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« Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile
est une volupté de fin gourmet »,

Courteline
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À mon mari et à mes filles qui m’ont donné
la force et le courage de ne jamais céder.
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J’y ai cru, vraiment. Pendant trois décennies, j’ai milité et 
travaillé au service d’un parti politique, le Front national, dont 
je pensais qu’il représentait mes convictions, qu’il défendait 
avec sincérité l’indépendance et la liberté de la France. J’ai 
pensé naïvement, pour ne pas dire bêtement, que nous 
combattions, tous ensemble, ce terrible système mondialiste 
et européiste.

Discours après discours, inlassablement, les patrons du 
mouvement à la flamme tricolore assénaient, martelaient, 
répétaient en boucle au peuple des militants les mêmes expres-
sions : « le Système veut notre mort ! » « le Système cherche  
à nous faire taire, à nous bâillonner ! », « le Système veut nous 
affaiblir ! », « Nous avons raison et le Système tremble. C’est 
pour cela qu’il nous envoie les Juges rouges ! » Et nous avons 
fini par nous sentir « victimes », et les « victimes » étant par 
nature affaiblies, malléables, je me suis sentie victime. Telle 
cette grenouille que l’on placerait dans une bassine d’eau et que 
l’on poserait ensuite sur le feu, je n’ai pas senti l’eau monter en 
température, je me suis habituée à tout, sombrant petit à petit 
dans une sorte d’engourdissement, d’insensibilité. Les choses 
auraient pu en rester là et j’aurais pu continuer à sombrer,  
à brailler des slogans, à obéir à une hiérarchie corrompue et 
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cynique qui m’intimait l’ordre de mordre sans relâche ses 
prétendus adversaires politiques…

Mais la violence et la brutalité verbale ambiantes n’ont pas 
eu sur moi l’effet escompté. Des questions, des doutes, je suis 
passée aux évidences, puis à la résistance et enfin à la révolte.

Au fil des années, après avoir vu et entendu tellement de 
choses, je me suis rendu compte que ce mouvement était une 
partie du fameux « Système » qu’il disait honnir, qu’il occupait 
même une place de choix sur l’échiquier politique français.  
Il avait son couloir de course, il permettait de comptabiliser 
les Indiens dans une réserve qui rapporte gros à ses dirigeants. 
Pire, il a occulté, bouché cette partie de l’échiquier pour son 
entier bénéfice, interdisant l’émergence d’une véritable force 
souverainiste, honnête, crédible, sérieuse et capable d’incarner 
une France libre, patriote, fière de son Histoire et qui croit en 
son avenir.

Certains prendront ce livre comme un règlement de 
comptes. Peut-être, mais peu m’importe, car comme le disait 
Sacha Guitry : « Plaire à tout le monde, c’est plaire à n’importe 
qui. »

Je l’ai écrit en guise de solde de tout compte, pour fermer 
une porte, animée aussi par la volonté de faire connaître aux 
autres mon vécu, mon expérience au sein du Front national 
et cette illusion qu’est Marine Le Pen. Je suis sortie de cette 
secte politique un peu cabossée sans doute, mais enfin libre.

Les faits que je relate ici ne sont pas des inventions de 
ma part, je ne les ai pas rêvés la nuit et racontés le jour, ils 
sont vrais et c’est là le plus terrible mais aussi parfois le plus 
amusant. Traitée de folle, d’affabulatrice, d’ingrate ; menacée 
de mille maux, de mille poursuites, je le serai ; mais là encore 
peu m’importe, il est temps que les masques tombent pour 
mettre au jour cette imposture, ce cul-de-sac électoral.
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Ces boutiquiers du Front national tuent le souverainisme 
en France. Ils abusent les électeurs et les électrices, leur 
promettant des solutions miracles qu’ils n’ont pas et n’auront 
jamais. Plus grave encore, leurs cibles préférées sont souvent 
les plus modestes, les plus fragiles. Ils trahissent sciemment 
cette « France des oubliés » dont ils n’ont à l’évidence que 
faire.

On me reprochera d’avoir participé à tout cela avec bien 
d’autres. Est-ce que je le regrette ? Comment le pourrais-je ? 
Mon investissement s’est fait sous le sceau de la franchise, 
sans vice, avec mes tripes parce que j’y croyais. Ainsi, ai-je 
toujours dit haut et fort aux instances de ce mouvement ce 
que je pensais de telle ou telle dérive. Je n’ai pas à rougir 
puisque j’ai tenu tête, je ne me suis pas écrasée, je ne me suis 
pas vendue. Je peux me targuer d’être une des rares respon-
sables de ce parti à avoir dit les choses. Je peux m’enorgueillir 
de n’avoir jamais été courtisan et encore moins courtisane, 
d’avoir sans relâche usé de ma liberté d’expression. Que de 
coups ai-je pris, que d’insultes ai-je entendu, que de pressions 
ai-je dû encaisser. Mais j’ai tenu bon, je ne suis pas tombée à 
genoux, je ne suis pas tombée à terre.

Les autres se taisent dans l’attente du sucre de l’investiture 
aux élections. Mes ennemis étaient en interne, dans mon 
propre parti, et mes adversaires politiques en dehors.

Du père, nous savions tous qu’il n’aspirait pas réellement 
à occuper les plus hautes responsabilités sur le plan national, 
avec sa fille Marine, nous avons voulu croire que les choses 
seraient différentes, qu’elle était différente. Et différente elle 
l’a été sans doute, quelques années peut-être, ou du moins 
a-t-elle donné le change. Puis à partir de 2014, elle n’a plus 
rien masqué, tout s’est effiloché inexorablement.

Introduction
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Mais, me direz-vous, c’est la même chose dans tous les 
autres partis politiques, il y a des cours, des guerres de clans, 
de la violence, des coups tordus, des suspicions d’affaires et 
des affaires tout court… Certes, chez les autres il y a tout cela  
à n’en pas douter, mais eux n’ont pas eu le cynisme d’inventer 
le slogan « têtes hautes et mains propres », n’ont pas éructé lors 
d’une conférence de presse « Cahuzac et DSK, symboles de 
l’immoralité absolue en politique ». Dans les hautes sphères du 
mouvement frontiste, sait-on d’ailleurs ce qu’est la moralité ?

J’ai quitté le Front national fin septembre 2017 parce que 
je n’en pouvais plus de la violence et des pressions constantes, 
du copinage, de me battre sans cesse en interne contre des 
moulins à vent, du cafouillage manifeste au niveau de la ligne 
politique (par exemple autour de la question européenne), de 
tous ces responsables qui n’aspirent qu’à jouir des privilèges 
que leur confèrent leurs mandats moisissant dans l’opposition 
la plus stérile possible, de ses dirigeants qui ne veulent surtout 
pas du pouvoir, du vrai ; et, bien sûr, des affaires (notamment 
celle dite des assistants parlementaires présumés fictifs).

Je reviens sur tous ces points dans ce livre. Si la désillusion 
est là, le désespoir non, car je continue de croire qu’un jour un 
politique se montrera digne et soucieux de préserver les intérêts 
de cette Nation millénaire et de son peuple. Mais comme des 
millions de Français, aujourd’hui je me sens orpheline politi-
quement : personne ne me semble être à la hauteur de la tâche, 
capable d’incarner ce qu’est la France.

Après mon départ du FN, j’ai rejoint « Les Patriotes » 
de Florian Philippot et n’y ai rien trouvé : ni sincérité, ni 
grandeur, tout juste un piteux petit copier-coller des méthodes 
et du fonctionnement du Front national.

Que le lecteur ne s’y méprenne pas : je n’ai pas la prétention 
de lui présenter une quelconque vision pour la France ni de lui 
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dresser la liste détaillée de mes convictions. Il n’est question ici 
que d’une chose : emmener le lecteur-électeur dans le sillage de 
mes questionnements, de mes doutes, de mes constats, de ma 
rébellion, dans les arrière-salles d’un parti dont la candidate à la 
présidentielle de 2017 a recueilli près de 11 millions de suffrages 
et de lever le voile sur certaines pratiques. C’est une immersion 
dans le quotidien, dans la réalité de l’appareil frontiste, de 
sa nature profonde que je propose aux Français. Ils doivent 
savoir pour qui et pour quoi ils ont voté ou s’apprêtent  
à voter : en approchant et en prenant conscience du grand 
vide politique, du ridicule, et aussi de la perversion, qui 
caractérisent structurellement ce parti, peut-être arriverons-
nous enfin à faire avancer la France.

Les vieux cadres du mouvement à la flamme tricolore avaient 
inventé une sorte d’adage, qu’ils répétaient à l’envi : « Tout 
le monde n’est pas fou au Front national mais tous les fous  
y sont ! » Tout un programme. Souvent j’ai eu cette réflexion : 
« Comment ce parti peut-il impressionner et inquiéter sincè-
rement de si nombreux Français ? ». Cette forteresse en 
carton-pâte peuplée d’amateurs et de cyniques devrait en 
vérité disparaître du paysage politique français ou en tout 
cas reprendre une plus juste place en termes de résultats 
électoraux. Dans la classe des politiques, ses dirigeants 
méritent à peine d’être placés au fond près du radiateur.  
En vérité, le constat est sans appel : que de temps perdu pour 
la France et son peuple avec le Front national !

Enfin, si le lecteur vient à sourire ou même à rire en lisant 
ce qui suit, tout le mérite en revient aux différents acteurs de 
cette farce. Après tout, mieux vaut en rire qu’en pleurer…  
Le moment est maintenant venu de raconter ce que j’ai vécu.

Introduction
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Aucune finesse dans ce monde de brutes

Monter les échelons dans la hiérarchie du Front national, 
c’est accepter d’évoluer dans un univers de violence et de 
pressions psychologiques incessantes. Marine Le Pen n’est pas 
la dernière à user d’une extrême brutalité verbale. Et nous ne 
sommes pas là dans le registre de la banale « grande gueule », 
non. Je parle d’autre chose. Du fait de se faire agresser par la 
parole devenue poignard, de se faire hurler dessus, des tenta-
tives d’humiliation au téléphone ou en face-à-face, avec ou 
sans témoin.

Marine Le Pen a de nombreuses faiblesses. Elle est 
incapable, notamment, de trancher : elle laisse ainsi pourrir 
les situations, et lorsqu’elle se retrouve acculée et contrainte 
à prendre une décision, elle préfère souvent frapper les 
marinistes fidèles et récompenser ses pires ennemis. Elle ne 
s’impose pas naturellement mais toujours par la violence, par 
la menace, les cris. Les différentes coteries qui composent 
le FN la subissent jusqu’à l’écœurement. Elle a déçu, lassé, 
mais étant la seule détentrice de la clé des investitures et du 
coffre, tous s’écrasent, baissent la tête. L’attirance pour la cour 
frontiste et sa vie facile de privilèges a son effet corrupteur et 
corrosif.
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Son autoritarisme, sa brutalité, son agressivité, qui mas- 
quent si mal son manque d’autorité et de stabilité politique, la 
rendent ridicule et l’ont décrédibilisée en interne.

Dans les hurlements, le retour des mégrétistes…

Le 1er mai 2010, Marine Le Pen a décidé de convoquer ses 
principaux soutiens à la Villa du parc de Montretout, à Saint-
Cloud, pour une réunion extraordinaire et confidentielle.

En février 2011, se tiendra à Tours un congrès d’un genre 
nouveau pour le Front national. Le Pen père va sur ses 83 ans. 
Il a choisi, après des années de mûre et douloureuse réflexion, 
diront les mauvaises langues, de passer la main. Pour la forme, 
croit-il alors. D’ailleurs, n’a-t-il pas imposé à sa fille la création 
d’un nouveau poste statutaire, cette présidence d’honneur qui 
lui donnera le droit de siéger et de s’exprimer dans toutes les 
instances dirigeantes du parti ? Après tout on ne déboulonne 
pas si aisément le Menhir (surnom de Jean-Marie Le Pen au 
FN).

Pour faire souffler un petit vent de démocratie et surtout 
de modernité sur un parti qui n’a connu qu’un chef depuis 
1972, les adhérents à jour de cotisation appelés à voter auront 
cette fois le choix entre deux candidats : Marine Le Pen, 
l’héritière, et Bruno Gollnisch, l’éternel Dauphin condamné 
à ne jamais s’asseoir sur le trône mais qui sera tout de même 
élu en 1989, puis réélu sans interruption jusqu’à aujourd’hui, 
député français au Parlement européen…

Dans cette bataille qui s’annonce sanglante, pas question 
pour Marine Le Pen de se louper, la victoire sur son adversaire 
doit être écrasante. Depuis le temps que les cathos traditiona-
listes, le fan-club en interne de Bruno Gollnisch, la critiquent, 
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lui reprochant ses soirées en boîtes, ses divorces, ses imita-
tions bruyantes de Dalida, son peu de culture politique ou de 
culture générale tout court, son manque de travail et d’impli-
cation en tant qu’élue régionale ou député européen, ses idées 
trop à gauche – « sa foutue ligne ni droite, ni gauche » exposée 
avec habileté quelques années plus tôt dans son livre À contre 
flots (sous la férule de son conseiller de l’ombre et ami, ancien 
du GUD, Philippe Péninque) – ou encore d’avoir gravi quatre 
à quatre les échelons parce qu’elle est « la fille de ». Il va donc 
falloir que les grenouilles de bénitier et autres crapauds de 
sacristie paient, qu’ils mordent la poussière une bonne fois 
pour toutes, qu’ils plient ou qu’ils dégagent. Elle répète sans 
cesse que Le Pen a été trop coulant avec les catholiques tradi-
tionalistes ou intégristes, qu’il les a trop laissés s’épanouir au 
cœur de l’appareil FN. Une place qui ne correspond en rien  
à la réalité de leur poids électoral.

Il est quinze heures ce fameux 1er mai 2010 lorsque j’arrive 
à Montretout.

Cette propriété située sur les hauteurs de Saint-Cloud, 
héritée d’Hubert Lambert par Le Pen père, devenue l’antre 
des Le Pen, a tant fait couler d’encre, tant fait fantasmer des 
journalistes du Monde ou de Libé. Souvent décrite comme 
un « château », cette propriété d’aspect cossu mais défraîchie 
n’en est pas un, loin de là.

Si l’extérieur reste plaisant, on ne peut pas en dire autant de 
l’intérieur. L’endroit n’a pas été entretenu et cela se voit. Adieu 
Versailles, bonjour la maison où tout le monde entre, sans 
s’essuyer les pieds et y dépose son petit souvenir du dehors. 
Montretout a mal résisté aux fêtes arrosées et à la fumée 
des cigarettes. Des taches diverses sur les tapis, les canapés, 
les fauteuils, dont certaines sont identifiables au premier 
coup d’œil : inutile de recourir à la police scientifique pour  
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reconnaître en effet ces traces couleur lie-de-vin (stigmates 
de la passion vinicole qui ornent aussi le tapis de la salle du 
Bureau politique au Carré à Nanterre). Au FN, les pontes 
aiment faire la java pour tout et n’importe quoi. Des canapés 
et des fauteuils aux coussins effondrés desquels on ne s’extirpe 
qu’au prix de grands efforts, des peintures murales passées du 
clair au gris, des plafonds effrités, voilà le décor plutôt vieillot 
où se tient cette réunion « au sommet ».

Louis Aliot, compagnon de Marine Le Pen, secrétaire 
général du FN – il sera remplacé à ce poste par Jean-François 
Jalkh, membre du Bureau dès le 2 mai 2010 – et conseiller 
régional du Languedoc-Roussillon m’accueille à la grille, le 
visage empourpré. Il est agité et me glisse avec son accent 
pourtant si chantant :

« Tu vas être ravie de la surprise ! C’est une honte, il ne faut 
pas la laisser faire ! »

À cette époque, Louis me considère comme une alliée. 
Nous nous côtoyons depuis un bail, nous ne sommes pas pour 
autant amis, mais les relations sont cordiales. Après tout, l’un 
comme l’autre, avons commencé à militer jeunes et avons été 
de bons petits soldats au moment de la scission mégrétiste en 
1998 ; un temps j’ai, à sa demande, travaillé avec lui au secré-
tariat général. J’étais notamment chargée de faire les audits 
des fédérations. De son côté, Marine Le Pen ne tarissait pas 
d’« éloges » à propos d’Aliot, secrétaire général :

« Louis ne fout rien ! Pas étonnant que tout le monde le 
critique ! ».

Critiques ou pas, l’approche du congrès a semble-t-il donné 
de l’appétit à notre Occitan. Ça le titille… Il se verrait bien, 
pourquoi pas, incarner une troisième voie entre sa douce, qui 
à cet instant veut tout révolutionner dans la PME familiale, 
défendant un projet politique davantage étoffé sur les plans 
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économique et social, et un Gollnisch qui admire tant le 
Japon des samouraïs et les traditions françaises. En réalité, 
Aliot se rêve en garant des fameux fondamentaux du FN 
(immigration et insécurité) que l’on pourrait dépoussiérer 
un peu, mais pas trop tout de même. Le gardien du temple 
lepéniste, c’est lui, les dérapages en moins, évidemment.  
Il envisagera un temps de se présenter. Il renoncera.

Pour l’heure, les tensions sont bien palpables…
Je suis Louis Aliot dans le jardin, un tantinet sur mes 

gardes, à l’idée de découvrir cette fameuse surprise sans doute.
Une table de jardin en plastique, sale, grisâtre, avec par 

endroits des brûlures de cigarettes et sur laquelle trônent des 
verres, du vin et des spiritueux de toutes sortes, des cadavres 
de bouteilles qui s’amoncellent sur les graviers. Visiblement 
la petite troupe est à l’apéro depuis un moment. Blanc, rosé, 
whisky, pastis… Le seul pichet d’eau sert plus ou moins  
à noyer l’indispensable boisson anisée, c’est selon ! Et me 
voilà, hérétique qui ne boit pas une goutte d’alcool au pays 
des compagnons de la grappe d’or.

J’adresse un bonjour général, quelques-uns me répondent 
joyeusement, les autres sont sur le chemin qui les conduira 
sous peu à l’état gazeux. Je tente de trouver une chaise en 
plastique pas trop sale. Je m’installe. Celle qui n’était pas 
encore tout à fait patronne a sa tête des mauvais jours.

D’aussi loin que je me souvienne, nous nous sommes 
toujours observées en chiens de faïence, à distance. Dans les 
années 2000, je n’ai jamais adhéré à son association Génération 
Le Pen et ce malgré l’insistance des uns et des autres.

