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Dans ce numéro
La république ou l'extrême droite

Marine Le Pen, avec 23,9 %, accède pour la deuxième fois au
second tour, tandis qu’Éric Zemmour obtient 7  %. La menace de
voir la candidate RN accéder au pouvoir n’a jamais été aussi
grande.
Le syndicalisme CFDT inscrit son action dans une vision
humaniste du monde. I l fait de la lutte contre toutes les exclusions
et les discriminations un des fondements de son identité. La
préférence nationale n’est donc pas compatible avec notre
syndicalisme.
Les nouveaux habits idéologiques dont s’affuble le
Rassemblement national de Marine Le Pen y changent-i ls
quelque chose ?
Ce nouveau répertoire politique a une triple fonction.
Elle veut en finir – du moins dans le discours – avec l’image de
violence qui collait à la peau des mil itants du FN. Comme elle l’a
elle-même déclaré, la candidate du RN souhaite afficher sa
rupture avec les nostalgiques « bottés et casqués, la matraque à
la main » . I l s’agit de faire sortir l ’extrême droite du réduit politique
dans lequel les outrances (notamment antisémites) de Le Pen
père l’avaient enfermée.
La deuxième fonction de ce discours consiste à brouil ler les pistes
entre l’extrême droite, la droite et même une partie de la gauche.
I l s’agit d’établir entre ces courants des passerelles idéologiques
qui, le moment venu, pourront se transformer en all iances
électorales.
La troisième fonction de ce nouveau discours consiste à
s’emparer des questions économiques et sociales pour continuer
d’attirer toute une partie des classes populaires.
Alors, Marine Le Pen est-elle aussi «   sociale  » qu'elle veut

nous le faire croire  ?

Le RN ex FN a-t-il fondamentalement changé  ?

C'est sur ces deux questions que nous voulons apporter un
éclairage dans ce numéro de Retraités Info.
Pour conclure nous appelons à nous mobil iser le 24 avri l .

Le choix est clair: la République ou l’extrême droite.

Jean-Paul Germain
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La CFDT appelle à battre le Rassemblement national

La CFDT demande à toutes celles et
tous ceux qui sont attachés à la
démocratie et aux valeurs de la
République -l iberté, égalité, fraternité-
de se mobil iser dimanche 24 avri l pour
battre la candidate du Rassemblement
national en votant pour Emmanuel
Macron. Cet appel ne vaut ni
approbation du bilan du président
sortant ni adhésion à son programme.
Malgré une volonté affichée de
dédiabolisation, le
Rassemblement national
n'a fondamentalement pas
changé. Son programme
politique centré sur la
discrimination entre les
citoyens, le repli sur soi et
le rejet de l'autre, y
compris en modifiant la
constitution, ses
accointances interna-
tionales avec les auto-
crates, sa détermination à
saper l'Europe sont un danger pour la
démocratie. La guerre en Ukraine
préfigure des turbulences géopolitiques
pour les années qui viennent : qui peut
croire que le monde ira mieux si Marine
Le Pen assume la présidence de l'Union
Européenne dans deux semaines ?
Les exemples récents de leaders
populistes ou extrémistes accédant au
pouvoir (Donald Trump aux Etats-Unis,
Jair Bolsonaro au Brésil , Viktor Orban
en Hongrie. . . ) nous ont enseigné une
chose : une fois en poste, chacun
d'entre eux a tout mis en œuvre pour
installer un régime autoritaire en
révisant l 'histoire à leur profit, l imitant
les l ibertés individuelles, muselant la

presse et abattant les contrepouvoirs
que constituent les médias, les organi-
sations syndicales et les corps intermé-
diaires dans leur ensemble.
L'échec de Marine Le Pen ne sera
possible que par la mobil isation de tous
les partisans de notre pacte républicain.

Cette mobil isation ne doit pas s'arrêter
au lendemain de l'élection présiden-
tiel le. Notre société est fracturée,

fatiguée. Elle a besoin
d'apaisement et non d`une
période de tumulte qui
s'ouvrirait avec l'accession
au pouvoir de l’extrême
droite. Le pays fait face à
des péri ls inédits, i l a
besoin de se ressouder,
de faire appel à
l'intel l igence collective, de
mobil iser toute la société
civi le, associations et
partenaires sociaux autour

de politiques publiques qui permettent
de construire une société plus juste,
respectueuse de l'environne-ment et
ouverte au dialogue.
La CFDT continuera avec détermination
de faire entendre la voix des travail leu-
ses et des travail leurs, de défendre
leurs intérêts.
Mais pour cela, i l faut d'abord battre
l'extrême droite et donc Marine Le Pen.
L'heure n'est plus au choix d'un
programme mais à la défense de la
démocratie.

Paris le 1 0 avril 2022
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Du résultat du second tour de l'élection
présidentiel le dépendra «   la politique sociale
des 50 prochaines années  » , prophétise
Marine Le  Pen. «   De votre vote dépend la
place que nous voulons donner aux personnes
face au pouvoir de l'argent. Je pense
notamment à l'importance que nous accordons
aux plus vulnérables, à la possibi l i té de jouir de
droits garantis ou encore d'accéder à la retraite
en bonne santé  » , insistait-el le lors de son
discours, au soir du premier tour qui l 'a placée
en seconde position.

Son plan est l impide : apparaître comme la
candidate la mieux disante sur les questions
sociales, face à Emmanuel Macron. Ce serait
«   soit la division, l 'injustice et le désordre, au
profit de quelques-uns  » , avec Emmanuel
Macron, «   soit le rassemblement des Français
autour de la justice sociale autour de la
protection, garantie par un cadre fraternel
autour de l'idée mil lénaire de nation et de
peuple  » , avec elle. Mais en décortiquant son
programme, son ambition sociale peut être très
largement relativisée.

