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AÁ CONTRE FLOTS
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« Le passeur d'eau, les mains aux rames,
AÁ contre flots, depuis longtemps,
Luttait, un roseau vert entre les dents. »

EÂmile Verhaeren
Le passeur d'eau
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AÁ Jehanne, Louis et Mathilde,
qui comprendront plus tard que le temps
que je n'ai pas passeÂ aupreÁs d'eux,
je l'ai tout de meÃme deÂpenseÂ pour eux...
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Chapitre I
Bienvenue dans un monde sans pitieÂ

C'est le froid qui m'a reÂveilleÂe.
AÁ moins que ce ne soit le silence.
Un silence de mort, assez assourdissant pour arracher aÁ son premier sommeil une petite fille de huit
ans.
Il est quatre heures moins le quart du matin.
Hier, jour de Toussaint, nous sommes alleÂs dõÃner
chez des amis de mes parents. Je me suis endormie
peu apreÁs le dessert et ma meÁre m'a coucheÂe dans
une chambre aÁ coÃteÂ.
Vers deux heures, nous sommes retourneÂs chez
nous, au 9 Villa Poirier, dans le XVe arrondissement
de Paris. C'est une impasse qui donne dans la rue
Lecourbe, aÁ mi-chemin entre le meÂtro SeÁvresLecourbe et la mairie. Nous y occupons deux appartements, l'un au quatrieÁme ouÁ logent mes parents,
9
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l'autre au cinquieÁme ouÁ je couche avec mes deux
súurs. Les duplex ne sont pas encore aÁ la mode et
le terme serait de toute facËon impropre puisque les
deux appartements ne communiquent pas : pour aller
de l'un aÁ l'autre, il faut emprunter l'escalier de l'immeuble. Un heureux hasard a fait que, lorsque je suis
venue au monde ± troisieÁme et dernieÁre fille ±, le
petit appartement du cinquieÁme s'est libeÂreÂ. Mon
peÁre a saisi cette opportuniteÂ pour mettre sa famille
un peu plus au large, d'ouÁ l'extension du domaine
familial et la juxtaposition, sur deux eÂtages, du
royaume des enfants et de celui des parents.
Nous avons chacune notre chambre, laÁ-haut, et
une salle de bains. Nous y montons pour faire nos
devoirs, pour jouer, pour dormir. On vient d'ailleurs
de les refaire, ces chambres. Les travaux sont juste
termineÂs, cËa sent la peinture et le papier neuf.
Quand je me couche, Yann et Marie-Caroline
dorment deÂjaÁ.
Yann ± elle a douze ans aÁ l'eÂpoque, et MarieCaroline seize ± est alleÂe faire un baby-sitting chez
nos voisins, les parents du petit Guillaume, un beÂbeÂ
d'un an. Elle devait en theÂorie rester chez eux, mais
elle a finalement retraverseÂ le palier pour venir se
glisser dans son lit.
Sans qu'elle sache pourquoi, elle n'eÂtait pas
tranquille...
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Il me semble que je viens juste de m'endormir
quand je suis reÂveilleÂe en sursaut, saisie par le froid
et cet eÂtrange silence. Je vais me lever lorsque je
m'apercËois que mon lit et ma chambre sont parsemeÂs d'eÂclats de verre. Mais le plus saisissant, c'est
cet incroyable silence, si eÂpais, si dense. Et puis,
comme si la vie revenait par bribes, deÂchirant une
matieÁre cotonneuse, un cri : « Marine, ne bouge
pas ! ».
C'est Yann. ImpeÂrieuse.
Je l'entends mais je ne la vois pas.
Une sorte de fumeÂe blanchaÃtre et aÃcre flotte dans
la pieÁce. Le temps de lui demander si je peux m'asseoir sur mon lit, Yann surgit. Marie-Caroline aussi,
qui vient d'escalader une armoire pour s'extirper de
sa chambre. Il y a des bris de verre partout, des
gravats et surtout le froid qui monte de ce trou,
beÂant, par ouÁ semble avoir disparu l'escalier. Y at-il eu un tremblement de terre ? Est-ce que l'immeuble va finir de s'effondrer ? Est-ce que nous
allons tous mourir ? Sommes-nous les seules survivantes ?
Nous voilaÁ maintenant toutes les trois sur le lit de
Yann, mortes de peur. AgenouilleÂes, grelottantes, les
mains jointes, nous nous mettons aÁ prier, avec la
ferveur du deÂsespoir : « Je vous salue Marie... »,
quand on entend la voix de notre peÁre qui crie
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depuis l'eÂtage du dessous : « Les filles ! Les filles !
Est-ce que vous eÃtes vivantes ? » C'est Marie-Caroline qui reÂpond : « Oui, oui, nous, on est laÁ. On n'est
pas blesseÂes ! » Il appelle maintenant les voisins :
« Monique, est-ce que vous eÃtes blesseÂs ? » C'est
Bernard, le peÁre du petit Guillaume, qui reÂpond
d'une voix blanche : « Pour nous cËa va, mais le
beÂbeÂ n'est plus laÁ. Sa chambre a eÂteÂ souffleÂe ! »
SouffleÂe, comme les cloisons des appartements,
comme l'escalier qui n'est plus qu'un immense
trou sombre. Les vingt kilos de dynamite qui ont
eÂventreÂ l'immeuble l'ont transformeÂ en une maison
de poupeÂe : il n'y a plus de murs, on a vue sur toutes
les pieÁces. Dieu merci, la construction aÁ l'ancienne
nous a tous proteÂgeÂs : les chambres eÂtaient les pieÁces
les plus eÂloigneÂes de l'escalier, sans quoi...
Mais le beÂbeÂ, ce beÂbeÂ auquel nous sommes si attacheÂes ? Pour moi, il est mort, c'est une certitude.
Commence alors l'attente dans l'appartement
deÂvasteÂ, qui nous paraõÃt glaceÂ comme une morsure.
Au bout de ce qui nous semble une eÂterniteÂ, les
pompiers retrouvent le petit Guillaume dans la cour.
C'est un veÂritable miraculeÂ. ProjeteÂ du cinquieÁme
eÂtage avec son matelas qui a amorti la chute ± il y
eÂtait attacheÂ par une « gigoteuse » ±, il est tombeÂ sur
un arbre et n'a qu'un bras casseÂ. De meÃme, les deux
petites filles du troisieÁme ont duÃ la vie sauve aÁ une
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poutre d'acier qui s'est mise en travers de leurs lits
et les a proteÂgeÂes des dix tonnes de gravats amonceleÂs sur leur teÃte.
Tous eÂnumeÂreront, une fois sortis de laÁ, les miracles successifs qui leur ont sauveÂ la vie, et de fait, Le
Parisien du 3 novembre 1976 titrera sur « Le Miracle
de la Toussaint ». Douze appartements en miettes,
pas un blesseÂ sinon le beÂbeÂ, qui n'en conservera pour
tout souvenir que son certificat pour le moins
preÂcoce de parachutisme et un surnom affectueux
que lui donnera mon peÁre : « le mutant ».
Les pompiers, enfin, nous reÂcupeÁrent dans leur
nacelle. Ils ont eÂvacueÂ les autres par la grande
eÂchelle, nos parents compris, mais nous, nous
sommes trop jeunes pour prendre un tel risque
depuis le cinquieÁme eÂtage.
Nous voilaÁ donc dans la rue, un 2 novembre, en
chemise de nuit et en chaussons, la seule chose qu'on
ait pu attraper pour eÂviter de se blesser les pieds.
Nos parents nous confient aÁ des voisins, de l'autre
coÃteÂ de la rue, venus spontaneÂment se proposer pour
nous reÂcupeÂrer. Ils font partie des rares qui ont
encore des vitres aÁ leurs feneÃtres. Et nous voilaÁ
planteÂes laÁ, devant un chocolat chaud, chez des
inconnus. CompleÁtement perdues.
Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passeÂ, s'il
y a des morts et des blesseÂs, et moi, comme toutes
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les petites filles, je me demande si nos animaux sont
encore en vie. En fait, on retrouvera notre malheureux caniche Rainbow, litteÂralement « vitrifieÂ » sur
notre canapeÂ pendu dans le vide...
Du champ de ruines qu'est devenu notre
immeuble, plus rien : plus de cahiers, plus de
papiers, plus de veÃtements...
Pendant des jours, nos parents iront fouiller dans
les gravats pour reÂcupeÂrer ce qu'ils peuvent : objets
personnels, bijoux, albums photos... En pareilles
circonstances, il y a toujours des pillards aÁ l'affuÃt.
Ce qui n'est pas deÂtruit a parfois eÂteÂ projeteÂ treÁs
loin, comme cette mallette de mon peÁre qu'on
nous a rapporteÂe ; aÁ l'inteÂrieur un album, justement,
retrouveÂ rue Lecourbe, dans lequel figuraient des
photos de nous trois prises dans le bain. Nous ± les
trois súurs ± eÂtions mortifieÂes aÁ l'ideÂe que ces
photos aient pu eÃtre disperseÂes aÁ tous les vents !
En ce matin du 2 novembre 1976, nous n'avons
plus de toit.
La municipaliteÂ n'a pas ouvert le gymnase aÁ coÃteÂ
pour heÂberger les familles sinistreÂes, ni deÂpeÃcheÂ de
psychologues en blouse blanche pour une « cellule de
soutien ». AÁ chacun de se deÂbrouiller comme il peut
avec son malheur. C'est donc l'ami intime, JeanMarie Le Chevallier, qui nous offre l'hospitaliteÂ et
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accueille toute la famille chez lui pour plusieurs
semaines.
Nos parents deÂcident que mes súurs et moi continuerons de nous rendre aÁ l'eÂcole comme si rien ne
s'eÂtait passeÂ ; ils pensent que c'est mieux ainsi, qu'il
ne faut pas ajouter de rupture au drame ; sans doute
ont-ils raison sur le moment.
Toutefois, cette eÂcole nous paraõÃt maintenant au
bout du monde, notamment parce que, un jour sur
deux, la vieille 104 Peugeot rouge de notre meÁre ne
veut pas deÂmarrer ; je garderai de cette guimbarde
un souvenir cauchemardesque... Notre bon samaritain habite le XVIIe et la traverseÂe de Paris aux
heures de pointe n'est pas, meÃme aÁ l'eÂpoque, une
partie de plaisir. Il faut donc partir aux aurores. Et
puis, surtout, je vais deÂcouvrir que l'eÂcole n'est pas
le lieu de la compassion.
Cela, j'aurai l'occasion de le veÂrifier heÂlas, aÁ de
rares et notables exceptions preÁs, tout au long de ma
scolariteÂ, toujours et encore, aÁ cause non de ce que je
faisais, bien ou mal, mais aÁ cause de mon seul nom.
C'est ainsi que ma súur Yann, douze ans, la plus
sensible sans doute de nous toutes, et une eÂleÁve
brillante ± elle eÂtait alors en 4e ± eut droit aÁ une
remarque foudroyante de son professeur de francËais.
Devant faire une reÂdaction sur le theÁme « Racontez
un eÂveÂnement de votre vie qui vous a profondeÂment
15
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marqueÂ », cela quelques semaines seulement apreÁs
l'attentat, elle fit bien eÂvidemment le reÂcit de cette
nuit de cauchemar. Ce qui lui valut cette remarque :
« Mademoiselle Le Pen, si je vous ai donneÂ 15/20, ce
n'est pas tant pour la qualiteÂ de votre copie bien trop
excessive dans la forme, dans les mots et dans le
fond, qu'eu eÂgard au reÂcent eÂveÂnement... »
Avait-il seulement ideÂe, ce professeur, de ce que
fut notre peur ?
Des amis qui nous heÂbergent, je ne sais, aÁ
l'eÂpoque, que ce qui peut inteÂresser une fillette de
huit ans. Jean-Marie Le Chevallier est un intime de
mon peÁre, il vient souvent aÁ la maison. Je sais qu'il
« fait de la politique », notion absolument abstraite
pour moi. Il vit alors avec une femme assez extravagante surnommeÂe « Biquette » ; celle-ci s'eÂvanouit
deux ou trois fois par jour en prenant des poses
theÂaÃtrales, ce qui nous fait, mes súurs et moi,
hurler de rire.
J'apprendrai que Le Chevallier, le meÃme qui
deviendra trente ans plus tard maire de Toulon,
non sans embuÃches, est alors le directeur de
cabinet de Jacques Dominati, secreÂtaire geÂneÂral des
ReÂpublicains indeÂpendants. Ce n'est pas rien aÁ
l'eÂpoque. Les R.I., comme on dit alors, c'est le
parti de Giscard, lequel est aÁ l'EÂlyseÂe.
16
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Il a fallu en reÂaliteÂ cette nuit d'horreur pour que je
deÂcouvre que mon peÁre, lui aussi, « faisait de la
politique ».
Jusque-laÁ je ne savais rien de lui, de l'homme
public s'entend. Qu'il avait eÂteÂ deÂputeÂ, qu'il avait
fondeÂ, quand j'avais quatre ans, un parti politique ±
le Front national ± dont il eÂtait preÂsident, j'en ignorais tout. Et ce n'est pas le calicot apposeÂ sur la porte
de l'appartement, reproduction de l'affiche de la
preÂsidentielle de 1974, qui pouvait me renseigner.
C'eÂtait une facËon de se signaler un peu plus originale
qu'une autre, voilaÁ tout.
Mais laÁ, aÁ partir de cette nuit de Toussaint, je ne
peux plus l'ignorer. J'entre de plain-pied dans la
politique, et par sa face la plus violente, la plus
cruelle, la plus brutale : les vingt kilos de dynamite
qui viennent d'eÂventrer notre immeuble ont eÂteÂ
poseÂs pour tuer Jean-Marie Le Pen, sa femme, ses
enfants, et ce en faisant fi des familles qui vivaient
autour.
J'ai huit ans et reÂalise brutalement que mon peÁre
est quelqu'un de connu et qu'on lui en veut. Je
comprends aussi que mon peÁre peut mourir, qu'il
risque de mourir, et ce qui est pire encore, de
mourir parce qu'on veut le tuer.
J'ai huit ans.
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Je me suis endormie la veille comme toutes les
autres petites filles de cet aÃge. Mais au reÂveil, je ne
suis plus une fillette comme les autres.
La theÁse de l'attentat a eÂteÂ immeÂdiatement confirmeÂe. On a treÁs vite informeÂ mes parents que vingt
kilos d'explosifs avaient eÂteÂ placeÂs au 9 Villa Poirier,
ce qui constituait « le plus gros attentat depuis la
guerre ».
Le 3 novembre 1976, l'explosion fait la une des
journaux. France Soir eÂcrit : « L'attentat contre JeanMarie Le Pen a deÂtruit douze appartements dans le
XVe » et titre : « Un beÂbeÂ tombe de cinq eÂtages : il
est sauveÂ par son matelas ». Le Parisien, dans son
eÂditorial publieÂ en « une » eÂcrit ceci : « L'attentat
fait suite au congreÁs du Front national dont un
voisin de l'enfant, M. Jean-Marie Le Pen, se trouve
eÃtre le preÂsident. Un petit groupement politique
peut-il encore tenir congreÁs ? La teÂleÂ peut-elle
rendre compte des deÂclarations de son preÂsident
sans que tous les voisins tremblent pour leur vie et
pour leurs biens ? C'est la question poseÂe par
l'attentat. Il n'y a pas de liberteÂ sans seÂcuriteÂ. La
``libeÂralisation'', qui remet sans cesse en liberteÂ
``malfrats'' et terroristes, deÂtruit litteÂralement la
liberteÂ. »
18
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Quels malfrats ? Quels terroristes ?
Le Parisien avait-il des informations ? Probablement
pas, mais la question de la libeÂration, anticipeÂe ou
non, du ou des auteurs de l'attentat ne s'est jamais
poseÂe pour la bonne raison qu'ils n'ont jamais eÂteÂ
retrouveÂs. Ont-ils seulement eÂteÂ rechercheÂs ? J'ose
l'espeÂrer, mais rien aujourd'hui encore ne permet de
l'affirmer.
Mon peÁre, lui, n'a en tout cas jamais recËu le
moindre signe de solidariteÂ ni de compassion des
autoriteÂs. Pas plus d'ailleurs qu'un quelconque
signe ou mot du chef de l'EÂtat, ni d'un membre du
gouvernement, ni meÃme du preÂfet de police. Pas le
moindre courrier, pas l'ombre d'un teÂleÂgramme.
Seul un jeune conseiller municipal du XVe arrondissement s'eÂtait deÂplaceÂ sur les lieux de l'attentat pour
y rencontrer les victimes.
Le preÂsident d'un parti politique ± certes pas
encore significatif ± avait froÃleÂ la mort, son eÂpouse,
ses enfants et ses voisins avec lui ; un ancien deÂputeÂ
avait manqueÂ de peu peÂrir dans l'un des attentats les
plus violents depuis la guerre (l'explosion avait
coupeÂ l'immeuble en deux et creuseÂ un crateÁre de
plus de vingt meÁtres de large) et nul ne s'en eÂtait
eÂmu outre mesure.
AÁ croire qu'il est des victimes qui meÂritent leur
sort... Et c'est laÁ ouÁ, aÁ l'aÃge des poupeÂes, je prends
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conscience de cette chose terrible et incompreÂhensible pour moi : mon peÁre n'est pas traiteÂ aÁ l'eÂgal des
autres, nous ne sommes pas traiteÂs aÁ l'eÂgal des
autres. Bien qu'eÂtant une enfant, je sens bien
qu'une tentative d'assassinat contre un homme politique ± meÃme pas encore treÁs connu ± est un eÂveÂnement majeur, or celle perpeÂtreÂe contre mon peÁre
et sa famille sera treÁs vite classeÂe et passeÂe sous
silence.
Personne n'y fera plus jamais reÂfeÂrence. Je me
rends compte, deÁs ce moment, que tout ce qui
peut nous arriver n'entre pas dans une grille de
lecture commune et ``normale''.
Cette ``diffeÂrence de traitement'', que j'ai ressentie
et inteÂgreÂe deÁs apreÁs l'attentat, deviendra le moteur
de mon aversion pour l'injustice. C'est une ideÂe qui
est entreÂe en moi avec l'ideÂe de la mort, la certitude
qu'elle peut frapper n'importe quand, particulieÁrement mon peÁre.
J'ai longtemps veÂcu dans la peur qu'il lui arrive
quelque chose... En reÂaliteÂ, je suppose que je n'arriverai jamais aÁ me libeÂrer de cette peur pour lui,
inscrite dans la chair de la petite enfance. Il faut
dire que si mes parents se sont toujours refuseÂs aÁ
prendre des preÂcautions particulieÁres ± les seules qui
seront prises le seront par l'EÂtat au moment de
l'affaire de Carpentras ± nous n'en avons pas moins
20
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veÂcu dans un constant climat de violence aÁ notre
encontre. Les menaces de mort, dans la vie de la
famille Le Pen, c'est par vagues : il y en a toujours un
petit peu, et parfois il y en a beaucoup.
Je vis donc vraiment, depuis ce moment, avec la
conscience du danger. Je sais que nous avons face aÁ
nous des gens qui n'heÂsitent pas et qui n'ont pas
heÂsiteÂ, par cet attentat, aÁ risquer la vie de dix familles pour tuer une seule personne.
Cela va devenir un eÂleÂment majeur de mon environnement, de ma propre construction. C'est encore
ce qui fait qu'aujourd'hui j'eÂprouve une aversion
radicale pour le terrorisme, que je consideÁre
comme la forme la plus vile du combat politique,
que nulle cause au monde ne peut justifier. Certes, je
sais fort bien qu'il est des situations dans lesquelles le
seul mode de combat possible ± c'est en tout cas ce
que preÂtendent ses adeptes ± paraõÃt eÃtre la violence,
mais le principe du terrorisme, c'est quand meÃme de
s'en prendre aÁ des innocents. C'est laÁ ce qui me
reÂvolte au plus haut point, aussi parce que je l'ai
veÂcu enfant. La deÂmarche consistant aÁ faire sauter
des infrastructures, des constructions symboliques,
est diffeÂrente de celle qui consiste aÁ frapper des
populations de manieÁre aveugle. Quant au terrorisme « cibleÂ », je n'y crois pas. Au contraire.
Quand on tue Rafic Hariri, pour citer un exemple
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reÂcent, on atteint aussi tous ceux qui sont autour, car
le but est bien de semer l'effroi et la terreur.
Dans le cas de l'attentat de la Villa Poirier, l'objectif eÂtait, je suppose, de terroriser un groupe, celui
des amis politiques de Jean-Marie Le Pen. Mais ce
que je veux dire ici, c'est que l'acte terroriste, quand
on a eu aÁ l'affronter, est un crime qui continue et
vous poursuit, et c'est en cela qu'il est redoutablement efficace. On est resteÂ en vie, oui, mais on garde
la peur au ventre. C'est une gangreÁne qui gaÃte tous
les actes de la vie, particulieÁrement pour une petite
fille. On perd ses camarades, ses amis. Les copines
n'ont plus le droit de venir dormir aÁ la maison parce
que leurs parents ont peur, peur qu'il y ait une
bombe, peur pour la vie de leur enfant. Insidieusement, l'onde de choc continue de se propager.
La peur de l'attentat creÂe un cordon sanitaire
autour de vous : il ne faut pas vous freÂquenter.
Le Pen est un homme dangereux parce qu'il est
une cible. VoilaÁ l'eÂquation creÂeÂe aÁ ce moment de
notre existence par l'attentat.
VoilaÁ avec quoi il nous a fallu vivre et compter aÁ
partir de laÁ.
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Chapitre II
Apprendre aÁ vivre avec la politique

Il n'y eut aucun ``collectif'' creÂeÂ pour le relogement des sinistreÂs de la Villa Poirier, ou de toit offert
par la ville de Paris et l'EÂtat.
C'eÂtait aÁ nous d'en trouver un.
Ce fut donc aÁ Saint-Cloud, dans le parc de Montretout, la maison d'Hubert Lambert leÂgueÂe par
heÂritage aÁ mon peÁre.
Hubert Lambert, heÂritier des ciments eÂponymes,
n'eÂtait pas l'oncle cacheÂ d'AmeÂrique par ouÁ vous
vient la bonne fortune. C'eÂtait un ami de Le Pen,
et bien que cette relation fuÃt importante pour l'un
comme pour l'autre, la profonde amitieÂ de cúur et
d'esprit qui les liait depuis des anneÂes ne fut pas la
principale et unique raison de son geste.
On a colleÂ aÁ Le Pen l'image du diable, d'accord.
Mais parmi les innombrables calomnies d'une injus23
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tice absolue, profeÂreÂes aÁ son encontre, cet « heÂritage
Lambert » tient une place de choix. Alors parlons-en.
Quelque mois auparavant, Hubert Lambert ± qui
avait pour nom de plume Hubert Saint-Julien ± avait
dit aÁ mon peÁre, qui l'a toujours conserveÂ aÁ l'esprit :
« Je veux que tu sois libre de faire de la politique, je
veux que tu puisses t'y consacrer et je ne veux pas
que tu sois contraint de sortir de ta route pour des
consideÂrations mateÂrielles. Je veux que tu aies les
moyens financiers de ne jamais deÂpendre de personne, de pouvoir faire les choix que tu consideÁres
comme justes sans eÃtre obligeÂ de te preÂoccuper de la
manieÁre dont tu vas vivre, toi, et dont tu vas faire
vivre ta famille. Donc, je te fais mon heÂritier, car je
sais que la liberteÂ que je t'apporterai, tu t'en serviras
pour deÂfendre les ideÂes nationales. »
Au moment ouÁ Hubert Lambert tient ce discours,
il est encore jeune. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen,
abasourdi, lui fait gentiment remarquer que le leÂgataire est plus aÃgeÂ que son donateur, ce qui rend treÁs
hypotheÂtique la transmission !
AÁ la quarantaine, Hubert Lambert vit encore avec
sa meÁre ; elle s'occupe des choses qui l'ennuient, et
lui, il passe son existence aÁ se cultiver. De fait, la
culture est son unique passion, et aÁ travers elle, le
combat politique. Auteur de plusieurs ouvrages, collaborateur reÂgulier du National, le mensuel eÂditeÂ
24
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alors par le mouvement de Jean-Marie Le Pen,
Hubert Lambert est devenu membre du Conseil
national du Front. Totalement absorbeÂ par ses activiteÂs intellectuelles, il meÁne certes une existence
confineÂe, mais rien ne laisse supposer qu'il puisse
mourir preÂmatureÂment. Pourtant, il revient toujours
sur cette histoire de testament, qu'il consideÁre
comme un acte politique muÃrement reÂfleÂchi.
Lambert invite meÃme aÁ plusieurs reprises mon
peÁre aÁ les accompagner, sa meÁre et lui, chez leur
notaire ± ce que Le Pen refuse ± jusqu'au jour ouÁ ce
sont Hubert Lambert et sa meÁre qui se deÂplacent
jusqu'aÁ l'appartement de la Villa Poirier pour remettre aÁ Jean-Marie et Pierrette Le Pen les testaments
croiseÂs qui les font heÂritiers. Car c'est bien la meÁre
et le fils, et non seulement ce dernier qui, d'un
commun accord, ont deÂcideÂ de transmettre ainsi
leur patrimoine1.
Mon peÁre prend ce testament, le met dans un
tiroir et l'oublie.
1. Mme Lambert avait reÂdigeÂ un testament d'abord en faveur
de son fils, puis aÁ deÂfaut aÁ Jean-Marie Le Pen, aÁ deÂfaut, aÁ
Pierrette Le Pen, aÁ deÂfaut, aux enfants Le Pen. De son coÃteÂ,
Hubert Lambert leÂguait ses biens aÁ sa meÁre, puis aÁ deÂfaut aÁ
Jean-Marie Le Pen, aÁ deÂfaut, aÁ Pierrette Le Pen, aÁ deÂfaut, aux
enfants Le Pen.
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Le temps passe, jusqu'au deÂceÁs de Mme Lambert.
Elle meurt aÁ l'eÂteÂ 1976, victime d'une occlusion
intestinale ; son fils va la suivre quelques semaines
plus tard.
Vivant dans une totale fusion avec sa meÁre, Hubert
Lambert n'a en effet pu supporter le chagrin causeÂ
par ce deÂceÁs. Il se laisse litteÂralement mourir dans la
maison de Montretout, ouÁ ils vivaient tous deux. Il
refusera meÃme de se faire hospitaliser.
AÁ ce moment-laÁ, au deÂceÁs d'Hubert Lambert,
vivaient au rez-de-chausseÂe de la maison leurs
cousins.
Ces derniers s'attendaient aÁ heÂriter, du moins est-il
logique de le penser, et apprennent sans joie excessive ± ce que la suite montrera ± l'existence de ce
testament qui les deÂsheÂrite au profit d'un leÂgataire
universel, Jean-Marie Le Pen.
S'engage alors aussitoÃt entre eux et mon peÁre une
partie de bras de fer homeÂrique. Aussi furieux que
deÂsappointeÂs, ils ont en effet interdit l'entreÂe de la
maison aÁ Jean-Marie Le Pen. Ils lui dissimuleront
meÃme le deÂceÁs de son ami quelques heures plus
toÃt, d'ouÁ plainte au procureur de la ReÂpublique et
apposition de scelleÂs sur les parties de la maison
qu'occupaient Hubert Lambert et sa meÁre, soit le
premier et le second eÂtage.
Quoi qu'il en soit, aÁ peine la mort de Lambert
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devient-elle officielle qu'une action en contestation
de testament est engageÂe par le cousin Lambert,
preÂambule aÁ un proceÁs dont tout laisse aÁ penser
qu'il sera extreÃmement long.
Et c'est donc dans ce contexte houleux que nous
deÂbarquons aÁ Montretout cinq semaines apreÁs l'attentat avec ce qui nous reste de bagages, c'est-aÁ-dire
rien !
En veÂriteÂ je dois dire que, n'eussent eÂteÂ les circonstances dramatiques qui nous y contraignaient,
ma meÁre ne voulait pas du tout s'installer laÁ.
« C'est une vieille maison, disait-elle, sombre,
triste et bien trop grande pour nous. »
Seulement, nous n'avions plus nulle part ouÁ aller
excepteÂ l'hospitaliteÂ de nos amis qui ne pouvait eÃtre
eÂternelle, et aucun autre port d'attache en vue.
Cette demeure restait le seul point de chute que
nous puissions raisonnablement trouver : nos
parents n'avaient pas les moyens d'acheter quoi
que ce soit et personne ne voulait louer aÁ Le Pen,
l'homme qui venait de prendre vingt kilos de dynamite ! C'est donc un peu contraints et forceÂs, et pas
emballeÂs du tout, que nous sommes venus nous
installer dans cette maison de Montretout.
On comprend que dans le contexte proceÂdurier
preÂceÂdemment deÂcrit, le climat n'est gueÁre au beau
fixe. Chez les voisins forceÂs que nous sommes
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devenus, les cousins Lambert et nous, les noms d'oiseaux volent plus souvent qu'aÁ leur tour.
Entre le rez-de-chausseÂe et les eÂtages supeÂrieurs
l'ambiance est donc eÂlectrique ! Il n'empeÃche, je
reÂussis malgreÂ tout aÁ devenir copine avec la dernieÁre
des Lambert qui doit avoir sept ans.
Bien qu'enfants, nous n'en avons pas moins conscience des enjeux qui seÂparent nos parents, alors
nous jouons un peu en cachette dans le jardin, dans
le parc... Il faut bien vivre, et la vie des enfants c'est
le jeu. De plus, j'ai un tempeÂrament reÂsolument gai
et optimiste de nature, au point que ma meÁre m'a
surnommeÂe « Miss bonne humeur ». Elle m'appelait
aussi « Miss trompe-la-mort » car j'eÂtais plutoÃt cassecou et sans aucune conscience du danger, que ce soit
aÁ veÂlo, aÁ ski, ou aÁ mobylette... Bref, je joue avec la
maudite voisine et les rapports sont si tendus entre
les adultes que cela fait un jour l'objet d'une discussion : « Est-ce que Marine peut jouer avec la petite
Lambert ? »
Et mon peÁre dit oui, bien suÃr.
Alors, comme signe d'une indeÂfectible amitieÂ et
pour sceller le pacte de non-agression entre le rezde-chausseÂe et le premier eÂtage, la petite Lambert et
la petite Le Pen s'en vont, main dans la main,
deÂposer la hache de guerre au fond du jardin ± en
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l'occurrence un coupe-ongles que nous enterrerons
en grand secret au pied d'un arbre.
Finalement, chacun convenant qu'un mauvais
arrangement vaut toujours mieux qu'un interminable
proceÁs, les deux parties trouvent un accord qui nous
permettra de jouir de l'ensemble de la maison. Et
c'est au bout du compte ± et comme toujours ± le
fisc qui sera le grand gagnant de cet heÂritage (taxeÂ aÁ
20 % d'un coÃteÂ et aÁ 60 % de l'autre). La succession
sera par la suite close sur un coup de theÂaÃtre puisque
ceux qui la contestaient reconnaõÃtront, dans une
renonciation solennelle, l'inaniteÂ de leur deÂmarche
et la parfaite authenticiteÂ du geste d'Hubert Lambert
et de sa meÁre.
La vie n'en deviendra pas facile pour autant.
En effet, le cousin Lambert eÂtait deÂjaÁ preÂsident de
la coproprieÂteÂ du parc de Montretout. ApreÁs avoir
quitteÂ la maison de sa tante, il a racheteÂ une autre
maison dans le parc et s'y est reÂinstalleÂ, si bien que
les relations de voisinage ne s'en sont pas trouveÂes
franchement « huileÂes » car une certaine distance,
fort compreÂhensible du reste, s'est installeÂe entre
lui et nous.
Il faut ajouter aÁ cela que nous vivions dans un site
clos et privileÂgieÂ, habiteÂ par des personnes aiseÂes.
Dans ce milieu, les gens tiennent particulieÁrement
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aÁ leur intimiteÂ : l'arriveÂe de Jean-Marie Le Pen ne fut
pas ressentie comme un preÂsage de tranquilliteÂ.
Quant aÁ nous, les filles, il nous semblait avoir
atterri en pleine cambrousse. Paris eÂtait bien loin et
nos amis aussi. C'est d'ailleurs aÁ ce moment-laÁ que
nos parents ont vendu la maison de Mainterne, preÁs
de Dreux.
Mainterne... CËa nous paraissait vraiment comme
le bout du monde ! C'eÂtait surtout une maison
ouverte aÁ tous, ouÁ deÂfilaient aÁ l'anneÂe les copains
qui venaient avec leurs enfants passer le week-end.
C'est dans ces trajets Paris-Mainterne que nous
avons appris la plupart des chansons de l'armeÂe et
tout le reÂpertoire de la chanson francËaise que mon
peÁre connaissait par cúur. Il n'y avait pas de radio
dans la voiture alors on faisait la chorale tous les
cinq, on chantait en canon pendant le trajet qui me
semblait durer des heures, d'autant que mon peÁre
avait une grosse Buick qui tombait en panne tout le
temps. Il avait une preÂdilection assez inexplicable
pour les grosses voitures ameÂricaines dans lesquelles
on avait bien mal au cúur et ouÁ l'on pouvait
gueuler aÁ tue-teÃte « Les Oies sauvages », « La
Madelon » ou le reÂpertoire complet de la marine aÁ
voile.
Il faut comprendre que la vie de la famille Le Pen
eÂtait aÁ mille lieues de la caricature bourgeoise qu'on
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s'est plu depuis aÁ en faire. Pour reÂsumer en une
image : le deÂjeuner dominical avec le « gigot-haricots verts-flageolets », cËa n'eÂtait pas pour nous.
AÁ maints eÂgards, nous ne menions pas le moins
du monde une vie de famille traditionnelle. Tout
d'abord, que ce soit aÁ La TriniteÂ-sur-Mer ouÁ,
malgreÂ la grande modestie des lieux, on organisait
reÂgulieÁrement des feÃtes, ou aÁ la Villa Poirier et aÁ
Mainterne, les portes n'eÂtaient jamais fermeÂes pour
quiconque. Il y avait toujours quantiteÂ de gens, amis
ou parfois simples connaissances qui passaient sans
preÂvenir et restaient dõÃner, refaisant le monde
jusqu'aÁ trois ou quatre heures du matin. Combien
de fois n'ai-je pas entendu ma meÁre dire : « Ah bon !
D'accord, je fais des paÃtes pour douze, quoi ! »
C'eÂtait la reine du plat de paÃtes, parce qu'on commencËait les repas aÁ quatre et on les finissait immanquablement aÁ dix ou douze. Dans ces anneÂes de ma
petite enfance, c'eÂtait vraiment la maison du
bonheur, sans formalisme : il y avait un brassage
perpeÂtuel, toutes geÂneÂrations confondues, des
copines des filles qui passaient et entraient, l'amie
de ma meÁre, Dany, accompagnatrice de voyages qui
deÁs qu'elle n'eÂtait pas en voyage habitait aÁ la
maison, des copains de mon peÁre qui s'invitaient
systeÂmatiquement aÁ manger au dernier moment.
Tout ce monde constituait une sorte de bande ouÁ
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figuraient deÂjaÁ ceux qui allaient devenir les compagnons politiques de mon peÁre, mais aussi des journalistes, des gens du show-biz (ou qui en feraient partie
plus tard), bref des amis de tous les horizons et
d'opinions varieÂes.
Aussi heureux soit le souvenir que j'en garde
aujourd'hui, cela se faisait toujours un peu au deÂtriment de notre vie de famille ± et laÁ je pense aÁ nous,
les filles ± mais c'eÂtait la vie qu'avaient choisie nos
parents. Un choix, certes peu orthodoxe au regard
de la socieÂteÂ actuelle qui place les enfants au centre
de toutes les activiteÂs.
Eux eÂtaient un couple avant d'eÃtre des parents,
avec ce que cela peut signifier de fusionnel, et ils le
sont resteÂs jusqu'aÁ ce qu'ils se seÂparent. Je veux
croire, d'ailleurs, que c'est une des raisons de l'extreÃme violence de leur divorce. Leurs enfants
venaient toujours apreÁs le couple, ce qui n'enleÁve
rien aÁ l'amour qu'ils nous portaient, mais c'eÂtait
comme cela : un apprentissage forceÂ de l'autonomie
y compris de l'autonomie affective.
Ainsi, ils voyageaient eÂnormeÂment, sans nous.
Les anneÂes de traverseÂe du deÂsert qu'a connues
mon peÁre ont en fait eÂteÂ des anneÂes de traverseÂe
des oceÂans ± au moment de ma naissance, c'eÂtait
par exemple aÁ bord du bien nommeÂ « Cambronne »,
plus tard ce fut « l'Homme tranquille » I, puis II.
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Les bateaux eÂtaient des voiliers bien suÃr, les
bateaux aÁ moteur eÂtant surnommeÂs avec le plus
grand meÂpris des « promeÁne-couillons ». Mes
parents ont traverseÂ tous les deux l'Atlantique, le
Pacifique, ils sont alleÂs aux Galapagos, aÁ Tahiti...
Le seul voyage que nous ayons fait ensemble,
c'eÂtait aÁ la Martinique aux vacances de NoeÈl qui
ont suivi l'attentat, dans un besoin alors eÂvident de
se retrouver tous.
Autrement, ils nous confiaient de longues semaines
aÁ Nana (Anne-Marie), la jeune Bretonne qui avait
rejoint la famille aÁ la naissance de Marie-Caroline,
ma súur aõÃneÂe.
Nana avait seulement quatorze ans ± c'eÂtait l'aõÃneÂe
d'une famille treÁs modeste de huit enfants ± quand
elle garda ma súur durant le premier eÂteÂ suivant sa
naissance.
Les choses se passeÁrent si bien que, septembre
approchant, ma meÁre alla trouver ses parents et
leur demanda s'ils accepteraient que leur fille se
joigne aÁ la famille et vienne vivre aÁ Paris pendant
quelques mois. Nana est donc venue s'installer avec
nous. Elle resta... dix ans !
MalgreÂ son jeune aÃge, elle avait deÂjaÁ quitteÂ l'eÂcole,
bien que sa soif d'apprendre fuÃt extraordinaire, sa
deÂbrouillardise inneÂe et sa gentillesse infinie. Mais aÁ
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l'eÂpoque, il eÂtait courant d'arreÃter l'eÂcole toÃt pour
travailler.
Dans le contexte actuel, laÁ encore, je vais deÂcrire
une chose difficile aÁ expliquer, mais elle devint pour
nous cinq aussi bien la quatrieÁme fille de la famille
que la « baby-sitter ». Intelligente et extreÃmement
curieuse, elle apprit mille choses qu'elle n'aurait
probablement pas connues si elle eÂtait resteÂe chez
elle en Bretagne. Avide de connaissances et de savoir,
elle ingurgita tous les classiques que mon peÁre lui
donnait aÁ lire et elle acquit un niveau d'instruction
auquel elle n'avait heÂlas pas eu acceÁs auparavant. Il
est eÂvident que sa preÂsence a donneÂ aÁ nos parents une
liberteÂ de mouvement et d'esprit treÁs grande et
qu'ils en ont profiteÂ. Nana nous a quitteÂs aÁ l'aÃge de
vingt-quatre ans pour se marier ; elle est ma marraine et je l'aime infiniment. Bien suÃr, je la vois
toujours autour d'une vingtaine de cafeÂs !
Elle a toujours eÂteÂ pour moi un eÂleÂment extreÃmement structurant. MarieÂe aÁ un policier, ils ont tous
les deux veÂcu treÁs modestement dans le XXe arrondissement, tirant souvent le diable par la queue. Mais
ils ont eÂleveÂ trois enfants d'une manieÁre remarquable. La gentillesse, la sagesse, le bon sens de
Nana, sa droiture et sa douceur ont toujours eÂteÂ un
appui et un exemple pour la jeune fille puis la femme
que je suis devenue.
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Elle est aussi pour moi la deÂmonstration vivante
que, contrairement aÁ ce que laisse entendre une
partie de la gauche, des parents modestes ne font
pas des enfants deÂlinquants. Cette ideÂologie consistant aÁ trouver toujours et encore de bonnes raisons
au laxisme parental, au deÂlitement de l'eÂducation
dans des conditions eÂconomiques difficiles, est en
reÂaliteÂ une insulte aux gens modestes. Ils ont au
contraire, souvent plus encore que les autres, aÁ
cúur de bien eÂlever leur progeÂniture et de leur
transmettre, plus que d'autres laÁ encore, la valeur
de l'argent, du travail et l'envie de donner plus que
l'on a recËu. La geÂneÂrositeÂ... Une belle lecËon de vie.
Bref ! Nana ou pas d'ailleurs, nos parents bougeaient toujours beaucoup. Ainsi ma meÁre a-t-elle
effectueÂ un voyage quand je n'avais qu'un mois et
demi, laissant durant quelques semaines le nourrisson que j'eÂtais aÁ la garde de mon peÁre, ce qui en soi
faisait montre d'un optimisme beÂat quant aÁ la
conduite de la chose.
Mon peÁre qui, aÁ l'eÂpoque, ne savait meÃme pas faire
cuire un úuf, s'est donc occupeÂ de moi quelques
semaines durant.
Comme il voyait bien que Nana, devenue une
jeune femme, avait besoin d'un peu de liberteÂ, il
lui donnait de temps en temps quartier libre. Ces
soirs-laÁ il me changeait, preÂparait mes biberons, un
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vrai exploit quand on le connaõÃt ! Je pense sinceÁrement que cela a contribueÂ aÁ creÂer entre lui et moi
des liens un peu diffeÂrents de ceux qu'il avait eÂtablis
avec mes deux súurs. ForceÂ par les circonstances, il
s'est peut-eÃtre senti un peu plus responsable de ce
beÂbeÂ, tout simplement.
Quant aÁ ma meÁre... Au fond, il y avait chez elle une
sorte de fatalisme teinteÂ d'eÂgoõÈsme tranquille : il advenait ce qui devait advenir. Elle eÂtait « animale », riche
de contacts, de baisers, d'affection lorsqu'elle eÂtait laÁ,
mais comme je l'ai deÂjaÁ dit on ne meÂlangeait pas le
couple et les enfants. Or, le couple passait avant les
enfants : elle eÂtait d'abord la femme de Jean-Marie
Le Pen et apreÁs seulement la meÁre de Marie-Caroline,
de Yann et de Marine. Aujourd'hui, je souris lorsqu'elle fait mine de le regretter. En fait, je crois
qu'au fond d'elle-meÃme elle ne le regrette pas du
tout : elle a veÂcu vingt-cinq anneÂes extraordinaires
aux coÃteÂs d'un homme qu'elle aimait passionneÂment.
Les enfants furent la simple concreÂtisation de cette
fusion, « un petit plus ». Je le dis sans acrimonie car
s'il m'est arriveÂ d'en souffrir, la vision de ce couple si
puissamment uni eÂtait aussi en soi une lecËon.
Pour elle, Jean-Marie passait avant tout le monde,
avant nous aussi.
Jean-Marie eÂtait malade, de mauvaise humeur,
avait un souci, voulait l'emmener quelque part ? Ni
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une ni deux, sans s'interroger un tant soit peu sur ses
obligations aÁ notre eÂgard, elle plaquait tout pour le
veiller, le soulager, le suivre, quels que soient les
sacrifices aÁ faire pour cela.
Issue de la petite bourgeoisie du Sud-Ouest qui ne
la preÂdisposait pas particulieÁrement aÁ ce destin, ma
meÁre fut, il faut l'admettre, de tous les coups durs ;
face aux dangers, aux insultes, aux diffamations, son
plus solide soutien, son « repos du guerrier » comme
elle aimait aÁ le dire. Je l'ai vue pleurer mais du mal
qu'on faisait aÁ Jean-Marie, jamais sur elle-meÃme ou
sur la vie paisible qu'elle aurait pu vivre. Jamais sur
nous non plus, d'ailleurs...
Ce couple ultrafusionnel eÂtait une chose incompreÂhensible pour la petite fille que j'eÂtais, il paraõÃt inaccessible aÁ la femme que je suis aujourd'hui.
C'eÂtait au fond pour nous une eÂcole de la vie un peu
rude, un chemin forceÂ vers l'indeÂpendance, mais il
fallait bien faire avec. Nous avons donc repris une
existence en apparence normale apreÁs l'attentat, cela
dans un contexte qui lui, eÂtait tout sauf normal. Avant
toute chose, nos parents consideÂraient que nous
n'avions pas aÁ eÃtre proteÂgeÂes de la vie. La philosophie
de mon peÁre, que je peux comprendre mais qui se
reÂveÁle tout de meÃme aÁ terme non deÂnueÂe de risques,
eÂtait de dire : « Vous eÃtes des filles Le Pen pour la vie,
37

contre-flots - 16.11.12 - page 38

cËa ne va pas eÃtre facile, alors autant vous y mettre
tout de suite. »
Il faut eÃtre extreÃmement fort pour reÂsister aÁ cela.
Chez ma súur Yann, plus sensible et plus fragile, cela
a fait pas mal de deÂgaÃts. SinceÁrement, nous en avons
longtemps voulu aÁ notre peÁre de nous imposer ce
mode de fonctionnement. Les eÂpouses des hommes
politiques disent que la politique est une maõÃtresse
terriblement envahissante, mais ce qui est vrai pour
les eÂpouses l'est eÂgalement pour les enfants. Mes
súurs et moi nous sommes toujours plaintes, et aÁ
juste titre, de ce que notre peÁre ne se passionnait pas
pour notre vie, nos amis, notre scolariteÂ. Mais pour
autant, je peux comprendre avec le recul. Je dirais
meÃme que, plus j'avance dans la vie, comme dans le
combat politique, et mieux je comprends ce qu'on a
pu, aÁ tort, prendre chez lui pour de l'indiffeÂrence.
Jean-Marie Le Pen est avant toute chose un
homme politique et la politique neÂcessite un certain
nombre de sacrifices. La vie familiale en fait partie.
La phrase qui a eÂteÂ la sienne pendant longtemps et
dont on oublie toujours la fin ± « Je preÂfeÁre mes filles
aÁ mes cousines, mes cousines aÁ mes voisines... et la
France par-dessus tout ! » ± n'est pas un simple
slogan, encore moins une boutade.
C'est sa reÂaliteÂ profonde, une construction, un
mode de vie. La question n'est pas la profondeur
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de l'amour pour ses enfants. Mon peÁre adore ses
enfants. Le probleÁme, c'est que lorsqu'on fait de la
politique au niveau national et surtout dans les conditions extreÃmement dures qui lui furent imposeÂes,
cela neÂcessite heÂlas de ne pas trop regarder sur les
coÃteÂs.
Il ne faut pas trop regarder s'il y a des victimes
collateÂrales parce qu'alors... on s'arreÃte.
Or la douleur, les dommages provoqueÂs jour apreÁs
jour aux proches en choisissant cette voie de la politique provoquent naturellement des remords chez
celui qui en est la cause. Mais c'est une douleur sur
laquelle on ne peut pas s'eÂterniser. Si l'on accepte de
s'en avouer aÁ soi-meÃme le couÃt familial, alors on ne
fait plus de politique. C'est tout.
Et j'insiste : le contexte particulier, globalement
hostile dans le cas de mon peÁre, en dit long sur son
caracteÁre. Car faire de la politique dans les conditions
eÂminemment difficiles qui sont et ont toujours eÂteÂ les
siennes, c'est autre chose que de faire de la politique
sur les chemins baliseÂs qui vont de l'ENA aux cabinets ministeÂriels, en passant par les copains et les
cercles, comme d'autres passaient jadis par les
alcoÃves. Faire de la politique dans les conditions de
combat qui ont eÂteÂ celles de Le Pen, c'est aÃpre. S'il
avait commenceÂ aÁ l'eÂpoque aÁ se poser la question de
savoir si ses enfants n'allaient pas souffrir, ou s'ils
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n'allaient pas eÃtre marqueÂs sur plusieurs geÂneÂrations
par le combat politique qu'il menait ± un combat qui
est alleÂ jusqu'aÁ mettre nos vies en peÂril ± il aurait
probablement cesseÂ.
Il est certain que cette dualiteÂ entre l'amour paternel et l'ideÂal politique a eÂteÂ l'occasion de violents
conflits inteÂrieurs chez lui. Bien entendu je comprends, meÃme si cËa fait mal, que certains le deÂtestent. Mais ± croyez-le ou non ± Le Pen est un
patriote visceÂral pour qui la France est au-dessus de
tout et en cela, il est aÁ mes yeux un homme d'EÂtat.
Une chose m'a beaucoup marqueÂe dans l'eÂducation
qu'il nous a donneÂe, qui n'eÂtait pas aÁ proprement
parler une eÂducation politique mais plutoÃt une eÂducation eÂthique, morale.
C'eÂtait une parabole sur la responsabiliteÂ et l'exercice du pouvoir. Il disait : « Je suis le capitaine du
bateau, j'ai cent cinquante hommes d'eÂquipage et j'ai
une partie du bateau qui prend l'eau. Il faut fermer la
porte eÂtanche, mais il y en a douze qui sont aÁ l'inteÂrieur de la partie inondeÂe. Qu'est-ce qu'on fait ?
VoilaÁ la difficulteÂ du pouvoir, elle est laÁ et uniquement laÁ, nous disait-il. Est-ce que, par humaniteÂ
pour les douze qui sont condamneÂs, on condamne aÁ
la noyade l'ensemble de l'eÂquipage, ou est-ce que, la
mort dans l'aÃme et le cúur deÂchireÂ, on ferme la
porte pour sauver les cent trente-huit qui restent ? »
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VoilaÁ la probleÂmatique du pouvoir telle qu'elle m'a
eÂteÂ expliqueÂe deÁs mon plus jeune aÃge par mon peÁre.
C'est le sens de son engagement, de son combat
politique et aujourd'hui du mien. Un questionnement eÂternel et plus crucial que jamais, dans la
mesure ouÁ personne dans la classe politique actuelle
ne semble plus assumer aujourd'hui ce devoir. Or le
roÃle essentiel, et le plus difficile d'un politique, c'est
justement de faire des choix en assumant les conseÂquences de ceux-ci.
Le geÂneÂral Mac Arthur disait que deux mots expliquaient tous les eÂchecs : « trop tard ».
Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir
agi trop tard...
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Chapitre III
ÁA l'eÂcole laõÈque... mais pas neutre

