
  

Comptes et légendes des Le Pen: 

un Front plus familial que national 
« Mieux vaut hériter de bons chromosomes conduisant à la richesse, plutôt que de faibles 
chromosomes qui vous font perdre le magot légué. » Cette citation tirée de « Droite et démocratie 
économique », une brochure rédigée par Jean-Marie Le Pen en 1978, pourrait figurer au fronton de sa 
propriété du très chic parc de Montretout, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), tant la famille Le Pen en a 
fait son code de conduite. Car si l’ancien président du Front national hier, et sa fille Marine Le Pen 
aujourd’hui, tentent de présenter le FN comme « le premier parti ouvrier de France », ses dirigeants 
roulent plutôt sur l’or. 

Jean-Marie Le Pen confiait à Henri Chapier, sur son « Divan », le 9 décembre 1989, n’avoir « aucun 
problème avec l’argent. Quand on n’en a pas besoin, on est un homme libre. » Le patriarche a su mettre sa 
famille à l’abri du « besoin ». Après la destruction de leur appartement dans l’attentat de la Villa Poirier, et un 
séjour de trois mois chez leur ami Jean-Marie Le Chevallier, les Le Pen s’installent à Saint-Cloud, dans la 
demeure de Montretout, chez Hubert Lambert. Nous sommes en 1976, « l’année qui voit changer la situation 
matérielle de Jean-Marie Le Pen dans des proportions notables », note Eric Roussel dans « Le cas LePen »      
paru en 1985. 

Le 25 septembre, l’héritier de « la dynastie Lambert, des ciments du même nom », décède. Aussitôt après 
avoir fait poser des scellés « sur sa future demeure », nous apprend Libération du 18 octobre 1985, Le Pen 
père fait valoir un testament, signé du défunt, qui le fait légataire universel de sa fortune. Héritage, frais 
déduits : « un minimum de 30 millions de francs d’avoirs financiers et bancaires », selon Caroline Fourest et 
Fiametta Venner (1), « 40 millions de francs lourds », selon Pierrette Le Pen, interrogée par Genève Home 
information après son divorce en décembre 1987. Et 50% de la société civile immobilière propriétaire de 
l’hôtel particulier de Montretout, soit 365 mètres carrés et 11 pièces sur trois niveaux, ceint d’un parc de 
4 700 mètres carrés, le tout estimé entre 10 et 15 millions de l’époque (estimation portée à 6,5 millions 
d’euros aujourd’hui) ; plus un immeuble rue du Cirque, dans le 8

ème
arrondissement de Paris. Philippe 

Lambert, cousin du disparu, intente un procès en nullité de testament. Il se désiste en 1977, car un 
« arrangement » est trouvé : les cousins Lambert gardent les ciments, les parts industrielles et un gros 
chèque. La validité « morale » de l’héritage a maintes fois été contestée. Notamment par Jean-Maurice 
Demarquet, médecin de Lambert et compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, enrôlé en 1976 pour 
déclarer Lambert « sain d’esprit quand il a testé » en faveur de Le Pen. Mais qui s’avoue « surpris », comme 
Jean Antonelli, l’autre médecin de Lambert. Il s’interrogeait, le 15 octobre 1985, dans Le Monde : « Lambert 
ne devait pas mourir si tôt, si vite ». 

 Un héritage construit à la sueur du front de travailleurs immigrés 
Jean-Marie Le Pen comme sa fille ont souvent dénoncé les travailleurs immigrés coupables de 
« vivre aux crochets des Français ». Mais l’héritage Lambert, sur laquelle ils ont construit leur 
fortune, s’est constitué « par le travail, la peine, parfois même la mort d’un personnel en grande 
partie étranger », relevaient Jean Chatain et Maryse Lelarge dans l’Humanité du 23 septembre 1987.  
Asiatiques après la Première Guerre mondiale, puis Polonais, et après la Seconde Guerre Espagnols, 
Italiens, Maghrébins sont entrés dans ce que l’on nommait « le bagne Lambert ». « Dans les années 
soixante, on dénombrait 17 nationalités différentes » dans les carrières de Cormeilles-en-Parisis (Val 
d’Oise) et Vaujours (Seine-Saint-Denis), logés dans les « cités Lambert », qui possédait aussi sa 
propre coopérative de distribution, selon le modèle en vigueur dans les corons. « Logés par l’usine, 
endettés à l’usine, les travailleurs n’avaient alors (qu’à) trimer afin d’accumuler les milliards dont le 
chef du Front national a hérité en 1976 ». La somme reçue par Le Pen « équivalait au salaire qu’un 
ouvrier de Lambert aurait pu espérer toucher en l’espace de… dix siècles » ! 

 Un héritage "pour la cause nationale" 
Malgré son origine, l’argent des Lambert devait aller « à défendre les idées nationales ». C’est du moins ce 
qu’a cru le défunt. Dans « A contre flots », Marine Le Pen rapporte ce propos très précis de Hubert Lambert 
à son père, datés de 1976 : « Je veux que tu aies les moyens financiers de ne jamais dépendre de personne 
(…) je te fais mon héritier, car je sais que la liberté que je t’apporterai, tu t’en serviras pour défendre les 
idées nationales. » On peut mettre en doute l’exactitude de la tirade – Marine Le Pen avait huit ans -, pas le 
flou que l’héritière Le Pen entretient dans la destination du magot. L’héritage lui a été donné « pour la 
cause », répète à l’envi Jean-Marie Le Pen, « même s’il prend bien soin de le garder à son nom et non 
de le mettre à celui du Front national », complètent Fourest et Venner. Une constante dans les trois 
héritages qu’a touché Le Pen. 

http://www.humanite.fr/mot-cle/marine-le-pen?x


  

« Déjà en 1974, révélait Libération en octobre 1985, le président du Front national avait hérité de Julien Le 
Sabazec », d’un testament écrit « entre deux tentatives de suicide ». Sa fragilité n’a pas joué : « je suis 
avant tout respectueux de la volonté du défunt », avait déclaré Le Pen. Ce fût également sa ligne de 
conduite pour Lambert et, plus proche de nous, pour l’héritage d’Henri Bussière. En 1994, ce gendarme 
retraité voulait léguer ses biens (une maison et 500 000 francs d’économies) au Front national, mais le 
trésorier du FN, sur commande, lui avait fait modifier son testament en faveur de Jean-Marie Le Pen en 
son nom propre. Après intervention de la sœur d’Henri Bussière, le tribunal de grande instance d’Epinal 
avait fait annuler la succession, arguant que le parti s’était « livré à une manœuvre prohibée » par le Code 
civil. Marine Le Pen, déjà avocate, avait pourtant plaidé devant la cour, « au nom de la morale », pour 
« respecter la volonté d’un mort ». 