D'abord, parce que son programme  est orienté
autour de la notion de «   priorité nationale  » ,

qui créerait mécaniquement de la pauvreté,

en excluant  des personnes étrangères du

bénéfice du logement social et des

allocations. Ensuite, parce que son projet
semble moins ambitieux qu'en 201 7. En cas
d'élection, el le ne reviendrait pas sur
les  réformes libérales, comme l'assurance
chômage et les ordonnances travail . Comme
Emmanuel Macron, el le  propose la même
méthode inefficace  pour augmenter les
salaires, à base d'exonérations fiscales pour
les entreprises.

Elle ne détricoterait  pas les réformes

libérales de Macron

Ceux qui espèrent un changement radical en
cas d'élection de Marine Le  Pen risquent d'être
déçus. La candidate du Rassemblement
national ne reviendrait pas sur les réformes
libérales  adoptées par Emmanuel Macron et
les précédents gouvernements.

Son programme ne prévoit pas d'abrogation
des ordonnances travail qui ont notamment
plafonné le montant des indemnisations en cas
de licenciements.   Interrogée sur cette question
par un auditeur de France Inter ce mardi
1 2  avri l , el le a noyé le poisson, dit tout le mal
qu'el le pensait de cette réforme, mais n'a pas
du tout annoncé qu'el le reviendrait sur son
contenu.   Même chose pour la réforme de
l'assurance chômage qui a durci les conditions
d'indemnisation.   Le signe d'un virage pro-
entreprises de Marine Le  Pen.

Recul sur la retraite à 60 ans

Pour apparaître plus «   crédible  » auprès des
mil ieux économiques, Marine Le  Pen a
renoncé à la retraite à 60 ans qu'el le défendait
dans son programme de 201 7. Pour autant, la
candidate RN  marque une nette différence
avec Emmanuel Macron, et son projet de
réforme qui allongerait l 'âge légal à 64 ou 65
ans. La candidate du RN maintiendrait certes
l'âge légal à 62 ans, mais elle abaisserait d'un
an la durée de cotisation requise (42 ans
maximum par rapport à 43 ans dans le
système actuel pour la génération née après
1 973).

Dans le détail , el le ferait varier cette durée
selon l'âge de début de carrière : les
personnes qui ont commencé à travail ler avant
20 ans pourraient partir après 40 années de

Marine Le  Pen, une candidate «   sociale  » Vraiment ?

Dans la perspective du second tour face à Emmanuel Macron, Marine Le  Pen insiste pour
se présenter comme la candidate du «  social  » . Un positionnement que l'analyse de son
programme pousse à relativiser.
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labeur. Cette mesure devrait remplacer les
règles actuelles de pénibi l i té. La candidate se
borne donc à considérer que plus on
commence à travail ler tôt, plus le travail est
pénible. Elle renonce, de fait, à évaluer
concrètement la dureté de chaque métier. Avec
Le Pen, un employé d'abattoir travail lant de
nuit et ayant commencé sa carrière à 22 ans,
ne pourrait ainsi partir à taux plein qu'à 63  ans,
comme un cadre ayant débuté au même âge.
L'objectif affiché est  de faire entrer les jeunes
le plus tôt possible dans le marché du travail ,
au motif que «   le diplôme aujourd’hui ne
protège plus de rien  » . Tant pis si le taux de
chômage des 1 5-29 ans est trois fois plus
important chez les non-diplômés que chez les
titulaires d'un bac +  2, selon les chiffres de
l'Observatoire des inégalités.   Cette
question  n'a pourtant rien d'anodin. La réforme
de Marine Le  Pen ne change rien pour les
carrières hachées, marquées par des périodes
de chômage ou d'invalidité par exemple. La
retraite à taux plein, donc sans décote, ne
serait accessible qu'à 67 ans, comme
aujourd'hui.

Nouveau renoncement par rapport à 201 7 :
Marine Le  Pen  ne propose plus de «   dégeler et
revaloriser le point d’indice pour les
fonctionnaires  » , qui représentent un salarié
sur cinq, selon l'Insee (Institut national de la
statistique et des études économiques).   La
candidate  entérine donc ce gel, acté sous
Nicolas Sarkozy, qui a  mécaniquement fait
baisser  la rémunération réelle des agents
publics qui n'ont pas de primes ou de
promotions. Une mesure  sur laquelle
Emmanuel Macron promet de revenir, qui a
notamment  pénalisé les enseignants et les
soignants.

À la place, le programme de Marine Le  Pen
prévoit des revalorisations uniquement pour
ces deux catégories d'agents publics. Elle
promet deux mil l iards d'euros  sur cinq ans
pour les salaires du personnel soignant. Au
cours de son quinquennat, Marine Le  Pen

projette aussi de revaloriser de 3  % par an  le
salaire des enseignants. Soit toujours moins
que l'inflation, estimée à 4,5  % au mois de
mars par l'Insee.

Des moyens inefficaces pour augmenter les

salaires

Comme Emmanuel Macron, Marine Le  Pen
n'augmenterait pas le Smic et fait confiance
aux entreprises pour faire grimper les salaires
en cette période d'inflation.   El le leur propose
«   une mesure gagnant-gagnant  » . Celles-ci
seraient exonérées de la hausse de cotisations
patronales, si el les  augmentent les salaires de
leurs employés  de 1 0  %.   Une mesure qui
s'inscrit dans la continuité des  politiques
«   d’al lègement de charges  » , qui ont pris de
l'ampleur  depuis les années 1 990.

L'efficacité de cette mesure semble très
limitée.   Selon les analyses de l'institut
Montaigne – pourtant l ibéral – cette mesure
«   n'induirait pas de hausses salariales qui
n'auraient pas lieu de toute façon  » . Même
constat pour l 'association des Économistes
atterrés, marquée à gauche. Selon eux, l 'effet
serait «   incertain et au bon vouloir des
entreprises  » . En clair, cette exonération
n'aurait pas d'effet significatif  à court terme.
Seules les entreprises ayant déjà prévu
d'augmenter leurs salariés seraient attirées par
ce geste fiscal. Un effet d'aubaine, donc.