En janvier 1977, nous faisons notre rentreÂe aÁ
l'eÂcole publique de Saint-Cloud. J'aimerais pouvoir
dire « comme tout le monde », mais cËa ne sera pas
comme tout le monde.
En apparence, nous avons repris une vie normale
et du haut de mes huit ans je me rends en effet aÁ
l'eÂcole comme toutes les petites filles. J'y vais seule,
je rentre seule. Aucune protection particulieÁre ne
nous a eÂteÂ affecteÂe, aucune mesure de seÂcuriteÂ n'a
eÂteÂ prise.
Il faut dire que Le Pen est un Breton assez bretonnant et qu'il nous a eÂleveÂes, formeÂes et forgeÂes dans
l'ideÂe qu'on doit affronter la vie de face et l'assumer
couÃte que couÃte.
Pour reÂsumer en une phrase sa position : « Je ne
veux pas de gilet pare-balles, cËa attire les balles. S'il
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doit m'arriver quelque chose, il m'arrivera quelque
chose, et quoi que je puisse faire cËa n'y changera
rien. » Il est de ceux qui pensent que ce qui doit
arriver arrive ; donc ce n'est pas la peine de changer
ses habitudes. On peut prendre cela pour un fatalisme aveugle ou pour une foi extraordinaire en la
Providence.
Il a raison d'y croire d'ailleurs, car jusqu'ici les
faits ont deÂmontreÂ qu'il avait un ange gardien
particulieÁrement efficace. Une seule fois mon peÁre
et nous serons proteÂgeÂs : au moment de l'affaire de
Carpentras, et c'est l'EÂtat qui le lui imposera (ce
qui ne manque pas de sel lorsqu'on sait que FrancËois
Mitterrand avait deÂfileÂ aÁ l'eÂpoque en teÃte du corteÁge
qui promenait l'effigie de mon peÁre au bout d'une
pique !).
Donc aÁ huit ans, rescapeÂe d'un attentat, je vais aÁ
la communale de Saint-Cloud seule et je rentre aÁ
la maison, seule. VoilaÁ pour l'apparence. Dans le
fond, la reÂaliteÂ est moins simple. La reÂaliteÂ, c'est
que j'ai quitteÂ mon eÂcole du XVe arrondissement,
quitteÂ les copines, ma meilleure amie Isabelle que
j'adorais... Bref, j'avais, nous avions laisseÂ au loin
notre passeÂ, abandonneÂ notre quartier pour atterrir dans un endroit que nous ne connaissions pas,
dans une maison vieille et sombre au fond d'un
parc.
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En cela c'eÂtait un choc.
Dans cette affaire ma súur Yann a eÂteÂ la plus
toucheÂe. Pendant une longue peÂriode elle a fait des
cauchemars, revivant chaque nuit l'attentat. Je dois
dire que c'est un traumatisme dont nos parents ne se
sont pas rendu compte malgreÂ leur amour pour
nous. ExtreÃmement sensible sur le plan affectif,
Yann a eÂteÂ terriblement marqueÂe par cet eÂveÂnement
puis par son deÂpart forceÂ, la perte de tous ses amis et
de son cadre de vie.
Elle avait douze ans aÁ l'eÂpoque, l'aÃge de l'entreÂe
dans l'adolescence, et ce drame a eÂteÂ sans conteste la
grande raison de son deÂcrochage scolaire. Ma súur
eÂtait en effet une treÁs bonne eÂleÁve, je l'ai deÂjaÁ dit, qui
arriveÂe aÁ Saint-Cloud a compleÁtement perdu pied,
cela, heÂlas, dans l'indiffeÂrence geÂneÂrale.
Le traumatisme majeur de l'irruption de la mort
dans notre univers, au travers de cet attentat, n'a
pas eÂteÂ reÂellement mesureÂ par nos parents. Il faut
dire que leur jeunesse avait davantage eÂteÂ marqueÂe
par la guerre que par la lecture de FrancËoise
Dolto.
Pourtant, aÁ partir de cette date, les attentats vont
se succeÂder, preÂlude aÁ des campagnes d'une autre
ampleur au fur et aÁ mesure que le Front national
s'imposera peu aÁ peu dans le paysage politique francËais. Les locaux de la SERP, l'entreprise que dirige
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mon peÁre rue de Beaune1, vont eÃtre dynamiteÂs, tout
comme, par la suite, de nombreuses permanences du
Front national.
Mes deux súurs et moi avons donc grandi avec
cette conscience profondeÂment ancreÂe que nous
eÂtions dans la ligne de mire, non seulement d'ennemis reÂsolus, mais aussi dans l'úil du cyclone de la
presse, dont certains eÂcrits peuvent blesser des
enfants aussi grieÁvement qu'une balle.
Cette certitude d'eÃtre diffeÂrents facËonna notre
mode de vie d'une manieÁre particulieÁre, nous imposant une responsabiliteÂ collective. C'est meÃme plus
complexe que cela aÁ vrai dire : enfant, adolescente, je
me sentais ± nous nous sentions, mes súurs et moi ±
responsables de notre peÁre. Nous savions que tous
nos comportements et ceux de nos amis ainsi que
tous nos propos pouvaient eÃtre utiliseÂs contre lui,
avoir une incidence sur sa vie aÁ lui.
De meÃme, nous savions que d'aucuns n'heÂsiteraient pas aÁ se servir de nous pour l'atteindre et
l'ideÂe d'avoir une responsabiliteÂ quelconque dans
les blessures qui lui seraient infligeÂes eÂtait insupportable.
1. La SERP, SocieÂteÂ d'EÂtudes et de Relations Publiques, eÂtait
une socieÂteÂ d'eÂditions phonographiques creÂeÂe par Jean-Marie Le
Pen en 1962.
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Face aÁ cela deux attitudes sont possibles. On peut
sombrer dans l'angoisse et la peur, jusqu'aÁ la paranoõÈa, ou bien adopter la philosophie paternelle du
« Si cËa doit arriver, cËa arrivera ». Ce choix vous
eÂtouffe ou vous fait muÃrir treÁs toÃt. Mais heÂlas, on
ne le sait qu'apreÁs.
Pour ma part, je pense que c'est ma nature foncieÁrement optimiste et heureuse qui m'a proteÂgeÂe sur la
dureÂe ; neÂanmoins, cette peÂriode a marqueÂ, beaucoup
trop toÃt pour un enfant, la fin de l'insouciance et la
neÂcessaire prise en compte du contexte social.
AÁ partir de ce moment-laÁ, eÃtre la fille Le Pen a
signifieÂ l'entreÂe dans un monde foncieÁrement injuste,
un monde ouÁ j'allais devoir sans cesse me surveiller,
me justifier et deÂfendre mon peÁre. Notamment dans
l'univers scolaire.
C'est en effet aÁ cette eÂpoque, et surtout aÁ partir du
colleÁge, que je m'apercËois que Le Pen est quelqu'un
de connu, en tout cas chez les enseignants. Au deÂbut
je ne suis pas toucheÂe : mes deux anneÂes et demie aÁ
l'eÂcole primaire de Saint-Cloud se deÂroulent sans
encombre, mais mes súurs, elles, qui sont au
colleÁge et au lyceÂe, commencent deÂjaÁ aÁ connaõÃtre
de seÂrieux probleÁmes, ceux que je vais rencontrer
plus tard moi-meÃme au CES.
Car eÃtre une fille de Le Pen ce n'est pas comme
avoir un peÁre pilote de course ou commercËant : c'est
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eÃtre perpeÂtuellement comptable, non seulement de
ses faits et gestes mais eÂgalement de ses options
politiques, que vous les partagiez ou non !
Mes premieÁres anneÂes de colleÁge sont celles du
deÂbut de la campagne qui voit l'arriveÂe de Mitterrand au pouvoir. AÁ douze ou treize ans je deÂcouvre
avec stupeÂfaction qu'un certain nombre de professeurs ne peuvent pas m'encadrer, pour parler clairement, au seul titre que je suis la fille de mon peÁre.
Et ils me le font savoir.
Encore une fois, je tiens aÁ le dire, j'ai eu l'occasion
de rencontrer dans le monde enseignant des gens
extreÃmement corrects. Mais j'en ai aussi croiseÂ beaucoup qui se moquaient eÂperdument de mon statut
d'enfant et, faisant fi de la neutraliteÂ aÁ laquelle ils
preÂtendaient pourtant, et qui est leur honneur en
theÂorie, m'ont largement fait sentir la deÂtestation
qu'ils eÂprouvaient vis-aÁ-vis de mon peÁre.
Cela a meÃme parfois pris des proportions assez
violentes, comme ce jour ouÁ je me suis blesseÂe, au
colleÁge, et ouÁ, au lieu de me traiter comme n'importe quelle eÂleÁve, on m'a intimeÂ l'ordre de me taire
en disant : « Mademoiselle Le Pen, arreÃtez votre
comeÂdie ! » Une « comeÂdie » qui s'est termineÂe aÁ
l'hoÃpital ouÁ ma meÁre m'a conduite ensuite au
sortir de l'eÂcole, et qui m'a valu le port d'une
minerve pendant un mois.
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Au nombre des brimades, je me souviens eÂgalement de ce jour ouÁ l'un des responsables de l'eÂcole
m'a prise aÁ partie meÂchamment devant tout le
monde pour me faire rentrer sous mon pull la
meÂdaille de la Vierge que je portais au cou, en
disant d'un ton blessant : « Mademoiselle Le Pen,
tout le monde n'a pas les meÃmes opinions religieuses
que vous ! »
C'eÂtait montrer laÁ, plus de vingt ans avant la loi
sur le foulard et les signes religieux « ostensibles »,
une conception de la laõÈciteÂ particulieÁrement borneÂe
et un traitement qui m'eÂtait bien suÃr exclusivement
reÂserveÂ.
Devant cette hostiliteÂ manifeste, ces eÂpisodes arrivant apreÁs une longue seÂrie, ma meÁre, qui pourtant
n'intervenait jamais, prit la deÂcision de me changer
d'eÂtablissement.
C'eÂtait ineÂdit car, de fait, je ne me souviens pas
que mon peÁre ou ma meÁre soit jamais intervenu
d'une quelconque facËon.
Peut-eÃtre n'avaient-ils pas conscience de ce que
nous vivions au quotidien dans nos eÂtablissements
respectifs, ou bien s'eÂtaient-ils fait un principe de
rester aÁ distance ?
Et puis tout est relatif.
Ce sens de la distance, leitmotiv de mon peÁre, a
berceÂ notre enfance. Il nous le reÂpeÂtait aÁ l'envi
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chaque fois que nous nous mettions en teÃte de nous
plaindre : « Vous pourriez eÃtre nues dans la neige en
temps de guerre ! » Combien de fois ai-je pu entendre cette phrase.
Politiquement, aÁ plusieurs reprises, cette tendance
aÁ relativiser lui sera d'ailleurs reprocheÂe.
Les enfants que nous eÂtions souffrirent profondeÂment de certaines situations, mais pour notre peÁre,
la souffrance eÂtait autre chose. Ce que nous vivions
eÂtait selon lui un deÂsagreÂment assez deÂrisoire face aÁ
la cause deÂfendue, la France, et d'en appeler aÁ
Henri IV: « L'amour immodeÂreÂ que j'ai pour la
France m'a toujours tout rendu facile. »
EÂvidemment je n'ai pas la moindre ideÂe de ce qu'a
pu ressentir mon peÁre tout jeune, et qui fut sans
commune mesure avec mon enfance proteÂgeÂe. NeÂ
en 1928, adolescent pendant la guerre, on lui
apprit aÁ quatorze ans la mort de son peÁre, couleÂ
par une mine allemande, et il connut les restrictions,
les trente kilomeÁtres aÁ veÂlo pour se rendre, quel que
soit le temps, au colleÁge des jeÂsuites, le froid
souvent, la faim parfois, les vies de labeur des
marins-peÃcheurs de La TriniteÂ-sur-Mer, des vies qui
cassent le dos des hommes et endurcissent le cúur
des femmes. Je suppose que nos blessures de gosses
et d'adolescentes lui paraissaient assez anodines...
J'avoue que sur le coup la lecËon est raide ; mais,
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adulte, le cadeau est grand, celui qui consiste aÁ ne
jamais oublier qu'il y a toujours plus malheureux que
soi ± parce que c'est foncieÁrement vrai et que cela
rameÁne les choses aÁ leur juste proportion.
Quoi qu'il en soit, nos parents ne se sont quasiment jamais manifesteÂs aupreÁs du corps enseignant.
AÁ leur deÂcharge, il faut dire que nous nous gardions bien d'aller leur raconter ce qui se passait, de
peur que cela ne s'aggrave encore. C'est le probleÁme
majeur de tous les enfants qui sont en butte aux
brimades ou meÃme au racket : ils taisent ce qui leur
arrive.
C'est d'autant plus net quand le mal est fait par un
adulte qui incarne l'autoriteÂ. Que ma meÁre vienne
mettre les choses fermement au point avec l'enseignant qui m'avait prise en grippe et j'imaginais aussitoÃt mon sort au cours suivant, seule face aÁ lui et la
classe... Il est donc eÂvident que je n'ai pas toujours
tout raconteÂ, me contentant souvent de distiller un
certain nombre de faits mineurs en espeÂrant que mes
parents comprendraient... C'est entre súurs que
nous eÂvoquions les injustices qui nous eÂtaient faites.
Et puis, je le redis, je crois que ni ma meÁre ni mon
peÁre ne sont intervenus pour la raison que j'eÂvoquais
plus haut : notre peÁre consideÂrait que nous n'avions
pas aÁ eÃtre proteÂgeÂes de la vie, qu'il ne fallait pas
qu'on vive dans un cocon, et que, somme toute, la
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condition humaine eÂtant ce qu'elle est, il convenait
de s'endurcir sans deÂlais. C'est d'ailleurs l'une des
raisons pour lesquelles il nous a envoyeÂes dans le
public et non dans le priveÂ.
Les professeurs qui s'attaquent aÁ une eÂleÁve
mineure ne sont pas par deÂfinition de grands courageux. Alors, les sous-entendus et les regards lourds
de reproches m'eÂtaient adresseÂs au deÂtour de tel ou
tel sujet eÂtudieÂ. Bien avant le deÂbat sur la facËon dont
il conviendrait d'enseigner la colonisation, j'avais eu
aÁ gouÃter de « ces salauds de colonisateurs », « ces
soldats tortionnaires » et j'en passe. Je peux teÂmoigner que la manieÁre dont la question de la colonisation eÂtait abordeÂe aÁ l'eÂpoque, surtout en ma
preÂsence, ne manquait pas de repentir !
J'allais donc, la boule au ventre, en histoire, en
eÂconomie, en instruction civique, tant je redoutais
que le sujet ne serve d'occasion aÁ des deÂveloppements politiques qui stigmatisaient ouvertement
Le Pen et ses ideÂes, toujours caricatureÂes. L'abolition
de la peine de mort, la Seconde Guerre mondiale,
l'immigration et bien d'autres sujets furent pour
moi, dans le cadre scolaire, un calvaire ouÁ l'on me
faisait bien sentir quel monstre abject m'avait engendreÂe. Jusqu'en faculteÂ de droit ouÁ, un jour, en
travaux dirigeÂs, l'enseignant trouva deÂlicat de nous
faire eÂtudier un arreÃt rendu en 73 ayant condamneÂ
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Le Pen pour « apologie de crime de guerre », aÁ cause
d'un disque publieÂ par la SERP.
Encore aujourd'hui j'ai du mal aÁ me deÂfaire du
malaise que provoquaient en moi ces comportements. Que ceux qui voudraient faire de meÃme
avec mes enfants sachent qu'ils devront compter
sur ma vigilance et ma combativiteÂ, car je n'accepterai jamais qu'ils vivent la meÃme chose que nous.
Cette confrontation aÁ une hostiliteÂ permanente que
personne ne songeait aÁ dissimuler ± hostiliteÂ qui est
meÃme devenue, au fil des anneÂes, un gage de vertu
reÂpublicaine et une meÂdaille en chocolat ± s'est
reÂveÂleÂe pour nous, sur le plan personnel, une loterie.
Au jeu de l'inneÂ et de l'acquis, ce fut pour nous
quitte ou double : c'est passeÂ ou cËa a casseÂ.
En effet, face aÁ un tel deÂluge qui jamais ne cesse,
on peut se forger, comme je crois l'avoir fait, une
forte personnaliteÂ. Encore une fois, quelle est laÁdedans la part de l'inneÂ et celle de l'acquis ?
MysteÁre. C'est cËa, la loterie.
Chez ma súur Yann c'est alleÂ jusqu'aÁ sa deÂscolarisation, ce qui n'est pas un acte anodin. Elle a tout
laÃcheÂ l'anneÂe de son bac parce qu'elle n'en pouvait
plus. Elle eÂtait confronteÂe aÁ une telle hostiliteÂ au
lyceÂe, qu'une conseilleÁre d'eÂducation kabyle, qui
s'appelait Fatima et que je remercie ici, l'avait prise
sous son aile. C'est cette femme qui est venue
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trouver nos parents pour leur dire : « L'hostiliteÂ politique dont votre fille est victime est proprement
inadmissible. Ce qu'elle vit est insupportable. Elle
est confronteÂe aÁ une dureteÂ telle, que cette gamine
est en train d'eÃtre vraiment deÂtruite. »
Yann avait deÂjaÁ deÂcrocheÂ depuis longtemps, mais aÁ
bout, elle laÃchera tout aÁ quelques mois du bac et
partira au loin.
Et il aura fallu que ce soit quelqu'un du lyceÂe qui
vienne le dire aÁ mes parents. En vain, c'eÂtait trop
tard. Quel qu'ait eÂteÂ le deÂvouement de cette femme,
Yann conserve encore aujourd'hui aÁ l'eÂgard du
systeÁme eÂducatif un ressentiment consideÂrable.
Ma súur est finalement partie travailler sous les
tropiques l'anneÂe de sa terminale, quant aÁ MarieCaroline, apreÁs le bac qu'elle a passeÂ aÁ dix-sept
ans, elle a suivi ses eÂtudes supeÂrieures aux EÂtatsUnis et en Angleterre. Du fait de notre diffeÂrence
d'aÃge, j'ai finalement assez peu de souvenirs d'enfance aÁ partager avec mon aõÃneÂe. En fait, nous n'appartenons pas aÁ la meÃme geÂneÂration, et dans les
anneÂes de ma petite enfance la distance eÂtait trop
grande : les preÂoccupations d'une gamine de neuf
ans ne sont pas celles d'une jeune fille de dix-huit
ans. NeÂanmoins, Marie-Caroline reste ma grande
súur et j'ai donc eu l'occasion de l'entendre raconter sa vie de lyceÂenne. Je sais qu'elle fut, comme
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Yann, en butte aÁ des brimades inadmissibles : ainsi
Fatima ± celle-laÁ meÃme qui avait deÂfendu Yann ±
retrouvera son dossier de bac sur la couverture
duquel eÂtait marqueÂ, au crayon, « peÁre fasciste ».
De tels comportements ameÁnent aÁ se poser treÁs
objectivement la question de la laõÈciteÂ. Parce que si
l'on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est exclusivement sous l'angle de la neutraliteÂ religieuse ; or, il ne
faut jamais oublier que la laõÈciteÂ c'est aussi, et peuteÃtre avant tout, la neutraliteÂ tout court. Mais cet
aspect de la laõÈciteÂ, qui devrait eÃtre prioritaire dans
l'esprit du corps enseignant, a eÂteÂ largement laisseÂ
de coÃteÂ. Il est admis depuis des deÂcennies que les
professeurs ont le droit, et meÃme le devoir d'eÃtre
politiseÂs. C'est non seulement toleÂreÂ mais souvent
encourageÂ par la hieÂrarchie, dans la mesure ouÁ le
militantisme est accueilli et favoriseÂ dans la plupart
des eÂtablissements. Or le fondement meÃme de la
laõÈciteÂ c'est la neutraliteÂ, y compris politique.
Force est de reconnaõÃtre qu'au cours des trente
dernieÁres anneÂes, la politique s'est installeÂe au sein
de l'eÂcole et l'arriveÂe de Mitterrand au pouvoir en
mai 1981 n'a pas faciliteÂ notre scolariteÂ. Incontestablement, Mitterrand et la gauche ont incarneÂ un
espoir pour un grand nombre de professeurs dans
l'EÂducation nationale de l'eÂpoque. Mais ces ensei55
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gnants ± dont on sait qu'ils constituaient le gros de
son eÂlectorat ± se sentirent apreÁs 1981 libeÂreÂs de
toute obligation de reÂserve. AÁ ce moment-laÁ, beaucoup d'eÂleÁves ± et pas seulement aÁ Paris ± ont subi
en cours de veÂritables discours politiques. Qui plus
est, des discours politiques doubleÂs de sectarisme.
Car il ne s'agissait pas seulement de dire : « VoilaÁ
ce que je pense », mais bien « VoilaÁ ce que je pense
et ceux qui ne pensent pas comme moi sont des
fachos ». Ce fut particulieÁrement visible au moment
du vote de la loi Badinter sur l'abolition de la peine
de mort. Aucun avis divergent n'eÂtait toleÂreÂ sur le
sujet et tous ceux qui osaient argumenter en faveur
du maintien de la peine capitale eÂtaient consideÂreÂs
par un certain nombre d'enseignants dont j'ai eu aÁ
subir les cours comme des fascistes, ce qui signait du
reste la fin de tout deÂbat.
Je pense que le respect de la neutraliteÂ politique aÁ
l'eÂcole est une valeur preÂcieuse, d'importance eÂgale
au respect de la laõÈciteÂ, et ne doit faire l'objet d'aucune concession.
Aussi j'estime que cette deÂrive de l'EÂducation
nationale, qui n'a pas su porter la neutraliteÂ
comme une valeur peÂrenne, porte une lourde
responsabiliteÂ dans le climat deÂleÂteÁre qui reÁgne
aujourd'hui en son sein. Or cette deÂrive n'est pas
stoppeÂe, loin de laÁ. J'ai eu connaissance comme
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femme politique, et j'ai eu aÁ plaider comme
avocate, de maintes violations de ce principe : des
enfants de responsables du Front national ont ainsi
eÂteÂ insulteÂs, vilipendeÂs, sans jamais aucune reÂaction
de l'EÂducation nationale. Ces enfants doivent-ils
eÃtre punis en raison des opinions de leurs parents
qui deÂplaisent ? Qui dit meÃme, en outre, qu'ils
partagent ou partageront dans le futur ces opinions ?
Un enfant doit eÃtre proteÂgeÂ par le systeÁme eÂducatif,
qui lui garantit a minima la seÂcuriteÂ et la tranquilliteÂ
pour apprendre.
Il y a encore quelques jours, la secreÂtaire deÂpartementale du Limousin de mon parti m'a contacteÂe car
l'eÂcole de sa fille l'obligeait aÁ acheter un livre dans
lequel un Arabe se faisait tabasser par des craÃnes
raseÂs qui deÂfilaient au milieu d'une mareÂe de drapeaux tricolores, le 1er mai, devant la statue de
Jeanne d'Arc (colossale allusion !).
Ainsi, les meÃmes qui plaident pour aborder les
religions de manieÁre prudente (sauf la religion catholique, bien suÃr, ouÁ laÁ on peut se laÃcher) pour ne pas
blesser des parents dans leur foi, n'heÂsitent pas aÁ
laisser penser aÁ une enfant que sa meÁre participe
peu ou prou aÁ des rassemblements ouÁ l'on se livre
aÁ des ratonnades, que son engagement politique est
odieux, raciste, dangereux, violent.
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Dans un livre paru en 19941 ± cËa n'est pas hier ±
HerveÂ Algalarrondo (alors journaliste politique au
Nouvel Observateur) eÂcrivait que « le peÂcheÂ mignon »
des « beaufs de gauche », espeÁce disait-il surrepreÂsenteÂe dans les hautes spheÁres de l'EÂducation nationale,
est de « voir des fascistes partout sauf laÁ ouÁ il y en a »
et de « sonner le tocsin tous les quatre matins devant
le retour supposeÂ de la « beÃte immonde ». Il ajoutait
aÁ cela : « Le beauf de gauche est l'ami du genre
humain, mais son ideÂe de l'Autre est toute theÂorique. Lui ne voit pas plus loin que le boulevard
Saint-Germain » et « tout ce qui contrevient aÁ sa
conception fantasmagorique de la ReÂpublique est
frappeÂ d'opprobre. »
Algalarrondo s'inquieÂtait de la ceÂciteÂ ideÂologique
de tout ce petit monde alors focaliseÂ sur la guerre
contre le Front national, et renvoyait par son titre la
gauche aÁ ses caricatures, le « beauf de gauche » ami
du genre humain eÂtant le dangereux pendant de
l'abruti raciste aÁ front bas immortaliseÂ par le dessinateur Cabu. Ainsi s'alarmait-il des conseÂquences de
l'angeÂlisme de la gauche sur l'immigration : « L'intelligentsia n'a pas un discours de gauche mais un
discours de classe. Celui d'une bourgeoisie libeÂrale,
1. HerveÂ Algalarrondo, Les « Beaufs de gauche » ± Ces adeptes du
preÃt-aÁ-penser, J.-C. LatteÁs, 1994.
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geÂneÂreuse certes, mais ignorante des pheÂnomeÁnes
engendreÂs par l'immigration dans les quartiers ouÁ
elle est massive. »
Si Algalarrondo stigmatisait dans son livre cette
gauche intello qu'il connaissait particulieÁrement, ses
propos collaient tout aussi bien aÁ la droite qui l'a
rejointe pour former le « front reÂpublicain », cette
improbable coalition reÂaliseÂe non pour deÂfendre la
ReÂpublique laÁ ouÁ elle est reÂellement menaceÂe, mais
pour combattre le Front national en ce qu'il la
menace, elle, la classe politique.
Dans leur preÂtention aÁ incarner le bien, renvoyant
tout contradicteur au roÃle de « salaud » (on se souvient des propos d'un Bernard Tapie, alors ministre
de la ville, aÁ propos des eÂlecteurs du FN) et de
« collabo », la classe politique n'a pas voulu voir ce
qui se tramait. Elle a laisseÂ s'installer par laÃcheteÂ, par
aveuglement volontaire, des comportements incompatibles avec le principe de la laõÈciteÂ ± pourtant
fondamental dans notre ReÂpublique.
Si l'on s'en tient aÁ la deÂfinition du dictionnaire, et
c'est celle qui vaut jusqu'aÁ preuve du contraire, la
laõÈciteÂ est la « conception politique impliquant la
seÂparation de la socieÂteÂ civile et de la socieÂteÂ religieuse, l'EÂtat n'exercËant aucun pouvoir religieux et
les EÂglises aucun pouvoir politique ». Or, si l'on
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oppose cette deÂfinition aÁ l'analyse objective de la
situation actuelle dans notre pays, on ne peut que
se demander si « la reÂputation de la France, pays laõÈc,
ne tient pas de la leÂgende ». Question que se posait la
sociologue MicheÁle Tribalat, ancien membre du Haut
Conseil aÁ l'InteÂgration.
Il faut en effet regarder ce qu'est devenue sur ce
plan l'eÂcole, durant toutes ces anneÂes ouÁ, sous preÂtexte d'imposer un multiculturalisme salvateur contre
le fascisme rampant, on a, via de nombreuses deÂrogations aÁ la laõÈciteÂ, laisseÂ s'instaurer toutes les deÂrives.
Le « projet de loi relatif aÁ l'application du principe
de laõÈciteÂ dans les eÂcoles, colleÁges et lyceÂes publics »
(dit communeÂment Loi sur le voile) a eÂteÂ deÂposeÂ aÁ
l'AssembleÂe le 28 janvier 2004. Il faisait suite aux
travaux de la commission Stasi et au rapport de la
mission d'information sur la question du port des
signes religieux aÁ l'eÂcole.
Six mois plus tard, l'Inspection geÂneÂrale de l'EÂducation nationale (Groupe EÂtablissements et vie scolaire)
rendait elle-meÃme un rapport tout aÁ fait inquieÂtant
sur « les conditions de mise en úuvre de la laõÈciteÂ »,
relevant que les signes et tenues vestimentaires ne
semblaient constituer « que l'arbre qui cache la
foreÃt », la reÂaliteÂ eÂtant que « les deÂrives les plus
graves et les entorses les plus sensibles aÁ la laõÈciteÂ »
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constituaient deÂsormais une menace grave « aÁ la
coheÂsion sociale et aÁ la concorde civile ».
En juin 2004 donc, soit dix ans apreÁs la publication
du livre eÂvoqueÂ plus haut, force est de constater que
si la ReÂpublique et la nation sont en danger, c'est
principalement en raison de l'aveuglement et de la
laÃcheteÂ de nos eÂlites. Les rapporteurs insistent d'ailleurs sur « le deÂni geÂneÂraliseÂ de la part de beaucoup
de personnels et de responsables » quant aÁ la situation reÂelle dans leur eÂtablissement, les pires atteintes
au principe de laõÈciteÂ eÂtant geÂneÂralement toleÂreÂes au
terme d'invraisemblables neÂgociations.
On signale ainsi le controÃle de plus en plus violent
exerceÂ sur les filles au sein des eÂtablissements, le
« refus de la mixiteÂ, deÁs l'eÂcole maternelle, par de
petits garcËons », « des cas de fillettes voileÂes et d'observance de jeuÃne deÁs le cours preÂparatoire », et des
affrontements reÂpeÂteÂs avec les parents sur ces meÃmes
questions. Dans telle eÂcole, on a « duÃ organiser un
sas sans feneÃtre ouÁ la directrice peut, deux fois par
jour, reconnaõÃtre les meÁres avant de leur rendre leur
enfant » ; dans tel autre colleÁge, « les classes ont eÂteÂ
composeÂes et les emplois du temps constitueÂs en
seÂparant les professeurs favorables et deÂfavorables
au voile ». On signale partout « le refus par un
nombre croissant d'eÂleÁves de consommer toute
viande non abattue selon le rituel religieux », si
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bien que tel proviseur « jette la viande non consommeÂe » quand tel autre « a institueÂ une seÂgreÂgation
entre ``musulmans'' et ``non musulmans'' ». Ailleurs,
c'est « la surencheÁre entre familles juives et musulmanes » qui fait rage dans les cantines. MeÃme chose
pour les feÃtes religieuses, certains proviseurs preÂfeÂrant alors « mettre toute activiteÂ en sommeil » voire
« fermer en donnant congeÂ aux personnels ». Quant
au contenu meÃme de l'enseignement, il est partout
contesteÂ (notamment dans les matieÁres comme l'histoire, la litteÂrature ou la philosophie), tout savoir y
eÂtant assimileÂ aÁ une simple opinion et donc contestable au regard des dogmes religieux.
AÁ ce stade, une eÂvidence s'impose pour les rapporteurs : « Il est clair que les pratiques des eÂtablissements scolaires ne permettent pas aujourd'hui de
proteÂger la liberteÂ des choix spirituels des familles
pour leurs enfants mineurs. » C'est dire que non seulement la laõÈciteÂ est bafoueÂe, mais le proseÂlytisme
encourageÂ !
HeÂlas, il y a plus grave encore : c'est l'eÂmergence
sur notre sol d'une veÂritable nation musulmane.
En effet, concluent les rapporteurs, « un grand
nombre d'eÂleÁves d'origine maghreÂbine, FrancËais
voire de parents francËais, la majoriteÂ sans doute
dans certains eÂtablissements, se vivent comme eÂtrangers aÁ la communauteÂ nationale ». InterrogeÂs sur leur
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nationaliteÂ, ils reÂpondent « musulmane » et « si on les
informe qu'ils sont FrancËais, ils reÂpliquent que c'est
impossible puisqu'ils sont musulmans ». L'identiteÂ
collective qui se reÂfeÂrait hier aÁ une communauteÂ
d'origine ± ce qu'on pourrait appeler l'ethnicisme
± « se transforme aujourd'hui en sentiment d'appartenance assez partageÂ aÁ une nation musulmane universelle, distincte et opposeÂe aÁ la nation francËaise ».
Mais ce qui vaut aÁ l'eÂcole n'est, comme le disent
les rapporteurs, que « la partie scolairement visible
d'une dynamique plus vaste, souvent reÂcente, parfois
brutale » d'une monteÂe en puissance du pheÂnomeÁne
religieux dans notre socieÂteÂ, pheÂnomeÁne assorti de
revendications qui concernent « exceptionnellement
le christianisme, parfois le judaõÈsme et treÁs souvent la
religion musulmane ».
Mais comment en serait-il autrement puisque,
d'heÂsitations en compromis, l'EÂtat s'est mis aÁ neÂgocier sur tous les sujets, refusant manifestement de
s'appuyer sur la laõÈciteÂ, principe fondamental de la
ReÂpublique. Comment a-t-on pu toleÂrer les propos
de M. Breze, preÂsident de l'UOIF et ami de
N. Sarkozy, assurant : « Le Coran est notre constitution »1, bref, d'abord la charia pour la communauteÂ
1. In Le Parisien, 12 avril 2003.
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musulmane, puis, lorsque c'est possible, c'est-aÁ-dire
s'il n'y a pas antinomie entre notre droit et le droit
musulman, les lois francËaises.
C'est treÁs exactement ce qui est aÁ l'úuvre dans le
systeÁme scolaire et que les signataires du rapport de
l'Inspection geÂneÂrale de l'EÂducation nationale
nomment avec une extreÃme pudeur « des eÂvolutions
inquieÂtantes ».
Leur conclusion, eÂmanant d'une institution qui persiste aÁ jouer l'autruche, est pourtant fort explicite :
« Dans certains quartiers, qui sont loin, reÂpeÂtons-le,
de se cantonner aux banlieues des grandes villes, se
sont deÂjaÁ eÂdifieÂes des contre-socieÂteÂs closes dont les
normes sont le plus souvent en fort deÂcalage voire en
rupture avec celles de la socieÂteÂ moderne et deÂmocratique qui les entoure », eÂcrivent-ils. Et de relever
qu'« il ne s'agit nullement pour ces populations d'un
repli identitaire des plus anciens, mais bien d'une
identiteÂ de substitution qui se diffuse d'abord parmi
les jeunes de la seconde ou troisieÁme geÂneÂration. »
Le verdict des rapporteurs est sans appel, deÂnoncËant comme un fait aujourd'hui acquis ce que le
Front national annoncËait depuis vingt ans, aÁ savoir
que « le projet de ces groupes ouvertement seÂgreÂgationnistes et qui deÂnoncent l'inteÂgration comme une
apostasie ou une oppression, va encore plus loin. Il
est aussi de rassembler ces populations sur le plan
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politique en les dissociant de la nation francËaise, en
les agreÂgeant aÁ une vaste ``nation musulmane''.
Projet qui est deÂjaÁ en bonne voie d'avancement
aupreÁs des jeunes populations scolaires.
HeÂlas, si « cette vague de fond » travaille l'eÂcole,
« elle n'en recËoit que l'eÂcume », signe que le mal est
infiniment plus profond et plus reÂpandu hors des
murs de celle-ci, eÂvidence que la classe politique ±
tout comme les responsables de maints lyceÂes et
colleÁges ± s'eÂvertue aÁ ne pas voir.
Il y a douze ans, Algalarrondo eÂcrivait : « Chez les
intellectuels francËais, l'irresponsabiliteÂ est de mise.
Dans la dialectique entre eÂthique de la responsabiliteÂ
et eÂthique de la conviction, le beauf de gauche n'heÂsite pas : il se moque du principe de reÂaliteÂ ± c'est
bon pour la droite et les cons ± et deÂfend les principes eÂternels sans jamais chercher aÁ mesurer leurs
effets sur le terrain. » Les faits eÂtant teÃtus, il a bien
fallu que la gauche se deÂcide aÁ y aller et le constat est
sans appel, confirmant mot apreÁs mot, ce qui nous a
valu toutes ces anneÂes d'opprobre. Le rapport de
l'EÂducation nationale conclut : « C'est laÁ ouÁ l'on a
transigeÂ, ouÁ l'on a reculeÂ, ``passeÂ des compromis''
comme on l'entend dire souvent, que nous avons
constateÂ les deÂrives les plus graves et les entorses
les plus sensibles aÁ la laõÈciteÂ ».
Attirant l'attention du ministeÁre sur « les conseÂ65
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quences deÂsastreuses » de cette « strateÂgie de la paix
et du silence aÁ tout prix » et de « tous les reculs et
toutes les heÂsitations des pouvoirs publics », les inspecteurs de l'EÂducation nationale n'ont plus qu'une
supplique : « rechercher, deÂvelopper et promouvoir aÁ
tous les niveaux » les deux seules qualiteÂs qui permettraient d'enrayer le deÂsastre : « la luciditeÂ et le
courage ».
Une deÂfinition qui, somme toute, sied particulieÁrement bien au mouvement auquel j'appartiens.
Le lecteur comprendra donc que, si j'ai abondamment citeÂ ce rapport officiel, c'est que pareille
description faite par mes soins m'aurait valu aÁ coup
suÃr l'indignation geÂneÂrale et la reÂprobation, assorties
des poursuites peÂnales habituelles.
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Chapitre IV
Dieu... reconnaõÃtra les siens

J'ai eÂteÂ une petite fille treÁs pieuse, essentiellement
graÃce aÁ ma meilleure amie Dominique que j'ai rencontreÂe en arrivant aÁ Saint-Cloud. C'est avec elle
que je me suis inscrite au cateÂchisme, et ce sont ses
parents, et non les miens, qui m'emmenaient aÁ la
messe le dimanche. Car contrairement aÁ une image
reÂpandue, si mon peÁre a la foi, il n'est pas un pratiquant assidu. J'ai certes recËu une eÂducation religieuse
traditionnelle, la reÂfeÂrence aÁ Dieu eÂtant veÂcue
comme quelque chose de tout aÁ fait naturel. Mais
dans ce domaine comme dans d'autres, l'eÂducation
de mes parents ne passait ni par de longs discours, ni
par une instruction particulieÁre. La foi eÂtait percËue
comme un itineÂraire personnel, le cercle le plus
intime des eÃtres, qui requiert par conseÂquent la
plus grande pudeur.
67

contre-flots - 16.11.12 - page 68

Pour comprendre il faut aller puiser dans la vie de
mon peÁre. En effet, un eÂveÂnement marquant de son
adolescence a bouleverseÂ ses rapports avec l'institution et l'a longtemps hanteÂ.
Avec une meÁre catholique pratiquante, mais un
peÁre eÂgalement ± ce qui eÂtait assez rare dans le
milieu des peÃcheurs ± Le Pen a passeÂ sa petite
enfance aÁ l'eÂcole des súurs.
AÁ la maison, on dit la prieÁre du soir, on va aux
VeÃpres, aÁ la messe du dimanche ouÁ il sert comme
enfant de chúur ± toutes choses qui paraissent
aujourd'hui anteÂdiluviennes. C'est une amitieÂ qui
l'entraõÃne, une fois sa confirmation faite, vers
l'eÂcole laõÈque ouÁ il deÂcouvre cette fois la morale et
le civisme, version sociale et humaniste du cateÂchisme. Mais il demeure profondeÂment attacheÂ aux
valeurs familiales et se reÃve meÃme, aÁ l'adolescence,
un destin de missionnaire en soutane blanche. La vie
va en deÂcider autrement : la mort de son peÁre, en
pleine guerre, est pour lui la sortie aÁ marche forceÂe
de l'enfance.
HeÂlas, les peÁres jeÂsuites chez qui sa meÁre, par des
sacrifices inouõÈs, a pu l'inscrire deux ans plus tard en
internat, ne comprennent pas le bouleversement que
ce deuil a produit dans son existence ; devenu malgreÂ
lui l'homme de la famille, mon peÁre ne supporte pas
qu'on veuille lui appliquer une discipline rigide desti68
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neÂe aÁ des gamins. Et la direction n'a bientoÃt plus
qu'une ideÂe : se deÂbarrasser du colleÂgien Le Pen.
Alors un matin, le SupeÂrieur le convoque et lui dit :
« Mon cher enfant, preÂparez-vous aÁ eÃtre courageux.
Appelez Dieu aÁ votre secours car je suis obligeÂ de
vous donner la pire des nouvelles : votre maman est
morte. » Le colleÁge se trouve aÁ Larmor-Baden et mon
peÁre n'a que son veÂlo pour retourner aÁ La TriniteÂ-surMer. Il va peÂdaler comme un deÂsespeÂreÂ sur les trente
kilomeÁtres qui le rameÁnent vers une maison deÂsormais
vide. Or, qu'apercËoit-il en arrivant ? Sa meÁre, dans le
jardin, occupeÂe aÁ eÂtendre le linge. Les preÃtres ont
menti pour se deÂbarrasser de lui ! Ils ont menti de la
pire des manieÁres, la plus odieuse et la plus laÃche. On
pourrait penser que cela fut involontaire, croire aÁ un
eÂpouvantable quiproquo, mais non, le surveillant
deÂpeÃcheÂ par le colleÁge assumera sans aucune geÃne :
« tuer sa meÁre » eÂtait le plus suÃr moyen que ses
maõÃtres avaient trouveÂ pour se seÂparer d'un eÂleÁve
encombrant !
Il faudra des anneÂes aÁ mon peÁre pour revenir, selon
ses propres termes, « non pas aÁ la religion, mais aÁ
Dieu ». Ce n'est pas sa foi qui avait eÂteÂ ici briseÂe,
mais sa confiance dans ceux qui la professent, une
confiance qui ne sera en reÂaliteÂ jamais tout aÁ fait
restaureÂe. Cette meÂfiance, je la vivrai moi-meÃme
plus tard.
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Quoi qu'il en soit, c'est dans ce climat commun aÁ
beaucoup de catholiques que nous sommes eÂleveÂes.
Les bases sont tout aÁ la fois minimales et solides : on
va au cateÂchisme pour apprendre, on fait sa communion, sa confirmation, on feÃte NoeÈl et PaÃques, et on
va meÃme aÁ la messe en famille pour les grandes
occasions. Aussi, je n'ai jamais douteÂ. Et dans les
eÂpreuves, c'est spontaneÂment vers Dieu que je
puise le reÂconfort suppleÂmentaire aÁ celui que me
transmettent les miens.
J'eÂtais donc une fillette pratiquante, et meÃme si
c'eÂtait un peu sous l'influence de la famille de mon
amie Dominique, treÁs respectueuse des principes et
des reÁgles enseigneÂs au cateÂchisme. Je faisais le
careÃme, je m'appliquais aÁ ne pas manger de
bonbons avant d'aller aÁ la messe pour pouvoir communier... Autant d'actions qui peuvent paraõÃtre deÂrisoires de nos jours, mais qui s'inscrivaient sous le
signe du respect, de la fideÂliteÂ aÁ des reÁgles de vie, qui
proceÂdaient du deÂsir aÁ devenir une personne estimable.
Et eÃtre une bonne chreÂtienne ou un bon chreÂtien,
c'est teÂmoigner par son comportement d'un
ensemble de valeurs telles que la bonteÂ, la chariteÂ,
le pardon, toutes ces valeurs d'une importance
consideÂrable pour moi.
Ce que j'ai dit du monde de l'eÂcole, je peux heÂlas
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le dire aussi de celui du clergeÂ. J'aurais parfois aimeÂ
trouver un peu plus de neutraliteÂ, sinon de simple
retenue chez les gens d'EÂglise. Or, deÁs que j'ai eÂteÂ
en aÃge de m'inteÂresser aÁ ce qui se disait du Front
national et de mon peÁre, deÁs que j'ai commenceÂ aÁ
deÂcrypter les propos des uns et des autres, je me
suis rendu compte avec effroi qu'un certain nombre
de preÃtres et d'eÂveÃques excluaient, sans autre forme
de proceÁs, les gens du Front national de la famille
chreÂtienne.
Beaucoup nous interdisaient de salut, au motif
qu'on ne pouvait eÃtre catholique et membre du
Front national, l'un eÂtant exclusif de l'autre, cela
en des termes d'une treÁs grande violence. C'eÂtait ±
et c'est toujours, comme on a eu l'occasion de le
constater en avril 2002 ± une veÂritable condamnation
morale ; condamnation que j'ai ressentie, adolescente, comme une injustice et une douleur par
rapport aÁ mes convictions.
Comme l'archeveÃque de Reims, qui fit tout au
long du dimanche fermer la ceÂleÁbre catheÂdrale pour
empeÃcher que les manifestants du FN, venus par
milliers pour commeÂmorer les mille cinq cents ans
du bapteÃme de Clovis, puissent assister aÁ la messe.
Ces reÂactions de haine m'ont intimement blesseÂe
et coupeÂe de l'EÂglise. AÁ partir du moment ouÁ le
clergeÂ n'acceptait pas les membres du Front, je
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n'avais plus envie de croire en l'EÂglise. Pire, j'ai
perdu l'envie d'y croire. Par miracle, cela n'a
jamais atteint ma foi et ma relation personnelle
avec Dieu, meÃme si pendant de longues anneÂes j'ai
eÂprouveÂ un vif ressentiment vis-aÁ-vis de l'institution.
Je ne parvenais pas aÁ prendre en compte le facteur
humain.
Pour moi, les preÃtres eÂtaient des repreÂsentants
d'un Dieu charitable et miseÂricordieux, ils ne pouvaient avoir une deÂmarche d'exclusion aÁ l'eÂgard de
quiconque.
AÁ quarante ans de distance, une partie du clergeÂ a
fait prendre au peÁre et aÁ la fille la meÃme porte de
sortie de l'EÂglise, et pour les meÃmes raisons. La
pudeur de mon peÁre, qui ne m'a raconteÂ l'histoire
de l'internat de Vannes que treÁs tard, probablement
pour ne pas m'influencer dans mes rapports avec
l'EÂglise, a eÂteÂ vaine.
Les anneÂes passant, je me suis un peu apaiseÂe sur
ce sujet, mais j'ai gardeÂ intacte ma capaciteÂ d'indignation et de reÂvolte, preÃte aÁ ressurgir deÁs que les
circonstances m'y rameÁnent par force.
Et je dois dire, aÁ mon grand regret, qu'elles ne
manquent pas.
Je me souviens ainsi du refus opposeÂ aÁ quelqu'un
qui m'est proche de baptiser sa fille, parce que « ce
beÂbeÂ n'avait pas de papa ». Je trouvais cela ignoble,
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honteux. On m'avait pourtant appris que tous les
enfants pouvaient eÃtre baptiseÂs : il n'y a aucune
raison objective de le leur refuser. Plus tard, je me
suis rendu compte que ce refus avait en reÂaliteÂ plus aÁ
voir avec la politique qu'avec le statut de la meÁre et de
son beÂbeÂ ; c'eÂtait « l'enfant d'une intime de la fille du
PreÂsident du Front national » que le cureÂ refusait de
baptiser, mais il n'avait meÃme pas eu le courage de le
dire. Plus reÂcemment ± en 1998 dans le Poitou ±, un
cureÂ affichera, lui, au moins ouvertement, son sectarisme en refusant de donner le bapteÃme aÁ un adulte,
parce qu'il eÂtait adheÂrent du Front national.
Faut-il citer aussi le sort fait aÁ mon neveu, eÂleÁve
dans une eÂcole catholique sous contrat, aÁ qui l'on a
dit : « Il n'y a pas de probleÁme, tu peux faire ta
communion, mais il ne faut pas que ton grand-peÁre
vienne. » Comment des súurs, des religieuses,
peuvent-elles asseÂner un tel choc aÁ un enfant de
huit ans ?
VoilaÁ des comportements que je juge inadmissibles, tant sur le plan humain que sur le plan religieux. Car rien ne renvoie, laÁ-dedans, aux preÂceptes
fondamentaux de la religion catholique, rien de cela
ne peut eÃtre justifieÂ en son nom.
Bien au contraire. Tout catholique, a fortiori un
preÃtre ou une religieuse, est supposeÂ entretenir
sans cesse l'eÂtincelle de la foi et non l'eÂteindre par
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des comportements sectaires. Or, c'est une eÂvidence
que beaucoup de gens ont eÂteÂ eÂcarteÂs de la religion
catholique en raison de ce type de comportement.
J'ai du mal encore aÁ faire la part des choses. J'ai
rencontreÂ certains eccleÂsiastiques de qui, incontestablement, eÂmanait l'amour de Dieu ± ceux qui ont
baptiseÂ mes enfants, par exemple ±, et les nouvelles
geÂneÂrations de preÃtres semblent avoir un regard critique sur certains de leurs preÂdeÂcesseurs. Mais trop
nombreux sont ceux dont les sermons me poussent aÁ
me tenir eÂloigneÂe de la religion. J'ai veÂcu des messes
ouÁ la moitieÂ du discours eÂtait politique, avec des
positions contestables et de surcroõÃt incoheÂrentes.
Quand j'entends aujourd'hui le clergeÂ appeler,
avec justesse, au respect et aÁ la toleÂrance envers
nos freÁres musulmans ; quand les preÂlats rappellent,
avec justesse laÁ encore, qu'il faut se garder des jugements haÃtifs sur l'islam ± quand bien meÃme on bruÃle
des ambassades europeÂennes et des eÂglises dans les
pays arabes, et que certaines contreÂes islamistes sont
ouvertement intoleÂrantes avec les chreÂtiens ± j'aimerais qu'on nous explique enfin ce qui nous vaut, aÁ
nous FN, un tel traitement ? Qu'avons-nous fait qui
justifie une exclusion, fuÃt-ce partielle, de notre
propre famille religieuse ?
HeÂlas, je dois avouer aussi que j'eÂprouve autant
d'amertume aÁ l'eÂgard de certains extreÂmistes catho74
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liques, lesquels suivent cette meÃme deÂmarche d'exclusion que je deÂplore, aÁ l'autre bout de l'eÂchiquier
politique.
DivorceÂ ? Tu n'as rien aÁ faire dans l'eÂglise ! Tu
n'aimes pas la messe en latin ? Tu n'as rien aÁ y faire
non plus, etc.
VoilaÁ des gens qui se deÂfinissent non dans l'amour,
la premieÁre des vertus parce que c'est le premier
commandement du DeÂcalogue, mais dans l'exclusion, le rejet.
En fait d'amour du prochain, ils pratiquent le
deÂcompte des deÂfauts et des tares, ou de ce qu'ils
jugent comme tel. Et disant cela, je ne reÂclame pas
plus une absolution de principe qu'une toleÂrance
deÂbrideÂe. Simplement, j'estime que la rigiditeÂ
extreÃme de certains au nom de la vertu ne teÂmoigne
pas d'une foi rayonnante, que ce soit dans un sens ou
dans l'autre.
De meÃme, je trouve tout aÁ fait deÂtestable la croisade anti-pape, conduite d'ailleurs pour des motifs
eÂminemment politiques. Le pape joue son roÃle, il est
laÁ pour rappeler les preÂceptes de la religion catholique, meÃme si ceux-ci sont extreÃmement rigides,
meÃme s'ils paraissent treÁs durs, meÃme s'il est au
fond treÁs difficile de les appliquer dans la vie de
tous les jours. Le pape n'est pas laÁ pour dire : « Il y
a un grave probleÁme de santeÂ publique, mettez des
75
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preÂservatifs parce que si vous ne vous proteÂgez pas,
vous allez attraper le sida. »
Il y a des gens qui ont pour fonction de dire cela,
mais le pape n'en fait pas partie. Son roÃle, parce qu'il
est le garant des preÂceptes de la religion catholique,
est d'appeler aÁ la fideÂliteÂ ou la chasteteÂ. ApreÁs cela,
chacun tente, en sa qualiteÂ de croyant, d'atteindre
plus ou moins aÁ cette perfection. Le pape est laÁ pour
rappeler la perfection du dogme catholique, or la
perfection est un horizon.
Chaque croyant, dans sa vie personnelle, fait
comme il peut pour tenter de se conformer aux
preÂceptes de sa religion. Mais c'est son affaire, une
histoire personnelle entre sa conscience et lui-meÃme.
ApreÁs tout, personne ne contraint quiconque aÁ
embrasser la religion catholique, ou aÁ y rester
fideÁle si cela ne lui convient pas, et personne ne
peut promettre sur terre des tickets d'entreÂe pour
le paradis, il n'y a pour cela qu'un seul juge.
Le pape n'est pas, me semble-t-il, un vendeur aÁ la
crieÂe qui fait des remises promotionnelles pour
mieux placer son produit.
Soyons un peu reÂalistes : chez les deux millions de
jeunes venus en France aux JMJ, il y en avait suÃrement une proportion notable qui avait fait l'amour
avant le mariage, qui prenait la pilule, ou meÃme qui
avait avorteÂ. Quels que fussent leurs itineÂraires anteÂ76
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rieurs, ils ont eÂprouveÂ pour le pape Jean-Paul II une
ferveur reÂelle et indiscutable parce que, justement,
ils attendaient de lui un cap aÁ atteindre, et non une
exclusion urbi et orbi pour leurs peÂcheÂs.
C'est en revanche ce que se permettent de faire
certains, lesquels ne se contentent pas de camper sur
des positions dogmatiques fort rigides, ce que je
pourrais aÁ la rigueur comprendre (aÁ ceci preÁs qu'ils
sont souvent plus seÂveÁres pour les autres que pour
eux-meÃmes) mais qui tirent du non-respect de ce
dogme une justification divine aÁ leurs comportements d'exclusion.
Ainsi, lorsque j'ai commenceÂ aÁ dire ce que je
pensais de l'avortement ± et j'y reviendrai plus loin
± j'ai recËu plusieurs lettres treÁs violentes. AÁ la question « Est-ce que vous eÃtes catholique ? », poseÂe
publiquement, j'avais reÂpondu « Oui je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquante. »
Cela m'avait valu, entre autres, cette lecËon : « EÃtre
catholique non-pratiquant ne veut rien dire, et si
c'est le cas, votre foi ne vaut rien. » Comment un
catholique convaincu peut-il dire aÁ celui qui se revendique de sa famille « votre foi ne vaut rien » ?
Cette foi « sans valeur », ce dont personne ici-bas
n'est juge, n'est pourtant pas absente de ma vie
politique.
Et pourrait-il en eÃtre autrement ? La foi est
77
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quelque chose qui construit une personnaliteÂ, c'est
aussi un suppleÂment de reÂfeÂrence morale, un prisme
particulier au travers duquel on reÂexamine les
choses. Lorsqu'on naõÃt dans la culture chreÂtienne,
et que l'on est eÂleveÂ dans la foi catholique, il y a des
principes qui demeurent aÁ jamais, comme la notion
du bien et du mal, l'eÂgaliteÂ entre les hommes, la
fraterniteÂ et la liberteÂ, la compassion aussi. CelleslaÁ forment deÂjaÁ un cadre minimum. On s'apercËoit
alors que nos valeurs reÂpublicaines sont issues de
notre culture chreÂtienne, ou du moins gueÁre eÂloigneÂes.
C'est vrai en particulier pour la notion d'eÂgaliteÂ
entre les hommes, dont on sait bien qu'elle n'est pas
universellement partageÂe : il est des socieÂteÂs ouÁ perdurent des systeÁmes de caste. C'est le cas en Inde
notamment, ouÁ des deÂcennies apreÁs qu'elles furent
officiellement abolies elles continuent toujours de
fixer les positions sociales. Quant aÁ l'eÂgaliteÂ des
droits entre les hommes et les femmes, largement
malmeneÂe, on voit en certains endroits du monde
les premiers avoir droit de vie ou de mort sur les
secondes.
C'est donc bien notre culture judeÂo-chreÂtienne, qui
a comme fondement l'eÂgaliteÂ entre les hommes, qui a
reÂpandu dans le monde cette notion depuis plusieurs
sieÁcles. Aussi, lorsqu'on accuse nos ideÂes d'eÃtre por78
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teuses de racisme et d'exclusion, cela me heurte
d'autant plus que c'est aÁ l'encontre des principes qui
sont les miens : les principes de la ReÂpublique bien
suÃr, mais correÂleÂs aussi aÁ ma foi et aÁ ma culture, ce
que Pierre Chaunu nomme « le Nouveau Testament
laõÈciseÂ par le sieÁcle des LumieÁres ».
Pour autant, faut-il dire que ma foi guide mon
action politique ? Non, ce qui guide mon action politique, c'est d'abord la deÂfense de mon pays. Et ce
pays a un peuple qui posseÁde une identiteÂ, une histoire, des us et coutumes qui me sont chers et dont
j'estime qu'ils doivent aussi eÃtre deÂfendus.
Je pense pourtant que la pratique religieuse d'un
personnage politique doit demeurer de l'ordre du
priveÂ.
Les options religieuses n'ont pas aÁ passer au
premier plan, et c'est en cela que je suis profondeÂment attacheÂe aÁ la laõÈciteÂ, autant qu'aux traditions de
mon pays.
Ce qui n'est pas incompatible.
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Chapitre V
Adolescente en politique

