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Marine Le Pen veut parachever la stratégie dite de « dédiabolisation » de son mouvement. 

Pour cela, la présidente du FN a besoin d'un « bilan » politique à mettre en avant. Ainsi, elle 

dresse une feuille de route pour ses futurs maires et conseillers municipaux et place la barre 

très haut : ils devront être vertueux, respectueux de l'opposition et « tenir leurs promesses ». 

M
me

 Le Pen appelle de ses vœux à la naissance d'un « grand mouvement patriote, ni droite ni 

gauche », s'opposant à un autre bloc politique qui serait composé de l'UMP et du PS. Une 

sorte de « péronisme à la française », définition que l'eurodéputée ne rejette pas. 

 

Quel bilan tirez-vous du premier tour des municipales ? 
Marine Le Pen : Un bilan très positif. Nous avons rempli nos objectifs : plus de 500 listes, et 

nous aurons plus de 1 000 conseillers municipaux à l'issue du second tour. Nous avions 

envisagé plus de quinze villes gagnables, nous en avons effectivement une quinzaine. 

Il y a une grande leçon dans ce scrutin : la nécessité de l'implantation. D'autant plus que 

l'implantation se fait par cercles concentriques et on l'a démontré dans le bassin minier. D'une 

ville où l'implantation est faite, ce sont quinze ou vingt villes qui peuvent, la fois suivante, 

avoir des candidats. 

 

Votre positionnement « ni droite ni gauche » n'est-il pas une impasse qui vous empêche 

de passer des alliances ? 
Pas du tout. C'est ce qu'attendent les Français. Dans notre électorat, il y a des déçus de l'UMP 

et des déçus du PS. Nous sommes à l'année zéro d'un grand mouvement patriote, ni de droite 

ni de gauche, qui fonde son opposition avec la classe politique actuelle sur la défense de la 

nation, le rejet de l'ultralibéralisme, de l'européisme, capable de transcender les vieux clivages 
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pour poser les vraies questions : est-on dans une vision nationale ou postnationale ? J'espère 

que cela apparaîtra de manière claire lors des élections européennes. 

 

Le Front national ne fait pas partie du bloc de droite ? 
Non, pas du tout. Le bloc droite-gauche ne correspond plus à la réalité. On ne peut plus 

classer les électeurs dans deux camps droite et gauche, la réalité est bien plus complexe que 

cela. 

 

Pourtant, c'est avec l'UMP que vous êtes en concurrence, c'est avec des listes de droite 

que vous fusionnez… 
Excusez-moi, mais c'est là où on apparaît que le PS disparaît. 

 

Pour vous, le FN pourra prendre le pouvoir seul ? 
On passe par une tripolarisation de la vie politique française. Or, sauf à passer à une VIe 

République, la Ve va imposer à nouveau une bipolarisation, c'est la logique des institutions. 

Cela se fera entre l'UMPS d'un côté et le Front national-Rassemblement Bleu Marine de 

l'autre. 

 

En attendant, vous avez des fusions avec des listes de droite, et vous n'en avez pas 

beaucoup… 
C'est volontaire. J'ai toujours dit que l'on se maintiendrait partout et qu'il n'y aurait que 

quelques exceptions très rares. Les projets étaient proches, et la chance de victoire existe. Car 

faire des fusions pour ne pas gagner, cela n'a aucun sens. 

 

Est-ce l'étiquette FN ou vos idées qui empêchent des militants UMP de vous rejoindre ? 
Non, le seul plafond de verre que l'on a encore, et qui est en train de sauter, est de ne pas 

pouvoir montrer ce que l'on est capable de faire. C'est-à-dire, un bilan. C'est ce qui nous 

manque. C'est important. Je n'entends pas refuser cet obstacle. C'est grâce à ce bilan que l'on 

passera à un stade supérieur. 