 Une maison à la campagne pour "voir des vaches, au lieu des arabes" 
Chez les Le Pen, on s’est toujours servi dans les poches des autres. Le pater familias, qui rappelle à qui 
veut l’entendre ses origines modestes, fils de pêcheur élevé « dans un deux pièces sans eau courante » de 
la Trinité-sur-Mer, choisit ses amis comme ses épouses, riches. A la naissance de sa cadette Marine, « la 
famille vit des avoirs et des biens immobiliers de Pierrette », sa première femme, notamment « la location de 
deux appartements dont elle a hérité ». Sans compter la maison familiale de Mainterne, près de Dreux- 
vendue après l’héritage Lambert - qui permettait « aux enfants qui habitaient le XVème de voir des vaches, 
au lieu des arabes », déclare-t-il sur Public Sénat en avril 2010. Sans oublier la maison de pêcheur de La 
Trinité-sur-Mer. Le couple « peut aussi compter sur les dons de plusieurs amis fortunés qui soutiennent la 
cause ». Son deuxième mariage obéit aux même règles : Jany Le Pen, née Paschos, fille d’un marchand de 
tableaux grec et d’une aristocrate apparentée aux Borghese, possède une somptueuse villa de 200 mètres 
carrés, 1 600 mètres carrés de jardin avec piscine à Rueil-Malmaison… Maison vendue en 1987 à une 
société immobilière, mais que le couple va néanmoins squatter sans payer de loyer (estimé à 26 000 francs 
mensuels) jusqu’en 1995. Il n’y a pas de petits profits. 

 Ménages et passe-passe fiscal 
 
 Même son divorce, qui a trainé de 1985 à 1987, est affaire de sous : « Je n’ai pas touché une miette de 
patrimoine familial en quittant le foyer », déclarait Pierrette Le Pen sur Europe 1, le 21 octobre 1985. 
Elégant, le président du Front national conseille à sa femme de « faire des ménages » pour gagner de 
l’argent : elle le prend au mot et pose nue, déguisée en soubrette, dans Playboy. Une première étape de sa 
vengeance, puisqu’elle déballera dans la presse une partie des petites magouilles de son ex-mari. Dans un 
manuscrit jamais publié mais dont Backchich livrait des extraits en juin 2010, elle écrit que Jean-Marie Le 
Pen a « nargué le fisc », « reprochant à l’administration de l’avoir dépouillé à outrance sur ce fameux 
héritage Lambert en France, alors que l’essentiel de cet héritage se trouve en Suisse », ce que 
confirment des enquêtes de l’Evénement du Jeudi et du Canard Enchaîné. En décembre 1987, le 
pourfendeur du « capitalisme apatride » est décrit par son ex-femme en porteur de valise, dans Genève 
Home information : « Il y avait une fondation. La fondation Saint-Julien dont messieurs Brocard père et fils, 
étaient gestionnaires. Jean-Marie a demandé que cette fondation soit réalisée, en liquide, et l’argent a été 
déposé à l’UBS et nous avons mis de l’argent à la banque Darier. » De temps à autre, Pierrette Le Pen sera 
chargée par son mari de retirer de ce compte des « petits nègres », un code correspondant à 10 000 francs. 

Ce n’est pas le seul tour de passe-passe fiscal de Jean-Marie Le Pen. En 1998, il est « redressé » pour un 
montant d’un million de francs, pour dissimulation de revenus : il a oublié de déclarer deux millions de francs 
de plus-value sur des placements boursiers. L’administration fiscale a aussi noté des loyers « anormalement 

bas » payés à la SCI de Montretout, ce qu’elle assimile à un « avantage en 
nature » indu. Elle épingle également le patron du FN suite à la découverte d’un 
million de francs « d’origine indéterminée », versés en chèques et espèces par 
des militants du FN et transitant sur les comptes personnels de son président : 
« Le Pen avait tendance à confondre ses comptes personnels et ceux du 
FN », écrit l’Express, qui révèle l’affaire en novembre 1999. Mais c’est peut-être 
Pierre Poujade, qui dans Le Matin du 13 décembre 1983, le définit le mieux : 
« C’est un être amoral. Mais c’est aussi un battant et un orateur de talent. Sa 

stratégie a réussi. Il est même devenu milliardaire grâce à cela. » 

 
Jean-Marie Le Pen est extrêmement riche. Il possède une immense propriété à Saint-Cloud dans le parc de 
Montretout, une maison familiale à la Trinité, un portefeuille d'actions, des liquidités et la moitié des parts 
d'une société de champagne. Pourtant, à en croire sa déclaration d'impôt, il ne paierait que 1643 euros 
d'ISF, correspondant à un patrimoine de 1 million d'euros. Bien moins que le président de la République, 
Nicolas Sarkozy. La somme est dérisoire lorsque l'on calcule les différentes sources de richesse du 
président du Front National.  



  

Dans son numéro daté du 21mars 2007, Le Canard Enchaîné a mené l'enquête pour savoir d'où vient la 
fortune de Jean-Marie Le Pen et la raison pour laquelle il paye si peu d'impôts. Selon le journal, celui-ci doit 
tout simplement beaucoup d'argent au fisc. 
 
L'héritage de 30 millions de francs de Jean-Marie Le Pen 

Il est de notoriété publique que le leader du Front national est issu d'un milieu très modeste. Ses parents 
habitant la Bretagne étaient issus des couches populaires. Sa mère était couturière tandis que son père était 
marin pêcheur. En 1942, il mourut en mer, son bateau explosant sur une mine. Jean-Marie Le Pen devint 
donc un « pupille de la nation ». Ce n'est donc pas grâce aux biens de ses parents qu'il a pu devenir 
richissime, c'est plutôt grâce à un autre héritage. 
Il rencontre dans les années 1970 un certain Hubert Lambert, héritier en partie de la dynastie des ciments 
Lambert. L'homme est fasciné par Jean-Marie Le Pen au point de voir en lui un futur chef d'Etat. Pour l'aider 
dans son accession au pouvoir, Hubert Lambert va lui financer son parti, le Front National. Avant de mourir, 
à l'âge de 42 ans, celui-ci établit une douzaine de testaments, dont un à l'adresse de son protégé. Il lui fait 
don d'une somme colossale, estimée à 30 millions de francs. Pourtant, un cousin d'Hubert Lambert, ayant lui 
aussi hérité de sa fortune, se sent lésé. Il aurait bien envie de lui faire un procès mais après avoir calculé les 
risques, se récuse, comme d'ailleurs Jean-Marie Le Pen. Chacun voit l'intérêt de s'arranger à l'amiable plutôt 
que de passer devant un tribunal où ils risqueraient de sortir tous deux perdants, Hubert Lambert ayant 
d'autres cousins non concernés alors par ces parts d'héritage. Les deux hommes trouvent donc un 
arrangement : Jean-Marie Le Pen hérite de la maison de Saint-Cloud. 
Le Canard enchaîné rapporte que le chef du FN aurait fait quelques autres héritages, beaucoup moins 
considérables que celui de Hubert Lambert, mais permettant de grossir son immense fortune. 
 