Adoubement ?
BapteÃme du feu ?
Un peu des deux sans doute.
AÁ quinze ans, je fais mon entreÂe sur le terrain au
moment ouÁ la campagne des municipales bat son
plein. En ce mois de mars 1983, Le Pen est candidat
dans le XXe arrondissement de Paris, un quartier
treÁs populaire du nord-est de la capitale. C'est une
campagne extreÃmement militante et pour la premieÁre fois, treÁs meÂdiatiseÂe. La mobilisation est
importante et mon peÁre, qui a compris que je m'inteÂresse deÂjaÁ de facËon seÂrieuse aÁ tout cela, me dit : « Si
tu veux, je t'autorise aÁ manquer l'eÂcole et tu passes
une semaine avec moi sur le terrain. »
Cette semaine fut, aÁ bien des eÂgards, un choc sans
aucun doute deÂterminant pour la suite. Pour la pre81
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mieÁre fois en effet, je deÂcouvrais le militantisme en
politique, des gens deÂvoueÂs aÁ leur cause, qu'ils soutiennent dans un meÂlange de ferveur et de fraterniteÂ,
lui consacrant beaucoup de leur eÂnergie et de leur
temps, et ce de facËon deÂsinteÂresseÂe. Or, si j'avais treÁs
jeune participeÂ aux grandes manifestations, je n'avais
de l'engagement en politique qu'une vision partielle,
au travers des cadres du mouvement qui venaient en
rendez-vous aÁ Saint-Cloud. Il me manquait l'autre
facette, la connaissance du terrain, les mains dans le
cambouis. N'ayant approcheÂ jusque-laÁ que les teÃtes
pensantes du parti que conduisait mon peÁre, je posais
un regard passionneÂ sur cette « cellule ouvrieÁre » qui
charriait tous les soirs les seaux de colle et les
affiches.
La politique, pourtant, je dois le dire, se confondait avec le quotidien de la famille. Je peux meÃme
affirmer qu'elle eÂtait notre famille, ...notamment
parce que, en fait, nous n'en avions pas. Mon peÁre
eÂtait fils unique, il ne lui restait personne, sinon un
cousin pas suffisamment preÂsent pour qu'on l'accroche aÁ notre caravane. Ma meÁre, fille unique elle
aussi, avait encore son peÁre habitant le Sud-Ouest
et un demi-freÁre, dans le Sud lui aussi, que nous ne
voyions que rarement.
La veÂritable proximiteÂ, la fraterniteÂ, la parenteÂ
intellectuelle et affective, c'est avec les amis politi82
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ques qu'elle s'eÂtablissait, et c'est aÁ ce titre que l'environnement politique de mon peÁre devint aussi un
environnement familial, ce qui a probablement influeÂ
sur la manieÁre dont il a, et parfois avec des effets
inattendus, fait interagir sa vie politique et sa vie
personnelle.
Pour mieux comprendre ce maillage, il faut aussi
preÂciser qu'au deÂbut l'appareil du Front national
n'eÂtait pas un appareil politique classique. Il m'apparaissait en tout cas davantage comme l'agreÂgat d'un
certain nombre d'amitieÂs, la reÂunion de personnes
qui, ayant une vision politique commune, avaient
deÂcideÂ de faire quelque chose ensemble, ce, non
sans un certain amateurisme.
Ainsi, dans les soireÂes qui rassemblaient aÁ la
maison les copains, on trouvait bien suÃr des gens
qui n'eÂtaient pas politiseÂs, mais en revanche,
presque tous ceux qui formaient les rangs des
cadres du Front national eÂtaient preÂsents.
Et cela ne m'a paru eÂtrange que bien plus tard...
AÁ ce moment-laÁ de mon existence, n'ayant pas
d'autre modeÁle pour soutenir la comparaison, ce
fonctionnement en circuit fermeÂ me paraissait des
plus normaux.
Je coÃtoyais donc reÂgulieÁrement ces copains de la
politique en continuant d'ignorer le fonctionnement
de base du parti et le visage de ses troupes ; et mises
83
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aÁ part les quelques manifestations que j'avais suivies,
j'ignorais eÂgalement tout de l'ambiance d'une campagne eÂlectorale.
Alors, ce qui va se passer laÁ dans cette dernieÁre
semaine de parcours vers les municipales va eÃtre
particulieÁrement fort aÁ vivre.
D'abord, je deÂcouvre la politique « au corps aÁ
corps », celle de la confrontation aÁ l'autre, qui se
fait au contact des militants et des eÂlecteurs. Et
puis, je suis ravie de seÂcher l'eÂcole !
Ma fascination est eÂvidemment lieÂe aÁ ma fierteÂ
d'eÃtre aux coÃteÂs de mon peÁre. Je suis fieÁre, en
veÂriteÂ, de l'inteÂreÃt qu'il me teÂmoigne aÁ travers
cette invitation aÁ l'accompagner. Car, au-delaÁ des
feÃtes freÂquentes et de son absence de conformisme,
Le Pen c'est, comme je l'ai deÂjaÁ dit, un peu un peÁre aÁ
l'ancienne : les enfants, tant qu'ils ne savent pas lire
Victor Hugo, et eÂventuellement tenir une conversation philosophique ou politique, cËa reste des enfants,
c'est-aÁ-dire des habitants d'un autre monde dans
lequel il ne s'aventure gueÁre. Non pas par manque
d'affection, mais parce qu'il ne sait vraiment ni quoi
y faire, ni comment se comporter.
C'est sans doute aÁ ce moment, d'ailleurs, que j'ai
reÂaliseÂ ± meÃme sans en avoir encore pleinement
conscience ± que cette relation peÁre-fille, c'eÂtait en
reÂaliteÂ aÁ moi de la construire. Je me suis rendu
84
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compte que je n'arriverai jamais aÁ faire venir mon
peÁre sur mon propre terrain, celui de mes activiteÂs,
de ma scolariteÂ, de mes amis, parce que ce terrainlaÁ, comme celui de mes súurs, eÂtait terra incognita, le
pays des enfants. Donc, il fallait que je me rende sur
le sien. Il n'avait sans doute pas la disposition, et
encore moins le temps de se consacrer aÁ la deÂcouverte de ses propres filles. Aussi le seul moyen de
creÂer des liens autres qu'affectifs avec lui eÂtait d'aller
aÁ sa rencontre. C'est un peu comme cela que, au fur
et aÁ mesure, par inteÂreÃt personnel mais aussi pour le
deÂcouvrir, je me suis aventureÂe de plus en plus loin
sur son terrain, donc sur celui de la politique.
Est-ce aussi la raison pour laquelle j'ai fait comme
lui des eÂtudes de droit, puis suis devenue avocate ?
Ce n'est pas impossible. Cette profession qu'il n'a
pas exerceÂe, mais pour laquelle il a beaucoup d'admiration, est celle du tribun qu'il a toujours eÂteÂ ±
seule qualiteÂ, peut-eÃtre, que personne ne lui ait
jamais contesteÂe.
C'est un amoureux des mots, passionneÂ de textes,
de discours historiques, de chansons, de litteÂrature
en geÂneÂral, un homme du Verbe.
En fait, beaucoup plus qu'une relation peÁre-fille
classique, c'est vraiment une relation de personnaliteÂ
aÁ personnaliteÂ qui s'est peu aÁ peu eÂtablie entre nous,
engueulades comprises. Ce fut une sorte de recon85
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naissance tisseÂe au fil des anneÂes, et cette invitation aÁ
le suivre dans sa campagne eÂlectorale en fut la premieÁre eÂtape.
C'est durant ce scrutin municipal qu'apparaõÃtront
les premiers reÂsultats probants pour le Front national, et la presse ne s'y trompe pas, qui colle au
candidat Le Pen en campagne.
Des locaux ont eÂteÂ loueÂs rue Le Bua ; ils deviennent la permanence du parti dans l'arrondissement,
les militants se relaient pour l'affichage. Quant aÁ
Le Pen, il anime chaque soir une reÂunion de preÂau
et parcourt chaque matin les marcheÂs.
Au soir de cloÃture de la campagne, aÁ l'avant-veille
du scrutin, un grand meeting est organiseÂ aÁ l'EÂlyseÂeMontmartre. Pendant que je deÂcouvre, aux premieÁres loges cette fois, l'incroyable enthousiasme que
parvient aÁ susciter mon peÁre chez les militants, la
permanence de la rue Le Bua est incendieÂe.
Au premier tour, la liste Le Pen obtient preÁs de
12 % des suffrages. Ce reÂsultat, qui est un formidable coup d'acceÂleÂrateur pour le Front national, est
jugeÂ comme inquieÂtant pour de nombreux observateurs de Saint-Germain-des-PreÂs. Il va d'ailleurs
marquer l'ouverture des grandes campagnes meÂdiatiques contre le FN.
Pour moi, ce contact avec les militants, leur
enthousiasme, leur fraterniteÂ, a eÂteÂ une veÂritable
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reÂveÂlation. Cette semaine de campagne m'a ouvert
les yeux sur un univers inconnu et m'a aideÂ par la
suite aÁ aborder la peÂriode ouÁ tout s'est acceÂleÂreÂ, ouÁ
l'activiteÂ politique de mon peÁre a commenceÂ aÁ se
traduire dans les urnes. Je n'avais de la figure paternelle, jusque-laÁ, gueÁre plus que l'eÂcho peu laudatif
renvoyeÂ par mes professeurs. Mais ce premier succeÁs
eÂlectoral, cet inteÂreÃt meÂdiatique grandissant, fut veÂcu
par nous comme une confirmation que la cause eÂtait
juste. Ainsi, on n'avait pas supporteÂ en vain l'attentat
et le reste...
Car rien n'eÂtait anodin, rien n'eÂtait facile. On
restait les filles Le Pen, on savait pourquoi on eÂtait
les filles Le Pen et on nous le faisait sentir, toujours.
Avec les premiers succeÁs eÂlectoraux, notre quotidien aÁ nous les filles, se compliqua encore davantage.
DeÂvorante pour celui qui la pratique, la politique
l'est tout autant pour la famille. C'est une amante
vorace qui fait place nette et ne toleÁre pas la concurrence. La gouvernance du parti en plein essor ne
laissait pas une minute aÁ mon peÁre, et ma meÁre le
suivant comme son ombre, je devais me deÂbrouiller
seule. Ma súur aõÃneÂe eÂtait partie depuis plusieurs
anneÂes et Yann eÂtait devenue G.O. au Club Med aÁ
l'IÃle Maurice ! Je me retrouvais donc freÂquemment
livreÂe aÁ mon sort, contrainte aÁ une indeÂpendance
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qui, si je n'avais eÂteÂ raisonnable, aurait pu me couÃter
et leur couÃter cher.
Je me souviens ainsi que, pour une campagne aÁ
La TriniteÂ-sur-Mer, aÁ l'occasion d'eÂlections partielles, mes parents ont disparu pendant un mois et
demi... J'avais aÁ peine quinze ans, j'eÂtais seule dans
la grande baÃtisse de Montretout, ruminant ma peine.
L'adolescence est une peÂriode ouÁ l'on a du mal, deÂjaÁ,
aÁ comprendre le monde, il est facile d'imaginer les
penseÂes d'une ado qui n'est pas la prioriteÂ de ses
parents.
Je me suis donc, moi aussi, poseÂ la question fatidique : si je faisais en sorte de devenir un probleÁme,
peut-eÃtre serais-je enfin le centre d'inteÂreÃt de mes
parents ?
Je n'ai rien fait en ce sens. L'occasion, si elle s'est
preÂsenteÂe, n'eÂtait sans doute pas assez tentante. Mais
surtout, je crois que, au fond, je savais que toute
tentative de me poser en rivale de la politique serait
voueÂe aÁ l'eÂchec. La compeÂtition eÂtait perdue
d'avance, et partant, la reÂbellion inutile.
Et puis, soyons honneÃte : je n'eÂtais pas totalement
seule, j'avais des amis assez preÂsents pour m'entourer. Toutefois, je pense avec le recul que cette liberteÂ
qui me fut laisseÂe trop toÃt, comme d'ailleurs aÁ mes
súurs, eÂtait une conseilleÁre dangereuse ; je ne suis
pas certaine que si je l'avais eÂcouteÂe aÁ mauvais
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escient, mes parents auraient eÂteÂ capables de le voir.
Ils s'en seraient probablement rendu compte trop
tard.
Il se trouve, tant mieux pour eux et tant mieux
pour moi, que je n'ai pas verseÂ dans le coÃteÂ obscur.
Mais si je n'ai jamais pris de drogue, jamais meÃme
fumeÂ de peÂtard ± un exploit dans ma geÂneÂration ± et
ne me suis jamais retrouveÂe dans des mauvais plans,
c'est aussi parce que j'avais pris, deÁs l'enfance, la
mesure de ma responsabiliteÂ.
Les meÂdias utiliseraient contre mon peÁre la
moindre veÂtille et j'eÂtais pleinement consciente des
contraintes lieÂes au fait d'eÃtre sa fille. Je respectais
donc une sorte de contrat moral. Mais je dois avouer
que j'aurais appreÂcieÂ que mes parents m'accordent
en retour un peu plus d'inteÂreÃt et d'attention, y
compris sur le plan scolaire, car laÁ aussi, j'eÂtais
seule aÁ batailler.
Pour autant, et meÃme si c'eÂtait un peu lourd aÁ
porter parfois, je n'ai jamais rueÂ dans les brancards,
ni remis en cause les engagements paternels. Il faut
dire que je me positionnais moins face aÁ ses options
politiques qu'en reÂaction aux mensonges deÂments
que j'entendais et lisais dans la presse. Car il fut,
deÁs mon adolescence, flagrant pour moi que ce qu'on
preÂtendait de lui ± raciste, antiseÂmite, fasciste, etc. ±
eÂtait faux.
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J'ai sur cette question un raisonnement basique,
celui de mon aÃge aÁ l'eÂpoque : j'ai vu des gens racistes
dans ma vie, je sais parfaitement aÁ quoi cËa ressemble.
Donc si Le Pen, que je coÃtoie au quotidien, eÂtait
raciste, moi aÁ treize ans, aÁ quinze ans, je suis
capable de le voir. Or, pas une seule de ses
reÂflexions, jamais, ou une seule de ses reÂactions,
n'a fait que je pouvais le soupcËonner de racisme.
J'ai conscience qu'il y a laÁ un deÂcalage majeur
entre ce que je lis tous les jours et ce que je sais.
Cette injustice que je trouve flagrante, cette diffeÂrence entre ce qu'on dit de lui et ce qu'il est en
reÂaliteÂ me met en rage, aussi fort aujourd'hui
qu'hier.
TreÁs jeune, j'ai en effet eÂteÂ frappeÂe par le gouffre
qui m'apparaissait entre l'homme deÂcrit et l'homme
reÂel, que je coÃtoyais quotidiennement. On le preÂsentait comme violent ? Il n'a jamais leveÂ la main sur
nous, aÁ part un coup de pied aux fesses de MarieCaroline, resteÂ dans la mythologie familiale, au motif
qu'elle refusait obstineÂment de mettre son casque
pour faire de la mobylette... Et quelques coleÁres
lieÂes aÁ un tempeÂrament indubitablement soupe au
lait.
On l'accusait de neÂpotisme ? Je l'ai toujours vu
demander aux siens mille fois plus qu'il ne demandait
aux autres, preÃter mille fois plus facilement l'oreille
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aux jeÂreÂmiades d'inconnus qu'aÁ celles des siens, si
d'aventure nous nous laissions aller aÁ nous plaindre.
De meÃme, si un conflit nous opposait aÁ d'autres,
c'est d'embleÂe aÁ eux qu'il donnait raison. Nous, ses
filles, avons duÃ sans cesse lui deÂmontrer nos qualiteÂs,
lui apporter chaque fois les preuves de nos compeÂtences. Dieu sait que nous en avons assez souffert
pour trouver ahurissante cette accusation de neÂpotisme !
On le disait perclus de principes rigides, et chez
nous c'eÂtait la boheÁme inteÂgrale. On le disait sectaire, mais ma maison voyait passer des gens de
toutes origines, de toutes conditions, les princes y
eÂtant traiteÂs comme des hommes et les hommes
comme des princes. Une maison ouÁ il eÂtait freÂquent,
par pure culture musicale je le preÂcise, d'entonner
« l'Internationale » ± toutes les strophes, s'il vous
plaõÃt ! ± ou d'enchaõÃner le reÂpertoire de Ferrat. Il
pouvait, de la meÃme manieÁre, aligner les couplets de
la Marseillaise, les cantiques ou les chansons de
carabin.
On le disait raciste, antiseÂmite ? Je lisais, raconteÂe
par d'autres, l'expeÂdition de Suez ouÁ il se battit aux
coÃteÂs de l'armeÂe israeÂlienne et enterra consciencieusement les cadavres musulmans la teÃte tourneÂe vers
La Mecque, s'attirant ainsi les feÂlicitations de son
eÂtat-major.
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On le disait dur et je voyais cet homme eÂtreindre
longuement un arbre et raconter, l'eÂmotion difficilement contenue, comment une petite vieille lui avait
donneÂ son alliance qui eÂtait « la seule chose qui lui
restait de valeur pour qu'elle lui porte chance »,
alliance qu'il conserva au doigt durant toute la campagne preÂsidentielle de 1995.
On le disait deÂmagogue ? Je l'entendais dire des
choses difficiles aÁ prononcer pour certains et aÁ entendre pour d'autres, refusant de plier malgreÂ les
risques ou les injures.
AÁ un moment donneÂ il faut choisir son camp, et
mon camp alors, c'est simplement celui de la veÂriteÂ.
Une veÂriteÂ eÂprouveÂe tous les jours aupreÁs de quelqu'un qui ne ressemble en rien aÁ la caricature veÂhiculeÂe aÁ l'exteÂrieur.
C'est dans ce contexte que retentit six mois plus
tard le coup de tonnerre de Dreux : Jean-Pierre
Stirbois, alors secreÂtaire geÂneÂral du Front national,
froÃle la barre des 17 % et, apreÁs une alliance au
second tour avec le RPR local, devient adjoint au
maire de la ville. C'est l'explosion du jeune mouvement politique de Le Pen.
Ce qui me frappe alors, ce que j'en retiens depuis,
c'est le climat extreÃmement violent de cette campagne ; une violence physique et psychologique qui
va longtemps rester, dans mon esprit, indissociable
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de la politique. C'est une curieuse dualiteÂ : on est
heureux de l'enthousiasme de ceux qui nous entourent, heureux des succeÁs, et dans le meÃme temps
« on s'en prend plein la gueule » ± au propre comme
au figureÂ ± parce qu'on a gagneÂ des voix.
Dans notre parti, on sait pour l'avoir eÂprouveÂ que
toute victoire remporteÂe dans les urnes fait grimper
d'un cran les provocations en tout genre. Ainsi, on
manifeste ± un exemple parmi d'autres ± en surveillant les feneÃtres des immeubles pour voir si on ne
nous jette rien au passage. Tout le monde est aux
aguets.
Alors Dreux, pour moi, restera d'abord cela : la
violence, les mensonges, les insultes, l'inquieÂtude
palpable. Dans le meÃme temps, on me dit que le
parti de mon peÁre vient de remporter une victoire
importante, que Jean-Pierre Stirbois ± que je connais
bien pour le voir reÂgulieÁrement aÁ la maison ± a fait
un score meÂmorable, mais tout cela est encore un
peu aÁ distance de moi-meÃme.
Le combat de mon peÁre eÂtant depuis toujours le
fait majeur de notre existence, ce qui la conditionne
aÁ tout point de vue, je ne mesure pas encore l'ampleur de ce succeÁs. Je n'en saisirai reÂellement le
poids qu'aux eÂlections europeÂennes l'anneÂe suivante.
Dans les mois qui vont suivre Dreux, l'histoire
s'acceÂleÁre et Le Pen va devenir une figure incontour93
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nable de la vie politique francËaise, ce qu'il n'eÂtait pas
avant. Ce statut a besoin d'une conseÂcration dont on
sait qu'elle est offerte dans nos socieÂteÂs par la teÂleÂvision.
Jeu double et pervers s'il en est, car si l'eÂtrange
lucarne offre aÁ celui qui y passe une visibiliteÂ difficile
aÁ atteindre par un autre canal, elle peut aussi se
reÂveÂler par la puissance des images, l'outil de
toutes les manipulations.
Le 13 feÂvrier 1984, Le Pen est donc l'inviteÂ de
FrancËois-Henri de Virieu pour « L'heure de veÂriteÂ ».
C'est sa premieÁre grande eÂmission politique qui remplira d'aise la chaõÃne car elle reÂalisera une formidable
audience : quinze millions de spectateurs.
Nous eÂtions preÂsentes, ce soir-laÁ, les trois filles et
notre meÁre. C'eÂtait ma premieÁre sortie officielle,
en quelque sorte, un bal des deÂbutantes d'un genre
un peu speÂcial... C'est la premieÁre fois que mon
peÁre passe aÁ la teÂleÂvision, que nous passons aÁ la
teÂleÂvision, et j'en suis naturellement treÁs fieÁre. Je
ne sais pas encore que c'est la fin de l'anonymat, un
anonymat relatif d'ailleurs car si nous n'eÂtions pas
jusqu'alors reconnues dans la rue, nous l'eÂtions en
tout cas au lyceÂe.
Au cours de cette eÂmission, mon peÁre, sommeÂ
d'aimer la terre entieÁre, fait une reÂponse qui
braque indirectement les cameÂras sur nous, reÂponse
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qui va elle aussi entrer dans les annales. Il dit ceci,
dont on ne retient toujours que la premieÁre proposition : « J'applique en quelque sorte une hieÂrarchie
des sentiments et des dilections. J'aime mieux mes
filles que mes cousines, mes cousines que mes voisines, mes voisines que les inconnus et les inconnus
que les ennemis. J'aime mieux les EuropeÂ ens
ensuite, et puis ensuite, j'aime mieux les Occidentaux, et puis j'aime mieux, dans les autres pays du
monde, ceux qui sont des allieÂs et tous ceux qui
aiment la France, cËa me paraõÃt eÃtre un bon criteÁre.
Et puis je trouve qu'avec cËa, nous avons deÂjaÁ beaucoup de responsabiliteÂs et que si nous assumons
celles-laÁ, ce sera deÂjaÁ treÁs bien. » Cette reÂponse
sera la premieÁre pierre de l'eÂdifice construit contre
lui et le taxant de racisme primaire...
Cette « Heure de veÂriteÂ », qui devait voir les
grands journalistes du moment terrasser le fascisme
en direct, signa le deÂbut de l'explosion meÂdiatique de
mon peÁre.
Ce qui n'eÂtait pas preÂvu.
Sans doute est-ce d'ailleurs le succeÁs tangible de
sa prestation qui fit fuir Alain Duhamel et JeanJacques Servan-Schreiber, lesquels quitteÁrent le
plateau avec meÂpris en deÂsertant le buffet habituel
qui suit l'eÂmission.
FrancËois-Henri de Virieu, lui, feÂlicita Le Pen pour
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sa performance. On avait pourtant useÂ d'un stratageÁme peu glorieux pour le deÂstabiliser : tandis qu'il
sortait du maquillage et se dirigeait vers le plateau
pour le direct, le principe de l'eÂmission eÂtant de faire
entrer l'inviteÂ en dernier alors que tout le monde est
installeÂ, une jeune femme de la production vint
l'aborder et lui dit : « M. Le Pen, votre fille a eu
un accident de voiture, elle est aÁ l'hoÃpital, mais ils
viennent d'appeler, cËa va. »
Dieu merci, nous eÂtions deÂjaÁ installeÂes sur le
plateau avec ma meÁre. Il avait compris la nature de
la manúuvre en nous voyant...
AÁ cette eÂpoque, le Front national ne disposait que
d'un simple local rue Bernouilli, aujourd'hui sieÁge de
la FeÂdeÂration de Paris.
Au lendemain de cette eÂmission, les gens s'y bousculaient pour adheÂrer : la file d'attente remontait
jusqu'aÁ l'angle du lyceÂe Chaptal !
ApreÁs le succeÁs de Dreux, le mouvement fut reÂorganiseÂ, ou pour eÃtre plus preÂcis, organiseÂ. Un
ComiteÂ central se tint en janvier, et un premier
organigramme fut mis en place aÁ cette occasion. Le
parti de Le Pen eÂtait en ordre de marche pour
aborder les europeÂennes du mois de juin.
Les deux mois de campagne furent eÂpouvantables,
le Front national devant affronter une violence telle
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que mes parents preÂfeÂreÁrent nous retirer du lyceÂe et
nous mettre aÁ l'abri, ma súur Yann et moi.
Durant les huit semaines qui preÂceÂdeÁrent les eÂlections, mon peÁre fit une grande tourneÂe des villes de
France, tenant une trentaine de meetings. Chaque
reÂunion fit l'objet d'attaques en reÁgle, les troupes
de l'ultra-gauche venant systeÂmatiquement au
contact, jusqu'aÁ l'affrontement physique.
Il y eut de graves incidents, des blesseÂs seÂrieux,
dont un CRS bruÃleÂ aÁ Lille par le jet d'un cocktail
Molotov.
C'est d'ailleurs aÁ cette occasion qu'apparut la
neÂcessiteÂ d'avoir un service d'ordre compeÂtent
pour repousser les provocations qui eÂmaillaient doreÂnavant toutes nos reÂunions publiques.
Chacun ± la classe politique et le Front national ±
sentait que cette eÂcheÂance des europeÂennes allait eÃtre
deÂcisive.
Si Le Pen remportait une vraie victoire, l'essor du
mouvement devenait irreÂversible. DeÁs lors, les craintes des « deÂmocrates » (avec casques et battes de
base-ball) redoublaient et l'escalade de la violence
de leurs « arguments » avec.
Au sieÁge du FN, on eÂtait persuadeÂ qu'il se passerait
quelque chose pour abattre mon peÁre. On s'attendait
aÁ tous les pieÁges, aÁ toutes les provocations. Y
compris d'ailleurs aÁ un nouvel attentat contre lui,
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ce que rien n'excluait dans le climat de folie de
l'eÂpoque, dont on n'a pas gardeÂ le souvenir aujourd'hui, maintenant que le FN fait aÁ peu preÁs partie du
paysage politique ± meÃme s'il reste heÂlas treÁs en
marge du systeÁme meÂdiatique.
C'est aÁ ce moment-laÁ que Le Pen embaucha un
garde du corps, Freddy, un ancien champion de
catch. Cependant, le climat devint aÁ ce point irrespirable que mes parents deÂcideÁrent de nous exfiltrer
dans le Midi avant la fin de l'anneÂe scolaire. Yann et
moi fuÃmes confieÂes aÁ des amis, ma meÁre leur ayant
recommandeÂ de « prendre bien garde aÁ ce que l'on
ne sache pas que nous eÂtions les filles Le Pen ».
Si la violence eÂtait devenue le lot commun, elle
eÂtait compenseÂe, je dois le dire, par de grands
moments de ferveur. Ainsi vais-je vivre durant
cette campagne, un moment extraordinaire qui
m'eÂmeut encore aux larmes tellement ce fut un
choc pour moi. C'eÂtait le grand meeting aÁ la MutualiteÂ, aÁ Paris. Ce soir-laÁ, assise aÁ coÃteÂ de ma meÁre, je
deÂcouvrais pour la premieÁre fois ce qu'est une assistance deÂchaõÃneÂe : des centaines de personnes qui
hurlent et scandent « Le Pen ! Le Pen ! ». Ils tapaient
des pieds, cËa faisait un bruit infernal. J'ai cru que le
balcon allait s'effondrer.
J'eÂtais submergeÂe de fierteÂ, je pleurais.
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Il y avait donc plein de gens qui aimaient mon
peÁre !
Et dans le meÃme temps, je me suis dit : « Rien que
cËa, cËa efface tout. » J'eÂtais tellement heureuse... Pas
pour moi bien entendu : parce que Le Pen aÁ 0,2 % ou
Le Pen aÁ 20 %, c'eÂtait le meÃme bazar dans ma vie.
J'eÂtais heureuse pour lui, heureuse pour ma meÁre,
heureuse pour tous ceux qui en avaient baveÂ aÁ leurs
coÃteÂs, parce que si nous, la famille Le Pen, avions
veÂcu dans notre chair l'attentat, beaucoup d'autres
avaient eu eux aussi aÁ payer, et parfois treÁs cher, leur
engagement au Front national.
Je me suis dit : « VoilaÁ, c'est le reÂsultat tangible de
tous les sacrifices », et j'incluais laÁ, eÂvidemment, le
sacrifice de notre vie de famille. Cette ferveur-laÁ me
consolait de tout.
Le 17 juin 1984, la liste emmeneÂe par mon peÁre
reÂcoltait 2 210 299 voix, soit 11 % des suffrages
exprimeÂs.
Dix eÂlus Front national entraient au Parlement
europeÂen, dont Jean-Pierre Stirbois qui figurera eÂgalement dans le groupe des trente-cinq deÂputeÂs eÂlus aÁ
l'AssembleÂe nationale en mars 1986.
Il est mort sur la route deux ans plus tard, le
5 novembre 1988, au retour d'une dernieÁre
reÂunion publique qu'il avait tenue aÁ Dreux.
Mon peÁre, bouleverseÂ, m'a alors demandeÂ de l'ac99
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compagner aÁ la morgue. Allant rendre aÁ Jean-Pierre
un dernier teÂmoignage d'amitieÂ, il m'a dit : « Viens
avec moi. Je ne veux pas que le premier mort que tu
voies, ce soit moi. »
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Chapitre VI
L'anneÂe du malheur

Au soir des eÂlections europeÂennes, ma meÁre eÂtait
radieuse. Trois mois plus tard, elle eÂtait partie.
Je n'avais rien vu venir.
Ils eÂtaient heureux pourtant ce dimanche soir, mon
peÁre et elle. Il faisait beau, elle eÂtait belle, ils
venaient de gagner et les amis sablaient le champagne
dans la gaieteÂ. Tout allait bien. Du moins, c'est ce
qu'il me semblait meÃme si par moments je percevais
un sentiment de malaise, mais sans plus.
J'avais surpris quelques bribes de conversation sans
reÂelle signification pour moi, d'autant que je n'avais
jamais vu mes parents se disputer. Cela leur arrivait
sans doute, mais nous n'en eÂtions pas teÂmoins.
J'ai ainsi appris quasiment par hasard, aÁ l'aÃge de
quatorze ans, que ma meÁre avait eÂteÂ marieÂe une
premieÁre fois ! Cela a eÂteÂ un vrai choc, notamment
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parce que j'ai reÂaliseÂ aÁ ce moment-laÁ que je ne
connaissais au fond rien de leur vie, hormis ce que
mon peÁre nous racontait sur son enfance, sa famille,
et les histoires fabuleuses de son peÁre, patron
peÃcheur.
En fait, on ne savait rien d'autre, ils eÂtaient tous
deux treÁs discrets sur leur vie priveÂe.
J'eÂtais donc une ado et j'accompagnais mon peÁre
au cimetieÁre de La TriniteÂ-sur-Mer apreÁs une visite
familiale aupreÁs de tantes eÂloigneÂes, lorsqu'il me dit
au fil de la conversation, sans y preÃter la moindre
attention : « Le premier mari de ta meÁre... » Je fais
« Pardon ? » Et il reÂpond : « Oui, le premier mari de
ta meÁre. » Je m'arreÃte, interloqueÂe : « Quoi, maman
a eÂteÂ marieÂe ? »
Sur le plan factuel, c'eÂtait certes sans conseÂquence,
cela ne changeait rien aÁ ma vie ; mais deÂcouvrir
tardivement un eÂleÂment aussi important dans la vie
de mes parents me laissa une impression treÁs deÂsagreÂable.
J'ai mis cela sur le compte de la pudeur. Sans
doute consideÂraient-ils que cËa ne regardait que leur
couple et pas les enfants. Car je le redis, c'eÂtait
vraiment un couple fort et uni, aux yeux de tous
un couple ideÂal, sans probleÁme, sans nuage, conservant des attentions amoureuses touchantes apreÁs
vingt ans de mariage.
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C'est en tout cas l'image que j'en avais.
Un midi pourtant, ma meÁre nous prend aÁ deÂjeuner, Yann et moi. Elle me dit : « Tu comprends, cËa ne
va pas bien avec ton peÁre », et elle commence aÁ
m'exposer ses reÂcriminations.
Bien suÃr, je l'entendais raÃler depuis un moment :
« Il ne fait pas assez attention aÁ moi, il y a toujours un
tas de gens autour de lui. Quand on est dans les
manifestations, ils n'ont aucun eÂgard, tout le
monde m'oublie. Les gardes du corps le proteÁgent
lui, et moi je passe derrieÁre... » J'entendais tout cela
depuis longtemps, mais dans la mesure ouÁ ces revendications n'eÂtaient que l'eÂcho des miennes, elles
n'avaient pour moi aucune conseÂquence. Je ne vis
laÁ qu'une plainte assez banale. Comme me l'avait
appris mon peÁre, oÃ combien, je « relativisais ».
Quelques jours plus tard, un mercredi, Yann vient
me chercher aÁ l'eÂcole aÁ midi et me dit :
± Maman est partie.
± Maman est partie, c'est-aÁ-dire ?
± Maman est partie.
± Mais elle est partie ouÁ ?
± On ne sait pas.
± Mais elle est partie une semaine, quinze jours ?
± Non, elle est partie. Elle a pris toutes ses affaires. Elle est partie, tu comprends, partie !
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LaÁ, c'est le monde qui s'eÂcroule.
Il s'eÂcroule parce que, doteÂe d'un tempeÂrament
optimiste, j'ai toujours connu, malgreÂ le contexte
compliqueÂ imposeÂ par l'exteÂrieur, une vie treÁs heureuse et pleine en famille. J'avais ma meÁre, j'avais
mon peÁre. Bien suÃr, la politique me les prenait beaucoup, on ne se voyait pas autant que je l'aurais
espeÂreÂ, du moins avec mon peÁre, mais quand cËa
arrivait enfin, j'eÂtais tellement contente que cela
me suffisait. Ma meÁre, elle, eÂtait plus preÂsente aÁ
cette eÂpoque que dans ma petite enfance, puis
j'avais mon cercle d'amis...
Et tout d'un coup, mon univers s'effondre.
Ce couple « parfait » non seulement se dissout sans
signes avant-coureurs, mais ma meÁre disparaõÃt, corps
et biens. C'est la descente en enfer qui commence.
Pendant un jour, trois jours, dix jours, je me suis
persuadeÂe : « Elle va revenir, elle va m'appeler, c'est
suÃr, elle va passer un coup de teÂleÂphone », et rien.
Rien.
Je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre.
J'attends qu'elle me contacte. Je me raisonne : ils se
sont engueuleÂs, ils vont peut-eÃtre se seÂparer ± bien
que je mette un temps fou aÁ m'adapter ne serait-ce
qu'aÁ cette eÂventualiteÂ ±, mais j'attends le coup de fil.
Je me fais meÃme peu aÁ peu aÁ l'ideÂe qu'ils vont
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divorcer, bien que cela ne soit pas si banal et freÂquent
aÁ l'eÂpoque.
Je vais passer des semaines, des mois aÁ attendre.
En vain.
Cela va durer quinze ans.
Dieu merci mes súurs eÂtaient laÁ, colleÂes aÁ moi,
petites mamans de substitution m'entourant de leur
tendresse. Dany aussi, la meilleure amie de ma
meÁre, la tante que je n'avais pas eue, qui sans eÂtat
d'aÃme prit en main le quotidien, l'intendance, parce
qu'il fallait bien faire tourner la maison.
Mais nous eÂtions seules pour la premieÁre fois de
notre vie avec mon peÁre, face aÁ face, dans une famille
ouÁ ma meÁre, comme dans toutes les familles, eÂtait le
point central. Ce n'eÂtait certes pas mon peÁre qui
geÂrait le quotidien, pas lui qui venait faire des
courses quand on avait besoin de veÃtements... Tout
cela, la vie, les bobos au cúur, c'eÂtait elle bien suÃr.
Et du jour au lendemain, il n'y avait plus personne.
Finis les rires, l'enthousiasme, la droÃlerie, la compliciteÂ... Car elle eÂtait l'aÃme de cette maison. Bien
suÃr, elle n'a jamais eÂteÂ parfaite. Par exemple elle ne
signait jamais les livrets scolaires quand il le fallait,
ou elle oubliait toujours d'acheter la paire de ballerines et le jogging obligatoire, et on se faisait coller
parce qu'au bout de la troisieÁme seÂance de sport on
n'avait toujours pas notre mateÂriel.
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Mais malgreÂ son coÃteÂ boheÁme, elle montrait une
proximiteÂ, une chaleur, une joie de vivre, une insouciance avec ses enfants qui compensait tout. Son
amour nous eÂtait neÂcessaire, vital.
C'est pourquoi j'ai terriblement souffert de cette
absence, souffert du manque de contact physique
avec ma meÁre, jusqu'aÁ en devenir malade. Je ne
comprenais pas comment elle, si « animale »,
pouvait supporter de ne plus voir ses enfants.
Pendant un mois et demi j'ai vomi tous les jours,
j'eÂtais incapable de me nourrir.
Ma meÁre m'avait abandonneÂe.
Elle ne m'aimait plus.
Je n'eÂtais plus rien pour elle. Je vivais le plus
affreux, le plus cruel et cinglant des chagrins
d'amour.
AÁ cette souffrance-laÁ s'ajoutait la publiciteÂ autour
de la seÂparation. L'histoire de nos parents s'eÂtalait
dans tous les journaux. Et pour ajouter encore au
sentiment de trahison, ma meÁre eÂtait partie avec le
journaliste qui venait de publier une biographie de
Le Pen. Pendant des semaines il avait seÂjourneÂ aÁ la
maison, suivi mon peÁre, observeÂ notre famille. Venu
en ami pour recueillir les confidences, il partait avec
l'eÂpouse. Un vrai vaudeville aÁ l'ancienne en somme,
dont la presse fit bien entendu des gorges chaudes.
Avec ce deÂpart, c'est le chagrin aÁ l'eÂtat brut qui est
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tombeÂ sur la maison vide. Nous eÂtions tous peÂtrifieÂs.
Je pleurais des heures entieÁres, y compris aÁ l'eÂcole.
Mes notes chuteÁrent de facËon spectaculaire. Tous les
enseignants, tous mes camarades de lyceÂe savaient ce
qui s'eÂtait passeÂ, puisque la France entieÁre eÂtait au
courant. Je passais mes journeÂes aÁ l'infirmerie parce
que je ne tenais pas un quart d'heure de cours sans
fondre en larmes ; je m'accrochais aÁ l'infirmieÁre
comme aÁ une boueÂe de secours, mais aÁ de treÁs
rares exceptions preÁs, je ne recevais aucun soutien
du monde scolaire, pas meÃme un mot pour me dire
de tenir bon. Les annotations sur mes bulletins se
suivaient dans une totale inhumaniteÂ : « Trop d'absences pour pouvoir suivre reÂgulieÁrement, manque
de concentration en classe », « Beaucoup d'absences,
travail personnel insuffisant », « Trop d'absences...
meÃme en classe ! »...
Le monde s'eÂtait eÂcrouleÂ autour de moi, toute
l'histoire de ma famille s'eÂtalait au grand jour, et
l'on faisait comme s'il ne s'eÂtait rien passeÂ dans ma
vie. Seuls quelques amis proches, Sandrine et Axel,
deÂploieront, et je ne les en remercierai jamais assez,
des treÂsors de patience et d'affection pour adoucir
ma peine.
Il me fallait pourtant apprendre aÁ vivre sans ma
meÁre.
Apprendre aussi aÁ vivre avec mon peÁre.
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AÁ seize ans, je n'avais pas particulieÁrement de
compliciteÂ avec lui et il me semblait distant. Son
extreÃme pudeur se transforma laÁ, encore davantage,
en un rempart entre nous, probablement ± du moins
je l'imagine ± parce qu'il se disait que, devenu le
pilier unique de notre famille, il n'avait pas le droit
de se laisser aller.
Si bien qu'on vivait cette douleur commune sans
jamais se la dire ou l'exprimer par des larmes, sans
jamais la manifester. J'avais envie d'aller le voir, de
pleurer dans ses bras, de lui dire combien j'eÂtais
malheureuse, mais il y avait une telle reÂsistance de
sa part que c'eÂtait impossible. Il eÂtait sans doute aussi
malheureux que moi, mais il ne voulait surtout pas le
montrer. Comme j'aurais aimeÂ alors que simplement
nous en parlions...
Au moment ouÁ s'ouvre le proceÁs en divorce, j'attends toujours un signe de ma meÁre. Je ne peux pas
me reÂsigner, tout en moi s'y refuse. Je l'attends
chaque jour aÁ la sortie du lyceÂe.
Je me dis qu'elle va venir et que, meÃme si elle ne
veut pas que cËa se sache, je vais la croiser. Elle va
eÃtre laÁ, elle va m'attendre dans sa voiture. Je vais
monter aÁ coÃteÂ d'elle, l'embrasser...
Mais les jours passent et rien, sinon l'horrible
machine meÂdiatique qui se met en branle.
Ma meÁre commence en effet aÁ tenir des propos
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deÂvastateurs pour nous dans la presse. Des deÂclarations hostiles dans lesquelles, par vengeance ± parce
que je ne vois que cela comme explication ± elle va
dire sur son mari des horreurs dont je sais bien
qu'elles ne sont pas vraies, puisqu'il y a seize ans
que je vis avec eux et que je les regarde vivre.
Toute aÁ sa gueÂrilla contre son mari, elle s'en
prendra aussi heÂlas aÁ nous en termes durs et en
tenant des propos que je ressentirai comme assassins.
La proceÂdure s'engage donc, et comme je suis
mineure, mon peÁre me demande un jour : « Avec
qui tu veux aller, avec qui vas-tu vivre ? » Je n'ai
pas reÂfleÂchi une seconde : il eÂtait eÂvident que j'allais
vivre avec lui. Comment aurais-je fait autrement
d'ailleurs, puisque ma meÁre n'a jamais demandeÂ ma
garde ?
Je n'avais strictement aucune nouvelle d'elle, et
quand bien meÃme j'aurais voulu lui envoyer un courrier, je n'aurais pas pu : je ne connaissais pas son
numeÂro de teÂleÂphone, j'ignorais ouÁ elle habitait, je
ne savais rien.
Et puis il n'avait pas meÂriteÂ cela. La deÂcision de la
seÂparation eÂtait l'affaire de leur couple, mais la facËon
dont elle s'eÂtait deÂrouleÂe me paraissait cruelle, et
pour lui et pour nous.
J'ai donc eÂcrit une lettre au juge lui demandant de
bien vouloir accorder le droit de garde aÁ mon peÁre.
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Cela en plus de ce que nous avions deÂjaÁ veÂcu a fini de
nous souder, le peÁre et ses trois filles, en un bloc.
J'ai du mal aÁ faire remonter aÁ la surface la douleur
de cette peÂriode, tant elle est encore vive, et les
mots me manquent toujours pour deÂcrire cette sensation que l'on vous arrache le cúur de la poitrine.
D'autant qu'aÁ la suite, et meÃme imbriqueÂe dans la
proceÂdure de divorce, deÂmarra l'affaire Demarquet.
Celle-ci se reÂsume d'une phrase : « Jean-Marie
Le Pen est un assassin. » C'est ce que Jean-Maurice
Demarquet deÂclare le 16 octobre 1985, un an juste
apreÁs le deÂpart de ma meÁre, dans une interview au
journal Le Monde.
Au milieu d'accusations toutes plus ignominieuses
les unes que les autres, il accuse mon peÁre d'avoir
pousseÂ Hubert Lambert aÁ boire jusqu'aÁ ce qu'il
devienne fou (sic), ce afin de pouvoir reÂcupeÂrer son
heÂritage.
Cette interview paraõÃt curieusement la veille du
second passage de Le Pen aÁ « l'Heure de VeÂriteÂ ».
Le matin meÃme de l'eÂmission, la presse reÂpercute
ces eÂlucubrations avec complaisance, allant jusqu'aÁ
titrer : « Jean-Marie Le Pen a assassineÂ Hubert
Lambert. »
Demarquet, lui, est inviteÂ de bonne heure sur
Europe 1. Complaisamment interrogeÂ par Yvan
LevaõÈ, qui ne lui opposera aucun rappel aÁ l'ordre au
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moins sur les termes aÁ deÂfaut du fond, il reÂiteÁre ses
accusations et deÂclare avec eÂleÂgance : « Le Pen est un
gros tas de merde. »
Ce que Demarquet ne dit pas, et ce que nombre
de journalistes se gardent bien de lui demander,
c'est la raison pour laquelle, ayant eu connaissance
de ce crime ignominieux, il a attendu si longtemps
pour le reÂveÂler, lui qui eÂtait le meÂdecin de la
victime.
Avec le recul, l'explosion de l'affaire Demarquet
me paraõÃt surgir aÁ un moment qui n'est pas un hasard
du calendrier. La campagne des leÂgislatives de 1986
se profilait aÁ l'horizon, les eÂlections se deÂroulaient aÁ
la proportionnelle, ouvrant aÁ coup suÃr au Front
national le chemin de l'AssembleÂe nationale. Et d'ailleurs, pour la seule et unique fois en vingt ans, le
parti envoya en effet trente-cinq deÂputeÂs aÁ l'AssembleÂe. Depuis lors, aÁ chaque eÂlection les gouvernements successifs ont soigneusement bidouilleÂ le mode
de scrutin et tortureÂ en tous sens les circonscriptions
de facËon aÁ empeÃcher au troisieÁme parti de France, en
terme de voix ± ce qu'est le FN aujourd'hui, que
cela plaise ou non ±, toute possibiliteÂ de repreÂsentation deÂmocratique au Parlement.
La France est le seul pays ouÁ l'on peut arriver
deuxieÁme aux eÂlections preÂsidentielles et n'avoir
aucun deÂputeÂ, quand des partis qui culminent peÂni111
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blement aÁ 5 % dans les urnes (le PC, par exemple)
ont un solide groupe parlementaire.
Si l'on offre ainsi une tribune au docteur Demarquet, c'est bien entendu parce qu'il est membre du
Front national et preÂtendument treÁs proche de
Le Pen. C'est aÁ l'usage un individu que nous, la
famille, avions pris en deÂtestation parce qu'il s'invitait en permanence et ne deÂcollait plus de la maison,
de preÂfeÂrence aÁ l'heure des repas. C'eÂtait ± du moins
c'est mon avis reÂtrospectivement ± un eÃtre envieux,
accrocheÂ aÁ Le Pen parce qu'il pensait en tirer une
gloire quelconque et plus suÃrement un mandat.
Car la reÂaliteÂ des faits, c'est que Demarquet espeÂrait une place eÂligible dans les Bouches-du-RhoÃne.
Il reÃvait d'un mandat de deÂputeÂ, mais mon peÁre lui
a refuseÂ l'investiture. On peut raisonnablement
conclure qu'il a voulu se venger, et de la pire des
manieÁres, en se deÂshonorant.
Certes, il sera par la suite lourdement condamneÂ
pour diffamation et meÃme radieÂ de l'Ordre des
meÂdecins, ce qui n'est pas si freÂquent. Il n'empeÃche :
au moment ouÁ il les profeÁre, ses deÂclarations sont
terribles parce qu'elles eÂmanent d'un proche et
parce qu'elles arrivent apreÁs celles deÂjaÁ peu eÂlogieuses de ma meÁre !
C'est pour moi beaucoup plus difficile aÁ deÂfendre
vis-aÁ-vis de l'exteÂrieur, beaucoup plus difficile aÁ
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reÂfuter que les accusations d'adversaires politiques
car la parole d'un intime est reÂputeÂe vraie. Dans
l'esprit du public, l'eÂquation est simple : il freÂquente
donc il sait, il connaõÃt, donc il dit la veÂriteÂ.
Et plus on fait partie du cercle restreint, plus ce
type de diffamation est freÂquent, deÁs lors qu'on est
reÂpudieÂ.
Ce qui s'est passeÂ avec Demarquet se reproduira
avec d'autres, toujours de manieÁre violente, certains
± comme Lorrain de Saint-Affrique, par exemple ±
devenant meÃme « experts anti-Front national » sur
les chaõÃnes du service public.
Jeunes, nous en voulions deÂjaÁ aÁ notre peÁre de sa
trop grande bienveillance. Nous lui reprochions ±
sans oser lui dire ± de ne pas veiller suffisamment
sur ceux qui l'entouraient, de ne pas s'appuyer sur
des personnes toujours fiables, d'ignorer que la trop
grande proximiteÂ eÂtait source de danger. Nous nous
demandions : pourquoi n'est-il pas plus prudent ?
Pourquoi accorde-t-il sa confiance aux gens sans
contrepartie ? Il donne son amitieÂ, il ouvre sa
maison, alors qu'il devrait se proteÂger...
Au fil des anneÂes, j'ai compris qu'il pouvait difficilement en eÃtre autrement. Compris aussi que
j'eÂtais moi-meÃme guetteÂe par ce genre de deÂconvenue, notamment parce que la forte charge affective
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que l'on creÂe chez certaines personnes porte deÂjaÁ en
germe des trahisons violentes.
Car il ne s'agit pas laÁ de trahisons d'inteÂreÃt : ce
sont presque des amours deÂcËues. Or, quand on est un
homme politique charismatique, un homme qui fonctionne beaucoup sur le terrain affectif comme l'a fait
mon peÁre, les gens finissent par penser qu'ils ont
eÂtabli avec vous un lien privileÂgieÂ que la moindre
deÂception transforme en aigreur, en amertume et aÁ
terme en haine.
La proximiteÂ dans le combat politique conduit
souvent aÁ l'amitieÂ et veut eÃtre payeÂe de retour.
DeÁs lors, les gens deviennent exigeants puis reÂclament de plus en plus. Le jour ouÁ l'on ne peut ou ne
veut acceÂder aÁ ce qu'ils demandent ± et ce jour vient
ineÂvitablement ± le refus est veÂcu comme une blessure amoureuse. Cet engagement affectif rend les
trahisons vipeÂrines. La trahison est un cri d'abandon
qui proceÁde du deÂsir de faire du mal aÁ la personne
que l'on a aimeÂe.
Cela fait partie du jeu, c'est meÃme je crois, l'un
des corollaires de l'engagement politique.
NeÂanmoins, si chacun s'est senti un jour trahi par
un ami, une femme, un mari, un voisin, chacun ne
voit pas son nouvel ennemi le vomir en premieÁre
page de tous les quotidiens, ou deÂverser sa bile sur
toutes les ondes des radios ou aÁ la teÂleÂvision !
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CËa, c'est le « privileÁge » de l'homme politique.
AÁ l'eÂvidence, Jean-Maurice Demarquet attendait
beaucoup.
Mais aÁ l'affaire Demarquet vient bientoÃt, dans un
enchaõÃnement infernal, s'ajouter l'affaire des tortures.
Mon peÁre eÂtait un assassin, le voilaÁ maintenant
tortionnaire ! Un tortionnaire qui aurait passeÂ des
anneÂes aÁ actionner la geÂgeÁne en AlgeÂrie.
C'est le quotidien LibeÂration qui cette fois sonne
l'hallali et un matin, je deÂcouvre en arrivant au lyceÂe
l'affichage du libraire : sa devanture deÂborde de
« Le Pen tortionnaire », « Le Pen a du sang sur les
mains », « Le Pen a tortureÂ ».
C'est comme un rouleau compresseur qui avance
inexorablement vers moi. Je suis glaceÂe de peur sous
le choc.
L'affaire de la torture en AlgeÂrie fut l'occasion pour
mon peÁre, et ce pour la premieÁre fois je crois, de
prendre le temps de me parler seul aÁ seul, de m'expliquer longuement ce qui s'eÂtait passeÂ dans la reÂaliteÂ
et pourquoi cette accusation eÂtait fausse.
Je pense qu'il se rendait enfin compte que nous, les
enfants, eÂtions en premieÁre ligne.
Les « copains » venaient nous dire : « Est-ce que
c'est vrai que ton peÁre a assassineÂ Hubert Lambert ?
Est-ce que c'est vrai qu'il a tortureÂ des gens en
AlgeÂrie ? » J'eÂtais non seulement victime de question115
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nements atroces, mais aussi de marques d'agressiviteÂ
vis-aÁ-vis desquelles je me sentais deÂmunie.
Et laÁ on n'eÂtait plus dans le domaine politique. La
question classique « Le Pen est-il raciste ? », que je
prenais reÂgulieÁrement dans la figure, se transformait
en « Ton peÁre est-il un assassin ? »
Et face aÁ cela, aÁ seize ans, mieux vaut eÃtre solide et
preÂpareÂe.
Cette peÂriode reste un moment eÂpouvantablement
difficile de mon existence, d'autant que je n'avais
toujours pas de nouvelles de ma meÁre, sinon par
les attaques qu'elle profeÂrait dans la presse.
Et puisqu'il faut bien en parler, c'est dans ce
contexte qu'est survenue l'affaire Playboy.
Qu'on me comprenne bien : jusque-laÁ, tout
pouvait arriver puisque nous formions un bloc tous
les cinq. Ma famille avait eÂteÂ une force, une certitude, une sorte de barrieÁre magique contre l'hostiliteÂ
ambiante.
Je me sentais en seÂcuriteÂ. Mais apreÁs le deÂpart de
ma meÁre, je me reÂpeÂtais sans cesse : « C'est donc
cela, la vie ? On peut rester marieÂ vingt-cinq ans et
du jour au lendemain renier tout ce qui preÂceÁde,
faire souffrir ses proches de cette facËon ? »
Le drame, c'est que plus grand-chose ne paraõÃt
creÂdible apreÁs cela et surtout pas l'amour.
Comment y croire, en effet, quand une meÁre est
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capable un beau jour de disparaõÃtre et ne plus jamais
donner de nouvelles ? Seize ans, c'est l'aÃge des certitudes, et celles que je m'eÂtais forgeÂes sur le couple,
l'honneÃteteÂ, la veÂriteÂ, l'amour, la solidariteÂ, la fideÂliteÂ, tout cela avait sauteÂ.
Tout avait exploseÂ.
Souvent aÁ ce moment-laÁ, et c'est terrible, je me
disais qu'il aurait mieux valu que ma meÁre disparaisse pour de bon. J'aurais souffert, je l'aurais
pleureÂe, mais au moins son image n'aurait pas eÂteÂ
souilleÂe. Or laÁ, non seulement elle avait disparu et
nous laissait sans nouvelles quand j'aurais tout
donneÂ pour avoir un simple signe d'elle, mais elle
continuait aÁ nous faire du mal de manieÁre reÂgulieÁre.
Ses deÂclarations reÂcurrentes dans la presse contre
mon peÁre se transformeÁrent en effet en articles dans
lesquels elle se mit aÁ eÂvoquer notre vie priveÂe, aÁ
nous ses filles. Elle racontait dans les journaux nos
secrets, citant meÃme le nom de nos petits copains.
C'eÂtait affreux.
On la voyait apparaõÃtre sur les plateaux de teÂleÂvision, inviteÂe d'eÂmissions dans lesquelles elle venait
affirmer des choses terribles. Des choses contre lesquelles il eÂtait quasiment impossible pour mon peÁre
de se deÂfendre, sinon aÁ coups de proceÂdures, puisqu'elles eÂmanaient de sa propre femme.
Ce bras de fer insenseÂ a dureÂ finalement des mois,
117

contre-flots - 16.11.12 - page 118

des anneÂes, jusqu'aÁ ce que le divorce soit prononceÂ.
Il le fut aux torts exclusifs de ma meÁre. Mais la
diffamation, comme toujours, avait laisseÂ des traces
meÃme si nous savions que toutes ces horreurs (dont
elle reconnaõÃt aujourd'hui qu'elles furent inventeÂes
par pure vengeance) n'avaient pas existeÂ.
Mais le pire, donc, fut atteint avec la parution des
photos dans Playboy en 1987.
Playboy fut la reÂponse aÁ ce que mon peÁre avait dit
dans le magazine Lui. AÁ la question « Alors, il paraõÃt
que votre femme reÂclame une pension alimentaire ? », il avait reÂpondu, exceÂdeÂ de cette intrusion
dans sa vie personnelle : « Si elle n'a pas d'argent,
elle peut toujours faire des meÂnages. »
Il est vrai que c'eÂtait brutal, vrai aussi que cette
brusquerie eÂtait en fait la marque d'une vraie pudeur.
Le Pen est quelqu'un qui peut eÃtre tranchant quand
on l'oblige aÁ deÂvoiler ses sentiments, comme un
timide est souvent abrupt.
Je comprends tout aÁ fait que ma meÁre en ait eÂteÂ
vexeÂe, mais la reÂponse qu'elle a cru devoir apporter
aÁ cette remarque a provoqueÂ chez moi un veÂritable
seÂisme.
J'ai alors dix-neuf ans.
Je suis en faculteÂ de droit. MalgreÂ la carapace
derrieÁre laquelle je me reÂfugie, je suis treÁs fragile
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et sensible aÁ tout ce qui se dit sur nous, malmeneÂe
par cet eÂtalage permanent de notre vie intime.
Et voilaÁ qu'un jour, arrivant aÁ la maison, mes
súurs me disent : « Maman a poseÂ nue dans Playboy. »
Je n'ai plus de voix. C'est pas possible.
Si, c'est possible.
Le magazine est sur la table. Ma súur tente de
s'interposer, elle ne veut pas que je voie cela. Il faut
pourtant que je sache.
Je regarde, et comme ce n'est reÂellement pas
supportable pour moi, je me dis que je vais disparaõÃtre. Je vais m'en aller au poÃle Nord, construire un
igloo et y rester jusqu'aÁ ce que les gens aient oublieÂ
que ma meÁre a poseÂ aÁ poil dans Playboy avec un
tablier de soubrette et un plumeau aÁ la main.
J'ai seÂcheÂ les cours pendant deux semaines, incapable de me rendre aÁ la fac, car le plus atroce c'eÂtait
bien suÃr les commentaires, les rires en douce et les
reÂflexions graveleuses, comme celle-ci, entendue
vingt-cinq fois : « Ah dis donc, elle est bien rouleÂe
ta meÁre. »
On avait meÃme publieÂ dans la presse les reÂsultats
d'un sondage ± et quel sondage ! ± d'ouÁ il ressortait
que 87 % des gens trouvaient cËa « marrant ». Moi, le
coÃteÂ rigolo m'avait totalement eÂchappeÂ... DeÂcouvrir
ma meÁre dans Playboy, c'eÂtait aussi ahurissant que
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d'aller me promener toute nue dans la rue. C'eÂtait
quelque chose d'invivable, reÂellement invivable.
Tout cela m'est revenu reÂcemment en meÂmoire, je
dois dire, lorsque Paris Match a fait sa une sur CeÂcilia
Sarkozy et Richard Attias. Bien que les choses n'aient
rien de comparable, j'ai en effet eu aÁ maintes reprises
une penseÂe pour Louis, le petit garcËon de neuf ans
des Sarkozy, tant je sais que les paroles s'envolent
mais que les eÂcrits et les photos nous collent aux
semelles toute notre existence. La cruauteÂ des gens
peut eÃtre parfois sans limite.
De ces photos dans Playboy, j'en ai eÂnormeÂment
voulu aÁ ma meÁre car ce fut une violence psychologique inouõÈe qu'elle nous infligea. Une violence multiplieÂe par cent en raison de l'eÂcho qu'elle rencontra,
comme il fallait s'y attendre.
En 1987, mon peÁre est deÂputeÂ, il y a un groupe de
trente-cinq eÂlus Front national aÁ l'AssembleÂe. Toute
la presse se preÂcipite pour interviewer les adversaires
politiques qui sont dans la salle des colonnes, goguenards, aÁ feuilleter le magazine et faire leurs commentaires machos.
C'eÂtait humiliant, avilissant, j'eÂtais mortifieÂe.
Mais il faut bien continuer aÁ vivre malgreÂ les ricanements, et cËa c'eÂtait vraiment insoutenable. Alors
je l'ai exprimeÂ.
ApreÁs la publication de ces photos, mes súurs et
120

contre-flots - 16.11.12 - page 121

moi avons eÂteÂ intervieweÂes dans Paris Match ouÁ j'ai
eu, je le reconnais, un propos treÁs dur, aÁ la mesure
de la honte dans laquelle ma meÁre nous avait tous
plongeÂs. J'ai dit : « Une meÁre, c'est un jardin secret,
ce n'est pas une deÂcharge publique. »
J'ai su plus tard qu'elle avait pris cela comme une
gifle pheÂnomeÂnale, qui l'a sonneÂe et a sans doute
aggraveÂ les choses entre nous.
Quand je l'ai enfin revue, quinze ans plus tard, elle
ne sut d'ailleurs pas m'expliquer comment elle avait
pu en arriver laÁ.
Je crois qu'en veÂriteÂ elle ne se l'explique pas ellemeÃme.
Je pense qu'elle avait eÂteÂ emporteÂe dans une
espeÁce de tourbillon, et que prise en main par
l'homme qui l'avait seÂduite, elle s'eÂtait laisseÂ entraõÃner et manipuler par lui. Au bout d'un moment, il a
reÂussi aÁ la convaincre, et elle a fini par se persuader
elle-meÃme que nous ne voulions plus la voir, oubliant
presque que nous eÂtions alors de jeunes filles. J'aurais pu concevoir que mes parents se seÂparent, et
hormis le choc initial, cela n'aurait pas pris d'importance majeure aÁ mes yeux avec le temps. Mais ce que
je ne comprends pas, c'est comment elle a pu meÃme
supporter de ne pas nous voir.
Dans le cadre de ce proceÁs en divorce, douloureux, tout le monde a eÂteÂ ameneÂ aÁ teÂmoigner et par
121

contre-flots - 16.11.12 - page 122

conseÂquent aÁ se positionner autour de mon peÁre,
sachant que ce que ma meÁre racontait n'eÂtait pas
vrai.
Ces teÂmoignages, la lettre ouÁ je choisissais d'eÃtre aÁ
la garde de mon peÁre, ont duÃ lui apparaõÃtre comme
autant de preuves de rejet. Enfin, j'imagine qu'elle
eÂtait en deÂpression profonde et que son nouveau
compagnon en a tireÂ profit pour la couper de tout
ce qui pouvait la rapprocher de son mari et donc en
premier lieu de ses enfants.
Vingt ans apreÁs, ce sont des sujets encore treÁs
sensibles, mais je crois pouvoir dire avec le recul
que cette seÂparation lui causa des blessures aussi
vives que les noÃtres.
Je suppose qu'aÁ un moment donneÂ elle s'est persuadeÂe qu'elle ne pourrait plus faire marche arrieÁre,
tout simplement parce que le choix qu'elle avait fait
n'eÂtait pas le bon. Elle aurait pu se seÂparer de son
mari, en effet, divorcer de lui, avoir notre garde,
toucher une pension alimentaire. On aurait revu
notre peÁre reÂgulieÁrement, ils se seraient installeÂs
pas trop loin l'un de l'autre, et chacun d'entre
nous aurait veÂcu un divorce conventionnel. EÃtre
alleÂe si loin, si violemment et si cruellement, a fait
que personne ne pouvait plus revenir en arrieÁre aÁ
mesure que les liens se brisaient.
Face aÁ cette brutaliteÂ qui lui fut imposeÂe, mon peÁre
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a reÂagi par des proceÁs, en poursuivant en diffamation, en deÂfendant ce qu'il consideÂrait comme eÂtant
son bon droit, son image, son honneur et celui des
siens.
Elle s'est alors convaincue que nous eÂtions ses
ennemis et que nous la haõÈssions.
Ce n'eÂtait pas faux, heÂlas : aÁ un moment donneÂ
s'installe cette ambivalence eÂtrange entre la haine et
l'amour ; la haine contre celui qui vous fait du mal,
qui fait du mal aÁ ceux que vous aimez, et l'amour
profond qu'en meÃme temps vous continuez aÁ lui
porter.
Ainsi, j'ai reÂagi aÁ son eÂgard de manieÁre quasi schizophreÂnique, car je n'avais rien vu dans nos relations
qui puisse justifier son abandon. On s'adorait, on
faisait treÁs souvent les courses ensemble, on eÂtait
complices et je n'avais jamais connu tous les petits
accrochages qui l'opposaient parfois aÁ mes súurs
aõÃneÂes. Ma vie s'est coupeÂe en deux. Il y a eu ma
meÁre avant son deÂpart et ma meÁre apreÁs son deÂpart.
Et autant j'adorais ma meÁre d'avant son deÂpart, je
l'aimais aÁ mourir, autant j'ai deÂveloppeÂ un ressentiment terrible ensuite. Notamment parce que ses
deÂclarations interdisaient toute possibiliteÂ d'apaisement. L'oubli et le pardon ne pouvaient jamais
panser nos plaies parce qu'il y avait toujours les
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piquÃres de rappel, jusqu'aÁ celle de Playboy qui fut la
plus violente.
Je pense aujourd'hui que la raison de ce combat
atroce est profondeÂment ancreÂe dans la relation
fusionnelle, treÁs passionnelle, que mes parents ont
veÂcue.
Toute aÁ la destruction de ce lien affectif avec son
mari, ma meÁre a oublieÂ ses filles. Elle voulait
deÂtruire ce qui avait eÂteÂ et, dans ce combat-laÁ,
nous n'existions pas.
Elle a pris conscience des ravages qu'elle avait faits
en lisant ce papier dans Paris Match, moyen pour nous
de dire aÁ la face du monde qu'on aimait notre peÁre et
qu'il n'avait rien fait qui puisse justifier un tel traitement.
Ma meÁre est partie en eÂclaboussant la terre
entieÁre, et ce qui est malhonneÃte, c'est qu'on en a
largement profiteÂ pour se livrer aÁ une exploitation
politique eÂhonteÂe.
Je regarde aujourd'hui avec amusement les deÂbats
autour du theÁme « Les hommes politiques ont-ils
droit au respect de leur vie priveÂe ? », car aÁ l'eÂpoque,
personne ne s'est poseÂ la question de savoir s'il fallait
oui ou non donner la parole aÁ l'ex-femme de JeanMarie Le Pen, ou s'il fallait faire de la publiciteÂ aÁ
Playboy. Tout le monde tomba d'accord pour le faire,
puisque c'eÂtait Le Pen !
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Force est de constater que dans cette tempeÃte-ci
comme dans tant d'autres, le capitaine est resteÂ aÁ la
barre sans vaciller. SuÃrement treÁs meurtri, bien qu'il
ne s'en soit jamais plaint, il a fait face aÁ la destruction
publique de ses vingt-cinq ans de mariage exactement comme il avait tenu bon face aux campagnes
de deÂnigrement les plus dures qui l'avaient preÂceÂdeÂe.
Il fut un roc sur lequel les petites berniques que
nous eÂtions restaient accrocheÂes contre vents et
mareÂes pour se proteÂger du mauvais temps. Cela
n'a pourtant pas duÃ eÃtre simple pour lui, dans la
pratique, de se retrouver peÁre ceÂlibataire de trois
jeunes femmes dont une adolescente.
« AÁ quelle heure je l'autorise aÁ rentrer d'une
boum ? », « Combien cËa couÃte, une rentreÂe scolaire ? », « Est-ce qu'elle peut partir seule en vacances ? » sont des questions auxquelles il ne s'eÂtait
jamais trouveÂ confronteÂ jusque-laÁ et qui, de surcroõÃt,
lui eÂtaient poseÂes dans un moment de bouleversement ouÁ il restait teÂmoin de notre chagrin sans
pouvoir le soulager.
Mon peÁre s'est remarieÂ. Son ange gardien, dont
j'ai deÂjaÁ eu l'occasion de dire qu'il eÂtait particulieÁrement efficace, a mis sur son chemin Janny, une
femme belle, gentille, doteÂe du courage neÂcessaire
aÁ une eÂpouse d'homme politique.
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Je n'ai revu ma meÁre que maman moi-meÃme,
quinze ans plus tard.
EÂleveÂe dans l'amour, je lui ai aujourd'hui pardonneÂ
sans reÂserve.
Elle avait eÂteÂ durant mes seize premieÁres anneÂes
une meÁre fantasque, deÂsordonneÂe mais aimante, puis
elle m'avait abandonneÂe comme un chaton durant
quinze ans, mais mon amour pour elle, lui, n'avait
eÂtrangement pas changeÂ d'un iota.
On en reparle peu et c'est mieux comme cela.
Elle a rateÂ nos eÂtudes, nos premiers pas professionnels, nos chagrins, nos joies, nos mariages, la
naissance de beaucoup de ses petits-enfants. La punition qu'elle s'est elle-meÃme infligeÂe est suffisante.
Elle est aujourd'hui une grand-meÁre admirable de
deÂvouement et de gentillesse et nous rattrapons
toutes deux, autant qu'il est possible, le temps
perdu...
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Chapitre VII
Du point de deÂtail aÁ Carpentras

