
Marine Le Pen à l'épreuve des groupes « ennemis »

La  créativité  n'a  plus  de  secret  pour  Marine  Le  Pen  qui,  avec  le  lancement  du  site  internet
« Lespatriotes.net », premier réseau social militant patriote s'adressant aux sympathisants du FN, veut en
finir avec les polémiques entourant les comptes Facebook et Twitter de candidats adeptes du IIIème Reich
et arborant des bras tendus vers le haut ou vers le bas. 

Si les réseaux sociaux ne sont plus le terrain de jeux de prédilection des militants frontistes issus de
l'extrême-droite radicale, considérée comme « ennemis » par la direction du FN, ces derniers viennent
d'investir la plupart des listes menaient par le FN durant les élections municipales. Ce fut le cas à Beziers
où Robert Menard a gagné l'élection avec le soutien du FN de Marine Le Pen. 

Depuis, la lune de miel s'est transformée en pugilat entre Louis Aliot, vice-président du FN et compagnon
de Marine Le Pen dans la vie, et le nouveau maire de Béziers à qui il était reproché d'avoir recruté au sein
de son cabinet «  des gens qui sont beaucoup plus, beaucoup plus radicaux que ne le sera jamais le
FN ». De bonne guerre, le vice-président Aliot avait occulté le fait qu'il fut à l'origine du recrutement du
chef des identitaires niçois, Philippe Vardon et du militant identitaire, Damien Baudry, pour les élections
municipales à Nevers.

Malgré les précautions d'usages, les nombreuses mises en gardes, les avertissements, les exclusions et  les
campagnes de communication intensive en direction des cadres et des candidats... rien n'y fait, le Front
National  de  Marine  Le Pen n'arrive  pas  à  faire  sa  mue.  Pire,  il  héberge  en  son giron  le  fleuron de
l'extrême-droite française. 

C'est le cas par exemple à Marseille où les groupes « ennemis » ne font pas que se partager le sillage de
Stéphane Ravier, nouveau maire de secteur frontiste des 13ème et 14ème arrondissements de Marseille,
mais vivent l'osmose dans un véritable idylle politique. On dénombre pas moins de cinq mouvements
« ennemis » qui ont contribué à la campagne du chef de file des frontistes marseillais et de Marine Le
Pen.

Le  Mouvement  National  Bolchevique  Français  (  MNBF  ou  Nazbol),  les  Nationalistes  Autonomes,
l'Action  Française  (AF),  le  Bloc  Identitaire  (BI)  et  l'Oeuvre  Française  (OF)  sont  des  organisations
« ennemies » inscrites sur la liste noire de Marine Le Pen mais qui, étrangement, semble jouir d'une totale
liberté d'action sous l'autorité de Stéphane Ravier. 

En reprenant l'esthétique et les symboles tel le célèbre drapeau évoquant tant à la fois par les couleurs, le
parti nazi, et le communisme par l’usage de la faucille et du marteau, le MNBF puise ses origines dans
l'Allemagne  de  l'entre  deux-guerres.  D’inspiration  racialiste,  le  MNBF  entend  défendre  une  France
ethniquement et culturellement pure. Un credo commun à tous les groupuscules qui gravitent autour de
Stéphane Ravier. 

Dans un  article  paru  dans  VSD,  un des  membres  fondateurs  et  ancien  secrétaire  général  du  MNBF
reconnaissait que ses troupes et lui-même menaient activement campagne pour Stéphane Ravier durant
les élections. De son pseudonyme « Yann Rotke », ce dernier a fait l’objet d’une enquête des services de
police pour incitation à la haine sur les réseaux sociaux.

Quand les membres du MNBF ne sont pas en campagne de tractage ou d'affichage pour Stéphane Ravier,
ils animent les meetings de Marine Le Pen ou assurent des missions de sécurité et de surveillance. Leurs
activité para-militaire et les camps d’entraînements du MNBF suscitent un intérêt grandissant auprès des
responsables locaux du FN.





Si  le  MNBF semble  fantaisiste  à  bien  des  égards,  le  groupuscule  des  Nationalistes  Autonomes  l'est
beaucoup moins. Cette organisation, qui a plusieurs fois défrayée les chroniques judiciaires et policières,
est considéré comme un groupe d'appui pour le Front National marseillais. Ce groupuscule est très prisé



par les responsables locaux car il assure des missions de protection et de sécurité pour les militants du
FNJ local.

Ce groupe s'était distingué dans la ville d’Épinal après la distribution d'un tract au nom évocateur « une
ratonnade » qui appelait  entre autres à «  une ratonnade et au massacre des sales Rebeus » tout en
finissant le texte par un vibrant « j'ai envie de buter un macaque ». Étroitement surveillé par les services
spécialisés, cette organisation avait marqué les esprits à Nancy après un vaste coups de filet dans le cadre
d’une enquête portant sur des faits de violences volontaires en réunion dont certaines aggravées.  La plus
marquante de ces agressions fut l'agression, lors du mouvement des retraites, d'une militante de l’UNEF
handicapée qui circulait en fauteuil roulant.  



