le Zykon 
B [sic], moi je considère que d’un point de vue technique, il est impossible […] je dis bien 
impossible de l’utiliser dans des […] exterminations de masse » — dans le même temps, Jean-
François Jalkh rejette l'étiquette de négationniste pour lui-même.

Louis Aliot   : Louis Aliot est le petit ami de Marine Le pen. 
Condamnation : Il est attaqué en justice pour diffamation et condamné à 500 euros d'amende avec
sursis, à payer 500 euros à Christian Baeckeroot au titre de l'article 475-1 du Code de procédure 
pénale et, solidairement avec Marine Le Pen, à lui verser 1 000 euros. Louis Aliot et Marine Le Pen 
ont fait appel ; leur peine a été aggravée : notamment, les dommages et intérêts sont passés 
à 5 000 euros. 
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Marie-Christine Artnautu     : Elle devient une amie intime de Jean-Marie Le Pen, et 
connait Marine Le Pen depuis son enfance. Fin 2012 et début 2013, elle fait partie des cadres du 
Front national qui prennent part aux manifestations contre le mariage entre personnes de même 
sexe. Le 18 novembre 2012, elle défile avec Bruno Gollnisch dans la manifestation organisée 
par Civitas avec laquelle Marine Le Pen a pris ses distances. De janvier à mai 2013, elle retranscrit 
le texte écrit à la main par Jean-Marie Le Pen en 1975, qui raconte sa vie jusqu'à la guerre 
d'Algérie et qui devrait constituer la première partie de son autobiographie. Le 1er mai 2016, 
contre l'avis de la direction du FN, elle participe au rassemblement en hommage à Jeanne d'Arc 
organisé par Jean-Marie Le Pen, s'exposant ainsi à d'éventuelles sanctions. D'après un de ses 
proches, cette action a été motivée par des « menaces » de Florian Philippot à son encontre. Le 2
mai, le bureau politique du FN adopte une motion demandant notamment à Marie-Christine 
Arnautu de quitter ses fonctions au sein des instances du parti. Le 11 juillet 2016, elle est 
suspendue de ses fonctions pour quinze mois.

Florian Philippot     : Il adhère au Front national en octobre 2011. À la même date, il est nommé 
directeur stratégique de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. En mai 2012, il devient, 
avec Louis Aliot, porte-parole du Rassemblement bleu Marine (RBM), nouvellement constitué, et 
en est depuis le porte-parole permanent. À partir du 12 juillet 2012, il assume la fonction de vice-
président du Front national, chargé de la stratégie et de la communication. Il devient alors la 
personnalité du FN la plus présente dans les médias audiovisuels après Marine Le Pen, voire la 
personnalité politique la plus invitée tous partis confondus.   Il admet n'avoir avant jamais voté 
pour le FN et reconnaît qu'il n'aurait pas pu travailler pour celui-ci lorsque Jean-Marie Le Pen le 
dirigeait, notamment en raison de son programme économique qui, selon lui, « n'était pas aussi 
précis et performant que celui de Marine. Le rôle de l'État n'était pas exprimé de la même 
manière, mais il faut reconnaître qu'il a été le premier à dire que l'euro n'était pas viable. En cela, 
c'est un visionnaire. » 
Après la commémoration de la rafle du Vélodrome d'Hiver par le Premier ministre Manuel Valls, 
qui y reconnaît l'implication de l'État français, Florian Philippot accuse le gouvernement 
d'« entretenir la haine de la France » en arguant que « la France était à Londres et il y avait un pays
occupé, non pas complice de l'occupant mais victime de l'occupant. »  À titre personnel, Florian 
Philippot se déclare hostile à la peine de mort et favorable à une « perpétuité réelle ». Comme 
Marine Le Pen, il n'a pas manifesté contre la loi ouvrant le mariage aux homosexuels ; il a 
également critiqué les élus qui ne voulaient pas appliquer la loi. En avril 2016, il compare la 
question de l'abrogation du mariage homosexuel à celle de « la culture du bonsaï », suscitant des 
critiques à l'extrême droite et de la part de la Manif pour tous. Il se dit favorable à la suppression 
du Sénat et pour « une seule Assemblée avec moins d'élus, élus par contre à la proportionnelle 
intégrale » D'après le sociologue Sylvain Crépon, l'émergence de Florian Philippot s'explique à la 
fois par sa légitimation de la stratégie de dédiabolisation et de normalisation impulsée par 
Marine Le Pen, et par sa convergence avec cette dernière sur une ligne « ni droite ni gauche ». 
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PROGRAMME DE MARINE LE PEN pour la campagne 2017     : analyse

Priorité nationale     :

L'un des éléments majeurs du programme du Front national est le concept de la « préférence 
nationale » (ou « priorité nationale »), qui peut se résumer dans l'idée que toute personne de 
nationalité française (indépendamment de son origine) doit avoir la priorité sur les logements, 
les aides sociales et les emplois (à compétences égales) par rapport aux étrangers.

Exemples d'application de la priorité nationale :

•Les allocations familiales seraient réservées aux familles dont un parent au moins est français ou 
européen.

•Si un Français et un étranger sont tous deux candidats à une même offre d'emploi, et que ces 
deux personnes ont un diplôme et des compétences a priori relativement équivalentes, 
l'entreprise devrait engager le Français ou justifier que l'étranger serait plus performant.

Son instauration provoquerait une rupture fondamentale avec le système politique actuel, dont 
l’un des piliers est l’égalité ; elle aurait des conséquences catastrophiques pour les 4,2 millions 
d’étrangers (est étrangère toute personne ayant déclaré lors du recensement une nationalité autre 
que celle du pays dans lequel elle réside) vivant en France, qui représentent 6,4 % de la 
population.