Et ce souvenir précis… Quinze ans en arrière, lors des 
Conseils nationaux qui réunissaient les secrétaires départe-
mentaux du FN, les fameux « préfets » – les instances frontistes 
qualifient ainsi non sans un brin d’humour et de cynisme, les 
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responsables départementaux, taillables, corvéables à merci 
et le plus souvent bénévoles – toujours la même scène. Les 
trois filles Le Pen au fond, entourées de leurs courtisans. 
Marine, la plus jeune mais aussi la plus exubérante, la plus 
braillarde, au sourire forcé et à la voix rauque, celle qui explose 
de rire en renversant sa tête en arrière ; et les autres. Et c’est 
parti pour le grand défilé : secrétaires départementaux, élus 
régionaux, tous tentent d’approcher les divines créatures, les 
filles « de » et surtout la benjamine, celle qui s’impose déjà, la 
moins discrète. Une fois adressé leur salut, leur compliment, 
ils s’éloignent ravis et, inlassablement, le même jeu digne 
d’enfants gâtés et mal élevés : on pouffe, on se moque d’eux, 
de leur tête, de leur démarche, de leurs habits… Ah, ces gens 
de province, des sujets d’étude inépuisables pour les jeunes 
crabes du haut du panier !

Pourtant Jean-Marie Le Pen le lui répétera cent fois : « Nos 
militants méritent le respect. Nous devons leur montrer de 
l’attention. Il faut tisser un lien particulier avec la base ! » 
Question de tempérament sans doute, mais aussi et surtout 
d’habileté politique de la part du père. La fille prendra moins 
de précautions et le message paternel se perdra en route. Elle 
n’avait à mon égard que mépris. En guise d’unique salutation, 
un regard de haut en bas puis plus rien. Elle ne me consi-
dérait plus.

Pourquoi alors m’avoir invitée en mai 2010 ? Nos 
rapports personnels n’ont pas changé, je suis juste devenue 
plus « intéressante », car je représente alors une région, la 
Franche-Comté.

Petit rappel : au siège, personne ne pensait que nous aurions 
des élus aux élections régionales de mars 2010, la Franche-
Comté était donnée par les grands analystes FN de la carte 
électorale en dessous du seuil fatidique des 10 %. Du coup, 
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aucun parachutage, la Commission nationale d’investiture 
(CNI) a donné son aval pour la composition des quatre listes 
départementales (Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire de 
Belfort) sans émettre la moindre remarque et sans doute sans 
y accorder la moindre attention. Finalement, nous dépas-
serons les 14 % au second tour, aurons 4 élus et un groupe. 
Il faut donc faire avec… De mon côté, sa ligne politique « ni 
droite, ni gauche » me correspond et Bruno Gollnisch n’est 
pas ma tasse de thé, trop suranné, trop « tradi ».

Ce 1er mai, la garde rapprochée des fidèles est là. En plus 
de Louis Aliot, on trouve, entre autres, Dominique Martin, 
conseiller régional du Rhône-Alpes, Marie-Christine 
Arnautu, qui vient de manquer sa réélection au Conseil 
régional d’Ile-de-France, France Jamet, amie de Marine 
Le Pen, Marie-Christine Boutonnet, conseillère régionale de 
Champagne-Ardenne et responsable de l’IFOREL (l’institut 
de formation des élus FN), Bruno Bilde, conseiller régional 
du Nord-Pas-de-Calais… Tous élus et cadres du mouvement. 
Jacques Vassieux, conseiller régional du Rhône-Alpes, est 
présent. Atteint d’un cancer du pancréas, il n’aurait pourtant 
manqué cette réunion pour rien au monde. Je remarque 
son large sourire chaleureux et taquin qui tranche avec son 
regard si triste.

Notre hôte nous fait soudain passer de la terrasse à un 
salon pour entamer la réunion. À peine installée, elle nous 
expose sa vision de la politique :

« Si je dois un jour dîner avec le Diable pour y arriver, 
je le ferai, soyez-en sûrs. Je n’ai pas peur, je suis déterminée  
à l’emporter et à moderniser le mouvement. Avec moi, il va  
y avoir du changement… »

Mon petit doigt me dit que pour ce qui est de toucher  
à l’appareil, c’est mission impossible.
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Les heureux sélectionnés, ceux qui ont eu cette chance 
inouïe d’être invités, l’écoutent dans le silence. Elle les 
hypnotise, les abreuve, ils boivent ses paroles et du coup 
en oublient de siroter leur verre. Le culte du chef a, il est 
vrai, cette vertu de nourrir à peu de frais l’auditoire. C’est 
étonnant… Ah ! J’en repère un que je ne connais pas. Il est 
assis en retrait de la sainte table. Un jeune homme brun, 
hermétique, soigneusement habillé, chemise fermée, cravate 
nouée, assis roide sur sa chaise, ce qui dénote avec le côté 
avachi de quelques-uns, un verre de blanc à la main à moitié 
plein. Il ne bouge pas un cil, petit sphinx posé là qui lui aussi 
observe le troupeau et sa bergère. Animal étrange.

Je n’ai guère le temps de l’étudier que je suis durement 
reconnectée à la réalité :

« Et c’est pour cela que j’ai décidé de donner un rôle  
à Nicolas Bay ! » clame Marine Le Pen.

Nicolas Bay, le secrétaire général du MNR (Mouvement 
National Républicain) de Bruno Mégret. Celui qui, en 
2007, lors de la campagne des législatives veillera de manière 
méthodique et vicieuse à mettre, partout où il le pourra, un 
candidat mégrétiste en face du candidat frontiste, ce qui 
au passage fera la joie des candidats UMP. La suite, on la 
connaît, une seconde fois à cause des mégrétistes, le Front 
national manque de disparaître. Après la scission de 1998, 
le sombre Bay participe à la Bérézina électorale et financière 
du FN aux législatives de 2007. En effet, chaque fois qu’un 
candidat FN ne dépassera pas les 5 % et donc n’obtiendra 
pas le remboursement de ses frais de campagne par l’État, il 
faudra aller chercher les quelques voix manquantes à l’appel 
chez le candidat MNR. De fait, le Front national se retrouvera 
avec un nombre considérable de candidats mis dans l’impos-
sibilité de rembourser les emprunts contractés auprès de lui 
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ou de structures amies pour pouvoir faire campagne. Dans 
le cadre du financement des partis politiques, il verra aussi 
fondre comme neige au soleil le montant de l’aide publique 
liée au nombre de voix obtenues (2 859 856 voix aux légis-
latives de 2002, 1 095 784 voix en 2007). L’aide annuelle 
de l’État passera de 4 579 545,86 € (décret no 2007-100 du 
26 janvier 2007) à 1 813 549,15 € (décret no 2008-465 du 
15 mai 2008). La perte est plus que sèche.

Marine Le Pen prétend s’appuyer sur ce personnage pour 
construire « son » nouveau Front… Pas le temps de donner 
mon avis qu’Aliot explose :

« Tu ne peux pas faire ça ! Tu te rends compte ? Avec tout 
ce que les mégrétistes nous ont fait… Les militants ne l’accep-
teront pas ! »

Bruno Bilde, lui aussi ancien adorateur de Mégret, revenu 
en grâce au début des années 2000 par l’opération de sainte 
Marine, s’emporte à son tour, il bégaie :

– « Tu es caricatural Louis ! Comment oses-tu ? Le FN 
manque de cadres, il en reste beaucoup chez Mégret, Marine 
en a besoin, au FN il n’y a que des vieux cons et des incapables, 
on va faire comment ? »

Le ton monte dans le salon de Saint-Cloud et voilà nos 
deux irrités prêts à se battre. Les deux crêtes rouges se toisent.  
On a pris 10 °C d’un coup… Marine Le Pen donne aussi 
de la voix, les autres suivent, on ne comprend plus rien.  
Et pschitt ! Nos deux coquelets partent bouder et surtout se 
calmer dehors chacun dans son coin.

Elle reprend, en pleine crise d’autoritarisme, elle assène 
avec violence ses directives :

« Bay reviendra, que cela vous plaise ou pas ! »
À mon tour, je prends la parole et lui rappelle d’abord les 

propos peu amènes de Nicolas Bay sur elle lors de la campagne 
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des régionales de 2004. Il la surnommait alors « le Tanguy 
de la vie politique française », parce qu’elle habitait encore  
à 30 ans passés chez son père à Montretout, et la résumait au 
plan politique à un « vide doctrinal sidéral ». Elle s’en contre-
fiche, elle a accordé son pardon, nous sommes priés d’en faire 
autant. Je reviens sur les blessures de la scission de 1998 et 
surtout sur les dégâts des législatives de 2007 – nous sommes 
en mai 2010 et les ennuis financiers se font encore sentir. Elle 
me fusille du regard, méchante, et me lance en hurlant : « j’en 
ai rien à foutre des historiques ! ». Le « j’en ai rien à foutre », 
cette formule fétiche qu’elle affectionne tant.

L’un des invités, qui vient de s’enfiler la quasi-totalité d’une 
bouteille de Ballantine’s depuis que nous sommes au salon, 
me coupe alors la parole et entame son numéro de fayot, 
« Marine est notre chef ! Elle a raison ! Gnangnan… » 
Poliment mais cassante je lui explique que « boire de l’eau, 
c’est pas mal non plus. » Touché ! J’obtiens ce que je veux… 
Une distraction. Il me balance, le visage rouge congestionné : 
« Salope, ta gueule ! » Je souris. L’entracte n’aura pas duré 
longtemps. Marine Le Pen m’aboie à nouveau dessus. Elle sait 
que je ne céderai pas. Je déconnecte. Je regarde en direction 
de l’inconnu. Il n’a toujours pas bougé, le niveau de son verre 
non plus.

Dans le brouhaha, l’une des groupies éméchées, se lève 
tout à coup comme si elle avait pris une décharge électrique 
et crie en titubant :

- « On t’aime Marine ! On te suivra partout ! », les autres 
acquiescent avec des cris de joie, je baisse la tête.

La cheffe « tant aimée » veut en finir, elle force sa voix et 
nous jette :

- « Vous m’avez déjà fait le coup l’année dernière quand j’ai 
fait revenir Philippe Olivier ! »
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Je m’étrangle. C’est une caméra cachée ? Il est vrai que je 
n’étais pas conviée l’année d’avant, j’ai donc loupé l’épisode 
the brother-in-law is back. Le beau-frère, le mari de Marie-
Caroline Le Pen, lui aussi ancien lieutenant de Mégret. 
Encore une fois, la famille d’abord ! Marine Le Pen aurait pu 
dès ce 1er mai 2010 nous faire un petit sketch avec la gestuelle 
qui va avec : « Ils sont là les mégrétistes, dans mon entourage, 
parmi mes conseillers… ». Son Philippe Olivier, ex-lieutenant 
de Mégret, elle ne l’a pas trop montré. Le Pen père aurait sans 
doute peu apprécié – les séquelles familiales et comptables de 
la scission font encore souffrir. Elle se le garde en conseiller 
de l’ombre. Lui n’aura de cesse de faire pendant des années, 
des allers-retours entre sa belle-sœur et d’autres politiques 
comme Dupont-Aignan. À partir des régionales de 2015, la 
moule restera enfin solidement accrochée à son rocher.

En ce début mai, je découvre que Marine Le Pen a ouvert 
avec fracas et violence les portes de la forteresse FN aux sbires 
de Mégret, les fervents adeptes décomplexés de « l’union des 
droites » et autre « droite nationale » Quelle bizarrerie quand 
on défend le « ni droite, ni gauche » ! Plusieurs fois pourtant, 
Aliot lui conseillera de lire Le Prince de Machiavel.

Bruno Bilde a avancé les carences des « historiques » pour 
justifier le retour de cadres prétendument rompus à l’exercice 
politique. Cette analyse est à prendre pour ce qu’elle vaut : 
une farce. Les revenants ne seront pas plus efficaces en termes 
de travail et de dédiabolisation. Leur unique « atout », en 
cette année 2010, est peut-être de donner une image rajeunie 
du mouvement.

Dès 2010, Marine Le Pen a donc l’intention de donner  
à Nicolas Bay un poste important dans l’appareil et plus 
précisément en lien avec le secrétariat général (un proche 
de Marine Le Pen et de Bruno Bilde, Steeve Briois, ancien 
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mégrétiste, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais lui 
aussi, sera choisi au congrès de Tours pour occuper le poste 
tant convoité de secrétaire général).

La présidente du Front national finira d’ailleurs par faire 
de Nicolas Bay son secrétaire général en 2014 (Congrès de 
Lyon). Le serpent que Marine chérit en son sein pourra ainsi 
faire le ménage parmi les secrétaires départementaux et offrir 
à sa généreuse protectrice un appareil à 90 % hostile à sa 
ligne et à sa personne ! Bay a remis en pratique le leitmotiv de 
Franck Timmermans, chargé des fédérations dans les années 
quatre-vingt-dix : « Qui tient l’appareil, tient le FN ! »  
En décembre 1998, Timmermans partait avec Mégret et les 
trois-quarts du fameux appareil. Bay, lui, n’aura pas à partir 
puisque sa bienfaitrice a tout laissé faire.

Marine Le Pen, qui en a marre de la mule Montel, clôt le 
débat sur le retour de Nicolas Bay. Elle change de registre 
et aborde la campagne interne en vue du congrès. Elle a un 
scoop à nous annoncer. Encore une surprise ? Je serre les 
dents. Elle va confier à Dominique Martin la direction de 
sa campagne interne. S’ensuit aussitôt un sketch de Martin :

– « Ah mais là je ne m’y attendais pas du tout ! C’est pour 
moi un immense honneur… » Et blablabla…

Recommencent alors les habituelles flatteries, qui sont 
l’essentiel des relations entre Marine et la plupart de ses 
cadres.

Au milieu de l’année 2011, elle prendra le même 
Dominique Martin pour organiser la récolte des parrainages 
des grands électeurs nécessaires au dépôt de sa candidature 
pour la présidentielle du printemps 2012.

Ce choix du pote de longue date si banal nous conduira 
une nouvelle fois à deux doigts de la catastrophe. Martin 
embellira la réalité des rentrées des pré-parrainages. Nous 
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serons peu nombreux à monter au créneau et à dénoncer la 
fable. Elle, suspicieuse, nous traitera d’aigris, de jaloux, de 
paranos… Jusqu’à ce qu’elle commence à sentir l’odeur de 
la fumée. Le réveil de la Belle au bois dormant sera alors 
explosif. Michel Guiniot, secrétaire départemental de l’Oise 
et président du groupe FN au Conseil régional de Picardie, 
prendra officieusement la relève d’un Martin dépassé et dans 
le déni. Officiellement, Guiniot viendra « renforcer l’équipe 
de Martin débordée par l’afflux de parrainages ». Désavouer 
le proche, le copain nommé, serait se désavouer soi-même, 
n’est-ce pas ?

Pour ma part, je rapporterai 28 signatures de grands 
électeurs, ce qui me placera à la première place. Marine 
Le Pen aura ses parrainages de justesse. L’ambiance sera plus 
détendue entre elle et moi pour quelques petits mois.

Elle se lève, fin de la réunion extraordinaire et des 
surprises. Elle plaisante alors avec les thuriféraires de service 
qui n’attendent qu’une caresse de leur maîtresse.

Je me dirige vers la sortie. Je me retourne, les verres sont  
à nouveau pleins et l’ambiance est en apparence plus apaisée. 
En apparence, parce que je sais que je lui ai tenu tête et qu’elle 
n’est pas près de l’oublier. Mais bon, après tout, la politique 
c’est surtout savoir encaisser les coups qui pleuvent en interne. 
Pour être franche, j’attends nos potentielles confrontations 
avec amusement.

Je regarde Vassieux, son épée de Damoclès est tombée…
Et ce jeune homme, remarqué à mon entrée, le seul qui 

ait un peu de tenue ? Je l’aperçois, debout mais toujours  
à distance des autres, il a l’air indemne. Il discute avec un 
autre jeune homme que je ne connais pas non plus. Ils ont 
l’air aimanté l’un à l’autre. Qu’a-t-il pensé de tout cela ?  
Il ne me le dira que quelques années plus tard : « Mais qui 
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est cette femme qui a tenu tête à Marine ? » J’apprendrai un 
jour que l’inconnu était un certain… Florian Philippot, et 
que celui qui l’accompagnait était son frère Damien.

Si mes relations avec Marine Le Pen étaient d’ordinaire 
tendues, les péripéties qui émaillèrent la fondation de mon 
association pour le bien-être animal témoignent de son 
manque de finesse, qualité qu’elle partage avec bon nombre 
de ses cadres…

« Il y a toujours pour moi cet aspect bouleversant de 
l’animal qui ne possède rien sauf sa vie, que si souvent 
nous lui prenons. Il y a cette immense liberté de l’animal, 
vivant sans plus, sa réalité d’ être, sans tout le faux que 
nous ajoutons à la sensation d’exister. C’est pourquoi la 
souffrance des animaux me touche à ce point », 

Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts.

Belaud Argos, le collectif qui les a rendus chèvre

En juillet 2015, j’interroge Florian Philippot : « La prote- 
ction animale n’a pas l’air d’intéresser le FN ? C’est dommage, 
les Français aiment les animaux, on pourrait monter une 
association, pas forcément estampillée FN d’ailleurs ? ».  
Ni une, ni deux, le vice-président à la stratégie saisit la balle 
au bond et me propose de monter un collectif dédié à ce sujet.  
En novembre 2015, Marine Le Pen finira par donner son 
accord du bout des lèvres. « OK » pour un collectif sur les 
animaux mais alors interdiction expresse de parler de certains 
thèmes. Cela commence fort. J’apprendrai par la suite que 
Mme Le Pen a aussi longtemps bloqué sur le fait que je préside 
ce collectif. Son hostilité ne fait que croître.
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De mon côté, comme je ne suis pas née de la dernière 
pluie, je verrouille mon association loi 1901 et choisis des 
proches pour m’épauler dans cette aventure : Julien Acard et 
Jean-Charles Tacail feront respectivement un excellent secré-
taire général et un parfait trésorier.

Le nom du collectif se doit d’être original. On passe en 
revue les noms des animaux célèbres, on retient « Belaud », 
le chat adoré du poète Du Bellay, auquel il consacra de 
magnifiques vers, et « Argos », le chien d’Ulysse qui attendit 
pendant vingt ans son maître parti faire la guerre de Troie. 
Lorsque Ulysse revint, son fidèle compagnon le reconnut et 
mourut.