En 1987 intervient l'affaire.
Quelques mots, extraits d'une phrase prononceÂe
par Le Pen en fin d'eÂmission, le 13 septembre 19871,
allaient en effet deÂclencher un tolleÂ sans preÂceÂdent et
eÃtre aÁ l'origine d'un proceÁs, depuis resteÂ ceÂleÁbre.
Alors qu'il avait eÂteÂ laveÂ de toutes les accusations
porteÂes jusque laÁ contre lui, cette affaire valut en effet
aÁ Le Pen d'eÃtre condamneÂ par la Cour d'appel de
Versailles, en 1991 au Civil, pour « banalisation de
crimes contre l'humaniteÂ » et « consentement aÁ l'horrible ». Entre-temps avait eu lieu la profanation de
Carpentras, offrant au gouvernement de l'eÂpoque,
l'opportuniteÂ d'une manipulation mise aÁ jour depuis.
1. Le Grand Jury RTL/Le Monde.
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Ces eÂpisodes ont profondeÂment marqueÂ ma vie et
la politique francËaise jusqu'aÁ aujourd'hui. Il m'a donc
sembleÂ juste d'y consacrer une place particulieÁre.
L'eÂmission arrivait aÁ son terme.
Pris sous le feu roulant des questions, Le Pen avait
eÂteÂ vif et efficace.
Au moment de conclure, Olivier Mazerolles le
questionne sur la Seconde Guerre mondiale et plus
preÂciseÂment sur les chambres aÁ gaz. La suspicion
d'antiseÂmitisme percËait aÁ l'eÂvidence sous le ton
soudain inquisitorial. Mon peÁre s'eÂtonne de cette
question, eÂloigneÂe du deÂbat politique qui vient de
se deÂrouler aÁ l'antenne. Le journaliste revient aÁ la
charge, lui demande s'il adheÁre aux theÁses reÂvisionnistes et le somme de reÂpondre. Le Pen le fait en ces
termes : « Je suis passionneÂ par l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale. Je me pose un certain
nombre de questions. Je ne dis pas que les chambres
aÁ gaz n'ont pas existeÂ. Je n'ai pas pu moi-meÃme en
voir. Je n'ai pas eÂtudieÂ speÂcialement la question. Mais
je crois que c'est un point de deÂtail de l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale. »
On a tout dit et tout eÂcrit sur cette reÂponse, au
travers du preÂjugeÂ antiseÂmite qu'on lui avait colleÂ aÁ la
peau aÁ des fins politiciennes.
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J'ai ma propre grille de lecture aÁ ce qui est apparu,
au pire comme du reÂvisionnisme, au mieux comme
une blessante maladresse : sa stupeÂfiante capaciteÂ aÁ
tout relativiser.
J'ai eu l'occasion, au cours de ce livre, de raconter
le nombre incalculable de fois ouÁ, face aÁ une plainte,
un eÂveÂnement meÃme grave, il nous reÂtorquait :
« Vous pourriez eÃtre nues dans la neige en temps de
guerre. »
Il y a en lui cette conscience profondeÂment ancreÂe
que nous sommes peu de chose dans un monde
immense, quelques anneÂes d'une histoire plurimilleÂnaire ouÁ les drames ont succeÂdeÂ aux drames, les
massacres aux massacres ± et il faut bien admettre
que le sol de notre patrie est gorgeÂ du sang de ceux
qui, de guerre en reÂvolution, les ont veÂcues.
Mon peÁre, enfant de la guerre, relativise.
Il instaure dans son esprit une hieÂrarchie des faits
et des eÂveÂnements qui, pour eÃtre eÂventuellement
comprise, justifierait de longs deÂveloppements.
Faute de temps ou faute de gouÃt pour le didactisme,
ces deÂveloppements, il ne les livre pas.
Or, nous sommes en des temps d'eÂmotion, de
ressenti, de compassion, d'absence de recul.
Pour beaucoup, enfants de la paix dont je fais
partie, relativiser c'est nier, c'est minorer.
Le World Trade Center a fait 2 000 morts, le
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premier jour de la Bataille de la Somme a fait 60 000
tueÂs et blesseÂs. Le dire, c'est relativiser. Sans minorer, sans nier.
Mille fois j'ai entendu mon peÁre relativiser.
Maintes fois ce trait de caracteÁre a eÂteÂ la cause de
graves ambiguõÈteÂs. Maintes fois on a voulu y voir de
la dureteÂ quand il n'y avait peut-eÃtre que de la
modestie face aÁ la vie.
Cette fois-laÁ, celle du « deÂtail », il a blesseÂ, il a
choqueÂ.
Certains, de mauvaise foi, y ont vu l'inteÂreÃt politique de se deÂbarrasser d'un adversaire. D'autres ont
sinceÁrement souffert de ce propos.
C'est aÁ eux qu'il s'est adresseÂ deux jours plus tard,
lors d'une confeÂrence de presse aÁ laquelle un seul
meÂdia, aÁ l'eÂpoque, fit reÂfeÂrence et la publia. C'eÂtait
le journal de Philippe Tesson, Le quotidien de Paris.
Des propos qu'il avait tenus ce soir-laÁ, mon peÁre
disait :
« Cette reÂponse eÂtait claire et, pour des gens de
bonne foi, ne laissait planer aucun doute sur ce que je
pense du martyre du peuple juif d'Europe par les
nazis et sur la condamnation que je porte sur ce
crime. NeÂgligeant cela, mes ennemis, et avec
quelle fureur, m'ont fait grief d'avoir dit que les
chambres aÁ gaz eÂtaient ``un deÂtail de l'histoire de la
Seconde Guerre mondiale'', feignant de croire que ce
130

contre-flots - 16.11.12 - page 131

mot eÂtait employeÂ dans une acception peÂjorative.
(...). J'ai perdu mon peÁre ``mort pour la France''
pendant la guerre, je sais donc le prix du sang et des
larmes, je compatis aÁ la douleur de tous ceux qui ont
vu disparaõÃtre des eÃtres chers dans la tourmente.
Je voudrais dire aux juifs francËais, mes compatriotes qu'on a tenteÂ d'effrayer par cette campagne mensongeÁre, que je ne les confonds pas avec ceux qui
preÂtendent parler en leur nom. La France a le meÃme
amour pour tous ses fils, quelles que soient leur race
ou leur religion. »
Ces paroles sont, je le pense, treÁs claires.
Mais j'ajoute que j'ai parfois eu personnellement aÁ
souffrir de cette tendance aÁ relativiser.
Ainsi un jour, interrogeÂ sur sa succession et sur la
pseudo compeÂtition entre Bruno Gollnisch et moimeÃme, sur ce qu'il adviendrait lorsqu'il passerait la
main, mon peÁre a reÂpondu : « Ma succession n'est
pas ouverte, d'ailleurs... on peut mourir avant son
peÁre ou avant son preÂsident. »
LaÁ encore ± et moi aussi, j'ai pris cela pour de la
dureteÂ ! ±, eÂvoquer l'eÂventualiteÂ de la mort de son
dauphin est raide, celle de sa propre fille incontestablement choquant. Or, il ne s'agissait pas de cela
mais du constat eÂvident que nous sommes peu de
chose entre les mains du destin.
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Une facËon encore de relativiser... Lorsqu'on
connaõÃt ce trait profond de son caracteÁre, et qu'on
le connaõÃt lui, on comprend qu'il n'y a pas derrieÁre
cela une volonteÂ de blesser, mais un rappel permanent du neÂcessaire recul que l'on doit prendre sur
toute chose.
Alors, oui, il a penseÂ et dit que les chambres aÁ gaz
eÂtaient « un deÂtail de l'histoire de la Seconde Guerre
mondiale », que dans un conflit qui a fait 54 millions
de morts, dont son propre peÁre, la manieÁre dont les
gens eÂtaient morts eÂtait un deÂtail, une partie d'un
tout.
En cela, je sais qu'il n'a voulu blesser personne,
mais je comprends que beaucoup de gens aient eÂteÂ
blesseÂs. Tout comme je concËois que certains aient pu
eÃtre heurteÂs par ses propos sur l'occupation allemande qui n'aurait pas eÂteÂ en France « particulieÁrement inhumaine »... si l'on relativise par rapport aÁ ce
qu'elle fut en Yougoslavie, en Pologne ou en Russie.
Mais chacun deÂveloppe sa sensibiliteÂ aÁ l'aune de sa
propre histoire.
Il y a quelques semaines, je discutais avec un ami
vendeÂen. L'eÂvocation des guerres de VendeÂe lui a mis
les larmes aux yeux, cËa ne date pourtant pas d'hier.
Les pieds-noirs parlent du drame de l'AlgeÂrie et de
l'arrachement aÁ leur terre natale avec une boule dans
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la gorge et toute la tristesse du monde dans le
regard.
Il est donc normal que la sensibiliteÂ de nos compatriotes juifs soit encore aÁ vif concernant le drame
concentrationnaire.
Et je pense qu'effectivement il faut, sur ces sujets,
faire preuve de beaucoup de deÂlicatesse pour ne pas
rouvrir d'anciennes mais encore vivaces blessures.
Le deÂferlement meÂdiatique qui suivit cette « affaire
du deÂtail », laquelle a encore des reÂpercussions
aujourd'hui, a permis aÁ d'aucuns de coller au Front
national l'eÂtiquette d'antiseÂmite.
On nous a physiquement cracheÂ dessus, traiteÂ de
nazis. Nous eÂtions tous devenus des monstres
puisque « le ventre de la beÃte (eÂtait) encore feÂcond ».
Cette accusation est une injustice.
Et lorsqu'on me traite de nazie, c'est pour moi
l'incompreÂhension.
Je ne me suis jamais sentie et ne me sentirai jamais
de point commun avec une ideÂologie au nom de
laquelle on a envoyeÂ des femmes et des enfants aÁ
une mort certaine, pas plus que je ne m'en sens
avec ceux qui la deÂfendent.
Je ne suis pas naõÈve. Je peux concevoir qu'on fasse
des prisonniers de guerre : je peux concevoir qu'on
prenne des hommes et les fasse travailler au beÂneÂfice
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de la force dont ils sont les prisonniers. Ce sont les
aleÂas de la guerre. Mais deÂporter des femmes, des
vieillards et des gosses dans le but de les exterminer
ne peut avoir aucun deÂbut de justification et deÂmontre, sans discussion aucune, la barbarie absolue de ce
systeÁme politique.
C'est parce que ce totalitarisme nazi et les horreurs qui l'ont accompagneÂ m'eÂtaient insupportables
que je suis devenue treÁs jeune anticommuniste.
Je suis neÂe en 68, et le nazisme eÂtait vaincu ; mais
le communisme, pendant ma jeunesse, imposait
encore sa terreur dans une immense partie du
monde.
Les goulags, le sort de Soljenitsyne, des boatpeople de Pol-Pot, les tortures et assassinats de
populations civiles me reÂvoltaient au plus haut
point, comme me reÂvoltaient tous ceux, politiques
ou intellectuels, qui apportaient aÁ ces reÂgimes une
aide quelconque ou les justifiaient ± ce que malgreÂ
les faits ils continuent encore aÁ faire pour certains
d'entre eux.
J'ai veÂcu la chute du Mur, aÁ vingt et un ans,
comme une fantastique victoire sur la barbarie et la
disparition du deuxieÁme grand totalitarisme assassin
du XXe sieÁcle.
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Quand je revois tout cela, quand je deÂvide le fil de
ces eÂveÂnements, je mesure toute la force de la diabolisation. Comment le Front national, comment
mon peÁre, comment nous, sa famille, avons-nous
pu reÂsister aÁ toutes ces accusations, formuleÂes quotidiennement ? Comment avons-nous pu survivre
politiquement au nombre, aÁ l'intensiteÂ, aÁ la violence
de toutes ces campagnes ?
Car c'est laÁ ouÁ il est utile de revenir sur l'affaire de
Carpentras, affaire que l'on justifia par celle du
deÂtail, et qui fut la plus grande manipulation d'EÂtat
de ces dernieÁres anneÂes.
Le 10 mai 1990, soit neuf ans jour pour jour apreÁs
l'accession de la gauche au pouvoir, une nouvelle
digne d'un film d'horreur fait la une : trente-quatre
tombes ont eÂteÂ profaneÂes dans le cimetieÁre juif de
Carpentras, et le corps d'un vieil homme inhumeÂ
depuis quinze jours, FeÂlix Germon, a eÂteÂ deÂterreÂ.
L'eÂmotion est immense, en France comme aÁ l'eÂtranger, le respect des morts eÂtant une valeur universellement partageÂe, de tous temps, par tous les
hommes de toutes les civilisations. Elle grandit
encore lorsqu'on annonce que le cadavre a eÂteÂ
empaleÂ et que cette profanation a eÂteÂ perpeÂtreÂe
immeÂdiatement apreÁs le passage de Le Pen aÁ
« l'Heure de veÂriteÂ ».
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Je n'oublierai jamais le choc lorsque, attableÂe
devant mon petit-deÂjeuner, j'ai entendu aÁ la radio :
« Le Pen eÂtait aÁ ``l'Heure de veÂriteÂ'', puis il est alleÂ
dans le cimetieÁre de Carpentras. » J'en ai vomi mon
cafeÂ.
CommencËait deÂjaÁ aÁ se mettre en place la meÂcanique visant aÁ eÂtablir un lien direct entre la prestation
teÂleÂvisuelle de mon peÁre et la mise en sceÁne atroce
de Carpentras. Afin d'asseoir cette theÁse, Pierre
Joxe, alors ministre de l'InteÂrieur, se transporta
dans le cimetieÁre, et pieÂtinant toutes les preuves
eÂventuelles, prit une mine de circonstance et
deÂclara au monde entier qu'il connaissait les coupables. C'eÂtait « la haine, l'intoleÂrance, le racisme et
l'antiseÂmitisme ». Puis il deÂclara la guerre aÁ leur
incarnation sur terre. S'il ne nomma personne
expresseÂment, d'autres le firent aÁ sa place, l'objectif
eÂtant de deÂsigner clairement le Front national.
Suivant son regard, toute la presse, tous les
meÂdias, toute la classe politique, toutes les autoriteÂs
morales, les intellectuels et meÃme le show-biz entreprirent contre notre parti politique une campagne de
haine et de deÂnigrement sans preÂceÂdent. Des maires,
et en particulier ceux de l'appel de Vizille, refuseÁrent
au Front national des salles de reÂunion. On chassa ses
repreÂsentants des plateaux de teÂleÂvision ouÁ, deÂjaÁ, ils
apparaissaient fort peu. La classe politique se
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demanda s'il ne fallait pas interdire le FN et les partis
politiques de droite reÂsolurent de l'exclure non seulement de toute alliance, mais de tout deÂbat.
Nos militants furent pourchasseÂs, agresseÂs, vilipendeÂs, certains jeteÂs de leur travail, leurs enfants stigmatiseÂs, harceleÂs, nos familles, nos amis, nos
sympathisants, nos eÂlecteurs traiteÂs plus bas que
terre.
Ce fut un cauchemar.
L'enqueÃte, pour autant qu'elle fuÃt meneÂe, reÂveÂla
pourtant que la profanation n'avait pas suivi le
passage de Le Pen aÁ la teÂleÂvision, mais l'avait en
reÂaliteÂ preÂceÂdeÂe. L'acte remontait au moins aÁ la
nuit du 8 au 9 mai. La deÂpouille mortelle de FeÂlix
Germon n'avait pas eÂteÂ empaleÂe. Magistrats et policiers auraient duÃ le dire au plus vite. Ils attendirent
plusieurs semaines pour le faire, sans fournir aÁ cela
d'explications convaincantes.
D'un point de vue politique, l'opposition de droite
eÂtait engageÂe dans une lutte sans pitieÂ pour reconqueÂrir le pouvoir qu'elle avait partageÂ, puis perdu,
durant les deux anneÂes de cohabitation (1986-1988)
du premier mandat de Mitterrand. Qu'aÁ cela ne
tienne, tout le monde politique se retrouva au
coude aÁ coude dans la grande manifestation du
14 mai. Pour la premieÁre fois dans l'histoire de la
ReÂpublique, un preÂsident en exercice conduisait le
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corteÁge, marchant devant l'effigie de Le Pen empaleÂe
sur une pique. La France deÂfilait aux cris de « Plus
jamais cËa ! ». Tout ce que le pays compte d'autoriteÂs
morales eÂlevait un mur de protestations contre le
retour de la « beÃte immonde » deÂsigneÂe aÁ la vindicte
populaire.
HeÂlas pour la classe politique, malgreÂ un coup de
filet gigantesque lanceÂ dans les milieux de l'extreÃme
droite, et malgreÂ des recherches orienteÂes uniquement dans ce sens, l'enqueÃte ne ramena pas le plus
petit indice permettant d'eÂtayer les certitudes infuses
de M. Joxe. Qu'aÁ cela ne tienne, une fois encore. Ce
n'eÂtait pas Le Pen, mais cËa « aurait pu » l'eÃtre, et
c'eÂtait au fond le principal. Les politiques, Fabius en
teÃte (il eÂtait alors preÂsident de l'AssembleÂe nationale), deÂveloppeÁrent le concept eÂminemment pratique de « responsabiliteÂ morale ». Comme disait le
slogan : « Le Pen les mots, Carpentras l'horreur »,
justifiant ainsi les appels au meurtre : « Le Pen une
balle, le FN une rafale ».
Cinq ans plus tard, la piste bruyamment indiqueÂe
par Pierre Joxe eÂtait abandonneÂe de manieÁre deÂfinitive. De nouvelles recherches mettaient en cause des
jeunes du cru, confirmant les rumeurs dont bruissait
Carpentras depuis le deÂbut de l'affaire. L'avocat de la
famille Germon parla de « mensonge d'EÂtat ».
De fait, la conclusion de cette affaire fut pour le
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moins eÂtrange puisque l'auteur principal fut eÂcraseÂ
par un chauffard que l'on retrouva lui-meÃme noyeÂ
dans le RhoÃne, un parpaing de ciment aux pieds.
Les accusations contre le Front national emplirent
des milliers de pages, occupeÁrent des centaines
d'heures d'antenne. La condamnation des veÂritables
coupables et donc la mise hors de cause du Front
national n'occupa, elle, en revanche, que quelques
lignes dans les journaux. AÁ quoi bon laver l'honneur
du FN ?
Dans l'esprit public, Carpentras = FN.
AÁ jamais.
Quoique...
Je refuse de ressasser sans cesse ces injustices. Je
veux me tourner reÂsolument vers l'avenir.
L'avenir, c'est laÁ que s'exerce notre responsabiliteÂ,
laÁ que j'inscris la mienne. Or, l'un des dangereux
travers de la socieÂteÂ francËaise est sa propension suicidaire aÁ vouloir mener aujourd'hui les batailles
d'hier, ce qui a pour effet d'obeÂrer totalement son
avenir.
Quinze ans apreÁs, on peut affirmer que ce qui s'est
joueÂ avec Le Pen autour de l'affaire du deÂtail, puis
avec la manipulation de Carpentras, a eÂteÂ dramatique
pour la France.
En se trompant d'ennemi, en agitant devant la
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nation le fantasme du « nouvel Hitler », en stigmatisant Jean-Marie Le Pen et le parti qu'il a fondeÂ, un
certain nombre d'associations et d'hommes politiques ont voulu, et pour un temps reÂussi, aÁ deÂtourner
les FrancËais d'une reÂaliteÂ sociologique et eÂconomique
deÂsastreuse et autrement plus inquieÂtante pour leur
avenir.
Ils portent en cela une immense responsabiliteÂ,
celle d'avoir fait perdre aÁ notre pays de nombreuses
anneÂes aÁ lutter, tel Don Quichotte, contre un ennemi
imaginaire.
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Chapitre VIII
En robe noire

Mes anneÂes de fac furent des anneÂes de bachotage
acharneÂ. Suivant une maxime faite maison que je
m'appliquais consciencieusement, « On peut se la
couler douce mais on n'a pas le droit de rater ses
examens ! »
L'ideÂe de redoubler signifiait pour moi perdre du
temps et je n'envisageais pas une seconde de dilapider une anneÂe dans le cadre d'eÂtudes que je trouvais
assez longues comme cela.
J'enviais mes copines qui, ayant choisi d'autres
voies comme meÂdecine, faisaient leurs eÂtudes en
eÂtant salarieÂes. Je deÂpendais quant aÁ moi de l'argent
de poche que me donnait mon peÁre et qui couvrait au
plus l'essence mensuelle de ma vieille R5 et ma
consommation, sans modeÂration, je le confesse, de
cigarettes.
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J'aurais pu travailler pendant mes eÂtudes me direzvous. Certes, mais malgreÂ ma jeunesse, j'avais conscience que ces anneÂes de dilettantisme seraient probablement les dernieÁres de mon existence, ce qui se
reÂveÂla entieÁrement exact.
Ainsi, chaque session d'examens me voyait leveÂe aÁ
6 heures du matin et travaillant avec une rigueur
militaire jusqu'aÁ 18 heures durant les quelques
semaines qui les preÂceÂdaient. Le reste du temps je
n'eÂtais pas deÂbordeÂe et prenais plaisir aÁ aller traõÃner
dans les couloirs de l'AssembleÂe nationale ouÁ le
Front national avait un groupe de trente-cinq
deÂputeÂs et ouÁ, je l'admets aujourd'hui, mon activiteÂ
preÂfeÂreÂe, par temps de neige, consistait aÁ regarder
par la feneÃtre les deÂputeÂs se prendre des gamelles
meÂmorables dans la cour paveÂe de cette veÂneÂrable
institution.
Rien de treÁs politique... !
Ce reÂgime me permit de passer ma maõÃtrise avec
une mention « assez bien », pas aussi glorieuse que
son intituleÂ, mais dont j'eÂtais aÁ l'eÂpoque fieÁre.
Les choses seÂrieuses, comme on dit aux enfants aÁ
tous les stades de leur vie scolaire puis universitaire,
commencËaient.
Il fallait aÁ tout prix entrer au CFPA (Centre de
formation professionnelle des avocats), l'eÂcole de
formation des avocats qui, compte tenu de ce que
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cette dernieÁre couÃte aux barreaux par an et par
eÂleÁve, eÂtait sanctionneÂe par un examen beaucoup
plus difficile aÁ l'entreÂe qu'aÁ la sortie.
AffligeÂe depuis ma plus tendre enfance de l'appreÂciation reÂcurrente « meilleure aÁ l'oral qu'aÁ l'eÂcrit »,
j'entrai aÁ l'eÂcole d'avocats avec un eÂcrit meÂdiocre et
un superbe 16/20 au « grand oral ».
Je m'inscrivis cette anneÂe-laÁ, et paralleÁlement aÁ
l'eÂcole d'avocat, en 3e cycle, en DEA de droit peÂnal.
Cette anneÂe 1991 rue de Charenton, preÁs de la
Bastille, fut riche en travail ± ce qui me changeait de
la fac ±, en acquisition de savoir, en contraventions
attrapeÂes dans ce quartier ingarable, en amitieÂs aussi,
de celles que l'on se forge pour la vie.
Toucher enfin du doigt le monde du travail, voir
des « vrais avocats », des « vrais juges », aller dans un
« vrai tribunal » me donnait passionneÂment envie
d'en finir et de bosser dans la vie reÂelle.
C'est pourquoi lorsque plus tard, mon DEA et
mon CAPA (Certificat d'aptitude aÁ la profession
d'avocat) en poche, mon peÁre plaida pour que je
m'inscrive en doctorat, je refusai net.
Il fut un peu interloqueÂ de ce refus, mais c'eÂtait
exactement comme s'il m'avait proposeÂ de passer
trois ans aÁ la SanteÂ ! L'ideÂe de redevenir un rat de
bibliotheÁque afin de preÂsenter une theÁse obscure
pour obtenir un titre qui aÁ mes yeux ne servait aÁ
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rien me reÂvulsait. Je voulais travailler, gagner ma vie,
devenir autonome.
Cette anneÂe de CFPA fut, comme je le disais, un
bouleversement. J'y appris plus en un an qu'en trois
ans de fac, dans une ambiance dont j'ai encore parfois
la nostalgie.
L'emploi du temps y eÂtait treÁs chargeÂ et j'adorais
cette sorte de vie en communauteÂ, entoureÂe d'une
bande d'amis sympas, sinceÁres, et il faut bien
l'avouer, assez gais lurons.
Les bandes d'amis, « celle des vacances », « celle
du lyceÂe », « celle du barreau » ou « celle du Front »,
seront d'ailleurs au cours de ma vie autant de remparts contre les regards ou les paroles hostiles, un
cocon ouÁ j'adorais me fondre dans l'anonymat du
groupe, proteÂgeÂe par l'invisible mur de l'amitieÂ et
la solidariteÂ naturelle qui en deÂcoule. Les bandes,
c'eÂtait une petite famille aÁ coÃteÂ de la mienne, ouÁ il
eÂtait plus facile de se laisser aller aÁ l'insouciance car
mon identiteÂ y devenait anecdotique. Mes « bandes »
d'amis m'auront au long de ma vie adouci bien des
peines, consoleÂ bien des chagrins, preÂserveÂ bien des
espaces de tranquilliteÂ et de bonheur.
1991 fut de surcroõÃt une anneÂe sans eÂlection, ce qui
contribua aussi aÁ mon bonheur, en minimisant les
risques de meÂdiatiques « carpet bombing », facËon Carpentras.
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Au titre des nombreux stages (chez un avocat, chez
un huissier...) que nous devions effectuer durant
cette anneÂe de formation, j'atterris aÁ la 12e section
du parquet pour quinze jours.
La 12e correspond au parquet des mineurs,
mineurs victimes ou mineurs auteurs, en substance
tout ce que notre socieÂteÂ peut engendrer de malheur.
Ce furent laÁ quinze jours d'une grande eÂmotion.
Prise sous l'aile d'une magistrate eÂtonnante, fan de
LeÂnine dont elle avait un buste sur son bureau ± ce
qui n'avait aucune conseÂquence faÃcheuse sur son
travail, deÂnueÂ d'a priori ± j'acceÂdais graÃce aÁ elle au
secret de dossiers plus sordides les uns que les autres,
qui me voyaient rentrer aÁ la maison le cúur en
miettes.
Inceste, maltraitance, placement de foyer en foyer,
gamins assis sur des plaques chauffantes, rien ne me
fut eÂpargneÂ et tant mieux.
Quand on a eu acceÁs aÁ ces histoires, nos chagrins et
nos probleÁmes paraissent deÂrisoires au regard de si
dramatiques destins, engendreÂs par la beÃtise et l'inhumaniteÂ.
Je n'arrive toujours pas aÁ comprendre, encore
aujourd'hui, par quelle ideÂologie criminelle qui privileÂgie aÁ tout prix les liens du sang, on persiste aÁ
rendre ces enfants inadoptables sous preÂtexte que
145

contre-flots - 16.11.12 - page 146

leurs parents alcooliques, tortionnaires ou drogueÂs
maltraitants, veulent les voir une fois par an !
On a beaucoup moins de mauvaise conscience
lorsqu'il s'agit de retirer un animal aÁ un mauvais
maõÃtre.
L'enfant, lui, est laisseÂ pour des eÂnieÁmes tentatives
aÁ des bourreaux qui, aÁ deÂfaut de pouvoir aÁ leur greÂ
lui deÂtruire le corps, ce qui est parfois le cas, lui
deÂtruisent aÁ coup suÃr le cúur et peut-eÃtre l'aÃme.
Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, le bon
sens devrait preÂvaloir et la socieÂteÂ proteÂger les plus
faibles, aÁ n'importe quel prix.
J'eus le privileÁge, graÃce aÁ l'eÂquipe de la 12e
section, treÁs majoritairement de gauche et, je dois
l'admettre, treÁs majoritairement sympathique, de
visiter le deÂpoÃt. Les avocats et a fortiori les stagiaires
y sont bannis et peu ont duÃ avoir cette chance, si je
peux m'exprimer ainsi. Ce que je vis laÁ-bas me
reÂvolta et me reÂvolte encore.
La souricieÁre, comme on l'appelle au Palais de
justice, porte bien son nom.
C'est immonde. Sale, noir, moche, deÂgradeÂ, voilaÁ
une succession de cachots ± il n'y a pas d'autre
terme ± noiraÃtres, ouÁ s'entassent les suspects de
toutes sortes d'infractions, des deÂlits les plus beÂnins
aux crimes les plus fous, sans distinction aucune.
C'est un cauchemar pour ceux qui y eÂchouent mais
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aussi pour ceux qui y travaillent, condamneÂs aÁ la
crasse et au sordide des lieux.
Le cachot des mineurs laisse apparaõÃtre une vitre
opaque tant elle est veÂtuste, deÂrisoire protection aÁ la
suite d'un suicide qui s'y produisit.
L'existence meÃme de cet endroit et le stage d'une
semaine que je fis ensuite la meÃme anneÂe, aÁ la Maison
d'arreÃt de Bois d'Arcy, reste pour moi beaucoup plus
instructif qu'un long discours.
Notre courant de penseÂe incarnerait, dit-on, l'option du « tout reÂpressif », vitupeÂrant les prisons
quatre eÂtoiles ouÁ les deÂlinquants logeÂs, nourris, blanchis, se preÂlasseraient devant Canal +...
N'en deÂplaise aux caricaturistes, la reÂaliteÂ est tout
autre. Je n'ai certes pas fait l'expeÂrience de la privation de liberteÂ. Je garde neÂanmoins l'impression
fugitive d'un stage de quelques jours ouÁ j'entrais
dans la prison le matin et ressortais l'apreÁs-midi.
La sensation que donnent les lourdes portes lorsqu'elles se verrouillent derrieÁre vous est glacËante.
L'horizon limiteÂ par des barreaux est une expeÂrience
bouleversante aÁ laquelle devraient eÃtre soumis tous
les eÂleÁves magistrats.
Je n'ai pas de compassion particulieÁre aÁ l'eÂgard des
deÂlinquants et des criminels. J'en ai davantage et plus
spontaneÂment pour les victimes ; mais la privation de
liberteÂ est une peine en soi, bien plus eÂprouvante
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qu'on ne le pense. Ce qui est inadmissible dans notre
systeÁme carceÂral, c'est que ce n'est pas la seule
peine. On peut, on doit priver de sa liberteÂ un
homme ou une femme qui enfreint les lois de notre
socieÂteÂ et lui porte tort, mais on ne doit le condamner qu'aÁ cette privation de liberteÂ. Pas le condamner
aÁ vivre avec d'autres, entasseÂs aÁ six dans des cellules
de deux ou quatre, pas lui imposer les maltraitances,
l'absence d'hygieÁne et d'intimiteÂ qu'entraõÃne la surpopulation carceÂrale, pas le condamner aÁ la peur, au
viol, aux coups, au racket. C'est une question
d'honneur.
Les gouvernements, en refusant de voir la reÂaliteÂ
en face, en niant l'explosion de la deÂlinquance et de
la criminaliteÂ dans notre pays depuis plus de vingt
ans, n'ont pas pris les mesures neÂcessaires. Ils n'ont
pas construit de prisons suppleÂmentaires, ont refuseÂ
d'entendre les appels au secours des personnels peÂnitentiaires. Ceux-ci, en sous-effectif permanent,
doivent au prix de leur seÂcuriteÂ geÂrer des effectifs
pleÂthoriques dans des conditions deÂshonorantes pour
notre pays.
Aux EÂtats-Unis, il y a 2 millions de places en
prison pour 260 millions d'habitants ; en France,
55 000 pour 60 millions d'habitants. Nous en
avons donc, proportionnellement, dix fois moins.
Ceci a des conseÂquences en chaõÃne, pas uniquement
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lieÂes aux conditions deÂplorables que je viens d'exposer. Une proportion inadmissible de peines de prison
n'est jamais exeÂcuteÂe, faute de place. Les magistrats
ne prononcent plus ces peines qui seraient pourtant
justifieÂes, informeÂs qu'ils sont de cette situation,
deÂgradeÂe d'anneÂe en anneÂe, et ce au grand dam des
victimes qui subissent cela comme une agression
suppleÂmentaire. Quel creÂdit peut avoir une justice
qui a le choix entre ne pas condamner, condamner et
ne pas eÃtre appliqueÂe, et condamner aÁ plus qu'il n'est
neÂcessaire parce que la privation de liberteÂ n'est pas
la seule peine qui attend les condamneÂs en prison ?
Une fois encore, pourquoi nos gouvernants sont-ils
pathologiquement incapables de preÂvoir ? Pourquoi
sont-ils si aptes aÁ donner des lecËons de « droits de
l'homme » au monde entier en fermant les yeux sur
des scandales aussi patents ? Pourquoi la paille estelle ici si visible et la poutre si discreÁte ?
De fait, plus je m'en approche, plus j'aime aÁ
l'avance ce meÂtier d'avocat. La cause est belle et
juste, et en ne l'exercËant pas encore, je vis cette
anneÂe d'apprentissage dans le reÃve, l'heÂroõÈsme de la
deÂfense de la veuve et de l'orphelin. La reÂaliteÂ s'aveÂrera un peu moins rose...
Je suis eÂmue aux larmes un jour ouÁ, deÂcidant de
suivre en spectateur un proceÁs aux assises, j'entends
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plaider Me Forster. C'est un grand avocat, et lorsqu'apreÁs deux heures de plaidoirie je le vois se rasseoir, les yeux clos de fatigue, en sueur, je sais que
c'est laÁ que je veux aller. Je veux plaider devant ce
jury populaire au moins une fois.
Je lui laisserai aÁ l'issue de cette audience un petit
mot dans son casier qui disait, de meÂmoire « C'est
graÃce aÁ des avocats comme vous que naissent les
vocations... » Il aura la gentillesse de venir me feÂliciter quelques mois plus tard, aÁ l'issue d'un concours
d'eÂloquence. Un concours d'eÂloquence qui sera ma
premieÁre frayeur professionnelle... Pas la dernieÁre.
Nous eÂtions six, choisis sur la base d'un texte que
nous avions reÂdigeÂ et qui devait reÂpondre aÁ la question : « MaõÃtre, comment pouvez-vous deÂfendre
d'aussi horribles assassins ? » Vaste question, en effet !
Le concours consistait donc en un proceÁs factice,
bien suÃr, mais qui devait se deÂrouler comme un vrai,
dans les locaux treÁs impressionnants de la cour d'assises de Paris. Il s'agissait en l'occurrence de juger
Charles IX pour deux chefs d'inculpation : crime
contre l'humaniteÂ en raison, bien suÃr, de la SaintBartheÂlemy, et tapage nocturne pour avoir fait
sonner nuitamment les cloches de Saint-Germain
l'Auxerrois ± ce second motif eÂtant eÂvidemment un
trait d'humour.
Pour l'occasion, nous devions plaider en public.
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On nous avait meÃme preÃteÂ une robe d'avocat aÁ
chacun. Le jour venu, j'ai cru ne jamais parvenir aÁ
prononcer un mot tant j'avais le trac.
L'un de mes compagnons dans cette galeÁre eÂtait
Mario Stasi, fils du baÃtonnier et aujourd'hui responsable UDF, avec qui j'ai partageÂ la deuxieÁme place du
concours derrieÁre Pascale, une de mes amies qui
l'avait bien meÂriteÂe.
J'aime alors infiniment ce que je fais, je ne suis pas
un mauvais eÂleÂment, et c'est ainsi qu'en
janvier 1992, entoureÂe de mes copains et copines
de promo, je preÃte serment aÁ la cour d'appel de
Paris. Toute ma famille est laÁ et l'AFP me fait
meÃme la graÃce d'une deÂpeÃche pour eÂvoquer l'eÂveÂnement.
Inutile de dire que l'arriveÂe de la fille Le Pen au
barreau ne passa pas inapercËue et que les avocats
installeÂs ne se presseÁrent pas au portillon pour
embaucher une stagiaire aussi voyante.
C'est donc chez Georges-Paul Wagner, un ami de
mon peÁre et accessoirement son deÂfenseur, que je
commencËai ma carrieÁre.
Cette famille d'avocats de peÁre et meÁre, en fils,
m'accueillit donc dans son vaste cabinet, avenue de la
Grande ArmeÂe. J'avais somme toute beaucoup de
chance. Georges-Paul, depuis aÁ la retraite, eÂtait un
homme d'une culture encyclopeÂdique et en meÃme
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temps d'une gentillesse rare. Il eÂtait de surcroõÃt un
ancien membre du Conseil de l'ordre, treÁs respecteÂ
pour sa courtoisie et sa droiture et reconnu unanimement par ses pairs.
J'ai beaucoup appris aupreÁs de lui et de son fils
FrancËois, et en premier lieu heÂlas, que tous les
avocats n'eÂtaient pas aÁ leur image et de leur
trempe... Au barreau, on a coutume de dire, non
sans raison : « La confraterniteÂ, cette haine vigilante. »
J'arrivais pourtant fraõÃche eÂmoulue de l'eÂcole
d'avocats, la teÃte farcie de grands principes sur la
justice, la deÂontologie, sur le fait que, comme l'on
dit, « sous la robe, il n'y a ni sexe ni aÃge », que le
respect entre avocats est sacreÂ, et tutti quanti.
Je commencËai donc aÁ plaider d'abord devant les
tribunaux d'instance et puis rapidement, graÃce aÁ la
confiance des Wagner, devant des juridictions plus
importantes. ParalleÁlement, et comme j'adorais le
droit peÂnal, je me plongeai dans les dossiers de
droit de la presse de mon peÁre et du FN que plaidait
mon patron, et je m'inscrivis comme volontaire aux
comparutions immeÂdiates.
Les comparutions immeÂdiates, de quoi s'agit-il au
juste ? Les preÂvenus y sont jugeÂs selon une proceÂdure
d'urgence et ont alors des avocats commis d'office,
payeÂs chichement par l'EÂtat. C'est une taÃche eÂpui152
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sante. On doit deÂfendre parfois jusqu'aÁ vingt preÂvenus et l'on finit souvent treÁs tard dans la nuit. C'est
une seÂveÁre eÂcole du droit, de la nature humaine, une
eÂcole d'endurance. Y sont jugeÂs, aÁ quelques exceptions preÁs, presque uniquement des immigreÂs en
situation irreÂgulieÁre.
Je n'y voyais, pour ma part, aucun caracteÁre
contradictoire avec les convictions politiques qui
eÂtaient les miennes. Je pensais, et je pense toujours,
que si l'immigration doit eÃtre combattue aÁ raison de
ses conseÂquences neÂfastes en termes d'identiteÂ
nationale et de son lourd retentissement sur le
plan eÂconomique et social, les immigreÂs quant aÁ
eux doivent eÃtre correctement traiteÂs et ont,
comme tout le monde, droit aÁ un avocat pour les
deÂfendre.
ApreÁs tout, une fois encore, les responsables sont
les politiques qui les ont fait venir ou les maintiennent par laxisme sur le territoire.
Je plaidais donc par devoir, par principe, avec
honneÃteteÂ, et je crois que les juges ainsi que mes
confreÁres preÂsents aux audiences s'accordaient aÁ
dire que l'on ne pouvait me reprocher aucun manquement aÁ mon serment.
MalgreÂ cela, le baÃtonnier recËut une deÂleÂgation de
jeunes avocats venus lui demander de m'interdire de
plaider aÁ la 23e chambre ± celle des comparutions
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immeÂdiates ± parce qu'il eÂtait, disaient-ils, « honteux
que la fille Le Pen deÂfende des immigreÂs ».
C'eÂtait sans doute les meÃmes qui, lorsque j'arrivais
aÁ la buvette du Palais, se levaient avec leur assiette
pour s'installer plus loin, de peur probablement
d'eÃtre atteints par je ne sais quelle contagion virale.
Le baÃtonnier, pour ce que j'en sais, les envoya treÁs
confraternellement sur les roses.
AÁ la suite d'un de ces proceÁs ouÁ je deÂfendais des
immigreÂs, quelques voix s'eÂleveÁrent aussi au Front
national pour regretter (deÂjaÁ !) un tel manquement aÁ
« l'orthodoxie du parti »...
Non seulement mon peÁre ne me le reprocha pas,
mais il me feÂlicita d'avoir su faire la diffeÂrence entre
le combat que l'on peut mener contre une politique
imbeÂcile et la deÂfense leÂgitime aÁ laquelle a droit tout
individu, quel qu'il soit.
J'aurais aimeÂ qu'il soit deÂfendu, lui aussi, par certains de ses amis, mais la pression les poussait
souvent au reniement... Ainsi Jean-Edern Hallier,
l'homme tellement « eÂcouteÂ » par Mitterrand.
Voisin du cabinet ouÁ je travaillais, avenue de la
Grande ArmeÂe, il m'arrivait reÂgulieÁrement de boire
un cafeÂ avec lui au bar tabac du coin. Nous nous
eÂtions rencontreÂs aÁ La TriniteÂ ouÁ, en voisin breton
cette fois, il eÂtait venu nous rendre visite.
J'aimais bien Jean-Edern et je crois qu'il me le
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rendait. Personnage talentueux et extravagant, il
alternait les phases d'euphorie (ouÁ il pensait
pouvoir changer le monde aÁ lui tout seul) et les
phases de profond deÂsespoir ouÁ il se plaignait de sa
situation d'eÂcrivain maudit perseÂcuteÂ par le pouvoir.
Comme on le sait aujourd'hui, au terme du proceÁs
des eÂcoutes de l'EÂlyseÂe, il y avait malheureusement
du vrai dans ses soupcËons.
NeÂanmoins, cela ne pouvait justifier aÁ mes yeux
l'interview qu'il avait accordeÂe aÁ Paris Match, et au
sujet de laquelle nous avons eu un jour une violente
mise au point.
Cette interview paraissait quelque temps apreÁs une
peÂriode difficile pour lui. En raison d'une deÂclaration
dont je n'ai plus le souvenir preÂcis, tout le monde lui
eÂtait tombeÂ sur le dos. Mon peÁre avait eÂteÂ l'un des
seuls aÁ l'accueillir encore aÁ sa table et l'avait, au
passage, deÂpanneÂ financieÁrement. Bien entendu, son
acte geÂneÂreux, Le Pen ne le raconta jamais, n'ayant
pas l'habitude de mettre son cúur en bandoulieÁre.
Et voilaÁ que quelques semaines plus tard, interrogeÂ
sur le fait de savoir si Jean-Marie Le Pen eÂtait un de
ses amis, Jean-Edern reÂpond : « Je ne le connais
pas. »
Je ne m'habituerai jamais aÁ cela !
J'avais donc eÂcrit aÁ Jean-Edern une lettre treÁs dure
ouÁ je lui rappelais que la droiture et la fideÂliteÂ sont
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des qualiteÂs supeÂrieures aÁ toutes et que cette reÂponse
fausse aÁ Paris Match constituait le summum de la
laÃcheteÂ. S'ensuivit une conversation teÂleÂphonique
homeÂrique que je regrette aujourd'hui.
Il eÂtait penaud. Il savait qu'il m'avait blesseÂe, qu'il
avait tort, mais il se justifiait par l'incroyable pression qui pesait sur lui et la diabolisation dont mon
peÁre faisait l'objet. J'eÂtais mieux placeÂe que quiconque pour savoir ce qu'il en eÂtait, mais sur le
moment j'eus beaucoup de mal aÁ lui pardonner. Je
l'ai fait plus tard.
En forme de clin d'úil, il avait dit un jour, sur une
radio : « Marine Le Pen, elle est tellement bien
qu'elle meÂriterait d'eÃtre de gauche ! » Dans son
esprit, c'eÂtait un compliment... !
Sur le plan professionnel, j'eus l'occasion de
connaõÃtre de grands dossiers, telle l'affaire du sang
contamineÂ qui s'ouvrit au printemps 1992. GeorgesPaul Wagner eÂtait en effet l'avocat de l'Association
des PolytransfuseÂs dirigeÂe par M. Peron-Garvanoff.
Le cabinet allait, aÁ ce titre, se porter partie civile
dans ce proceÁs preÂvu pour se deÂrouler sur sept
semaines.
Georges-Paul me demanda donc, en qualiteÂ de
collaboratrice, d'effectuer la permanence aux
audiences.
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Celles-ci se tenaient tous les jours dans la petite
salle de la 17e chambre, dans des conditions extreÃmement peÂnibles. Il y reÂgnait une chaleur eÂpouvantable et les parties civiles, malades, souffraient non
seulement de ce qu'elles entendaient mais aussi des
conditions tout aÁ fait deÂplorables dans lesquelles la
justice avait organiseÂ ce proceÁs.
La digniteÂ de ces parties face aÁ l'horreur de la
situation est une lecËon que je retiendrai aÁ jamais.
Comme souvent, le verdict ne fut pas aÁ la hauteur
du scandale qu'a repreÂsenteÂ l'injection volontaire,
pour des raisons strictement mercantiles, d'un
produit que l'on savait contamineÂ par un virus
mortel aÁ plus ou moins longue eÂcheÂance. Comme
souvent, laÁ encore, les politiques et les grands corps
de l'EÂtat furent eÂpargneÂs alors que tous portaient
dans cette affaire une terrible et durable responsabiliteÂ.
AÁ coÃteÂ de ces moments difficiles, il y en eut d'autres aussi d'un total surreÂalisme, ma filiation semant
le trouble d'une manieÁre parfois inattendue.
Ainsi, un soir de feÂvrier 1992 ± j'ai alors un mois
d'exercice ± Georges-Paul m'envoie assister une
jeune hoÃtesse de l'air. Elle avait mon aÃge et elle
avait eÂteÂ violeÂe aÁ son domicile. J'eÂtais peÂtrifieÂe.
C'eÂtait le soir, il faisait nuit et surtout, c'eÂtait ma
premieÁre instruction. Le juge eÂtait lui aussi geÃneÂ et
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confus. Manifestement, le test ADN effectueÂ sur
l'inculpeÂ qu'elle avait formellement reconnu, ne permettait pas d'eÂtablir sa culpabiliteÂ.
L'ambiance eÂtait triste et lourde, ma cliente terroriseÂe ne comprenait pas ce que disait le juge et moi
gueÁre plus. Celui qui avait eÂteÂ arreÃteÂ eÂtait-il en fait
innocent ? Les tests eÂtaient-ils muets ?
Au milieu de son exposeÂ, le juge s'arreÃte et me
demande : « Vous eÃtes ? » Je lui reÂponds : « MaõÃtre
Le Pen, je substitue Me Wagner. » Il reprend alors,
s'adressant aÁ ma cliente : « Bon, en reÂsumeÂ Mademoiselle, on ne peut pas dire que le sperme que l'on
a retrouveÂ dans votre culotte est celui de... M.
Le Pen. »
AussitoÃt il rougit, bredouille « Oh, pardon ! », et
nous partons alors, ma cliente et moi, d'un irreÂpressible fou rire, lieÂ suÃrement autant aÁ la tension
extreÃme qui reÂgnait dans le cabinet du juge qu'aÁ
son incroyable lapsus. La greffieÁre, elle aussi, pleurait
de rire sur sa machine. Je reÂussis aÁ reprendre mon
souffle et glisse : « Je crois que pour une fois il n'y
eÂtait pour rien », et nous voilaÁ reparties aÁ rire de plus
belle. Il nous faudra d'ailleurs de longues minutes
pour retrouver notre calme.
Au moment de partir, le juge d'instruction me dit
seulement : « MaõÃtre, je voudrais vous voir dans mon
bureau. »
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Je n'en meÁne pas large, me demandant quelle
sottise j'ai pu commettre.
Il fait donc sortir ma cliente, ferme la porte et
eÂclate aÁ son tour de rire, me disant : « Je vous en
supplie, ne racontez cela aÁ personne ! Je suis navreÂ,
deÂsoleÂ. Je ne pensais pas du tout aÁ votre cliente,
j'eÂtais en train de me dire : est-ce que cËa n'est pas
la fille de Jean-Marie Le Pen ? » Le lendemain, il
m'adressait au cabinet un eÂnorme bouquet de roses.
J'ai plaideÂ cette affaire de viol devant la cour d'assises et je garde un souvenir affectueux de cette jeune
fille si courageuse. Le violeur, lui, a pris sept ans.
ApreÁs deux anneÂes passeÂes au cabinet de GeorgesPaul Wagner, j'eÂprouve alors une furieuse envie de
partir, pour une raison simple : j'ai envie de devenir
mon seul et unique patron. En cela, j'avais veÂritablement je crois, l'aÃme d'un avocat avec le deÂsir
d'eÃtre libre de choisir mes dossiers, de deÂvelopper
mes arguments, de deÂcider des causes que j'entendais
deÂfendre.
C'est eÂvidemment pure folie. Je ne posseÁde qu'une
toute petite clienteÁle personnelle et il va falloir que je
paye toutes les charges lieÂes aÁ mon activiteÂ professionnelle : location des locaux, taxes diverses et
varieÂes, tenue d'un secreÂtariat, etc. Tant pis !
Je me lance dans le vide et dans l'aventure de
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l'installation, ignorante en partie des risques qui y
eÂtaient lieÂs.
La premieÁre difficulteÂ : trouver une association
avec un ou une partenaire. Elle sera insurmontable.
Personne ne voulait s'associer avec Marine Le Pen :
c'eÂtait tout bonnement envisageÂ comme un suicide
professionnel.
MalgreÂ l'amitieÂ que me portaient certains et les
compeÂtences que d'autres me reconnaissaient,
l'eÂquation eÂtait mortifeÁre.
Ceux qui faisaient du droit de la presse le faisaient
pour des journaux dont aucun n'aurait voulu que
leur avocat soit associeÂ par un biais quelconque aÁ
Le Pen. Ceux qui faisaient du droit des affaires m'expliquaient que leurs clients ± meÃme proches de nos
ideÂes ± ne prendraient jamais le risque de perdre un
proceÁs d'affaire aÁ raison de l'hostiliteÂ d'un magistrat
envers les options politiques que je repreÂsentais.
Il en eÂtait de meÃme, d'ailleurs, des baux commerciaux, du droit international et meÃme de simple
divorce, un ami m'ayant avoueÂ un jour qu'il avait
renonceÂ aÁ me prendre comme avocat, de peur que sa
femme ne s'en serve comme argument en plaidant
qu'il eÂtait « un ignoble facho », pour mieux lui
refuser un droit de visite sur ses enfants.
Je me retrouvais une fois encore confronteÂe aÁ
l'exclusion, professionnelle cette fois, geÂneÂreÂe par
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mon seul nom. J'avais deÂjaÁ veÂcu cela au moment
d'entreprendre des eÂtudes. En effet, contrairement
aux autres, la question n'eÂtait pas pour moi :
« Qu'est-ce que je peux faire ? » mais : « Qu'est-ce
qu'on va me laisser faire ? », « Qu'est-ce qui m'est
autoriseÂ ? »
Je savais treÁs bien que je ne pourrais eÃtre ni journaliste, ni magistrat, ni commissaire de police, ni
plein d'autres choses, l'eusseÂ-je souhaiteÂ.
J'avais donc pris la voie du droit, mais elle repreÂsentait elle aussi un cul-de-sac dans la mesure ouÁ
toute association s'aveÂrait aÁ l'usage impossible.
J'eÂtais donc contrainte de choisir l'option du
cabinet groupeÂ, ouÁ l'on sous-loue en quelque sorte
un bureau en partageant les frais, mais sans partager
les affaires et le nom de la structure.
Et meÃme cela, cËa n'eÂtait pas gagneÂ !
Ma route me fit croiser celle de Sylvain Garant,
avocat qui ne manquait certes pas d'originaliteÂ, mais
ne manquait pas non plus de courage et qui, aÁ ce
titre, me loua une pieÁce rue Logelbach. J'y resterai
deux ans.
Le plus droÃle, c'est que mon confreÁre Garant ayant
freÂquenteÂ assiduÃment les milieux RPR, je croisais
reÂgulieÁrement dans les couloirs tel ou tel deÂputeÂ
qui me regardait avec des yeux comme des soucoupes !
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Je m'eÂtais rapidement lieÂe d'amitieÂ avec ses collaborateurs, nous eÂtions du meÃme aÃge. Tant bien que
mal je m'en sortais. J'avais un volant d'affaires assez
eÂclectique qui me permettait de vivre, certes pas
luxueusement, mais enfin j'avais compris, aÁ l'eÂpoque,
qu'il y a 10 % d'avocats riches et 90 % qui tirent le
diable par la queue, surtout en reÂgion parisienne.
Je plaidais de temps en temps pour le Front national ou pour des militants qui venaient me trouver
pour une affaire personnelle, mais je ne reÂussis
jamais vraiment aÁ vaincre la reÂticence que creÂait le
risque de mon nom associeÂ aÁ des dossiers « rentables » dans l'esprit de mes clients potentiels.
Marine Le Pen avait la reÂputation, preÂceÂdeÂe aussi
par celle de son peÁre, d'eÃtre tenace, courageuse,
combative. On avait donc tendance aÁ me confier
des dossiers soit deÂjaÁ perdus devant d'autres juridictions, soit gagnables, mais au prix de combats judiciaires titanesques. Je les acceptais par principe mais
aussi, on l'aura compris, par neÂcessiteÂ.
C'est aÁ cette eÂpoque que je fis la connaissance
d'Antoine Gaudino, un ami de Sylvain qui venait
freÂquemment au cabinet. Il s'eÂtait fait connaõÃtre
lorsque, commissaire de police, il avait fait sortir aÁ
grands risques l'affaire Urba-Graco.
Antoine ne partageait pas mes ideÂes politiques, mais
il avait trouveÂ sympathique la jeune avocate que
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j'eÂtais, eÂprise comme lui de justice et scandaliseÂe par
la corruption qui gangrenait les diffeÂrentes spheÁres du
pouvoir. AÁ cette eÂpoque, son nouveau cheval de
bataille ± que j'enfourchais avec enthousiasme ±
eÂtait la corruption dans les tribunaux de commerce.
Bien avant que Montebourg ne s'y inteÂresse, nous
fõÃmes sur ce sujet des confeÂrences en commun et
quelques proceÁs aussi, eÂtant devenue moi-meÃme
l'avocate d'un certain nombre de victimes.
Il n'est d'injustice plus ignoble que celle commise
au nom de la justice. Or, un trop grand nombre de cas
faisait apparaõÃtre des manúuvres dans certains tribunaux de commerce ouÁ des magistrats, en cheville avec
des mandataires liquidateurs, deÂpecËaient purement et
simplement des petites ou moyennes entreprises aÁ
leur beÂneÂfice personnel ou au beÂneÂfice de leurs
proches, femme, maõÃtresse, enfants ou amis.
Le deÂsespoir de ces petits chefs d'entreprises qui
voyaient deÂtruit le travail d'une vie pour satisfaire
l'aviditeÂ de ceux qui auraient duÃ les aider m'eÂtait
insupportable.
C'eÂtait, dans ce cas comme dans tant d'autres, la
bataille du pot de terre contre le pot de fer ; mais
nous la menaÃmes avec perseÂveÂrance. Cela pour
s'apercevoir, heÂlas, que seule une modification profonde de ces institutions pourrait assainir ce domaine.
Nous avions en commun, Antoine et moi, notre
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deÂtestation visceÂrale de l'injustice et un respect
profond pour l'honneÃteteÂ. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en reparler depuis cette eÂpoque, mais je
pense que ces deux traits de caracteÁre sont encore
le moteur de sa nouvelle activiteÂ d'audit d'entreprise, comme ils sont le mien, je m'y applique en
tout cas, dans mon combat politique.
Quant aÁ mon peÁre, loin de sauter sur l'occasion
d'avoir une fille avocate pour lui transmettre les
dossiers du Front national, il ne me les confiait au
contraire qu'au compte-gouttes.
Il entendait juger sur pieÁces, bien loin laÁ encore, de
la caricature neÂpotique aÁ laquelle on veut trop
souvent le reÂduire.
Il se trouve que je ne m'en sortais pas trop mal, et
ayant deÂmeÂnageÂ mon cabinet dans de nouveaux
locaux rue de la Neva, je plaidais de plus en plus
souvent pour le FN et ses responsables. Dossiers de
diffamation ou d'injures qui me faisaient coÃtoyer le
gratin du barreau aÁ la barre de la 17e chambre correctionnelle de Paris, mais aussi beaucoup d'autres
affaires plus... sportives.
C'est ainsi que j'eus l'occasion de plaider l'affaire
de ces jeunes militants du Front national qui avaient
envahi les locaux de Fun Radio de manieÁre pacifique
et contre qui le procureur reÂclamait purement et
simplement la mort civique sous la forme d'une
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privation des droits civiques pendant trois ans...
Condamnation deÂmesureÂe et cruelle aÁ l'eÂgard de
jeunes qui avaient justement embrasseÂ un engagement politique. Le reÂquisitoire fut d'autant plus
aberrant que tout le monde sans exception pleure
sur le taux affolant de l'abstention dans ces classes
d'aÃge. Heureusement, les magistrats me donneÁrent
raison.
J'eus aussi aÁ plaider dans l'affaire d'Auch ouÁ, lors
d'une caravane du Front National de la Jeunesse, les
militants s'eÂtaient trouveÂs confronteÂs aÁ une manifestation de lyceÂens qui les canardaient avec tout ce qui
leur tombait sous la main. Les jeunes, emmeneÂs par
Samuel MareÂchal, mon beau-freÁre patron du FNJ,
s'eÂtaient deÂfendus non sans courage, ce qui me
paraissait leÂgitime.
J'eÂtais donc descendue en catastrophe aÁ Auch ouÁ
le magistrat avait exigeÂ leur passage en comparution
immeÂdiate, ayant manifestement en teÃte de placer
Samuel en preÂventive. Le proceÁs me sembla d'une
partialiteÂ telle que j'eus vraiment peur aÁ un
moment de devoir appeler ma súur pour lui dire
de preÂparer les oranges. C'est de justesse, encore
une fois, que nous eÂchappaÃmes au sombre verdict et
que je ramenai Samuel aÁ la douceur de son foyer !
AÁ la fin de l'anneÂe 1997, et sans m'en eÃtre rendu
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compte, je finissais par passer l'essentiel de mon
exercice aÁ plaider pour le Front national.
La reÂaliteÂ est que mes velleÂiteÂs d'indeÂpendance aÁ
l'eÂgard de la politique s'affaiblissaient chaque jour.
La politique est un virus que l'on a dans l'organisme. Il se deÂveloppe plus ou moins tard, nous
laissant parfois des moments de reÂmission, mais il
ne se fait jamais oublier, sauf aÁ ne l'avoir jamais
contracteÂ.
Je l'avais quant aÁ moi attrapeÂ beÂbeÂ.
J'eÂtais, dit mon peÁre, « tombeÂe dedans quand
j'eÂtais petite », comme ObeÂlix dans la potion
magique. Et aÁ mon grand deÂsespoir... cela me plaisait.
De plus en plus, l'ideÂe et l'envie de doter le Front
national d'une vraie structure juridique performante
en amont, et pas seulement en aval, eÂtaient devenues
pour moi eÂvidentes.
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Chapitre IX
La scission