En matière d’emploi, la candidate d’extrême droite veut créer « une taxe additionnelle sur 
l’embauche de salariés étrangers afin d’assurer effectivement la priorité nationale à l’emploi des 
Français ». Cette proposition est sous-tendue par l’idée selon laquelle les étrangers feraient 
concurrence aux travailleurs autochtones et qu’ils tireraient les salaires à la baisse. Or, des travaux
récents démentent ces affirmations, comme le rappelle le professeur d’économie à l’université 
Paris-Dauphine, El Mouhoub Mouhoud, dans son livre L’Immigration en France, mythes et 
réalité (Fayard, janvier 2017  : Les effets de l’immigration sont de « très faible ampleur » sur les 
pays d’accueil, que ce soit sur le marché du travail ou les finances publiques, écrit-il. En effet, les 
immigrés occupent des emplois moins qualifiés que les natifs : des secteurs d’activité entiers, 
comme le bâtiment, la restauration, l’agriculture et les services à la personne ne fonctionnent que 
grâce à cette main-d’œuvre. En tant que consommateurs, ils créent, par ailleurs, de la demande 
supplémentaire, et donc des emplois. Ils ont enfin une plus grande propension à monter leur 
propre entreprise, ce qui bénéficie à l’ensemble de l’économie.

Plusieurs études concluent même à un impact positif de l’immigration sur le salaire des natifs en 
France. Selon les économistes Javier Ortega et Gregory Verdugo, une augmentation de 
l’immigration de 10 % accroîtrait la rémunération des natifs de 3 %. Si des effets négatifs se font 
sentir, les premiers à en pâtir sont les travailleurs employés dans les mêmes secteurs, pour la 
plupart issus de vagues d’immigration antérieures.

Pour « garantir » la protection sociale, Marine Le Pen entend mettre en œuvre « une vraie 
politique nataliste réservée aux familles françaises ». Invitée sur LCI le 7 février, elle a évoqué 
un « délai de carence » de deux ans pour avoir le droit aux prestations sociales. Et ce, même s’ils 
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ont un emploi et qu’ils cotisent à la Sécurité sociale, au même titre que les travailleurs de 
nationalité française. En cas de maladie, les étrangers devraient « assumer » et « subvenir » aux 
coûts de leurs soins, a-t-elle averti. 

Pour valoriser le pouvoir d’achat des Français, Marine Le Pen compte amoindrir celui des 
étrangers : en conditionnant le minimum vieillesse (ASPA) à la nationalité française ou à 20 ans de 
résidence en France, elle estime que cela permettra d’augmenter les très petites retraites des 
Français. L’accès au logement social aussi serait restreint, afin de le « réserver prioritairement aux 
Français ». Une mesure « sans effet rétroactif », précise-t-elle tout de même.

Actuellement, l’accès aux prestations sociales est conditionné à la détention d’un titre de séjour 
de longue durée ; l’octroi du revenu de solidarité active (RSA) suppose, lui, cinq ans de résidence 
pour les personnes originaires de pays tiers à l’Union européenne ; quant à l’accès au logement, il 
est rendu plus difficile aux étrangers, en raison des discriminations qu’ils subissent de plein fouet.

Avec ses propositions,  Marine Le Pen entend apporter une réponse à  l’idée selon laquelle les
étrangers viendraient en France pour bénéficier des aides sociales et qu’ils représenteraient une
charge  pour  les  comptes  sociaux.  Il  s’agit  pourtant  d’une  idée  reçue.  Dans  leur
ouvrage L’immigration  coûte  cher  à  la  France ?  Qu’en  pensent  les  économistes ? (Les
Échos/Eyrolles,  2012),  Xavier  Chojnicki  et  Lionel  Ragot  démontrent  que  les  immigrés,
surreprésentés dans les classes en âge de travailler, contribuent (en termes nets) davantage au
budget de l’État que les natifs. Certes, ils sont plus souvent au chômage, mais arrivés formés sur le
marché du travail  français,  ils  n’ont rien coûté à l’État en matière d’éducation ;  plus jeunes, ils
travaillent plus longtemps et cotisent donc plus longtemps, tout en profitant moins de leur retraite
puisque, en tant qu’ouvriers, leur durée de vie est plus courte.

En matière de santé, Marine Le Pen veut « réaliser des économies » en supprimant l’aide médicale 
d’État (AME), qui aujourd’hui permet aux personnes en situation irrégulière d’accéder aux soins 
de base. Finie l'Aide médicale d'Etat (AME) pour les malades étrangers, et même pour ceux en 
situation régulière. Elle propose un délai de carence de deux ans, c'est-à-dire que pendant cette 
période-là, la sécurité sociale ne prendra pas en charge leurs soins, sauf en cas d'urgence vitale 
ou de maladie contagieuse grave. Elle propose également de relever le numerus clausus d’accès 
aux études de santé « pour éviter le recours massif aux médecins étrangers ». Concernant l’AME, 
les experts sont unanimes pour dire que la suppression de l’AME aurait des effets désastreux en 
matière de santé publique (à cause du risque de diffusion des épidémies) et serait 
financièrement contre-productive (plus les maladies sont prises en charge tardivement, plus elles 
coûtent cher à la collectivité). Le défi pour les pouvoirs publics est en réalité inverse : comment 
faire en sorte que des personnes plus démunies que les autres accèdent effectivement aux droits 
qui leur reviennent.