Surtout, la mesure ne profiterait probablement
pas aux travail leurs les plus modestes. «   Les
employeurs bénéficient déjà d’une exonération
générale des cotisations patronales jusqu’à 1 ,6
Smic (2  001   euros net pour un salarié non-
cadre), qui est progressive  » , expliquent les
Économistes atterrés, dans leur étude du
programme de la candidate du RN. «   La
mesure proposée par le RN devrait concerner
surtout des salaires nettement supérieurs au
Smic. Si Marine Le  Pen avait souhaité
revaloriser les bas salaires, el le aurait décidé
d’augmenter le Smic  » , poursuivent-i ls.

Enfin, pour aider les  jeunes, Marine Le  Pen
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projette de les exonérer du paiement de l'impôt
sur le revenu. Un coup de pouce inégalitaire,
qui ne concernerait qu'une petite minorité de
jeunes contribuables, dont le Rassemblement
national est d'ai l leurs bien en peine d'estimer
le nombre. Au fond, la méthode  proposée par
Marine Le  Pen pour augmenter les salaires
repose sur les exonérations fiscales, comme
Emmanuel Macron. Une méthode aux résultats
contestés, qui grève les recettes de l'État,
lesquelles  financent les services publics et les
prestations sociales.

Panne d'idées sur le logement

Là encore, le nouveau programme de Marine
Le  Pen tranche avec celui de 201 7. Elle ne
propose plus d'augmentation des  APL (Aides
personnalisées au logement). Son précédent
projet prévoyait une hausse  de 25  % de son
montant pour les moins de 27 ans. I l semble
donc qu'el le  ne reviendrait  pas sur les coupes
opérées par Emmanuel Macron, à commencer
par la  baisse de 5  euros pour tous les
allocataires, décidée au début du dernier
mandat.

Pour lutter contre le mal-logement, ses
propositions sont orientées autour de la
«   priorité nationale  » dans l'accès au logement
social. Un principe, qui consisterait à
«   remettre rapidement sur le marché 620 000
logements occupés par des étrangers  » , selon
la candidate. Si l 'on suit cette logique, cela

pourrait conduire à mettre à la rue des
étrangers en situation régulière qui occupent
ces logements. Un projet qui consiste donc à
créer de la pauvreté et du mal-logement.

Pour le reste, la logique de son projet est de
favoriser l 'accession à la propriété. Elle
propose donc un prêt public de  1 00 000  euros
à 0  % pour les jeunes couples. Une mesure
nataliste, inspirée par les politiques mises en
œuvre par Viktor  Orbán en Hongrie. À la
naissance d'un troisième enfant, le capital
restant à rembourser serait annulé. Une
proposition qui risque de se révéler contre-
productive, puisque ce type d'incitation fiscale
conduit à faire monter les prix de l'immobil ier,
pénalisant finalement les jeunes acheteurs, et
notamment les plus  modestes.   Cela  s’est vu
dans le passé, par exemple sous Nicolas
Sarkozy en 2009 (Scell ier, déductibi l i té fiscale
des intérêts d’emprunt) –  ou sous François
Hollande en 201 6 (prêt à taux zéro renforcé
dans le neuf et dans l’ancien).

Rien sur le RSA et la grande pauvreté

Si elle était élue, Marine Le  Pen ne prévoit pas
d'augmentation du montant du RSA (Revenu
de solidarité active). Elle se contente
d'annoncer qu'el le réserverait le bénéfice de
cette allocation aux seuls Français et qu'el le
lutterait contre la fraude.
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Avec son nouveau sourire et son image lissée,
Marine Le Pen a donc réussi sa stratégie de
dédiabolisation. Un jeu de dupes destiné à
masquer sa vraie nature, son entourage et son
programme pour parvenir au pouvoir, échapper
à la justice et remplir les caisses de son parti .
Une fois à l’Élysée, Marine Le Pen ne
gouvernerait (peut-être) pas avec McKinsey
mais (sûrement) avec des conseil lers de
l’ombre autrement plus dangereux issus de la
« GUD connexion » . Elle pratiquerait la
préférence identitaire (et non nationale) à tous
les étages et passerait son temps à polariser
les Français. Un style qui régalerait à la fois
islamistes et poutinistes. Elle-même a confié à
la BBC : « Les grandes lignes que je défends
sont celles défendues par monsieur Trump et
monsieur Poutine. » Avec elle, la France ne
serait plus respectée, mais vassalisée et
ridicul isée sur la scène internationale. Une
crise institutionnelle, sociale et morale
s’ajouterait aux turbulences du monde. Le
chaos complet. Le KO pour la République.
Ceux qui refusent de voter contre elle ne
pourront pas dire qu’on ne les a pas alertés.
Voici dix raisons d’envoyer définitivement
Marine Le Pen à la retraite.
Raison 1 Trump en pire

Avec Trump, Marine Le Pen partage à peu
près tout (la fortune, la passion des fake news,
la soumission à Poutine, le populisme,
l ’optimisation fiscale. . . ) , mais leur vrai point
commun, c’est la paresse. Chacun, journaliste
ou collaborateur, le sait : Marine Le Pen n’est
pas un bourreau de travail . Sa fainéantise
légendaire est aussi contagieuse : à son
image, une fois élues, ses troupes siègent peu
et ne participent guère à la vie législative, que
ce soit à l’Assemblée nationale ou dans les
instances européennes. Trump était un
fainéant affecté d’un trouble de l’attention et

qui préférait jouer au golf plutôt que lire des
mémos trop longs; Marine Le Pen confond en
direct les fiches qu’el le ne lit pas, sans la
moindre fulgurance en économie.
Raison 2 Le diable est dans les détails

