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Propos de Marine Le Pen sur la rafle du Vel’ d’Hiv :  

le révisionnisme historique du FN est une insulte aux victimes !  
 

Marine Le Pen était l’invitée du Grand Jury sur RTL et LCI ce dimanche 9 avril. Elle a osé affirmer que 

« la France n’est pas responsable de la rafle du Vel’d’Hiv ».  

 

La cheftaine du FN est bien la fille de son père, pour qui les chambres à gaz n’étaient qu’un « point 

de détail » de la Seconde guerre mondiale. 

 

Marine Le Pen a besoin d’un cours d’histoire : dès le départ, l’Etat français du maréchal Pétain est 

extrêmement antisémite et exclut les juifs de la société par une loi d’octobre 1940, sans que les 

Allemands n’aient rien demandé.  

 

Le 16 juillet 1942, c’est sur ordre des autorités de l’Etat français, que 7 000 policiers et gendarmes 

arrêtent plus de 13 000 juifs de la région parisienne, dont plus de 4 000 enfants qui sont parqués au 

Vélodrome d’Hiver avant d’être envoyés dans les camps de la mort. Moins d’une centaine d’entre eux 

reviendront de la déportation, mais aucun enfant.   

 

La rafle du Vel’ d’Hiv est un crime commis par la France et par des Français ! 

Marine Le Pen pratique le révisionnisme ! 

 

Marine Le Pen qui dit défendre le bassin minier doit ignorer que le 11 septembre 1942, 528 juifs 

lensois, majoritairement des immigrés polonais ont été raflés par la gendarmerie allemande avec la 

complicité de l’administration préfectorale et de la police française. Seuls huit survivants reviendront 

des camps de la mort.   

 

Marine Le Pen nie la responsabilité de la France ! 

Depuis son château de Montretout, Marine le Pen ne connaît rien à notre territoire ! 

Elle insulte la communauté juive et polonaise et elle insulte la mémoire des victimes ! 

 

Aux présidentielles et aux législatives, montrons-lui que le bassin minier est une terre de résistance !    
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