L’école   n’échappe pas aux foudres de la candidate du FN. Le 8 décembre 2016, celle-ci a déclaré 
vouloir mettre fin à l’éducation gratuite pour les enfants étrangers : « Si vous venez dans notre 
pays, ne vous attendez pas à ce que vous soyez pris en charge, à être soignés, que vos enfants 
soient éduqués gratuitement. Maintenant, c’est terminé, c’est la fin de la récréation ! » Mais priver 
les enfants étrangers d’éducation serait là encore contraire à la Constitution, aux lois Ferry sur 
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l’enseignement primaire obligatoire, laïc et gratuit, ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et à la circulaire ministérielle du 6 juin 1991.

En l’état actuel du droit, la mise en œuvre de telles mesures discriminatoires est impossible. Dans 
une décision du 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a par exemple censuré une loi qui 
introduisait une différence de traitement entre des Français et certaines catégories d’étrangers 
résidant régulièrement en France, et ce au motif qu’elle mettait en cause le principe 
constitutionnel d’égalité. Pour contourner ce principe, Marine Le Pen doit nécessairement en 
passer par un référendum (article 89 si elle dispose d’une majorité parlementaire, article 11 dans 
le cas inverse).

Le seul garde-fou pourrait alors résider dans l’alinéa 5 de l’article 89 de la Constitution, qui prévoit 
que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». Cette 
interdiction pourrait empêcher que soit mis à mal le principe d’égalité dont la Constitution 
considère qu’il est l’un des trois piliers du régime républicain, avec la liberté et la fraternité.

Source de l'article : médiapart.fr 
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Droit des femmes

Ce qui est dit dans le programme  : 

• Défendre les droits des femmes : lutter contre l’islamisme qui fait reculer leurs libertés 
fondamentales ; mettre en place un plan national pour l’égalité salariale femme/homme et 
lutter contre la précarité professionnelle et sociale. 

Le Front national est présidé par Marine Le Pen, fille du fondateur. Avec son langage simple et 
direct, elle attire des personnes rebutées par les éructations racistes et sexistes de son 
père. Marine Le Pen est une femme : et alors ? Avec elle, les droits des femmes sont en danger. Elle
défend les «hommes blancs hétérosexuels» qui seraient les «victimes» d’une société féminisée.

Mais Marine Le Pen parle d’«avortement de confort», «à répétition, remplaçant la contraception», 
et propose de cesser son remboursement et d’instaurer l’«adoption prénatale».

Elle considère également comme sans objet la lutte contre les violences masculines infligées aux 
femmes, puisque celles-ci ne seraient pas une «espèce à protéger».

Par ailleurs, elle juge «stupide» de pénaliser les clients des prostituées, puisque la prostitution 
serait «hélas le plus vieux métier du monde», et défend plutôt le plus vieux privilège masculin, la 
plus archaïque des violences exercées contre les femmes.

Marine Le Pen, qui siège au Parlement européen depuis 2009, pourra si elle est élue continuer à 
s’opposer aux avancées des droits des femmes comme elle l’a fait en votant contre deux textes sur 
l’égalité femmes-hommes, le rapport Estrela (décembre 2013) et le rapport Zuber (mars 2014). Elle
pourra continuer à expliquer que le progrès pour les femmes est de «rester à la maison» avec un 
salaire parental.

Les maires élus avec le Front national en mars 2014 pourront, comme leurs prédécesseurs en 
1995, réduire les subventions au Planning familial ou les aides sociales.
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Écologie     : 

Ce qui est dit dans le programme : 

•  Pour préserver l’environnement, rompre avec le modèle économique fondé sur la 
mondialisation sauvage des échanges et le dumping social, sanitaire et environnemental ; la
véritable écologie consiste à produire et consommer au plus près et retraiter sur place.

•  Afin de lutter contre la précarité énergétique et agir directement sur le pouvoir d’achat des
Français, faire de l’isolation de l’habitat une priorité budgétaire du quinquennat, parce que 
l’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas.

• Développer massivement les filières françaises des énergies renouvelables (solaire, biogaz, 
bois…) grâce à un protectionnisme intelligent, au patriotisme économique, à 
l’investissement public et privé et aux commandes d’EDF. Décréter un moratoire immédiat 
sur l’éolien.

•  Pour maintenir, moderniser et sécuriser la filière nucléaire française, engager le Grand 
Carénage, et garder le contrôle de l’État sur EDF, en lui redonnant une véritable mission de 
service public. Refuser la fermeture de la centrale de Fessenheim.

• Soutenir une filière française de l’hydrogène (énergie propre), par un appui de l’État en 
matière de recherche et développement, afin de réduire notre dépendance au pétrole.

•  Interdire l’exploitation du gaz de schiste, tant que des conditions satisfaisantes en matière 
d’environnement, de sécurité et de santé ne seront pas réunies, et appliquer le principe de 
précaution en interdisant les OGM.

Analyse : Le parti lance en décembre 2014 le collectif « Nouvelle écologie » qui a pour slogan : 
« pour une écologie patriote ». Pour Stéphane François, le programme écologiste du FN 
demeure « très superficiel », « loin des propositions écologistes faites par Bruno Mégret dans les 
années 90. De fait, le FN ne s'est jamais réellement intéressé à l'écologie, qui était considérée 
comme une activité de « bobo » par Jean-Marie Le Pen. Mais le parti sait qu'il y a un réservoir de 
voix à conquérir.   Le programme de 2012 du FN abordait assez peu la question écologique. Aucune
référence au réchauffement global ou à la transition énergétique n’y figurait.