7 mars 2016, pour le lancement du collectif Belaud Argos 
à Paris, Marine Le Pen arrive en retard, portant son habituel 
masque aux traits figés, épaules voûtées, pas traînant. Ce 
n’est pas que cela l’ennuie d’être là, non. Pire, cela l’agace 
au plus haut point et il faut que les autres le sachent. Elle 
a d’ailleurs l’intention d’expédier l’affaire au pas de charge. 
Hop ! Hop ! Hop ! Elle me fait la bise, média oblige, et nous 
sort son plus joli sourire « piranha ».

Elle a prévu de cadrer le collectif mais la voilà encadrée 
par Julien et moi.

J’interviens en premier et au bout de quelques minutes, 
j’indique qu’il n’y aura aucun sujet tabou : corrida, gavage 
des oies et des canards, chasse… La vidéo étant disponible sur 
YouTube, chacun pourra constater de visu l’effet que produit 
cette phrase sur Mme Le Pen. Si depuis le début de la confé-
rence de presse, elle fait la moue, esquissant quelques petits 
rictus en guise de sourires aux photographes au moment où 
j’évoque le « aucun sujet tabou », elle s’étrangle intérieu-
rement. « La garce ! » pense-t-elle sans doute. Je n’allais 
quand même pas monter un collectif de protection animale 

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   31 14/02/2019   11:11:48



32

Bal tragique au Front national

juste pour parler de l’interdiction des dérogations religieuses 
dans le cadre de l’abattage des animaux de boucherie. Avec 
celles et ceux qui rejoindront notre association, nous parle-
rions et réfléchirions à tous les problèmes. Je me suis engagée 
parce que j’aime les animaux, que je veux être utile à la cause 
animale. Pas faire de la retape chez les identitaires.

Je termine, la transmission du micro est glaciale. Elle 
lit son intervention sur un ton monocorde, sans âme.  
On remarque tout de suite qu’elle n’est pas dans son élément… 
Julien conclut. Elle n’en peut plus, elle étouffe. Questions des 
journalistes qui reviennent sur les « sujets tabous », elle tente de 
biaiser mais c’est trop tard. La conférence de presse finie, elle 
se lève, pas un regard, elle est excédée. Florian Philippot, lui, 
est content, nous échangeons quelques mots quand soudain, 
un ordre qui claque : « Florian, viens voir ! ». Avec sa malice 
faussement enfantine, il fait mine de ne pas avoir entendu, 
et m’adresse un clin d’œil. Plusieurs minutes s’écoulent avant 
qu’il n’obtempère. Quand il réapparaît dans la salle, au bout 
de cinq minutes, je sais d’instinct ce qu’elle avait de si urgent 
à lui dire : le « aucun sujet tabou » ne passe pas. La reine peut 
bien mettre en avant son pouvoir absolu qui lui confère le droit 
de vie et de mort sur ses sujets, je ne baisserai pas pavillon. J’en 
ai trop vu et trop entendu. Je suis entrée en résistance depuis 
une certaine réunion en juin 2014 au Parlement européen  
à Bruxelles au sujet des assistants parlementaires (voir infra).

La défense des animaux ? Un sujet qui donne lieu  
à de sacrées corridas…

Lors de la présentation de « Belaud Argos », j’ai mis en 
avant le travail que les parlementaires FN fournissaient pour 
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défendre les animaux. Je l’avoue volontiers, j’ai joué collectif 
pour sauver les apparences.

Le bilan de nos deux députés à l’Assemblée nationale 
entre 2012 et 2017 est presque nul. Marion Maréchal-Le 
Pen n’est pas intéressée par la cause animale et au moins 
ne fait-elle pas semblant de l’être. Gilbert Collard aime les 
animaux, c’est un fait. Mais nos deux élus oscillent souvent 
entre absences, abstentions et oppositions au moment des 
votes liés à la protection animale. Pas glorieux.

À Strasbourg, mes assistants rédigent des propositions de 
résolution et des questions écrites sur la condition animale : 
les fermes à fourrure, le sort des malheureux galgos (lévriers 
espagnols), les fermes usines, les conditions de mise à mort 
dans les abattoirs… Florian Philippot n’est objectivement pas 
un amoureux des animaux, il y voit juste un intérêt politique 
et électoral. La grande majorité des élus FN cosignent mes 
questions écrites et propositions de résolution pour augmenter 
leur score au MEPranking (site de classement des députés 
européen suivant leur activité).

Dominique Bilde, député européen et mère de Bruno 
Bilde, le « conseiller spécial » de Marine Le Pen, profite du 
fait d’avoir un assistant, Jordan Grosse Cruciani, soucieux de 
la cause animale pour interroger également la Commission 
européenne sur différents sujets. Elle et moi nous inscrivons 
en début de mandat à l’intergroupe de défense des animaux 
au Parlement européen. Rapidement, je me rends compte 
du peu de marges de manœuvre de ce groupe de travail. 
À chaque réunion, on nous diffuse des vidéos horribles sur 
les conditions d’élevage des cochons (la castration à vif des 
porcelets, le meulage des dents, la coupe des queues…), 
les élevages en batterie des lapins (un espace de vie corres-
pondant à une feuille A4, des tonnes d’antibiotiques, des 
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troubles comportementaux), la saignée des animaux dans les 
abattoirs sans étourdissement préalable (les regards terrorisés 
des bêtes qui ont compris ce qui les attend, les hurlements 
et les gesticulations désespérées des agneaux qu’on égorge), 
les fermes à fourrure (des animaux stressés, qui meurent 
électrocutés, une pince sur le nez et un morceau de fer dans 
l’anus) : comment garder foi en l’Homme ? Les respon-
sables de l’intergroupe nous expliquent à chaque fois qu’ils 
vont écrire à la Commission européenne pour dénoncer ces 
atrocités. Dont acte. Il n’empêche que, cochons, vaches, 
veaux, chevaux, agneaux, lapins, renards argentés, visons, 
galagos, souris, singes, chiens, chats, rats de laboratoire… 
sont toujours en train d’être exploités et de crever dans des 
souffrances sans nom. Sans parler de l’extinction des espèces 
sauvages qui se poursuit et des trafics qui prospèrent. Bref, 
ce pauvre intergroupe, avec tous ces gens de bonne volonté, 
n’a guère d’utilité et les avancées se font au rythme d’un 
paresseux qui se déplace.

Et pour ce qui est de la sincérité de l’engagement en 
faveur de la protection animale au FN, on repassera.  
Il y a cette élue FN qui clame partout sa compassion pour 
les animaux mais qui, avant de partir en voyage organisé par 
ENF (groupe parlementaire auquel les députés FN appar-
tiennent) en Russie, expliquera qu’elle espère dégoter là-bas 
un « manteau en vison pas trop cher ». Quant à ses chats, je 
ne sais pas si elle a fini par les faire stériliser ou si les chatons 
sont toujours éliminés « quand on finit par tomber dessus » 
comme elle se plaisait à me le raconter. Dire qu’il y a des gens 
sans le sou qui se privent pour le bien-être de leurs chats.
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Pauvre B.B. !

Belaud Argos a deux mois d’existence et, bien qu’étant 
le collectif qui marche le mieux en termes d’adhésions et 
d’intérêt suscité, il est détesté et conspué par la quasi-totalité 
des dirigeants du Front national. D’ailleurs, début septembre, 
un collectif « Vivre dans nos campagnes » sera lancé par pure 
opposition à Belaud Argos. La défense de la chasse sous toutes 
ses formes en sera l’un des thèmes de prédilection.

Fin mai 2016, en début de soirée, je reçois un coup de 
téléphone de Brigitte Bardot. Elle est très en colère et attristée, 
car elle vient d’apprendre que Marc-Étienne Lansade, le maire 
FN de Cogolin, organise un salon de la chasse le 5 juin.

Je suis en contact avec son mari Bernard D’Ormale depuis 
quelques mois. La grande dame de la protection animale en 
France nous a même fait l’insigne honneur d’une dédicace 
lors du lancement de Belaud Argos. Je ne la remercierai jamais 
assez.

Étonnamment, Lansade lance ce premier salon de la chasse 
dans la foulée de la création de Belaud Argos. Il faudrait être 
naïf pour ne pas y voir un lien de cause à effet. Brigitte Bardot 
est scandalisée, d’autant que le programme prévoit une 
démonstration de chasse à courre. Car, comme chacun ne 
le sait pas, la chasse à courre est particulièrement développée 
en PACA. Elle me demande de faire quelque chose pour 
empêcher cela, d’intercéder auprès de Marine Le Pen. Je lui 
dis que je vais rédiger un communiqué de presse via Belaud 
Argos et que j’en parlerai à notre cheffe à plumes, car je dois 
bientôt la voir au Parlement européen. J’ai un haut-le-cœur 
en raccrochant car je sais ce qui attend Brigitte Bardot, une 
désillusion de plus.
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Dès le lendemain, j’informe Florian Philippot et le préviens 
que j’ai l’intention de balancer un communiqué avant le salon 
de la chasse de Cogolin. Il est embêté.

Quelques jours passent, je suis à mon bureau à Bruxelles, 
entourée de mes assistants parmi lesquels Antoine Chudzik. 
Mon portable vibre, c’est Marine Le Pen. Je décroche, 
consciente de la flopée d’invectives qui va me tomber dessus. 
Pas de bonjour, mais des hurlements ! C’est simple, tout 
le monde l’entend, pas besoin de mettre le haut-parleur. 
J’éloigne d’ailleurs un peu mon portable de mon oreille droite 
pour ne pas me retrouv,er avec un tympan crevé. Je retiendrai 
– ou plus exactement nous retiendrons – ces mots : « Vous en 
avez pas marre d’éplucher les poils du cul des maires FN ? »  
Et quand je lui ferai remarquer calmement que Brigitte 
Bardot est blessée, un spectaculaire « J’en ai rien à foutre de 
Brigitte Bardot ! » jaillira, glacial et brutal. Elle finira par me 
menacer : « Je me suis bien fait comprendre ? Continue et il 
n’y aura plus de Belaud Argos ! ». Je ne réponds rien, à cet 
instant j’ai envie de rire, c’est peut-être nerveux. À voir la tête 
de mes assistants, je constate qu’eux sont pétrifiés. Marine 
me raccroche au nez… Pour détendre l’atmosphère, je refais 
la scène et me mets à imiter notre présidente. Le « J’en ai rien  
à foutre de Brigitte Bardot ! » emporte la Palme d’or de l’ingra-
titude politique.

Le 1er juin, je publierai un communiqué de presse Belaud 
Argos qui condamne la chasse à courre, pratique moyenâgeuse 
et cruelle, mais pas le salon de la chasse à Cogolin avec 
démonstration de chasse à courre – Florian Philippot ménage 
la chèvre et le chou et ne veut pas prendre le risque d’allumer 
la mèche de l’incendie. J’obtempère, honteuse. Interrogé par 
le Salon Beige, site d’extrême-droite, sur ma prise de position, 
Louis Aliot, vice-président, expliquera que ce n’est pas la 
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position officielle du Front national. Cela me ramènera aux 
propos de Nicolas Bay devant les caméras de BFM le 1er mai 
2016 sur l’expression de mon opinion personnelle sur l’IVG… 
Ma petite musique qui les agace tant.

La ferme des 1 000 cons…

Le 7 septembre 2016, tout commence par l’envoi d’un 
mail d’une conseillère régionale des Hauts-de-France, proche 
de Philippe Eymery (ancien mégrétiste), président du groupe 
FN, proposant la publication d’un communiqué de presse 
pour défendre la ferme des 1 000 vaches installée dans la 
Somme. Une délégation d’élus FN a visité l’exploitation et 
est revenue charmée par le modèle intensif. La concentration 
d’animaux parqués sur des sols de béton a été une véritable 
révélation. Mme Lemaire, conseillère régionale FN, enthou-
siaste, écrit à Sébastien Chenu, vice-président du groupe FN  
à la région Hauts de France, pour l’informer qu’elle ne 
souhaite pas participer à la manifestation contre la ferme des 
1 000 vaches pourtant prévue par les instances du FN.

Bien entendu, Philippe Eymery défend le point de vue 
de sa protégée. Selon lui, il ne faut surtout pas risquer « de 
mécontenter des catégories d’ électeurs qui nous sont favorables 
[les agriculteurs] ». Du coup, cela ne le gêne pas d’aller  
à l’encontre de la position officielle de Marine Le Pen.

Le président du groupe FN des Hauts-de-France s’entête 
et propose la constitution d’un groupe de travail sur le sujet, 
dirigé par l’éminente Chantal Lemaire alors même que la 
question est déjà tranchée par la présidente du FN.

Le 9 septembre 2016, Nicolas Lesage, directeur de cabinet 
de la présidente intervient :
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« Bonjour à tou (te) s.
Et merci de ces différentes informations.
Je fais suite à notre conversation téléphonique hier soir 
avec Philippe, et au compte rendu établi après la visite 
du 9 juin dernier – que m’avait déjà transmis avant-
hier soir après son passage dans la Somme Jean-Lin, que 
j’ajoute pour information au cercle des destinataires de 
cet envoi…
Il est évident qu’ il s’agit bien d’un dossier de portée 
régionale, qui doit être mis en cohérence et en perspective 
avec nos positions nationales, pour toutes les raisons 
qu’explique fort bien Philippe.
Si j’ai tout bien compris de ces différents échanges, 
la « Ferme des 1 000 vaches » en question n’a rien 
à voir avec celles que nous condamnons, bien au 
contraire… Il semble de toute façon effectivement 
inopportun de prendre part à une manifestation de type 
« zadiste », et doublement dans ce cas d’espèce puisque 
au contraire le modèle d’exploitation semble corres-
pondre à nos attentes et exigences en la matière…
J’ai sollicité différents avis d’experts au sein du 
mouvement (nos experts Agriculture et Environnement 
au Parlement européen ainsi que notre Collectif « Vivre 
dans nos campagnes » – d’ailleurs éminemment repré-
senté parmi les destinataires du présent courriel) et je 
soumets dès que j’ai leur(s) retour(s) cette question pour 
décision à notre Présidente, car la position qui sera prise 
sur ce dossier « impactera », d’une façon ou d’une autre, 
notre Candidate !
Merci à tou (te) s de votre implication – et de votre souci 
des intérêts et de la cohérence de la campagne présiden-
tielle qui vient – dans ce dossier.
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À très bientôt donc.
Bien à vous,

NLS »

Je passe l’écriture inclusive pour en venir au fond. Et 
justement il n’y en a pas. Le directeur de cabinet d’une prési-
dente de parti, future candidate à la présidentielle ne sait pas 
de quoi il parle. Dans aucun autre mouvement politique on 
ne voit un tel degré d’amateurisme. Le fait que ce parti ait 
tenu 45 ans relève du miracle.

De mon côté, j’ai beau expliquer à tous les destinataires 
qu’il n’y a pas à revenir sur la question puisque nous avons 
pris position politiquement, Eymery continue de vouloir 
organiser une réunion des troupes lors de l’UDT à Fréjus 
parce qu’il a constaté que « la bulle » enflait… En même 
temps, la faute à qui ? Je lui suggère à mon tour de faire des 
réunions pour remettre en cause notre position sur l’IVG ou 
l’immigration…

Le 11 septembre 2016, ni une ni deux, je pars faire pour 
Belaud Argos une vidéo devant la ferme des 1 000 vaches de 
Drucat dans la Somme avec Julien Acard, secrétaire général 
du collectif, histoire de court-circuiter Eymery et sa bande.

Le 15 septembre 2016, fin de la récréation. Je mets Florian 
Philippot dans la boucle des échanges :

« Chers amis,
Merci Sophie de m’ajouter dans la liste des destinataires, 
comme VP stratégie et communication j’aimerais être 
informé de ces débats…
Je viens d’avoir Marine au téléphone : elle me charge 
de vous transmettre qu’ il est hors de question d’avoir 
un groupe de travail sur ce sujet, qui est tranché depuis 
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longtemps. Nous sommes évidemment contre cette 
horreur. Il est inquiétant que certains puissent en douter.

À ce week-end ! »

Que d’énergie déployée, que de crispations, que de temps 
perdu pour une évidence !

Tensions autour du statut juridique de l’animal

12 octobre 2016, convention présidentielle sur la protection 
animale à Paris. Il est prévu de remettre à notre candidate 
un document contenant une trentaine de propositions sur le 
sujet.

Au début, nous avons les coudées franches – elle a dû 
oublier que nous avions une convention sur la défense des 
animaux. Le premier jet parle de tout : corrida, chasse  
à courre, chasse aux trophées, élevage intensif, loups, évolution 
juridique du statut de l’animal…

Malheur ! Marine se réveille en grognant. Le 9 octobre 
2016 je reçois ce mail  : « Les premières propositions visent donc 
à une évolution juridique du statut, évolution à laquelle je suis 
opposée. » S’ensuit un appel dans le même style. Une fois de 
plus menace : la convention aura lieu à la seule condition 
que l’on respecte ses règles, aucun sujet sensible ne devra être 
abordé.

Quatre tables rondes sont organisées sur des sujets variés 
allant de l’élevage intensif au statut de l’animal.

Cette convention attire du monde. La salle est pleine  
à craquer.
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David Rachline, sénateur FN et directeur de la campagne 
présidentielle est là. Lui, je l’apprécie, mais il doit avoir un 
plus grand sens de l’humour que moi car il est resté au FN.

Nous commençons les interventions sans Marine Le Pen. 
Elle le fait exprès pour me montrer tout le mépris qu’elle  
a pour moi et mon collectif. Lorsqu’elle débarque avec presque 
trois quants d’heure de retard, le masque, encore et toujours. 
J’en ris comme d’habitude, clins d’œil de Florian Philippot 
et de David Rachline, yeux levés au ciel de Julien Acard.  
Ce dernier qui anime avec un grand professionnalisme la table 
sur l’expérimentation animale me racontera qu’elle n’aura eu 
de cesse de le fusiller du regard.

En revanche, elle s’émerveille lorsque Gilles Lebreton prend 
la parole pour dire qu’il n’est pas favorable à une évolution 
juridique du statut de l’animal. Elle l’applaudit bruyamment. 
Grossier !

À la fin devant les journalistes, je lui remets les trente 
propositions non exhaustives, elle biche parce qu’elle m’a eue. 
Elle fait son intervention et part au grand galop. L’ambiance, 
d’un coup, se détend.