Marine Le Pen est tombée dans la marmite de
la haine quand elle était petite. D’après les
interviews données par sa mère au moment de
son divorce, Jean-Marie Le Pen l’aurait élevée,
el le et ses sœurs, dans un climat raciste et
antisémite, où il était interdit de regarder
Holocauste et où l’on appelait Hitler « Tonton
Dolfi » . À l’occasion, la jeune Marine a côtoyé
d’anciens SS, amis de son père. C’était
l ’époque où le FN ne cachait ni ses nazis, ni
ses racistes, ni ses intégristes catholiques anti-
IVG et anti laïcité. . . Tel est son écosystème. Sa
faune native. Et son vrai modèle, même quand
elle cherche à cacher son programme, reste
son père.
On l’a oublié mais, juste avant de qualifier les
chambres à gaz de « point de détail » , en
1 987, Jean-Marie Le Pen revenait d’un voyage
à New York où il avait été applaudi par des
organisations juives pour un discours plutôt
favorable à Israël, destiné à les séduire et à se
dédiaboliser. Sa fi l le n’a jamais oublié ce que la
bourde du « point de détail » lui a coûté.
Raison 3 Purges et gueules de bois

Marine Le Pen a bien tenté de s’émanciper et
de travail ler pour de vrai, comme avocate,
mais son cabinet ne lui permettait pas
d’assurer le train de vie auquel sa jeunesse
dorée l’avait habituée. Quand son père lui
propose de revenir au FN comme responsable
du service juridique pour un salaire de 30 000
francs par mois (une fortune), el le n’hésite pas.
D’autant qu’el le n’est pas surmenée. À Saint-
Cloud, au Paquebot, l ’ancien siège du FN, les
amis de Marine Le Pen sont surnommés les «
night-clubbers » . La dolce vita huppée est leur

Avril 2022 N°21

La face cachée du RN
1 0 raisons de bloquer Le Pen
parEric Decouty - Raphaël Enthoven - Brice Couturier

Ce texte est la reprise d'un article paru dans l'hebdomadaire Franc Tireur



Retraités info

Page 7

refuge et leur vrai monde.
I l faut dire que la jeune privi légiée a grandi
dans un manoir à Saint-Cloud, entourée de
domestiques. Cette immense demeure et sa
fortune, son père les a gagnées en séduisant
un mil l iardaire, Hubert Lambert, qui lui a légué
son magot, à la fureur de ses héritiers
naturels. . . C’est ce contentieux qui est à
l’origine de l’attentat de 1 976 contre
l’appartement où dormaient Jean-Marie Le Pen
et sa famil le, et que ce dernier a longtemps
essayé de présenter comme un attentat
politique. Dans la famil le, tirer profit des
drames est une seconde nature. Marine Le
Pen, la benjamine (« fifi l le » pour les intimes),
ne devait pas devenir l ’héritière politique.
Seulement voilà. L’aînée, Marie-Caroline, a
trahi. Au mil ieu des années 1 990, alors que le
FN conquiert ses premières mairies, Bruno
Mégret et son lieutenant Phil ippe Olivier, marié
à la fi l le aînée du patriarche, entendent l isser
l’image du parti pour viser plus haut. Une
fronde dont Marine Le Pen en personne, en
Trotski de son propre camp, organise la
répression à coup de purges.
En toute ironie, une fois devenue présidente
du FN, brouil lée avec son père et réconcil iée
avec sa sœur, Marine Le Pen applique
exactement la stratégie de dédiabolisation
voulue par Mégret et Olivier, ce dernier devenu
l’un de ses plus proches conseil lers. La façade
est une chose. Le fond en est une autre.
Malgré un nouveau sourire et une
communication centrée sur son amour des
chats, la brutalité demeure. À la moindre
contestation en interne, c’est la purge. Et au
moindre article qui la dérange, Marine Le Pen
attaque. Ce qui laisse augurer du pire, en
matière de liberté de la presse, si el le était à
l’Élysée.
Raison 4 Le RN, ce parti où tout pourrit

Le vieux slogan du « tous pourris » , longtemps
martelé par Jean-Marie Le Pen, n’a plus cours
au RN. Et pour cause. Nul n’est moins bien
placé que la cheffe du parti d’extrême droite et
ses cadres pour dénoncer la « Ripoublique »
et pourfendre la corruption. Une kyriel le de

procédures accablent son parti . La plus
importante vaut actuellement à Marine Le Pen
une mise en examen pour « détournement de
fonds publics » avec 23 autres eurodéputés ou
assistants du parti . Motif : 6,8 mil l ions d’euros
tirés des caisses du Parlement européen
auraient frauduleusement servi à rémunérer
des cadres et des petites mains du RN. Selon
les enquêteurs, i l s’agit d’un « système
organisé et centralisé » dans lequel Marine Le
Pen a joué un rôle décisionnaire. Un procès
doit se tenir l ’année prochaine. Deux enquêtes
de nature semblable mais de moindre ampleur
sont également ouvertes par les parquets de
Rouen et de Lil le pour la rémunération
supposée de collaborateurs du parti avec
l’argent des conseils régionaux de Normandie
et du Nord–Pas-de-Calais. Dans un registre
plus famil ial, le Parquet national financier
enquête depuis 201 6 sur le patrimoine du père
et de la fi l le : immobil ier, compte en Suisse du
père, prêts suspects et l ingots d’or. . .
À ces dossiers en cours, i l faut ajouter l’affaire
du financement frauduleux de la campagne de
201 2, notamment par l’entremise de Jeanne, le
microparti de Marine Le Pen. Jugée en 2020,
elle aboutit à la condamnation du parti et celle
du trésorier, Wallerand de Saint-Just, à six
mois de prison avec sursis. Dans leur décision,
les magistrats ont pointé « des faits
particul ièrement graves » qui « ont porté
atteinte au fonctionnement de la démocratie »
et qui « ont causé un préjudice à l’État français
» . À chaque défaite, la l igne de défense des Le
Pen et du RN consiste dénoncer un
acharnement des juges, voire un complot ourdi
par le pouvoir. C’est commode ! Mais aussi
dangereux : en donnant aux décisions de
justice les contours d’une intention cachée,
Marine Le Pen, pour se tirer d’affaire, accrédite
un complotisme d’État et renseigne sur sa
propre intention de soumettre l’institution
judiciaire, une fois à l’Élysée.
Raison 5 Le GUD, son McKinsey secret