Mais, en vue de l'élection présidentielle de 2017, le FN a retravaillé son programme écologique. 
Ainsi, le parti rejette l'abandon du nucléaire, prône la réduction de moitié de la part des énergies 
fossiles en vingt ans, soutient le maintien de l’interdiction de l’exploitation des gaz de schiste et 
défend le développement des énergies renouvelable.Il se déclare favorable à une transition 
énergétique qui devra maintenir la croissance, donc l’emploi, se prononce en faveur d’une 
production abondante d’énergie à bas coût, sans pour autant préciser les ressources naturelles à 
mobiliser.  Ses propositions actuelles sont donc plus élargies, mais plus contradictoires. 
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Ainsi, sous prétexte de produire une gestion écologique raisonnable, le FN entend renforcer le rôle
interventionniste de l’État, afin de développer une croissance verte. Plus surprenant encore, sa 
politique accentue le recours au nucléaire : « Il faut en permanence innover et sécuriser ; 
l’abandonner ce serait se tirer une balle dans le pied », déclare Marine Le Pen en décembre 2016. 
Ces propositions pragmatiques, selon l’économiste frontiste Philippe Murer — « Il faut être 
raisonnable et trouver un juste milieu » — surfent sur une « écologie superficielle »  qui suppose 
que quelques aménagements de bons sens suffiront à juguler les effets les plus saillants des 
nuisances environnementales.

En restant sur une perspective purement technique et patrimoniale de l’écologie, le FN maintient 
l’illusion que les réponses politiques à la crise écologique proviendraient d’une réponse nationale. 
Or, les mécanismes de dérégulation du climat se moquent d’une telle échelle. L’État-nation n’a 
guère encore de sens à l’échelle des conséquences internationales du climat ou de l’effondrement 
de la biodiversité ou bien encore de la raréfaction programmée des ressources non renouvelables. 
Prétendre que le FN pourra contenir les effets de ces crises constitue une négation de la réalité 
écologique actuelle.

Le FN instrumentalise l’écologie dans le projet idéologique nationaliste, dont les modalités de 
construction et les objectifs à court terme ne sont guère compatibles avec les enjeux actuels des 
crises écologiques cumulées. L’écologie se trouve ainsi niée dans ses caractéristiques 
fondamentales (dynamique évolutive et temporelle, nécessité de l’échange et de l’hybridation…) 
pour réduire sa portée et l’incorporer dans la politique différentialiste du FN. 

Le FN ne dénigre pas les dysfonctionnements écologiques : il en refuse le caractère systémique. 
Leurs positions climatosceptiques peuvent en témoigner. La politique de camouflage idéologique 
entreprise par Marine le Pen modère ce discours climatosceptique. La crise climatique n’est pas 
niée en tant que telle, mais ses effets sur les communautés humaines à l’échelle internationale le 
sont. La figure des réfugiés climatiques s’estompe derrière l’image élaborée et mobilisée par 
le FN du migrant envahissant, lui permettant ainsi de maintenir la vieille tradition xénophobe de 
l’extrême droite, en la parant de nouvelles teintes.  La défense de la nature est prônée comme un 
bouclier contre les migrations et le mondialisme. Dans son programme, l’écologie est pensée 
comme une frontière contre les dangers extérieurs.

Ainsi, Marine Le Pen minimise les effets là-bas, et accentue les séquelles ici. Cela permet de 
justifier une fois de plus le discours de la priorité nationale ; il convient de préserver le territoire 
national des conséquences des crises écologiques, en instaurant une conservation maximale de cet
espace et de ses ressources. Une option qui privilégie la défense des intérêts nationaux, que l’on 
construit comme complètement indépendant des ressources, intérêts et solidarités 
internationales.  Ainsi, La lutte pour l'écologie ne se fait pas à l'échelle mondiale, en réunissant les 
forces de chaque pays, mais à l'échelle nationale. Or, la lutte pour l'écologie est bien une priorité 
mondiale qui concerne l'ensemble de la planète. 

Source de l'article : reporterre.net 
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Défense des animaux     :

•  Faire de la protection animale une priorité nationale. Défendre le bien-être des animaux en
interdisant l’abattage sans étourdissement préalable et en remplaçant le plus possible les 
expérimentations animales. Refuser le modèle des fermes-usines, du type « ferme des 
1000 vaches ».

Analyse :

Ces derniers jours, Marine Le Pen s'est fait remarquer en évoquant la souffrance des animaux dans
les abattoirs pratiquant l'abattage sans étourdissement pour la viande halal. Elle a même reçu le 
soutien de Brigitte Bardot qui a intercédé en sa faveur auprès des maires. La généralisation de 
l’obligation de l’étourdissement préalable serait indéniablement un progrès pour les bêtes tuées 
pour la consommation. Il serait dès lors tentant de qualifier Marine Le Pen d'amie des animaux.

Le site politique-animaux.fr montre qu'on est loin du compte et qu'au contraire Marine Le Pen 
penche contre les animaux :

Lors de l'élaboration de la Directive européenne sur la protection des poulets de chair, au 
parlement européen, Marine Le Pen vote contre l'amendement prévoyant d'abaisser les densités 
maximales autorisées dans les élevages intensifs de poulets.

Marine Le Pen défend les pratiques les plus cruelles comme la chasse à la glue ou la tenderie aux 
grives. Marine Le Pen manifeste à Valenciennes pour la défense de la chasse.

Au Parlement européen, Marine Le Pen vote contre la proposition du rapport Romeva de réduire la
taille des flottes de pêche afin d'éviter la surpêche.

Marine Le Pen défend la pêche professionnelle, s'oppose aux quotas de pêche et souhaite lui 
« substituer un système basé sur la saisonnalité et la sélection des modes de captures, plus simple 
à mettre en œuvre, à faire évoluer et, surtout, moins contraignant pour les marins pêcheurs ».

Marine Le Pen part en croisade contre l'abattage halal en évoquant la protection animale. Elle est 
pourtant prompte à oublier les animaux quand il s'agit d'aborder des sujets qui n'ont pas de lien 
direct avec la religion musulmane. 
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La peine de mort

• Instauration de la réclusion criminelle à perpétuité réelle ou rétablissement de la peine de 
mort. L'alternative entre ces deux possibilités serait proposée aux Français 
par référendum230.