Le Front national eÂtait, en 1997, un parti politique
de plus de cent permanents, preÂsent dans les cent
deÂpartements francËais... sans aucun service juridique.
Cette carence commencËait aÁ se faire cruellement
sentir et il m'apparaissait neÂcessaire, en amont, de
coordonner sa politique en matieÁre de reÂponse ou de
deÂfense tant peÂnale que civile.
C'est ainsi qu'un jour de 1997 je me retrouvai
dossier en main devant le Bureau exeÂcutif, instance
dirigeante du Front national, pour proposer de creÂer
ce service. Cette proposition fit l'unanimiteÂ (Bruno
MeÂgret y compris) et je quittai la robe et le barreau
de Paris le 1er janvier 1998, avec la possibiliteÂ d'y
revenir quand bon me semblerait, pour venir m'installer au Paquebot, aÁ Saint-Cloud.
Au meÃme moment, Carl Lang, alors secreÂtaire
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geÂneÂral, vint aÁ nouveau me proposer d'eÃtre candidate
aux eÂlections reÂgionales de mars 1998, l'eÂcheÂance
approchant. Il m'avait deÂjaÁ fait cette proposition en
1992, mais je l'avais alors deÂclineÂe. Je venais de
preÃter serment avec l'envie de me consacrer en
prioriteÂ aÁ mon meÂtier d'avocat. J'avais soif d'apprendre, de plaider et j'eÂtais consciente de la difficulteÂ
pour une jeune avocate de faire son trou, surtout
avec le nom que je portais.
Apprenant que je quittais le barreau, Carl m'a
donc reformuleÂ sa proposition, plaidant aupreÁs de
moi le beÂneÂfice que pourrait repreÂsenter un ticket
Lang-Le Pen dans sa reÂgion Nord-Pas-de-Calais.
J'acceptai, non sans l'avoir informeÂ que j'attendais
un beÂbeÂ qui devait naõÃtre fin mai. Il en a tenu compte
et alleÂgea beaucoup mes obligations de campagne,
lesquelles neÂcessitaient des deÂplacements assez
deÂconseilleÂs en fin de grossesse.
Pendant ce temps, je montais le fameux service
juridique, qui s'aveÂrera fort utile quelques mois plus
tard, lorsqu'eÂclatera la scission provoqueÂe par
MeÂgret.
Le 15 mars, la liste du FN dans le Nord-Pas-deCalais voit eÂlire de nombreux conseillers reÂgionaux
et le 20 mars 1998 je fais mon entreÂe en seÂance
pleÂnieÁre pour l'eÂlection du PreÂsident de reÂgion,
enceinte de sept mois.
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M'ennuyant ferme aÁ la maison, je venais au bureau
tous les jours, jusqu'aÁ la veille de mon accouchement
qui devait eÃtre deÂclencheÂ le 26 mai. C'est donc le
25, aÁ la cantine du Paquebot, que d'eÂtranges maux
de reins me firent penser que le beÂbeÂ n'attendrait pas
le lendemain. L'esprit de contradiction (breton) deÂjaÁ
bien ancreÂ, mon adorable Jehanne montra son
museau le 25 mai aÁ 23h58 !
Je deÂbarque quelques semaines plus tard en Bretagne avec ma petite merveille et mon eÂpoux pour
un eÂteÂ aÁ pouponner... J'allais eÃtre servie ! Le 5 aouÃt,
jour de mes trente ans, j'apprends avec stupeÂfaction
que je suis aÁ nouveau enceinte.
Ayant subi quelques jours apreÁs la naissance de
Jehanne une ablation de la veÂsicule biliaire (nous
avons cela en commun avec Raffarin) et inquieÁte de
maux de dos persistants, je vais passer deÂbut septembre une eÂchographie de ma deÂfunte veÂsicule. Je
prends bien suÃr la preÂcaution de preÂvenir l'eÂchographe que je suis enceinte. Il me propose alors
tout naturellement de jeter un coup d'úil aÁ ce
beÂbeÂ et m'annonce, ravi, qu'il y en a... deux !
J'ai passeÂ le reste de la journeÂe entre le rire et les
larmes, tantoÃt sensible aÁ la bonne blague que la vie
venait de me faire, tantoÃt effondreÂe, ma fille de trois
mois dans les bras, me demandant comment j'allais
reÂussir aÁ geÂrer trois beÂbeÂs ! Il fallait changer d'appar169
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tement, changer de voiture, changer de vie, alors
que trois mois plus toÃt, je n'avais aÁ m'occuper que
de moi...
Cette anneÂe 1998 se reÂveÂlait riche en bouleversements et ce n'eÂtait pas fini !
Je revins aÁ Saint-Cloud en septembre, dans une
atmospheÁre aÁ couteaux tireÂs, l'ambiance entre les
partisans de MeÂgret et ceux de Le Pen s'eÂtant largement deÂgradeÂe durant mon congeÂ materniteÂ.
J'avais, pour ma part, deÂjaÁ eÂteÂ le bouc eÂmissaire du
deÂleÂgueÂ geÂneÂral Bruno MeÂgret. J'eÂtais aÁ l'eÂpoque une
avocate reÂgulieÁre du Front national, et aÁ ce titre, mon
peÁre m'avait proposeÂ de me preÂsenter au ComiteÂ
central lors du congreÁs de mars 1997, en vertu du
principe ± parfaitement deÂfendable, d'ailleurs ± que
j'y avais autant ma place que d'autres. ApreÁs tout,
pourquoi pas ? Je m'y preÂsentai donc sans imaginer un
instant que j'allais (deÂjaÁ !) faire les frais de la gueÂguerre interne que MeÂgret menait contre Le Pen.
J'eÂtais l'avocat du Front, j'avais deÂjaÁ eÂteÂ candidate
aux leÂgislatives, les militants et les cadres faisaient
appel aÁ moi freÂquemment pour les deÂfendre devant
les tribunaux et je remplissais cette mission avec
conviction. Je ne m'attendais donc pas du tout aÁ
faire l'objet d'un tir de barrage.
Je ne fus pas eÂlue.
AÁ l'eÂvidence, on se moquait totalement de me voir
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figurer ou non au ComiteÂ central. Je n'eÂtais d'ailleurs pas personnellement en cause. L'objectif eÂtait
de donner au preÂsident Le Pen un avertissement en
bonne et due forme, et de deÂmontrer la capaciteÂ de
MeÂgret aÁ infleÂchir le vote. C'eÂtait tombeÂ sur moi
parce que j'eÂtais la fille, et plus la victime collateÂrale
eÂtait proche, plus l'avertissement prenait de valeur.
Autant dire que je n'en ai pas fait une jaunisse, mais
mon arriveÂe dans l'appareil du Front se faisait donc
au pire moment. J'eÂtais comme un gamin parti faire
ses classes, paquetage boucleÂ par maman, et qui se
serait retrouveÂ le lendemain en pleine guerre et en
premieÁre ligne. J'eÂtais ignorante du fonctionnement
interne du mouvement, de ses meÂandres, toutes
choses auxquelles ne m'avaient pas preÂpareÂe les militants de terrain, ni les responsables pour qui je plaidais et avec qui j'entretenais des relations
individuelles.
Je deÂbarquais sur le pont du Paquebot en pleine
mutinerie, aÁ un moment ouÁ une eÂquipe passait deÂjaÁ
plus de temps aÁ saboter les machines ou aÁ fausser les
cartes de navigation qu'aÁ faire avancer le navire.
Je travaillais aÁ cette peÂriode comme avocat aÁ temps
plein sur l'affaire de Mantes-la-Jolie.
L'audience s'ouvre le 28 septembre devant la cour
d'appel, dans une ambiance interne totalement
explosive.
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L'affaire de Mantes-la-Jolie meÂriterait aÁ elle seule
un livre, encore aÁ eÂcrire. Affaire en forme de guetapens politico-judiciaire digne de figurer dans les
annales et ouÁ, apreÁs des mois d'insaniteÂs, de diffamations, la cour d'appel admettra enfin que JeanMarie Le Pen n'a en aucune facËon toucheÂ et encore
moins frappeÂ Mme Peulvast-Bergal venue, « dans
une chaude ambiance reÂpublicaine », l'empeÃcher
physiquement de faire campagne.
Pour pouvoir condamner Le Pen aÁ une ineÂligibiliteÂ
(nous sommes juste avant les europeÂennes), des
magistrats tordront le droit, le deÂnatureront, et
consideÂreront que Mme Peulvast-Vergal eÂtait preÂsente en qualiteÂ de maire dans l'exercice de ses
fonctions. Or, si Mme Peulvast-Bergal eÂtait bien
maire, c'eÂtait de Mantes-la-Ville et non de Mantesla-Jolie. En outre, on ne voit pas bien en quoi il entre
dans l'exercice des fonctions officielles d'un maire
d'empeÃcher par une manifestation violente un adversaire de faire campagne. La Cour condamnera Le Pen
pour « avoir invectiveÂ avec veÂheÂmence (Mme Peulvast) », cette invective, qui n'eÂtait meÃme pas une
injure, eÂtant assimileÂe aÁ une violence... Si les enseignants de banlieue pouvaient se voir appliquer cette
jurisprudence, ils passeraient leur existence devant
les tribunaux en qualiteÂ de plaignants !
Certes, exceÂdeÂ ± et on le serait aÁ moins ± et
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avisant son eÂcharpe, mon peÁre s'eÂtait tourneÂ vers elle
pour lui crier « on en a marre ! »
C'est pourtant vrai, je dois le dire ici, qu'on en a
marre de se faire donner des lecËons de deÂmocratie et
de morale reÂpublicaine par les agitateurs gueulards
qui nous perseÂcutent aÁ chaque eÂlection et terrorisent
nos eÂlecteurs et nos militants. La question qui reste
en suspens et aÁ laquelle Mme Peulvast n'a jamais cru
bon de reÂpondre, est de savoir qui eÂtait responsable
de ces griffures treÁs feÂminines qu'elle portait sur son
deÂcolleteÂ alors que celui-ci eÂtait proteÂgeÂ par son
chemisier et son eÂcharpe d'eÂlue.
Dieu seul le sait... et Mme Peulvast-Bergal.
Nous sommes donc aÁ cette eÂpoque dans les preÂmices de ce qu'on appellera « la crise », « la scission », ou encore « le pu-putch ».
Les phrases assassines, les coups bas, les manúuvres tordues se succeÁdent, les amis d'hier se muent
en ennemis feÂroces et virulents. Bref, l'implosion
paraõÃt deÂjaÁ ineÂluctable.
En qualiteÂ de directrice du service juridique, on
me demande d'effectuer un certain nombre de veÂrifications dans les comptes de plusieurs structures ou
associations dirigeÂes par MeÂgret et, je m'en rends
vite compte, travaillant au principal « pour » MeÂgret.
J'heÂriterai aÁ ce titre du surnom peu ameÁne de « poli173
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cieÁre du Paquebot » que me collent aimablement ses
amis. Ce sera le premier d'une longue seÂrie...
Le Pen n'a aÁ leurs yeux plus aucune qualiteÂ.
Le « chef naturel » est devenu un « despote totalitaire », « le moteur de la droite nationale » s'est
transformeÂ en « boulet », et tel responsable alsacien
qui, hier encore, avec une obseÂquiositeÂ deÂgoulinante,
s'exclamait « Regarde, Jean-Marie, meÃme les cigognes t'applaudissent » en avisant deux volatiles
battant des ailes, vient expliquer doctement qu'un
ami d'un ami meÂdecin lui a confirmeÂ que Le Pen
eÂtait... seÂnile !
Que voulait donc MeÂgret ?
Il faut d'abord se souvenir qu'avec Le Gallou, Blot
et certains autres, ils provenaient du RPR. Certains
aujourd'hui critiquent l'existence de « sensibiliteÂs »
au sein du Front national, mais en reÂaliteÂ, les sensibiliteÂs ont toujours existeÂ et meÃme coexisteÂ.
La victoire de 1986 et l'arriveÂe de trente-cinq
deÂputeÂs FN avaient mis ces sensibiliteÂs en sourdine.
Mais deÂjaÁ aÁ l'eÂpoque, celles-ci s'affrontaient aÁ fleurets plus ou moins moucheteÂs. La sensibiliteÂ nationale-catholique du secreÂtaire geÂneÂral Bruno
Gollnisch agacËait le libeÂralisme aÁ la Fini, maÃtineÂ de
paganisme, de Bruno MeÂgret. L'un craignait et, je
pense, craint toujours, que le pouvoir corrompt,
qu'il oblige aÁ abandonner une certaine orthodoxie
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politique ; Gollnisch envisage la politique aÁ l'aune de
ses fortes convictions religieuses. L'autre plaidait
pour la modernisation du Front national, regrettait
l'influence qu'il jugeait neÂfaste des catholiques militants et entendait arriver au pouvoir aÁ la manieÁre
italienne, par un jeu d'alliances avec le RPR.
MeÂgret c'est une sorte de Sarkozy, en somme, avec
un discours plus muscleÂ sur les valeurs. Cette divergence de vue sur le moyen terme a servi de terreau,
puis nourri l'ambition et l'impatience de Bruno
MeÂgret.
Il voulait forcer Le Pen aÁ choisir, d'ouÁ ses sollicitations reÂiteÂreÂes pour eÃtre deÂsigneÂ numeÂro deux,
donc son futur successeur.
C'eÂtait treÁs mal connaõÃtre le preÂsident du Front
National que de lui reÂclamer, aÁ lui qui a toujours
rassembleÂ les diffeÂrents courants du mouvement, de
choisir et donc d'exclure l'un au beÂneÂfice de l'autre.
C'eÂtait aussi mal connaõÃtre l'homme politique dont
le corpus ideÂologique ne se reconnaissait pas dans
l'ultralibeÂralisme de MeÂgret, intellectuellement
proche du pouvoir en place.
Bruno MeÂgret fut assez habile pour faire croire aÁ
certains militants et cadres que Le Pen lui en voulait
personnellement parce qu'il ne supportait pas la
concurrence.
Mais lorsqu'on a compris le fond de cette scission,
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on ne doit pas s'eÂtonner que Villiers reÂcupeÁre
aujourd'hui une partie des deÂcËus du « meÂgretisme »
qui voient en ce flotteur droit de la majoriteÂ le bon
moyen, par des alliances avec l'UMP, d'entrer enfin
au Palais-Bourbon.
Il n'en demeure pas moins que l'argument essentiel de la scission s'est vite transformeÂ en « pousse-toi
de laÁ que je m'y mette ». Cette gueÂguerre eut du
reste une constante : dans la bataille meneÂe contre
Le Pen, nous, ses filles, eÂtions une fois encore une
cible ideÂale.
Tout fut dit de mon peÁre par les amis d'hier, mais
un axe eÂtait d'atteindre son image aupreÁs des militants et des adheÂrents.
MeÂgret et ses camarades deÂveloppeÁrent donc aÁ
l'envi le theÁme du neÂpotisme, comme quoi les
hommes changent mais pas les armes...
Comme au bowling, le but consista alors aÁ deÂgommer non seulement la quille du milieu mais aussi
toutes celles qui se trouvaient autour. Partant de laÁ,
amis, soutiens, gendres, femme et a fortiori filles, se
devaient d'eÃtre salis, deÂcreÂdibiliseÂs.
Ainsi ± Marie-Caroline ayant eÂteÂ eÂpargneÂe graÃce aÁ
son compagnon, bras droit de MeÂgret ± Yann et moi
eÂtions devenues des gourdasses surpayeÂes, blondes
sans cervelle qui se faisaient les ongles toute la
journeÂe, n'avaient jamais militeÂ et eÂtaient scandaleu176
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sement imposeÂes par leur peÁre. L'accusation ± elle
reviendra plus tard dans d'autres bouches, preuve
d'un manque certain d'imagination ± eÂtait lanceÂe :
nous assistions aÁ une « deÂrive moneÂgasque » !
La reÂaliteÂ eÂtait bien entendu toute autre.
Yann travaillait depuis dix ans au service de presse
du Front, puis aux grandes manifestations ouÁ elle
avait toujours, avec discreÂtion, fait la deÂmonstration
de ses compeÂtences, de son seÂrieux et de ses talents.
Elle avait juste eu l'audace d'eÂpouser Samuel MareÂchal, deÂjaÁ directeur national du FNJ ± le Front national de la jeunesse ± qui eÂtait donc devenu, supreÃme
menace, « le gendre ».
Quant aÁ moi qui avais, aÁ la diffeÂrence d'autres,
exerceÂ une profession libeÂrale, je ne comptais pas la
paresse parmi mes multiples deÂfauts et j'eus l'occasion, graÃce aÁ la crise, de le deÂmontrer.
Les mois de 1999 furent difficiles.
La scission enteÂrineÂe apreÁs le fameux conseil national du 5 deÂcembre 1998, lequel avait vu une partie
des cadres conspuer Le Pen, nous veÂcuÃmes de
longues semaines de querelles politiques.
Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles, telle feÂdeÂration passeÂe aÁ l'ennemi, telles permanences du FN fermeÂes aux « leÂgalistes » (soutien
de Le Pen), les comptes en banque du Front national
bloqueÂs et jusqu'aÁ MeÂgret qui, s'eÂtant attribueÂ le
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logo et le nom, se deÂclare aÁ la suite du CongreÁs de
Marignane, « preÂsident du Front national » !
Ayant en charge le service juridique, mon adjoint
et moi n'avons pas choÃmeÂ et avons eu aÁ geÂrer rien de
moins qu'une centaine de proceÁs. Paradoxalement,
cette eÂpreuve nous a unis, ce combat coÃte aÁ coÃte dans
le bastion qu'eÂtait devenu le Paquebot a eÂteÂ une
lecËon d'amitieÂ et de courage politique. Plus personne
n'eÂtait chef de ceci ou responsable de cela. Nous
eÂtions tous des soldats, ne rechignant aÁ aucune
taÃche tant il y avait aÁ faire.
Le Paquebot gardait les lumieÁres allumeÂes dans ses
coursives jusque tard dans la nuit. Nous reÂpondions
aux sympathisants inquiets, deÂboussoleÂs et menions
la contre-offensive contre ce qui nous apparaissait
comme une trahison atroce.
Beaucoup, dans cette guerre fratricide, ont perdu
des amis ; des familles se sont retrouveÂes eÂclateÂes, le
peÁre chez Le Pen, la meÁre chez MeÂgret.
MeÃme notre propre famille n'en sortit pas
indemne. Marie-Caroline, ma súur aõÃneÂe, s'eÂloigna
de nous et choisit l'autre camp.
Mais cette crise permit aussi aÁ certains de sortir du
lot, de faire remarquer leur talent et leur teÂnaciteÂ.
Ce fut le cas par exemple de Louis Aliot qui devint, aÁ
cette eÂpoque, directeur de cabinet de Jean-Marie
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Le Pen, pour eÃtre nommeÂ il y a quelques mois,
secreÂtaire geÂneÂral du Front national.
Nous avons tous eu treÁs peur.
D'un coup, notre parti s'est trouveÂ en grand
danger. C'est le combat d'une vie entieÁre qui, pour
certains, eÂtait menaceÂ. Tous les sacrifices que nous
avions consentis auraient donc eÂteÂ vains, car si nous
n'avions pas remporteÂ cette bataille de la scission,
comme l'a deÂmontreÂ la suite, le Front national
serait mort.
AÁ ceux qui sont des deÂcourageÂs perpeÂtuels, des
fatigueÂs de naissance, des pessimistes congeÂnitaux,
mon peÁre donna laÁ encore une belle lecËon de teÂnaciteÂ
et de perseÂveÂrance, ne ceÂdant pas un pouce de terrain
au cours de ces longues semaines ouÁ la classe politique
et journalistique nous avait deÂjaÁ enterreÂs.
Et aÁ vrai dire s'il n'y avait pas cru, nous n'y
aurions pas cru non plus.
J'ai la chance d'avoir une santeÂ insolente, car tout
au long de ces mois de janvier, feÂvrier et mars 1999,
au plus fort de la crise, ma grossesse suivait logiquement son cours et mon ventre prenait des proportions inquieÂtantes.
Je priais tous les jours pour que ce que l'on
raconte sur les eÂmotions que l'on transmet au
fútus soit faux. Car alors mes jumeaux naõÃtraient
avec une dose de stress historique !
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Jehanne n'avait que huit mois et, de surcroõÃt, refusait obstineÂment de faire ses nuits, ce qui reÂduisait
encore mon temps de sommeil. Quelques jours avant
l'accouchement, il fallut bien que je renonce aÁ venir
au bureau, le volume de mon ventre rendant mon
eÂquilibre preÂcaire. Par seÂcuriteÂ pour les beÂbeÂs, il
avait eÂteÂ preÂvu de les mettre au monde aÁ huit
mois, le risque de mortaliteÂ pour les jumeaux
montant en fleÁche le dernier mois de grossesse.
HeÂlas, probablement secoueÂs par mon activiteÂ forceneÂe pendant la grossesse, les jumeaux refusaient de
mettre la teÃte en bas !
C'est donc par ceÂsarienne que Louis et Mathilde
viennent au monde le 7 avril 1999. Leur súur
aõÃneÂe a dix mois et demi et elle ne marche pas
encore.
Nous sommes d'ailleurs passeÂs aÁ coÃteÂ d'un drame :
si Louis a deÂjaÁ une carrure de rugbyman, ma fille
Mathilde avait cesseÂ de s'alimenter et ne pesait que
1,6 kg.
EmmeneÂe deÁs la naissance par le Samu peÂdiatrique
dans un service de neÂonataliteÂ situeÂ dans un autre
hoÃpital, elle ne prendra la route qu'apreÁs un bisou de
son grand-peÁre qui a insisteÂ pour la voir dans l'ambulance avant son deÂpart. Je ferai l'aller-retour tous
les jours avant qu'on ne me la rende deux semaines
plus tard : je jubile, elle peÁse enfin deux kilos.
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Des semaines qui suivirent la naissance des
jumeaux, je n'ai que des souvenirs fragmentaires.
Je me revois eÂtourdie d'amour pour mes toutpetits, mais hagarde et eÂpuiseÂe. Jehanne se reÂveille
trois fois par nuit, les jumeaux toutes les trois
heures, et jamais au meÃme moment... Je suis noyeÂe
dans les couches et les biberons, aÁ raison d'au moins
neuf par nuit. Je ne dors au deÂbut que par tranche de
vingt minutes, j'ai l'impression d'eÃtre un automate.
Mon peÁre m'a gentiment offert une dizaine de
nuits de baby-sitting que je consomme aÁ la cadence
de deux par semaine, les jours ouÁ je n'en peux plus.
Huguette Fatna, mon amie martiniquaise responsable
au FN des Dom Tom, et avec qui j'ai fait deÁs dix-neuf
ans mes premieÁres campagnes eÂlectorales, marraine
de Mathilde, vient m'aider tous les soirs.
Si elle n'avait pas eÂteÂ laÁ, j'aurais treÁs suÃrement
plongeÂ.
Ma súur Yann, qui a toujours eÂteÂ aÁ mes coÃteÂs, est
eÂvidemment treÁs preÂsente en ces moments difficiles.
Et mon couple va mal...
Je n'en oublie pas pour autant que la date du
proceÁs « au fond », nous opposant aÁ MeÂgret, arrive
aÁ grands pas. Si nous perdons nous sommes perdus !
Le Front est dans une situation financieÁre dramatique
car MeÂgret a fait suspendre le versement de la subvention. Nous ne pouvons plus payer les permanents
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et parons au plus presseÂ, au prix d'acrobaties inimaginables. Et si nous perdons le proceÁs, nous devrons
abandonner le nom Front national, le logo, tout...
Je tente de me rassurer en me disant qu'il est
juridiquement impossible de perdre, tant les violations du droit commises par MeÂgret sont nombreuses. Mais au fond de moi, je suis bien placeÂe pour
savoir que la justice que l'on applique aÁ Le Pen n'est
pas toujours celle que l'on applique aux quidams ; les
enjeux politiques sont si grands que nous ne sommes
pas aÁ l'abri d'un coup de Jarnac.
Le 11 mai, aux aurores, je suis au Paquebot et
l'attente commence, interminable.
AÁ l'heure dite, coup de fil : « On a gagneÂ ! » J'appelle immeÂdiatement mon peÁre qui est en HauteSavoie, chez mon copain Dominique Martin, en
train de faire un deÂjeuner-deÂbat. « On a gagneÂ ! » lui
dis-je.
Il reÂpercute, soulageÂ, aÁ l'assembleÂe, et j'entends
alors les cris de joie des militants qui me parviennent
par le combineÂ... Je pleure.
Je pleure de soulagement, de ces mois de tension
accumuleÂe, de fatigue, de joie. Je pleure pour cette
justice qu'on nous a si souvent refuseÂe et que l'on
nous accorde peut-eÃtre au moment ouÁ nous l'attendions le moins.
Je songe aÁ l'une des plus ceÂleÁbres reÂpliques d'Au182
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diard : « La justice, c'est comme la Sainte Vierge.
Pour y croire, il faut la voir de temps en temps. »
J'ai aÁ nouveau envie d'y croire.
Tous les permanents sont partis en voiture klaxonner sous les feneÃtres du sieÁge de MeÂgret.
Je suis resteÂe au Paquebot pour reÂpondre aÁ la
presse. Quelques ronchons ont critiqueÂ cette initiative bruyante de nos amis, mais moi je les comprenais : nous en avions tellement baveÂ...
Ce jour-laÁ, par dizaines, nous sommes alleÂs chercher Le Pen aÁ l'aeÂroport, drapeaux au vent et dans
un tonnerre d'applaudissements, nous avons deÂboucheÂ le champagne dans l'aeÂroport, sous les yeux
ahuris des voyageurs.
Nous avons fini cette belle journeÂe par un dõÃner sur
une peÂniche, avec tous les militants qui nous avaient
spontaneÂment rejoints. C'est-aÁ-dire... en famille !
Ayant sauveÂ juridiquement la maison, il s'agissait
maintenant de la sauver politiquement.
Les eÂlections europeÂennes de 1999 seraient le test :
il fallait aÁ tout prix non seulement battre la liste
MNR conduite par MeÂgret, mais aussi passer la
barre de 5 % des suffrages qui nous permettraient
d'eÃtre repreÂsenteÂs et rembourseÂs.
Ces consideÂrations financieÁres peuvent paraõÃtre
mineures ou veÂnales mais elles sont le nerf de la
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guerre. Or, le Front national est ineÂgalement traiteÂ
puisque, interdit de deÂputeÂs aÁ l'AssembleÂe par des
modes de scrutin iniques, il se voit par laÁ supprimer
la moitieÂ de sa subvention d'EÂtat.
Un autre souci, et non des moindres, est que
MeÂgret a surfeÂ sur l'ambiguõÈteÂ durant des mois, en
appelant son mouvement FN-MN, puis MNR. Beaucoup de nos eÂlecteurs ne voient pas encore bien la
diffeÂrence entre les deux.
Cette eÂlection europeÂenne est donc aÁ haut risque.
En juin 1999, les reÂsultats tombent : FN 5,70 %,
MNR 3,28 %.
C'est gagneÂ. Nous avons eu chaud. Un reÂsultat
inverse aurait probablement enterreÂ durablement le
Front national.
DeÁs lors, tout reste aÁ reconstruire mais au moins
les fondations de la maison tiennent encore debout.
Il faut se retrousser les manches. Nous avons perdu
pas mal de cadres et de militants et nous mettrons de
longs mois aÁ consolider une structure incontestablement affaiblie.
On ne peut, in fine, que pleurer sur le temps
preÂcieux que nous aura fait perdre cette opeÂration
MeÂgret.
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Chapitre X
MeÁre ceÂlibataire

AouÃt 1999. Je suis aÁ La TriniteÂ avec mes trois
beÂbeÂs. Jehanne a quinze mois et marche enfin ; les
jumeaux, aÃgeÂs de quatre mois, font aÁ peu preÁs leurs
nuits.
Mon mariage va de plus en plus mal.
De retour aÁ Paris en septembre, leur peÁre et moi
nous seÂparons. Les circonstances extreÃmement
peÂnibles qui preÂsideront aÁ cette deÂcision n'appartiennent qu'aÁ lui et moi. Le divorce est ineÂluctable
et il ne se passe pas bien. C'est un terrible constat
d'eÂchec.
Je voudrais toutefois dire ici qu'il n'eÂtait eÂvidemment pas facile d'eÃtre le petit ami, puis le mari de
Marine Le Pen. De cela je suis tout aÁ fait consciente.
En reÁgle geÂneÂrale, il faut meÃme bien admettre que
mon statut de fille Le Pen a peseÂ d'un eÂnorme poids
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sur les hommes qui ont traverseÂ ma vie. Car partager
ma vie, c'eÂtait assumer tout ce dans quoi je baignais
avec plus ou moins d'aisance, ou de souffrance,
depuis l'enfance : l'attentat, le deÂtail, les campagnes
eÂlectorales, Carpentras, les tortures, la meÁre aÁ poil
dans Playboy et tutti quanti. Alors, sortir avec la fille
Le Pen, l'emmener chez des amis, la preÂsenter aÁ son
cercle familial... cela requiert un tempeÂrament
d'acier.
De mon coÃteÂ, loin de choisir la voie apparemment
la plus simple qui aurait eÂteÂ de puiser mes relations
dans le milieu du Front national, je m'eÂvertuais, au
contraire, aÁ aller les chercher ailleurs. FacËon sans
doute de me rassurer en compliquant les choses :
ce n'est pas parce que j'eÂtais la fille de... que j'attirais l'inteÂreÃt ou la sympathie.
C'eÂtait terriblement pesant pour ceux ± amis ou
amours ± qui disaient « Marine, je l'aime beaucoup,
mais le reste, non merci, c'est trop lourd aÁ porter ! »
C'est, de fait, un poids que mes súurs et moi avons
toujours traõÃneÂ. Cela nous a forgeÂes diffeÂremment
des autres, avec un risque toutefois : celui de trop
s'endurcir. Car tout le probleÁme est laÁ : s'endurcir aÁ
la douleur, c'est s'endurcir aussi aÁ la douceur. L'armure ne laisse pas passer la lance, mais elle ne laisse
pas passer la caresse non plus.
Dieu merci, le temps effacËant les blessures, nous
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avons retrouveÂ depuis des relations apaiseÂes et amicales, toutes tourneÂes vers l'inteÂreÃt supeÂrieur de nos
« tripleÂs ».
En attendant, me voilaÁ meÁre ceÂlibataire avec les
inquieÂtudes inheÂrentes aÁ cette situation, dont je sais
par avance qu'elle est treÁs difficile.
Vais-je reÂussir aÁ eÂlever correctement mes enfants ?
Ai-je le droit de les priver d'un eÂquilibre organiseÂ
autour d'un papa et d'une maman ? Est-ce que je leur
donne assez d'amour ? Assez de temps ? Et tout simplement : suis-je aÁ la hauteur ?
Je continue de travailler, bien suÃr. Je ne peux pas
faire autrement, et, aÃgeÂs maintenant de six mois et
un an et demi, mes enfants ne sont de toute manieÁre
pas preÁs d'aller aÁ l'eÂcole...
Je vivrai ainsi dix-huit mois, jonglant en permanence entre le boulot, les courses, les enfants et ce
fichu sentiment de culpabiliteÂ planteÂ dans le cúur de
toute meÁre qui chaque matin doit reÂsoudre l'eÂquation : « Pour les eÂlever, il faut que je gagne ma vie ±
pour gagner ma vie, il faut que je travaille ± si je
travaille, c'est quelqu'un d'autre que moi qui va les
eÂlever. »
C'est encore treÁs difficile, les petits ne sont pas du
tout autonomes mais deÂjaÁ extreÃmement exigeants,
chacun usant de mille stratageÁmes pour attirer mon
attention et monopoliser caÃlins et tendresse.
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Mes proches sont toujours treÁs preÂsents, mais le
soir, quand chacun rentre chez soi, la pesanteur de la
situation s'impose parfois aÁ moi de manieÁre cruelle.
C'est au cours de cette peÂriode que je vais rencontrer mon second mari qui, malgreÂ la reÂticence initiale des enfants, prendra au fil des mois toute sa
place dans ma famille deÂcomposeÂe et recomposeÂe.
Ce n'est donc plus trois mais quatre enfants qu'il
faudra caser dans la voiture, EÂric ayant, d'un premier
mariage, une petite fille de dix mois plus aÃgeÂe que
Jehanne.
La naissance des petits, mon divorce, cette peÂriode
seule avec eux me rendit quasi « feÂministe », tant il
est vrai que les femmes ont vraiment du courage,
que leur situation est souvent et objectivement bien
plus difficile que celle des hommes.
Les femmes sont en effet soumises aÁ la « double
peine » : un travail souvent prenant et une vie de
famille aÁ mener, le tout avec le sourire s'il vous
plaõÃt !
Quand on est une femme, les trente-cinq heures
on ne connaõÃt pas.
Les nuits entrecoupeÂes par telle ou telle gastro
(quand ils sont trois aÁ eÃtre malades en meÃme
temps, croyez-moi, c'est sportif !). Il n'y a pas une
minute pour soi ; leveÂe toÃt le matin, coucheÂe tard le
soir, et l'immense responsabiliteÂ de donner aÁ ces
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petits non seulement de quoi manger, mais encore de
leur cheviller au cúur jour apreÁs jour les valeurs, les
reÁgles, les qualiteÂs qui en feront des adultes eÂquilibreÂs, heureux et bons...
Quand on connaõÃt cette difficulteÂ, on ne peut
qu'eÃtre ahuri aÁ l'eÂcoute des divers hommes politiques qui, chaque jour avec condescendance, viennent
peÂrorer sur la liberteÂ des femmes aÁ travailler. Ontelles encore le choix de ne pas le faire ?
Parmi les innombrables caricatures faites du Front
national, il en est une qui m'irrite au plus haut point.
C'est celle qui consiste aÁ faire croire que le FN voudrait renvoyer les femmes aÁ la cuisine et aux enfants,
leur interdisant en quelque sorte de travailler.
Or, toute ma jeunesse mon peÁre nous a dit, aÁ mes
súurs et aÁ moi : « Travaillez ! Ne deÂpendez de personne ! Soyez autonomes. »
Orphelin aÁ 14 ans, il n'a duÃ la possibiliteÂ de
monter aÁ Paris pour faire des eÂtudes qu'aÁ sa condition de pupille de la nation et au travail acharneÂ de sa
meÁre qui, aÁ la disparition de son eÂpoux, s'eÂtait installeÂe comme couturieÁre pour continuer aÁ les faire
vivre deÂcemment, elle et lui.
Il en a gardeÂ l'ideÂe qu'une femme peut se retrouver seule quelles que soient les circonstances qui le
provoquent, et qu'il faut qu'elle puisse s'en sortir
sans deÂpendre d'un mari.
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La proposition faite par le Front national d'un
salaire parental qui permettrait aÁ la femme ou au
mari de toucher durant plusieurs anneÂes l'eÂquivalent
du SMIC aÁ partir de trois enfants n'a en aucune
manieÁre pour objectif d'empeÃcher les femmes de
travailler, mais bien de leur donner la possibiliteÂ de
ne pas le faire.
Or aujourd'hui, il est rare qu'un seul salaire suffise
aÁ faire vivre une famille nombreuse, et j'ai connu
maintes jeunes femmes qui auraient bien voulu se
consacrer aÁ eux pendant quelques anneÂes plutoÃt que
d'eÃtre obligeÂes de travailler pour payer, de surcroõÃt,
les frais de garde.
Aujourd'hui, la question que de nombreuses
femmes se posent n'est donc pas : « Ai-je la liberteÂ
de travailler ? », mais bien « Ai-je la possibiliteÂ financieÁre de ne pas le faire pour rester avec mes
enfants ? »
Ceux qui n'ont pas vu ni compris cela sont totalement deÂconnecteÂs de la reÂaliteÂ eÂconomique et
sociologique de notre pays.
De plus, la surcharge objective de travail et de
responsabiliteÂs entraõÃne aujourd'hui pour beaucoup
de femmes un veÂritable isolement affectif.
Le temps eÂtant souvent consacreÂ exclusivement au
travail et aux enfants, ouÁ caser une activiteÂ artistique,
une passion, du sport, une soireÂe entre amis meÃme,
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lorsque faire garder les enfants couÃte entre 6 et
15 euros de l'heure ?
Lorsque mes enfants eÂtaient plus petits, souvent les
journalistes me posaient la question : « Avez-vous des
hobbies ? »
Je les regardais avec des yeux ronds !
Quand et comment aurais-je pu exercer mes
loisirs, alors que mon meÂtier, la politique et mes
enfants, me prenaient aÁ l'eÂpoque l'ensemble de
mon temps ? Pour moi, trouver une demi-heure
pour se preÂlasser dans un bain moussant tenait deÂjaÁ
de l'exploit ! Et cela alors meÃme que ma situation
mateÂrielle eÂtait largement plus reluisante que celle
de beaucoup d'autres meÁres de famille.
Lorsqu'on a fait ce constat, on a beaucoup plus de
toleÂrance et de compreÂhension aÁ l'eÂgard du deÂveloppement exponentiel de sites de rencontres comme
Meetic, tant il reÂveÁle souvent beaucoup plus la difficulteÂ de la solitude que l'envie de la gaudriole.
On peut maintenant se poser la question : n'en estil pas de meÃme pour l'avortement, preÂsenteÂ dans les
anneÂes soixante-dix comme le summum de la
liberteÂ ?
Celle de disposer de son corps s'appuyait, elle, sur
l'affirmation suivante : les femmes doivent pouvoir
avoir le choix d'avorter.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
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La reÂaliteÂ, c'est que beaucoup n'ont plus le choix
de ne pas le faire.
L'avortement est un drame, la treÁs grande majoriteÂ des femmes le sait. C'est un drame personnel,
loin d'eÃtre l'acte anodin que l'EÂtat a preÂtendu en
faire depuis trente ans. Et meÃme si, incontestablement, il existe des femmes qui se servent de l'avortement comme d'un mode de contraception, une
faciliteÂ rembourseÂe par la SeÂcuriteÂ sociale et qui
n'ont pas une once de conscience de leur geste,
c'est une part infime de celles qui y ont recours.
Pas une femme n'en connaõÃt une autre qui, passeÂe
par laÁ, n'en soit sortie le cúur et parfois meÃme
encore le corps briseÂ. Celles-ci, vous remarquerez,
n'en parlent jamais, la simple eÂvocation en eÂtant
douloureuse et l'oubli preÂfeÂrable. Et lorsqu'elles en
parlent, c'est pour dire : « Mon enfant aurait cinq,
quinze, trente-cinq ans... »
On m'a tant de fois poseÂ la question : « EÃtes-vous
pour l'avortement ? », et j'ai maintes fois reÂpondu :
« Qui est ``pour'' l'avortement ? »
En effet, qui peut se reÂjouir que trente ans apreÁs la
promulgation de la loi Veil, deux cent mille femmes
se fassent encore avorter chaque anneÂe dans notre
pays ? Qui ne voit pas la somme de souffrances et les
deÂcisions corneÂliennes qui preÂsident souvent aÁ ce
drame ?
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J'ai dit qu'il fallait tout mettre en úuvre pour
reÂduire au maximum le nombre des avortements et
qu'il m'apparaissait inefficace et cruel de le faire par
des mesures coercitives, ce aÁ quoi tendrait la suppression autoritaire de la loi Veil. Je pense que c'est
par des mesures incitatives, eÂvidemment doubleÂes
d'une vraie politique d'information et de preÂvention
aupreÁs des adolescentes, qu'il faut lutter contre
l'avortement.
Et l'on en revient laÁ encore aÁ la question du choix.
J'affirme que beaucoup de femmes n'ont simplement pas le choix, qu'elles n'ont pas la possibiliteÂ de
garder leur beÂbeÂ. Or, elles voudraient avoir ce choix.
Des eÂtudes ont deÂmontreÂ que plus de la moitieÂ des
femmes francËaises aimeraient un enfant suppleÂmentaire. Les dirigeants politiques, par leur aveuglement
et leur incompeÂtence, ont rendu ce choix impossible.
Je suis convaincue que le cas de « la jeune fille
mineure victime de son premier rapport non
proteÂgeÂ et qui recourt aÁ l'avortement » est une
image d'EÂpinal. Je sais, tout le monde sait, qu'une
majoriteÂ de femmes doit se reÂsoudre aÁ ce choix
terrible pour des raisons eÂconomiques et qu'il
concerne beaucoup plus souvent le deuxieÁme, le
troisieÁme ou le quatrieÁme enfant que le premier.
L'inquieÂtude face aÁ l'avenir, le risque de choÃmage,
la preÂcariteÂ, les logements sociaux impossibles aÁ
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obtenir, repreÂsentent autant de fleÂaux qui poussent aÁ
la peur du lendemain et donc aÁ l'avortement. Car
pour nombre de meÁres, l'inquieÂtude est vive de
savoir dans quel monde nous allons eÂlever nos
enfants et si nous pourrons toujours leur offrir le
meilleur.
C'est en quoi la responsabiliteÂ des gouvernants est
immense d'avoir refuseÂ pendant des anneÂes de tenir
compte de cette reÂaliteÂ, sans donner aÁ ces femmes un
quelconque choix, c'est-aÁ-dire la possibiliteÂ eÂventuelle de refuser l'avortement en leur accordant les
moyens d'assurer aÁ leur enfant un avenir correct.
Le respect de la vie est une donneÂe fondamentale
des socieÂteÂs humaines mais ce constat fait, on laisse le
soin aux femmes de se deÂbrouiller avec le quotidien.
Les hommes aussi d'ailleurs devraient se sentir un
peu plus concerneÂs, car les exemples ouÁ ils tournent
les talons aÁ l'annonce de la grossesse sont encore
freÂquents, trop freÂquents.
Quid, dans ces conditions, de la liberteÂ du choix ?
Ne doit-on pas s'interroger en prioriteÂ sur celle
des femmes qui sont obligeÂes d'avorter, ou qui
pensent l'eÃtre ? N'est-ce pas aÁ leurs coÃteÂs et pour
leur redonner la chance de garder leur enfant, qu'il
faut aujourd'hui mener le combat ?
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Chapitre XI
Les escrocs de l'espeÂrance