 

Vous ne voulez pas faire d'idéologie dans les villes. N'avez-vous pas peur de décevoir vos 

électeurs qui votent pour votre programme national ? 
Ce n'est pas tout à fait vrai. Refuser de subventionner les associations politisées et ou 

communautaristes est un acte politique. Défendre le petit commerce aussi. Tout comme la 

lutte contre l'insécurité. Les Français savent pertinemment ce qui relève de la municipalité et 

ce qui relève du national. 

 

Comment définir, justement, ces associations politiques ? 
Ce sont celles qui prennent parti dans les élections. Quand la Ligue des droits de l'homme fait 

un tract pour appeler à voter pour ou contre quelqu'un, c'est une association politisée. Elle n'a 

qu'à se constituer en parti politique. Les associations peuvent prendre des positions politiques. 

Mais, à partir du moment où elles demandent des subventions publiques, elles se doivent de 

respecter un devoir de réserve. 

 

Et, par exemple, que pensez-vous des associations de pieds-noirs qui appellent à voter 

pour l'un ou pour l'autre ? 
Ils ont tort de le faire. Les associations doivent être mises au pied du mur, en leur disant 

qu'elles ne doivent pas intervenir dans le débat politique. 

 

Cela risque de vous couper d'une partie de votre électorat… 



Absolument pas. On peut tenir ce discours au monde associatif sans aucune difficulté. Le 

refus du communautarisme est pour tout le monde. Il va falloir rappeler les règles du jeu. 

 

Un maire FN « désidéologisé » sera-t-il différent d'un maire UMP ou PS ? 
Je crois oui. Je pense surtout rompre avec le fantasme délirant qui consiste à dire : « Ce sera la 

guerre, le fascisme. » Le danger fasciste est une fable pour les enfants et pour quelques 

journalistes germanopratins. 

La vraie question est de savoir si les élus FN seront traités comme les autres ou comme des 

parias. Dans ce cas-là, il y en aura cent fois plus dans six ans. 

 

Vous craignez d'être traités en parias ? 
On l'a déjà vu. En 1995, les maires FN ont dû gérer des villes comme des parias, avec la 

rupture des subventions, etc. Ce genre de choses, ça ne marche plus. Cela n'a plus d'influence 

sur l'électorat. Cela a mal vieilli, c'est en décalage. 

 

A propos du Festival d'Avignon, les maires FN en 1995 étaient intervenus dans les 

bibliothèques, dans certaines programmations. Ce sera aussi le cas ? 
Je n'ai jamais été pour ça. La situation est plus apaisée. L'objectif n'est pas de faire des 

laboratoires idéologiques. 

En 1995, le FN n'était pas à notre étiage d'aujourd'hui. Les maires à l'époque ont voulu frapper 

les esprits, avec l'impulsion très idéologique de Bruno Mégret. Je ne suis pas sur cette ligne, 

ce n'est pas mon état d'esprit. C'est une autre période qui s'ouvre. 

 

C'est le FN qui a changé ou c'est la société ? 
Les deux. Le FN a changé parce qu'il est grand. Quand on est grand, on change. On ne voit 

pas les choses de la même manière que lorsque l'on est un parti d'opposition, de contestation, 

qui vit dans une hostilité brutale. Nous avons une vision plus apaisée. Nous sommes devenus 

un parti de gouvernement, qui a la structuration et la base électorale pour arriver au pouvoir. 

 

La charte municipale du Rassemblement Bleu Marine sera le programme commun de 

tous les maires FN ? 
Oui. 

 

Elle est très passe-partout… Comment se fera votre rupture ? 
Cette rupture sera non seulement ressentie, mais les maires seront réélus. Vous le verrez. Les 

actes doivent suivre les promesses. La première preuve que l'on doit apporter, c'est notre 

capacité à respecter nos promesses. Ce qui est une sacrée rupture avec la classe politique 

traditionnelle. 

 

Donnerez-vous des consignes aux élus FN dans les conseils municipaux pour amener 

certains thèmes ? 
Bien entendu. On va mettre en place un cycle de formation. On sera peut-être amenés à porter 

des idées dans les conseils municipaux. Par exemple, la constitution de centrales d'achat 

municipales, pour le fioul, les fournitures scolaires… C'est une idée qui doit être portée dans 

les municipalités que nous gagnons, mais aussi portée par nos conseillers municipaux dans 

l'opposition car cela répond à l'intérêt général et va dans le sens du pouvoir d'achat. 