→ L'historienne Valérie Igounet relève que « le FN est le seul parti politique à demander le 
rétablissement de la peine de mort. Pratiquement depuis qu’il existe, le Front national se 
prononce pour. C’est même une de ses revendications phares qui, à partir des années 2000, 
évolue » jusqu'à ce que Marine Le Pen propose un référendum sur le sujet (et non plus le 
rétablissement lui-même) en novembre 2011, dans le cadre de la campagne présidentielle de 
2012, tout en se prononçant pour le rétablissement à titre personnel. En 2017, le rétablissement 
de la peine capitale disparaît des propositions du Front national, au profit de la « perpétuité 
réelle », même si Marine Le Pen laisse aux Français la possibilité de rétablir la peine de mort par 
référendum d'initiative populaire.
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Éducation 

Ce qui est dit dans le programme : 

• Assurer la transmission des connaissances par le renforcement des apprentissages 
fondamentaux (français, histoire, calcul). À l’école primaire, réserver la moitié du temps 
d’enseignement au français, à l’écrit comme à l’oral. Supprimer « l’enseignement des 
langues et cultures d’origine » (ELCO).

•  Faire de l’école un « asile inviolable où les querelles des hommes n’entrent pas » (Jean 
Zay), donc en y imposant non seulement la laïcité, mais également la neutralité et 
la sécurité.

•  Rétablir l’autorité et le respect du maître et instaurer le port d’un uniforme à l’école.

•  Revenir sur la réforme des rythmes scolaires.

• Rétablir une véritable égalité des chances en retrouvant la voie de la méritocratie 
républicaine.

• À l’université, passer d’une sélection par l’échec à une sélection au mérite. Refuser le tirage
au sort comme moyen de sélection. Revaloriser les bourses au mérite. Défendre le modèle 
d’enseignement supérieur français, qui passe par la complémentarité de l’université et des 
grandes écoles.

• Développer massivement l’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation) dans l’artisanat, le secteur public et privé et rendre la formation 
professionnelle plus efficace, moins opaque et moins coûteuse.

Analyse : 

Parmi les 144 engagements de Marine Le Pen, une petite dizaine porte sur l’éducation, éparpillés 
dans plusieurs chapitres. «C’est un projet et non un programme», façon de dire que la liste est 
volontairement non exhaustive. «Le choix a été fait de rester à un certain niveau de 
généralité», explique Alain Avello, membre du comité stratégique de la campagne et en charge du 
volet éducation.

Professeur de philosophie à la Roche-sur-Yon, en Vendée, il a fondé en 2013 le collectif Racine, qui 
compte 950 adhérents au sein de l’Education nationale (enseignants, personnel de direction et 
d’inspection). En septembre, le collectif a remis «solennellement» 100 propositions à Marine 
Le Pen. Quelques-unes figurent dans les 144 engagements, les autres restent pour l’instant dans 
les tiroirs, mais viendraient nourrir l’action politique si le FN arrivait demain au pouvoir.

Une nouvelle discipline     : «civisme et droit» →  «Le projet de loi est déjà écrit», assure Alain Avello. 
Dans les idées du collectif Racine, cette nouvelle discipline devrait être créée rapidement, même si
elle ne figure pas dans les 144 engagements. Elle s’appellerait «civisme et droit», avec un Capes 
dédié, et un enseignement dispensé dès le primaire et jusqu’en terminale, évoquant trois heures 
hebdomadaires. Ce qui nécessiterait pour les 12,5 millions d’élèves un bataillon de professeurs 
important… Alain Avello répond que les chiffres ne sont pas son rayon, et que cette création de 
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discipline serait compensée par la suppression d’autres. A commencer par la disparition de la 
philosophie pour les terminales des filières technologiques, et de l’enseignement moral et 
civique (EMC). Le contenu de «civisme et droit» répondrait à une autre logique : «Il faut donner 
aux élèves des raisons d’aimer la France, il faut que l’école remplisse son rôle d’"assimilatrice".» A 
plusieurs reprises dans la discussion, il insiste sur l’école comme «vecteur d’assimilation».

«     Rétablir l'autorité du maître     » → Pour rétablir l’autorité du maître, le FN propose aussi 
d’instaurer plus de discipline, en «complétant l’arsenal de sanctions». Ainsi, Alain Avello pense 
à «éloigner» les élèves perturbateurs de leur établissement d’origine, en les inscrivant dans des 
internats à «environ 80 kilomètres», avance-t-il. Il ne s’agirait pas, dit-il d’établissements 
spécifiques comme le proposait François Fillon, même si en réalité, cela reviendrait à concentrer 
un grand nombre d’élèves perturbateurs dans un nombre restreint d’établissements. Alain Avello 
n’avait pas de données chiffrées en tête. Vérification faite, seuls 4,6% des collèges disposent d’un 
internat, et en moyenne, un lycée sur deux. 

Supprimer le collège unique et ouvrir l’apprentissage dès     14     ans → Marine Le Pen l’a évoqué lors 
d’un débat télévisé : elle ne veut pas juste abroger la réforme du collège, mise en place lors de ce 
quinquennat, mais en finir avec l’idée même du collège unique, qui consiste à garantir à tous les 
élèves le même enseignement jusqu’à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (16 ans). Le Front 
national veut «autoriser l’apprentissage à partir de 14 ans», soit à la fin de la 
quatrième. «Aujourd’hui, on maintient tout le monde en survie artificielle, il faut arrêter.» Avello 
est convaincu qu’une orientation précoce permettrait aux élèves de trouver du sens à 
l’enseignement, et «ils cesseraient d’être des perturbateurs». 