Lors de la préparation des 144 engagements de campagne, 
Florian Philippot glissera, par pur calcul et à la dernière 
minute, le point 137 : 

« Faire de la protection animale une priorité nationale. 
Défendre le bien-être des animaux en interdisant 
l’abattage sans étourdissement préalable et en remplaçant 
le plus possible les expérimentations animales. Refuser 
le modèle des fermes-usines, du type “ ferme des 1 000 
vaches.” » 
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S’apercevant de cela, elle mâchonnera, goguenarde, 
la phrase : « Faire de la protection animale une priorité 
nationale » ! Il lui fera aussi faire une vidéo avec ses chats 
dans son jardin pour parler de son programme en matière de 
protection animale, la vidéo battra tous les records de vues.

16 septembre 2017, l’assemblée générale de Belaud Argos 
a lieu à Besançon. Plusieurs adhérents font le déplacement 
de la France entière. À l’ordre du jour, la modification des 
statuts pour nous libérer du Rassemblement Bleu Marine.  
La proposition est votée à l’unanimité. Belaud Argos devient 
une association de protection animale sans aucun ratta-
chement au RBM. Plus aucune référence à Mme Le Pen non 
plus. Finie la laisse et la muselière, nous allons enfin pouvoir 
nous exprimer sur tous les sujets. Les adhérents et respon-
sables sont ravis, soulagés. La cause animale mérite d’être 
défendue par des gens sincères. Dans la foulée nous déposons 
le nom de l’association à l’INPI, on n’est jamais trop prudent.

Au dîner, tout le monde me parlera de mon éviction à la 
présidence du groupe FN au Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté qui a eu lieu fin juin 2017. Je me rends 
compte que la rupture est consommée, que Marine Le Pen 
suscite un violent rejet de la part de ses admirateurs.

Le manque de finesse, la qualité la plus répandue 
au FN, n’est pas sans conséquence. La guerre intestine  
y est permanente. Entre la dirigeante et ses cadres, et, en 
interne, entre les clans eux-mêmes.

L’apocalypse selon sainte Marine

Me revient en mémoire ce énième jour de crise avec 
Marine Le Pen, alors qu’elle vomissait sa bile parce que je 
lui avais résisté en Commission nationale d’investiture. Elle 
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m’avait accusée d’avoir autour de moi une équipe de fidèles 
peu dociles à l’égard de la direction nationale et m’avait lancé 
devant tout le monde : « C’est bien connu, le poisson pourrit 
toujours par la tête ». Une fois encore, je lui avais souri, ce 
qui avait le don de la rendre folle de rage. J’ai souvent repensé 
à cet épisode en me disant qu’elle savait de quoi elle parlait. 
Oui, c’est une réalité, « le poisson pourrit toujours par la 
tête », et en cette fin juin 2017, la tête du poisson FN est 
en décomposition avancée, empoisonnant inexorablement le 
reste du corps.

La guerre est officiellement déclarée le 8 mai 2017.
Depuis au moins deux ans elle était larvée. S’enchaînait 

une longue liste de coups tordus de la part des différents 
clans – celui d’Aliot, de Bay, du trio Bilde-Briois-Chenu –  
à l’encontre de Philippot dont l’aura n’aura cessé de pâlir mois 
après mois. Long travail de sape, de bruits qui courent sur 
une disgrâce imminente : « Elle ne l’écoute plus ! » « Il n’y a 
plus que lui pour penser qu’il a de l’emprise sur elle ! » « Ça 
y est, elle s’est enfin désintoxiquée de Philippot ! », entend-on 
ici et là. La réponse du vice-président à la stratégie et à la 
communication sera la même : limiter à tout prix les fuites 
dans les médias (sa hantise), essayer de résoudre les bisbilles 
en « famille », une famille qui justement le rejette de toutes 
ses forces, lui faisant comprendre à la moindre occasion qu’il 
n’est pas accepté, qu’il ne le sera jamais.

Des erreurs, Philippot en a fait – la principale étant de 
s’être cru irremplaçable parce que s’imaginant indispen-
sable. Or, aux yeux de Marine Le Pen, personne n’est intou-
chable. La seule chose vitale c’est de continuer à faire tourner 
la boutique, à remplir les caisses et, pour cela, même un 
matelas électoral à 10 % est suffisant. Elle a voulu donner 
dans le haut de gamme avec son énarque ; pas grave si elle 
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doit aujourd’hui se contenter du bas de gamme : il reste une 
clientèle, des parts du gâteau électoral.

L’entourage de la présidente du FN reprochera à Philippot 
de s’enfermer dans une tour d’ivoire avec ses « mignons ». 
Plus le temps passe et plus les attaques virent au graveleux. 
Un jour, un conseiller régional FN de Bourgogne-Franche-
Comté, fervent catholique, me demande tout net si je n’ai pas 
de mal à travailler au Parlement européen, entourée comme 
je le suis de toutes mes « tafioles d’assistants parlementaires ». 
Un autre jour, j’apprends que dans les hautes sphères du 
mouvement, parmi l’élite frontiste, celle qui se noie dans les 
piscines de rosé et de champagne, l’on fait des jeux de mots 
avec les noms d’Antoine Chudzik et de Thomas Laval, mes 
assistants, rebaptisés pour la circonstance Antoine « suce 
dick » et Thomas « j’avale ». Ces jeux de mots en dessous 
du niveau de la ceinture sont l’œuvre de personnes qui ne 
cachent d’ailleurs pas leur homosexualité mais prennent soin 
de planquer au peuple des militants leurs soirées bunga bunga 
dans le sud de la France, à Nice par exemple.

Comprendre un instant que ces spécimens peuvent diriger 
un mouvement politique qui réalise des scores importants  
à chaque scrutin laisse entrevoir ce qu’est devenue la politique 
en France en 2018… Mais comme l’on dit, s’il y a des escrocs 
c’est qu’il y a des gens à escroquer. Emmanuel Macron et ses 
soutiens n’en espéraient sans doute pas tant.

Les Collard, Bay et Bernard Monot, député européen FN, 
sont passés à l’offensive dans les médias dès le 8 mai 2017, avec 
l’assentiment d’une Marine Le Pen qui a tout intérêt à faire 
diversion et à ce qu’on en finisse vite avec le cas « Philippot ».

Le scénario est élémentaire, il suffit de dire que si on a perdu 
la présidentielle, c’est parce qu’on a trop parlé de la sortie de 
l’euro. Que cette élection était en fait un référendum sur la 
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question de la sortie de l’euro et que les Français ont tranché 
et veulent garder la monnaie unique. Aussi simple que cela. 
Invité sur RMC le 11 mai, Florian Philippot prévient : « Moi 
je raisonne en termes politiques : on ne peut pas décemment 
gérer un pays qui ne maîtrise ni ses lois, ni ses frontières, ni sa 
monnaie… ». Le journaliste : « Si jamais, au sortir des légis-
latives et du prochain congrès, la sortie de l’euro n’est plus 
au programme du FN, vous restez au FN ? », Florian : « Si le 
Front demain garde l’euro ? Non. Bien sûr que non… ». C’est 
alors la panique… dans son camp ! Ses proches claquent des 
dents de trouille, s’agitent, craignent pour la suite des événe-
ments, disons-le pour leur job, pour leur « avenir », regarder 
vers la sortie les tétanise. Et puis il y a les législatives. Des 
fois qu’ils seraient élus ! Ne pas bouger le bateau, ça, ils ont 
l’habitude. Au FN, ils s’écrasent, préférant les messes basses 
du déjeuner et les persiflages du dîner. Tout accepter, tout 
avaler au nom de son intérêt personnel, des plaisirs de l’exis-
tence et de son petit confort. Philippot sait-il tout cela ? Oui, 
mais la loyauté il s’en moque, il passe outre, il n’est même pas 
choqué. Hélas pour la suite ! Moi, en tout cas, je ne suis pas 
de ceux-là. Et, ce qui arrive en ce joli mois de mai 2017 n’est, 
je le répète, que la suite logique d’un long processus mûri, 
pensé depuis plusieurs années par les clans.

Si Marine Le Pen ne s’était pas vautrée lors du débat du 
3 mai, aurait-elle poussé Florian Philippot dehors ? Sans doute 
que oui. La situation n’aurait pas été davantage tenable pour 
lui. Le débat raté a fait perdre 5 ou 6 points. Admettons que 
la candidate FN ait atteint les 40 % ou qu’elle les ait dépassés 
au soir du 7 mai. Le FN aurait connu une autre dynamique 
lors de la séquence des législatives de juin. Peut-être aurait-il 
pu faire élire une cinquantaine de députés, mais, parmi ces 
élus, combien de proches de Philippot ? Deux ou trois, guère 
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plus. Et quand on connaît la consistance desdits proches, 
une garde prétorienne de carton, qui brandit un gladius de 
papier, voilà César bien protégé. Les autres clans auraient été 
tout-puissants.

Et son comportement à elle aurait-il été différent ? Plus 
dédaigneux et plus agressif sans doute encore. Imaginer ce 
scénario des 40 % et des cinquante députés FN c’est l’ima-
giner prendre 5 tailles de béret d’un coup. J’ai une bouffée 
d’angoisse à l’évocation de cette simple hypothèse. Et qui dit 
cinquante députés à l’Assemblée nationale, dit constitution 
d’un groupe et qui dit constitution d’un groupe, dit moyens 
financiers pour le fonctionnement du groupe et flopée d’assis-
tants parlementaires… Deuxième bouffée d’angoisse ! Son 
incapacité à apparaître comme une femme politique crédible 
nous a conduits aux résultats que nous connaissons. Au soir du 
7 mai, elle a lancé la baballe de la refondation à ses militants et 
adhérents assommés, perdus. Pour elle, c’est une question de 
vie ou de mort politique, elle doit se protéger, gagner du temps, 
l’orage gronde parmi ses troupes, la foudre devra s’abattre sur 
Philippot et surtout pas sur elle. Sa victime expiatoire est toute 
désignée. L’heure de la rupture avec son vice-président a sonné. 
Elle s’y prépare patiemment depuis des mois, voire des années. 
Elle a reculé à plusieurs reprises mais c’est fini.

Philippot réplique en faisant un caprice !

Mi-mai, Florian m’appelle et me parle de son idée de monter 
une association, loi 1901, baptisée « Les Patriotes ». Cette 
association, ouverte à tous, servira à faire des propositions 
dans le cadre de la refondation et du Congrès du FN à venir.  
« Je veux du constructif ! On proposera aussi aux gens d’adhérer 
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à cette association » me lance-t-il désinvolte. « Ce n’est pas un 
parti ? » lui demandé-je. « Non », me répond-il. Il me ment.

Il m’explique qu’il ne préviendra Marine Le Pen qu’au 
dernier moment. « De toute façon, je n’ai plus de contact avec 
elle. Elle a disparu. Elle est dans sa villa de Millas, je crois.  
Il faut bien qu’on fasse quelque chose puisqu’elle ne bouge 
plus ». J’acquiesce. Il me propose d’être vice-présidente. « Les 
titres, moi, tu sais… ». Je ne suis pas naïve, cette vice-prési-
dence, c’est juste pour agacer Marine : « Encore Montel ! 
Qu’est-ce qu’il lui trouve ? » « Rien, c’est un jeu pour lui ! »

Le lendemain, en fin de journée, coup de fil d’un proche 
de Philippot pour évoquer les statuts : qui va s’en charger, qui 
va ouvrir le compte bancaire ? « Jean-Charles Tacail pourrait-
il s’en occuper ? » me demande mon interlocuteur. Mon ami, 
expert-comptable, acceptera de tout gérer bénévolement, lui 
n’est pas en carton-pâte… Soudain cette phrase : « Il faudra 
aussi inclure Franck de Lapersonne et Maxime Thiébaut1 
comme vice-présidents. » Il rigole ? Ah non, il est sérieux. 
Dans un réflexe pavlovien je lui annonce que je ne veux pas de 
vice-présidence. Je raccroche poliment. Dix minutes plus tard, 
le portable sonne, c’est Florian.

« Il faut que tu acceptes la vice-présidence.
– S’il s’agit de distribuer des sucres aux uns et aux autres, 

garde ta vice-présidence et fais-en cadeau à qui tu veux !
– Non, je t’assure, c’est important pour moi… »
Je ne l’écoute plus, il va me baratiner je le sais, toujours 

le mensonge, la même comédie. Cette faiblesse, ces coups de 
foudre puérils qui lui font perdre la tête me désolent. Il est Dr 
Jekyll et Mr. Hyde ! Pas sérieux tout ça. Le ridicule tue en 
politique, et Mister Philippot a le don de m’agacer de plus 

1. Transfuge de Debout La France.
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en plus. Et dire qu’au début de ces deux loustics, il en disait 
pis que pendre. Mais Philippot va en amitié là où le vent le 
pousse, là où ses intérêts le mènent.

Franck de Lapersonne, artiste de second plan arrivé au 
Front national en pleine campagne présidentielle, s’est levé 
un matin subjugué par la personnalité et l’aura de Marine 
Le Pen, après avoir été subjugué par Sarkozy, Hollande, 
Mélenchon… d’autres matins. Son astrologue avait dû lui 
prédire un changement de carrière. Il rencontre Florian, 
lui fait part de sa volonté de s’investir pour la cause.  
En échange de l’arrivée de la guest-star, un contrat d’embauche 
de plusieurs de milliers d’euros par mois – on évoquera 
devant moi la somme de 4 000 €, à vérifier pour ceux que 
cela intéresse dans les comptes de campagne – plus les frais 
de déplacement, pour jouer principalement le chauffeur des 
salles de Marine Le Pen. On m’assure aussi qu’il a fait des 
propositions pour le programme « culture ». Thomas Laval et 
Mickaël Ehrminger, assistants de Florian Philippot, avaient 
un sourire en coin et levaient les yeux au ciel lorsque j’évo-
quais ce point avec eux.

Quand on m’annonce quelques jours avant le meeting de 
Lyon qu’un acteur nous rejoint, je me dis « super, pourvu que 
ce soit Fabrice Luchini ! », Florian Philippot tempère aussitôt 
mes espoirs, me sort le nom de « Franck de Lapersonne ». 
Cela ne me dit rien, du coup il m’envoie une photo par SMS. 
Là je me rappelle l’avoir vu dans l’émission « Palace » quand 
j’étais jeune. Pour Luchini je repasserai. Je rencontre Franck 
de Lapersonne à Lyon lors du meeting de Marine. Nous 
déjeunons ensemble avec Florian et sa bande. Il a l’air sympa 
mais dégage des airs de diva et surjoue constamment toutes 
les émotions (yeux écarquillés, mimiques, rire forcé, cris…). 
J’imagine que cela va lui passer, qu’il va s’adapter à son nouvel 
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environnement, mais au contraire tout va s’accentuer au fil 
des semaines et des mois. Au bout de dix jours, l’entourage 
de Marine Le Pen n’en peut plus de ses caprices et autres 
revendications. Il a piqué une crise parce qu’il n’était pas 
bien placé lors d’un meeting, pas assez mis en avant, dixit le 
cabot.

Il fera le même genre de sketch chez « Les Patriotes », le 
9 novembre 2017 à Colombey-les-deux-Églises. Maxime 
Thiébaut a interverti en douce l’étiquette portant le nom 
de Franck avec la sienne. Du coup de Lapersonne est hysté-
rique, il m’appelle quelques jours plus tard pour me raconter 
sa terrible infortune – je n’ai rien vu de la scène car j’ai refusé 
d’aller à la « table des huiles » préférant déjeuner avec les 
militants de ma région, ce qui n’a pas plu à Florian. « Tu te 
rends compte de ce qu’a fait Maxime ? Il était plus près de 
Florian que moi ! ». Les courtisans en sont à mesurer l’espace 
qui les sépare les uns et les autres de leur idole. En plus la 
scène a lieu à Colombey-les-deux-Églises, quel symbole ! 
Je lui suggère de prendre un mètre pour la prochaine fois, 
« vous pourrez ainsi vous placer à équidistance. »

Évidemment ce qui devait arriver arriva, les prétendues 
promesses de Marine Le Pen d’embaucher Franck après la 
présidentielle tombent à l’eau ; l’investiture sur une bonne 
circonscription de la Somme, obtenue à force d’assauts 
répétés de Florian Philippot en CNI (Commission nationale 
d’investiture), ne semblant pas mener aux bancs du Palais 
Bourbon, le malheureux comédien l’a mauvaise et s’accroche 
au vice-président à la stratégie et à la communication comme 
un noyé à sa bouée. Étrange spectacle que celui-là. Quant 
à Maxime Thiébaut, auto-proclamé « dircab » de Nicolas 
Dupont-Aignan alors qu’à l’évidence il n’a fait qu’un stage, 
c’est à peu près le même scénario : l’Assemblée nationale 

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   49 14/02/2019   11:11:49



50

Bal tragique au Front national

s’éloignant au fil de la campagne des législatives en Saône-
et-Loire, deuxième noyé… J’observe ces êtres choyés sans 
grand mérite qui, en plus, ont des idées sur tout et sur 
rien, qui parasitent, deviennent des boulets, des fers aux 
pieds. Comment peut-on ne pas voir clair ? Quel intérêt  
y a-t-il à s’encombrer de la sorte ? Montrer que l’on rassemble ? 
Mais le rassemblement ne signifie pas absence de tri.

Florian Philippot a donné des verges pour se faire battre. 
En pleine présidentielle, le sketch hallucinant de « la cafet’ de 
Marine » dans lequel Franck de Lapersonne joue au magicien 
raté poussant des « Oulo ! Oula ouais ladouli adouli, regardez 
je suis à la cafet’de Marine ! » avec soudain l’apparition d’un 
Florian Philippot au rire niais. Les petites vidéos Snapchat 
toutes plus tartes les unes que les autres, par exemple celle où 
« Franck Nobody » se déhanche, invitant la fille Dutheil de 
la Rochère, un brin gênée et gauche, à danser, et un Florian 
Philippot au premier plan que ce spectacle a l’air d’amuser au 
plus haut point…

Voilà donc comment est née cette association qui agacera 
tant la direction du FN. Un siège social à Besançon, un ami 
expert-comptable qui s’occupera de A à Z des formalités 
administratives, une élue de Bourgogne-Franche-Comté qui 
se chargera des cartes d’adhésion et trouvera un imprimeur 
dans le Jura et Jérémy Navion, un très bon militant FN de 
l’équipe du Doubs, étudiant en informatique qui gérera le 
fichier. L’opérationnel de l’association loi 1901 est en Franche-
Comté, avec dépôt des statuts à la Préfecture de Besançon 
ainsi que du compte bancaire. Aussitôt « Les Patriotes » 
lancés, les premières adhésions tombent.