Bien suÃr, la vie m'a reÂserveÂ des eÂpreuves affectives,
plus que d'autres, moins que beaucoup, mais aÁ l'eÂvidence je suis mateÂriellement une privileÂgieÂe.
En arrivant comme eÂlue dans le Nord-Pas-deCalais, la pauvreteÂ, la vraie, je l'ai toucheÂe du doigt.
Nord-Pas-de-Calais, terre sinistreÂe.
Cette puissance industrielle briseÂe, ces plaines
deÂserteÂes par l'activiteÂ, laissant derrieÁre elles la
vraie miseÁre et quelques terrils... Pas la miseÁre des
banlieues en difficulteÂ sous la loupe et les pleurnicheries permanentes de la classe politique. Non, la
miseÁre eÂpaisse et muette des corons.
Ce deÂpartement a pris de plein fouet tous les
fleÂaux : deÂscolarisation, alcoolisme, choÃmage, obeÂsiteÂ, pauvreteÂ, deÂlocalisations... Les centaines de
petites maisons dans des ruelles aujourd'hui deÂsertes
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qui voyaient hier rentrer les hommes de la mine. J'y
ai vu des vieilles veuves de mineurs dans des maisons
deÂlabreÂes, les toilettes dehors, l'eÂlectriciteÂ pas toujours, l'humiditeÂ qui suinte des murs, les jours sous
les feneÃtres vermoulues qui laissent passer le froid
mordant.
Et ces petites vieilles qui, fatalistes, expliquent que
les maisons ont eÂteÂ payeÂes par le sang et la sueur de
leur deÂfunt mais que les autoriteÂs attendent de les
reÂcupeÂrer apreÁs leur mort pour les reÂhabiliter et les
revendre ou relouer aÁ de jeunes couples.
Et les eÂlus de gauche, nouveaux roitelets peÂrorant
sur le danger du Front national en ces terres ravageÂes !
Bien suÃr, dans ces circonscriptions deÂtenues par les
socialo-communistes depuis soixante ans, l'eÂchec de
cette gauche moralisatrice saute au visage.
Bien suÃr, le peuple est en train de leur tourner le
dos, et il a bien raison de le faire.
Bien suÃr, le roi socialiste est nu et seuls les imbeÂciles et les « gamellards » s'extasient encore sur la
pourpre et l'or de son habit.
Pas de stades ici, ni de cineÂmas, pas de meÂdiatheÁque, de « projets citoyens » pour ces FrancËais qui
ne reÂclament rien. Pas de discrimination positive
pour les anciens bassins industriels, qu'ils soient du
Pas-de-Calais ou de Lorraine, ni pour les anciennes
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reÂgions agricoles de Bretagne... Pas de colonie de
vacances payeÂe par les contribuables, pas de croisieÁre
de reÂinsertion et pas de « politique de la ville » dispendieuse et ruineuse pour ces campagnes.
Pas assez de plaintes, pas de reÂclamation de ces
gens du Nord si chaleureux et hospitaliers, si pudiques, trop pudiques, sur leurs difficulteÂs.
La gauche, en se substituant aux catholiques
sociaux, a pendant longtemps repreÂsenteÂ un espoir
sinceÁre pour les plus modestes, les travailleurs, les
ouvriers, ceux qui n'avaient plus aucun privileÁge, ni
de naissance ni de fortune.
Les grands principes sur l'eÂgaliteÂ sociale, la solidariteÂ, la deÂfense des femmes, l'eÂcole, les valeurs de la
ReÂpublique, la gauche les a tous trahis et a trahi en
cela le peuple chez lequel elle avait fait naõÃtre l'espeÂrance.
Alors qu'elle avait fait croire qu'elle voulait eÂlever
l'homme par l'intermeÂdiaire, notamment, de ses
instituteurs (qui « mettent l'homme debout »), elle
a, en deÂtruisant l'eÂcole, mis des geÂneÂrations entieÁres
aÁ genoux. En refusant aÁ tout prix la promotion au
meÂrite qui eÂtait l'un des grands espoirs des pauvres
pour s'eÂlever dans l'eÂchelle sociale face aÁ ceux plus
aiseÂs qui, graÃce aÁ leur fortune, avaient d'autres
moyens pour y parvenir, elle a trahi la veÂritable
eÂgaliteÂ des chances : celle offerte au travail et au
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talent. En cassant un fantastique ascenseur social, elle
a laisseÂ les moins aiseÂs au rez-de-chausseÂe sans espoir
de jamais y grimper.
En soutenant aveugleÂment une immigration
sauvage et deÂbrideÂe, elle s'est fait la complice de ce
grand capital qu'elle fait mine de deÂnoncer. Le grand
capital qui, deÁs les anneÂes 70, avait vu dans la venue
en masse de travailleurs peu qualifieÂs, un fantastique
moyen de faire pression aÁ la baisse sur le travail
manuel des FrancËais. DeÂjaÁ, la mise en concurrence
sauvage profitait aux patrons.
La mondialisation, enfant cheÂrie de la gauche internationaliste, est eÂvidemment la mort des classes
populaires.
Le nouvel esclavagisme, c'est l'immigration, y
compris en provenance des pays de l'Est.
Que valent les discours et les promesses de revalorisation des salaires au moment ouÁ le SMIC francËais
repreÂsente dix fois le salaire que peut espeÂrer un
Polonais, et cent ou deux cents fois plus que celui
d'un Malien ou d'un Chinois ? Qui peut croire que
l'arriveÂe sur le marcheÂ de travailleurs eÂtrangers pour
qui le SMIC est une petite fortune va contribuer aÁ la
hausse des salaires ? Qui ne voit pas qu'en continuant
ainsi, le salaire minimum va devenir un salaire
maximum ?
Comment les syndicats peuvent-ils encore plas198
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tronner alors qu'ils trahissent ceux qu'ils sont censeÂs
deÂfendre ? Qui ne se rend compte qu'en reÂclamant
toujours plus de privileÁges exorbitants pour toujours
moins de travail, ils ont assassineÂ peu aÁ peu les
services publics, et se sont faits les complices objectifs des privatisations, issue naturelle du gouffre qui
finit par se creuser entre service public et priveÂ en
terme de compeÂtitiviteÂ.
Qui ne voit pas qu'en Corse, par exemple, la
disparition de la SNCM (SocieÂteÂ Nationale CorseMeÂditerraneÂe) et donc la rupture de continuiteÂ territoriale et les licenciements qui ont suivi, sont de la
responsabiliteÂ exclusive des syndicats et la conseÂquence ineÂluctable de leurs exceÁs et de leur surencheÁre, les 30 millions d'euros de pertes qu'accusait
l'entreprise eÂtant la conseÂquence directe des conflits
sociaux qu'ils avaient deÂclencheÂs ?
Comment ne pas se rendre compte qu'en imposant
les 35 heures ou la retraite de plus en plus toÃt, la
gauche fait un cheÁque en bois aÁ nos compatriotes et
interdit aux plus deÂmunis qui le souhaiteraient de
travailler plus pour gagner plus, les maintenant
ainsi inexorablement la teÃte sous l'eau, leur interdisant de ce fait de construire pour leurs enfants un
avenir meilleur que le leur ?
La gauche est devenue le deÂfenseur des nantis, de
ceux qui peuvent envoyer leurs enfants dans des
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eÂcoles priveÂes, laÁ ouÁ ils pourront eÂchapper aux
ravages de la massification et au nivellement par le
bas ; deÂfenseur aussi de ceux qui peuvent eÂchapper aÁ
une fiscaliteÂ confiscatoire en deÂlocalisant leurs capitaux pendant que les plus deÂmunis sont, eux,
condamneÂs aÁ rester.
Son eÂlectorat n'est plus constitueÂ que de diploÃmeÂs,
de bourgeois-boheÁmes, ceux qui ont squatteÂ les quartiers populaires pour y ameÂnager des duplex dans des
baÃtiments d'usines ou d'anciens ateliers, choix hautement symbolique quand on preÂtend « faire peuple »
tout en nageant dans le luxe, comme si cela pouvait
racheter leur responsabiliteÂ dans la disparition des
emplois industriels ! L'habit de proleÂtaire est aujourd'hui une deÂfroque qu'on enfile pour faire mode, et
les usines ne sont plus que des « lieux de vie » brancheÂs pour ceux qui n'ont jamais mis les mains dans le
cambouis.
La gauche a trahi la cause des femmes en se faisant
la complice d'une immigration qui a importeÂ, aussi,
l'islamisme avec elle, et les renvoie aÁ une condition
de soumission inconnue jusque-laÁ en Occident. Qui
peut croire aÁ ses promesses de promouvoir la pariteÂ,
de lutter contre les diffeÂrences de salaire entre
hommes et femmes quand, dans certains quartiers,
disparaõÃt jusqu'aÁ la liberteÂ de marcher teÃte nue ou de
porter une jupe ? Quand il faut aux femmes un cha200
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peron pour sortir ? Quand, dans l'indiffeÂrence geÂneÂrale, on apprend que sont ceÂleÂbreÂs 70 000 mariages
forceÂs par an, ou pire encore, quand on commence aÁ
se livrer aux « crimes d'honneur » en France ?
La gauche, enfin, a trahi tous les principes de la
ReÂpublique francËaise, transformant l'eÂgaliteÂ entre
citoyens francËais en une chimeÂrique et utopique
eÂgaliteÂ entre les hommes du monde entier ; en sacrifiant la laõÈciteÂ sur l'autel d'un communautarisme
deÂmagogique et eÂlectoraliste.
Elle a meÃme trahi Keynes dont les principes ne se
justifiaient que dans un espace eÂconomique fermeÂ par
des frontieÁres.
En combattant de toutes ses forces toute notion
d'ordre, en se faisant le promoteur du chaos, de la
deÂsobeÂissance, en justifiant inlassablement la deÂlinquance au nom de la miseÁre sociale, elle a creÂeÂ des
armeÂes de victimes, y compris dans les rangs de
l'EÂducation nationale ouÁ nombre d'enseignants ne
recueillent plus aujourd'hui dans leurs classes que
le meÂpris et de plus en plus souvent les coups,
traiteÂs qu'ils sont aÁ l'instar de la petite vieille avec
son sac, c'est-aÁ-dire comme une proie.
La gauche est le complice objectif des deÂlocalisations qui laissent nos ouvriers sur le tapis, du libeÂralisme le plus cynique, de l'immigration qui ruine
notre systeÁme de protection sociale, de la transfor201
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mation des citoyens en consommateurs, de la disparition, enfin, de la Nation qui, comme le disait
JaureÁs, « est le seul bien de ceux qui n'en ont pas ».
Cette meÃme Nation que la droite a aussi trahie de
toutes les manieÁres, elle qui pourtant se preÂsentait,
digne heÂritieÁre de de Gaulle, comme son deÂfenseur.
Cette droite qui, depuis la mort du GeÂneÂral, n'a eu
de cesse de trembler devant l'ideÂologie de gauche,
teÂtaniseÂe comme un lapin dans les phares d'une
voiture.
Incapable de deÂfendre les valeurs des hommes ±
honneÃteteÂ, eÂthique, courage, justice, responsabiliteÂ
individuelle ± mais incapable aussi de deÂfendre les
valeurs de notre pays : droit du peuple aÁ disposer de
lui-meÃme, gouvernement du peuple par le peuple et
pour le peuple, liberteÂ d'entreprendre, liberteÂ tout
court, fierteÂ de notre histoire, de notre grandeur, de
notre destin.
Droite qui, en un demi-sieÁcle, est passeÂe de
l'Appel du 18 juin aÁ une mauvaise publiciteÂ pour le
KaÈrcherâ.
Cette droite qui a laisseÂ tous les attributs de notre
Nation, son hymne, ses symboles, sa langue, son
drapeau, sa monnaie tomber dans le caniveau, reprochant apreÁs au Front national de les y avoir ramasseÂs !
Cette droite qui n'en peut plus de s'excuser d'une
histoire de France pourtant glorieuse, battant sa
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coulpe aÁ la moindre occasion, avancËant de repentance
en repentance, et qui a le culot de verser aujourd'hui
des larmes de crocodile sur cette « jeunesse qui n'aimerait plus la France » !
Cette droite qui a abandonneÂ, avec le dernier
souffle du GeÂneÂral, le grand souffle de la France
eÂternelle, pour limiter ses ambitions aÁ ne pas perdre
les eÂlections. Qui ne sait plus ouÁ elle va, ni pourquoi
elle y va ; qui, de scrutin en scrutin, n'a plus rien aÁ
proposer sinon battre le Front national et qui, lorsque
par hasard elle est au pouvoir, passe son temps aÁ faire
des reÂformettes qu'elle s'empresse le plus souvent de
retirer sous la pression de l'extreÃme gauche.
Une droite qui envoie une deÂleÂgation en GrandeBretagne le jour-anniversaire de la deÂfaite de Trafalgar et refuse d'organiser la moindre commeÂmoration
pour la victoire d'Austerlitz !
Comment les FrancËais peuvent-ils lui accorder ne
serait-ce qu'une once de creÂdit alors qu'elle a tant et
tant de fois deÂmontreÂ son incompeÂtence ? Comment
peut-elle encore oser dire qu'elle peut changer les
choses alors qu'elle en a, jusqu'aÁ aujourd'hui, eÂteÂ
strictement incapable ?
Comment est-il possible que les FrancËais ne se
rendent pas compte qu'ils sont « des lions dirigeÂs
par des aÃnes » ?
Le peuple francËais, qu'il vote aÁ droite ou aÁ gauche,
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ne voit-il pas le fantastique paradoxe auquel conduit
une analyse globale du systeÁme eÂconomique mondial ?
Jusque dans les anneÂes 1980, alors que les theÂories
marxistes dominaient en grande partie la reÂflexion
eÂconomique et intellectuelle et s'incarnaient dans des
EÂtats socialistes, il suffisait d'un simple constat de la
reÂaliteÂ pour deÂmontrer l'absurditeÂ des preÂvisions de
Marx.
Contrairement aÁ celles-ci, qui tenaient pour certaine une paupeÂrisation constante des travailleurs, le
deÂveloppement eÂconomique produisait au contraire
l'enrichissement geÂneÂral des populations, une extension massive de la classe moyenne assortie d'une
eÂleÂvation du niveau de l'eÂducation. AÁ cela s'ajoutait
l'expansion continue de petites entreprises creÂatrices
d'emplois et reÂellement pourvoyeuses de progreÁs
techniques et technologiques.
MalgreÂ une exploitation forceneÂe des richesses de
la planeÁte, certes dans un reÂel meÂpris de l'eÂcologie ±
mais elle n'existait pas alors en tant que « valeur » ±,
on pouvait neÂanmoins affirmer que l'eÂconomie eÂtait
bien « au service de l'homme ».
La deÂcennie 1990 vit s'opeÂrer un renversement
total de la situation, renversement dont les effets
avalisent aujourd'hui de manieÁre surprenante les
theÁses marxistes.
En effet, une concentration de plus en plus forte
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des entreprises, par le biais des regroupements et des
fusions, a entraõÃneÂ une importante diminution des
postes de travail et a creÂeÂ une concurrence insupportable pour les PME-PMI ; lesquelles, eÂcraseÂes de
charges, creÂent moins d'emplois et, faute de
pouvoir investir dans la recherche, creÂent aussi
moins de brevets. Quand elle ne sont pas racheteÂes,
si d'aventure elles en produisent encore.
On assiste aÁ la creÂation de monopoles mondiaux
totalement deÂtacheÂs des EÂtats nationaux, deÂtruisant
ceux-ci et les cultures qui leur sont associeÂes au
profit d'un marcheÂ universel ouÁ le consommateur,
isoleÂ et sans protection, remplace le citoyen enracineÂ
dans son pays et en principe proteÂgeÂ dans ses inteÂreÃts
essentiels par son EÂtat-Nation.
C'est cette forme de mondialisation qui, par de
multiples aspects, ressemble aÁ « l'impeÂrialisme, stade
supreÃme du capitalisme » dont Marx projetait l'aveÁnement.
Se construit alors un systeÁme eÂconomique dirigeÂ
par des gestionnaires qui ± aÁ l'inverse des petits
patrons ± n'engagent pas leur fortune personnelle et
n'assument aucune responsabiliteÂ peÂcuniaire de leurs
erreurs de gestion, alors que leurs performances sont
bien infeÂrieures aÁ celles des geÂrants-proprieÂtaires des
entreprises (+ 20 % de diffeÂrentiel de croissance !).
On est ainsi passeÂ d'une eÂconomie d'entrepre205
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neurs aÁ une eÂconomie de fonctionnaires de la
gestion, entraõÃnant un renversement qui ne met
plus l'eÂconomie au service de l'homme, mais
place au contraire l'homme au service d'une eÂconomie qui, de surcroõÃt, ne produit plus d'emplois et
creÂe donc moins de richesses pour la classe
moyenne. Celle-ci se paupeÂrise chaque jour davantage sous l'effet conjugueÂ des deÂlocalisations, de la
concurrence internationale et de la reÂvolution technologique. Cette dernieÁre, qui a pour conseÂquence
la rationalisation et la modernisation de la production, produit aussi ses effets pervers, entraõÃnant
notamment la mise au rancart des seniors et l'inadaptation d'une part croissante de la population,
insuffisamment ou mal formeÂe pour affronter les
deÂfis du futur.
En Europe et plus particulieÁrement en France, les
classes dirigeantes, arguant de leur preÂtendue compeÂtence, se sont arrogeÂ pendant des anneÂes le beÂneÂfice de la croissance qui, en reÂaliteÂ, s'effectuait
malgreÂ elles pendant « les Trente glorieuses ».
MeÃlant une fausse gauche qui a trahi les ideÂaux de
deÂfense des exclus, ideÂaux qui faisaient son honneur,
aÁ une droite qui, elle, a depuis longtemps abandonneÂ
la deÂfense des valeurs et des principes qui faisaient
son armature, les dirigeants politiques sont devenus
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de simples auxiliaires d'un systeÁme eÂconomique qui
leur eÂchappe.
Il est grand temps de s'apercevoir que la politique
n'est plus l'art de deÂfendre les inteÂreÃts supeÂrieurs
des peuples, mais un moyen technique de placer les
hommes en situation de consommateurs captifs
d'un « MarcheÂ » incontroÃleÂ, nouveau LeÂviathan des
temps modernes qui reÂveÁle la perte de sens de nos
socieÂteÂs.
Je suis convaincue qu'anestheÂsieÂ pourtant depuis
des deÂcennies par une classe politique incompeÂtente
masquant son incapaciteÂ aÁ infleÂchir ces tendances
sous un deÂferlement de mensonges, transformant
ses eÂchecs en succeÁs, ses renoncements successifs
en victoires, notre pays est preÃt, est muÃr pour renaõÃtre de ce qu'il faut bien appeler « ses cendres eÂconomiques ».
Dette publique, deÂficit de l'EÂtat, balance commerciale, choÃmage : tous les voyants sont au rouge !
La seule erreur d'analyse que nous avons faite en
l'espeÁce, c'est de penser que la France toucherait le
fond plus vite. Il faut croire qu'elle eÂtait plus riche
qu'on ne le supposait pour survivre encore aÁ une
situation aussi deÂgradeÂe.
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Face aÁ cela, le Premier ministre actuel ne trouve
rien aÁ faire ni aÁ dire, sauf aÁ s'en prendre aux « deÂclinologues », c'est-aÁ-dire aÁ ceux qui osent dire la veÂriteÂ
sur le deÂclin francËais !
On a toujours accuseÂ le Front national de surfer
sur les peurs, ce qui est aÁ peu preÁs aussi absurde que
d'accuser le meÂdecin de surfer sur la maladie ou le
plombier sur la fuite d'eau. Quand il y a une eÂpizootie de grippe aviaire, on ne commence pas par trancher la teÃte des veÂteÂrinaires !
Puisque nous parlons de chiffres, il en est deux
plus reÂveÂlateurs encore que tous les autres : 75 %
des actifs assimilent leur travail aÁ une obligation
subie, et seuls 20 % des salarieÂs francËais jugent effectuer un travail utile aÁ leur pays.
Les socieÂteÂs humaines se sont construites sur la
conscience aigueÈ de l'utiliteÂ de tous aÁ leur fonctionnement, aÁ leur deÂveloppement, chacun apportant sa
pierre aÁ l'eÂdifice. Pourtant, sous l'influence eÂvidente
d'une certaine gauche, le travail a eÂteÂ petit aÁ petit
assimileÂ aÁ un esclavage, une obligation, une exploitation dont il fallait aÁ tout prix se deÂgager.
Ainsi, au fil du temps, l'effort n'a plus porteÂ sur la
recherche d'un eÂpanouissement personnel par le
travail, mais s'est totalement orienteÂ vers la lutte
contre l'oppression qu'il eÂtait supposeÂ incarner. Et
comme l'ideÂologie qui sous-tendait cette theÂorie de
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l'alieÂnation est profondeÂment totalitaire, elle s'est
exprimeÂe par des mesures de plus en plus coercitives
et contraignantes.
L'objectif imposeÂ de travailler moins, aÁ un
moment ouÁ il est vrai que certaines conditions de
travail eÂtaient extreÃmement peÂnibles, s'est transformeÂ en interdiction de travailler plus.
Pas le droit de travailler au-delaÁ de 60 ans, pas le
droit de travailler plus de 35 heures ± meÃme si on le
deÂsire, meÃme si on veut travailler plus pour gagner
plus, meÃme si pour certains, la retraite c'eÂtait la
mort, meÃme si ces eÂvictions d'office entraõÃnaient
une perte eÂvidente de compeÂtences et une impossibiliteÂ aÁ transmettre un savoir-faire, cela au deÂtriment
des jeunes geÂneÂrations.
Il est encore plus paradoxal de constater que c'est,
aujourd'hui, cette absence meÃme de liberteÂ qui
constitue l'argument principal des ultralibeÂraux
pour justifier les deÂlocalisations !
Or, apreÁs avoir marteleÂ cette ideÂe folle du travailrepoussoir pendant des anneÂes, on s'apercËoit soudainement que l'absence de travail est eÂminemment
deÂstructurante pour l'homme ! Que sans travail,
beaucoup ont eÂvidemment l'impression de n'eÃtre
utile aÁ rien et aÁ personne, ni aÁ la socieÂteÂ ni aÁ leur
famille.
Sans jamais reÂpondre au fond aÁ cette angoissante
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question, tout a eÂteÂ paralleÁlement mis en úuvre
pour deÂtruire la Nation, donc l'eÂconomie nationale,
au beÂneÂfice d'un mondialisme sans foi ni loi, ouvrant
notre pays aÁ tous les vents d'une concurrence
sauvage et cruelle.
Combien de fois n'a-t-on pas ridiculiseÂ le Front
national lorsqu'il parlait de patriotisme eÂconomique
et de preÂfeÂrence nationale alors que, sans complexe
aucun, M. de Villepin faisait mine, il y a quelques
semaines, de se scandaliser de la tentative d'OPA
hostile de Mittal sur Arcelor, en appelant de ses
vúux aÁ un sursaut national pour deÂfendre les entreprises francËaises ! Il s'oppose aujourd'hui au rachat
de Suez par l'entreprise italienne Enel, justifiant une
fois de plus les analyses du FN.
Sans verser un centime de droit d'auteur !
Comme si avoir raison trop toÃt, c'eÂtait une autre
facËon d'avoir tort.
Or, la conclusion de ce double pheÂnomeÁne de
l'abandon de la valeur travail ± assorti de ses conseÂquences deÂsastreuses ± et de l'organisation de la
mondialisation, a engendreÂ sur notre sol l'eÂconomie
la plus sovieÂtiseÂe du monde, aÁ l'exception notable de
la CoreÂe du Nord !
Notre systeÁme est profondeÂment perverti.
Ces pheÂnomeÁnes ayant rendu impossible la croissance, le choÃmage augmente, le PIB par habitant
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chute, la demande de protection sociale s'accroõÃt et
la gestion financieÁre de la preÂcariteÂ s'alourdit. Pour
financer cette augmentation, on assiste aÁ une explosion de la fiscaliteÂ qui peÁse lourdement sur les PMEPMI, lesquelles, deÁs lors, ne peuvent plus investir.
Donc plus creÂer d'emplois.
Victimes de cette pression fiscale, les entreprises
cherchent alors aÁ faire des marges laÁ ouÁ elles le
peuvent encore, c'est-aÁ-dire sur les salaires. Ceuxci n'augmentent plus, et meÃme baissent aÁ cause de
l'arriveÂe sur le marcheÂ d'une main-d'úuvre eÂtrangeÁre aÁ bas couÃt. Cela quand les entreprises ne licencient pas ou ne se deÂlocalisent pas, purement et
simplement.
La croissance ne peut pas eÃtre au rendez-vous. Or
sans croissance, pas d'emplois, et une jeunesse qui
deÂclare aÁ 80 % vouloir eÃtre plus tard fonctionnaire !
La peur de l'avenir est ancreÂe et bride l'ensemble
des eÂnergies et des reÃves de nos compatriotes : la
peur du choÃmage, la peur de faire des enfants, la
peur d'investir, la peur de se projeter dans le futur...
Ce n'est pas le FN qui est aÁ l'origine de toutes ces
peurs, mais c'est lui qui est aÁ l'origine d'une nouvelle espeÂrance.
Pour autant, briser ce cercle vicieux neÂcessite une
veÂritable reÂvolution intellectuelle, culturelle et eÂconomique, soit un profond bouleversement des men211
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taliteÂs. Cela ne peut eÂvidemment eÃtre le fait de ceux
qui sont tout aÁ la fois les creÂateurs et les enfants de
cette spirale mortelle.
Alors que 65 % des FrancËais pensent que l'on
vivait mieux il y a trente ans, les seules innovations
des gouvernements successifs, depuis lors, ont
consisteÂ aÁ mettre en place le CPE apreÁs le CNE, le
RMI, l'APL, l'ALS, la CMU et pour chaque veille
d'eÂlection, le DORG (demain on rase gratis...).
Offrir une espeÂrance aÁ notre jeunesse, rebaÃtir un
avenir pour notre peuple, reconstruire une eÂconomie
en balayant les carcans administratifs et fiscaux qui
brident nos forces productives, voilaÁ notre volonteÂ.
Tous ces escrocs de l'espeÂrance, tous ces charlatans
de la fausse science eÂconomique, si loin de la vie
reÂelle, si eÂloigneÂs de l'entreprise, si incompeÂtents
que s'ils se faisaient croque-morts on cesserait de
mourir, nous ont entraõÃneÂs dans une voie sans issue.
L'eÂconomie, ce n'est pas des courbes ou des chiffres abstraits. Un taux de croissance ne se deÂcreÁte
pas. C'est le reflet de la vie !
Il n'y a pas d'eÂconomie sans optimisme, sans
confiance dans l'avenir, sans ideÂal.
Investir, c'est croire, c'est espeÂrer que demain sera
meilleur qu'aujourd'hui. Or, dans ce monde de plus
en plus complexe, l'application de solutions techno212
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cratiques, forceÂment parcellaires, donc aboutissant in
fine au contraire du reÂsultat espeÂreÂ, a deÂmontreÂ
amplement son eÂchec.
C'est donc aÁ la reÂvolution du choix et de la liberteÂ
que j'appelle notre pays.
Croire en l'avenir, c'est rendre aux FrancËais la
liberteÂ de se constituer un patrimoine, fruit de leur
travail. C'est leur permettre de le transmettre en
heÂritage aÁ leurs enfants pour leur offrir une vie meilleure, ce aÁ quoi les hommes se sont de tout temps
attacheÂs.
Redonner aÁ chacun la possibiliteÂ de vivre de son
travail, de faire vivre sa famille en reÂduisant les
impoÃts, tous les impoÃts, pour que la solidariteÂ nationale ne se deÂcline pas en un assistanat indigne de la
qualiteÂ de citoyen, c'est rendre un destin aÁ nos compatriotes.
Restaurer l'eÂconomie, c'est libeÂrer le travail de
toutes ces contraintes en redonnant aÁ chacun,
femmes, jeunes, seniors, la maõÃtrise de la dureÂe de
son travail, de l'eÂtendue de sa vie professionnelle.
C'est redonner aux femmes le choix de travailler
ou pas. C'est aussi rendre possible la creÂation d'entreprises pour qui le souhaite, salarieÂs, choÃmeurs,
jeunes, retraiteÂs, et surtout d'en permettre la
survie et la transmission.
C'est encore fournir aÁ chacun une formation
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adapteÂe au marcheÂ du travail, garante d'un emploi et
d'un revenu stable.
C'est enfin relancer l'ascenseur social bloqueÂ par
l'alliance des nantis de droite et de gauche, tous
d'accord en cette peÂriode de crise pour conserver
leurs privileÁges en maintenant les pauvres, les
obscurs, les sans-grade dans leur fonction subalterne.
Salauds de pauvres !
Telle est aujourd'hui la devise des escrocs de l'espeÂrance.
Je n'y consentirai jamais !
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Chapitre XII
2002

Je suis dans le jardin de Montretout.
J'appelle mon peÁre.
Mon mari EÂric a fait le tour de quelques copains
secreÂtaires deÂpartementaux et les nouvelles paraissent treÁs inquieÂtantes.
« Papa, c'est moi. Le taux de confirmation des
signatures de maires est mauvais. TreÁs mauvais. »
AÁ notre dernier Bureau politique, les nouvelles
donneÂes par Martine Lehideux, chargeÂe de la prospection des maires, eÂtaient pourtant rassurantes.
Mon peÁre m'interroge : « C'est-aÁ-dire ? ± Je pense
qu'il en manque... preÁs de 200 ! »
Il tranche : « CËa n'est pas possible ! »
Les quarante-huit heures qui suivront nous donneront heÂlas raison. Le bilan tourne aÁ la catastrophe. La
215
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moitieÂ des maires qui s'eÂtaient engageÂs aÁ signer n'ont
pas donneÂ suite.
Carl Lang est aussitoÃt chargeÂ d'une cellule d'urgence. Il nous reste trois semaines avant la date
fatidique du deÂpoÃt au Conseil constitutionnel. La
donne est simple : si l'on eÂchoue, Le Pen ne sera
pas candidat aux preÂsidentielles.
Cette perspective, veÂritable eÂpeÂe de DamocleÁs, est
d'autant plus insupportable et cruelle que la campagne se deÂroule cette fois sous d'excellents auspices.
Le Pen est bon. TreÁs bon, meÃme.
Les journaux eÂvoquent d'ailleurs le « nouveau Le
Pen », plus mesureÂ, serein, charmant, qui ressemble
tant aÁ celui que je connais depuis toutes ces anneÂes.
Nous sommes convaincus qu'il se passe quelque
chose. La rue, le peuple est en adeÂquation avec
nous et, aÁ la cellule IdeÂes-Images que dirige JeanFrancËois TouzeÂ1 et dans laquelle je me suis inseÂreÂe,
nous mettons les boucheÂes doubles pendant cette
campagne pour faire preuve d'imagination et de
dynamisme. Cette cellule est en effet chargeÂe de
donner un ton nouveau aÁ cette campagne, notamment en « relookant », comme l'ont dit les journalistes, le candidat Le Pen.
1. CreÂateur, dix ans plus toÃt, des ComiteÂs Espace Nouveau.
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Et nous nous attendions aÁ tout, sauf aÁ cette douche
froide !
Il manque 200 signatures, nous sommes deÂjaÁ le
12 mars et la cloÃture au Conseil constitutionnel est
fixeÂe au 4 avril. Il reste vingt-cinq jours !
L'abattement est palpable.
Carl, qui s'eÂtait deÂjaÁ chargeÂ de cette collecte en
1995, sait que la reÂsignation et l'accablement qui ne
vont pas manquer de frapper nos militants aÁ l'annonce de ce chiffre, sont nos pires ennemis dans ce
challenge : il prend alors la deÂcision de mentir. Pieux
mensonge...
Le mouvement sonne le branle-bas de combat et
annonce qu'il manque... 100 signatures !
Un grand tableau est installeÂ dans le couloir du
SecreÂtariat geÂneÂral et la deÂcision, entre quelques
initieÂs, est prise : chaque fois qu'on recevra deux
signatures, on se contentera d'en indiquer une. Le
deÂcompte commence...
Il eÂtait impeÂratif que ceux qui eÂtaient informeÂs de
l'enjeu veÂritable gardent ce secret : j'eus moi-meÃme
aÁ jurer que seules 100 signatures manquaient (Dieu
me le pardonnera !) devant les quelques militants qui
avaient eu eÂcho de fuites sur la terrible reÂaliteÂ.
D'aucuns m'ont avoueÂ plus tard que, s'ils avaient
su ce qu'il en eÂtait reÂellement, jamais ils ne seraient
alleÂs chercher ces maudites signatures, tant ils
217
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auraient alors eÂteÂ persuadeÂs de l'impossibiliteÂ de
reÂunir autant de paraphes en si peu de temps.
Dans les jours suivants, Le Pen prend la bonne
deÂcision en cassant le morceau devant la presse.
Il organise une confeÂrence et expose la situation :
nous n'avons pas aÁ ce jour les signatures.
Peu le croiront, et seuls les journalistes qui nous
suivaient au quotidien s'apercevront rapidement qu'il
disait laÁ la stricte veÂriteÂ.
Il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que les
manúuvres destineÂes aÁ nous empeÃcher de recueillir
ces signatures eÂmanaient de l'UMP, par l'intermeÂdiaire, notamment, de l'Association des Maires de
France. Des consignes avaient en effet eÂteÂ diffuseÂes,
enjoignant les maires de refuser leur signature aÁ Le
Pen et de... les accorder aÁ MeÂgret, adversaire bien
moins dangereux qui, treÁs probablement, aurait eÂteÂ aÁ
Canossa en apportant son obole aÁ Chirac au second
tour.
Ces trois semaines furent un cauchemar et, dans le
meÃme temps, une fantastique lecËon de courage et de
deÂvouement de la part de nos adheÂrents, sympathisants et meÃme eÂlecteurs.
Tout le monde s'y est mis, des grands-meÁres jusqu'aux petites-filles.
Nous avons arpenteÂ des milliers de kilomeÁtres,
parcourant les campagnes carte en main, poussant
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jusqu'au cúur de villages parfois minuscules dans
l'espoir de permettre aÁ nos ideÂes, aÁ notre candidat
d'eÃtre preÂsents dans cette bataille.
Chaque jour apportait son lot de bonnes ou de
mauvaises nouvelles.
Le Paquebot s'eÂtait transformeÂ en plate-forme
teÂleÂphonique geÂante. C'eÂtait une veÂritable ruche.
Pas un seul bureau, une seule chaise qui ne soit
occupeÂe par des militants qui, inlassablement,
douze heures par jour, appelaient aux quatre coins
de la France pour parlementer avec les maires et les
convaincre, parfois graÃce aÁ des treÂsors de persuasion
et d'imagination.
Pas une seule de nos penseÂes qui ne fut, durant ces
trois semaines, tourneÂe vers eux.
Le Pen teÂleÂphonait en personne aux indeÂcis que
nous indiquaient nos amis sur le terrain.
J'ai moi aussi, avec EÂric, sillonneÂ durant des jours
les routes du Pas-de-Calais pour trouver ces signatures.
La reÂponse des maires eÂtait toujours la meÃme :
« Moi, j'ai trop peur pour vous la donner, mais
vous allez les avoir ! Ne vous inquieÂtez pas ! D'ailleurs, je vote moi-meÃme Le Pen. »
Et nous leur reÂpondions inlassablement : « Mais
vous ne pourrez pas voter Le Pen. Il ne pourra pas
se preÂsenter si vous ne donnez pas votre parrainage ! »
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Je n'ai pas compteÂ les crises de rage et de deÂsespoir qui m'ont reÂgulieÁrement submergeÂe pendant ces
trois semaines.
L'ideÂe que tant d'anneÂes de combat risquaient aÁ
nouveau de se trouver reÂduites aÁ neÂant m'eÂtait tout
simplement insupportable.
J'ai, au fond, encore plus mal veÂcu cette recherche
de signatures que la scission avec MeÂgret, et je rends
ici hommage aÁ l'abneÂgation de ces centaines de
cadres, responsables, simples adheÂrents ou militants
qui ont su tout oublier ± hieÂrarchie, preÂoccupations
et soucis personnels ± pour se consacrer exclusivement et avec passion aÁ cette taÃche.
Le 4 avril, nous deÂposions 532 signatures au
Conseil constitutionnel.
On avait vraiment senti souffler le vent du boulet !
Les trois petites semaines qui nous seÂparaient
encore du premier tour des eÂlections preÂsidentielles
nous laissaient eÂvidemment assez peu de temps pour
respirer.
Un parfum de victoire flottait sur les derniers
meetings. La ferveur qu'on y ressentait me faisait
eÂtrangement penser aÁ l'ambiance des quelques jours
preÂceÂdant l'eÂlection preÂsidentielle de 1988, dont on
se souvient qu'elle s'eÂtait conclue par un seÂisme
politique (un de plus, pas le dernier !) avec un Le
Pen aÁ 14,5 % des suffrages exprimeÂs.
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Mon peÁre eÂtait cette fois convaincu qu'il acceÂderait
au second tour, mais il faut bien admettre que plusieurs des plus illustres dirigeants du Front national
affichaient ouvertement leur scepticisme quant aÁ la
fiabiliteÂ de ce diagnostic.
Arrive enfin ce 21 avril 2002. Je passe la journeÂe
dans un eÂtat second.
J'y crois ± je n'y crois pas ± je ne peux pas y croire
± j'aimerais tellement y croire ± c'est eÂvident ± cËa
ne peut pas se passer autrement...
Plus on approchait de la barre fatidique du 20 h,
plus mes certitudes vacillaient.
Ayant heÂriteÂ de surcroõÃt du caracteÁre superstitieux
des Bretons, je cherchais partout des signes du destin
qui, heÂlas, n'en finissaient pas d'eÃtre contradictoires.
Et meÃme lorsque, aÁ 19 h, je suis rentreÂe dans le
bureau de mon peÁre et qu'avec un sourire, il m'a
fait un grand clin d'úil, je n'ai voulu y voir qu'un
signe de compliciteÂ... avant de comprendre,
meÂduseÂe, qu'il s'agissait bien de cela : il eÂtait au
second tour !
Je me suis jeteÂe dans ses bras en pleurant.
D'ailleurs, je vais pleurer de joie toute la soireÂe,
comme une gosse.
Pourtant, j'ai encore peur que cela change, pour je
ne sais quelle raison rationnelle ou irrationnelle : un
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mauvais deÂcompte, les reÂsultats des DOM-TOM qui
changeraient la donne. Je ne sais...
Lorsque PPDA apparaõÃt aÁ l'eÂcran quelques minutes
avant 20 h pour annoncer, avec sa teÃte d'enterrement, que les reÂsultats sont « une grosse surprise »,
je sens que c'est vraiment gagneÂ.
AÁ 20 h, les photos de Le Pen et de Chirac s'affichent et une vague d'eÂmotion pure deÂferle sur la
salle. Tout le monde pleure, hurle, s'embrasse.
Une si belle victoire, enfin, en reÂcompense des
anneÂes de sacrifices, de blessures, d'un combat
meneÂ jour apreÁs jour depuis de si longues anneÂes !
Mon peÁre est dans son bureau, enchaõÃnant les
interviews. Il fera ce soir-laÁ une de ses plus belles
interventions sur la coheÂsion nationale.
ApreÁs avoir exprimeÂ sa gratitude aÁ l'eÂgard de tous
ceux qui l'ont soutenu, il leur dit :
« N'ayez pas peur. Rentrez dans l'espeÂrance.
L'eÂveÂnement, c'est le 5 mai. N'ayez pas peur de
reÃver, vous les petits, les sans-grade, les exclus. Ne
vous laissez pas enfermer dans les vieilles divisions de
la gauche et de la droite. Vous, qui avez supporteÂ
depuis vingt ans toutes les erreurs et les malversations des politiciens. Vous, les mineurs, les meÂtallos,
les ouvrieÁres et les ouvriers de toutes ces industries
ruineÂes par l'euro-mondialisme de Maastricht. Vous,
les agriculteurs aux retraites de miseÁre et acculeÂs aÁ la
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ruine et aÁ la disparition. Vous, qui eÃtes les premieÁres
victimes de l'inseÂcuriteÂ, dans les banlieues, les villes
et les villages.
J'appelle les FrancËaises et les FrancËais, quelles que
soient leur race, leur religion ou leur condition
sociale, aÁ se rallier aÁ cette chance historique de
redressement national.
Sachez que, homme du peuple, je serai toujours du
coÃteÂ de ceux qui souffrent, parce que j'ai connu le
froid, la faim, la pauvreteÂ. Je veux reconstruire la
coheÂrence de notre grand peuple francËais, l'uniteÂ de
la ReÂpublique, l'indeÂpendance de la France, notre
patrie, reÂtablir la seÂcuriteÂ sur l'ensemble du territoire national et libeÂrer nos compatriotes du fiscalisme et de la bureaucratie. (...) »
Mais ce n'est pas le moment de se reposer sur ses
lauriers : la profession de foi du second tour, tireÂe aÁ
preÁs de 40 millions d'exemplaires, doit eÃtre chez
l'imprimeur le lendemain matin, lundi, aÁ 10 heures.
Il faut la reÂdiger et la maquetter. Nous y passerons,
entre amis, le reste de la nuit, dans un minuscule
bureau et dans une ambiance fantastique, meÂlange de
ferveur et d'eÂmotion. Il y avait laÁ Samuel, JeanFrancËois, SteÂphane, EÂric, Milou, Louis et Olivier,
ceux que nos amis du Front appelleront plus tard
« les night-clubbers » parce qu'ils sont jeunes, talen223
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tueux, heureux de vivre, et qu'ils savent meÃme travailler la nuit en gardant enthousiasme et sourire !
« La France retrouveÂe » sera le slogan de ce
deuxieÁme tour, un slogan reÂcupeÂreÂ quelques anneÂes
plus tard par Sarkozy... DeÂcideÂment !
Au Front, on n'a pas de peÂtrole, de boõÃte de com,
de boõÃte de pubs, ni des centaines de salarieÂs, mais on
a des ideÂes si bonnes, semble-t-il, que tout le monde
cherche aÁ les copier.
Cette eÂquipe de trentenaires et de jeunes quadras,
qui constituera plus tard l'ossature de « GeÂneÂrations
Le Pen », eÂtait treÁs preÂsente durant la preÂparation du
premier tour, travaillant d'ailleurs en bonne intelligence avec Bruno Gollnisch et ses adjoints.
Mon peÁre trouvait aupreÁs de nous, je pense, un
dynamisme, une foi et une eÂnergie preÂcieuses. Je
regrette pourtant que, durant ce deuxieÁme tour,
nous ayons un peu perdu le contact...
AÁ sa demande, nous nous eÂtions reÂunis avant le
premier tour pour l'envisager, ce fameux second
tour. Or, je dois admettre aujourd'hui que rien ne
s'est deÂrouleÂ comme nous l'avions preÂvu.
Nous pensions par exemple avoir les pires soucis
pour diffuser nos documents par la poste ± comme
cela avait eÂteÂ le cas quelques anneÂes auparavant ouÁ
certains postiers refusaient de distribuer notre mateÂriel eÂlectoral ± et pour tenir nos meetings.
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Ce ne fut pas particulieÁrement le cas.
Bien suÃr, nous savions que toutes les autoriteÂs
morales, immorales et amorales du pays iraient de
leur couplet sur le danger fasciste et autres aÃneries de
la meÃme farine.
Mais pas aÁ ce point...
Pas ce deÂferlement irrationnel ouÁ l'on a fini par
entendre et lire n'importe quoi ! Pas les enfants
retireÂs des eÂcoles pour les entraõÃner en rang par
deux dans des manifestations anti Le Pen ! Pas les
bureaux de vote du second tour ouÁ l'on menacËait les
eÂlecteurs qui osaient prendre les deux bulletins avant
d'aller dans l'isoloir, et encore moins les bureaux de
vote ouÁ il valait carreÂment mieux ne pas passer par
l'isoloir ! Pas que l'adversaire du second tour refuserait le deÂbat teÂleÂviseÂ traditionnel. Pas cette caricature
de deÂmocratie ouÁ toutes les reÁgles les plus eÂleÂmentaires ± eÂgaliteÂ de temps de parole entre les candidats, respect du scrutin, neutraliteÂ du service public
et de l'eÂcole, confidentialiteÂ du vote ± ont toutes eÂteÂ
bafoueÂes et fouleÂes au pied.
Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les
centaines de meÂdias eÂtrangers qui ont suivi ce
deuxieÁme tour ont eu des mots d'une grande
dureteÂ devant le spectacle de reÂpublique bananieÁre
auquel la France les a convieÂs entre les deux tours.
Les autoriteÂs, qu'elles soient politiques, journalis225
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tiques, religieuses, ont toutes perdu la boule, donnant
de notre pays une image durablement fleÂtrie.
Cela au nom de la deÂmocratie !
Mais quelle deÂmocratie ?
99 % du temps d'antenne teÂleÂvisuelle et radiophonique, tous les journalistes, les eÂditorialistes, l'ensemble des papiers de la presse eÂcrite furent durant
quinze jours des appels aÁ faire battre Jean-Marie Le
Pen, quand ce n'eÂtait pas purement et simplement
des appels aÁ la violence. Toutes les associations possibles et imaginables y alleÁrent de leur communiqueÂ de
condamnation, jusqu'aÁ l'association des Victimes de
l'amiante... Quel rapport avec Le Pen ?
AÁ quelques jours d'intervalle, Olivier Mazerolles,
qui parlait courtoisement aÁ Le Pen avant le 21 avril,
l'interrogeait entre les deux tours comme s'il eÂtait le
pire des criminels.
France Inter, qui s'eÂtait fait remonter les bretelles
par le CSA en raison de sa scandaleuse partialiteÂ,
n'avait rien trouveÂ de mieux que de dire : « Puisqu'on nous oblige, pour des raisons d'eÂgaliteÂ de
temps d'antenne, aÁ parler de Le Pen, on va en
parler... » La station diffusa alors le « Horst Wessels
Lied », l'hymne officiel nazi, pendant que le journaliste reÂpeÂtait durant de longues minutes « Le Pen, Le
Pen, Le Pen, Le Pen... ». Les meÃmes qui n'heÂsiteraient pas, du moins je le suppose, aÁ se dire scanda226
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liseÂs de la violation des reÁgles deÂmocratiques dans tel
ou tel pays africain !
Cette eÂlection preÂsidentielle n'a eÂteÂ, en reÂaliteÂ,
qu'un reÂveÂlateur de la grave maladie dont se meurt
la deÂmocratie en France, et du profond meÂpris dans
lequel les dirigeants de notre pays tiennent le choix
du peuple francËais.
Les millions de FrancËais qui ont voteÂ Le Pen et qui,
scrutin apreÁs scrutin, confirment la place de ce parti
dans le paysage politique francËais, n'ont toujours
aucune repreÂsentation aÁ l'AssembleÂe nationale,
laquelle est pourtant censeÂe eÃtre, justement, l'eÂmanation du peuple.
AÁ chaque eÂlection, le gouvernement tripatouille le
mode de scrutin dans l'unique but ± avoueÂ, d'ailleurs ! ± d'empeÃcher le Front national d'avoir le
moindre eÂlu (parfois cela fonctionne, parfois moins
bien...).
L'eÂquilibre meÂdiatique est un mensonge. Ainsi, les
chiffres de temps de parole du Front national dans les
journaux teÂleÂviseÂs en 2005 (source Conseil SupeÂrieur
de l'Audiovisuel) sont les suivants : 2,43 % pour TF1 ;
0,84 % pour France 2 ; 1,03 % pour France 3 ;
1,44 % pour Canal + ; 1,60 % pour M6.
Or, la pluraliteÂ de l'information est un des fondements de la deÂmocratie, car pour autant que le vote
soit libre et secret, encore faut-il que les eÂlecteurs
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soient informeÂs des ideÂes et des programmes qui leur
sont reÂellement proposeÂs et n'aient pas uniquement
acceÁs aÁ une mauvaise caricature exposeÂe par des
adversaires politiques.
Alors c'est vrai, nous n'eÂtions pas assez preÂpareÂs aÁ
ce second tour. Nous n'eÂtions meÃme pas preÂpareÂs du
tout, pour ne l'avoir jamais veÂcu.
Nous y avons bien suÃr commis des erreurs, comme
celle qui consiste aÁ laisser le candidat, lors d'une
confeÂrence de presse geÂante de 400 journalistes,
reÂpondre pendant des heures aÁ des centaines de questions aussi deÂcousues et eÂloigneÂes les unes des autres.
L'erreur aussi de ne l'avoir pas assez preÂserveÂ.
Nous n'avions pas suffisamment de recul, submergeÂs que nous eÂtions par les demandes d'intervention
de la planeÁte entieÁre, auxquelles, pour partie, nous
aurions duÃ dire non.
Nous eÂtions profanes en la matieÁre. Ce n'est plus
le cas aujourd'hui.
Nous voulions, je l'ai dit, faire preuve d'imagination dans cette preÂsidentielle, sortir des sentiers
battus et du politiquement conforme. En cela, l'histoire de l'affiche du second tour est embleÂmatique.
Ma súur Yann avait alors eu l'ideÂe de cette affiche
en noir et blanc. Son objectif : montrer le vrai Le
Pen, celui que nous connaissions, souriant, en pull
marin.
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Elle l'avait proposeÂe pour le premier tour et nous
avions eÂteÂ quelques-uns aÁ avoir appuyeÂ sans reÂserve
cette ideÂe. Mais cette proposition fut refuseÂe. D'aucuns, dans les hautes spheÁres, trouvaient que le candidat ne faisait pas assez « preÂsidentiable », que le
costume-cravate eÂtait incontournable, que la tenue
deÂcontracteÂe de Le Pen ne faisait pas assez officielle,
trop dilettante, trop nature...
AÁ regret, mon peÁre en avait donc abandonneÂ
l'ideÂe, eÂcoutant la voix de la « raison ». Cette ideÂe
l'avait pourtant immeÂdiatement seÂduit, lui qui a toujours eÂteÂ le plus creÂatif du FN et trouveÂ la plupart
des slogans de l'histoire du mouvement.
Bref, c'eÂtait mal connaõÃtre Yann qui a la teÃte dure
et, sur ce plan, un instinct rarement pris en deÂfaut.
C'est ainsi que, sans en preÂvenir personne, sauf
Jean-Michel Dubois, elle deÂcida d'imprimer malgreÂ
tout cette affiche et d'en placarder tous les derniers
meetings de campagne. Le succeÁs fut immeÂdiat :
c'est preÂciseÂment cette affiche-laÁ que les militants
choisirent en prioriteÂ !
Ils furent meÃme si enthousiastes que la deÂcision fut
prise d'en faire l'affiche officielle du second tour. Du
jamais vu dans l'histoire des partis politiques de la
Ve ReÂpublique !
Cette affiche restera chez nous comme la marque
de fabrique de cette preÂsidentielle, vraie, nature et
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chaleureuse. Nombre de militants nous rapporteront
d'ailleurs les remarques sideÂreÂes et sideÂrantes de
certains eÂlecteurs se disant « outreÂs » que Le Pen
« puisse s'afficher avec un visage aussi souriant »,
qui, de surcroõÃt, empeÃchait la caricature ! Difficile
en effet de lui griffonner sur ce clicheÂ, comme ils
en avaient l'habitude, une moustache aÁ la Hitler...
Pour en revenir au scrutin et aÁ la preÂsence de mon
peÁre au second tour de cette eÂlection, il faut se
souvenir que les « politologues » se sont perdus en
conjectures sur les raisons de ce reÂsultat, allant
meÃme jusqu'aÁ s'accuser les uns les autres d'en eÃtre
les responsables.
C'est ainsi que TF1 fut sommeÂ de se justifier sur
l'eÂvocation, quelques jours avant le premier tour,
d'un fait divers au cours duquel un pauvre papy
avait eÂteÂ deÂvaliseÂ et violemment frappeÂ par une
bande de jeunes qui avait en plus incendieÂ sa maison.
Appliquant les bons vieux principes qu'ils utilisent
en permanence, les donneurs de lecËons reprocheÁrent
aÁ TF1 de ne pas avoir cacheÂ la veÂriteÂ aux FrancËais,
peuple d'enfants et de vieilles dames apeureÂes ± en
tout cas pas assez mature ni suffisamment intelligent
pour pouvoir se faire une opinion de la situation
reÂelle du pays, et donc incapable de savoir ce qui
est bon pour lui. On connaõÃt la chanson : « Dormez
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sur vos deux oreilles, braves gens... ceux qui se sont
toujours trompeÂs veillent sur vous ! »
L'inseÂcuriteÂ a-t-elle fait pour autant l'eÂlection de
2002 ? Oui, suÃrement, comme le choÃmage, le trou
de la seÂcu, la crise des retraites, l'eÂcrasement fiscal
des individus et des entreprises, l'immigration,
l'abandon de toutes les valeurs, la disqualification
du travail, l'affaiblissement international de la
France, son incontestable deÂclin eÂconomique, la disparition progressive de nos liberteÂs individuelles.
Bref, le constat qu'il n'y a pas un seul domaine
dans lequel nos dirigeants aient fait preuve de preÂvoyance, de raison et de compeÂtence.
Mais il est vrai que l'aggravation de la deÂlinquance
reste un des sujets d'inquieÂtude majeurs de nos
concitoyens, et aÁ juste titre.
Le Gouvernement nous berce depuis des anneÂes
avec des chiffres dont tout le monde sait qu'ils sont
inexacts ou faux.
En 2002, au moment ouÁ le Gouvernement eÂvoquait 4,5 millions de crimes et deÂlits, une enqueÃte de
victimisation de l'INSEE annoncËait, elle, un chiffre
de 16,5 millions. Soit quatre fois plus ! Excusez du
peu.
Mais au-delaÁ de cette augmentation faramineuse
qui est un des indicateurs de reÂgression de notre
socieÂteÂ les plus inquieÂtants, il faut aussi relever que
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cette deÂlinquance a changeÂ de nature. J'ai pu voir
cette eÂvolution en quinze ans, mais elle a commenceÂ
en reÂaliteÂ il y a vingt-cinq ans.
Les faits montrent que nous sommes en grande
partie passeÂs d'une deÂlinquance immorale aÁ une
deÂlinquance amorale.
Dans le passeÂ, compte tenu de l'eÂducation recËue et
des principes que la socieÂteÂ savait transmettre,
notamment par l'intermeÂdiaire de son eÂcole, de ses
institutions, de son armeÂe et de ses eÂglises, ceux qui
commettaient un crime, un deÂlit, ceux qui violaient
la loi, le faisaient consciemment. Les deÂlinquants
connaissaient les reÁgles, les transgressaient deÂlibeÂreÂment et prenaient en connaissance de cause la responsabiliteÂ de ne pas s'y conformer. Il eÂtait donc plus
facile pour eux de comprendre la peine aÁ laquelle ils
eÂtaient condamneÂs.
Or, depuis un certain nombre d'anneÂes, on est
confronteÂ aÁ une deÂlinquance bien plus dangereuse
car amorale, conseÂquence de l'effondrement des
reÁgles morales et civiques, de l'incurie de l'EÂducation nationale aÁ en imposer les bases, et il faut bien le
dire aussi, de l'inassimilation revendiqueÂe de certains
fils d'immigreÂs.
Pour une bonne partie, les deÂlinquants n'ont
meÃme pas conscience de violer la loi, n'ayant
jamais acquis les fondements de celle-ci.
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Avec effarement, on voit des jeunes criminels qui
trouvent normal de violer une femme aÁ plusieurs dans
une cave, d'assassiner un homme qui leur a refuseÂ une
cigarette, d'arracher le sac d'une pauvre vieille, d'asperger d'essence une jeune fille parce qu'elle s'est
refuseÂe aÁ eux, ou de torturer un innocent.
Ceux-laÁ, qui n'ont pas inteÂgreÂ les valeurs ni meÃme
les reÁgles fondamentales de notre socieÂteÂ, sont de
veÂritables dangers publics car ils sont en geÂneÂral
inaccessibles aÁ la moindre raison et a fortiori aÁ la
moindre peine.
Les chiffres parlent d'eux-meÃmes.
Dans son dernier rapport, l'Observatoire national
de la deÂlinquance a dresseÂ un sombre constat (que les
FrancËais, heÂlas, avaient fait bien avant lui).
En un an, les violences dites « non crapuleuses »,
c'est-aÁ-dire gratuites, ont progresseÂ de 9 %, soit une
moyenne de 500 agressions deÂclencheÂes « aÁ la teÃte du
client », chaque jour, en France... officiellement.
Ce chiffre n'inclut pas, bien suÃr, les agressions non
deÂclareÂes ; certains de nos compatriotes terroriseÂs
n'osent meÃme plus aller se plaindre, soit parce
qu'ils n'ont aucun espoir qu'on retrouve leurs agresseurs, soit par peur des repreÂsailles.
Ces « nouveaux » deÂlinquants sont les enfants de nos
gouvernants qui, par laÃcheteÂ, les ont laisseÂs prospeÂrer
et se multiplier. Or, comme disait Albert Einstein :
233

contre-flots - 16.11.12 - page 234

« Le monde ne sera pas deÂtruit par ceux qui font le
mal mais par ceux qui les regardent sans rien dire. »
Dans ce domaine comme dans tant d'autres, c'est
donc bien la responsabiliteÂ des gouvernements qu'il
faut aller rechercher, ceux qui ont sans cesse, depuis
vingt ans, justifieÂ inlassablement la deÂlinquance,
laisseÂ faire en refusant toute reÂpression et culpabiliseÂ
ceux qui osaient s'en plaindre.
Aujourd'hui, personne n'est eÂpargneÂ, et jusque
dans le fin fond des campagnes francËaises, les petits
maires ruraux heÂsitent aÁ organiser leur feÃte de village
annuelle de peur de voir deÂbarquer de la ville voisine
des bandes de voyous.
Cette deÂlinquance continue son escalade, et le
bilan de M. Sarkozy est, sur ce point comme sur
tant d'autres, nul !
Il n'est donc un secret pour personne que, comme
en 2002, l'inseÂcuriteÂ sera encore un des theÁmes
centraux de la prochaine preÂsidentielle.
Mais revenons aÁ 2002.
L'apreÁs-midi du 5 mai, nous savons que la diabolisation a fonctionneÂ aÁ plein et nous nous attendons
au score « sovieÂtique » de Chirac.
Revenant de Lille ouÁ je suis alleÂe voter, je croise
Alain Vizier, vieil ami et responsable de la presse,
dans un couloir du Paquebot.
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« Tout le monde est disperseÂ sur les plateaux et
aupreÁs des radios. Je n'ai plus personne aÁ disposition.
Il faut que tu ailles aÁ la teÂleÂvision ce soir commenter
les reÂsultats. »
Je me retourne pour regarder s'il ne parle pas aÁ
quelqu'un d'autre que moi...
Non. C'est bien aÁ moi qu'il s'adresse.
Ma reÂponse fuse : « CËa va pas la teÃte ! »
Mais il a l'air seÂrieux.
Je me lance alors dans un discours senti sur le
caracteÁre hautement fantaisiste de sa demande. Tout
y passe... Je ne suis que la modeste directrice du
service juridique, je vais eÃtre teÂtaniseÂe par le trac,
je n'ai aucune leÂgitimiteÂ particulieÁre, je vais m'eÂvanouir sur le plateau, je ne m'en sens pas capable, etc.
Rien n'y fait. Il faut y aller !
AÁ choisir, j'aurais quand meÃme preÂfeÂreÂ aller commenter la victoire du premier tour !
C'est ainsi que, bon petit soldat, le doigt sur la
couture du pantalon, j'abandonne aÁ regret mes camarades de combat pour rejoindre deÁs 19 h 30 le terrain
mineÂ de la soireÂe eÂlectorale.
Faisant contre mauvaise fortune bon cúur, j'arrive
sur le plateau totalement ignorante des reÁgles du
jeu ; reÁgles non expresseÂment formuleÂes mais auxquelles tout le monde se conforme, meÂlange de
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condescendance et de langue de bois propre aux
politiciens francËais professionnels.
Je le confesse : je n'ai de faciliteÂ ni pour l'un, ni
pour l'autre.
Et somme toute, un peu inconsciente de l'enjeu, je
m'amuse... Je remercie ainsi mes interlocuteurs
pour l'hommage appuyeÂ qu'ils rendent aux vingt
ans de la disparition de Dalida : « encore des mots,
toujours des mots... les meÃmes mots ».
Ma naõÈveteÂ, qui n'est pas feinte, me sert et je
suppose que ma franchise apparaõÃt, dans le contexte
finalement treÁs consensuel, comme une formidable
audace.
Puis la soireÂe se termine, comme souvent au Front
quels que soient les reÂsultats, dans la bonne humeur,
entre amis et militants ± pas si deÂcËus que cela, au
fond. Je pars me coucher sans imaginer une demiseconde le tournant que cette soireÂe allait faire
prendre aÁ ma vie...
Je suis donc abasourdie lorsque, deÁs le lendemain,
Alain Vizier me fait part de demandes d'interviews
diverses.
Je ne suis pas la seule eÂtonneÂe, d'ailleurs. Mon peÁre
l'est aussi face aÁ ce soudain inteÂreÃt pour moi. En effet,
comme j'ai deÂjaÁ eu l'occasion de le dire, il ne consideÂrait pas que sa fille, parce qu'elle eÂtait sa fille,
posseÂdait des qualiteÂs particulieÁres. C'est d'ailleurs
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au cours de cette campagne preÂsidentielle que nous
avons commenceÂ aÁ parler seÂrieusement de politique.
Et quand je suis arriveÂe sur ce plateau de teÂleÂvision, sa
deÂmarche a eÂteÂ la meÃme que d'habitude : il a eÂteÂ le
premier eÂtonneÂ. Comme il n'est pas du tout le genre
de peÁre aÁ se dire : « C'est ma fille, donc elle va s'en
sortir... », ce sont les autres qui viennent le lui dire et
il en convient : « C'est vrai, vous avez raison. Finalement, elle se deÂbrouille bien ! » Je le redis, son attitude est aÁ l'inverse du neÂpotisme. Il faut le convaincre
et cËa n'est pas toujours facile. Il est parfois meÃme l'un
des derniers aÁ se rendre compte des qualiteÂs de ses
enfants !
ReÂtrospectivement, je pense que ce qui plut alors
aux meÂdias eÂtait tout simplement la nouveauteÂ et
l'incongruiteÂ que constituait, dans leur esprit, la
preÂsence d'une jeune femme plutoÃt deÂcontracteÂe
dans un mouvement que l'on caricaturait en permanence, le preÂsentant comme un rassemblement d'individus machistes et violents.
Quoi qu'il en soit, c'est entoureÂe d'une nueÂe de
cameÂras et de micros que je pars faire campagne
pour les leÂgislatives dans la 13e circonscription du
Pas-de-Calais. Des journalistes du monde entier sont
venus rencontrer « la fille du monstre », celle dont
parle toute la presse francËaise, et ils ont trouveÂ une
jeune femme normale.
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FrancËais, Japonais, SueÂdois, Italiens... m'emboõÃtent le pas sur les marcheÂs de Lens, aÁ la grande
fureur de mon adversaire socialiste qui parlera
meÃme de « concurrence meÂdiatique deÂloyale » !
J'y vais tous les jours et tous les soirs, je rentre aÁ
Paris. Physiquement, je n'en peux plus. Les 400 kilomeÁtres par jour me tuent. Il faut dire qu'avec Steeve
Briois et EÂric Iorio, mon futur mari, qui se preÂsentent tous deux dans les circonscriptions voisines,
nous ne meÂnageons pas nos efforts.
J'ai mauvaise conscience. Mes petits (qui ont 5 et
4 ans) commencent aÁ pleurer en me voyant partir le
matin et je suis deÂchireÂe entre mon devoir de militante et mon devoir de meÁre. Leurs petites teÃtes, aÁ la
feneÃtre, refleÁtent une vraie tristesse que j'ai de plus
en plus de mal aÁ geÂrer.
Il est grand temps que cËa s'arreÃte.
Nous avons deÂjaÁ dans les jambes la campagne preÂsidentielle, avec le mois de cauchemar aÁ courir apreÁs
des signatures de maires, puis le premier tour, le
deuxieÁme tour. Je termine cette leÂgislative litteÂralement sur les genoux.
C'est donc avec un plaisir non dissimuleÂ que je vois
arriver le 9 juin 2002, dernier jour de campagne.
Enfin, c'est ce que je crois... jusqu'aÁ la publication
des reÂsultats !
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Jean-Claude Bois, candidat socialiste . . . 38,2 %
Marine Le Pen . . . . . . . . . . . . . . . . 24,2 %
Yvan Druon, communiste. . . . . . . . . . 13,9 %
Beatrice Pernuy, UMP. . . . . . . . . . . . 13,3 %
Je suis donc aÁ la manúuvre pour le second tour,
comme Steeve Briois, EÂric Iorio et Louis Lecúuvre,
respectivement dans la 12e, 14e, 11e circonscription.
Le bassin minier a voteÂ massivement Front national, et je suis partageÂe entre l'immense fierteÂ du
reÂsultat et la perspective de devoir faire une nouvelle
semaine de campagne alors que je ne suis plus suÃre
d'en avoir encore la force.
Mais on a toujours plus de reÂsistance qu'on ne le
pense...
Ce deuxieÁme tour sera particulieÁrement difficile.
Socialistes et communistes ont fait alliance et ils
sont ivres de rage devant nos reÂsultats.
Le maire d'Harnes, une commune de ma circonscription, me le fera savoir le jour du deuxieÁme tour,
alors que je visite les bureaux de vote en me mettant,
sans autre forme de proceÁs, aÁ la porte de la mairie !
C'est ce qu'on appelle une ambiance « chaudement
reÂpublicaine »...
Il faut dire que j'ai fait 40 % dans sa ville, ce qui
est un cinglant deÂsaveu de sa politique dans une
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circonscription qui vote socialo-communiste depuis
soixante ans.
J'obtiens 32,3 % au second tour, soit la deuxieÁme
meilleure progression en France. Curieusement, ce
reÂsultat-laÁ sera plus tard oublieÂ, le moins bon qui
suivra (celui des reÂgionales apreÁs mon retour en
ÃIle-de-France, « terre de mission » pour le FN), les
bonnes aÃmes du Front n'heÂsiteront d'ailleurs pas aÁ
me le rappeler sans cesse.
Les reÂsultats nationaux du Front national ne sont
du reste pas aÁ la hauteur de nos espeÂrances. La vague
bleue est passeÂe par laÁ et les FrancËais, lasseÂs de
l'irresponsabiliteÂ engendreÂe par la cohabitation, ont
donneÂ tous les pouvoirs aÁ l'UMP.
Les deÂputeÂs du parti chiraquien entrent en force aÁ
l'AssembleÂe.
En ce qui me concerne, les sollicitations meÂdiatiques ne faiblissent pas et je suis inviteÂe en octobre
par Christine Ockrent aÁ « France Europe Express ».
Comme d'habitude, c'est Alain Vizier qui m'en
informe, et comme d'habitude, je refuse... avant de
me laisser convaincre, non sans avoir proposeÂ de
laisser ma place aÁ Marie-France Stirbois.
Donner des interviews aÁ des journalistes de la
presse eÂcrite, aller sur les plateaux de teÂleÂvision
commenter avec une brochette d'autres personnaliteÂs politiques des reÂsultats eÂlectoraux, parler quel240
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ques minutes aÁ la radio est une chose ; mais faire
seule une eÂmission de deux heures, en est une autre.
C'est absolument terroriseÂe que je m'installe sur
le plateau apreÁs que Bruno Gollnisch, me prenant aÁ
part, m'eut mise en garde au dernier moment sur ce
que j'allais dire de... l'avortement !
Cette eÂmission fut la premieÁre d'une longue seÂrie,
et meÃme si le trac me reprend parfois sans preÂvenir,
j'ai fini par m'habituer. Toutefois, je garde celle-ci
dans mon cúur avec la mention « plus-grossefrayeur-de-ma-vie ».
Un certain nombre de personnes, au Front national, m'ont reprocheÂ cette meÂdiatisation, accusant
tour aÁ tour notre attacheÂ de presse, mon peÁre ou
moi-meÃme d'en eÃtre responsables, m'accusant de
monopoliser volontairement l'antenne au deÂtriment
des autres responsables du mouvement.
La veÂriteÂ est infiniment plus simple : les journalistes choisissent ceux qu'ils invitent, et si vous deÂclinez l'invitation, eh bien... ils n'invitent personne,
tout simplement !
TreÁs sinceÁrement, j'aurais aimeÂ qu'il en fuÃt autrement.
D'abord parce que je consideÁre que le Front national est un grand mouvement qui rassemble des millions d'eÂlecteurs et devrait, aÁ ce titre, eÃtre beaucoup
plus preÂsent qu'il ne l'est dans les meÂdias. DeuxieÁ241
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mement, parce que j'estime que nombre des dirigeants du Front meÂriteraient d'avoir, eux aussi, la
liberteÂ d'exprimer leurs ideÂes, car ils sont talentueux
et compeÂtents.
TroisieÁmement, et de manieÁre eÂgoõÈste, parce que
la responsabiliteÂ est lourde lorsqu'on est, avec son
PreÂsident, quasiment le seul porte-parole d'un aussi
grand mouvement. L'angoisse de mal faire, de mal
exprimer la penseÂe de millions de gens peÁse, et la
peur de deÂcevoir devient difficile aÁ supporter car j'ai
une grande conscience du devoir qui est le mien dans
le combat pour nos ideÂes et notre ideÂal.
Enfin, et j'aurais aimeÂ laÁ aussi qu'il en fuÃt autrement, il faut bien convenir que cette meÂdiatisation
m'a valu de solides inimitieÂs au sein de mon propre
mouvement...
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Chapitre XIII
En finir avec les caricatures...

