4. Les liens avec les identitaires
Fin 2011, un cadre du FN détaillait à Mediapart les « contacts individuels mais prolongés » de dirigeants du FN
issus du MNR (Steeve Briois, Nicolas Bay, Bruno Bilde) avec ceux du Bloc identitaire (BI), groupuscule antiislam et xénophobe (lire notre article). La même année, lors des universités d'été du FN à Nice, plusieurs
responsables du BI, dont Philippe Vardon, étaient présents lors du discours de Marine Le Pen.
Entre les deux formations, les liens ont une dimension plus électorale. Aux cantonales de 2011 à Nice, le FN a
soutenu Jacques Peyrat, proche des identitaires. En 2012, le Bloc identitaire a réclamé des alliances avec le FN, ce
que Marine Le Pen a pour l'instant refusé étant donné leurs divergences idéologiques sur l'Europe
notamment. Mais à Nice, Nissa Rebela, la branche locale du Bloc, représenterait un potentiel électoral non
négligeable pour le FN.
Le 19 septembre, ces liens prendront une tournure plus officielle, puisque Bruno Gollnisch – membre du bureau
politique du FN, député européen, conseiller régional – se rendra à la Traboule, le local des identitaires à Lyon,
pour une conférence.
Le 26 février, les identitaires lyonnais avaient déjà reçu Robert Ménard :

Robert Ménard donne une
conférence à la Traboule, local des Identitaires lyonnais, le 26 février 2013.© Génération identitaire Lyon
L'ancien président de RSF était aussi annoncé le 11 juin chez Jeune Bretagne (né de la scission du Bloc identitaire
en 2012) :

L'affiche annonçant la venue
de Robert Ménard chez Jeune Bretagne, le 11 juin 2013.
5. Les sulfureux secrétaires départementaux toujours en place
Les dirigeants du Front national se félicitent régulièrement d’avoir « fait le ménage » dans leur parti. Mais ce
grand « ménage » est loin d’être effectif. Y compris parmi les responsables locaux du parti.

Épinglé par StreetPress puis par le livre Bienvenue au Front, Rémi Carillon, secrétaire départemental des Hautsde-Seine, est toujours en place. Ce candidat FN aux législatives de 2012 s'est illustré par le post sur le site du FN
92, d'une vidéo antisémite de David Duke, ancien du Ku Klux Klan, dont il juge les théories « intéressantes »,
mais aussi par sa version satirique de La cigale et la fourmi (où il question d’un « gang de cafards
immigrés » qui « squattent » « la maison de la fourmi devenue logement social ») ou encore par sa tribune sur le
site Les 4 vérités prônant la « méthode forte » « contre l'islamisation ».

Rémi Carillon avec MarieChristine Arnautu (vice-présidente chargé des affaires sociale) et Marine Le Pen, le 19 septembre 2010.©
nationspresse.info
Autre secrétaire départemental maintenu malgré son CV, Vincent Gérard, patron du FN de la Haute-Vienne,
candidat frontiste régulier et ex-guitariste du groupe skinhead nationaliste Tolbiac’s Toads.

La pochette (recto) du
disque du groupe skinhead nationaliste Tolbiac’s Toads, où figure Vincent Gérard (2e à gauche).© Reflexes

La pochette (verso) du
disque, où figure Vincent Gérard comme guitariste, et leur chanson "Il n'y a plus de Français".© Reflexes
En avril 2012 à Limoges, il agresse le patron d’un bar. Marine Le Pen promet qu’il sera démis de ses fonctions s’il
est condamné. Mais malgré sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour « violences avec ou sous la
menace d'une arme » (il a fait appel de cette décision), il figurait cette année au 1er Mai du FN, sur l’estrade
officielle, comme secrétaire départemental :

Vincent Gérard présent
comme secrétaire départemental sur l'estrade officielle du FN lors du défilé du 1er Mai, en 2013.© Reflexes
Jean-Marie Le Pen lui a même renouvelé sa confiance lors d'un déplacement en mai dernier (voir les images). Et
sur le site du parti, il est toujours en poste :

Sur le site du FN, Vincent
Gérard apparaît toujours comme secrétaire départemental de la Haute-Vienne.© Site du Front national.

•
6. Les liens sans frontière avec les négationnistes, néofascistes et néonazis
Le Front national flirte aussi avec des personnalités négationnistes.
Ainsi, en 2011, le FN investit l'ex-MPF Jacques Kotoujansky, pour les cantonales dans l’Yonne. On
le retrouve aux universités d'été du FN, en septembre 2011, à Nice, puis à la tribune du colloque
santé organisé par le think tank du parti, à Paris, le 10 novembre 2011. Membre du comité d’action
programmatique du FN sur la santé, c'est lui qui a rédigé les propositions de Marine Le Pen sur la
Sécurité sociale pour la présidentielle de 2012.
Mais Kotoujansky est aussi un médecin révisionniste, comme l'a révélé la journaliste Claire
Checcaglini dans son livre Bienvenue au Front (Jacob Duvernet, 2012). Adepte des thèses de
Thierry Meyssan, il a donné des conférences sur le 11-Septembre et a créé sa propre association
conspirationniste, Vérité & Liberté, visible sur le site kotou.frdédié à la théorie du complot.