Le manoir de Saint-Cloud 

Grâce à l'héritage d'Hubert Lambert, Jean-Marie Le Pen est devenu le propriétaire d'une demeure 
gigantesque à l'Ouest de Paris. Elle se situe dans le parc de Montretout, qui s'étend sur un demi-hectare. Le 
manoir en lui-même mesure 430m² et possède en plus deux dépendances. Les anciennes écuries de 380 
m² ont été transformées en appartement. Le domaine possède également un très grand chenil. Dans le 
manoir, le rez-de-chaussée est consacré aux salles de réception, le premier étage aux bureaux du Front 
national. 
Quand Le Pen en devient propriétaire, à la fin des années 1970, la maison était estimée environ à quelques 
dizaines de millions de francs, aujourd'hui, elle en vaut 6.45 millions d'euros ! 
 

La maison familiale à la Trinité 

En mars 2007, Jean-Marie Le Pen a reçu des journalistes dans sa maison d'enfance à la Trinité-sur-Mer, en 
Bretagne. Malgré ses origines modestes, il possède une maison de grande facture. En effet, celle-ci se 
compose d'une bâtisse en longueur, d'un pavillon ainsi que d'un terrain de 815 m². Selon les agents 
immobiliers, le bien est estimé à près d'un million d'euros. Cette propriété qui compte être mis en vente est 
en fait une copropriété : les différents membres de la famille Le Pen se partagent les parts. 
 

Le Pen détient 50% des parts d'une marque de champagne 

Jean-Marie Le Pen a trouvé un autre investisseur, décidé à lui augmenter sa fortune personnelle : il s'agit de 
Patrick Bourson, entrepreneur et qui fut candidat FN aux législatives de 2007 dans la Marne. Patrick 
Bourson est bien implanté dans sa région. Sa femme comme lui-même oeuvrent depuis des années pour le 
Front national. Celle-ci est même conseillère régionale FN. Grâce à la seconde épouse de Jean-Marie Le 
Pen, les deux couples se rencontrent et décident de faire ensemble des affaires. Les Bourson sont 
viticulteurs. En 2003, ils rachètent une marque de champagne et demande à Jean-Marie Le Pen d'être 
actionnaire. Il possède la moitié des parts de la société. Selon Le Canard Enchaîné, la société réalise 
aujourd'hui plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. 
 

Une location à Rueil Malmaison 

Si Jean-Marie Le Pen possède une immense et très luxueuse maison à Saint-Cloud, il ne faudrait pas 
s'imaginer qu'il y réside quotidiennement. Le chef du FN et son épouse Jany vivent dans le quartier rupin de 
Rueil-Malmaison dans deux habitations avec piscine, terrasses et terrain de 1800 m² ! Jean-Marie Le Pen 
n'en est pas le propriétaire, lui et sa femme n'en sont que locataires. La résidence a appartenu à Janie Le 
Pen et à son premier mari avant d'être revendue et louée par celle-ci ! 
 

Jean-Marie Le Pen contourne l'ISF : moins d'un million d'euros de patrimoine déclaré 



  

Depuis 25 ans, Jean-Marie Le Pen a des ennuis avec le fisc. En effet, depuis qu'il a acquis son manoir à 
Saint-Cloud, il a eu la bonne idée de créer une société civile immobilière (SCI) où il détient la quasi-totalité 
des parts. La création de cette société lui permet d'éviter d'inclure le manoir de Saint-Cloud dans sa 
déclaration de patrimoine (une société n'est pas un patrimoine) et donc de payer un montant élevé d'Impôt 
sur la Fortune. Il n'est donc pas propriétaire direct du manoir et se verse à lui-même (à la SCI) un loyer très 
peu élevé. Pour tromper le fisc et réduire le montant de l'ISF, il est le locataire du manoir et ne paie que 750 
euros par mois ! Ce détournement lui a valu plusieurs redressements fiscaux. En 1992, la SCI a dû reverser 
847 636 francs aux impôts pour les seules années de 1989 à 1991. En décembre 2005, le Conseil d'Etat 
estime que Le Pen est coupable non seulement de détournement du système fiscal mais aussi de mauvaise 
foi, lui qui a une ardoise fiscale estimée en fin d'année 2004 à 750 000 euros. En juin 2006, le médiateur de 
Bercy décide d'effacer l'ardoise de Le Pen. 
En 2001, le Conseil d'Etat avait aussi épinglé Le Pen pour avoir oublié de déclarer un gain de 754 361 
francs gagné en Bourse en 1979 et 1980. A cette même époque, Le Pen aurait perçu une somme en liquide 
591 500 francs sur son compte bancaire. Cet argent proviendrait de dons de militants recueillis au cours des 
meetings pour financer le Parti national. 
Le Front National est donc fortement endetté, mais les finances de Jean-Marie Le Pen se portent bien. 
 

Le Pen et la torture : rappel historique 

Jean-Marie Le Pen a fait l'objet de plusieurs enquêtes sur son passé en tant que chef d'armée en Algérie. 
Dans les années 1960 déjà, l'historien Pierre Vidal-Naquet a démontré qu'il était impliqué dans des actes de 
torture. Jean-Marie Le Pen a attaqué en justice ceux qui ont dénoncé ses actes de torture et a été débouté à 
chaque fois. En 2001 notamment, la Cour de cassation a relaxé Michel Rocard qui avait accusé à la 
télévision, en 1992, Jean-Marie Le Pen d'avoir torturé des Algériens, estimant qu'il s'en était simplement 
tenu à informer les téléspectateurs. Quelques mois plus tard, la Cour de Cassation a relaxé Pierre Vidal-
Naquet considérant qu'un travail de fond avait été mené et que Jean-Marie Le Pen n'était en aucun cas 
victime de diffamation. Enfin, le président du Front national a attaqué Le Monde suite à la publication de 
deux articles parus en 2002 sur le même sujet. La Cour a relaxé le journal reconnaissant que certains faits 
établis paraissent crédibles. 
Ainsi, il a été prouvé par la journaliste du Monde, Florence Beaugé que Jean-Marie Le Pen a pratiqué la 
torture entre 1954 et 1962 quand il était engagé dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Tandis 
qu'il est député poujadiste, le lieutenant Le Pen s'est engagé volontairement en Algérie en janvier 1957. Il 
devient alors chef de section d'une compagnie d'appui au 1er régiment étranger de parachutistes. Au cours 
de son enquête, Florence Beaugé a recueilli des témoignages de victimes de la torture et des tortionnaires 
prouvant l'implication de Jean-Marie Le Pen dans les actes de torture. Au tribunal, Le Monde a présenté un 
poignard, sur le fourreau était écrit : « J.M. Le Pen 1er REP ». Le journal était en possession de ce poignard 
grâce à Mohammed Cherif Moulay, le fils d'Ahmed Moulay, haut responsable politico-militaire du FLN. Il 
aurait trouvé l'arme dans la maison où son père avait été torturé à mort en présence de Jean-Marie Le Pen, 
dans la nuit du 2 au 3 mars 1957. Lors de son audience, Mohammed Cherif Moulay a raconté comment son 
père avait été torturé puis criblé de balles. 
Contrairement à ce qu'il essaie de dire à présent, Jean-Marie Le Pen lui-même a avoué avoir eu recours à la 
torture. En 1957, à la tribune de l'Assemblée nationale et en 1962 dans un entretien accordé au journal 
Combat, il a justifié cette pratique en déclarant : « J'ai torturé parce qu'il fallait le faire ». 
 