Un des mouvements les plus actifs autours de Stéphane Ravier est sans conteste l'Action Française. Les
membres de cette organisations sont très souvent reçus en grande pompe à la fédération du FN13 dont
Stéphane Ravier en est le principal administrateur.

Il y a une certaine familiarité qui transpire entre les militants de l'AF et Stéphane Ravier où l'on peut voir
des  militants  royalistes  s’asseoir  sur  le  bureau des  responsables,  là  où un militant  traditionnel  ne  se
risquerait pas à le faire de peur de se voir réprimander.



Partisan de l'application stricte de la Laïcité, trop souvent à l'endroit de la religion musulmane, Stéphane
Ravier mandate les membres de l'Action Française à des taches militantes devant les entrées des églises
marseillaises. 



D'obédience traditionnaliste, ce mouvement est classé parmi les organisations « ennemis » du FN, cela ne
semble pas affecter pour autant le nouveau maire de secteur des 13/14 qui trouvent dans le vivier de
l'Action Française des ressources humaines appréciées. 

Face aux critiques liés à la présence de militants de l'AF à ses côtés, Stéphane Ravier déclarait : «  ce sont
de  jeunes gens étudiants, diplômés, qui travaillent  et qui  ont mené une campagne exemplaire à mes
côtés. Ce sont des jeunes gens qui n'ont aucun casier judiciaire, qui ne vendent pas de shit, n'agressent
pas". 

Au-delà du portrait angélique de ses partisans dressait par Stéphane Ravier, il ne faut pas perdre de vue
les  relents  xénophobes,  antisémites  et  racistes  qui  animent  cette  organisation.  Quand  à  la  virginité
judiciaire avancée par Stéphane Ravier, elle ne coïncide pas avec les passés judiciaires de certains de ses
colistiers.

Stéphane Ravier a dernièrement reçu les soutiens actifs du Bloc Identitaire et de l'Oeuvre Française par
l'entremise de Jérémie Ferrer, Christophe Pietrucci et Amaury Navarranne. Les trois hommes composent
la nébuleuse Ravieriste à Marseille.  

A l'instar  de  Baptiste  Coquelle,  Jérémie  Ferrer  est  une  ancienne  figure  du  mouvement  Skin  et  un
admirateur des « Bloods Of Honnors ». Ce proche du Bloc Identitaire et de l'Action Française, qui est
passé par la case prison, a été parachuté par Stéphane Ravier en 23ème position sur la liste du 15/16. Il est
l'une des pièces maîtresses de la politique d'unification entreprise par Stéphane Ravier en direction des
activistes identitaires. 

Christophe  Pietrucci  est  un  chef  d'entreprise  atypique.  Ancien  candidat  FN sur  le  canton  de  St-Just
(13/14) , ce proche de Stéphane Ravier vend du matériel militaire « non létal » allant des Jumelles de
précisions au gilet  pare-balle.  Cet  admirateur de Léon Degrelle et  de rock identitaire  puise aussi  ses
références dans l'Afrique du Sud de l'Apartheid puisque son entreprise « EuroKaner » est un clin d’œil au
parti Afrikaner.  



Ce chef d'entreprise « exemplaire » et ami de Stéphane Ravier entretien des liens étroits avec l'ancien
groupuscule des Jeunesses Nationalistes. Il sera aperçu lors d'une conférence des nationalistes à Marseille
en 2012. 



Clef de voûte dans le projet  fédérateur de Stéphane Ravier, le frontiste Amaury Navarranne apparaît
comme un idéologue de premier choix. Ex responsable des “Jeunes avec Gollnisch et ancien responsable
des « Jeunes avec Marine » en PACA, il est membre du Comité Central du FN. 

D'autant plus que ses liens avec les nationalistes Alexandre Gabriac et Yvan Benedetti ou une organisation
telle que l'Oeuvre Française lui permettent de se transformer en vase communiquant ou « passerelle »
entre les milieux nationalistes et le FN. Donc rien d'extraordinaire de voir  Amaury Navarranne venir
prodiguer,  sur  demande  de  Stéphane  Ravier,  ses  conseils  aux  militants  de  l'Action  Française  et  des
Nationalistes Autonomes dans les murs de la fédération du FN13. 



Là  aussi,  il  y  a  une  contradiction  flagrante  entre  un  Stéphane  Ravier  qui  se  présente  comme  un
républicain démocrate et Amaury Navarranne qui voue une haine viscérale à la République et au modèle
démocratique. Lors des élections internes du FN, il avait mené campagne contre Marine Le Pen qu'il
accusait d’être une républicaine vendue aux médias et à la Démocratie.

http://www.dailymotion.com/video/xfnp96_intervention-d-amaury-navarranne-a-la-fete-des-
patriotes_news

(Écoute ses déclarations à partir de 7,50 mn jusqu'à 9,10 mn)

La campagne de dédiabolisation, si chère à Marine Le Pen, semble s’arrêter au seuil de la fédération
FN13. Elle vient de laisser la place à une union sacrée entre les groupuscules d'extrême-droite et le chef
de  file  frontiste.  Cette  communion  du  mal  est  en  train  de  s'ancrer  durablement  à  l'intérieur  du  FN
marseillais au détriment de l'hyper communication de la présidente du FN, Marine Le Pen.   
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