À cette période, il faudra aussi gérer les « crises d’angoisse » 
de son frère Damien, que Florian ne se gêne pas pour 
m’envoyer. L’aîné a peur de tout et surtout de perdre ses 
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rentrées pécuniaires. Je compatis. Mais il est agressif, vindi-
catif et désagréable. Il devrait pourtant comprendre que 
la politique c’est de l’aléatoire, pas une rente à vie. Et puis 
il y a le paternel, Daniel, qui est frileux comme pas deux.  
Il tremble non pas pour son benjamin, qui « quoi qu’il arrive 
pourra se recaser dans l’administration » mais pour son aîné 
« qui, lui, a tout sacrifié en quittant l’IFOP ! »

Avions-nous conscience que cette opération allait précipiter 
notre départ ? Il faudrait être bien malhonnête pour prétendre 
le contraire. Avec la création de cette association Florian 
Philippot offrirait sur un plateau à tous ses détracteurs en 
interne le casus belli. Mais au point où nous en étions, je crois 
qu’il cherchait juste l’occasion, un moyen de partir en victime. 
Pour moi c’est autre chose. Il n’y a pas que l’aspect politique, 
il y a les affaires financières qui me donnent la nausée depuis 
trop longtemps. Je ne peux plus rester là-dedans.

Ce sera aussi la guerre totale en Bourgogne-Franche- 
Comté…

Après le coup de ma sortie sur le discours du FN sur l’immi-
gration (après les législatives de juin 2017, j’ai proposé dans le 
cadre de la refondation que l’on regarde comment présenter 
au mieux notre programme sur l’immigration, afin que les 
éventuelles incompréhensions ressenties par bon nombre de 
Français disparaissent), volontairement mal interprétée par 
les caciques du mouvement qui se sont excités sur les réseaux 
sociaux, on va en remettre une couche, histoire de voir où 
en est Marine Le Pen. Petit sondage sur mon Twitter, sur un 
texte de Florian Philippot – 29 juin 2017, 08 h 41 : 
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« Je participe à l’atelier « Thématiques de campagne » 
– pour la refondation du FN. On a besoin de vous ! 
Souhaitez-vous que le FN parle de :
– Identité et musulmans ;
– Tous les sujets. »

Pendant qu’on s’amuse avec notre trollage, Marine pique 
une crise :

Réponse d’« anne lalanne @enimar68 » – 29 juin 2017, 
10 h 15 :

 « Le travail de réflexion nécessaire ne fait pas bon 
ménage avec la provocation grossière. » 

Bien sûr que nous avions forcé le trait, mais il n’en faut 
décidément pas beaucoup à la cheffe pour prendre la mouche ! 
Les médias s’emparent de l’affaire et Marine se fait ainsi repérer 
avec son faux compte Twitter. Oups ! « De la provocation 
grossière » de Montel on passe rapidement à « Marine Le Pen 
se fait coincer avec son faux compte Twitter @enimar68 » !

Dans l’esprit de beaucoup, ce qui va arriver le 30 juin 
au sein du groupe FN de Bourgogne-Franche-Comté est 
le résultat de mon impudence et de cette « provocation 
grossière ». Pas exactement. La direction frontiste a lancé une 
offensive d’envergure contre moi depuis au moins deux ans, 
dans ma région. En juin, elle a décidé d’avoir la peau de mes 
plus fidèles soutiens. Elle se lance dans une opération « terre 
brûlée ». C’est désormais très net : ils veulent se débarrasser de 
moi. Il leur manque juste un prétexte. Mon assistant Antoine 
Chudzik a eu l’outrecuidance de critiquer l’organisation de la 
campagne des législatives, tout comme mon ami Julien Acard. 
Précisons que tous deux ont connu durant cette campagne des 
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mésaventures dont il sera question plus loin et qu’ils étaient 
tous les deux candidats. Ils seront donc convoqués devant la 
Commission de discipline du mouvement.

Petits échanges de mails entre @enimar68 et moi-même 
fin juin 2017 :

Le 28 juin 2017 à 12 h 33, MONTEL Sophie a écrit :

« Bonjour,
Mon assistant parlementaire Antoine CHUDZIK vient 
de m’apprendre qu’ il avait reçu une lettre de suspension 
du FN avant une convocation prochaine devant les 
instances disciplinaires de notre mouvement.
Le motif de cette décision étant, je cite : « votre compor-
tement durant la campagne des élections législatives, 
notamment par vos propos hostiles envers la direction 
du mouvement ».
Je ne rentrerai évidemment pas dans les explications pour 
démontrer la bonne foi d’Antoine puisque les jeux sont 
déjà faits et qu’au mieux il écopera d’un avertissement.
L’objectif est atteint : l’ humiliation est là…
Pour l’ heure, il a pris un sacré coup sur la tête et ce jeune 
homme brillant et sérieux (il a notamment travaillé 
sur les dossiers des 19 signalements déposés auprès du 
Procureur) se demande ce qu’ il est venu faire au Front.
Il s’ interroge sur cette façon de faire qui consiste à exercer 
une pression sur ceux qui ont simplement osé dire qu’ ils 
n’avaient pas eu leurs documents de campagne à temps. 
Antoine se fait agresser et menacer par téléphone et tu 
lui réponds qu’on t’a dit qu’ il t’avait insultée.
Franchement ?
Antoine ne se laissera pas salir et il a bien raison.
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Ceci étant posé, je t’ informe qu’Antoine est élu conseiller 
régional et qu’ il siège dans le groupe Les Patriotes – Front 
national au Conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté que je préside. Nous avons une plénière demain 
et après-demain et il fera les interventions prévues, tout 
comme Julien ACARD, lui aussi suspendu. Au vu du 
niveau politique exceptionnellement bas de certains 
élus que la CNI a eu la délicate attention de me mettre 
dans les pattes… Je ne vais pas censurer des élus qui 
travaillent et ont des convictions politiques solides.
J’attends en outre de voir comment seront traités les cas 
de A et B (conseillères régionales) ou encore ceux des 
S.D., C, ou D spécialiste des envois de mails racistes, 
antisémites et homophobes ou encore du dingue E.
A, B, C, D, E étant sur la « bonne nouvelle ligne », 
celle de BAY, j’ imagine que la clémence sera de rigueur. 
Et quand bien même seraient-ils punis, ils n’auront 
qu’ à attendre un peu et ils pourront revenir au bercail, 
tout comme la horde de « nazillons » et autres excités 
exclus il y a quelques années et depuis réapparus et bien 
accrochés dans les appareils locaux.
Mes espoirs de voir la refondation aboutir sur des 
décisions allant dans le bon sens s’amenuisent jour après 
jour… »

Le 28 juin 2017 à 14 h 20, Marine Le Pen a écrit :

« Donc tu me dis que tu ne tiendras pas compte de cette 
suspension.
Alors je vais faire en sorte que les décisions du Front 
s’appliquent. »
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Me voilà prévenue : elle va faire en sorte que « les décisions 
du Front s’appliquent ». Dans mon esprit, elle va tout faire 
pour virer Antoine et Julien du FN et les exclure du groupe 
FN au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de là 
à me retirer ma présidence de groupe…

Me déglinguer ? Une vieille histoire…

Je me rappelle alors cette anecdote. Nous sommes en 
janvier 2016, les élections régionales passées, nous sommes 
réunis au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
pour la première séance. C’est l’occasion de faire signer le 
formulaire de rattachement au groupe « Les Patriotes – Front 
national » dont je serai la présidente. Florian Philippot m’a 
demandé d’accoler au FN « Les Patriotes », dans « un esprit 
de possible rassemblement et d’ouverture à d’autres », me 
dira-t-il. J’ai mordu naïvement à cet hameçon. Je pense qu’il 
avait déjà autre chose en tête. Les anti-Philippot y verront  
à partir de mai 2017 une preuve de nos mauvaises intentions 
préméditées de longue date. La préméditation était de son 
fait, pas du mien…

En janvier 2016 à Dijon, je charge Marcel Stephan, 
secrétaire départemental FN de la Nièvre, responsable DPS 
(le service de sécurité du FN) et accessoirement conseiller 
régional de Bourgogne-Franche-Comté, de faire signer les 
formulaires d’appartenance au groupe FN à tous nos élus.  
Au bout d’une bonne semaine, il me rapporte le papier qui 
officialise aux yeux de l’administration de la Région la création 
du groupe. Avec un large sourire un peu benoît, il me tend la 
feuille et me tapotant sur l’épaule, me jette : « Tiens, allez, ne 
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t’inquiète pas, c’est bon, tout le monde a signé. Ton groupe 
tiendra jusqu’aux législatives de 2017, après… »

Je vais me farcir, de janvier 2016 au 30 juin 2017, les joies 
de la présidence d’un groupe composé majoritairement de 
gens déloyaux, incompétents et, qui plus est, prétentieux.

« Maintenant que je suis conseiller régional, je voudrais 
des cartes de visite ! Il faut que les gens sachent qui je suis…

– Si on pouvait éviter justement que tu te fasses connaître…
– Moi je voudrais des places gratuites dans la tribune VIP 

du stade Bonal ! Je veux être en contact avec nos électeurs !
– Hors de question, si tu veux des places, tu les achètes, tu 

as les moyens avec ton indemnité, non ? Et puis, ce n’est pas 
dans la tribune réservée aux VIP que tu vas rencontrer nos 
électeurs.

– la Région nous offre des tablettes iPad, j’en veux une, 
comme ça je pourrai travailler mes dossiers !

– Ton indemnité va te permettre de t’offrir une, voire 
plusieurs tablettes iPad, tu sais ! On n’est pas là pour faire ses 
courses sur Amazon en plénière ou jouer à Candy Crush en 
commission. Si vous vous ennuyez à ce point, jouez au pendu 
avec une feuille et un crayon, cela reviendra moins cher aux 
contribuables.

– On pourrait avoir une écharpe d’élu régional, pour que 
les gens nous identifient mieux et puis en la mettant on serait 
d’office bien placé lors des cérémonies et des manifestations.

– Je n’ai jamais voulu porter l’écharpe bleue avec les étoiles 
jaunes de l’Union européenne alors ce n’est pas pour me 
déguiser avec une écharpe portant je ne sais quel logo repré-
sentant une entité qui n’existe pas politiquement, culturel-
lement ni historiquement. Cela étant si tu veux te lancer dans 
la couture…
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– Puisqu’on a droit à des abonnements gratuits aux 
journaux, je voudrais un abonnement à Minute, après tout je 
suis d’extrême-droite.

– Alors, pour l’abonnement gratuit à Minute, tu repasseras, 
et, s’il te plaît, arrête le cocktail alcool et antidépresseurs, ça 
t’évitera de dire des conneries !

– J’suis maire, je pourrais avoir des coupes gratuites pour 
distribuer lors des manifestations dans mon village ?

– Il y a des manifestations sportives dans ton village ?
– Euh, non (rire idiot du demandeur)… »
Tous se reconnaîtront…
Voilà pour les premières demandes. Ah non, ce n’est pas 

tout à fait exact, la toute première c’est : « Combien on va 
gagner par mois ? Et le siège il va nous piquer combien ? »  
La déception dans les yeux de la plupart quand ils s’aperçoivent 
qu’ils ne vont toucher « qu’environ 1 600 € par mois » pour 
seulement quelques heures de présence, je suis une briseuse 
de rêves. Le déchirement aussi quand ils apprennent qu’ils 
doivent reverser 20 % au siège. Une somme sous forme de 
don déductible à hauteur de 66 % des impôts. Un « sacrifice » 
somme toute avantageux. Et que dire des haines que j’ai déclen-
chées quand il m’a fallu choisir les 8 élus FN pour siéger à la 
Commission permanente du Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté. C’est quand même environ 150 € par mois 
qui s’ajoutent à l’indemnité de base.

Bref, 18 mois à supporter les guignolades des uns et des 
autres, à écouter leurs analyses politiques farfelues, leurs débor-
dements verbaux.

Sans compter les histoires de cul. Le type marié, fervent 
catholique, qui fait élire sa maîtresse sans avoir pris le soin de 
me préciser au moment de la constitution des listes les liens 
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intimes entretenus. Gonflé  ! Surtout quand je me remémore 
ses grandes envolées sur la famille et le mariage. En gros, une 
main dans le bénitier et l’autre dans la culotte de la voisine.  
Et la fille en question, à peine élue, qui nous annonce qu’elle ne 
pourra pas siéger régulièrement car elle doit trouver un « vrai 
travail ». Avec ce sale coup, il a grillé la place à une candidate 
pourtant issue de sa chapelle, représentante d’une famille 
bourgeoise très connue dans ma région. Il ira même jusqu’à 
m’expliquer que la dame en question veut juste rendre service 
mais qu’elle ne tient pas plus que cela à être élue et qu’en plus 
elle n’a pas le niveau.

Passons sur les élus alcoolodépendants qui, lors des séances 
plénières, sont accoudés au bar gratuit du Conseil régional 
dès dix heures, Heineken à la main ; sur celles et ceux qui 
paniquent à l’idée de lire une intervention d’à peine trois cents 
mots ; pire, ceux qui n’arrivent pas à lire tout court, heurtant 
sur quasi chaque mot, perturbés par la ponctuation ; ceux qui 
ne comprennent pas les textes écrits par les assistants :

« Ça veut dire quoi ce mot ? J’comprends rien moi !
– On peut pas tout réécrire comme j’parle ! J’srais plus  

à mon aise ! »
Une horreur pour mes proches et moi. Au début de la 

mandature, j’ai demandé aux élus de mon groupe de rédiger 
leurs interventions, juste pour voir. Il y a ceux où tout était 
nickel (deux ou trois personnes). Quelques-uns qui se sont 
donné du mal (quatre ou cinq personnes). Et il y a eu tous 
les adeptes du copier-coller et du « j’appelle un ami et je lui 
demande de faire le boulot » ! Cette dernière technique se 
repère facilement, la finesse du style ne correspondant pas 
au côté lourdingue de l’élu. Le truc qui ne trompe pas, c’est 
l’élu qui vous rend un texte parfait et qui, lorsqu’il tweete 
en plénière, écrit dans un français plus qu’approximatif avec 
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plusieurs fautes d’orthographe grossières. Du coup, j’ai vite 
arrêté de leur demander de faire quoi que ce soit. Les assis-
tants ont pris le relais pour combler les carences de la grande 
majorité des élus du groupe.

Toujours côté loisirs, nos chers élus sont tout de suite pris 
en mains et deviennent vite accros aux formations IFOREL 
(l’Institut de formation des élus locaux du FN) qui se déroulent 
dans des lieux généralement ensoleillés, dans de beaux hôtels, 
repas gratuits, piscine et plage pas trop loin. Et comme 
c’est la collectivité régionale qui rince (chaque élu disposant 
légalement d’un droit à la formation, les organismes plus ou 
moins sérieux foisonnent, tous partis confondus, le tout avec 
l’agrément du ministère de l’Intérieur), ils en profitent ! Cerise 
sur le gâteau, le remboursement des frais kilométriques est 
aussi prévu par la loi, ce qui incite à quelques fraudes, telles 
que : « On part en covoiturage (on partage les frais) ou on 
prend le train et on déclare qu’on est descendu avec sa voiture 
personnelle. » Pas de petits profits, là encore c’est le Conseil 
régional et donc les contribuables qui régalent. Épouse, mari, 
amant ou maîtresse au bras, nos élus jouissent de tous les 
privilèges qu’offre le mandat. Panem et circenses, toujours la 
même histoire, et celle-là la direction frontiste l’a parfaitement 
assimilée. Elle adore flatter ses élus régionaux, tout en passant 
son temps en coulisses à moquer le troupeau d’ânes.

Des élus totalement fictifs…

Assez vite se dégagent deux clans au sein du groupe FN 
en Bourgogne-Franche-Comté : ceux qui ont envie de bosser 
– minoritaires – et ceux qui veulent se la couler douce pendant 
la durée du mandat et pourquoi pas les mandats suivants 
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– majoritaires. Les prises de bec sont de plus en plus fréquentes 
et l’ambiance se délite à la vitesse grand V. Pour tout dire, je 
refuse pour ma part de jouer à la psy ou à la bonne copine et 
adopte la technique du marche ou crève. Ceux qui travaillent 
permettent de sauver l’honneur lors des séances plénières et 
c’est la seule chose qui m’importe. Les assistants assurent la 
promotion sur les réseaux sociaux, y compris celle des incom-
pétents, fournissent les listes de vote avec explications dans 
la colonne de droite. Julien Acard, mon bras droit, supervise 
tout et tient les assistants d’une main de fer. Le boulot, c’est le 
boulot. Au fil des mois, nos élus vont s’épancher dans le giron 
d’élus du groupe LR-UDI ou de journalistes de la presse 
régionale, intarissables sur le monstre qui dirige leur groupe. 
Plus tard, j’apprendrai même qu’ils étaient sous mon emprise ! 
Ils promettent à nos adversaires une explosion prochaine du 
groupe. Ce qu’ils ne savent pas c’est que je m’en fiche.

Juin 2017, les législatives finies, je m’attends à la réalisation 
de la prédiction du prophète Marcel Stephan. Compte tenu 
des menaces de Marine Le Pen, je pense effectivement qu’elle 
va exiger que je me sépare d’Antoine Chudzik et de Julien 
Acard – les minoritaires qui turbinent, et accusés à tort de 
s’être répandus sur Marine Le Pen durant la campagne.