Depuis son accession au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen bénéficie 
d'une bienveillance troublante de la part des journalistes qui ne prennent plus la peine de reprendre ses 
déclarations, notamment lorsqu'il avance des chiffres fantaisistes sur l'immigration. Il y a 10 ans, les médias 
n'offraient pas une telle tribune à Jean-Marie Le Pen. Les journalistes avaient comme principale 
préoccupation de ne pas laisser le leader d'extrême droite développer ses thèses toujours à la limite du 
racisme et de la xénophobie. Le 20 février 1997, Envoyé Spécial avait diffusé un reportage intitulé « Le Pen 
dans le texte » au cours duquel historiens et sociologues décryptaient les propos du président du Front 
National. Retour sur ces dérapages contrôlés sur l'immigration et l'inégalité des races. 
 

En 1996, Le Pen croit en l'inégalité des races 

Depuis son ascension politique, Le Pen est parvenu à faire ressurgir de vieilles idées très enfouies de la 
société française et que l'on n'entendait plus dans la bouche d'aucun homme public et qu'on n'espérait plus 
entendre : l'inégalité des races. 
En effet, lors d'un meeting en septembre 1996, Le Pen doit s'expliquer sur sa phrase qui a fait couler 
beaucoup d'encre à propos de l'inégalité des races. Voilà ce qu'il dit : « à la question d'un journaliste : « 
croyez-vous en l'inégalité des races ? », j'ai répondu oui parce que cela me paraissait évident, comme 
d'ailleurs cela paraît évident à l'immense majorité des Français ». 



  

Tout d'abord, il a recours à un argument oublié depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la tragédie de 
la Shoah, mais surtout, il en appelle au bon sens populaire : « il est normal de penser ainsi, la preuve, 
presque tout le monde pense comme moi mais n'ose le dire » ! Le Pen utilise fréquemment cet argument de 
parler au nom de tous, en particulier de ceux qui ne peuvent s'exprimer publiquement. D'autre part, le prix 
Nobel de médecine et généticien, François Jacob dément la valeur scientifique de l'inégalité des races 
puisque « Le racisme est sociologique et non biologique ». 
Dans les vieux manuels d'histoire, on enseignait autrefois, à l'époque coloniale, qu'il y avait une hiérarchie 
des races. Or, hormis la couleur de la peau, il n'y a pas de différence. André Langaney, anthropologue au 
Musée de l'Homme, ajoute qu'il existe des différences à l'intérieur même d'un groupe social, chaque individu 
présente ses propres caractéristiques. 
 

Quand Le Pen argumente, ses propos ne sont plus des dérapages 

En septembre 1996, Le Pen se justifie : « C'est un fait qu'il y a davantage d'athlètes noirs dans les finales 
olympiques de course à pied que d'athlètes blancs. Cela ne veut pas dire que tous les blancs courent mal. 
C'est un autre fait qu'il y a davantage d'athlètes blancs que d'athlètes noirs dans les finales olympiques de 
natation. Cela ne veut pas dire que les noirs ne savent pas nager ». 
Pierre-André Taguieff, chercheur au CNRS, philosophe spécialiste de l'extrême-droite montre les dérives 
possibles de ce genre d'argument en déclarant que : « Cela conduit à long terme à refuser l'égalité des 
chances, à refuser le traitement social de l'inégalité des chances ». D'autre part, on sait bien que dans 
certains pays d'Afrique, pour espérer s'en sortir, les enfants s'entraînent beaucoup à la course à pied et au 
foot ball. 
Mais Le Pen a encore un autre argument pour justifier que ce n'est pas si grave de dire qu'un noir est 
inférieur à un blanc : « les faits, tous les jours, nous démontrent que les races sont différentes. Ceci ne 
prouve pas d'ailleurs qu'on puisse justifier le mépris ou la haine. La vie est hiérarchique. A l'arrivée de la 
finale du 100 mètres olympique, il y a un premier, un deuxième, un troisième et un huitième. Personne n'a 
jamais dit qu'il fallait mépriser le 7ème ou le 8ème, bien sûr ». 
Son ancien conseiller en communication de 1984 à 1994, Lorrain de Saint Afrique déclare que Le Pen sait 
très bien ce qu'il dit et calcule ses risques en étant provocateur. Il sait parfaitement détecter les phrases qui 
vont soulever la polémique et faire parler de lui dans les médias. Ce conseiller s'est séparé de lui après avoir 
dénoncé la dérive néo-nazie du FN. 
 

L'immigration, thème de propagande d'extrême droite 

Lors de la fête Bleu, Blanc, Rouge en 1984, Le Pen a annoncé une solution simple et radicale pour résoudre 
le problème du chômage : « La première est de réserver sur notre territoire national le travail en priorité aux 
fils et aux filles de France ». 
Son ancien conseiller Saint-Afrique montre que Le Pen a commencé à faire de l'immigration son cheval de 
bataille en 1978 alors qu'avant il combattait principalement le communisme parce qu'il avait senti qu'à cette 
période les Français ressentaient une forte inquiétude à l'égard de l'« immigration sauvage » et qu'il devait 
parler en leur nom, leur proposer des solutions. 
Lors de l'émission, L'Heure de vérité le 31 janvier 1993, interrogé par Olivier Mazerolle, Le Pen annonce que 
« l'immigration est la responsable de l'aggravation considérable du chômage, de l'aggravation considérable 
de la fiscalité, de l'aggravation considérable de l'insécurité ». Bref, l'immigration est le Mal incarné. Ainsi, 
selon lui, il y aurait en 1993 deux millions d'immigrés qui volent le travail aux Français.  
Pierre-André Taguieff explique que le terme d'« immigration » est apparu dans la propagande de Le Pen, au 
début de l'année 1978, dans le cadre de la campagne législative. François Duprat, néo-nazi, membre du 
Front national, responsable de la campagne du FN et théoricien du négationnisme, s'est fortement inspiré de 
l'affiche de propagande nazie datant de 1931, proclamant « 500 000 chômeurs, 400 000 Juifs, la solution est 
simple ». En effet, l'affiche de Le Pen aux législatives faisait le même rapport : « 3 millions de chômeurs, 3 
millions d'immigrés de trop ». 
D'autre part, il faut rappeler que les Français ne souhaitent pas toujours les postes que les étrangers 
acceptent de prendre. Jean-Pierre Garon, chef unité migrations internationales montre que les expériences 
menées par les entreprises pour remplacer les immigrés par des nationaux ont toujours échoué. Par 
conséquent, si les immigrés partaient, il n'y aurait pas moins de chômage. Ils ne sont pas des concurrents 
pour les Français, au contraire, ils sont complémentaires. 
 

Quand Le Pen reprend la politique de Pétain de 1940 

Envoyé Spécial a retrouvé les rushes de France 2, où Jean-Marie Le Pen déclarait dans un meeting en 
octobre 1991 : « Nous aimons les étrangers chez eux. Nous ne les aimons chez nous, comme d'ailleurs nos 
proches parents, nos cousins, nos voisins, que quand nous les avons expressément invités à venir ».  