Je pensais treÁs sinceÁrement que l'ensemble du
Front national ne bouderait pas cette opportuniteÂ et
serait heureux de l'ouverture meÂdiatique qui s'offrait
graÃce aÁ moi.
J'ai tant entendu les responsables se plaindre qu'on
ne parlait pas de nous ± plainte treÁs leÂgitime d'ailleurs ±, que cette « feneÃtre de tir » meÂdiatique permettant de deÂvelopper nos ideÂes ne pouvait eÃtre que
bien accueillie. De surcroõÃt, la possibiliteÂ qui nous
eÂtait donneÂe de faire connaõÃtre au public l'existence
de jeunes responsables, cassait l'image de parti vieillissant dont on nous affublait en permanence.
J'admets, avec le recul, avoir fait preuve de
naõÈveteÂ.
Si l'immense majoriteÂ des militants que je rencontrai durant l'anneÂe 2003, lors de plus d'une cinquan243
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taine de dõÃners-deÂbats, m'accueillit avec joie et
chaleur, je sentais bien, en revanche, que cette soudaine notorieÂteÂ faisait grincer quelques dents.
Les journalistes qui, bien entendu, adorent creÂer
des conflits de personnes au sein des mouvements
politiques, avaient treÁs rapidement affirmeÂ que je
pouvais m'inscrire dans la succession possible de
mon peÁre, cela bien suÃr sans me demander ni mon
avis, ni mon sentiment, ni mon analyse.
J'eÂtais persuadeÂe que cette tentative ± cousue de fil
blanc ± de faire naõÃtre une poleÂmique au sein du
Front national s'eÂteindrait d'elle-meÃme.
Mon peÁre avait eÂteÂ on ne peut plus clair sur le
sujet, indiquant aÁ maintes reprises que s'il devait se
retirer, Bruno Gollnisch prendrait les reÃnes du mouvement jusqu'au congreÁs, lequel deÂsignerait alors par
un vote deÂmocratique le nouveau preÂsident du Front
national.
Nous eÂtions tous assez aguerris pour ne pas courir
apreÁs cette baballe que nous lancËait la presse...
Et pourtant, deÁs le 6 juin 2002, aÁ la question :
« Que pensez-vous de la monteÂe en puissance de
Marine Le Pen ? », Bruno reÂpondait : « Je communiquerai en temps voulu... ». Ce qui revenait aÁ donner
corps aÁ la rumeur.
Cette reÂponse sibylline et les commentaires amers
de certains autres cadres allaient contribuer aÁ accreÂ244
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diter l'ideÂe d'une compeÂtition qui n'existait pourtant
que dans l'esprit de ceux qui l'avaient creÂeÂe, en
l'occurrence les meÂdias.
J'eus beau me deÂbattre, expliquer sur tous les tons
que je n'avais ni vues ni preÂtentions sur la preÂsidence
du Front national, rien n'y fit. Plus je m'en deÂfendais, plus on me preÃtait cette ambition et plus certains s'en persuadaient et en persuadaient d'autres.
Un cauchemar !
La joie qui eÂtait la mienne de pouvoir deÂvelopper
nos ideÂes et convaincre de nouveaux FrancËais, graÃce aÁ
l'inteÂreÃt que les meÂdias me portaient, se transforma
bientoÃt en lassitude face aux querelles de personnes,
devenues le sujet de toutes les discussions.
DeÂcidant alors de traiter cette poleÂmique par le
meÂpris qu'elle meÂritait, je repris en 2002 l'association « GeÂneÂration Le Pen » dirigeÂe par un ami fideÁle,
Jean-Lin Lacapelle et dont je viens de transmettre la
preÂsidence aÁ Marie-Christine Arnautu, cadre commercial aÁ Air France et femme exceptionnelle.
Cette association avait pour vocation de s'exprimer aÁ l'exteÂrieur du Front. Il m'apparaissait que
ceci aurait duÃ suffire aÁ rassurer ceux qui ne portaient un inteÂreÃt qu'au fonctionnement interne de
notre parti.
Lors d'une assembleÂe geÂneÂrale d'une trentaine de
jeunes ouÁ Jean-Marie Le Pen s'eÂtait inviteÂ et qui se
245

contre-flots - 16.11.12 - page 246

termina dans le jardin de Montretout bien plus tard
que preÂvu, nous deÂcidaÃmes d'adjoindre un « s » aÁ
GeÂneÂration puisque tout le monde, quel que soit son
aÃge, eÂtait au fond bienvenu dans cette association.
Ce pluriel allait pourtant servir de reÂveÂlateur,
ouvrant la boõÃte de Pandore d'ouÁ s'eÂchapperaient
de bien mauvais geÂnies.
Il est vrai que « GeÂneÂration Le Pen » avait eÂteÂ
constitueÂ quelques anneÂes plus toÃt autour d'une
bande de jeunes cadres et eÂlus, avec la beÂneÂdiction
de Carl Lang, alors secreÂtaire geÂneÂral du mouvement, dans le but de s'opposer aÁ la mainmise de
MeÂgret sur l'appareil.
Ce n'eÂtait pas la mutinerie dans le Paquebot, mais
un contre-pouvoir dans la salle des machines.
Bien que majoritairement trentenaires, nous avions
tous entre quinze et vingt ans de carte au FN : nous
eÂtions des « beÂbeÂs Le Pen » dont le Front national
avait eÂteÂ le premier, et pour beaucoup le seul, engagement politique. Un grand nombre avaient fait leurs
armes dans les rangs du FNJ, le Front national de la
Jeunesse que dirigeait aÁ cette eÂpoque Samuel MareÂchal. Ce mouvement de jeunesse est en effet, comme
dans tous les partis politiques qui en sont doteÂs, une
peÂpinieÁre de futurs cadres.
Nous avions bien entendu notre vision du Front,
de ses deÂfauts et de ses qualiteÂs.
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C'est tout cela que nous exposions aÁ Le Pen lors de
cette assembleÂe geÂneÂrale.
Et le constat que nous faisions alors eÂtait celui-ci :
le Front national est un parti d'opposition efficace. Il
a acquis ses galons en faisant preuve de clairvoyance,
heÂlas, et plus souvent qu'aÁ son tour de courage.
Mais si ses ideÂes rencontrent l'aval de plus en plus
de FrancËais, trop nombreux sont encore ceux qui ne
le trouvent pas suffisamment creÂdible pour pouvoir
gouverner.
« Vos ideÂes sont bonnes, mais on preÂfeÁrerait que
d'autres que vous se chargent de les appliquer »,
voilaÁ ce que nous nous entendons dire souvent.
Comment s'en eÂtonner du reste, nos adversaires
s'eÂtant depuis vingt ans eÂvertueÂs aÁ reÂpeÂter que nous
n'avions pas de programme, que derrieÁre Le Pen il
n'y avait personne, que nous n'avions pas dans nos
rangs de hauts fonctionnaires... que sais-je encore.
Tout cela est faux.
Les gens de qualiteÂ sont aussi preÂsents au Front
qu'ailleurs ; notre programme, s'il est perfectible
n'en est pas moins seÂrieux, et au vu de ce que
certains eÂnarques apportent aÁ la France, on s'en
passe finalement treÁs bien !
Reste qu'il fallait tout de meÃme asseoir notre
action, affuÃter nos chiffres et nos donneÂes eÂconomiques, nous adjoindre des expertises solides de la
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socieÂteÂ civile, nous ouvrir vers l'exteÂrieur, former
encore et toujours nos cadres pour qu'ils acquieÁrent
le seÂrieux et le professionnalisme attendus de tous.
Il fallait chercher des pistes de reÂflexion pour
mieux faire passer notre message. Il fallait profiter
de l'arriveÂe de Jean-Marie Le Pen au second tour des
preÂsidentielles pour asseoir le creÂdit politique du
Front national. ApparaõÃtre non plus comme un
parti d'opposition mais comme un parti preÃt aÁ gouverner.
Enfin, l'objectif de GeÂneÂration Le Pen n'eÂtait eÂvidemment pas de concurrencer le Front ou de faire de
l'ombre aÁ ses cadres ± dont nous eÂtions ±, mais
d'apporter une pierre nouvelle aÁ l'eÂdifice sans preÂtendre se poser en deÂtenteurs de la veÂriteÂ ou en
donneurs de lecËons.
Pour cela, il fallait faire peau neuve, c'est-aÁ-dire se
deÂbarrasser de la tunique de BelzeÂbuth dont on nous
a affubleÂs depuis trop longtemps.
Est-il admissible que nos militants, nos candidats
ne puissent pas faire de la politique normalement
encore aujourd'hui, que nos meetings soient attaqueÂs, qu'on ne puisse tenir une confeÂrence de
presse sans recevoir des úufs ou des cailloux, que
notre acceÁs aux meÂdias soit toujours fixeÂ sur le strict
minimum accordeÂ par la loi ?
Le Front national a eÂteÂ victime d'une diabolisation
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deÂlirante depuis deux deÂcennies, diabolisation qui,
meÃme si nous avons commis parfois des erreurs ou
mal appreÂcieÂ des situations, est due en treÁs grande
partie aÁ nos adversaires politiques.
Ce qui a par ailleurs sa logique.
Un grand nombre de forces politiques et d'associations ne vivaient et ne vivent toujours qu'en reÂaction au Front national. Elles avaient donc tout inteÂreÃt
aÁ faire de notre mouvement l'eÂpouvantail de la politique francËaise. Il n'y avait que des beÂneÂfices pour
elles aÁ forcer le trait, aÁ rendre la caricature la plus
repoussante possible.
Quid, en effet, de SOS Racisme ou du MRAP s'ils
ne parvenaient pas aÁ convaincre les FrancËais que le
Front national est un parti raciste ? Quid de la
LICRA si le FN eÂtait autre chose qu'un ramassis
d'antiseÂmites ? Quid de Ras l'Front, du SCALP et
autres activistes antifascistes s'il n'existait pas de
risques fascistes ? Nous eÂtions tout aÁ la fois leur
raison d'eÃtre et un utile « abceÁs de fixation » pour
leurs troupes agiteÂes. Il faut se souvenir, par
exemple, des conditions fort eÂclairantes dans lesquelles SOS Racisme fut porteÂ sur les fonts baptismaux.
Nous sommes alors fin 1984. Le Front national a
fait une formidable perceÂe aux europeÂennes du mois
de juin preÂceÂdent. La gauche, au pouvoir depuis trois
ans, est contrainte de faire face au principe de reÂaliteÂ.
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Il lui en a deÂjaÁ couÃteÂ trois deÂvaluations et deux
gouvernements. Fabius arrive pour incarner « le
changement du changement » et eÂpauler Jack Lang
dans la « politique rock » qui lui a acquis les faveurs
des plus jeunes. La meÂthode choisie est cette fois aussi
machiaveÂlique que subtile : il s'agit de creÂer de toutes
pieÁces une « geÂneÂration morale » tout acquise aÁ FrancËois Mitterrand, laquelle ne pourra s'eÂlever que
contre un repoussoir. Il faut donc, dans le meÃme
temps, inventer et promouvoir l'image d'une
France raciste et xeÂnophobe : ce sera le Front national
qui tiendra ce roÃle, comme aÁ Guignol.
Dans un livre qu'il publia d'ailleurs en Suisse 1,
personne n'ayant oseÂ l'accepter de ce coÃteÂ-ci de la
frontieÁre, Jean-Pierre Colin, ami intime du ministre
de la Culture et chargeÂ de mission aÁ ses coÃteÂs,
racontait qu'ils avaient eu tous deux une conversation au lendemain du premier passage de Le Pen aÁ
« l'Heure de veÂriteÂ ». Faisant part aÁ Lang de ce qui
lui semblait pouvoir eÃtre un danger, celui-ci lui
reÂpondit : « Pas du tout. Avec un bon score du
Front national au premier tour d'une eÂlection, la
droite sera casseÂe dans son eÂlan et nous garderons
des chances de l'emporter. »
1. Jean-Pierre Colin, L'acteur et le roi ± Portrait en pied de Jack
Lang, Georg eÂditeur, 1994.
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C'est dans cet esprit qu'est lanceÂ SOS Racisme
dont les slogans sont eÂlaboreÂs directement par la
cellule communication de l'EÂlyseÂe, de meÃme que le
badge, ce fameux petit insigne jaune, aÁ la fois rappel
de la main de Fatma du PropheÁte et allusion treÁs
ambigueÈ aÁ l'eÂtoile juive de sinistre meÂmoire. C'est
Globe, le magazine de Pierre BergeÂ et de BernardHenri LeÂvy (lequel est eÂgalement co-directeur de
l'Agence de presse SOS-Racisme) qui servira de
caisse de reÂsonance. EÂcrivant l'histoire quelques
anneÂes plus tard1, Harlem DeÂsir, premier preÂsident
de SOS Racisme, avouera : « Il nous fallait devenir aÁ
la mode et pour cela eÃtre adopteÂs par cette petite
socieÂteÂ parisienne qui deÂcide de ce qui a droit aÁ
l'existence et de ce qui doit retourner aux poubelles
de l'histoire [...] Bernard-Henri LeÂvy nous a ouvert
les portes que nous cherchions aÁ forcer. » Et il ajoute :
« Mais il nous fallait aussi obtenir le soutien des journalistes. EÂblouis, nous l'eÂcoutions reÂciter neÂgligemment l'annuaire du Gotha parisien. » C'est ainsi
que Jack Lang va offrir geÂneÂreusement, sur les fonds
du ministeÁre de la Culture, la coquette somme de
1,3 millions de francs pour la soireÂe de lancement
de SOS Racisme, le 16 juin 1985, place de la
1. Harlem DeÂsir, Touche pas aÁ mon pote, Grasset 1986.
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Concorde (beau symbole !). AÁ cette occasion, Marek
Halter, parrain du mouvement, eÂcrit dans Le Monde :
« ``La fin du XXe sieÁcle sera marqueÂe par le retour du
spirituel, ou le XXIe sieÁcle ne sera pas'' disait Malraux.
Le XXIe sieÁcle sera donc. Les centaines de milliers de
jeunes et de moins jeunes qui portent le badge
``Touche pas aÁ mon pote'' annoncent ce retour au
spirituel, aÁ une morale minimale, faute de quoi les
hommes se deÂvoreront vivants. »
En guise de morale antiraciste, le Gouvernement
avait donc creÂeÂ, pour les dresser l'une contre l'autre
et terrasser l'adversaire du milieu, deux France distinctes par leur couleur. Cela meÂritait d'eÃtre rappeleÂ.
Nous verrons plus tard quelles gravissimes conseÂquences aura engendreÂes cette opeÂration en termes
de communautarisme.
Les purs fantasmes creÂeÂs autour du Front national
auront fait vivre grassement bien des gens, aux frais
des contribuables qui plus est ! Tout cela pour
aboutir, en novembre 2005, aux eÂmeutes de banlieue, teÂmoignage flagrant de l'eÂchec de cette politique... Belle lecËon de morale, en effet !
Il faut dire aussi que toute cette mascarade arrangeait bien les partis traditionnels, lesquels voyaient
dans nombre de nos propositions et de nos reÂsultats
eÂlectoraux le reflet de ce qu'ils n'avaient ni le
courage de proposer, ni la volonteÂ d'appliquer,
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toutes leurs forces eÂtant tourneÂes vers un unique
objectif : se deÂmarquer du vilain Front national.
La « Gauche de droit divin », comme l'a nommeÂe
Jean Baudrillard, cette gauche anatomiquement
moralisatrice puisque le cúur est de son coÃteÂ, aura
au moins reÂussi aÁ mener aÁ bien une entreprise : celle
qui consistait aÁ si bien assimiler la droite au mal
qu'elle l'a culpabiliseÂe au point de la convertir aÁ ses
propres ideÂaux.
Parvenus aÁ ce point de l'histoire, c'est-aÁ-dire au
succeÁs inouõÈ au premier tour de Le Pen malgreÂ les
manipulations de la classe politique, nous nous
devions deÂsormais de faire acte de peÂdagogie et de
transparence ; nous devions ouvrir nos dõÃners-deÂbats
et nos reÂunions aÁ tous, y compris aux meÂdias afin
qu'ils voient que nous n'eÂtions pas des nostalgiques
botteÂs et casqueÂs, la matraque aÁ la main. Que les
eÂlecteurs du Front national n'eÂtaient pas les abrutis,
les archaõÈques, les imbeÂciles, les racistes, les
peureux, les angoisseÂs de l'avenir qui eÂtaient systeÂmatiquement deÂcrits et deÂcrieÂs avec meÂpris.
Ils sont des patriotes.
Ils aiment leur pays.
Nous devions nous battre pour leur rendre leur
fierteÂ ; or en luttant contre cette injuste diabolisa253
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tion, c'est leur honneur et leur consideÂration que je
voulais deÂfendre.
On les accusait de vouloir retourner au Moyen AÃge
alors qu'ils sont pour moi ceux qui ont vu, su et
compris avant les autres.
Il ne s'agissait en aucune facËon, comme quelques
grincheux du Front ont voulu le laisser croire,
d'abandonner nos ideÂes, de nous couler dans le
moule d'un systeÁme condamneÂ, mais de faire un
effort sur la forme pour que de nouveaux FrancËais
se penchent enfin sur le fond.
Nous ne supportions plus d'entendre ce qu'ont
entendu tous les militants, adheÂrents, candidats ou
meÃme simples eÂlecteurs du Front national :
« Comment, toi, tu peux eÃtre FN ? » Ce qui signifiait : Comment toi, si sympa, si ouvert, si correct...
en un mot si « normal », peux-tu eÃtre au FN ?
Parce que le FN n'est pas ce qu'on vous a montreÂ,
tout simplement.
Plus facile aÁ dire qu'aÁ faire...
Il n'empeÃche, et il faut le dire, que nous portons
aussi notre part de responsabiliteÂ dans cette mauvaise
image, mais nous avions en cela des circonstances
atteÂnuantes.
En particulier, et c'eÂtait parfaitement humain, certains de ceux qui se battaient depuis longtemps
avaient deÂveloppeÂ une sorte de paranoõÈa, craignant
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systeÂmatiquement tout ce qui ne provenait pas du
cercle fraternel et rassurant du mouvement.
AÁ force de prendre des coups de toutes parts, on
en oubliait de temps en temps de poser l'armure et,
de fait, beaucoup voyaient arriver des ennemis laÁ ouÁ
il y avait seulement des hommes de bonne volonteÂ. Il
fallait donc úuvrer aÁ retrouver un contact plus facile
avec les autres, sans les envisager a priori comme des
adversaires.
De surcroõÃt, il fut facile aÁ nos contradicteurs de
nous coller l'eÂpitheÁte d'extreÂmistes lorsque nous
n'avions, pour nous exprimer, que quelques
minutes grapilleÂes ici ou laÁ.
Par deÂfinition, la modeÂration deÂcoule de l'explication, or l'explication neÂcessite du temps. Un temps
qu'on ne nous a jamais accordeÂ, l'espace meÂdiatique
eÂtant si restreint que le Front a eÂteÂ contraint de
proceÂder par slogans, lesquels par deÂfinition,
excluent la nuance.
C'est le manque de temps qui rend caricatural.
L'objectif de « GeÂneÂrations Le Pen » eÂtait de mener
aussi le combat sur ce terrain-laÁ. Pouvoir et savoir
imposer nos nuances, l'eÂquilibre des propositions qui
sont les noÃtres et que nous ne pouvons exprimer
faute de temps.
Ce constat en amenait eÂvidemment un autre : nous
devions cesser l'eÂvocation de sujets qui, d'un autre
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temps, creÂaient des poleÂmiques et nous eÂloignaient
des vrais soucis de nos compatriotes ± ces poleÂmiques qui continuent aÁ renforcer la caricature, aÁ
nourrir les accusations formuleÂes de manieÁre reÂcurrente contre notre mouvement. Nous ne devions
plus, non plus, avoir la moindre indulgence aÁ
l'eÂgard d'individus dont la provocation gratuite fait
le jeu de nos adversaires, et sont eÂminemment nocifs
pour nos ideÂes.
Je pense par exemple aÁ ce 1er mai ouÁ une chaõÃne
nationale avait complaisamment filmeÂ un groupe de
jeunes skinheads qui, foulards sur le visage, levaient
le bras devant la statue de Jeanne d'Arc en appelant aÁ
une « Europe blanche ! ».
Contrairement aÁ ce que laissait entendre le reportage, ceux-laÁ, arriveÂs plusieurs heures apreÁs, ne faisaient pas partie du deÂfileÂ du Front national, ce
qu'avait confirmeÂ la justice devant qui nous avions
deÂposeÂ une plainte en diffamation.
Peut-eÃtre sans mesurer pleinement la porteÂe de
leurs agissements, souvent en nous reprochant
d'eÃtre « trop aÁ gauche » (dixit !), ces groupuscules
ont largement contribueÂ aÁ donner du FN une image
treÁs eÂloigneÂe de la reÂaliteÂ.
Je crois que l'immense majoriteÂ des personnes
freÂquentant de preÁs ou de loin le Front national
pense comme moi, mais il faut admettre que, face
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aÁ cette volonteÂ de « deÂdiabolisation », certains dans
l'appareil ont deÂveloppeÂ des reÂticences.
C'est le cas de Bruno Gollnisch qui s'interrogeait il
y a quelques mois : « Je ne sais pas si nous reÂussissons
malgreÂ la diabolisation ou graÃce aÁ la diabolisation. »
Si ce questionnement avait un sens dans les anneÂes
1980, il est aÁ mon avis aujourd'hui deÂpasseÂ. Et ma
reÂponse aÁ cette eÂquation poseÂe par lui, c'est
« malgreÂ », tant je suis convaincue que le vote FN
est un vote d'adheÂsion et non un vote de reÂaction.
Quant aÁ la volonteÂ qui est la mienne d'acqueÂrir
une culture de gouvernement, elle servit de fondement aÁ une campagne de deÂnigrement interne qui me
laisse encore aujourd'hui perplexe.
Dans une mauvaise querelle, version eÂculeÂe du
conflit entre les Anciens et les Modernes, on m'a
accuseÂe de tout et de n'importe quoi. Un petit
groupe, toujours le meÃme, interpreÂtant ses variations
sur un meÃme theÁme...
Il y avait les machos classiques, m'accusant d'eÃtre
une femme, donc stupide, eÂvaporeÂe, sans fond, sans
amarre, preÃte aÁ m'allonger avec le premier venu ±
forceÂment ! ±, et sans doute mauvaise meÁre et mauvaise cuisinieÁre.
Les jaloux congeÂnitaux, eux, me disaient obseÂdeÂe
par la petite lucarne, inteÂresseÂe que par l'image,
sensible aux flatteries meÂdiatiques.
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Quant aÁ la cateÂgorie des nostalgiques, ils me
reprochaient de ne pas savoir chanter « MareÂchal
nous voilaÁ », ni reÂciter Maurras ou LeÂon Bloy dans
le texte.
Mais cËa, c'eÂtait l'entreÂe.
Le plat de reÂsistance me fut confectionneÂ par ceux
que les journalistes nommeÁrent « les historiques »,
vocable sous lequel se retrouvaient en reÂaliteÂ des
responsables bien diffeÂrents les uns des autres, dont
un grand nombre que je n'avais vus arriver au Front
national que dans les anneÂes 80, pour devenir
deÂputeÂs.
Adorateurs du complot, ils m'accusaient d'eÃtre
manipuleÂe ± par qui ? On ne savait pas trop, mais
pourquoi, cËa, on le savait !
Mon objectif, disaient-ils, eÂtait d'abandonner les
« fondamentaux » du Front national pour, comme
Gianfranco Fini en Italie, aller vendre mon parti aÁ
« la droite » contre un maroquin ministeÂriel !
Rien que cela !
Il vaut mieux en rire qu'en pleurer.
Moi qui plaidais pour faire du Front national une
force politique maõÃtre d'úuvre d'un plus vaste
rassemblement, qui pense toujours qu'un jour
viendra ouÁ nous attirerons aÁ nous des cadres, des
eÂlus, des eÂlecteurs qui, s'apercevant de l'impuissance
de leurs mouvements respectifs, nous rejoindront
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pour nous permettre, en passant la barre des 50 %,
d'appliquer nos ideÂes... j'eÂtais accuseÂe de haute trahison !
Je persiste aÁ me convaincre que le fond de cette
affaire est une incompreÂhension, un malentendu,
meÃme si les Bompard (le maire d'Orange), Antony
et autre Baeckeroot (repreÂsentants d'une minoriteÂ
des catholiques traditionnalistes) qui initieÁrent ces
rumeurs ont l'intention, quand ils n'ont pas deÂjaÁ
sauteÂ le pas, de vendre leurs ideÂes en passant
chez... Villiers, flotteur droit de la majoriteÂ UMP.
La vie a parfois tellement d'humour !
Alors, s'il faut pour la eÂnieÁme fois dissiper ce
malentendu, aÁ ceux qui sont de bonne foi, ceux qui
ont vraiment aÁ cúur l'avenir de notre pays et pas la
deÂfense de petits avantages acquis, je fais les mises au
point suivantes.
Je pense que le Front national, s'il fut un jour un
parti d'extreÃme droite, est aujourd'hui un grand
parti populaire.
Qu'aÁ ce titre, il doit s'appreÃter aÁ accueillir en son
sein des millions de FrancËais qui le rejoindront, non
pas sur des eÂleÂments secondaires de son programme,
mais sur son seul fondamental : « la deÂfense de notre
nation et de nos compatriotes ».
Que pour ce faire, il doit se tourner reÂsolument
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vers l'avenir et que, sans oublier le passeÂ, il doit
cesser de se quereller sur les guerres d'hier.
Qu'il ne peut plus, n'en deÂplaise aÁ certains, se
contenter d'eÃtre le caillou dans la chaussure du
systeÁme, mais se preÂparer aÁ appliquer ses ideÂes
lorsque le peuple l'appellera.
Que, fideÁle aÁ ses ideÂes, il doit neÂanmoins tenir
compte de la socieÂteÂ actuelle pour convaincre de
son aptitude aÁ gouverner.
Que les jalousies de personnes ou les rivaliteÂs de
fonction sont steÂriles et nous eÂloignent de l'ideÂal
devant lequel nous devons tous nous effacer.
Qu'il doit enfin eÃtre lui-meÃme aÁ l'image de notre
pays, jeunes et vieux, fonctionnaires et professions
libeÂrales, paysans et employeÂs, ouvriers et patrons,
catholiques, musulmans, juifs et atheÂes, femmes,
hommes, anciens communistes ou deÂcËus de l'UMP,
rassemblement du peuple francËais lieÂ par la politique,
la vraie, dont DostoõÈevski disait qu'« elle est l'amour
de la patrie... rien que cela ! ».
Pour autant, ces coups de pieds en vache me blesseÁrent et me reÂvoltent encore.
Le summum fut atteint au congreÁs du Front national de 2003 (chargeÂ d'eÂlire les instances repreÂsentatives du mouvement), ouÁ le mot d'ordre « TSM :
Tous sauf Marine », avait eÂteÂ distilleÂ consciencieuse260
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ment aupreÁs des deÂleÂgueÂs deÂpartementaux, consigne
fondeÂe sur des diffamations, des calomnies, la deÂnaturation de mes propos ou de mes objectifs. Je me
trouvai ainsi releÂgueÂe de la dixieÁme aÁ la trente-quatrieÁme place sur cent.
Ces opeÂrations n'ont pas grandi ceux qui en sont
les instigateurs et je reste face aÁ un abõÃme de perplexiteÂ lorsque l'on sait que quelques-uns des responsables qui me poursuivaient de leur vindicte me
connaissaient depuis le berceau ! Ils m'ont vue
eÂvoluer, ils savent mieux que quiconque ce que j'ai
veÂcu, quelle a eÂteÂ ma vie, quelles sont les eÂpreuves
auxquelles j'ai eÂteÂ confronteÂe, combien il a fallu
parfois d'abneÂgation pour les surmonter et de
courage pour ne jamais deÂriver.
J'imaginais qu'ils auraient aÁ mon eÂgard ne serait-ce
qu'un a priori positif, qu'ils m'accorderaient au
minimum le beÂneÂfice du doute.
Non.
Quoi que je puisse faire ou dire, j'eÂtais l'ennemi aÁ
abattre.
S'ils avaient utiliseÂ seulement 30 % du temps qu'ils
ont consacreÂ aÁ me faire des croche-pieds aÁ combattre
nos adversaires politiques, nous aurions doubleÂ notre
score aux dernieÁres eÂlections.
J'ai fini par admettre que « laÁ ouÁ il y a de l'homme,
il y a de l'hommerie ».
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Mais je me refuse aÁ deÂpenser mon eÂnergie pour
contrer les petites bassesses d'une petite minoriteÂ
lorsque l'immense majoriteÂ des patriotes lutte au
quotidien et partage avec moi la certitude que nous
avons mieux aÁ faire... Sauver le pays, par exemple !
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Chapitre XIV
D'eÂlection en eÂlection...

« Marine, eÂconomise-toi ! » m'avait conseilleÂ mon
peÁre deÁs 2002, lorsqu'il m'avait vue me deÂbattre
entre mes deÂplacements dans les feÂdeÂrations, les
passages dans les meÂdias, mes enfants et mon quotidien politique, qui neÂcessitaient souvent de travailler
sept jours sur sept.
NaõÈvement, je lui avais alors reÂpondu que cËa ne
durerait qu'un moment, que j'aurais le temps de me
reposer plus tard...
Depuis, j'ai appris qu'en politique il se passe toujours quelque chose ; les campagnes succeÁdent aux
campagnes, et il faut en effet mesurer son effort si
l'on ne veut pas y laisser sa santeÂ.
Celle de mon peÁre eÂtant insolente, je ne m'eÂtais
jamais rendu compte de l'aspect harassant d'une vie
politique bien remplie. Et aÁ cela il y a une raison
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simple, entre autres : il n'y a que les soirs et les
week-ends qu'on peut rencontrer nos compatriotes ;
le reste du temps ils travaillent, et ces rencontres
s'ajoutent aÁ l'emploi du temps habituel.
Les eÂlecteurs ont souvent tendance aÁ penser que
les politiques se la coulent douce. Rien n'est moins
vrai. En tout cas pas tous et surtout pas toutes !
J'avais ainsi eu l'occasion, interrogeÂe par l'Observatoire de la pariteÂ, de rappeler que la politique eÂtait
d'autant plus difficile aÁ exercer pour une femme
qu'elle entre en compeÂtition directe avec la vie de
famille.
Ceux qui n'ont jamais donneÂ d'interview en direct
aÁ France Inter enfermeÂ dans les toilettes parce que
Jehanne hurle : « Maman, Louis a arracheÂ la teÃte de
ma Barbie ! », ne savent pas ce que signifie eÃtre une
dirigeante politique avec trois enfants en bas aÃge...
L'anneÂe 2004 qui va voir se succeÂder, coup sur
coup, eÂlections reÂgionales et eÂlections europeÂennes,
ne va pas non plus eÃtre de tout repos !
La campagne commence en reÂaliteÂ un an auparavant.
Il faut dire que, disposant d'infiniment moins de
moyens que nos adversaires, nous avons pris l'habitude, telle la tortue, de partir plus toÃt.
Je dois alors faire un choix.
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Je suis aÁ ce moment conseiller reÂgional dans le
Nord-Pas-de-Calais et les bons reÂsultats que j'ai
enregistreÂs aux leÂgislatives de 2002 poussent
eÂvidemment mes amis aÁ me demander de rester
avec eux.
Le choix est corneÂlien : cËa me rend malade de les
abandonner, mais en meÃme temps mes enfants sont aÁ
Saint-Cloud et je ne me vois pas recommencer aÁ
avaler, chaque jour, quatre cents kilomeÁtres, qu'il
pleuve ou qu'il vente, pour mener correctement
cette campagne.
De plus, l'IÃle-de-France est devenue une veÂritable terre de mission. Le couÃt de la vie, l'inseÂcuriteÂ, les probleÁmes de logement, le remplacement
progressif de population ont fait fuir les classes
modestes vers les deÂpartements limitrophes aÁ la
reÂgion, et les reÂsultats du Front national accusent
depuis plusieurs anneÂes une baisse reÂgulieÁre en ÃIlede-France.
Ainsi, meÃme aÁ la preÂsidentielle ouÁ l'on enregistre
reÂgulieÁrement nos meilleurs scores, le reÂsultat en
ÃIle-de-France a eÂteÂ de 14,5 % au second tour, soit
trois points de moins que le reÂsultat national.
C'est un argument pour ne pas y aller.
Je deÂcide donc de poser ma candidature !
La neÂcessaire reconqueÃte de cette reÂgion et la
relative faciliteÂ pratique que me procurera le recen265
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trage geÂographique de mes activiteÂs politiques non
loin de ma vie de famille acheÁvent de me convaincre,
et c'est avec eÂmotion que, lors d'un apeÂritif, j'informe mes amis et militants du Pas-de-Calais que je
repars aÁ Paris.
La vie politique eÂtant assez injuste, nous ferons une
campagne remarquable avec un reÂsultat... un peu
deÂcevant. On trouve d'ailleurs toujours le reÂsultat
maigrelet si on l'envisage aÁ l'aune du travail fourni,
de l'eÂnergie deÂpenseÂe et de la conviction qu'on a
deÂployeÂe.
Cette campagne reÂgionale treÁs dynamique, qui
nous a vus plus d'une fois aÁ 4 ou 5 heures du
matin, dans des nuits glaciales, coller nos affiches
au Kremlin-BiceÃtre ou distribuer des tracts aÁ l'entreÂe
de l'usine de Flins, nous a neÂanmoins permis de
creÂdibiliser consideÂrablement nos positions.
Nous avions reÂdigeÂ un programme complet et
fourmillions d'ideÂes novatrices. IdeÂes reprises plus
tard par nos adversaires politiques, comme de
coutume.
C'est ainsi que, devant le fiasco du colleÁge unique
et de la massification de l'enseignement, nous avions
alors proposeÂ de revenir aÁ l'apprentissage aÁ quatorze
ans, constatant que la formation, dans cette reÂgion
comme dans tant d'autres, non seulement ne correspondait pas aÁ la demande mais eÂtait de plus en plus
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steÂrile, laissant des enfants qui n'avaient aucun gouÃt
pour le systeÁme scolaire s'y ennuyer jusqu'aÁ seize
ans.
ApreÁs nous avoir combattus sur cette proposition
durant toute la campagne, le gouvernement Villepin
± auquel appartient un de mes adversaires d'alors,
M. Jean-FrancËois CopeÂ ± l'adoptera.
Nous proposerons aussi que les entreprises ne
soient plus subventionneÂes mais qu'elles beÂneÂficient
eÂventuellement de preÃts immeÂdiatement remboursables en cas de suppressions d'emplois ou de deÂlocalisation.
Cette proposition vient d'eÃtre reprise aÁ l'eÂchelon
europeÂen !
Nous avions eÂgalement imagineÂ la mise en place de
vigiles reÂfeÂrents dans les lyceÂes, assermenteÂs bien
suÃr, pour tenter d'enrayer l'augmentation vertigineuse de la deÂlinquance scolaire.
Sarkozy fera sienne cette ideÂe, comme il avait fait
sienne la creÂation d'une police reÂgionale des transports proposeÂe par le Front national deÁs... 1986.
Il est regrettable que, sur nos propositions fondamentales, la « pompe aÁ ideÂes » ne fonctionne pas
aussi bien car la situation de la France s'ameÂliorerait
sans doute...
Durant cette campagne, je fis la connaissance de
Jean-Paul Huchon, candidat socialiste qui s'aveÂra ±
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ce qui ne s'est jamais deÂmenti depuis ± un homme
courtois et respectueux, qualiteÂs qui ne furent pas,
loin s'en faut, l'apanage de mon adversaire UMP.
Un peu « plombeÂs » par la compeÂtition UMP/UDF
repreÂsenteÂe par AndreÂ Santini, nous avons fini aÁ
12,5 %, soit, comme aÁ la preÂsidentielle, trois
points en dessous de la moyenne nationale.
Cette campagne fut pour moi l'occasion de
mesurer la force du clienteÂlisme en milieu urbain
ouÁ, cateÂgorie sociale par cateÂgorie sociale, profession
par profession, communauteÂ apreÁs communauteÂ, la
politique se fait aÁ coups de promesses cibleÂes, qu'on
ne tiendra pas mais peu importe, et ce en faisant fi de
l'inteÂreÃt geÂneÂral !
Comme aÁ l'accoutumeÂe, graÃce au mode de scrutin
savamment mitonneÂ par Jean-Pierre Raffarin pour
eÂliminer le Front national, la gauche ± toujours pas
majoritaire dans les urnes ± deviendra ultramajoritaire dans toutes les reÂgions, aÁ une exception preÁs.
Parvenus au second tour, nous rejoindrons quand
meÃme le conseil reÂgional avec quinze eÂlus.
AndreÂ Santini, teÃte de liste UDF, ayant deÂmissionneÂ pour eÂviter le cumul des mandats (il eÂtait
deÂjaÁ maire et deÂputeÂ), CopeÂ disparu corps et biens
(nous l'avons vu deux fois en deux ans au conseil
reÂgional !), Jean-Paul Huchon devint, comme chacun
sait, preÂsident de la reÂgion ÃIle-de-France.
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Je regrette que nos compatriotes ne puissent voir
et constater ce que nous faisons pour eux dans les
instances reÂgionales, et l'opposition constructive et
argumenteÂe que nous y menons. Ils auraient alors,
pour beaucoup, une autre image du Front national et
de ses eÂlus qui sont, je crois pouvoir le dire, unanimement respecteÂs pour leur seÂrieux.
TeÃte de liste en ÃIle-de-France pour les reÂgionales,
je le fus aussi pour les europeÂennes.
Comme aux reÂgionales, il fallut compter sur les
missions-sabotages de Ras l'Front (et autres officines
subventionneÂes) qui n'ont comme vision de l'action
politique que celle qui consiste aÁ venir sur les
marcheÂs, nous hurler dans les oreilles de manieÁre
compulsive : « F comme fachos, N comme nazis,
non non non au Front national ! »
Non seulement c'est un peu reÂpeÂtitif, mais en plus
ils chantent faux et ne se fatiguent pas vite. Lorsqu'ils ne font que brandir des pancartes en vocifeÂrant, c'est deÂjaÁ peÂnible, d'ailleurs beaucoup plus
pour nos compatriotes qui aimeraient bien pouvoir
nous parler que pour moi qui suis depuis longtemps
habitueÂe aÁ ce type d'opeÂration. Mais lorsque, comme
ils le firent aÁ EÂtampes, ils vinrent aÁ cinquante gros
bras, dont quelques responsables de la CGT et du
Parti socialiste, pour s'en prendre physiquement aÁ
nous, c'est eÂvidemment beaucoup plus inacceptable.
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Je ne sais ouÁ ils ont pris leurs cours de deÂmocratie,
mais ils ont duÃ en seÂcher pas mal...
Ce fameux jour, nous eÂtions cinq candidats aux
reÂgionales dont trois femmes, venus faire campagne
sur le marcheÂ d'EÂtampes, dans l'Essonne. Nous nous
eÂtions donneÂ rendez-vous chez notre responsable
local, lorsqu'aÁ l'appel de l'habituelle cohorte des
associations gauchistes, un attroupement de cinquante ou soixante exciteÂs se forma devant sa
maison. Le commissaire de police, leÂgeÁrement
inquiet, vint me demander si j'entendais renoncer aÁ
la visite du marcheÂ que j'avais programmeÂe.
C'eÂtait mal me connaõÃtre.
AÁ peine sortis de la maison ouÁ nous eÂtions reÂunis,
les coups suivirent rapidement les insultes, et les
eÂchauffoureÂes entre la police et les contre-manifestants persuadeÁrent rapidement le commissaire de
faire appel aux CRS.
TeÃtue comme le veut mon demi-sang breton et
malgreÂ l'insistance du brave commissaire de plus en
plus inquiet devant l'agressiviteÂ des deÂmocrates de
gauche, nous fõÃmes une heure de campagne sur le
marcheÂ au milieu d'un carreÂ de CRS en panoplie
compleÁte de ninjas : proteÁge-tibias, matraque, bouclier et casque.
Inutile de preÂciser qu'aucun de nos eÂlecteurs ne
pouvait nous approcher ni meÃme nous parler, mais il
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ne serait pas dit que nous avions ceÂdeÂ aÁ cette violence.
Je voulais que les habitants d'EÂtampes voient aÁ
quoi nous eÂtions sans cesse confronteÂs et comment
se comportait la gauche, qu'ils voient les CRS et
nous cinq harceleÂs, agrippeÂs par nos veÃtements, et
les eÂchauffoureÂes provoqueÂes par ces « deÂfenseurs des
droits de l'homme et du citoyen ».
Je voulais qu'ils entendent aussi ce militant de la
CGT crier aÁ Huguette Fatna, candidate dans le
deÂpartement mais originaire de la Martinique :
« Sale neÂgresse, t'es une traõÃtresse aÁ ta race ! »
Qu'ils entendent aussi ces hommes courageux
traiter les femmes que nous sommes de « salopes »
et de « sales putes ».
Mission accomplie !
J'ai regretteÂ quand meÃme un peu en partant que le
commissaire ait le nez en sang, mais il eÂtait exclu que
ce jour-laÁ, comme hier, comme dans l'avenir, nous
capitulions devant les pressions.
Eh oui ! La politique, en tout cas au Front, n'est
pas un long fleuve tranquille... et devant de telles
pratiques, il n'y a gueÁre aÁ s'eÂtonner, au fond, que nos
concitoyens deÂsertent les urnes.
Les taux d'abstention n'ont en effet cesseÂ de
grimper dans notre pays ces vingt dernieÁres anneÂes,
constituant en Europe la veÂritable « exception fran271
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cËaise »1. Ceci teÂmoigne sans doute moins du deÂsinteÂreÃt des FrancËais pour la politique que du peu d'estime qu'ils portent en geÂneÂral aux eÂlus. J'en tiens
d'ailleurs la classe politique pour grandement responsable.
Il faut bien reconnaõÃtre que par leur comportement, leur absence d'eÂthique, de morale eÂleÂmentaire, en trichant, en tapant dans la caisse, en
mentant, nombreux sont ceux qui ont contribueÂ aÁ
donner de la politique une image vile et deÂgradeÂe.
Quant aÁ ceux qui l'exercent, ils passent pour profiteurs, aÃpres au gain, aveugles et sourds aÁ tout ce qui
ne sert pas leurs inteÂreÃts propres.
Or la politique, lorsqu'elle est meneÂe par des
honneÃtes gens, est aÁ mes yeux l'art le plus noble.
C'est celui qui consiste aÁ s'occuper des autres
lorsque tout pousse aÁ ne s'occuper que de soi ; la
plus belle preuve d'estime et d'amour envers ses
1. Taux d'abstention :
± second tour des eÂlections preÂsidentielles : 1965 : 15,4 %,
2002 : 28,4 % ;
± second tour des eÂlections leÂgislatives : 1958 : 25,2 %, 2002 :
39,7 % ;
± eÂlections europeÂennes de 2004 : 57,2 %.
AÁ noter que la France est, en outre, l'un des rares pays ouÁ ne
sont pas comptabiliseÂs les bulletins blancs ou nuls.

272

contre-flots - 16.11.12 - page 273

concitoyens puisqu'elle tend avant tout aÁ ameÂliorer
leur existence et assurer leur avenir.
Elle est en reÂaliteÂ un don de soi, un refus du
fatalisme, la concreÂtisation d'une foi, d'un espoir
en un monde meilleur.
Mais je comprends le peuple francËais de l'avoir
oublieÂ, tant certains de nos dirigeants se sont
rendus indignes des mandats qui leur avaient eÂteÂ
confieÂs.
Leur amoraliteÂ est telle qu'ils en avouent meÃme
parfois leurs turpitudes avec une naõÈveteÂ deÂsarmante ; ainsi Charles Pasqua qui, sans vergogne,
deÂclara un jour : « Les promesses n'engagent que
ceux aÁ qui elles sont faites ! » Et que penser de LoõÈc
Le Floch-Prigent, grand patron socialiste ± l'ex-PDG
d'Elf au cúur du retentissant proceÁs ouÁ fut notamment impliqueÂ le ministre des Affaires eÂtrangeÁres
Roland Dumas ± aÁ qui les journalistes ayant
demandeÂ : « Avez-vous verseÂ des commissions occultes aÁ tous les partis politiques ? », fit cette reÂponse
magnifique : « Ah non, pas au Front national ! Question d'eÂthique ! »
Belle eÂthique en effet que celle qui consistait aÁ
deÂtourner l'argent des entreprises au profit des politiques, de sa famille et de ses amis pendant qu'on
refusait les augmentations de salaire aux employeÂs du
groupe. CËa, c'est du socialisme aÁ la francËaise !
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La corruption a un prix et celui-ci est toujours
payeÂ par les contribuables ou les consommateurs,
souvent les deux.
En la matieÁre, il semblerait d'ailleurs que ces
grandes deÂclarations de principes meÁnent tout droit
ceux qui les professent aÁ la SanteÂ ou aÁ Fresnes. Ainsi
les « reÂnovateurs » ± les Noir, Carignon et consorts,
vertueux deÂfenseurs de la « morale reÂpublicaine » qui
n'avaient su, en l'espeÁce, que reÂnover la corruption
± deÂclaraient aÁ propos d'une eÂventuelle alliance avec
le FN : « Nous preÂfeÂrons perdre les eÂlections que
perdre notre aÃme ! »
Ils ont eu le temps d'y reÂfleÂchir en cellule.
Au terme de la campagne des europeÂennes, en
juillet 2004, graÃce aÁ un scrutin en partie proportionnel, nous sommes sept eÂlus Front national aÁ assister aÁ
la premieÁre seÂance du Parlement europeÂen aÁ Strasbourg.
Le Parlement europeÂen, disons-le sans deÂtour,
c'est la tour de Babel !
732 deÂputeÂs repreÂsentent 450 millions de citoyens
des vingt-cinq pays de l'Union, pour un couÃt de 16
milliards d'euros par an pour la seule France ± dont
3,4 milliards ne lui sont pas redistribueÂs. Strasbourg
c'est aussi vingt-cinq langues diffeÂrentes, une armeÂe
de traducteurs...
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On nous a souvent poseÂ la question : « Pourquoi
vous preÂsentez-vous aux eÂlections europeÂennes
puisque vous eÃtes contre l'Europe telle qu'elle se
construit ? »
La reÂponse est eÂvidente : qui donc informerait les
FrancËais de ce qui se deÂroule laÁ-bas dans leur dos, si
ce n'est nous ?
Qui les preÂviendrait qu'ils n'ont plus sur leur
avenir que l'apparence du controÃle, celui-ci eÂtant
incontestablement deÂtenu aujourd'hui par les technocrates de Bruxelles ?
Qui les informerait que leurs services publics sont
en train d'eÃtre sacrifieÂs sur l'autel de l'ultralibeÂralisme, que la directive Bolkestein, meÃme revisiteÂe,
contient aÁ terme la mise en concurrence sauvage de
nos emplois avec des pays dont le couÃt horaire du
travail est jusqu'aÁ dix fois moins eÂleveÂ que chez
nous ?
Que l'Europe cherche aÁ imposer le droit de vote
des immigreÂs meÃme extra-europeÂens dans tous les
pays de l'Union ?
Qu'ils ne peuvent plus deÂcider aujourd'hui de la
politique agricole, moneÂtaire, eÂconomique, ni de la
politique d'immigration qu'ils veulent voir appliquer dans leur propre pays ? Que plus un seul
domaine de leur vie n'eÂchappe aux fourches caudines de Bruxelles ?
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Tous ces eÂleÂments que les FrancËais ont finalement
deÂcouverts, pour certains avec effarement, lors du
reÂfeÂrendum de mai 2005 sur la Constitution europeÂenne, moment, ouÁ sortant enfin de l'utopie, on a
pu faire un premier bilan de la construction europeÂenne. Une Europe qui, avec l'assentiment de la
gauche et de la droite, s'est emballeÂe dans une
fuite en avant, et dont les reÂsultats, dans tous les
domaines ouÁ elle est intervenue au cours des anneÂes,
se sont reÂveÂleÂs catastrophiques.
Ils ont fait l'Europe du charbon et de l'acier, il n'y
a plus de charbon, il n'y a plus d'acier !
Ils ont fait l'Europe de la peÃche et de l'agriculture,
les peÃcheurs et les paysans sont en voie de disparition !
Ils ont exigeÂ et obtenu la suppression de nos frontieÁres nationales, nous expliquant que l'Europe nous
proteÂgerait. Leurs frontieÁres sont inexistantes, la
pression migratoire n'a jamais eÂteÂ aussi forte et des
pans entiers de notre eÂconomie sont deÂvasteÂs par une
concurrence sauvage de produits aÁ un couÃt de production quasi nul. L'industrie de la chaussure, la
sideÂrurgie, l'industrie du textile, l'eÂlectromeÂnager
et tant d'autres branches de l'eÂconomie meurent
les unes apreÁs les autres.
Ils nous ont vendu l'Europe sociale, la compeÂtition
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au sein meÃme de l'Europe transforme petit aÁ petit
notre salaire minimum en salaire maximum !
La mauvaise foi le disputant aÁ l'irreÂalisme, cette
campagne du reÂfeÂrendum sur la Constitution europeÂenne fut eÂmailleÂe d'un florileÁge de deÂclarations des
europeÂistes toutes plus farfelues les unes que les
autres.
On trouvait de tout.
Et encore et toujours les « deÂmocrates ».
M. Juncker, par exemple, aÁ l'eÂpoque preÂsident en
exercice de l'Union : « Si c'est oui, nous dirons donc
on poursuit. Si c'est non, nous dirons : on continue ! »
Ou ValeÂry Giscard d'Estaing : « C'est une bonne
ideÂe d'avoir choisi le reÂfeÂrendum aÁ condition que la
reÂponse soit oui. »
Il y eut aussi les « je-ne-vois-pas-le-rapport »
comme Jack Lang : « Je ne comprends pas que la
France qui veut organiser les Jeux Olympiques dise
non aÁ l'Europe. »
Les injurieux tels Rocard : « Le non et ses partisans
repreÂsentent une pollution, une simplification et un
mensonge, le choix du neÂant, une piscine sans eau,
une agitation d'analphabeÁtes. »
Les lyriques comme M. de Villepin : « Une France
humilieÂe qui aura du mal aÁ se regarder elle-meÃme et
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aura du mal aÁ se regarder dans les yeux des autres
parce qu'elle aura soudain rapetisseÂ. »
Les grands traumatiseÂs du type Hollande : « Doisje rappeler le 21 avril ? Tout est possible ! L'invraisemblable, la crise, l'irrationnel. »
Les modestes, encore Giscard d'Estaing : « C'est
un texte facilement lisible et assez joliment eÂcrit. Je
le dis d'autant plus aiseÂment que c'est moi qui l'ai
reÂdigeÂ. »
Enfin nul ne peut eÂgaler Jean-Pierre Raffarin qui
concluait cette campagne par une superbe lapalissade, art dans lequel il excelle, jointe aÁ une recommandation qui ne manque pas d'air : « Ceux qui
votent non sont meÂcontents de l'Europe ; un bon
non est un non qui s'abstient. »
Et sans oublier bien suÃr, prononceÂ avec un accent
que n'aurait pas renieÂ Maurice Chevallier, son
magnifique « And the yes needs the no to win
against the no » qui passera, n'en doutons pas, aÁ la
posteÂriteÂ.
Eh bien, monsieur Raffarin, non seulement les
FrancËais ne se sont pas abstenus, mais ils ont dit aÁ
55 % qu'ils eÂtaient meÂcontents de cette Europe-laÁ !
Le fantastique inteÂreÃt que nos compatriotes ont
nourri aÁ l'eÂgard de la politique lors de ce reÂfeÂrendum
a deÂmontreÂ qu'ils entendaient aÁ nouveau avoir leur
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mot aÁ dire. Ceci leÂgitime, me semble-t-il, la proposition du Front national qui avait, deÁs 2002, envisageÂ
d'instituer une consultation populaire annuelle, sur
tous les grands sujets qui les concernent au premier
chef : deÂsengagement europeÂen et reÂtablissement du
franc, immigration, deÂfense nationale, taux de fiscaliteÂ, eÂcole... Car ce qu'a reÂveÂleÂ plus que tout cette
campagne du reÂfeÂrendum, c'est l'immense fracture
qui s'aggrave anneÂe apreÁs anneÂe entre les FrancËais et
leurs eÂlites.
Les « eÂlites », cette caste politique et intellectuelle
speÂcifique aÁ la France, est une sorte d'aristocratie
constitueÂe d'individus formeÂs dans les meÃmes
eÂcoles, se cooptant entre eux, interchangeables :
politiques devenant grands patrons, directeurs de
chaõÃne ou de radio devenant politiques au greÂ de
leurs humeurs et de leurs inteÂreÃts.
Cette pseudo eÂlite totalement deÂconnecteÂe de la
reÂaliteÂ, qui arrive avec cinquante cameÂras dans les
quartiers apreÁs que la police eut prieÂ les dealers
d'aller dealer plus loin ; qui ne visite les barres
HLM qu'apreÁs que la municipaliteÂ eut fait retirer
les seringues dans les halls d'entreÂe, et passeÂ un
coup de peinture sur les graffitis.
Des eÂlites cameÂleÂons de la politique, sans conviction, qui ne forgent leur parcours qu'en fonction des
places libres dans tel ou tel mouvement. Qui se
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coalisent lorsqu'un nouveau venu risque de pieÂtiner
leurs plates-bandes. Qui expliquent doctement que
« les FrancËais ne veulent pas travailler » sans savoir
que beaucoup de nos compatriotes ont deux boulots :
l'un deÂclareÂ et l'autre au noir, pour pouvoir s'en
sortir !
Qui tombent des nues lorsqu'on leur explique
qu'on peut eÃtre policier le jour et peintre la nuit,
qui ouvrent de grands yeux lorsque le peuple qu'ils
manipulent si aiseÂment et depuis si longtemps leur
dit NON !
Cette eÂlite repreÂsentative d'un systeÁme qui finit
par eÃtre honni tant il est tout aÁ la fois inefficace,
deÂmotivant et moralisateur.
Nos compatriotes, lasseÂs des mensonges, des
manúuvres, des lecËons, ne se rendent pas compte
du pouvoir reÂel qui est le leur.
Depuis qu'ils ont gouÃteÂ aÁ la deÂconfiture desdites
eÂlites le soir du 21 avril 2002, ils n'en finissent plus
de leur concocter des surprises, souvent pour le
simple bonheur de voir leurs bobines effareÂes annoncer l'arriveÂe de Le Pen au deuxieÁme tour ou la
victoire du non au reÂfeÂrendum sur la Constitution
europeÂenne !
Ces visages hagards d'une eÂlite qui a la gueule de
bois sont la petite revanche d'une France qui n'en
peut plus.
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Mais lorsque les FrancËais s'apercevront qu'ils
peuvent faire mieux et se choisir un veÂritable repreÂsentant, alors les choses changeront.
Lorsqu'ils ne se contenteront plus d'eÂlire Magalie
aÁ la Star'Ac parce que « cËa emmerde le bourgeois »
de voir gagner une fille du peuple, courageuse,
accrocheuse mais loin des normes estheÂtiques et
sociales du systeÁme.
Lorsqu'ils ne se contenteront pas de dire qu'ils
trouvent SeÂgoleÁne Royal treÁs bien, juste pour
« emmerder » les eÂleÂphants machos du PS, notables
bouffis d'orgueil d'un parti de bobos.
Lorsqu'ils ne se contenteront pas de dire que
« pour finir, il a raison Le Pen », cela dans le seul
but de voir les aristocrates de la politique danser sur
des charbons ardents, alors ils reprendront les reÃnes
de leur destin en les confiant aÁ quelqu'un qui leur
ressemble !
Les responsables politiques qui jouent de la lutte
des classes, de la lutte des aÃges, de la lutte des sexes,
de la lutte des couleurs de peau pour s'attirer des
eÂlecteurs par identification, n'ont pas compris que
repreÂsenter le peuple, c'est tout bonnement partager
ses aspirations aÁ la seÂcuriteÂ, aÁ la prospeÂriteÂ, aÁ la
protection de sa famille, aÁ l'identiteÂ, aÁ des valeurs,
aÁ l'eÂpanouissement personnel.
Car faire peuple, ce n'est pas repreÂsenter le peuple.
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Le premier n'est que du marketing, le second, de
l'amour.
Dans un texte remarquable titreÂ Que peuvent eÃtre les
hommes, les meilleurs dans une deÂmocratie ?, Claude
Polin rappelle ainsi que la deÂmocratie est le contraire
de l'aristocratie, qu'il ne peut pas y avoir d'eÂlite dans
une socieÂteÂ ouÁ tous sont reÂputeÂs eÂgaux. Il eÂcrit :
« Celui que le peuple choisit pour le repreÂsenter
est extraordinaire, surtout parce qu'il n'est pas une
seule de ses paroles qui ne doive pouvoir passer pour
avoir eÂteÂ prononceÂe par le peuple lui-meÃme, par
chacun de ses citoyens. Il n'est que l'ombre du
peuple, mais que ce peuple projette en avant de lui
pour mieux le suivre. »
Or, si l'on eÂcoute nos gouvernants, on ne comprend simplement pas pourquoi ils aspirent aÁ nous
diriger. Ils n'ont de cesse d'affirmer que le peuple
francËais est paresseux, refuse les reÂformes, n'arreÃte
pas de se plaindre, quand il n'est pas en plus raciste,
xeÂnophobe et trouillard.
Ne leur en deÂplaise, le peuple francËais est un grand
peuple courageux, lucide, geÂneÂreux, ambitieux, qui
cherche deÂsespeÂreÂment un dirigeant aÁ sa mesure,
« un homme aÁ projeter en avant de lui pour mieux
le suivre ».
Il l'a pourtant deÂjaÁ croiseÂ...
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Chapitre XV
Quel peuple ?