La séance plénière de juin se déroule sur deux jours, les 
29 et 30. Le 29 juin, au sein du groupe FN, l’ambiance est 
au comble de l’hypocrisie. Comme l’écrivait si bien Voltaire : 
« L’hypocrisie ne consiste pas à cacher ses vices, mais à faire 
parade des vertus qu’on n’a pas. »

Le 30 au matin, je reçois un message de Lilian Noirot en 
mode « alerte générale ». Les élus FN viennent de recevoir un 
mail de la part du secrétaire général, Nicolas Bay, leur intimant 
l’ordre de me virer et de redéposer un nouveau groupe FN.  
Je suis alors avec Julien Acard et nous regardons nos boîtes de 

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   60 14/02/2019   11:11:49



61

Aucune finesse dans ce monde de brutes

réception. Rien reçu. Nous échangeons un regard complice. 
10 minutes plus tard nous débarquons à l’Hôtel de Région. 
Je croise des élus du groupe FN : ils sont stressés, n’osent pas 
croiser mon regard. Je m’installe à ma place au milieu de ceux 
que je n’ai jamais considérés comme les miens. Antoine et 
Julien m’entourent. Antoine est sidéré, il n’en revient pas du 
coup que viennent de me porter les hautes instances du FN. 
Je le rassure, ça n’est pas grave, cette attaque prouve à tous les 
observateurs la brutalité de notre mouvement et plus encore 
de sa présidente.

Julien s’est procuré le mail dans son entier. Je lis :

« Madame, Monsieur,
En décembre 2015, vous avez été élu(e) conseiller régional 
sur la liste Front national en Bourgogne-Franche-Comté.
En raison de leur comportement inacceptable lors 
de la campagne des élections législatives et de leurs 
propos hostiles à la direction du mouvement, deux 
élus régionaux de votre région, MM. Julien Acard et 
Antoine Chudzik, ont été suspendus du Front national 
à la demande de notre Présidente Marine Le Pen, et 
seront convoqués devant nos instances disciplinaires.
Mme Montel ne tient cependant aucun compte de cette 
situation et continue de leur accorder sa confiance et de 
les laisser agir et intervenir librement au nom du groupe 
au Conseil régional.
Cette situation inacceptable ne pouvant plus durer, un 
groupe Front national va donc être constitué et la prési-
dence n’en sera plus assurée par Mme Montel. Je vous 
demande d’y adhérer aussitôt. Cette initiative est indis-
pensable pour poursuivre l’action du Front national 
dans la sérénité ainsi que pour représenter et défendre 
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les électeurs qui ont voté pour le Front national aux 
dernières élections régionales.
Sachant pouvoir compter sur votre loyauté et votre sens 
des responsabilités au service de notre combat politique, 
je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 
cordiales salutations.

Nicolas Bay
Secrétaire général du FN »

Je me lève et sors de la salle. J’appelle mon mari et lui 
raconte. Il éclate de rire et moi aussi. J’annonce ensuite la 
nouvelle à Florian Philippot et là je sens la stupéfaction et la 
colère froide. Il prend bien sûr ce coup dans le dos pour ce qu’il 
est : une attaque directe contre lui. Puis s’ensuivent les appels 
des journalistes. Je montre distance et incompréhension face 
à cette violence gratuite. Bref, la clique de Nanterre passe 
pour une bande de fous furieux, qui se fichent pas mal du 
spectacle qu’ils offrent aux électeurs frontistes. Je m’entretiens 
longuement avec Béatrice Houchard de L’Opinion qui, je le 
sens, est stupéfaite. Elle devinait les tensions qui montaient 
au sein du FN entre anti- et pro-Philippot, mais de là à en 
arriver à ce genre de coups bas. En fait, j’ai l’impression de 
rassurer tout le monde.

En revenant dans la salle, j’aperçois des élus FN, conseillers 
régionaux Bourgogne-Franche-Comté, Cavin, Odoul et 
Cantin, hilares avec Sauvadet (patron du groupe LR-UDI). 
J’entends l’insipide Cavin qui lance : « Maintenant que 
nous voilà débarrassés de la folle de Montel on va pouvoir 
travailler avec vous… » Il ne finit pas sa phrase, il vient de 
me voir. Malaise chez les apprentis Brutus du FN et silence 
pesant lorsque je passe devant eux. Pauvre Marine Le Pen 
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qui s’imaginait m’humilier. C’est elle qui, en s’abaissant  
à une telle crasse, salit son image.

En ce 30 juin, je me surprends à respirer à nouveau à pleins 
poumons ! J’ai vu mon père mener pendant un peu plus d’un 
an un combat qu’il savait pourtant perdu d’avance contre un 
cancer des os. Je ne l’ai jamais entendu se plaindre, même 
lorsqu’il souffrait le martyre. Il m’a transmis des valeurs. J’ai 
toujours en tête l’une de ses dernières phrases : « Ne t’occupe 
pas de tous ces cons ! La France est si belle ! » C’était fin 
septembre 2004. Il est parti le 15 octobre 2004 et j’ai suivi 
à la lettre son conseil, je ne me suis plus jamais occupée des 
cons.

Et les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu par 
le siège. Six élus régionaux préfèrent rester à mes côtés : Julien 
Acard, Antoine Chudzik, Lilian Noirot, Patrick Jeanroch, 
Nicole Caboche et Nathalie Desseigne.

Le maire de Rans, Stéphane Montrelay, qui me doit sa tête 
de liste dans le Jura, hésite – en début de semaine, lors de la 
réunion du groupe pour préparer la plénière, il m’avait assurée 
devant tous et de manière d’ailleurs assez impromptue de sa 
loyauté totale. Il craque et informe mes proches qu’en réalité 
cela fait plus d’une semaine que la liste pour la constitution 
d’un nouveau groupe FN circule entre eux. Bien avant ma 
« provocation grossière » sur Twitter, bien avant les échanges 
de mails avec Marine Le Pen. Il veut réfléchir. Je ne bouge 
pas une oreille, je ne lui tends pas la main. Connaissant la 
faiblesse de cet oiseau-là, qu’il reste au chaud dans le nid 
épineux du FN au milieu de ses amis de circonstance.

Car quel spectacle ravissant et joyeux de voir celles et ceux 
qui passaient leur temps à se cracher dessus par-derrière, 
s’allier aujourd’hui. Isabelle Delyon, autre élue FN, copine 
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avec les Cavin, Cantin, Gaillard et Beaulieu qu’elle n’avait de 
cesse de traiter d’incapables et autres gracieusetés.

Comme ces gens n’ont par ailleurs aucun courage, il leur 
faut, en plus du mot d’excuse de Nicolas Bay, trouver pour 
la presse des explications à mon éviction. Je rappelle qu’à 
aucun moment l’un d’eux n’est venu me proposer de signer 
le formulaire pour la constitution du nouveau groupe FN. 
Il est ici question de me virer comme une malpropre. Ils ont 
une idée, il n’y a qu’à dire que j’ai des positions iconoclastes 
sur l’IVG et sur l’immigration. Pas de bol pour eux, mes 
positions sont celles de la ligne officielle du Front national. 
Mais peut-être ne connaissent-ils pas le programme du 
FN. Eh quoi ! Sur l’immigration, ai-je signifié que j’avais 
changé d’avis et que j’applaudissais dorénavant l’immi-
gration de masse incontrôlée ? Jamais. J’ai parlé de la 
manière de présenter notre discours sur cette thématique. 
Mais peut-être ne font-ils pas la différence entre le fond et 
la forme. En tout cas pas Damien Cantin qui m’envoyait 
ce SMS le 22 juin, juste après la parution de l’article de 
L’Opinion :

« Salut Sophie. Je suis d’accord avec toi avec l’article 
que je viens de lire dans L’Opinion. J’ai l’exemple 
avec mon meilleur ami d’enfance que tu avais 
rencontré qui est ivoirien et adhérant il avait du mal 
à faire passer le message du Front auprès de sa famille 
notamment. Bonne journée je t’embrasse ». 

Embrassade le 22 juin, baiser de Judas le 30 !
Et dire qu’ils m’ont accusée en CNI d’avoir coupé les têtes 

des bons éléments dans ma région, d’avoir toujours pratiqué 
la politique de la terre brûlée pour régner en maîtresse 
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absolue. Une blague. Pas de ma faute si ce mouvement n’attire  
essentiellement que des aventuriers, des escrocs ou des idiots. 
Et cela depuis des dizaines d’années. J’ai dû me confronter 
à certains cas ! Je me souviens de cette élue régionale qui, 
en plénière, alors que j’écoutais les échanges sur le schéma 
régional de développement économique en Franche-Comté, 
me glisse soudain à l’oreille : « Tu as les cheveux secs, tu 
devrais les rincer avec ton urine ! » J’ai cru que j’avais mal 
entendu : « Mon quoi ? » « Oui, ton urine. Tu récoltes celle 
du matin dans un bocal. Tu la laisses reposer 3 jours et 
après tu peux t’en servir comme d’un après-shampoing. » 
Je vous jure que c’est vrai. Ensuite, elle m’a expliqué qu’elle 
buvait son urine tous les matins et que depuis qu’elle prati-
quait l’« urinothérapie », elle n’était plus malade.

Et cet autre élu régional, parisien de son état, qui obtenait 
ses investitures aux régionales en allant boire le thé chez 
Jany Le Pen. Eh bien ! ce monsieur disparut un beau jour 
du Conseil régional de Franche-Comté pendant seize mois 
sans donner le moindre signe de vie. Silence radio. Passionné 
d’ufologie, on a même cru à un moment qu’il avait été enlevé 
par les cousins d’E.T. Que nenni, en fait cela l’ennuyait 
juste de faire des allers retours Paris-Besançon. Résultat, le 
président UDF de la Région de l’époque lui a sucré pendant 
4 mois ses indemnités. Des élus au service des Français ?

« Ses demandes d’investiture, elle peut se les foutre  
au cul »

Mais en ce 30 juin 2017, du côté du staff de Florian 
Philippot, la plupart se planquent sous le tapis en attendant 
que l’affaire se tasse. Son autoproclamée missa dominica 
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(comprenez son assistante accréditée au Parlement européen), 
Marie-Amélie Dutheil de la Rochère se fera d’ailleurs tancer 
par son patron pour son manque de courage.

Dans un groupe de conversation Twitter, elle s’enfonce 
dans la lâcheté, sermonnant tous les participants – parmi 
lesquels mes assistants parlementaires – parce qu’ils prennent 
fait et cause pour moi :

« Super, comme ça Florian va finir viré, nous tous au 
chômage, la France toujours dans la merde. Hypercons-
tructif ». Sans oublier : « Partir où ? Dans un parti Bac 
+5 qui plafonne à 2 % et ne sert à rien ? »

En relisant cela, je me dis que MADLR, comme on la 
surnomme, ne devrait finalement pas s’inquiéter, elle a un 
avenir tout tracé : s’installer dans une roulotte sur une fête 
foraine de Marcel Campion pour y tirer la bonne aventure, 
elle a sans conteste un don d’extralucide.

Idem pour Joffrey Bollée, le directeur de cabinet de 
Philippot qui reste prudent lors d’échanges avec son ami 
Mickaël Ehrminger, assistant de Florian Philippot, ne gage 
pas sur l’avenir… « Ah non ! Je crois en un départ de Flo. Pas 
un nouveau départ avec Flo. Je pense que ce sera un suicide 
collectif. » ou encore « Je vais tout faire pour être élu député 
européen en 2019 et sinon partir. J’aurai eu dix ans quasiment 
d’expérience. » À la question « Député européen sur une liste 
FN ? », « Oui si le parti n’a pas éclaté d’ ici là. Sinon sur une 
autre liste. » Joffrey ne cache même pas vouloir rejoindre le 
cabinet de Marine Le Pen s’il le peut. La porte du cabinet 
restera fermée…

Florian n’a pas d’avenir politique en dehors du FN, 
entend-on persifler dans son cercle proche. Peut-être, mais 
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enfin, son avenir au Front commence à s’obscurcir, non ? 
Peut-être faut-il accepter mon sacrifice ? Il ne le fera pas et 
affichera son soutien. Il met sur sa bannière Twitter une 
photo où nous sommes tout sourire. Il me défend dans les 
médias. Marine Le Pen lui avait pourtant fait dire par Bollée 
interposé qu’il fallait qu’il prenne acte publiquement de la 
sanction qui me frappait et qu’il soutienne la décision de la 
direction frontiste. Je sais qu’il a désobéi avec délectation. Là 
encore, il y a vu son intérêt : j’étais la victime et soutenir une 
victime est une bonne action. Il faisait montre d’empathie. 
Dans ses calculs je suis encore utile.

Mais la palme de la fauchetonnerie revient en cette folle 
journée du 30 juin 2017 à Bruno Bilde. Il m’appelle pour tâter le 
terrain. Il bégaie énormément, il peine à masquer la jouissance 
qui l’envahit. « Bon comment vas-tu ? », étrange première 
phrase. « À ton avis ? », s’ensuit un monologue hallucinant 
dans lequel il m’explique que Marine Le Pen ne m’en veut pas, 
qu’elle a de la considération et de l’estime pour moi mais que 
là ce n’est plus possible, elle devait sévir. Il m’assure que j’aurai 
toujours ma place en Bureau politique après le Congrès prévu 
début 2018 mais qu’il faut que Florian se calme, qu’on se calme 
et qu’il laisse sa présidence des « Patriotes », et pourquoi pas  
à moi. Il m’avertit aussi qu’il faut que je me montre prudente dans 
mes déclarations aux médias pour ne pas envenimer les choses :  
« La porte est ouverte et je suis de votre côté quoi qu’en pense 
Florian », me dit-il. C’est sûr qu’avec des amis comme ça…

Le samedi 1er juillet, il me rappellera et sa version aura 
un tantinet bougé, il me réitérera ses propos sur ma place en 
BP, mais me glissera que concernant mes éventuelles futures 
demandes d’investiture Marine Le Pen a été catégorique : 
« elle peut se les foutre au cul ! ». Cette obsession pour le 
verbe « foutre » ? Étrange.
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Et comme si cela ne leur suffisait pas, même Kévin Pfeffer, 
mon assistant parlementaire, sera envoyé par la joyeuse 
troupe du dessus pour me tester. « Tout cela, c’est la faute de 
Florian. Il va trop loin et c’est toi qui paies. » « Tu sais bien 
que non, Kévin. Tu me connais suffisamment pour savoir 
que j’agis en pleine conscience. Que Florian se soit servi de 
moi, bien sûr, mais ce que j’ai fait je l’ai fait parce que j’en 
avais envie et pour tout dire parce qu’il fallait bien quelqu’un 
pour leur dire “non” ! »

J’ai eu le courage de tous les affronter, de leur dire les 
choses en face, de leur dire « je ne suis pas d’accord avec 
vos agissements », j’en paie le prix ? Mais me voilà libérée de 
cette présidence de groupe qui me pesait tant. Plus besoin 
de donner le change, de supporter cette comédie humaine. 
Tout ne va pas pour le mieux dans le monde frontiste, c’est 
même l’exact contraire. Grâce au ciel, j’ai un solide sens de 
l’humour et j’ai très longtemps ri de toutes les situations 
auxquelles j’ai assisté, de tout ce que j’ai pu entendre, des 
corridas en CNI et en BP, en passant par les conciliabules 
dans les couloirs du Parlement européen. Ce mouvement 
est un gigantesque cirque où, pour le coup, je ne m’oppose 
pas aux numéros livrés par ces êtres vivants si ridicules.  
Et attention, je ne me sens pas supérieure à eux, juste totalement 
étrangère à leur mode de fonctionnement, en opposition avec 
leur façon de considérer l’existence, les rapports à l’argent, les 
rapports humains. Ah ! les rapports humains, l’un des grands 
problèmes au FN… L’esprit de camaraderie tant vanté par 
Jean-Marie Le Pen : exit avec l’arrivée de sa fille à la tête de 
la PME familiale. Du faux, du toc ! On le vérifie encore une 
fois en ce 30 juin à Dijon.
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« Ferme ta gueule, rase les murs et on verra ! »

Le formulaire de constitution d’un nouveau groupe FN 
circule depuis une semaine, mais il y a un hic, qui sera le 
président ? Comme aucun n’a d’autorité réelle et encore 
moins de légitimité, l’affaire est compliquée. Marcel Stephan 
annonce en pleine assemblée régionale qu’il sera le président 
car doyen de son état. D’autres élus comme Julien Odoul et 
ses soutiens ne sont pas dans la salle, préférant comploter au 
bar et, cette fois, pas contre Montel, mais contre le « vieux » 
Stephan. Pendant les mois de juillet et d’août c’est le flou 
artistique. Comme ils ne peuvent s’entendre sur la prési-
dence de groupe – Damien Cantin annonçant qu’il est lui 
aussi candidat – aucun formulaire n’est déposé et, de fait, 
je continue d’être reconnue par l’administration régionale 
comme la présidente du groupe FN. Ubuesque !

Bonne fille, à la demande de Florian Philippot qui subit 
la pression directe et continue de son frère – qui lui ne veut 
pas partir du FN – j’essaierai de remettre de l’ordre dans 
ce capharnaüm en pensant surtout aux pauvres électeurs 
frontistes qui doivent assister à ce spectacle, médusés. Et dire 
que la Bourgogne-Franche-Comté est la seule région qui  
a failli être gagnée par ce mouvement de fous furieux.

J’enverrai deux mails à Marine Le Pen. Le premier (en 
date du 24 juillet) restera sans réponse et le second (en date 
du 30 août) débouchera sur un appel téléphonique de cette 
dernière.

Début septembre, je reçois à mon domicile Jean-Pierre 
Tenoux, journaliste de L’Est Républicain qui souhaite évoquer 
ma situation et mon avenir au sein du Front national. Alors 
que nous discutons, mon portable sonne. C’est Marine 
Le Pen. Pas grave, je la rappellerai quand nous aurons fini. 
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Après tout, j’attends une réponse depuis le 24 juillet… 
Jean-Pierre Tenoux reparti, je la rappelle et là, grosse crise 
d’autoritarisme. Elle hurle tellement qu’à nouveau j’éloigne le 
portable de mon oreille : « Sophie ! Tu vas bien écouter ce que 
j’ai à te dire ! Jamais ! Tu m’entends, Jamais tu ne retrouveras 
ta présidence de groupe ! » « Alors maintenant tu vas fermer 
ta gueule, raser les murs et pour la suite on verra ! » « Voilà… 
bon allez, bisous ! ».

Je raccroche, je n’ai pas dit un mot, à quoi bon ? Une 
cyclique, oui, une cyclique et les deux journées du fameux 
séminaire censé préparer la refondation et le Congrès de 
2018, les 21 et 22 juillet 2017 au Carré à Nanterre vont me 
conforter dans cette idée.

Un séminaire de la refondation électrique…

Le 21 juillet sera consacré à la nouvelle organisation 
interne. Le 22 juillet nous aborderons les sujets qui fâchent : 
l’euro et la souveraineté nationale.