  

Pour lui, la France est un pays homogène et immuable depuis mille ans, qui serait aujourd'hui menacée par 
les étrangers qui arrivent en masse. 
Michèle Tribalat, de l'Institut national des études démographiques, montre que l'immigration existe depuis la 
moitié du XIXème siècle. On a fait appel à la main d'oeuvre étrangère pour développer l'essor industriel. 
D'ailleurs, la population française actuelle est loin d'être homogène puisque un Français sur quatre est issu 
de l'immigration ou a une ascendance étrangère. 
Mais Le Pen conteste ces chiffres car être naturalisé français, selon lui, n'est pas synonyme d'être français, il 
ne s'agit que d'être « français de papier ». Le meilleur exemple à ses yeux est l'abondance de joueurs noirs 
dans l'équipe française : ceux-ci auraient obtenu une « naturalisation de complaisance ». Et ceux qui se 
disent français comme Desailly ou Djorkaeff par exemple, ils ont des origines étrangères. Ce ne sont donc 
pas de « vrais français ». Pour Le Pen, l'essentiel est donc le sang. Il propose donc « de réexaminer les 
conditions de naturalisation accordées depuis 1974 ».  
Il n'y a qu'un précédant dans l'histoire de la France : en 1940, Pétain s'est chargé, de sa propre initiative, de 
réexaminer les nationalités françaises accordées entre 1927 et 1940. Pétain comme Le Pen remettent en 
cause un principe républicain : celui de ne pas revenir sur la parole donnée sauf en cas d'erreur ou de faute 
grave. 
 

Entre dérapages et diabolisation, la stratégie de la banalisation l'emporte 

Comme le montre le reportage d'Envoyé Spécial, les propos de Le Pen sont présentés comme des 
dérapages mais n'en sont pas. Sa volonté d'argumenter et de se justifier montre bien que ces déclarations 
reflètent ses convictions. 
Lorsque les journalistes, les historiens, les sociologues ou les scientifiques démontent son argumentation, 
Le Pen dénonce une diabolisation. Le terme de « diabolisation du Front national » a, par la suite, été adopté 
par tous les médias. Certains ont même avancé qu'il fallait cesser cette diabolisation car elle était contre-
productive étant donné les résultats toujours plus élevés du FN aux élections. 
 
Le Front National a donc réalisé un tour de force en 3 temps : 
1. Des propos pensés, réfléchis, ont été présentés comme des dérapages (dérapages avoués, dérapages à 
moitié excusés). 
2. Des arguments démontant les thèses de Le Pen ont été présentés comme une stratégie de diabolisation. 
3. Les succès électoraux montrent les limites d'une diabolisation qu'il faudrait donc cesser. 
 
Voilà comment en quelques années un leader d'extrême droite, surfant sur des thèses racistes et 
antisémites, a pu intervenir dans les médias comme n'importe quel homme politique.  
 
En 1997, « Le Pen dans le texte » démontait une argumentation d'extrême droite. En 2007, Le Pen est filmé 
en train de donner à manger à des poissons rouges pour l'émission de M6 « 5 ans avec »... et pendant ce 
temps, l'électeur mord à l'hameçon extrémiste. 
 

C’est l’idéologie de l’extrême droite qui a armé le bras du néo-nazi Norvégien !! 

Dans la plupart des pays européens dont la France, des poussées nationalistes ou populistes ouvrent la 

porte à des mouvements xénophobes et racistes. Cet extrémisme s’exprime dans la violence des mots 

qu’aucune barrière nationale ne contraint .  Cette violence  s’accompagne d’actes. En Allemagne, quelques 

individus d’extrême droite ont pu, pendant des années, assassiner en toute impunité des immigrés. En 

Norvège, un néo nazi a pu exécuter 77  jeunes militants travaillistes,  il reprochait au Parti travailliste, au 

pouvoir en Norvège, d' "importer massivement des musulmans" et de « laisser le pays être colonisé par des 

musulmans ». En France, un intégriste religieux a tué froidement des jeunes Juifs par haine antisémite.  La 

chasse aux étrangers est organisée.  Les droits individuels et collectifs sont bafoués. Des populations sont 

stigmatisées.  

Sauve qui peut dans les partis d'extrême droite.  

Du Parti du Progrès (FrP) norvégien, auquel le tueur présumé a adhéré, au Front national (FN) de  Marine 

Le Pen en passant par le Parti pour la Liberté (PVV) néerlandais de Geert Wilders et la formation flamande 

Vlaams Belang, Filip Dewinter, tous ont ostensiblement pris leurs distances avec  le néo nazi norvégien. En 

France, la présidente du FN  dénonce une tentative de "créer la confusion dans les esprits". Il n'empêche. 

Anders Behring Breivik, qui a reconnu être l'auteur d'un attentat à la bombe et d'une fusillade qui ont fait 77  

morts, a revendiqué dans plusieurs documents sur internet son islamophobie, son antimarxisme et les 

enquêteurs norvégiens le dépeignent comme un "fondamentaliste chrétien". 



  

Dans un double mouvement, le président d’honneur du Front national Jean–Marine Lepen banalise la 
tuerie norvégienne et ose rendre « l’immigration » responsable du massacre d’Oslo. 

Les automatismes langagiers ont la vie dure. Lorsqu’un membre de l’UMP tient des propos scandaleux –
 relevant ou non du racisme –, les commentaires évoquent immanquablement un « dérapage ». Lorsque le 
protagoniste est lui-même issu de l’extrême droite, il s’agit d’une « provocation ». Ce week-end, Jean-Marine 
Le Pen a prouvé qu’en lieu et place de défi lancé au reste de la classe politique, ses propos sur la Norvège 
relèvent bien de l’idéologie. En évoquant la double tuerie d’Oslo, dans son « journal de bord » diffusé sur le 
site Internet de son parti, le président d’honneur du Front national estime que la « naïveté » du 
gouvernement et de la société norvégienne serait « plus grave » que les actes perpétrés par Anders Behring 
Breivik, « un accident ». 

 Deux fers au feu pour Marine Le Pen 

Cette « naïveté » aurait amené  ce « petit pays sympathique » à ne pas mesurer  le « danger  que représente  
l’immigration massive ». Dans la pure lignée de groupuscules d’extrême droite, de la droite de l’UMP et 
d’autres cadres du FN, le vieux dirigeant estime que l’immigration serait la cause principale du carnage qui 
laisse 77 morts derrière lui. Deuxième explication qui vaut banalisation : la « folie » d’Anders Behring Breivik 
plutôt que l’idéologie. Quid du manifeste de 1 500 pages qui, rédigé pendant de longues années par le 
meurtrier, dénonce un « marxisme culturel » dont le but serait de « détruire l’identité européenne » en 
facilitant « l’invasion étrangère » et « l’islamisme » ? .  