On peut tout à fait penser que les conseils de
McKinsey coûtent trop cher, mais les Français
qui votent Le Pen connaissent-i ls ses propres
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conseil lers de l’ombre ? I ls ne sortent pas de
l’ENA ni de polytechnique, mais du droit
section baston, option GUD. La plus radicale
des écoles d’extrême droite, la plus « national-
social iste » qui soit. On reconnaît les « rats
noirs » (leur symbole) à leurs blousons
sombres, leurs croix celtiques, leur goût pour
la violence et leur passion pour le nationalisme
arabe par antisémitisme.
On pourrait penser que Marine Le Pen les
aurait purgés. C’est mal connaître le
fonctionnement du RN. Côté face, le RN veut
séduire ceux qui détestent en priorité les
Arabes et les musulmans. Côté pile, le parti
continue de fonctionner grâce à des hommes
qui détestent d’abord les juifs. La « GUD
connexion » y tient un rôle clé : celui des
finances. De qui parlons-nous ? Des hommes
de Riwal, cette société de conseil en
communication au nom breton, tenu par des
anciens du GUD, tous proches des régimes
russe et syrien, ou d’Alain Soral, par «
antisionisme » : Frédéric Chati l lon, Phil ippe
Péninque, Axel Loustau, Ji ldaz Mahé O’Chinal
ou Nicolas Crochet. Vous ne les connaissez
pas, et pour cause. La présidente vous les
cache. Elle prend soin de ne jamais apparaître
à leurs côtés. Pourtant, ce sont des amis de
trente ans. Elle les a connus pour la plupart à
la fac et i ls n’ont jamais cessé de faire la fête
ou de travail ler ensemble, même quand ils
étaient en désaccord sur la fameuse «
dédiabolisation » . Ce sont les hommes de
Riwal qui ont aidé Alain Soral à fonder Égalité
& Réconcil iation et l ’ont guidé, sur les
consignes de Jean-Marie Le Pen. Nous
parlons en l’occurrence d’un mouvement qui a
davantage contribué à faire monter
l’antisémitisme en banlieue que les salafistes!
Les vidéos de Soral, très regardées, ont tout
fait pour convaincre les lascars de se
rapprocher des « patriotes » en raison de leur
vision commune des femmes, des homos et
des juifs. Le savoir-faire des hommes de Riwal
a également permis à Soral de se rapprocher
de l’Iran et du régime de Bachar el-Assad. Qui

plus est, ce n’est un secret pour personne, le
GUD a jadis été soutenu – au nom de la lutte
contre le sionisme – par des dictatures du
Moyen-Orient. Les leaders du mouvement ont
gardé des contacts, qu’i ls mettent à profit avec
un certain talent. I l faut dire que d’aucuns sont
formés en droit et d’autres experts-comptables.
Les Panama Papers, épluchés par Le Monde
et 1 08 rédactions internationales, ont révélé
tout un système d’évasion fiscale ayant permis
à Riwal de faire sortir de l’argent du territoire
français via des sociétés offshore. Mediapart a
également publié plusieurs enquêtes édifiantes
à ce sujet.
Face à de telles casseroles, la sagesse pour
Marine Le Pen commanderait de s’éloigner de
ces éminences brunes. Mais ce n’est pas si
simple. Phil ippe Péninque, grand spécial iste
de l’optimisation fiscale (i l a notamment aidé
Jérôme Cahuzac à ouvrir un compte en
suisse), reste l’un des conseil lers de l’ombre
de Marine Le Pen. On le surnomme «
Voldemort » dans les couloirs. Leur complicité
remonte à l’époque où ils ont, tous les deux,
maté la fronde Mégret quand le FN risquait de
couler à la fin des années 1 990. Des liens
solides.
D’autres hommes de la GUD connexion sont
au cœur de la machine à faire tourner le vieux
parti endetté, comme l’a révélé toute une série
de mises en examen concernant le
financement du FN et le microparti Jeanne,
créé pour Marine Le Pen. Nicolas Crochet,
l ’expert-comptable qui soutient Soral, épinglé
par les Panama Papers, a été son conseil ler
économique mais aussi l ’homme qui a certifié
les comptes du mouvement Jeanne. Ce qui lui
vaudra d’être mis en examen pour «
financement politique il légal » (chef
d’accusation qu’i l conteste) et d’être condamné
une première fois pour complicité
d’escroquerie et de blanchiment d’abus de
biens sociaux en 201 9. Depuis sa mise en
examen, i l tente de se faire discret. Lorsqu’un
journaliste de Complément d’enquête le voit en
train de fêter la victoire aux régionales de 201 5
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en compagnie de Marine Le Pen, Crochet
l’attrape par le cou et le prend à partie pour le
dissuader de la fi lmer : « Ne me baise pas la
gueule comme ça, d’accord. »
Passionné par l’I tal ie fasciste, Frédéric
Chati l lon aimerait s’y faire oublier depuis qu’i l
a été condamné (à deux ans et demi de
prison, dont dix mois ferme) pour « recel
d’abus de biens sociaux » dans l’affaire des
kits de campagne de 201 2. Un appel est en
cours. La justice lui interdit en principe d’avoir
des relations commerciales avec le
Rassemblement national, mais la société
Riwal le peut toujours. De fait, Axel Loustau,
son complice en tout, ancien trésorier de
Jeanne (et relaxé dans la même affaire), a pris
le relais.
Pour cette campagne, le RN a fait appel à la
société de conseil e-Politic, plus l isse, mais
toujours connectée à la nébuleuse identitaire,
gudarde et prorusse. . . D’après Le Monde, son
directeur, Paul-Alexandre Martin aurait «
octroyé à Frédéric Chati l lon et à Axel Loustau
45 % des parts d’e-Politic » . Le Monde a
remonté les nombreux liens d’affaires
entretenus avec la GUD connexion, ou ̀ l ’on
retrouve toujours les mêmes protagonistes.
En coulisses, au-delà de ces ténors, i l reste de
très nombreux mil itants qui rivalisent de
racisme et d’antisémitisme. C’est ce qu’ont
découvert, stupéfaits, deux anciens candidats
du FN d’abord attirés par la « dédiabolisation »
avant de déchanter, Nadia et Thierry
Portheault. Dans leur l ivre, Revenus du Front
(Éd. Grasset), on trouve de nombreux
exemples concrets montrant que la candidate
Marine Le Pen ne purge que les « dis-
pensables » que la presse épingle, ou les
exécutants qui lui désobéissent. En revanche,
el le épargne les vrais durs qui font tourner le
parti .
Raison 6 Poutine : le cœur et la dette