Source de l'article: libération.fr
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III – Questionnement : Marine Le Pen a-t-elle vraiment changé ? 

Marine Le Pen et les cadres de son parti se disent volontiers représentants de la classe 
ouvrière et des travailleurs. Si Marine Le Pen, contrairement à l’époque du père, veut donner une 
image du parti plus « sociale », on peut voir que derrière la rénovation de la façade, le fond reste le
même. 

La dédiabolisation du fn     : une image apaisée du front national 

Depuis son arrivée à la tête du Front national, Marine Le Pen a rapidement progressé dans les 
enquêtes d'opinion. Selon plusieurs universitaires, ceci s'explique par une stratégie de 
crédibilisation et normalisation (ou pour reprendre le terme du Front national, de 
« dédiabolisation ») poursuivie par Marine Le Pen. Celle-ci consiste à adopter un discours plus 
« respectable » en s'éloignant des positions et déclarations les plus controversées de Jean-Marie 
Le Pen concernant l'antisémitisme, l'immigration ou l'avortement, au profit de problématiques 
plus sociales. Cela passe également par l'exclusion de membres parmi les plus radicaux.

En février 2013, un article du quotidien Le Monde constate que le Front national « se banalise aux 
yeux des Français » d'après les résultats d'un sondage réalisé à intervalles réguliers par 
l'institut TNS Sofres, ce qui attesterait de la « réussite de la stratégie dite de « dédiabolisation » 
voulue et portée par Marine Le Pen ». L'universitaire Alexandre Dézé indique cependant que ces 
résultats sont à manier avec précaution car, selon lui, « bien d'autres résultats du baromètre 2013 
montrent que le FN est encore loin d'être perçu comme un parti « normal » par la population ».

Le 20 août 2015, le bureau exécutif du Front national se réunit pour sanctionner un nouveau 
dérapage de Jean-Marie le Pen, datant du 4 avril 2015. Après délibération, ce bureau exécutif 
choisit à la majorité d'exclure le co-fondateur du parti. Cette décision suscite la réprobation de 
plusieurs cadres du parti.

«  S’il est une chose qui a changé au FN, ce sont les mots. Attiré par le pouvoir comme les papillons
par la lumière, le parti d’extrême droite a normalisé son discours. En tout cas, par la voix de la fille 
Le Pen. Et les immigrés, dénoncés par le père, se muent en « mondialisme ». Le féminisme est un 
thème nouveau, dévoilant un opportunisme intrinsèque à l’extrême droite historique. « Le fait 
d’être une femme la rendant plus crédible sur le droit des femmes », analysent Cécile Alduy et 
Stéphane Wahnich dans Marine Le Pen prise aux mots (1). Cet édulcorant indigeste ne cache pas 
longtemps l’aversion du parti pour l’avortement et son désintéressement pour l’égalité salariale. 
Usant de la figure elliptique, les termes de minorités, communautarisme et le principe de laïcité 
sont invoqués pour éviter de pointer trop visiblement du doigt les musulmans. »
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Le vrai visage de Marine Le Pen

Le front national, et notamment les gens qui le rejoignent depuis quelques années – comme 
Florian Philippot – réfutent le qualificatif d’extrême droite, qui correspond selon eux à un stigma 
social. Ils lui préfèrent le terme de « patriotes » et refusent de se placer sur un axe gauche/droite. Il
s’agit pourtant d’un terme neutre « qui correspond à une réalité structurelle et historique de la vie 
politique française depuis les années 1880 », comme l’a rappelé sur Mediapart l’historien Nicolas 
Lebourg.

Marine Le Pen ne tient pas, publiquement en tout cas, de propos antisémites, négationnistes, 
racistes, ou prônant l’inégalité des races. Mais elle n’est pas non plus gaulliste comme elle le laisse 
entendre. C’est une femme d’extrême droite, avec un programme et un discours d’extrême droite. 
Son discours correspond au national-populisme, courant dominant de l’extrême droite française 
depuis les années 1880, mâtiné de néopopulisme, qui est la mutation des extrêmes droites depuis 
le début des années 2000 en Europe. Démonstration.

D’abord la présidente du FN n’a pas renié les racines du Front national et son histoire, celles d’un 
parti créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen avec d’anciens collaborationnistes, des néofascistes, des 
anciens de l’OAS (Organisation armée secrète). Elle n’a jamais fait son « aggiornamento », 
contrairement au MSI, l’extrême droite italienne de Gianfranco Fini, qui a, lui, pris ses distances 
avec son passé fasciste. Si Marine Le Pen a écarté son père du parti en 2015, elle conserve encore, 
dans son premier cercle et au cœur de l’organisation de ses campagnes, un groupe radical 
d’anciens du Groupe Union Défense (GUD) accusés d’antisémitisme.

Ensuite, malgré des évolutions sémantiques, la tentative de gommer la flamme du parti et le nom 
de Le Pen dans sa communication, et la mise en avant de thèmes économiques, son programme 
comme son discours restent d’extrême droite. « Entre le FN mariniste et le FN lepéniste, les 
continuités l’emportent largement sur les innovations, qu’il s’agisse de l’organisation, du 
programme, du discours, de la stratégie ou de la sociologie de ses soutiens », souligne d’ailleurs le 
trio de chercheurs auteur du livre Les Faux-semblants du Front national (Presses de Sciences-Po, 
2015).