Le site "Vérité &amp;
Liberté". Depuis la mention du FN a été retirée et Kotoujansky a adopté un pseudonyme.© conspiracywatch.info

Autre exemple, Mathieu Spieser, membre du DPS et du FN dans les Hauts-de-Seine. Ce jeune
homme, qui assure régulièrement la sécurité des Le Pen (photos ci-dessous), dialogue avec des
négationnistes et antisémites notoires, tels que Robert Faurisson, Hervé Ryssen, Vincent Reynouard,
comme en attestent plusieurs mails publiés par le site Fafwatch (à voir ici, là, ou encore là), où il
apparaît sous l'identifiant « msierra88 ». Il figurait aussi sur la liste des invités du Forum de la
nation de l’Œuvre française, le 15 octobre 2011.

Mathieu Spieser (debout à
droite) lors du meeting de Marine Le Pen à Toulouse, le 5 février 2012. © Fafwatch

Mathieu Spieser (debout à
gauche) assurant la sécurité de Marine Le Pen, muni d'une oreillette.© Fafwatch

Mathieu Spieser assurant la
sécurité de M. Maréchal-Le Pen, lors de la manifestation contre le mariage pour tous du 26 mai 1013.© Fafwatch

Le 13 janvier 2013, c'est un autre élu connu pour ses déclarations racistes, négationnistes et
antisémites (notamment dans les années 1980-1990), qui défile avec le Front national lors de la
manifestation contre le mariage pour tous : Nick Griffin, chef du British National Party, parti
d'extrême droite britannique. Le député européen a assisté à des meetings du Ku Klux
Klan (lire ici et là), nié l’Holocauste en le comparant au « canular du XXe siècle », expliqué qu'il
rêvait « d'une société entièrement blanche », et prôné la « suprématie blanche ». En 1998, il a été
condamné à 2 ans de prison avec sursis pour incitation à la haine raciale (lire notre article).

Nick Griffin (à gauche) à
côté de Marion Maréchal-Le Pen (à droite), dans le cortège du FN le 13 janvier.© Twitter / Nick Griffin

Derrière eux on retrouve… Mathieu Spieser:

Mathieu Spieser derrière
Nick Griffin dans le cortège du FN, lors de la manif anti-mariage pour tous du 13 janvier 2013.© Capture
d'écran du Journal de France 2 / Fafwatch

À l'étranger aussi Marine Le Pen conserve des contacts avec des personnages sulfureux (lire notre
article sur son front européen). En 2006, lors de la dernière « fête des Bleu-Blanc-Rouge», elle pose
avec Manuel Andrino, le leader de la Phalange. Cette organisation fasciste espagnole est alors
invitée officiellement à la rencontre annuelle du Front national. D'autres responsables du FN (JeanMarie Le Pen, David Rachline) prennent aussi la pause avec les Phalangistes (voir les photos ici)

Marine Le Pen en 2006 avec
des membres de la Phalange, dont son dirigeant, Manuel Andrino (à gauche).© la-flamme.fr

Manuel Andrino, le leader de la Phalange, organisation fasciste
espagnole. © dr

En janvier 2012, la présidente du FN se rend aussi au très controversé bal de la Fédération des
corporations pangermanistes, à l’invitation du FPÖ, le parti autrichien d'extrême droite. Ce
rassemblement annuel de toute l'extrême droite européenne reçoit régulièrement des figures du
négationnisme (comme John Gudenus, ex-FPÖ), des responsables internationaux d'extrême droite
(le Vlaams Belang belge, le parti national-démocrate allemand – NPD –, le sulfureux Alexander
Dugin du parti eurasiste de Russie).
Marine Le Pen y rencontre Martin Graf, député du FPÖ, membre d'Olympia, une corporation
secrète interdite aux juifs et aux femmes dont les membres sont chargés de véhiculer, par des biais
détournés, des idées néonazies, pangermanistes, antisémites et négationnistes (lire notre article).

Marine Le Pen au bal des
ligues étudiantes pangermanistes, à Vienne, le 27 janvier 2012.© blaisegauquelin.com

En 2012, une photo circule, sur laquelle la présidente du FN pose avec Anthony et Grégoire, deux
figures du milieu néonazi lyonnais – vraisemblablement en 2006, lors de la dernière « fête des BleuBlanc-Rouge », qui était la rencontre annuelle du FN. Anthony (à droite), batteur du groupe néonazi lyonnais Match Retour, a notamment participé à la tentative de rassemblement « contre les
casseurs », le 22 octobre 2010 à Lyon (voir les images), à l'issue de laquelle quelque 150 personnes
ont été arrêtées.
Sur leurs tee-shirts, ils affichent des symboles nazis : une croix gammée arrondie avec une tête de
mort (emblème des SS gardiens de camps) ; un détournement de la marque Londsdale en
« LoNSDAPe », renvoyant au parti NSDAP d'Hitler. La présidente du FNassure alors n'avoir pas vu
la croix gammée et minimise : « Depuis trois ou quatre ans, j’ai dû me faire photographier
10 000 fois, et encore. »

Marine Le Pen posant avec
deux néonazis lyonnais, Grégoire (à gauche) et Anthony (à droite).© dr

La famille Le Pen était aussi liée avec l'ancien député européen d'extrême droite Franz Schönhuber
(décédé en 2005), auteur en 1982 d'un livre dans lequel il défendait son engagement dans les
Waffen-SS :

Marine Le Pen avec Franz
Schönhuber.© dr

Jean-Marie Le Pen et Franz
Schönhuber, auteur de « Der Rebel », une biographie de Le Pen.© dr

Franz Schönhuber est l'auteur d'une biographie de Jean-Marie
Le Pen intitulée « Le rebel ».© dr