On est passé d’un discours de violence pure à un acte de violence pure et on ne peut pas dédouaner 
l’idéologie qui a armé ce terroriste ; c’est sans aucun doute un raciste, xénophobe mais il y a une idéologie 
qui l’a armé, cette idéologie est celle de l’extrême droite. Nous verrons si Marine Le Pen prend ses distances 
clairement avec les propos de son père. Pourtant, a estimé SOS racisme, « l’image de respectabilité que 
Marine Le Pen prétendait (…) offrir (au FN) a bien du mal à ne pas exploser en vol dès que, au Front 
national, l’occasion d’assouvir sa haine de l’étranger et d’exprimer son dédain pour la vie trouve matière à 
s’exprimer ». Tandis que Jean-Marie Le Pen assure le fond de commerce sur les bases anti-   immigrés 
traditionnelles du FN, la fille aménage la devanture pour gruger le chaland. 

 Au diapason des droites populistes et xénophobes 

Élue avec 67 % des voix à la tête de son parti, cette dernière tente de détourner les références progressistes 
afin de dénoncer l’immigration à partir de valeurs culturelles et non plus ouvertement raciales. Elle est en 
cela au diapason des droites populistes et xénophobes qui prospèrent en Europe. Ne demandait-elle pas, 
samedi : « Dans son discours de Grenoble, Nicolas Sarkozy établissait un lien entre insécurité et 
immigration. Mais quelles conclusions pratiques en a-t-il tirées ? Strictement aucune. » 

 

Affaire Cahuzac : Le FN doit se taire car il n’est pas blanc ! 

Le FN tente de profiter du scandale « Cahuzac » en s’affichant comme un parti n’ayant 
jamais eu les mains sales. Pourtant, des élus du FN ont eux aussi trempé dans des 
affaires financières plus que douteuses et la gestion budgétaire des mairies qu’ils ont 
occupées à partir de 1995 s’est avérée calamiteuse. Emplois fictifs, corruption, 
détournements de fonds… sont des pratiques courantes du FN les rares fois où ses 
candidats ont été élus maires. 

D’autre part, Philippe Péninque, l'avocat qui a ouvert en Suisse le compte bancaire de 
Jérôme Cahuzac, a toujours été influent au sein du FN. Deux bonnes raisons de se taire 
pour le FN ! 

L’ancien député maire FN de Toulon, Jean-Marie Le Chevallier, élu en 1997, a été 
déclaré inéligible un an plus tard pour une triple infraction sur la législation au 
financement électoral. En 2001, il fut également condamné à un an de prison avec 
sursis pour une affaire d’emploi fictif concernant une association para municipale au nom 
évocateur, les Jeunesses Toulonnaises. 

  



  

Jean-Pierre Calone, alors adjoint FN en charge de l’habitat à la mairie de Toulon, 
est mis en examen en 1998 puis sera incarcéré en 2000 pour viols, harcèlements et 
agressions sexuelles sur trois de ses secrétaires. En 2011, il est condamné à 5 ans de 
prison dont 3 avec sursis pour une affaire de corruption. 

L’ex maire FN de Vitrolles, Catherine Mégret a été condamnée pour détournement 
de fonds publics : en 2002, le rapport de la cour régionale des comptes avait pointé ces 
malversations (75 000 euros de frais postaux sur le budget municipal pour envoyer deux 
courriers aux 36 000 maires de France pour qu’ils parrainent B Mégret à la présidentielle). 
C Mégret fut aussi épinglée pour des frais de représentation abusifs (50 000 euros pour 
des repas souvent pris à 2 ou 3, le week-end…). 

  

Et la liste ne s’arrête pas là ! Que ce soit à Toulon, Orange, Vitrolles ou à Marignane, le 
passage du FN aux commandes municipales s’est à chaque fois traduit par une gestion 
financière calamiteuse qui a plombé leur endettement. 

Quant à Philippe Péninque, ce n’est pas n’importe qui pour le FN : c’est lui qui avait 
procédé à l’audit du parti lors de la scission Mégret / Le Pen. Passé par Assas, c’est un 
ancien responsable du GUD, groupe étudiant d'extrême droite connu pour sa violence. Il 
est au centre du « GUD business », un ensemble d'entreprises fondées par des anciens 
militants, qui se font travailler les unes les autres et dont les prises de participation se font 
« entre amis ». Dans les années 80, Péninque, Cahuzac et le « GUD Business » avaient 
même spéculé sur des mines au Pérou… 

  

Ensuite, Péninque a pris en charge le dossier financier du FN, après les élections de 2007 
qui laissent le parti avec 8 millions de dettes empruntés au fidèle imprimeur Fernand Le 
Rachinel (le banquier officieux du FN). C’est Péninque qui aurait convaincu le président 
du FN en 2008 de ne pas rembourser Le Rachinel. Au tribunal, c'est un échec puisque le 
FN perd et est condamné à rembourser son ancien imprimeur. Le siège de St Cloud sera 
vendu pour payer cette dette. 

On le voit, cet avocat et financier international n’est pas un innocent dans la gestion 
financière du FN des Le Pen. En plus, il n’a rien d’une colombe… La « défense » de M Le 
Pen qui nie être proche de lui « car ils ont 15 ans d’écart » et qu’elle « avait 20 ans lors de 
l’ouverture du compte de Cahuzac par Péninque » est un peu légère, sauf à vouloir nier le 
passé du FN et son héritage en « béton armé »… 

Enfin, il ne faut pas oublier de rappeler qu’en décembre 1997, l’ex-épouse de JMLP, 
l’avait accusé de frauder le fisc estimant qu’au moins 40 millions de francs français de 

l'époque étaient cachés dans des banques suisses (UBS, Darier).   

  

SI le président « d’honneur » du FN a toujours parlé de «calomnies», François Laya, 
ancien collaborateur du gérant de fortune genevois Jean-Pierre Aubert, avait également 
accusé l’ancien dirigeant du parti d'avoir déposé à trois reprises, 15, puis 20, puis 10 
millions de francs français sur des comptes en Suisse. Dans un document en date du 10 
mars 1981, le nom de Le Pen apparaît bien sur le compte numéro 386.047.00 W, ouvert à 
l'UBS à Genève, l'autre propriétaire du compte étant un éditeur français, Jean-Pierre 
Mouchard, vieil ami de la famille, nom que l’on retrouve au sommet de l’organigramme de 
la Cotelec, association chargée, à l’époque, d'encaisser les dons des militants et 
sympathisants.  



  

Jean-Pierre Mouchard avait décidé, en 1997, de démissionner de ce poste, afin d'éviter 

«un risque de confusion entre les affaires de Le Pen et les miennes».  La presse avait 

souligné, alors, la possible confusion entre comptes personnels et comptes du parti.   

 

Les condamnations et mises en examen du Front National et de ses membres 

  

Voici la liste non-exhaustive des condamnations de membres du Front National. Il est 
possible que certains jugements aient évolués sans qu’ils n’en soient trouvés la trace. 
Voici donc approximativement ce pourquoi 18 % de français ont voté à    l’élection 
présidentielle de 2012 mais étaient t’ils au courant de ces faits ? Pour certains oui, ils 
cautionnent donc de tels actes, pour tous les autres qui se sont fait embobiner, il 
est temps de vous réveiller et de regarder la vérité en face. 
La première date correspond à l’époque des faits, la deuxième correspond au moment de 
la condamnation. Si une seule date est inscrite, il s’agit de celle de la condamnation. 
  