Racistes ! ?
Longtemps, je me suis poseÂ la question de savoir
pourquoi l'accusation de racisme pesait sur JeanMarie Le Pen depuis la creÂation du Front national,
au deÂbut des anneÂes 70.
C'eÂtait d'autant plus incompreÂhensible que, aÁ
l'eÂpoque, la France venait de vivre le conflit algeÂrien
dans lequel mon peÁre avait eÂteÂ aÁ la pointe du combat
pour le maintien de l'AlgeÂrie dans la France, donc
pour « la France de Dunkerque aÁ Tamanrasset »,
comme disait de Gaulle avant 1962.
Si, comme on le dit, il avait eÂteÂ raciste, il se serait,
aÁ n'en pas douter, reÂjoui de l'abandon de ce territoire.
AÁ mon sens, l'explication est tout autre.
Le Pen fut le premier aÁ pressentir que l'immigra283
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tion, telle qu'elle eÂtait envisageÂe, entraõÃnerait des
conseÂquences neÂfastes sur le plan eÂconomique et
social ; il en fit un theÁme de campagne central du
tout jeune mouvement qu'il venait de creÂer.
Or aÁ l'eÂpoque, personne ne percevait l'immigration
comme un probleÁme ; il fut par conseÂquent assez
facile aÁ ses adversaires d'en deÂduire que sa motivation
pour s'opposer aÁ celle-ci ne pouvait eÃtre que le rejet
de l'eÂtranger. Donc, le racisme et la xeÂnophobie.
Le supposeÂ racisme de Jean-Marie Le Pen reposait
sur un axiome simple : puisqu'il n'avait pas deÂnonceÂ
les vagues d'immigration preÂceÂdentes ± immigration
alors europeÂenne, rappelons-le ± et ne se mettait aÁ le
faire que lorsque le courant provenait du Maghreb ou
de l'Afrique noire, c'eÂtait bien la preuve que la
religion ou la couleur de la peau eÂtaient en cause.
C.Q.F.D.
Une fois encore, l'adage se veÂrifiait : « Avoir raison
trop toÃt c'est une autre facËon d'avoir tort. »
En reÂaliteÂ, pour preÂcoce et peu agreÂable aÁ entendre qu'elle fuÃt, l'analyse de mon peÁre s'est trouveÂe
depuis, heÂlas, justifieÂe par les faits.
En ces anneÂes 70, l'immigration a en effet changeÂ
de nature.
L'arriveÂe dans notre pays des Italiens, des Polonais,
des Espagnols eÂtait fondeÂe sur une deÂmarche tout aÁ la
fois individuelle et volontaire. Cette immigration
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eÂtait le fait d'hommes et de femmes qui avaient
choisi la France, pas neÂcessairement pour devenir
FrancËais, mais pour travailler sur notre sol, attireÂs
qu'ils eÂtaient par la fascination qu'exercËait encore la
France et tout ce qu'elle repreÂsentait : un pays de
liberteÂ, impreÂgneÂ d'une culture dense et riche. Un
pays respectueux d'un certain nombre de valeurs
issues du sieÁcle des LumieÁres : la Raison, l'EÂgaliteÂ,
la FraterniteÂ.
On voyait bien, et l'avenir le confirma ensuite,
qu'il s'agissait d'une veÂritable adheÂsion aÁ l'aÃme de
la France.
La naturalisation de ces immigreÂs, lorsqu'ils l'ont
demandeÂe, eÂtait la concreÂtisation naturelle de cette
communion.
Parce qu'ils respectaient notre mode de vie, nos
principes reÂpublicains, notre histoire, notre culture,
nos valeurs, qu'ils y adheÂraient fondamentalement,
ils se sont fondus dans la communauteÂ nationale qui
les a assimileÂs.
Ce ne fut certes pas toujours facile, mais il faut
admettre que cette assimilation fut un succeÁs et que
ces fils et filles d'ailleurs sont devenus des fils et filles
d'une France aÁ laquelle ils sont souvent plus attacheÂs
que ne le sont meÃme certains FrancËais plus anciens
qu'eux, lesquels n'ont pas eu aÁ se battre pour partager son destin.
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Mais au deÂbut des anneÂes 70, les choses ont
changeÂ.
AÁ la demande du grand patronat, le pouvoir politique a fait appel aÁ l'immigration.
Il n'est pas sorcier de comprendre, comme
l'avouera Georges Pompidou dans ses MeÂmoires, que
le grand patronat fit laÁ un choix mercantile. PlutoÃt
que d'investir dans la technologie en plein essor ou
de revaloriser le travail manuel, ils preÂfeÂreÁrent
reÂpondre aux besoins immeÂdiats et faire venir des
travailleurs eÂtrangers, pour peser aÁ la baisse sur le
couÃt du travail.
L'objectif, comme toujours, est le profit aÁ court
terme, ce profit qui les fait aujourd'hui choisir les
deÂlocalisations au deÂtriment des travailleurs de notre
pays. Et le pouvoir politique, limiteÂ lui aussi par son
deÂsir de reÂeÂlection facile, se soumet aÁ ce choix.
Il croit meÃme en tirer un beÂneÂfice suppleÂmentaire
et inattendu, en pariant que cette immigration
pourra inverser la tendance aÁ la deÂnataliteÂ qui commence alors aÁ frapper seÂveÁrement l'Europe.
Sous la houlette de Jacques Chirac, Premier ministre de Giscard, le gouvernement commet meÃme une
erreur suppleÂmentaire, aux conseÂquences deÂleÂteÁres
incalculables : il met en place le regroupement familial.
La philosophie qui preÂside aÁ ce choix est simpliste :
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puisque les FrancËais ne font pas assez d'enfants et que
ce deÂficit compromet aÁ terme notre systeÁme de
retraite, fabriquons des FrancËais qui en feront aÁ
leur place. Par la voie du regroupement familial et
de l'acquisition automatique de la nationaliteÂ francËaise en vertu du droit du sol, l'immigration de
travail va deÁs lors devenir une immigration de peuplement. C'est le moyen pratique ± du moins le
croient-ils ± pour reÂsoudre tout aÁ la fois les probleÁmes aÁ court terme du patronat, comme les enjeux aÁ
long terme du deÂficit de la nataliteÂ.
Le Pen, lui, fait une analyse inverse.
Il dit que la deÂvalorisation du travail manuel entraõÃnera, aÁ terme, un deÂseÂquilibre profond du marcheÂ du
travail et de la neÂcessaire harmonie nationale.
Ayant de surcroõÃt aÁ cúur la deÂfense des travailleurs
francËais, il consideÁre comme moralement condamnable l'option du profit fondeÂ sur l'eÂcrasement des
salaires. Quant aÁ la baisse de la nataliteÂ, il plaide pour
une solution beaucoup plus logique dans l'inteÂreÃt de
la France, la mise en place d'une grande politique
familiale.
Si l'on veut que nos compatriotes fassent des
enfants, il faut leur donner les moyens de les eÂlever
dans les meilleures conditions.
Il est piquant de constater qu'aÁ l'eÂpoque, le Parti
communiste imprimait des affiches sur lesquelles on
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pouvait lire : « Produisons francËais » ou « Vivre et
travailler au pays ». Les communistes militaient
alors pour la preÂfeÂrence nationale !
Des consideÂrations ulteÂrieures de basse politique
les feront pourtant changer leur fusil d'eÂpaule, les
transformant en partisans convaincus de l'immigration, et en adversaires deÂclareÂs du concept de
nation !
Tous les ingreÂdients eÂtaient eÂvidemment reÂunis
pour faire de la France, en quelques anneÂes, un
eldorado vers lequel se tourneraient les populations
deÂsheÂriteÂes du monde entier : absence quasi totale de
conditions aÁ l'immigration, pas meÃme celle d'avoir
un contrat de travail, des aides sociales accordeÂes aÁ
tous les eÂtrangers, y compris pour certaines aux
clandestins, l'acquisition automatique de la nationaliteÂ francËaise aux enfants neÂs sur le territoire, l'acceÁs
gratuit aux soins ± y compris pour les irreÂguliers ±,
l'acceÁs gratuit aÁ l'eÂcole, la prioriteÂ dans les logements sociaux, la nationaliteÂ francËaise accordeÂe
dans des deÂlais de plus en plus brefs sans aucun
engagement ni aucune condition particulieÁre...
Comment leur en vouloir ?
Comment ne pas comprendre qu'un Malien ou un
Chinois vienne en France s'il sait qu'il pourra y
obtenir cent fois plus pour faire vivre sa famille
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qu'il ne gagnerait chez lui en travaillant douze heures
par jour ?
La fantastique attraction que repreÂsente l'ensemble
de ces avantages est eÂvidemment irreÂsistible pour des
gens qui, treÁs leÂgitimement, aspirent aÁ fuir la miseÁre.
C'est la raison pour laquelle nous avons toujours
dit que nous n'en voulions pas aux immigreÂs, notre
critique s'eÂtant toujours focaliseÂe non pas sur eux ±
qui n'y sont pour rien dans ce laxisme absurde ±
mais sur les politiques responsables, par leur aveuglement, de cette deÂferlante.
Comment ne pas voir que, paralleÁlement, la classe
politique ± que ce soit sous le reÁgne de Giscard
d'Estaing, celui de Mitterrand ou sous Chirac ± a
fait le choix cynique du pillage et de la corruption aÁ
l'eÂgard des pays africains. Pillage que veut aujourd'hui aggraver Sarkozy en retirant aÁ ces pays leurs
eÂlites par la voie de l'immigration choisie, interdisant
de ce fait toute possibiliteÂ pour le continent africain
de se sortir de son marasme.
Il fallait au contraire mettre en place une grande
politique de coopeÂration avec eux afin de leur permettre de se deÂvelopper eÂconomiquement et ainsi
contribuer aÁ fixer les populations sur leur sol d'origine en leur donnant les moyens d'obtenir par un
emploi local des conditions de vie deÂcentes.
On ne quitte jamais sa patrie de gaieteÂ de cúur.
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On le fait parce que l'on pense, aÁ tort en l'espeÁce,
que l'on trouvera ailleurs un avenir meilleur pour ses
enfants.
Racistes ! ?
Qui sont les racistes ? Ceux qui, comme nous,
jouent la franchise et leur disent que nous ne
pouvons plus les accueillir ou ceux qui continuent aÁ
les faire venir pour les loger dans des hoÃtels insalubres parce que l'ensemble des logements sociaux
sont deÂjaÁ surchargeÂs par ceux qui sont arriveÂs avant
eux ?
Qui sont les racistes ? Ceux qui veulent, comme
nous, d'abord tenter de nourrir l'ensemble de nos
compatriotes ou les nouveaux esclavagistes qui font
venir cette main-d'úuvre eÂtrangeÁre pour la faire
travailler pour des salaires de miseÁre ?
Qui sont les racistes ? Ceux qui nomment un
preÂfet parce qu'il est musulman ou un preÂsentateur
teÂleÂ parce qu'il est noir, ou nous qui les aurions
nommeÂs parce qu'ils eÂtaient compeÂtents ?
Les racistes ne sont pas ceux qui, comme nous,
parlent avec la raison. Nombre de ces eÂtrangers
comprennent parfaitement que nous deÂfendions
notre peuple avant tout.
Les racistes, ce sont ceux qui leur vendent du reÃve,
un travail qu'ils n'auront pas, sans avouer que l'assi290
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milation est devenue impossible et que l'ascenseur
social est bloqueÂ.
Les racistes, ce sont les bourgeois de l'UMP et du
PS qui inscrivent leur progeÂniture dans des eÂtablissements priveÂs et dont la sortie ressemble aÁ une caricature de l'apartheid, pleine de petits enfants blancs
et nounous noires.
La gauche et la droite sont impardonnables et
leurs responsabiliteÂs, dans ce dossier de l'immigration, me paraissent reÂellement eÂcrasantes.
On a souvent accuseÂ le Front national d'eÃtre
« obseÂdeÂ » par l'immigration, de ne parler que de
cela. C'est faux, nous parlons eÂvidemment de bien
d'autres sujets. Mais la veÂriteÂ c'est que l'immigration, si elle n'est pas le seul probleÁme de la France,
loin s'en faut, est neÂanmoins l'un des plus graves et
des plus lourds de conseÂquences.
Beaucoup de nos compatriotes commencent ainsi aÁ
se rendre compte que ce probleÁme a eÂteÂ minimiseÂ,
cacheÂ, rendu tabou pendant trente ans aÁ coups de
deÂclarations leÂnifiantes sur la geÂneÂrositeÂ, la fraterniteÂ, quand on ne preÂtendait pas ± pour se deÂbarrasser de la question, sans doute ± que l'immigration
avait eÂteÂ stoppeÂe en France depuis 1974 !
Dans le temps de cette migration encourageÂe, la
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conjonction de l'abolition des frontieÁres ± dans le
cadre de la mondialisation ± et l'irruption de l'ideÂologie multiculturaliste, concept d'extreÃme gauche,
conduisaient aÁ une attaque en reÁgle contre la nation
et ce qui constitue son essence.
La nation est un cadre. C'est un espace politiquement, culturellement et eÂconomiquement deÂlimiteÂ ;
il est neÂcessaire, aÁ notre sens beÂneÂfique et protecteur.
AÁ l'eÂvidence, tous ne l'entendent pas ainsi.
Certains voient au contraire dans la nation un
cadre contraignant qu'il faut contribuer aÁ deÂtruire
pour ne pas geÃner leurs aspirations.
C'est vrai pour les internationalistes de gauche,
geÃneÂs qu'ils sont par un espace qu'ils jugent politiquement et culturellement eÂtriqueÂ, mais c'est vrai
eÂgalement pour les grandes multinationales, geÃneÂes,
elles, par un espace eÂconomiquement restreint.
C'est ainsi que les entreprises multinationales
coteÂes en Bourse se retrouvent main dans la main
avec l'extreÃme gauche mondialiste, qu'elle soit
« alter » ou non.
Or, le moyen de saboter une nation consiste,
d'abord et avant tout, aÁ faire disparaõÃtre ses frontieÁres. C'est chose faite. Nos frontieÁres ont aujourd'hui
disparu, la libre circulation des biens et des person292
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nes est totale au beÂneÂfice de certains et au deÂtriment
de tous les autres.
Mais une nation, ce n'est pas un simple espace
geÂographique. C'est aussi la coheÂrence de son
peuple, une coheÂsion culturelle.
L'ideÂologie du multiculturalisme en fut la grande
destructrice.
Elle a consisteÂ d'abord en une attaque en reÁgle de
l'assimilation, celle-laÁ meÃme dont j'ai dit tout aÁ
l'heure qu'elle avait permis aux premieÁres vagues
d'immigreÂs de faire partie inteÂgrante du peuple francËais ; donc celle aussi qui s'est appliqueÂe aÁ marginaliser au maximum les diffeÂrences linguistiques,
reÂgionales, culturelles. L'assimilation dont l'eÂcole
fut longtemps le berceau d'ouÁ naissaient des geÂneÂrations de FrancËais chez qui, parfois aÁ coups de reÁgle
sur les doigts, on inculquait ce que nous avions en
commun plutoÃt que ce qui nous diffeÂrencie, et
souvent nous divise.
Les Bretons ont ainsi abandonneÂ de force le breton
et les petits creÂoles avaient interdiction de parler leur
langue aÁ l'eÂcole.
Faut-il rappeler que l'uniteÂ linguistique de la
nation eÂtait l'un des grands ideÂaux porteurs d'eÂgaliteÂ
de la ReÂvolution de 1789, cette reÂvolution si cheÁre
au cúur de la gauche ?
La peÂriode reÂvolutionnaire mit en valeur le senti293
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ment national. Ce sentiment de patriotisme s'eÂtendit
aussi au domaine de la langue et l'on associa alors
pour la premieÁre fois langue et nation. La langue
devenait une affaire d'EÂtat : il fallait doter d'une
langue nationale la ReÂpublique une et indivisible,
laquelle n'eÂtait pas conciliable avec le morcellement
linguistique et le particularisme des anciennes provinces. Il faudrait relire l'abbeÂ GreÂgoire, deÂnoncËant
une France qui en eÂtait encore linguistiquement aÁ la
tour de Babel alors que, pour la liberteÂ, elle formait
« l'avant-garde des nations ».
La ReÂvolution francËaise marqua la naissance de
l'ideÂe que l'uniteÂ politique passait aussi par l'unification linguistique. C'est un concept qu'on semble
avoir totalement oublieÂ, sinon sciemment rejeteÂ.
Il y a moins d'un sieÁcle, on trouvait encore en
Bretagne ± dans les bus, les eÂcoles ou autres lieux
publics ± des panneaux portant : « Interdiction de
parler breton et de cracher par terre. » Cinquante
ans apreÁs, on reÂtablissait la signalisation bilingue et
Jack Lang, voilaÁ trois ou quatre ans, affichait sa
volonteÂ de subventionner les eÂcoles Diwan ouÁ l'enseignement n'est dispenseÂ qu'en breton !
On ne peut que s'interroger sur des revirements
politiques aussi radicaux.
OuÁ en est cet ideÂal commun lorsque nous, parents,
lisons dans le cahier de correspondance de nos
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enfants le texte suivant : « Les familles de nationaliteÂ
ou d'origine algeÂrienne, espagnole, marocaine, portugaise, tunisienne, turque qui souhaitent que leur
enfant suive un cours de langue et de culture d'origine sont prieÂes de le faire savoir dans les plus brefs
deÂlais » ?
Cela alors que de plus en plus d'enfants arrivent en
sixieÁme sans maõÃtriser ni la langue francËaise, ni l'eÂcriture !
Ce pseudo-respect des cultures, reÂgionales ou
eÂtrangeÁres, a interdit de facto, on le voit bien, l'assimilation des populations immigreÂes, cela au preÂtexte
qu'elle serait une violence faite aÁ l'individu.
Certes, l'assimilation est incontestablement une
violence tant il est vrai que renoncer aÁ une partie
de sa culture ou aÁ la pratique de sa langue pour en
acqueÂrir une autre, c'est abandonner une partie de
soi et que, pour cela, il est neÂcessaire de se faire
violence. Violence d'autant plus forte que la
culture d'origine sera eÂloigneÂe de la noÃtre...
Et c'est justement ce sacrifice et cet effort sur soi
qui sont le gage d'une volonteÂ aveÂreÂe d'entrer dans la
communauteÂ nationale.
C'est par cette preuve du deÂsir d'un destin
commun, ce teÂmoignage de l'amour porteÂ aÁ la
France, que celui qui úuvre ainsi aÁ son assimilation
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est d'autant mieux accueilli par la communauteÂ
nationale.
Nos compatriotes de toutes origines, aujourd'hui
assimileÂs, peuvent teÂmoigner des sacrifices qu'ils ont
consentis, mais ils ont eÂteÂ payeÂs de retour par leur
pleine adoption par la nation francËaise.
AÁ cette meÂcanique reÂpublicaine de l'assimilation,
la gauche, suivie en cela comme un toutou par la
droite, a substitueÂ au fil du temps la chimeÂrique et
dramatique ideÂologie de l'inteÂgration.
ReÂfutant l'ideÂe d'un peuple peÂtri de la meÃme
culture, eÂleveÂ dans les meÃmes valeurs, se sentant
un destin commun, cette ideÂologie a preÂfeÂreÂ mettre
en avant l'ideÂe selon laquelle un pays serait uniquement constitueÂ d'une somme d'individus eÂpars.
Partant de laÁ, il fallait que les immigreÂs, d'ouÁ
qu'ils viennent, conservent scrupuleusement leur
identiteÂ et ne cherchent surtout pas aÁ s'assimiler.
Ils se devaient de conserver leur mode de vie,
d'exprimer publiquement leur religion, de garder
leur langue, leurs traditions vestimentaires, leurs
valeurs quand bien meÃme celles-ci eÂtaient en contradiction flagrante avec les noÃtres.
Ceux ± et ils furent infiniment nombreux ± qui
acqueÂraient la nationaliteÂ francËaise, ne devenaient pas
simplement des FrancËais, comme cela avait toujours
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eÂteÂ, mais des « FrancËais d'origine immigreÂe », et
leurs enfants des « FrancËais de la deuxieÁme ou troisieÁme geÂneÂration ».
L'apologie de la diffeÂrence s'est vite transformeÂe
en theÂorie de la division, de la fragmentation, nourrissant le communautarisme qui heurte aujourd'hui
de plein fouet notre uniteÂ et notre coheÂsion nationale.
Ces ideÂologies dangereuses, imposeÂes par les gouvernements francËais depuis trente ans, ont deÂpasseÂ
les plus folles espeÂrances de leurs promoteurs car,
entre-temps, le pheÂnomeÁne migratoire eÂtait devenu
massif.
Tellement important en nombre qu'on peut
meÃme se demander si nous aurions pu assimiler
un tel flux d'eÂtrangers pour autant que nous l'eussions voulu !
En effet, assimiler deux ou trois enfants eÂtrangers
dans une classe de trente eÂleÁves est aiseÂ, mais lorsqu'on recense, comme aujourd'hui, jusqu'aÁ dix-sept
nationaliteÂs diffeÂrentes dans cette meÃme classe, qui
s'assimile aÁ quoi et dans quel sens, au juste ?
Le constat chiffreÂ est aujourd'hui catastrophique.
Il entre chaque anneÂe dans notre pays 350 000
immigreÂs leÂgaux, et selon les conclusions du
rapport du seÂnateur de Guyane (M. Othilly, socia297
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liste), ce sont 600 000 immigreÂs illeÂgaux qui les
rejoignent.
5 % seulement des entrants leÂgaux disposent d'un
contrat de travail. Soit, si l'on additionne les immigreÂs leÂgaux et les clandestins, 17 500 immigreÂs qui
entrent dans notre pays avec un contrat de travail
quand 933 500 n'en ont pas !
Toutes cateÂgories confondues, la France a accueilli
en trente ans plus de 15 millions d'immigreÂs. Cela,
comme je l'ai dit plus haut, alors que la machine aÁ
fabriquer des FrancËais eÂtait hors service et que, derrieÁre les trente glorieuses, s'annoncËaient les trente
piteuses.
Le poids eÂconomique et social de l'immigration
devenait insoutenable pour la communauteÂ nationale
et pour son eÂconomie fragiliseÂe par des choix plus
hasardeux les uns que les autres.
Au moment ouÁ la France se deÂbat dans une situation eÂconomique proche du deÂpoÃt de bilan, nos gouvernants continuent aÁ faire payer, au propre comme
au figureÂ, le couÃt de leur utopique geÂneÂrositeÂ mondiale aux seuls FrancËais qui travaillent et qui sont,
comme on le sait, de moins en moins nombreux aÁ le
faire !
Car il n'est pas neÂcessaire d'avoir fait l'ENA pour
comprendre que les centaines de milliers d'immigreÂs
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qui rentrent en France chaque anneÂe sans pouvoir
subvenir aÁ leurs propres besoins, deviennent peu aÁ
peu aÁ la charge des contribuables. Pas besoin non
plus de sortir des grandes eÂcoles pour comprendre
que la France n'a preÂciseÂment plus les moyens de
telles largesses.
Lorsque le pouvoir politique a, par beÃtise ou par
laÃcheteÂ, imposeÂ aux FrancËais de loger tous ces gens,
de les soigner, d'eÂduquer leurs enfants, d'assurer la
prise en charge financieÁre de la population peÂnale
qu'ils constituent aÁ hauteur de 30 %, de leur attribuer des aides de plus en plus nombreuses pour
couvrir les frais d'eÂlectriciteÂ, les vacances, la
cantine, la rentreÂe scolaire... mais aussi les allocations familiales, allocation de parent isoleÂ, allocation
jeunes enfants... prestations dont la liste a meÃme du
mal aÁ eÃtre tenue de manieÁre exhaustive par les services concerneÂs, tant elles sont nombreuses et
varieÂes.
Et ne parlons meÃme pas des aides verseÂes aÁ ceux
entreÂs frauduleusement sur notre territoire.
Il faut eÃtre naõÈf ou malhonneÃte pour penser que
cette situation peut encore perdurer.
On a cru qu'en accordant la nationaliteÂ francËaise aÁ
la louche on camouflerait le probleÁme. Mais les
eÂpaves des voitures calcineÂes, lors des eÂmeutes de
novembre dernier, ou les violences observeÂes contre
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les manifestants anti-CPE ce printemps, n'en sont
qu'un eÂpipheÂnomeÁne.
Chacun peut constater aujourd'hui que nous
sommes confronteÂs aÁ une juxtaposition de populations qui, priveÂes du ciment national, se constituent
en communauteÂs antagonistes pour obtenir des avantages financiers ou politiques.
Enfant naturel de l'immigration non controÃleÂe et
de l'abandon des principes de l'uniteÂ nationale, le
communautarisme a exploseÂ en France au cours des
dix dernieÁres anneÂes. Le communautarisme fait de la
communauteÂ ± ethnique, religieuse, culturelle,
sociale, politique, sportive... ± une entiteÂ supeÂrieure
en droit aux valeurs universelles au nom desquelles
les deÂmocraties modernes se sont construites.
Le communautarisme se situe aÁ l'exact opposeÂ de
l'universaliteÂ dont on nous vantait dans le meÃme
temps les meÂrites aÁ l'eÂcole publique.
Il constitue la deÂrive obligeÂe des socieÂteÂs sans
repeÁre. Sur d'autres continents, on parlerait volontiers de tribalisme et aÁ d'autres eÂpoques, de feÂodalisme.
Son apparition au deÂtriment de l'EÂtat a toujours eÂteÂ
analyseÂe comme une reÂgression. Comment peut-on
alors le consideÂrer aujourd'hui comme un progreÁs ?
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Comment peut-on le laisser prospeÂrer et meÃme
s'eÂtatiser ?
Car du jour ouÁ les associations, repreÂsentant
chacune une communauteÂ, ont solliciteÂ et obtenu
des financements publics, est apparu un communautarisme d'EÂtat taisant son nom et preÂfeÂrant se retrancher derrieÁre les vocables plus politiquement
corrects de « discrimination positive », « diversiteÂ »
ou « eÂgaliteÂ des chances ».
C'est ainsi que depuis de nombreuses anneÂes, le
pourcentage d'associations communautaires financeÂes par les deniers publics au niveau national,
reÂgional ou deÂpartemental, a augmenteÂ de
manieÁre vertigineuse, nos politiciens ayant vite
compris tout l'inteÂreÃt qu'ils pouvaient tirer de
l'existence de clienteÁles eÂlectorales identifiables,
financËables et donc rendues captives.
On ne peut que constater avec deÂplaisir, et je le
fais tous les jours au conseil reÂgional d'IÃle-deFrance, que l'ensemble de la politique de la ville,
qui repreÂsente au niveau national des milliards
d'euros chaque anneÂe, est inteÂgralement axeÂe sur
le maintien systeÂmatique de ces populations dans
leur culture d'origine. On subventionne l'association des travailleurs turcs ou l'association des
femmes seÂneÂgalaises...
Refusant ceux qui ont vraiment la volonteÂ de s'as301
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similer, cette politique, assez meÂprisante d'ailleurs,
consiste aÁ ne proposer que concours de rap, concerts
de hip-hop ou seÂances de cineÂma pour aller voir
« Retour au bled », quand ce n'est pas des chantiers
d'insertion au Mali.
Que ceux qui voudraient deÂcouvrir Mozart ou
visiter les chaÃteaux de la Loire le fassent donc ailleurs, sans le soutien des collectiviteÂs publiques !
Par faiblesse ou par clienteÂlisme, le pouvoir politique ceÁde donc aÁ toutes les revendications, y
compris les plus nocives pour notre ReÂpublique.
Dans ce climat de laisser-aller, toutes ces revendications minoritaires issues de communauteÂs
sexuelles, ethniques, religieuses, reÂgionalistes sont
donc prises en compte, chacune contribuant aÁ faire
s'effondrer les piliers de notre socieÂteÂ. Et lorsque le
mouvement est lanceÂ, il ne peut aÁ l'eÂvidence que
s'acceÂleÂrer.
Chaque communauteÂ d'individus se croyant
obligeÂe de se trouver des particularismes auxquels
l'EÂtat doit reÂpondre par des reÂformes leÂgislatives
ou reÂglementaires, la prioriteÂ est de se faire reconnaõÃtre une speÂcificiteÂ pour sortir de la norme, avec,
in fine, le refus de se plier aux reÁgles sociales presque
unanimement admises.
C'est ainsi qu'avec inquieÂtude, les FrancËais ont vu
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ce pheÂnomeÁne naõÃtre et s'amplifier. Pression des
femmes pour obtenir une loi sur la pariteÂ qui,
meÃme peÂtrie de bonnes intentions, n'en demeure
pas moins inconstitutionnelle ; pression des homosexuels pour obtenir le Pacs, puis le mariage. AÁ
quand, sur le meÃme modeÁle, la pression de certains
religieux pour leÂgaliser la polygamie ou la reÂpudiation ?
Il existe une communautarisation dans l'information teÂleÂvisuelle, radiophonique ou Internet : Amado
(pour la communauteÂ noire), Cite Gay (pour les
homosexuels), Radio J, Ouma.com (pour les musulmans), Al Djezira, Pink TV, et j'en passe...
Communautarisation de l'eÂconomie par la creÂation
de campagnes de pubs ou de rayons cibleÂs dans la
grande distribution : rayon hallal, Mecca Cola,
Barbie tchador, mais aussi agences de voyages reÂserveÂes aux gays, campagne de la Poste pour les
mandats aÁ destination des immigreÂs...
Les campagnes eÂlectorales voient apparaõÃtre elles
aussi des listes communautaristes qui se concentrent
sur des revendications n'ayant rien aÁ voir avec la
gestion du pays.
MeÃme le regard sur l'Histoire se communautarise,
en voyant telle ou telle communauteÂ faire le tri entre
l'histoire acceptable et celle qu'elle conteste car elle
la trouve peu aÁ son gouÃt. Comme si l'Histoire n'eÂtait
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pas un tout, fait d'ombre et de lumieÁre, indivisible :
que penser des deÂrives attristantes ouÁ l'on voit apparaõÃtre aÁ Verdun une steÁle pour nos soldats de confession juive et une autre pour nos soldats de confession
musulmane, ruinant ainsi le plus beau des symboles
du sacrifice et de l'uniteÂ nationale que repreÂsentait
jusqu'alors l'ossuaire de Douaumont ?
On ne pouvait que s'attendre, heÂlas, aÁ ce que
certaines communauteÂs se servent de cette fragmentation pour asseoir leur pouvoir politique au sein
meÃme de notre pays, avec la compliciteÂ souvent
active de la classe politique.
C'est bien entendu ce que font quelques groupements musulmans pour qui cette pente naturelle est
une veÂritable aubaine.
M. Lasfar, recteur de la mosqueÂe de Lille Sud, s'en
est expliqueÂ clairement dans Le Parisien du 12 avril
2003 : « La loi francËaise ne reconnaõÃt pas la communauteÂ, seulement la citoyenneteÂ. Dans l'Islam, la
notion de communauteÂ est treÁs importante, car
reconnaõÃtre la communauteÂ, c'est reconnaõÃtre les
lois qui la reÂgissent. Nous travaillons aÁ ce que la
notion de communauteÂ soit reconnue par la ReÂpublique. Alors nous pourrons constituer une communauteÂ islamique appuyeÂe sur les lois que nous avons
en commun avec la ReÂpublique, et ensuite appliquer
nos propres lois aÁ notre communauteÂ. »
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Cette deÂclaration, extraordinairement claire, pose
avec acuiteÂ le probleÁme le plus fondamental auquel
les politiques, demain, vont devoir reÂpondre.
Notre ReÂpublique et notre nation existent-elles
encore ?
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Chapitre XVI
Quelle ReÂpublique ?

La nation francËaise est en voie de disparition,
victime d'un double pheÂnomeÁne concourant aÁ sa
perte : une Europe qui la dilue et un communautarisme qui la fragmente.
L'Europe a eu raison de notre monnaie, de nos
frontieÁres, de notre souveraineteÂ, tant il vrai,
comme le disait Pierre MendeÁs-France, que « l'abdication d'une deÂmocratie peut prendre deux formes,
soit le recours aÁ une dictature interne par la remise
de tous les pouvoirs aÁ un seul homme, soit la deÂleÂgation de ces pouvoirs aÁ une autoriteÂ exteÂrieure,
laquelle, au nom de la technique, exercera en
reÂaliteÂ la puissance politique ».
L'Europe aura bientoÃt raison de notre langue :
M. Trichet, M. SeillieÁres et bien d'autres deÂlaissent
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deÂjaÁ la langue de MolieÁre pour celle de Shakespeare
quand ils s'expriment au sein d'assembleÂes internationales.
Vidant peu aÁ peu la nation de son contenu, les
gouvernements successifs ont dans le meÃme temps
videÂ de son contenu la nationaliteÂ, d'abord et en
premier lieu en l'accordant sans aucune condition
d'adheÂsion.
La carte d'identiteÂ distribueÂe au premier venu
n'est plus un honneur cheÁrement meÂriteÂ. Ce n'est
plus que l'attestation plastifieÂe d'une simple situation
administrative, qui ouvre droit aÁ des prestations, au
meÃme titre que la carte Vitale ou la carte Orange.
Lorsqu'il n'est plus fait aucune diffeÂrence entre ceux
qui ont la nationaliteÂ et ceux qui ne l'ont pas,
lorsque, sommeÂ d'accueillir en son sein des nationaliteÂs, des cultures, des religions aussi diffeÂrentes que
celles qui s'expriment au travers des flux migratoires
massifs, on n'arrive plus aÁ deÂfendre l'identiteÂ francËaise, comment s'eÂtonner du profond malaise qui
saisit les FrancËais ?
Nos dirigeants francËais n'ont de cesse de critiquer
la France et son peuple, et nous invitent meÃme aÁ
expier des fautes que nous n'avons pas commises. Ils
n'ont pas de mots assez durs aÁ l'eÂgard de notre
histoire, et deÂnigrent avec masochisme notre passeÂ ;
ils semblent se deÂlecter des quelques zones d'ombres
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inheÂrentes au passeÂ deux fois milleÂnaire d'un grand
pays.
Or l'histoire de France, cËa n'est pas que la traite
des Noirs, la rafle du VeÂl d'Hiv, ou le massacre de
SeÂtif c'est surtout et d'abord Saint-Louis et Jeanne
d'Arc, Valmy et le Pont d'Arcole, le Chemin des
Dames et les Cadets de Saumur.
Tant que notre identiteÂ ne sera pas deÂfendue ou
meÃme simplement apprise, il ne faudra pas s'eÂtonner
qu'elle ne soit plus un reÃve, un ideÂal auquel on
s'identifie, et que de plus en plus nombreux soient
ceux qui s'en deÂtournent pour choisir des identiteÂs
de substitution.
Et alors qu'ensemble, dirigeants politiques de tous
bords, autoriteÂs morales et religieuses de toutes
confessions, chanteurs et artistes appellent en
chúur au vote europeÂen, aÁ la disparition subseÂquente
de la nation, voilaÁ que ces aristocrates des temps
modernes (qui se gaussent du peuple et de son
patriotisme d'un autre aÃge), voilaÁ qu'ils osent nous
traiter d'antireÂpublicains !
AntireÂpublicains ! ?
La supreÃme accusation eÂtait lanceÂe aÁ la teÃte du
Front national : nous serions des antireÂpublicains !
RejeteÂs hors du cercle politique par un « Front
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reÂpublicain » se fondant sur les « principes reÂpublicains », en appelant aux « valeurs de la ReÂpublique ».
Quel est donc cet objet politique non identifiable
dont nous avions violeÂ les principes sans le savoir ?
Pas de reÂponse !
Car enfin, la ReÂpublique, c'est vague. Quelle
ReÂpublique, pour quel modeÁle : la ReÂpublique islamique d'Iran ? La ReÂpublique populaire de Chine ? La
ReÂpublique deÂmocratique du Congo ?
Ceux qui nous ont lanceÂ cet anatheÁme n'avaient
oublieÂ qu'une chose : notre ReÂpublique, la ReÂpublique francËaise, est indissociable de notre nation.
Or, pendant de longues anneÂes, nous avons eÂteÂ victimes d'une dialectique aussi politicienne qu'artificielle : la ReÂpublique d'un coÃteÂ, la nation de
l'autre. Les reÂpublicains dans un camp, les nationaux
dans un autre.
Les deÂfenseurs de la nation eÂtaient protectionnistes, ringards, eÂgoõÈstes, culturellement pauvres, alors
que ceux de la ReÂpublique eÂtaient bien entendu
ouverts sur le monde, geÂneÂreux, humanistes.
Le citoyen eÂtant le ressortissant d'un EÂtat, d'une
nation, « les droits de l'homme et du citoyen » sont
devenus « les droits de l'homme » tout court, donc
videÂs de toute reÂfeÂrence aÁ la nation.
La devise de la ReÂpublique francËaise « LiberteÂ,
ÂEgaliteÂ, FraterniteÂ » qui ne se concevait en 1789
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qu'entre les citoyens de la meÃme nation est devenue
la liberteÂ, l'eÂgaliteÂ et la fraterniteÂ entre les hommes
du monde entier.
Tarte aÁ la creÁme du politiquement correct...
Cette dichotomie est une absurditeÂ historique
doubleÂe d'une stupiditeÂ politique.
AÁ la suite d'un long processus historique, la gauche
a transformeÂ les valeurs de la ReÂpublique en un
ensemble deÂsincarneÂ, les coupant du cadre national.
Comme si l'histoire de France avait commenceÂ en
1789, absurditeÂ historique et politique car la ReÂpublique et ses principes sont les enfants de l'histoire de
la nation francËaise depuis ses origines.
La France fut la France avant 1789, le peuple
francËais a existeÂ avant la ReÂvolution, et c'est notre
immeÂmorial heÂritage judeÂo-helleÂno-chreÂtien laõÈciseÂ
par le sieÁcle des lumieÁres qui fonda nos valeurs reÂpublicaines.
Introduire un antagonisme entre ReÂpublique et
nation, c'est retirer aÁ la premieÁre son essence et sa
raison d'eÃtre.
C'est si vrai que l'article 5 de la DeÂclaration des
droits de l'homme et du citoyen eÂdicte que « le principe
de toute souveraineteÂ reÂside essentiellement dans la
nation ». Mais si l'on se fait le deÂfenseur de la ReÂpublique et l'assassin de la nation, de qui et de quoi
tire-t-on la souveraineteÂ ?
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Or, attaqueÂe de toutes parts par ceux-laÁ meÃme qui
l'ont aÁ la bouche en toute occasion, la ReÂpublique va
mal. La ReÂpublique francËaise, j'entends, celle porteuse de nos valeurs et dont les opportunistes ont
deÂvoyeÂ les principes pour priver nos compatriotes de
ses beÂneÂfices.
La lecture de l'article 2 de notre Constitution est
eÂdifiante :
« La langue de la ReÂpublique est le francËais. »
Mais nos apprentis sorciers ne l'apprennent plus
correctement aÁ nos enfants dans les eÂcoles de la
ReÂpublique, ouÁ l'on preÂfeÁre dispenser des cours de
« langue d'origine » pour les enfants issus de l'immigration, ou de dialecte reÂgional au fin fond de nos
provinces.
« L'embleÁme national est le drapeau tricolore bleu,
blanc, rouge. »
Ce meÃme drapeau que nos compatriotes n'osent
plus arborer de peur de se faire traiter de xeÂnophobes, de racistes ou pire encore, de « LepeÂnistes », et
que l'on voit reÂgulieÁrement souilleÂ, au propre
comme au figureÂ.
« L'hymne national est La Marseillaise. »
Marseillaise siffleÂe dans les stades de France et
dont M. Azouz Begag, ministre de la ReÂpublique,
vient de soutenir la traduction en arabe !
« La devise est : LiberteÂ, EÂgaliteÂ, FraterniteÂ. »
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Ici, je voudrais m'arreÃter quelques instants ; cette
devise est inscrite au fronton de chacun de nos eÂdifices publics. Nous avions, peuple de France, reÂussi
un temps le prodige de concilier liberteÂ et eÂgaliteÂ.
Ces deux concepts sont pourtant contradictoires.
L'eÂgaliteÂ ne peut s'imposer qu'au deÂtriment de la
liberteÂ individuelle, et l'expeÂrience sovieÂtique
teÂmoigne de l'impossibiliteÂ structurelle du deÂfi
poseÂ.
La liberteÂ, de son coÃteÂ, aggrave les ineÂgaliteÂs
comme le deÂmontre chaque jour plus durement le
spectacle peu encourageant du systeÁme ultralibeÂral
ameÂricain.
Or, seule la fraterniteÂ peut reÂconcilier ces contraires. Et qu'est-ce que la fraterniteÂ, sinon la conscience
et le sentiment d'appartenir aÁ un meÃme peuple, aÁ
une meÃme destineÂe, aÁ une meÃme nation ?
Il n'y a que dans le cadre national, et dans ce cadre
seulement, que peuvent prospeÂrer ces trois principes.
D'abord, par la matrice de l'eÂcole laõÈque et reÂpublicaine, condition de l'eÂgaliteÂ des chances d'ouÁ
seules naissent les eÂlites leÂgitimes. Cette eÂcole reÂpublicaine qui, abolissant les diffeÂrences de conditions,
est le meilleur vecteur de l'ascension sociale des plus
meÂritants par la reÂussite aÁ l'examen, qui proteÁge des
passe-droits, des privileÁges dus aÁ l'argent, aÁ la naissance, aux relations.
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C'est ensuite par les services publics et plus particulieÁrement par notre systeÁme de protection sociale
et de santeÂ, si neÂcessaire aÁ nos concitoyens les plus
humbles et les plus deÂmunis.
C'est enfin dans la seÂcuriteÂ, premieÁre des liberteÂs,
seÂcuriteÂ aujourd'hui inexistante dans notre pays ouÁ,
par faiblesse et par laxisme, on laisse nos concitoyens
seuls et deÂsempareÂs face aÁ une violence gratuite
inouõÈe, qui se deÂchaõÃne chaque jour davantage.
Et qu'en est-il enfin du principe de notre ReÂpublique, exprimeÂ dans notre Constitution : « Le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple », quand des millions de FrancËais, toujours
les meÃmes, sont exclus de la repreÂsentation nationale, soit parce que leurs ideÂes ne plaisent pas aux
eÂlites eÂclaireÂes, soit parce qu'ils ne votent plus,
deÂgouÃteÂs par cette situation ?
Quand on a deÂposseÂdeÂ le peuple francËais de sa
souveraineteÂ pour la transfeÂrer aÁ Bruxelles entre les
mains de fonctionnaires europeÂens qu'ils n'ont pas
eÂlus ?
Quand le principe qui fonde l'action politique n'est
plus « que puis-je faire pour mon peuple ? », mais
« comment vais-je gagner les prochaines eÂlections ? »
Quand, de Marie-Georges Buffet aÁ Nicolas Sarkozy,
on s'appreÃte aÁ accorder le droit de vote aux eÂtrangers,
ce qui vide la citoyenneteÂ de son contenu.
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La France n'est plus une ReÂpublique une et indivisible comme l'annonce l'article 1 de notre Constitution, depuis que sous l'influence de certains, dont
Nicolas Sarkozy, on introduit le poison de la « discrimination positive » et donc du communautarisme.
Et que devient l'alineÂa 2 de ce meÃme article 1 :
« Elle assure l'eÂgaliteÂ devant la loi de tous les citoyens,
sans distinction d'origine, de race, de religion » ?
Chaque communauteÂ revendique aujourd'hui, en
cultivant un statut victimaire, une protection particulieÁre, et la loi s'adapte aÁ n'en plus finir, creÂant autant
de cas particuliers. C'est l'affaiblissement du modeÁle
geÂneÂral qui permet la fragmentation de la nation,
l'identiteÂ nationale passant alors au second plan derrieÁre l'identiteÂ religieuse, reÂgionale, sexuelle, etc.
Il existe des textes pour tous et surtout pour
chacun, les homosexuels, les femmes, les juifs, les
obeÁses, les handicapeÂs, les descendants d'esclaves ;
chacun doit pouvoir arguer d'une protection speÂciale
en fonction de son aÃge, de sa nationaliteÂ, de ses
opinions politiques, de son appartenance syndicale.
Mais la France, rappelons-le, eÂtait aussi une ReÂpublique laõÈque.
Bien suÃr, la laõÈciteÂ fut une arme, en 1905, contre la
religion catholique, mais elle est devenue en un sieÁcle
le cadre organiseÂ des relations entre l'EÂtat et les
religions.
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C'eÂtait sans compter sur la volonteÂ farouche d'organisations musulmanes de soumettre notre ReÂpublique aÁ leurs valeurs et leur mode de vie
religieuse, c'eÂtait sans compter aussi sur la faiblesse
congeÂnitale de notre classe politique, incapable de
deÂfendre rien ni personne, hormis elle-meÃme ± et
encore.
Aujourd'hui, comme nous l'avons vu, la situation
est dramatique. Des jeunes filles sont instrumentaliseÂes pour porter le voile, veÂritable retour aÁ l'obscurantisme ; des communes ameÂnagent les repas dans
les cantines de l'eÂcole de la ReÂpublique pour reÂpondre aÁ telle ou telle prescription religieuse, ou ameÂnagent des horaires dans les piscines publiques pour
eÂviter la mixiteÂ, laquelle disparaõÃt aussi dans les activiteÂs sportives, les centres sociaux.
Des groupes religieux organisent une contestation
systeÂmatique du programme eÂducatif : l'eÂtude de
l'eÂdification des catheÂdrales, Darwin, Rousseau,
l'eÂvocation de la Shoah, l'anglais « langue de l'impeÂrialisme » deviennent de plus en plus difficiles aÁ
aborder en classe quand ils ne sont pas carreÂment
supprimeÂs par des professeurs deÂpasseÂs, terroriseÂs et
abandonneÂs aÁ eux-meÃmes par une autoriteÂ de tutelle
preÃte aÁ toutes les reculades et toutes les compromissions pour preÂserver ce qu'elle croit eÃtre la paix
civile.
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On refuse de pratiquer le chant choral, de manipuler du porc dans les lyceÂes professionnels d'hoÃtellerie-restauration. L'hoÃpital public ne sait plus, lui
non plus, aÁ quel saint se vouer, et il voit de plus en
plus de femmes refuser d'eÃtre soigneÂes par des
hommes et d'hommes d'eÃtre soigneÂs par des
femmes.
Nos politiques n'ont rien fait, rien dit.
Churchill disait : « Ils ont accepteÂ le deÂshonneur
pour avoir la paix. Ils auront et le deÂshonneur et la
guerre. »
OuÁ sont-ils, les deÂfenseurs des « valeurs reÂpublicaines » ? Que n'ont-ils su deÂfendre ces « principes
reÂpublicains » ? Serait-ce que l'eÂvocation de ceux-ci
n'avait d'inteÂreÃt que pour se deÂbarrasser d'un
concurrent politique, en l'espeÁce le Front national ?
Pourquoi M. Sarkozy et M. de Villepin n'ont-ils
pas penseÂ aux principes reÂpublicains lorsque le
premier reÂclame le financement public des mosqueÂes, quand le second reconnaõÃt « la Fondation des
úuvres de l'Islam de France » ± ouÁ sieÁgent pas moins
de trois ministeÁres : InteÂrieur, Affaires sociales et
Affaires eÂtrangeÁres ! ±, et dont l'objectif est de construire des mosqueÂes, de financer le Conseil francËais
du culte musulman et la formation des imams, et ce
en contradiction flagrante avec l'article 2 de la loi de
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1905 qui eÂdicte que « la ReÂpublique ne reconnaõÃt, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte » ?
PlutoÃt que d'imposer fermement nos principes, ils
leÂgifeÁrent pour s'adapter aÁ la pression imposeÂe par
ceux dont ils craignent le vote.
Qui sont ces politiques qui, plutoÃt que de lutter de
toutes leurs forces, par l'autoriteÂ de nos textes leÂgislatifs, contre le mariage forceÂ des jeunes musulmanes, votent une loi penaude pour abaisser l'aÃge leÂgal
de celui-ci de dix-huit aÁ quinze ans ?
Pourquoi voter ± enfin ± des lois contre les mutilations sexuelles quand il aurait mieux valu ne pas les
laisser se deÂvelopper vingt anneÂes durant dans les
banlieues, aÁ l'instar de la polygamie, admise par
certaines mairies ? Qui baisse la teÃte devant les nouveaux gangs, preÂfeÂrant taper sur des eÂtudiants qui
deÂfilent que sur les hordes de casseurs qui effectuent,
aÁ la moindre occasion, des razzias dans les villes ? Qui
obligent notre police aÁ se laisser caillasser sous peine
d'eÃtre accuseÂe de faire de la provocation ?
Cette classe politique peut-elle vraiment nous
donner des lecËons, alors que nous sommes les seuls
aujourd'hui aÁ vouloir remettre l'EÂtat aÁ sa place et
deÂfendre les valeurs nationales francËaises ?
AÁ quoi sert de pleurnicher comme M. de Villiers
sur l'islamisation de la France quand, aÁ l'eÂvidence,
celle-ci est la conseÂquence d'une politique migratoire
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folle et d'un abandon de nos principes qu'il a personnellement accompagneÂ pendant toute sa carrieÁre
politique ?
On m'a souvent poseÂ la question : « L'Islam est-il
soluble dans la ReÂpublique ? », et j'ai souvent
reÂpondu : « C'est aux musulmans de reÂpondre. »
Encore faut-il que l'on ne transige pas, deÁs le
deÂpart, sur nos principes d'uniteÂ nationale et de
laõÈciteÂ.
Ce n'est pas aÁ la ReÂpublique francËaise de se soumettre aux valeurs de l'Islam, c'est aÁ l'Islam de se
soumettre aÁ la ReÂpublique francËaise. Beaucoup de
FrancËais musulmans adheÁrent aÁ ce contrat et vivent
leur foi dans le respect de nos lois et de nos valeurs.
Mais si certains d'entre eux consideÂraient que nos
principes, notre mode de vie est en contradiction
avec ceux de leur religion ; si, ce qui est respectable,
certains eÂtaient heurteÂs par nos reÁgles et nos lois, je
comprendrais qu'ils cherchent dans les dizaines de
pays du monde qui appliquent la charia avec plus ou
moins d'orthodoxie, un endroit ouÁ vivre leur foi sans
entrave.
Car la nation francËaise, elle, ne changera pas !
L'affirmer, c'est faire aÁ leur eÂgard preuve d'honneÃteteÂ.
C'est la raison pour laquelle il faut affirmer haut et
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fort que le retour du rouleau compresseur reÂpublicain, une laõÈciteÂ sans concession, le refus absolu du
communautarisme, une guerre sans merci aÁ la criminaliteÂ et la fierteÂ retrouveÂe de ce que nous sommes,
incarnent le dernier espoir pour proteÂger notre
nation et notre ReÂpublique, sauver le peuple francËais
de la deÂsespeÂrance et aÁ terme de la disparition.
Il n'y a de « sens de l'histoire » que celui que le
peuple veut lui donner. C'est lui et lui seul qui doit
deÂcider de son destin.
Maintes fois dans son passeÂ, le peuple francËais a
failli disparaõÃtre, maintes fois il a su puiser dans son
amour profond de la vie et de la liberteÂ les forces
neÂcessaires aÁ sa survie.
Je suis convaincue qu'il saura le faire une fois de
plus aÁ l'aube de l'eÂlection preÂsidentielle de 2007 qui,
seule, pourra reÂellement changer le cours de l'histoire.
« La vie commence toujours demain... ».
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CONCLUSION

ArriveÂe au terme de ce livre, je mesure l'eÂtendue
de ce que j'aurais encore voulu vous dire.
L'eÂtendue aussi de l'affection que je porte aÁ ma
patrie, la souffrance qui est la mienne de ne pouvoir
faire plus, et plus vite, pour soulager les peines des
plus humbles d'entre nous et redonner l'espoir aÁ
ceux qui l'ont perdu.
AÁ ceux qui ont peur de l'avenir, qu'ils sachent que,
comme la fieÁvre est l'indication de la maladie, la
peur est un reÂflexe sain et naturel face aÁ un danger.
Ce n'est ni une faiblesse, ni un vil sentiment ; ceux
qui ne la ressentent jamais sont soit des fous soit des
imbeÂciles.
AÁ ceux qui doutent : qu'ils sachent que notre
avenir commun deÂpend de leur foi en eux-meÃmes,
de leur croyance en notre nation, imparfaite sans
doute, mais unique.
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Je sais qu'il est des veÂriteÂs difficiles aÁ entendre, des
constats deÂsagreÂables aÁ faire, que face aÁ l'ampleur de
la taÃche aÁ accomplir, on a parfois la tentation de
renoncer ou de se soumettre.
Et pourtant, il va nous falloir, comme Le passeur
d'eau, « garder les mains aux rames » et continuer, aÁ
contre flots, aÁ eÃtre porteur de ce roseau symbole
d'espoir et de liberteÂ, conscient qu'en politique il
n'y a de courage, de volonteÂ et d'ambition qui ne
s'incarnent dans la perseÂveÂrance.
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