Une photo d’el le serrant la main de Poutine,
pleine d’une admiration contenue, devait
i l lustrer son tract de campagne et consacrer sa
« stature internationale » . . . Patatract ! Bien
qu’imprimé à plus d’un mil l ion d’exemplaires, i l

a été retiré en catastrophe au lendemain de
l’invasion de l’Ukraine. Invasion à laquelle
Marine Le Pen, jusqu’à la veil le, n’a pas voulu
croire. « Si vous êtes en train d’essayer de me
faire dire que la Russie représente, pour les
pays d’Europe, un danger mil itaire, je vous dis
que vous commettez une erreur d’analyse » ,
déclarait-el le déjà à la BBC en novembre
201 7.
Comme l’esprit est la dupe du cœur, la raison
de Marine Le Pen est soumise à son porte-
monnaie et i l faut reconnai ̂tre que si el le a
souvent changé d’avis (sur l’Europe, la
dédiabolisation, l ’économie, etc. ) , el le a été
d’une admirable constance dans sa défense
de la Russie de Poutine, dont elle est autant la
débitrice que l’avocate et l’admiratrice. Ainsi, à
plusieurs reprises, Marine Le Pen a nié
l ’annexion de la Crimée en faisant valoir qu’un
référendum l’avait ratifiée : « Je ne crois
absolument pas qu’on puisse dire qu’i l y a eu
une annexion il légale. » Étrange
souverainisme, ou ̀ l ’agression d’un État
souverain se voit ratifiée après coup par un
vote. Quant au peuple descendu dans la rue,
la révolution de Mai ̈dan contre les oligarques
de Poutine, el le y voit un « coup d’État » . Les
éléments de langage de Moscou. Et i ls ne sont
pas tombés du ciel.
Quand Marine Le Pen prononce ces mots, la
Russie cherche depuis un moment des all iés
au sein de l’Europe pour plaider contre les
sanctions. D’étroits et fructueux contacts sont
tissés. Quelques mois seulement après
l ’annexion de la Crimée, en novembre 201 4,
Andrei ̈ Issai ̈ev, le vice-président de la Douma,
ainsi qu’Andrei ̈ Kl imov, un diplomate russe
proche du président Poutine, sont invités tels
des rock stars au congrès qui a réélu, à
l ’unanimité, Marine Le Pen présidente du FN.
Un score à la russe.
Ses conseil lers de l’époque, comme Aymeric
Chauprade, se rendent à Moscou pour y faire
allégeance. Une soumission qui survivra au
départ de ce dernier grâce à l ’entremise
d’autres figures ardemment poutinophiles,
comme Thierry Mariani (son futur ministre des
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Affaires étrangères?). L’al l iance culmine avec
la visite officiel le de Marine Le Pen au Kremlin
le 24 mars 201 7. Ravie d’avoir été reçue par
le tsar en personne, la présidente du FN, en
mandataire zélée de l’ogre, prend aussitôt
vivement position contre les faibles sanctions
voulues par l’Union européenne pour laver
l’annexion de la Crimée : « Nous ne croyons
pas à une diplomatie de menaces, de
sanctions ou à une diplomatie de chantage
que l’Union européenne, malheureusement,
applique de plus en plus contre la Fédération
de Russie et contre ses propres membres. »
Poutine tient la déclaration dont i l rêvait.
Entre-temps, pur hasard, Marine Le Pen est
devenue débitrice de créanciers russes
proches du Kremlin. Par un étrange coup du
sort, le prêt de 9 mil l ions contracté auprès
d’une banque tchéco-russe a été racheté, de
société en société, jusqu’à finir – rappelle
Mediapart – entre les mains d’une société
aéronautique sous sanction américaine. . . Car
elle est dirigée par d’anciens mil itaires
proches des services secrets de l’armée
russe. Pur hasard, on vous dit. Mais i l reste
tout de même 8 mil l ions à payer et
l ’échelonnement de cette dette dépend du bon
vouloir de ces créanciers et d’une négociation.
De quoi réfléchir à deux fois avant de les
fâcher?
Lorsque l’opposant numéro 1 de Poutine,
Alexei ̈ Navalny, est empoisonné puis
emprisonné, le porte-parole du RN, Jordan
Bardella, refuse de commenter ce dossier
pour éviter de « s’ingérer dans les affaires
russes » . . . tout en égratignant l’opposant au
passage : « M. Navalny a un contentieux
éminent avec la justice. » Exactement comme
si, au temps de l’URSS, un politique français
avait refusé de soutenir Soljenitsyne en
invoquant son problème avec la justice
soviétique.
Alors qu’aucun test fiable n’existait,
contrairement aux vaccins européens, Marine
Le Pen, à l ’unisson de Jean-Luc Mélenchon,
vantait le vaccin russe Spoutnik V : « Ne
laissons pas l’idéologie antirusse ruiner nos