Le Front National 1992-1996, condamné pour avoir vendu une investiture.       

Le Front National 2002, condamné pour avoir utilisé de manière dévalorisante l’image 
d’une personne.       

Le Front National 2002, condamné pour avoir utilisé sur son site les clichés protégés de 
l’AFP.       

Le Front National 2008, condamné pour avoir utilisé sans autorisation, en la détournant, la 
célèbre photo du « Che au béret et à l'étoile ».      

Le Front National 2007-2009, condamné à rembourser plus de 6,3 millions d'euros de 
dettes majorées de près de 600 000 euros d'intérêts à Fernand Le Rachinel.       

Le Front National 2009, condamné à détruire ses tracts.       

Le Front National 2010, condamné à retirer ses affiches litigieuses.      

1995, trois colleurs d’affiches du Front National ont été condamnés pour le meurtre 
d’Ibrahim Ali-Abdallah.       

2004, un membre du Front National dont l’identité n’a pas été révélée a été mis en 
examen et écroué pour la profanation de 127 tombes du cimetière juif de Herrlisheim.       

2007, un membre du Front National dont l’identité n’a pas été révélée a été mis en 
examen pour l’assassinat de Karim Zaiter, un pilote de quad, la veille de Noël, puis 
incarcéré.  Il affirme avoir tiré au hasard sur un des engins qui tournaient sur le square 
sans vouloir tuer.       

2009, quatre membres du Front National dont les noms n’ont pas été révélés ont été 
condamnés pour coups et blessures après avoir attaqué un homme noir une fois le 
repas patriotique organisé par le FN terminé.       

Alexandre Gabriac (FN) 2007, mis en examen pour ses liens étroits avec un commando 
d'extrême-droite ayant tenté de cambrioler un stand de tir à Saint-Andéol-le-Château, 
dont l'aventure s'est terminée par le meurtre du Gendarme Ambrosse. 

2009, condamné pour apologie de crime contre l'humanité, injures à caractère raciste et 
violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours     

Alexandre Simonnot (FN) 2006-2010, condamné pour avoir détruit un préservatif géant à 
l'occasion de la journée mondiale contre le Sida.       



  

Antoinette Martinet (FN) 1997 à 1998, condamnée pour provocation à la haine, à la 
violence et à la discrimination.       

Bruno Gollnisch (FN) 2004-2007, condamné en première instance et par le Conseil d'État 
pour contestation de l'existence de crime contre l'humanité (négationnisme), la Cour de 
Cassation va pourtant casser sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel. 2008-aujourd’hui, 
poursuivi en justice pour incitation à la haine    raciale.       

Bruno Mégret (Fondateur du MNR et membre du FN) 1998, condamné pour avoir tenu des 
propos sur l’inégalité des races. 2002-2002, condamné pour avoir envoyé aux frais de la 
commune de Vitrolles plusieurs milliers de lettres appelant à parrainer sa candidature pour 
l'élection présidentielle. 

2006, condamné pour détournement de fonds.      

Calude Jaffres (FN) 1997, condamné pour usurpation de fonction.       

Catherine Mégret (FN) 1998 et sa Mairie de Vitrolles furent condamnés pour 
discrimination et incitation à la discrimination. 

2002, condamnée pour avoir envoyé aux frais de la commune de Vitrolles plusieurs 
milliers de lettres appelant à parrainer la candidature de son époux pour l'élection 
présidentielle. 

2006, condamnée avec son mari pour détournement de fonds.       

Cédric Bégin (FN) 1999-2002, condamné pour détention sans autorisation de munitions 
et d'armes, condamné pour incitation à la haine raciale.       

Christophe Klein (FN) 1999-2002, condamné pour provocation à la discrimination 
raciale.       

Claude Jaffrès (FN) 1997, condamné pour abus d’autorité et usurpation de fonction.       

Daniel Simonpieri (FN puis UMP), condamné pour favoritisme, fausses factures et emploi 
fictif. Condamné pour harcèlement moral.       

Denis Monteillet (FN) 1995, condamné pour avoir inscrit plusieurs personnes de son 
voisinage sur la liste présentée par son parti au municipales sans les avoir prévenues. Le 
Conseil d’Etat a annulé les élections des conseillers municipaux FN pour « liste 
irrégulière ».       

Emilien Bonnal (FN) 1985, ex-candidat FN aux cantonales et municipales, a été  reconnu 
coupable de meurtre, alors qu’il collait des affiches pour le FN, pour avoir tué Abdallah 
Moktari, 23 ans ; qui l’avait insulté. 8 ans de prison.       

Francis Watez (FN) 1995, condamné pour incitation à la discrimination raciale pour avoir 

collé des affiches proclamant : "Musulmans, Barbaresques, Algériens, terroristes ou non, 
tous dehors" et "Refuser l’intégration de ces sauvages est un devoir national". (2 ans 
d’inéligibilité et 50 000 F    d’amende).      

François Nicolas-Schmitt (FN) 1997, condamné pour détournement de fonds.       

Gilles Lacroix (FN) 1997-1997, condamné pour complicité de violence en réunion, avec 
arme et préméditation et pour complicité de destruction de biens.      

Georges Theil (FN) 2001,  condamné pour contestation de crimes contre l'Humanité. 
2004-2006, de nouveau condamné pour contestation de crimes contre l’humanité.           

Jacky Codvelle (FN) 1990, condamné pour avoir mis le feu à la voiture du député du 
Rhône et maire PS de la ville, Jean Jacques Queyranne pour fêter le 14 juillet.     

Jacques Bompard (FN) 2008-2010, mis en examen pour prise illégale d’intérêt.       



  

Jacques Coutela (FN) 2011, mis en examen pour incitation à la haine raciale suite à son 
apologie d’Anders Behring Breivik, auteur des attentats d’Oslo.      

Jean Holtzer (FN) 1990, ex-candidat FN aux cantonales a été reconnu coupable de vol à 
main armé pour avoir braqué une banque (8 ans fermes). Cet ancien avocat général avait 
un jour réclamé la peine de mort pour une histoire    identique.      

Jean-Claude Poulet (FN) 1992, condamné pour avoir battu sa femme pendant quinze ans 
pour "la stimuler au travail... Il fallait que je la stimule assez fréquemment"       

Jean-Marc Maurice (FN) 2004 à 2009- 2010 à 2011, 6 condamnations. Condamné pour 
outrage à agent dépositaire de l'autorité    publique, vol, escroquerie, banqueroute, 
travail dissimulé et non déclaré, abus de bien sociaux.  

Jean-Marie Le Chevallier (FN), condamné pour subornation de témoin dans l'affaire du 
meurtre de son directeur de cabinet.  

Jean-Yves Douissard (FN) 1999-2002, condamné pour incitation à la haine raciale.      

Joël Klein (FN) 1998,  condamné pour coups et blessures sur un Nord-Africain.      

Laurent Mirabeau (financier de JM LePen) 1994, condamné pour escroquerie et exercice 
illégal de la profession de banquier.       

Louis Aliot (FN) 2008, condamné pour diffamation.       