21 juillet, c’est parti pour une série d’échanges creux et sans 
aucun intérêt. Les plus virulents des adversaires de Philippot 
se taisent (Collard, Bay, Bilde…).

Il y a juste Aliot qui à un moment propose une idée 
saugrenue : que tous les vice-présidents démissionnent 
puisque la présidentielle n’a pas donné les résultats escomptés. 
Florian me glisse à l’oreille : « S’il veut démissionner, qu’il 
n’hésite pas ! ».

Bruno Gollnisch est à ma gauche, Florian à ma droite avec 
Joëlle Melin. Marine Le Pen est juste dans ma diagonale, 
toute près.
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Gilles Pennelle, assistant parlementaire, et Philippe 
Olivier, le beau-frère de Marine Le Pen, lancent le sujet du 
vieux serpent de mer frontiste : la formation des cadres et des 
élus. Je souris car cela doit faire 25 ans que j’entends parler 
de ce sujet fumeux. Bref, les mégrétistes revenus vont tout 
révolutionner et ont, pour l’occasion, ressorti leurs vieux 
cartons poussiéreux du grenier. Philippe Olivier parle d’un 
journal pour les adhérents, « comme il y a vingt ans » et d’une 
revue intellectuelle, « comme il y a vingt ans aussi ». Les uns 
et les autres opinent du chef, semblent passionnés par le sujet. 
Marine Le Pen, avachie sur sa table, tirant par moments sur 
sa satanée cigarette électronique écoute sans écouter, le regard 
vide et perdu. Ils ont tous l’air de trouver l’idée géniale. Former 
les cadres et les élus FN ? J’attends patiemment la chute… 
Soudain, Philippe Olivier lance : « Oui c’est une bonne idée, 
on va monter une cellule “argumentaires” qui aura pour 
objectif de fournir des notes sur tous les thèmes de fond ou 
d’actualité aux cadres et élus du mouvement. » Je salive en 
pensant à la question qui va suivre ! Gilles Pennelle bombe le 
torse, racle son gosier et, s’adressant de sa grosse voix de mâle 
dominant à Olivier, lui dit : « Très bonne idée, Philippe, mais 
maintenant qui va rédiger ces notes ? » Ça y est, on y est ! Les 
deux pieds dans le plat, « qui va bosser ? »  Dans le silence de 
mort qui s’installe illico dans la pièce, la patronne ouvre un 
œil et stupéfie tout le monde ou plus exactement pétrifie tout 
le monde en avançant son idée du jour : « Ben, il n’y a qu’à 
se servir des assistants parlementaires ! Déjà qu’ils ne foutent 
rien au Parlement européen et vu comme ils sont payés, ils 
peuvent bien faire ça non ? ». Je me tourne aussitôt vers Joëlle 
Melin, député européen et lui glisse bruyamment : « Tu vas 
mettre à disposition tes assistants parlementaires pour qu’ils 
bossent pour la cellule “argumentaires” du parti ? » Elle est 
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blanche comme un linge. « Certainement pas ! » rétorque-t-
elle congelée. Je bats le fer tant qu’il est chaud et j’en remets 
une couche : « C’est vrai qu’il n’y a pas assez d’emmerdes 
comme ça au Parlement européen ! » La présidente du FN 
me foudroie du regard, cigarette électronique vissée au bec. 
La « grande gueule » de Montel l’a encore ramenée – c’est 
comme cela que mes « chers amis » du BP me surnomment 
depuis quelques mois. Mis à part ce petit sketch en guise de 
mise en bouche, il faudra attendre le lendemain pour attaquer 
le plat de résistance.

22 juillet, même plan de table mais cette fois on va aborder 
le fond. La présidente, métamorphosée par rapport à la veille, 
affiche une mine apaisée et envoie des sourires aux uns et aux 
autres, y compris à moi !

Je passe les détails pour en venir aux instants marquants. 
Wallerand de Saint-Just, le trésorier national du FN et 
président du groupe FN au Conseil régional d’Île-de-France, 
après m’avoir assuré avoir parfaitement saisi mes propos sur 
l’immigration, me tend la perche pour que je me réexplique. 
J’obtempère, docile. Personne ne bronche, sauf Marine Le Pen 
qui… me soutient devant tout son Bureau politique, affirmant 
que j’ai dit des choses très justes, certes de manière maladroite, 
mais que sur le fond elle est évidemment d’accord avec moi. 
Oui, nous devons faire en sorte que notre programme sur 
l’immigration soit présenté de la manière la plus claire possible 
et que nos compatriotes d’origine étrangère ne se sentent pas 
rejetés. Elle donne un exemple pour appuyer ses dires : elle a 
croisé il y a peu sur ses terres du Nord un jeune Turc qui a 
voulu faire un selfie avec elle. Il lui a dit son admiration mais 
aussi qu’il avait peur pour lui et ses parents en cas d’accession 
au pouvoir du FN – il est tranquille au moins pour 5 ans. 
« Oui, le FN fait encore peur ! » conclut-elle ! Il nous  
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appartient d’être plus convaincants envers certaines 
personnes… et c’est pour cela qu’elle m’a retiré ma présidence 
de groupe ? Je n’en reviens pas ? À quoi joue-t-elle ? De quelle 
matière est faite cette dirigeante de parti ? J’ai bien mon idée. 
Je n’oublie pas le 1er mai 2016 où juste après mon discours 
sur le droit des femmes, elle avait dit deux fois dans le sien : 
« Tu as raison Sophie ! » Pour ne pas bouger le petit doigt le 
lendemain lorsque ses cadres ont commencé à me chercher 
des poux.

La discussion suivante donne lieu à des échanges musclés 
sur l’euro. Gilles Lebreton évoque d’abord l’association « Les 
Patriotes » qui selon lui crée un grand trouble chez « les 
adhérents et les sympathisants », Florian répond avec lassitude 
et dédain.

Sur la question de l’euro, c’est l’apocalypse. Tout le monde 
gueule, vocifère… dans le camp des anti-euro ! Philippot ne 
bouge pas, il ne dit rien mais il est tendu. Vient le moment de 
la rédaction d’un communiqué soi-disant consensuel. Marine 
Le Pen commence à écrire – ou plutôt à lancer des phrases 
déjà arrangées et apprises par cœur. Il y a du bruit, elle peine 
à se rappeler, s’énerve. Louis Aliot, Philippe Olivier, Bruno 
Bilde, Philippe Vardon et Nicolas Bay lui mettent la pression. 
Il faut qu’elle écrive noir sur blanc que la sortie de l’euro n’est 
plus une priorité ! Ils l’exigent. Elle hésite, cherche du regard 
Florian Philippot comme au bon vieux temps, qui ne la 
secourt pas, les autres la pressent encore plus, elle s’emporte et 
fixant la troupe des anti-euro elle se met à hurler : « Je pensais 
vraiment que la radicalité viendrait de l’autre côté ! » Ils 
s’écrasent net. Au bout de deux bonnes heures, elle accouche 
d’un communiqué mort-né. Personne n’est satisfait et donc 
tout le monde s’en contentera, la sortie de Philippot n’est que 
partie remise.
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Comme toujours, la réunion se termine sur un « allez, 
maintenant on va boire un coup ! » lancé par Jean-Lin 
Lacapelle. Nous le descendons en voiture avec son pote 
David Rachline. Il va chercher des bouteilles de champagne 
au Franprix du coin. Les deux compères insistent pour que 
Florian vienne boire un coup en signe d’apaisement. Il me 
jette le regard du môme qui ne veut pas aller chez le dentiste… 
« Allez on y va ! Pas longtemps je te promets ! » Nous arrivons 
dans la salle du BP, Marine se plaint que le champagne est 
tiède, elle demande qu’un DPS aille lui chercher des glaçons 
chez Tonton, le restaurant portugais de la rue des Suisses… 
Moins de dix minutes avant que les glaçons n’arrivent, j’ai le 
temps de l’interroger sur cette étrange coutume qui consiste 
à mettre des glaçons dans le champagne. Elle m’explique 
qu’elle adore boire des piscines de champagne, elle se lance 
ensuite dans une grande discussion avec Damien Philippot 
sur ses chats, ses chatons, et pendant ce temps Florian se tient 
à distance, enchaînant les longueurs au fond de la salle le 
nez rivé sur son portable. En plein stress visiblement. Je me 
dirige vers lui, les glaçons sont là, nous pouvons nous éclipser.  
Il reprend sa respiration sitôt la porte franchie. Cette scène est 
aussi affligeante que le communiqué sorti de ce séminaire :

« Réunis en séminaire, ces 21 et 22 juillet au siège du 
Front national, les membres du Bureau politique, élargi 
à certains responsables des campagnes électorales récentes, 
ont passé méthodiquement en revue tous les aspects de la 
vie du mouvement : fonctionnement du parti, gestion et 
animation des fédérations, implantation et rôle des élus 
locaux, bilan des élections présidentielles et législatives, 
communication et supports de communication, théma-
tiques programmatiques et stratégie.
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Après un bilan détaillé, de nombreuses propositions ont 
été émises dans un état d’esprit constructif et suivies 
de décisions qui seront prochainement communiquées 
aux adhérents. Une grande consultation sera lancée 
en septembre, afin de leur soumettre un questionnaire 
complet, concernant tant le projet que la stratégie et 
l’organisation.
Les participants au séminaire ont unanimement 
réaffirmé leur attachement à la souveraineté de notre 
nation comme objectif fondamental de notre mouvement 
politique. Ils rappellent fermement leur opposition 
à l’Union européenne ainsi que leur volonté de voir 
émerger une Europe des nations et des coopérations.
Tenant compte du message envoyé par les Français lors 
des élections et, notamment, des inquiétudes exprimées 
par une partie d’entre eux sur la question de l’euro, ils 
proposeront aux adhérents de nouvelles modalités et 
un nouveau calendrier, afin de retrouver, de manière 
successive et sur la durée d’un quinquennat, nos diffé-
rentes souverainetés, en commençant prioritairement 
par la souveraineté territoriale et donc la maîtrise de 
nos frontières migratoires et commerciales. Afin de se 
donner le temps nécessaire, le recouvrement de la souve-
raineté monétaire clôturera ce processus.
Ils ont par ailleurs réaffirmé leur volonté de rassem-
blement et la nécessité d’approfondir les relations avec 
des partenaires potentiels ».

Des pans de souveraineté récupérés les uns après les 
autres ? D’où la fameuse nouvelle idée de renégociation des 
traités (article 48 du TUE). À cela près que celles et ceux qui 
défendent cette idée oublient seulement de préciser à celles et 
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ceux qui les écoutent que pour réformer l’Union européenne 
de l’intérieur, il faut obligatoirement l’unanimité et non la 
majorité des États membres. Sans oublier accessoirement qu’il 
faut être aussi à la tête desdits États, ce qui n’est, en ce mois 
de juillet 2017, pas le cas du Front national. Et sans compter 
sur la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui 
veille au grain.

En plus ce n’est pas sur une telle ligne que le FN s’est 
retrouvé premier parti de France le 25 mai 2014 ! Ils n’ont 
aucune colonne vertébrale idéologique, ce parti c’est le BHV, 
on y trouve de tout à tous les étages : les lignes bougent suivant 
l’intérêt électoral du moment, les courbes des sondages 
d’opinion.
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Si la violence est l’une des facettes du caillou Front 
national, une autre pourrait être le culte de l’incompétence et 
du copinage. Des défauts recherchés et entretenus puisqu’ils 
sont gages de ne jamais accéder au plus haut pouvoir exécutif.

Forcés de partir en moins de 6 mois dans un grand 
éclat de rire général…

Le 17 avril 2015, le Bureau politique est réuni pour désigner 
les têtes de liste de chaque nouvelle région fusionnée. Les 
élections régionales se dérouleront en décembre. Exception-
nellement, cette instance remplace la Commission nationale 
d’investiture (composée d’une quinzaine de membres),  
à charge pour cette dernière de sélectionner par la suite les 
têtes de liste et colistiers de chaque liste départementale.

La quasi-totalité des membres du Bureau politique est 
là – Jean-Marie Le Pen est excusé pour raisons de santé  
et a donné pouvoir à Marie-Christine Arnautu, alors vice- 
présidente du mouvement.

La présidente du FN donne le mode d’emploi : chaque 
candidat à l’investiture disposera de quelques minutes pour 
présenter sa vie, son œuvre et défendre sa cause, puis le ou les 
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aspirants « tête de liste » sortiront, laissant le Bureau politique 
statuer. On viendra les rechercher pour leur annoncer en 
direct le verdict. Elle nous rappelle, sans guère d’illusions, 
que la confidentialité est de rigueur et que nous sommes priés 
de ne pas répéter aux candidats malheureux les horreurs qui 
auront pu être dites sur eux.

La plupart des régions ne poseront aucun problème : 
Louis Aliot sera ainsi investi sans peine pour le Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées, de même que Nicolas Bay pour 
la Normandie, Wallerand de Saint-Just, trésorier national du 
FN pour l’Île-de-France, Pascal Gannat, ancien directeur de 
cabinet de Le Pen père pour les Pays de la Loire ou encore 
Gilles Pennelle (un ancien mégrétiste) pour la Bretagne.

Quant à Marine Le Pen, elle se fait désirer et laisse planer le 
doute concernant son éventuelle-probable-naturelle-évidente 
candidature dans la région Nord-Pas-de-Calais.

La région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine est aussi 
mise de côté. La candidature de Florian Philippot ne fait bien 
sûr aucun doute mais la direction préfère feuilletonner car 
l’actualité du FN n’est pas vraiment reluisante.

En mars, à quelques semaines du scrutin des élections 
départementales, l’Allemand Martin Schulz, président du 
Parlement européen, sort l’affaire dite « des assistants parle-
mentaires présumés fictifs du FN ». L’atterrissage forcé pour 
l’appareil frontiste risque de finir en crash. Le commandant 
de bord et ses copilotes ont beau fanfaronner devant les 
caméras et les micros, en réunions à huis clos à Strasbourg ou 
à Bruxelles, les fronts dégoulinent et les mains sont moites.

En avril 2015, le paterfamilias lance sa grande tournée de 
la rediabolisation. Le président d’honneur a en effet décidé de 
défendre la liberté d’expression à sa façon, à savoir en mode 
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provocation, dérapage et diabolisation. Et cette fois, c’est 
l’overdose.

Il y a d’abord son passage sur le plateau de BFMTV le 
2 avril. Interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur ses anciens 
propos concernant les chambres à gaz, qualifiées alors 
de « point de détail » de l’Histoire de la deuxième guerre 
mondiale lors de l’émission RTL/Le Monde du 13 septembre 
1987, Le Pen assume ses déclarations, ajoutant qu’il n’a « à 
aucun moment » regretté ses propos : « Ce que j’ai dit corres-
pondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail 
de la guerre, à moins d’admettre que c’est la guerre qui était 
un détail des chambres à gaz. »

Bourdin lui demande s’il maintient ses propos, la réponse 
ne se fait pas attendre : « Oui absolument, je les maintiens, 
parce que je crois que c’est la vérité et que ça ne devrait choquer 
personne », et d’ajouter « on a instrumentalisé cette affaire 
contre moi en y induisant un soupçon d’antisémitisme, alors 
que je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite 
dans ma vie politique ».

Le journaliste médusé insiste sur l’horreur des chambres à 
gaz, Le Pen répond : « La guerre est horrible vous savez, un 
éclat d’obus qui vous déchire le ventre, une bombe qui vous 
décapite, une chambre qui vous asphyxie, tout ça c’est assez 
ignoble, oui c’est vrai. »

Le climat entre la fille et le père ne tient pas compte du 
réchauffement climatique et passe d’un coup à l’ère glaciaire. 
Il faut dire qu’elle a des raisons d’être furibonde et de se sentir 
trahie. Après l’incendie de leur maison à Rueil-Malmaison, 
Jean-Marie Le Pen et son épouse Jany sont hébergés chez 
elle à la Celle Saint-Cloud et en guise de remerciement, ce 
cataclysme politique…
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Et Marine Le Pen n’est pas au bout de ses peines. Son 
paternel a préparé son strike (l’entretien à Rivarol, journal 
revendiqué d’extrême droite, est programmé alors qu’il est 
chez elle et il ne lui en parlera pas). Tout va y passer, il a la 
bride sur le cou.

Le 9 avril, dans l’entretien accordé à Rivarol, il a coché 
toutes les cases de la rediabolisation : Pétain, l’Europe boréale 
et le monde blanc, les enfants d’immigrés qui gouvernent la 
France, la Ripoublique…

Ses propos déclenchent, comme il l’espérait sans doute, 
un véritable tollé dans la classe politico-médiatique, mais pas 
seulement. Si l’on ne parle plus que de cela dans les salles de 
rédaction, au Front national c’est le grand malaise. Il joue le 
tout pour le tout en interne, il veut le clash, pour reprendre 
la main, retrouver toute son influence auprès de sa fille, qu’il 
décrit à chaque occasion qui se présente comme ayant été 
« maraboutée » par Philippot.

À quelques mois des régionales, l’ambiance est donc au 
beau fixe !

Voir les scores décoller (score historique aux Européennes 
avec 24 élus) n’intéresse personne dans la direction, tout est 
fait dans ce mouvement pour créer des drames qui diabo-
lisent, décrédibilisent, freinent les électeurs indécis. La réussite 
de la ligne « ni droite, ni gauche » permet juste d’atteindre 
l’objectif premier de ce mouvement : remplir les caisses et 
nourrir grassement la cour et ses princes. Il ne faudrait pas que 
les scores montent trop haut.

Plutôt, en effet, rester dans la réserve d’Indiens et continuer 
à brailler « tout haut ce que les Français pensent tout bas ! », 
à éructer des formules incantatoires telles que « on est chez 
nous ! » comme lors des défilés et des assemblées des années 
quatre-vingt-dix. Phrases magiques censées sans doute nous 
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protéger des dégâts de la mondialisation débridée ou de 
flux migratoires incontrôlés. Jean-Marie Le Pen devrait être 
rassuré, il n’est pas le seul dans ce parti, à n’avoir jamais voulu 
du pouvoir. Au FN, la direction se contrefiche du véritable 
pouvoir politique, parce que l’opposition est somme toute plus 
rentable et confortable, elle n’oblige pas aux mêmes responsa-
bilités, aux mêmes devoirs, aux mêmes sacrifices. Pas d’actes 
d’abnégation. Bruno Bilde, le « conseiller spécial » de Marine 
Le Pen ne dit d’ailleurs rien d’autre. Combien de fois l’ai-je 
entendu s’exclamer, l’air inquiet et désabusé : « Si demain nous 
venions à emporter l’élection présidentielle – sur un malen-
tendu on ne sait jamais – nous serions forcés de partir en 
moins de 6 mois dans un grand éclat de rire général. »

Finalement rien ne vaut un bon matelas électoral suffisant 
pour donner à manger aux tenanciers de la boutique… Usant ! 
Insupportable ! Écœurant !