capacités à vacciner nos compatriotes ! »
Poutine, qui se tient à huit mètres de sa
propre équipe depuis la pandémie, parai ̂t être
moins su ̂r de son efficacité. Marine Le Pen
reste insensible aux éventuelles contradictions
du tyran et déclare, sans avoir bu : « J’ai de
l’admiration pour Vladimir Poutine car i l a su
mettre au pas les oligarques. » Ceux qu’i l
engraisse ? En réal ité, i l a maté des
oligarques indépendants pour les pil ler et
créer une génération de corrompus à sa botte.
A-t-el le changé d’avis depuis la guerre ? Si
l ’émotion collective l’a contrainte à condamner
l’agression de l’Ukraine, el le a immédiatement
tempéré son propos par un doute sur l’auteur
véritable des massacres de Boutcha et se dit
« réservée sur le choix des livraisons d’armes
» à l ’Ukraine. . . Et bafouil le. I l faut la
comprendre. Le sujet divise ses électeurs.
Une partie d’eux gobe sincèrement la légende
selon laquelle Poutine serait « le protecteur de
l’Occident chrétien contre l’islamisme », même
lorsque les sbires tchétchènes de Ramzan
Kadyrov, débarqués en Ukraine comme
supplétifs des troupes russes, crient « Allahou
Akbar » avant (dans cet ordre) d’égorger des
enfants et de les violer devant leurs parents.
D’autres mil itants marinistes, peut-être plus
intel l igents, trouvent quand même vaguement
contradictoire de défendre le souverainisme
tout en validant l ’annexion d’un morceau de
pays par un autre. . . Reste que, même en
pleine guerre, Marine Le Pen continue à
estimer que « la Russie pourrait redevenir un
all ié de la France ». Présidente, el le finirait vite
par passer l’éponge. . . C’est fou comme on est
indulgent avec ses créanciers.
Raison 7 «L'ennemie» rêvée des islamistes

Selon un mythe tenace, l ’extrême droite – et
donc Marine Le Pen – serait mécaniquement
plus efficace en matière de lutte contre le
terrorisme islamiste. La réal ité est bien
éloignée de cette propagande. À l ’examen du
programme de la candidate du
Rassemblement national en matière de lutte
contre l’islamisme, on constate que si le
diagnostic est, en apparence, moins
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caricatural que celui d’Éric Zemmour, i l est
irréal iste et inefficace.
« I l faut expulser les fichés S étrangers » ,
martèle- t-el le depuis 201 7. Fort bien. Mais
comment fait-on, à moins de devenir une
dictature ? Car si la loi permet d’expulser tout
étranger qui représenterait une menace grave
pour l’ordre public, el le ne permet pas
d’expulser des personnes sur la base de
simples suspicions – façon Minority Report.
Rappelons-le : la « fiche S » n’est pas une
incrimination pénale. I l s’agit seulement d’un
outi l mis en place par les services de
renseignement pour amél iorer la surveil lance
de personnes susceptibles, ou non, de
représenter une menace. Aucun magistrat
sérieux ne saurait procéder à l ’expulsion d’une
personne simplement fichée, sans autre
preuve, à moins de verser dans l’arbitraire.
Moralité : en cas d’élection, Marine Le Pen
serait soit contrainte de délaisser cette
promesse de campagne, soit obligée, pour la
tenir, de s’affranchir de l’État de droit.
L’autre proposition farfelue concerne une loi
qui aurait vocation « à lutter contre l’islamisme
». Absurde. Le projet de loi (qui n’aurait, lui non
plus, aucune chance de passer les fourches du
droit constitutionnel) se contente d’instaurer à
l ’intention de la seule religion musulmane un
dispositif qui existe déjà pour réprimer tout
comportement religieux extrémiste. Le tout
sans définir juridiquement les « idéologies
islamistes » . Inuti le et discriminante, une telle
loi serait contraire à l ’article 1 0 de la
Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, mais aussi à la loi de 1 905 sur la
séparation des Égl ises et de l’État qui
consacre la l iberté de conscience. Quoi qu’i l en
soit, vanter des lois irréal istes, l iberticides et
discriminatoires au nom de la lutte contre
l’islamisme n’a qu’un seul effet: nourrir et
renforcer la propagande victimaire dont se
gavent les intégristes, et qui constitue leur
meil leur carburant pour recruter.
Idem pour l’interdiction du voile simple dans la
rue, et non à l ’école seulement. Contrairement
au voile intégral, rare et portant atteinte à la

sécurité, son interdiction serait inapplicable et
anticonstitutionnelle. Et tant mieux : chaque
verbalisation, en plus d’épuiser nos forces de
l’ordre, serait l ’occasion de créer des incidents
dont les islamistes tireraient parti .
Pendant ce temps, comme député, sous
prétexte qu’i l « manque tout » à la loi «
confortant les principes républicains » , Marine
Le Pen refuse de voter un texte qui protège de
l’islamisme les femmes, les associations, les
agents du service public. . . Mais non. Rien à
faire. Comme toute personne atteinte de
radicalité, el le préfère la totalité de rien à la
moitié de quelque chose.
Raison 8 Laïque de la dernière heure