Louis de Noëll (FN) 1997, condamné pour détournement de fond. Il avait utilisé de 
l’argent de la société dont il est le gérant pour s’acheter un appartement à Paris, un autre 
à Perpignan et une villa sur la mer. 1 an avec sursis et 50000F d’amende.       

Marc Georges (FN) 1995, condamné pour avoir blessé par balle un jeune homme.      

Marc Lyoen (FN) 1997, condamné pour avoir employé des clandestins. 

2008 : Candidat régulier du F.N condamné cette fois pour fraude au RSA. L'ancien 
dirigeant départemental du FN devra payer une amende de 500 euros et rembourser 15 
000 euros au Conseil Général de Maine et Loire.        

Marcel Mazières (FN) 1995, condamné pour avoir envoyé à un professeur de philosophie 
une lettre anonyme injurieuse. Extrait : « Vous transformez nos classes en goulag 
politique, votre aspect physique est disgracieux et, apprenant que vous êtes homo, cela 
est risible ».       

Marine Le Pen (FN) 2008, condamnée pour diffamation.       

Pascal-Bernard de Leersnyder (FN) 1991,  condamné pour actes de torture sur un enfant 
de cinq ans. reconnu coupable de violence sur mineur pour avoir appris l’allemand au fils 
de sa compagne à coup de poing (jusqu’au sang)    et pour lui avoir plongé la tête dans les 
WC ( "Il n’était pas digne de la salle de bains" ). 13 mois de prison dont 10 fermes.       

Patrick Bassot (FN) élu    dans le Vaucluse 2012, a été condamné à 1.000 euros 
d’amende pour « incitation à la discrimination, à la haine et à la violence à l’encontre des 
immigrés ».       

Patrick Binder (FN) 2010-2011, condamné pour injure publique et provocation à la haine 
raciale. 2004-2005, condamné pour injures racistes en public.       

Philippe Bernard (FN) 2004-2008, mis en examen pour faux et falsification, abus de 
confiance et escroquerie.      

Philippe Viard (FN) 1998, mis en examen et probablement condamné depuis pour 
discrimination en raison de l'origine, de l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou 
supposée à une ethnie, une nation ou une religion non déterminée. Condamné pour 
injures et pour délit de fuite après avoir renversé un enfant.       



  

Pierre Van Dorpe (FN) 1989, condamné pour avoir tiré à l’aide de son fusil à pompe sur 
un groupe de jeunes d’origines maghrébine en blessant au dos l’un d’eux parce qu’il faisait 
trop de bruit. Le FN lui paye ses 15 000F de caution. 15 mois avec sursis. 

Raynald Liekens (FN) 1994, condamné pour le meurtre d’une juive. Il a déclaré : « Elle 
était plus gentille avec moi que    personne ne l’avait été jusque-là. Mais, quand j’ai appris 
qu’elle était juive, j’ai décidé de la tuer car les juifs sont les ennemis de la race blanche ». 

Richard Jacob (FN) 2010-2011, condamné pour outrage et rébellion.       

Roger Fabregues (FN) 1996, condamné pour trafic de drogues. Il avait profité d’un 
voyage au Maroc pour importer du haschisch (2 ans de prison).       

Sylvain Ferrua (FN) 1996, condamné pour proxénétisme 1 ans avec sursis et 50000 F 
d’amende.       

Tanguy Deshayes (FN) 2008-2009, mis en examen pour menaces de mort, il a confirmé 
en être l’auteur. Quelques années auparavant il avait été condamné pour bagarre ainsi 
que pour port d'arme.       

Valls et André (FN), condamnés pour violence avec arme.       

Xavier Voute (FN) 1997, condamné pour avoir aspergé de gaz lacrymogène des militants 
de Ras l'Front (mouvement    anti-FN).       

Yannick Lecointre (FN) 2010-2011, condamné pour trafic de drogue (transport, détention, 
acquisition, cession et emploi non autorisés de stupéfiants).  

2014, candidat FN à Genlis (Côte d'Or) condamné à six mois de prison avec sursis et 

3000 euros d'amende pour vente frauduleuse auprès de personne âgée. 

    

Jean-Marie Le Pen (FN) :  
(Redressement de 1,4 Millions de Francs), reconnu coupable d’apologie de crime de 
guerre dont la déportation pour l’édition    d’un disque sur lequel on peut entendre "un 
hymne du parti nazi" et "Vive Hitler", reconnu coupable d’antisémitisme insidieux, reconnu 
coupable de banalisation d’actes jugés constitutifs de    crimes contre l’humanité 
(11/10/1989) pour avoir qualifié les chambres à gaz de "point de détail" de la 2ème guerre 
mondiale, reconnu coupable de captation d’héritage, 5000F à verser,    reconnu 
coupable d’agression d’une candidate socialiste, 3 mois avec sursis, 20 000F d’amende, 
2 ans d’inéligibilité, reconnu coupable d’avoir tenu des propos sur l’inégalité des races 
avec    B.Megret. Condamné à verser 10 000F a L’UEJF (Union des Etudiants Juifs de 
France) et à publier à ses frais le jugement dans 3 hebdomadaires (30 000F par 
publication). 

Liste de ses condamnations : 

1960, condamné pour menaces de mort proférées à l'encontre d'un commissaire de 
Police. 

1964, condamné pour coups et blessures volontaires. 

1969, condamné pour coups et blessures volontaires. 

1971, condamné pour apologie de crime de guerre. 

1986, condamné pour antisémitisme insidieux. 

1986, condamné pour apologie de crimes de guerre dont la déportation. 

1987, condamné pour provocation à la haine, à la discrimination et à la violence raciale. 

1991, condamné pour  trouble manifestement illicite à l'ordre public. 



  

1991, condamné pour banalisation de crimes contre l'humanité et consentement à 
l'horrible. 

1992, condamné pour diffamation. 

1993, condamné pour injure publique. 

1995, condamné pour oublis de plus-value boursière et sous-estimation de loyer. 

1996, condamné pour avoir tenu des propos ayant gravement porté atteinte au président 
du tribunal d'Auch. 

1997, condamné pour avoir injurié l'association Ras l'front (mouvement anti-FN) de 
« mouvement de tueurs de flics ». 

1997, condamné pour avoir injurié le président de SOS-Racisme. 

1997, condamné pour banalisation de crimes contre l'humanité et consentement à 
l’horrible. 

1998, condamné pour injures publiques et violences sur personne dépositaire de l'autorité 
publique dans l'exercice de ses    fonctions. 

1998, condamné pour avoir présenté une tête en carton à l'effigie de Catherine 
Trautmann. 

1998, condamné pour avoir déclaré « Je crois à l'inégalité des races ». 

1999, condamné pour incitation à la haine raciale et apologie de crime de guerre. 

2002, condamné pour avoir reproduit sans autorisation un reportage de treize 
photographies prises par l’AFP. 

2004, condamné pour provocation à la haine raciale. 

2005, condamné pour incitation à la haine raciale. 

2008, condamné pour complicité d'apologie de crimes de guerre et contestation de crime 
contre l'humanité. ETC.......ETC........ETC.........ETC......... 