On le voit d’abord dans les thèmes que la candidate porte, qui ont peu varié depuis sa 
création : fermeture des frontières, refus de l’immigration et du multiculturalisme, stigmatisation 
des personnes d’origine étrangère et notamment maghrébine, érigées en boucs émissaires. Tout 
son programme tourne autour de l’idée que tous les maux de notre société (insécurité physique, 
économique, transformation des modes de vie) auraient une cause unique : la présence de l’islam. 
Donc, aux problèmes d’emploi, le FN répond préférence nationale ; aux problèmes de sécurité, il 
dit « ce sont les arabo-musulmans ». Le Front national possède le seul programme (avec 
la « préférence nationale », le « protectionnisme intelligent ») qui dit pouvoir résoudre ces trois 
dimensions par un même élément.

Marine Le Pen est aussi d’extrême droite dans la façon d’exercer le pouvoir qu’elle prévoit : elle 
prône un exécutif très fort dans un contact direct avec les peuples, par-delà les corps 
intermédiaires, en instituant les référendums d’initiative populaire (sur proposition d’au moins 
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500 000 électeurs) : sur l’appartenance à l’UE, sur la révision de la Constitution. C’est une vraie 
proposition d’extrême droite, de type césariste.

Même chose dans sa dénonciation des élites et des médias. Si elle défend la liberté de la presse 
dans ses discours, la présidente du FN interdit pourtant l’accès à ses événements publics à 
plusieurs médias ou journalistes, dont Mediapart et « Quotidien », l’émission de Yann Barthès sur 
TMC. Des journalistes sont encore agressés dans des rassemblements frontistes ou en enquêtant 
sur le parti. Le FN se nourrit aussi du culte de la personnalité du chef, et est structuré de manière 
hyper-centralisée et verticale. Une autre des caractéristiques de l’extrême droite.

Marine Le Pen a en revanche fait évoluer le programme ou le discours du parti sur quelques points.
Deux exemples :

– Sur la question de l’avortement : la lutte contre le droit à l’avortement a longtemps compté 
parmi les fondamentaux du FN. En 2002 et 2007, le parti envisageait encore de revenir sur la loi 
Veil « par voie référendaire ». Pendant la campagne présidentielle de 2012, la présidente du FN 
avait évoqué « les avortements de confort » et s’était positionnée, dans les médias, pour le 
« déremboursement de l’IVG de confort » (sauf en cas de viol). Dans cette campagne 2017, elle a 
expliqué qu’il n’y aurait « aucune modification, ni du périmètre, ni de l’accès, ni du remboursement
de l’IVG » lorsque sa nièce, la députée Marion Maréchal-Le Pen, a déclaré qu’en cas de victoire à la 
présidentielle, « il faudra revenir sur le remboursement intégral et illimité de l’avortement car les 
femmes sont des êtres responsables qui doivent être traités comme tels ».

– Sur la peine de mort : En 2012, Marine Le Pen rompt avec un marqueur historique du parti en 
n’inscrivant plus dans son programme le rétablissement de la « peine de mort » pour « les crimes 
les plus graves » et « les trafiquants de drogue », mais un référendum proposant de choisir 
entre « peine de mort » et « perpétuité réelle ». En 2017, la peine de mort a disparu du projet. 
Dans les médias, Marine Le Pen s’y dit favorable à titre personnel, mais laisse aux Français la 
possibilité de la rétablir s’ils le souhaitent « via un référendum d’initiative populaire ».

Si Marine Le Pen a déclaré, en septembre, sur TF1, qu’« un islam tel que nous l’avons connu, laïcisé
par les Lumières comme les autres religions », était compatible avec la République, cette phrase 
est loin de faire l’unanimité parmi les cadres et militants du FN. Elle est surtout en désaccord avec 
le lien régulier qui est effectué au sein du parti entre immigration, « islamisation », délinquance et 
terrorisme.
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Affaires judiciaires en cours     :

• La justice s’interroge sur le financement de la maison d’Axel Loustau, acquise à l’automne 
2015 pour plus d’1,5 million d’euros. Les enquêteurs soupçonnent un enrichissement 
personnel de l’élu frontiste, par le biais de sociétés prestataires de la campagne des 
régionales 

• Les vingt-trois députés européens Front national emploient, comme le leur permettent les 
règles européennes, une soixantaine d’assistants parlementaires pour les aider dans leur 
mandat depuis leur élection en 2014. Ceux-ci sont directement payés par le Parlement, 
dans la limite d’une enveloppe globale d’environ 24 000 euros par député.
En 2015, les instances dirigeantes du Parlement ont émis des doutes sur la réalité 
du travail de 29 de ces assistants parlementaires : occupant par ailleurs des postes 
stratégiques au sein du FN ou directement auprès de Marine Le Pen, ceux-ci ne seraient 
embauchés à l’Assemblée européenne que pour en percevoir les indemnités, en travaillant 
pour le FN plutôt que sur les dossiers européens. Certains assistants « accrédités », 
contractuellement tenus de vivre à Bruxelles, mettraient même très rarement les pieds 
dans la capitale belge.
Pourtant, les règles européennes sont claires : « Seuls peuvent être pris en charge les frais 
correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat 
parlementaire des députés (…) Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés 
à la sphère privée des députés. » Si les allégations étaient confirmées, il s’agirait donc 
d’emplois fictifs financés par le contribuable européen – pour un préjudice évalué à 
7,5 millions d’euros, étalé sur plusieurs années (2010-2016).