 

Vos élus municipaux vont mener une guérilla permanente ? 
Non. Ce n'est pas le but. Nous allons être une opposition réelle. Dans beaucoup de conseils 

municipaux, il n'y a pas d'opposition réelle. On le fera de manière raide si l'exécutif municipal 



refuse d'entendre. Ou bien de manière tranquille si l'exécutif est à l'écoute. Mais la 

surveillance de l'exécutif sera faite. Parce que c'est essentiel. Le rôle de l'opposition, c'est 

effectivement d'être une sorte de surveillance pour éviter les dérives qui sont, j'allais presque 

dire « naturelles », les dérives d'un exécutif ultra-majoritaire. 

 

Ces dérives « naturelles » vous concernent tout autant. Ou êtes-vous vertueux par 

essence ? 
Mais nous, on a été dans l'opposition très longtemps ! Nous avons appris à respecter et à faire 

respecter les règles. 

 

Donc les maires FN respecteront leurs oppositions et accepteront d'être mis sous 

surveillance par elles ? 
Exactement. Mais je trouve que c'est utile, moi ! Y compris pour les gens de chez nous. Parce 

que par facilité, parce que pressés par le temps, on peut parfois être amenés à prendre des 

libertés. Je crois que c'est le rôle de l'opposition, quelle qu'elle soit. 

 

Vos candidats ont adopté des profils de campagne neutres. Ils ont avancé masqués ? 
Cela n'a aucun sens. Notre intérêt, c'est de démontrer que tout ce qui a été raconté aux 

Français par Libération, Mediapart, Le Monde, n'est pas vrai. Vous pouvez me dire quel 

intérêt nous aurions à donner raison à tous ceux qui ont présenté l'arrivée d'un maire FN dans 

une ville comme une espèce de truc horrible ? Tout ce qu'on a subi, il faut qu'on en tire une 

plus-value. Il ne faut pas qu'on fasse aux autres ce que l'on n'a pas tellement aimé qu'on nous 

fasse. 

 

Vous ne craignez pas l'épreuve du pouvoir au niveau local ? 
Elle est nécessaire. On considère qu'on est une grande force politique, autonome, qui a 

vocation à arriver au pouvoir. Et, à ce moment-là, on ne peut pas refuser l'obstacle. 

 

Avez-vous les équipes pour gérer les villes que vous allez gagner ? 
Il y a des postes qui sont politiques. Directeur général des services, c'est un poste politique. 

Directeur de la communication aussi. D'autres qui ne le sont pas du tout. Nous n'avons pas 

vocation à mettre des politiques partout, sauf à ce qu'on nous dise : « Il est hors de question de 

travailler avec vous, je vais vous pourrir la vie. » 

 

Directeur général des services, c'est un poste sensible, notamment en termes d'éthique… 
Pourquoi croyez-vous qu'il y a huit mois j'ai créé une cellule, confiée à Steeve Briois, pour 

recruter et détecter des gens pouvant participer à la gestion des villes que nous voulons gagner 

? Il n'y aura pas de problème. 

 

Au-delà des villes gagnées, quel est pour vous le scénario idéal ? Une vague bleue ? Un 

PS qui limite les dégâts ? 
C'est celui qui arriverait à démontrer que le Front national a des réserves de voix à droite 

comme à gauche. Cela fera comprendre à nos électeurs que l'on peut gagner demain, à 

n'importe quelle élection. 

 

Vous jouez 2017 en 2014 ? 
Pas seulement. Les régionales, les cantonales, la présidentielle, les législatives… Montrer que 

nous sommes une grande force qui peut gagner les élections, qu'il faut se déplacer au premier 

tour, que nous avons des réserves pour le second, encore une fois, à droite comme à gauche. 

 