Elle tente par tous les moyens de le faire
oublier, mais Marine Le Pen vient d’un parti qui
a toujours mil ité, et encore très récemment,
contre la lai ̈cité.
Le FN de 2004 voyait dans la loi sur le port des
signes religieux à l ’école une loi inspirée d’un «
idéal total itaire jacobin et maçonnique » .
Quelques mois plus tôt, en novembre 2003, le
parti frontiste était seul à manifester devant
l’Assemblée nationale (à l ’initiative de Bernard
Antony, alors chef de fi le des catholiques anti-
avortement du FN) aux cris de « non à
l ’exclusion lai ̈ciste ! » . Dans un communiqué, le
mouvement faisait valoir que « sous le prétexte
d’interdire le voile à l ’école aux jeunes
musulmanes, ce sont en fait les signes de la
présence chrétienne que l’on veut effacer. La
manœuvre est grossière. Nous disons non à
une loi de lai ̈cité agressivement antichrétienne
» .
Ce n’est pas seulement la position de l’ai le
traditionaliste du Front. On la retrouve dans la
bouche d’un des élus musulmans du parti , Sid
Ahmed Yahiaoui : « Refuser le foulard, un
simple fichu sur les cheveux, recèle les germes
totalitaires d’une possibi l i té d’interdire tout
signe religieux à l ’école. » C’était déjà son avis
au moment de l’affaire de Flers de 1 999, ou ̀
l ’élu frontiste avait fait cause commune avec le
MRAP pour dénoncer l’exclusion de deux
collégiennes voilées du collège Jean-Monnet.
C’est aussi la l igne de Jean-Marie Le Pen. Elle
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sera vivement reprochée au clan Le Pen par le
clan Mégret lors de la fronde. Or, Marine Le
Pen elle-même n’était pas favorable à la loi de
2004, qu’el le jugeait démagogique ! Elle
expliquait alors : « Je crains de tomber aussi
entre les mains des lai ̈cistes extrémistes qui
empêcheraient demain, sous prétexte de
lai ̈cité, nos enfants d’al ler à l ’école avec leur
médail le de baptême. » Dans son
autobiographie, el le avoue garder un souvenir
traumatique de la fois ou ̀ une directrice lui a
demandé de cacher sa médail le avant d’entrer
à l ’école. Une démarche jugée « lai ̈ciste » ,
selon l’expression maurassienne,
ordinairement employée par l’extrême droite
pour vomir les partisans de la lai ̈cité, en les
présentant comme les intégristes de leur
propre dogme.
A-t-el le évolué depuis ? À n’en pas douter, el le
a compris l’intérêt d’agiter le drapeau de la
lai ̈cité pour séduire les Français. Sans en
comprendre ni l ’histoire, ni le sens, ni
l ’équi l ibre. Sa volonté d’interdire le voile dans
la rue, son appel aux « racines chrétiennes de
la France » qu’el le prétend à l ’origine du
principe de lai ̈cité, le démontrent. Rappelons,
si besoin était, que la séparation des Égl ises
et de l’État a été arrachée à l ’Égl ise (qui a tout
tenté pour l’empêcher)! En vérité, Marine Le
Pen conçoit la lai ̈cité comme un paravent pour
revendiquer la préséance du christianisme : la
défense de la lai ̈cité lu i sert de cache-sexe
pour promouvoir une civi l isation aux dépens
d’une autre.
Raison 9 Un gros problème d'éco

En 201 2, Marine Le Pen voulait sortir de
l’euro. . . Mais son public a fini par se dire que
ça ruinerait les petits épargnants. Alors, el le y
a renoncé, tout en entretenant le fantasme
d’un « Frexit » salvateur. Puis, le naufrage du
Brexit est arrivé. . . Alors, el le y a renoncé aussi.
Ainsi vont les courtisans de l’opinion.
Venons-en au budget. En matière d’économie,
le programme du RN tient plus d’Alice au pays
des merveil les que du Discours de la méthode.
Rien ne tient. Sauf à réal iser de mirobolantes
économies qu’el le fait reposer sur l’hypothèse

d’un « arrêt total de l’immigration » et une
restriction de l’accès à de nombreux droits
pour les étrangers hors UE (prestations
famil iales, RSA, prime d’activité, al location
adulte handicapé, expulsion au bout d’un an
sans travail . . . ) . Problème : toutes ces
promesses d’économies (1 6 mil l iards d’euros
en tout) reposent sur des dépenses
surévaluées et sur une chimère: l ’arrêt total de
l’immigration, plus utopique que l’avènement
d’une société sans classes. En réal ité, le RN
nous fait miroiter des économies impossibles à
réal iser pour financer des mesures qui ne
viendront jamais.

« Nous travail lons toujours en interne à la
l ibéral isation syndicale » , confessait un
membre de sa campagne au journal L’Opinion
le 1 0 mars dernier. Officiel lement, i l s’agit de
lutter contre la « crise des syndicats » . En
vérité, i l s’agit de casser le monopole des
syndicats historiquement proches de la gauche
au profit de nouveaux organismes plus
identitaires. Le point 1 0, déjà énoncé dans le
programme de 201 7, prévoit que chacun
puisse créer son syndicat et se présenter dès
le premier tour aux élections professionnelles,
ce qui n’est possible aujourd’hui que pour les
organisations reconnues comme
représentatives. Cette « libéral isation »
permettrait de contourner une décision de
justice de 1 998 ayant interdit les syndicats FN,
tournés vers la préférence nationale, sous
l’argument qu’i ls ne correspondaient pas aux
exigences légales. Qu’on ne s’y trompe pas :
c’est la porte ouverte à toutes les dérives, à
des organismes politisés, des jaunes (à la
botte de l’employeur) ou à des syndicats
communautaristes. Voire le retour possible des
syndicats ou chambres corporatistes
(regroupant patrons et salariés), comme ce fut
le cas avec la charte du travail . . . en 1 941 .
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