• Le Front national est soupçonné d’avoir mis en place un système de financement 
frauduleux pour toutes ses campagnes électorales depuis l’arrivée de Marine Le Pen à sa 
présidence : cantonales 2011, présidentielle et législatives 2012, municipales, européennes 
et sénatoriales 2014, départementales et régionales 2015.
Si les personnes et les structures suspectées varient d’une élection sur l’autre, le 
mécanisme serait toujours le même :
Pour imprimer leurs tracts ou construire leurs sites web de campagne, les candidats 
frontistes font appel à des prestataires proches du FN (Riwal et Les Presses de France, 
les sociétés de Frédéric Chatillon et Axel Loustau, deux proches de Marine Le Pen).
Ces prestations seraient largement surfacturées aux candidats – ce qui permettrait à ces 
prestataires d’empocher de fortes marges (et d’en détourner une partie vers des paradis 
fiscaux).
Cela ne coûte rien aux candidats, puisque l’Etat rembourse les frais de campagne à 
condition de réaliser un score convenable.
Outre l’escroquerie, ces montages supposés pourraient poser trois problèmes 
supplémentaires :
Le FN aurait imposé à ses candidats de faire appel à ces prestataires en contrepartie de leur
investiture, ce qui est interdit par le code électoral.
Le micro-parti Jeanne, utilisé comme intermédiaire dans certains cas, aurait empoché de 
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fortes sommes en consentant des prêts très onéreux aux candidats frontistes 
pour financer leur campagne avant le remboursement par l’Etat.
Des conventions de prêt auraient été antidatées pour être éligibles au remboursement 
public.

• Dans leurs déclarations de patrimoine de députés européens, remises en 2014, Marine Le 
Pen et son père Jean-Marie auraient minoré la valeur de plusieurs bien immobiliers. Ils 
auraient notamment sous-estimé de deux tiers la valeur de leurs parts dans la SCI détenant 
le célèbre manoir familial de Montretout, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Cela 
représenterait plus de un million d’euros pour Jean-Marie Le Pen et plusieurs centaines de 
milliers d’euros pour sa fille. Saisie par la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique (HATVP), qui s’occupe de vérifier les déclarations de patrimoine, le parquet 
national financier a ouvert en janvier 2016 une enquête préliminaire visant les Le Pen.
S’il était prouvé qu’elle a omis de déclarer « une partie substantielle de son patrimoine » ou
qu’elle en a fourni « une évaluation mensongère », la présidente du FN risquerait trois ans 
de prison, 45 000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité. Son père risque plus gros, car il 
aurait aussi omis de déclarer un compte en Suisse et des lingots d’or repérés par la cellule 
anti-blanchiment Tracfin. Il fait également l’objet d’une plainte du fisc pour fraude fiscale 
aggravée. La HATVP le soupçonne enfin d’avoir utilisé l’argent de son micro-parti Cotelec 
pour financer l’achat de la villa de La Bonbonnière, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 
en 2013. Une opération qui relèverait du détournement de fonds public et 
pourrait retomber sur Marine Le Pen, qui a participé à l’opération immobilière grâce à un 
prêt de son père et siégait au conseil d’administration de Cotelec.

• En décembre 2015, Marine Le Pen a diffusé sur Twitter trois photos choquantes de victimes
d’exactions commises par l’organisation Etat islamique (EI). Elle a accompagné ces images 
du commentaire « Daech, c’est ça », pour protester contre le parallèle fait selon elle entre 
le FN et l’EI par le journaliste Jean-Jacques Bourdin. Dans la foulée, le député apparenté FN 
Gilbert Collard a tweeté une image similaire. La justice a ouvert des informations judiciaires
contre les deux responsables frontistes, pour « diffusion d’images violentes » – passible de 
trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende sous certaines conditions.
Marine Le Pen a refusé sa convocation par un juge d’instruction en avril 2016 en invoquant 
son immunité parlementaire d’eurodéputée. Mais cette protection lui a été retirée par un 
vote des parlementaires européens le 2 mars 2017, ouvrant la voie à une nouvelle 
convocation.
Gilbert Collard est, de son côté, toujours protégé par son immunité de député français. Le 
bureau de l’Assemblée nationale a refusé le 22 février 2017 de lever son immunité, en 
invoquant des vices de forme dans la requête de la justice.

• Le Front national est soupçonné d’avoir utilisé les moyens humains et matériels du conseil 
régional du Nord-Pas-de-Calais pour préparer la campagne présidentielle de Marine Le Pen 
en 2012. Des collaborateurs auraient été rémunérés sur les deniers publics pour des 
emplois fictifs au sein du groupe FN au conseil régional, alors qu’ils étaient en réalité 
occupés par des activités partisanes.
L’un des trois collaborateurs visés est David Rachline, qui est aujourd’hui sénateur du Var et
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maire de Fréjus. Il était en 2010 salarié au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, tout en 
étant conseiller municipal à Fréjus, une ville distante de plus de 1 000 kilomètres, et 
permanent au siège du Front national à Nanterre.
La lettre anonyme de dénonciation à l’origine de l’affaire, qui date de novembre 2015, a été
transmise au parquet de Lille, qui a ouvert une enquête en janvier 2016.

• Lors de leur perquisition dans les locaux du FN, le 20 février 2017, les enquêteurs de la 
police judiciaire ont saisi des documents policiers normalement couverts par le secret 
professionnel, dont une fiche issue du Fichier des personnes recherchées (FPR) et le 
compte-rendu d’une réunion de direction de la préfecture de police de Paris au lendemain 
des attentats du 13-Novembre. Le parquet de Nanterre a ouvert le 8 mars une enquête 
préliminaire contre X, en visant notamment la « violation du secret professionnel », 
le « détournement de données à caractère personnel contenues dans un fichier 
informatique » et le « recel ».

Source: http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/02/les-trois-affaires-qui-
menacent-marine-le-pen-et-le-front-national_5073473_4355770.html#gWkSriDhTGgBjubv.99 

Sources     :

-wikipédia
-scienceshumaines.com
-lesechos.fr
-le monde
-frontnational.com 
-francetvinfo.fr
-mediapart.fr
-lexpress.fr
-reporterre
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