Jean-Marie Le Pen doit subir une intervention chirurgicale 
bénigne – selon son entourage. Quelques jours de répit pour 
les uns et les autres. Marine Le Pen en profite. Les désignations 
des têtes de liste pour les Régionales se feront sans « le boulet », 
surnom donné à Jean-Marie Le Pen par l’un des proches 
conseillers de la présidente. Il est bien sûr hors de question 
qu’après tout ce cirque, Le Pen père tire en décembre la liste 
FN en PACA. Dans la famille Borgia on finit en coulisses par 
se mettre d’accord, ce sera Marion Maréchal-Le Pen. Bruno 
Gollnisch tentera sa chance, arguant de sa solide expérience 
d’ancien président du groupe FN en Rhône-Alpes, de son aura 
de député européen qui entame son sixième mandat et de ses 
très nombreux diplômes universitaires. Il est pugnace mais 
rien n’y fera, la nièce gagnera haut la main.

Avant d’examiner le cas de la PACA, on s’attardera sur celui 
de la Bourgogne-Franche-Comté.
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Deux candidats sont en lice, Édouard Ferrand, membre du 
Bureau politique, député européen (bien qu’élu régional de 
Bourgogne, il sera placé 3e sur la liste menée par son ami Louis 
Aliot, élu dans le sud-ouest) et moi-même, également membre 
du BP, député européen et conseillère régionale de Franche-
Comté. Grâce à, ou plutôt à cause de, la fusion administrative 
des régions mise en place par le gouvernement socialiste, me 
voilà obligée de jouer au jeu puéril du « c’est moi qui mérite 
d’être… ».

Ferrand passe le premier. Comme il se trouve qu’il est 
un président de groupe et un conseiller régional médiocres 
et que tout le monde le sait (Jean-Marie Le Pen lui avait 
délivré de longue date le surnom d’« Édouard Ferrien ») il 
dégaine assez vite son argument choc : il est Bourguignon 
– habitant Rambouillet, il possède une maison familiale 
dans l’Yonne – et la Bourgogne est… une plus grosse région 
que la Franche-Comté. Couronne en plastique et sceptre en 
mousse ne peuvent dès lors que lui échoir.

Je suis installée en face des supporters de Ferrand (Louis 
Aliot, Marion Maréchal-Le Pen, Aymeric Chauprade…), ils 
baissent la tête, pas vraiment fiers du manque de fond de leur 
poulain qui, lui, exulte et bombe le torse. Ferrand est très 
proche d’Aliot.

Je me souviens de cette anecdote. Un jour, je suis dans le 
bureau de Louis Aliot, alors secrétaire général, nous sommes 
en train de faire le point sur les audits en cours dans les 
fédérations. Édouard Ferrand déboule sans frapper et crie : 
« Lesage a touché son fric et ne m’a toujours pas reversé mes 
10 000  euros ! ». Grosse gêne dans le bureau, Aliot d’un 
regard lui signifie qu’il n’est pas seul. Édouard, tout penaud, 
présente ses excuses ; « Loulou la purge » (surnom donné  
à Aliot par ses détracteurs en interne), tout rouge, baisse la 
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tête et feint d’avoir l’air absorbé par ses dossiers, puis glisse, 
laconique : « On verra ça plus tard Édouard. »

Ferrand sans un mot, recule sur la pointe des pieds et 
la porte se referme doucement. De quoi parlait Ferrand ? 
D’affaires pendant des élections ?

Vient mon tour. J’explique que dans des conditions 
normales, la sélection devrait se faire sur le bilan des sortants, 
j’ajoute que je tiens à la disposition des uns et des autres l’inté-
gralité de mes interventions au Conseil régional de Franche-
Comté ainsi que pas mal de coupures de presse. Personne 
ne relève. J’enfonce le clou en rappelant que je ne me suis 
pas trop mal débrouillée au cours de la Législative partielle 
dans la 4e circonscription du Doubs en février dernier (Pierre 
Moscovici, devenu Commissaire européen, avait démis-
sionné de son mandat de député, ce qui avait entraîné dans 
la foulée une nouvelle élection) avec un 48,57 % au second 
tour, le score du FN augmentant au passage de 25 points par 
rapport à 2012. De fait, cette élection qui a été surmédia-
tisée, m’a fait « sortir du placard » comme le dira si bien un 
ami à l’époque.

Le Bureau politique va trancher, Édouard et moi sortons.
Et c’est là que le plus pénible commence, Ferrand me fait 

son numéro, m’affirmant qu’il a fait ses comptes et qu’il peut 
l’emporter. Une telle éventualité me laisse rêveuse, ce que 
racontent les médias serait la réalité, le FN ne chercherait 
véritablement pas à gagner.

La délibération durera une dizaine de minutes, cela me 
paraîtra une éternité car l’autre pot de colle ne me lâchera 
pas : la Bourgogne, la Bourgogne et encore la Bourgogne, 
son histoire – il m’abreuve de paroles ! Ah, nous y voilà, il me 
récite la liste des vins de Bourgogne, de grands vins qui selon 
lui n’ont rien à voir avec les « piquettes » du Jura… Édouard 

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   83 14/02/2019   11:11:49



84

Bal tragique au Front national

et ses potes du Bureau politique aiment boire des coups, ce 
n’est un secret pour personne. Heureusement, on vient nous 
récupérer, il était temps.

Marine Le Pen annonce le résultat, 17 voix pour 
« Édouard 1er, duc de Bourgogne » et 24 voix pour « la 
Montbéliarde » – le surnom que me donnent mes chers 
« amis » du Bureau politique, en référence à cette vache de 
ma région.

La Bourgogne-Franche-Comté sera la seule région qui sera 
disputée à ce point. Je me dis que j’ai eu chaud et je comprends 
que ma proximité avec Florian Philippot mais surtout mon 
manque de docilité au Parlement européen ont fait naître  
à mon endroit de solides inimitiés.

Ce qui devait arriver arriva ; ma voisine, Dominique Bilde 
(mère de Bruno Bilde, conseillère régionale de Lorraine et 
élue député européen depuis mai 2014), me souffle à l’oreille 
la raison pour laquelle je l’ai emporté : « Marine a parlé en ta 
faveur, tu sais, elle a dit qu’Édouard et toi étiez des candidats 
de même valeur, qu’elle vous appréciait tous les deux et 
qu’elle était bien embêtée, mais qu’elle voterait pour toi par 
solidarité entre blondes ! ».

La victoire ne tenait donc qu’à un cheveu, la preuve. Si 
nos électeurs savaient. Je vais courir pour mon mouvement 
non pas parce que je suis jugée comme la plus apte mais 
parce que j’ai une crinière blonde ? Enfin, je me dis que cela 
aurait pu être pire, le con vicieux de service aurait pu parler 
de « blonde à forte poitrine », au point où nous en sommes, 
mieux vaut en rire comme à l’accoutumée. J’apprends dans 
la foulée que Le Pen père a donné ses consignes (depuis son 
lit d’hôpital ?) : sa voix est allée à « Édouard Ferrien ». La 
méritocratie ? Une valeur qui prime au Front national.
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Un boulet dont il est si difficile de se défaire…

En cette année 2015 qui s’annonce compliquée pour le 
FN, Le Pen justement réserve une autre surprise à sa fille. Il 
a décidé d’étrenner son nouvel imperméable rouge lors du 
traditionnel défilé du 1er mai à Paris. Au moment où sa fille 
monte sur la scène pour prononcer son discours, le paternel, 
encore alerte, grimpe les marches de l’estrade et se positionne 
juste devant elle, tête de diable, bras écartés et poings serrés. 
Les militants l’acclament, il a réussi son coup, pense-t-il.

Si dans les contes, les ogres mangent les petits enfants, il 
arrive fréquemment qu’en politique les ogres essaient de se 
dévorer entre eux, fussent-ils de la même famille.

Le 4 mai 2015, le Bureau politique est réuni avec à l’ordre 
du jour une seule question : qu’est-ce qu’on fait du président 
d’honneur ? Ce Bureau politique est l’une des clés pour 
expliquer la suite, y compris la catastrophe de 2017.

La présidente du Front entre, fermée, tendue comme une 
corde d’arc. Le Pen, lui, fait sa tête de boxeur, il va cogner dur, 
c’est une évidence. La quasi-totalité des membres du Bureau 
politique est là et la quasi-totalité des présents s’apprête  
à jouer le rôle qu’ils tiennent à merveille depuis les congrès de 
Tours (2011) et de Lyon (2014), celui de figurants muets et 
transparents.

Le Secrétaire général Nicolas Bay se retrouve placé entre 
la fille et le père. Il n’est pas très à l’aise, sa bouche est encore 
plus tordue qu’à l’habitude et son teint encore plus cireux. J’ai 
l’impression de voir un clou entre le marteau et l’enclume…

Bruno Gollnisch, Marie-Christine Arnautu et Alain 
Jamet, soutiens indéfectibles de Le Pen ont un air grave et on 
les comprend.
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Les hostilités commencent illico. L’héritière, glaciale, 
dresse une liste des griefs qui pèsent contre le provocateur 
en chef, ses derniers dérapages insupportables, sa montée sur 
scène du 1er mai… Elle en a marre et lui indique que tout cela 
va maintenant s’arrêter.

Le Pen se défend. Malicieusement, il commence dans le 
registre de l’émotion : lui, l’homme malade qui a failli mourir 
il y a peu – alors que « le docteur Philippot raconte partout 
dans les médias que mon intervention était bénigne, je vous le 
dis c’était grave, très grave » – lui, la figure du Commandeur, 
celui qui a mené tant et tant de batailles, qui a encaissé tant 
de coups pour nous, pauvres pécheurs…

Marine Le Pen est figée, pas dupe des jérémiades du 
paternel. Quant à la grande majorité des membres du Bureau 
politique, elle va verser sa larme, on entend des : « C’est quand 
même Le Pen ! » « On ne peut pas lui faire ça ! » « Il faut qu’ils 
se réconcilient ! » Tous susurrés…

Soudain le vieux lion rugit violemment, il n’est pas à l’ago- 
nie, tant s’en faut, il faisait juste semblant et d’un coup il se 
redresse, les crocs affûtés et les griffes plus acérées que jamais. 
L’attaque est d’une férocité absolue. J’assiste au spectacle en 
mode éthologue qui observe le comportement des grands 
fauves. J’attendais la bête et la voilà, terrifiante, impression-
nante. La pauvre Marine devient sa proie, il l’empoigne à la 
gorge, la balance dans tous les sens, il veut la briser, montrer  
à tous qu’il est le dominant et qu’il le restera.

En version humaine, elle se fait traiter de fille ingrate, il  
a même ces paroles terribles : « Tu n’es pas taillée pour diriger 
ce mouvement, et puis tu n’as pas le niveau ».

Sa progéniture réplique et renvoie coup pour coup, elle 
hurle, l’écume aux lèvres : « Tu n’es plus gérable, tu agis 
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contre moi, tu engages la responsabilité du Front national 
chaque fois que tu l’ouvres… »

Bay s’en mêle, il se jette et bredouille : « Président, j’ai 
toujours eu beaucoup d’admiration pour vous… » Je rappelle 
ici qu’il est assis entre Le Pen fille et Le Pen père. Ce dernier 
manque de s’étouffer en entendant l’hommage du félon 
mégrétiste. Je me dis que Bay devrait se méfier, il est près, trop 
près. C’est drôle parce que Bay a senti le coup venir. Prudent, 
le serpent se roule sur lui-même, baisse la tête, persifle si 
doucement qu’il en devient inaudible, d’autant que d’autres 
interviennent. Gollnisch et Arnautu en avocats de Le Pen qui 
prônent une paix des braves et un geste de clémence, Aliot 
est désolé et affecté mais il défend Marine Le Pen. Prudent, 
Bruno Bilde est moins direct, il ne veut pas trop égratigner 
la figure tutélaire. Il ne s’en privait pourtant pas en 1998, 
ni dans les couloirs, ni dans les dîners en ville depuis son 
retour au FN au début des années 2000. Marion Maréchal-
Le Pen, ne dira pas un mot, tétanisée pendant toute la séance.  
Le regard sombre et méchant, parfois perdu.

Je lève la main. Marine me donne la parole, à bout.  
Je reviens sur mes longues années d’engagement. Je me 
rappelle Le Pen, le tribun qui, parlant de la France, vous 
prenait au cœur, aux tripes, vous filait la chair de poule… 
Je lui dis qu’il a fait de moi un bon petit soldat, il me coupe 
et me lance l’œil mauvais : « Et tu n’as jamais été qu’un petit 
soldat » ; ai-je dit le contraire, ai-je aspiré à autre chose, moi 
qui n’ai jamais fait partie des courtisans ou… des courti-
sanes, moi la militante. La patte du vieux lion est tombée sur 
le scorpion qui pique : « Je n’ai certes jamais été qu’un petit 
soldat, mais aujourd’hui le Général ne s’appelle plus Jean-
Marie Le Pen mais Marine Le Pen. » Je m’attaque maintenant 
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à son obsession : Florian Philippot. Je lui dirai ceci : « Vous 
détestez Florian parce qu’au Front national on déteste les 
gens qui sortent des grandes écoles, on préfère rester entre 
nous, entre médiocres, qu’aucune tête ne dépasse, que 
personne ne fasse de l’ombre au chef… Nous avons besoin 
de cet animal à sang froid… »

Je défends aussi bec et ongles sa fille, après tout c’est 
quand même lui qui en a fait son héritière et maintenant 
il lui reproche de ne pas avoir le niveau. Borgia ! Pour 
conclure, je lui dis que c’est lui qui a créé les problèmes avec 
ses dérapages et ses provocations et qu’il ne lui reste plus 
qu’à nous sortir de là. À aucun moment je n’ai été agressive, 
je suis restée d’un calme olympien mais ferme. Pour moi, 
une page est tournée. J’en ai choqué plus d’un (ceux qui ne 
disent rien à l’instant t mais qui agissent par en dessous).

Là, je me rends compte que ce qui m’a permis aussi de tenir 
dans ce marigot, c’est que je n’ai jamais eu de liens affectifs 
avec le parti, j’ai toujours considéré le Front national comme 
un outil, comme le meilleur moyen dont nous disposions 
pour accéder un jour aux responsabilités et appliquer nos 
convictions au service de nos concitoyens. Hélas pour moi, 
et je m’en rendrai définitivement compte au moment de mon 
élection au Parlement européen, l’accession au pouvoir pour 
diriger la France, tout comme les convictions profondes, 
ne font pas partie de l’équation du clan Le Pen. Le but de 
l’outil FN est autre.

J’y rencontrerai néanmoins de braves gens, dont la très 
grande majorité ne viendra pas d’en haut. En 30 ans, parmi 
les dirigeants et les cadres nationaux, j’aurais pu faire 
collection des faux proches et des fausses bonnes copines, 
des manipulateurs, des intéressés, des rampants divers et 
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variés, avec à chaque fois deux points communs : la suffi-
sance et l’insuffisance.

Et puis il y a eu Philippot, qu’à cette époque je croyais 
plus solide et surtout différent du reste. Il s’avérera à l’usage 
qu’au sein de ce troupeau d’esprits étriqués, il n’aura guère de 
mal à paraître plus brillant. Comme on dit, au royaume des 
aveugles, les borgnes sont rois. Nombreux seront ceux – Louis 
Aliot et Bruno Bilde en tête – qui me rabâcheront qu’il me 
manipule que je devrais me méfier de cet être retors, sournois. 
Qu’il me manipule ? Évidemment ! Qu’il m’ait menti à de 
très nombreuses occasions pour arriver à ses fins ? J’en suis 
pleinement consciente, mais en 2015 je m’en amuse pour un 
temps encore. Après tout on peut avoir de la sympathie pour 
un manipulateur. Mais politiquement, tout ce que j’ai dit 
en Bureau politique, en Commission nationale d’investiture 
ou dans le bureau de Marine Le Pen entre quatre yeux, 
n’était que le fond de ma pensée. Toutes les décisions que j’ai 
prises, je les ai décidées et j’en ai assumé la responsabilité.  
Le changement de ligne, nul besoin d’un Florian Philippot 
pour comprendre. Quant aux affaires, disons que j’étais bien 
seule pour m’en plaindre et pour résister. Je comprendrai là 
aussi plus tard.

Avec Philippot, nous avons de fait été utiles l’un à l’autre 
pendant quelques années. Avec le recul, je pense même 
aujourd’hui qu’il est mon débiteur.

Jusque peu avant mon départ du FN, j’ai trouvé que 
Florian Philippot avait été injustement traité dans cette 
boutique qui lui devait pourtant une image plus profes-
sionnelle et un brin d’organisation. Il avait quand même 
rendu service, on ne m’a pas pardonné de lui avoir reconnu 
ce mérite.
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En ce 4 mai, il prend des coups, il peut donc compter sur 
moi pour le défendre.

Vient son tour de s’exprimer. Je le sens mal à l’aise, toutes 
ces paroles violentes, ces invectives, ces reproches, ces éclats 
de voix, pas du tout son mode de fonctionnement. Il préfère 
en interne tout régler d’égal à égal avec Marine Le Pen, sans 
témoin, mais là il est coincé. Pas de tête à tête. Il défend 
rapidement la présidente du FN. Il revient sur la dédiabo-
lisation et la gravité des propos de Le Pen, qui le regarde 
goguenard. « Le Dr Philippot », interrogé sur l’état de santé, 
n’a fait que se référer à ce que l’entourage du malade avait 
dit : « Ce n’était qu’une intervention bénigne. » Malin, il a 
compris qu’il devait la jouer profil bas, humble. Il atteint son 
but : c’est le choc des mondes ! Le vieux Général se montre 
brutal, adore la provocation, l’opposition frontale, c’est 
un char d’assaut ; l’autre préfère le sous-marin, l’énarque  
a une ambition et une prétention dévorantes et sait mettre 
en avant ses compétences sans aucun ménagement pour 
les autres – Marine Le Pen ne lui a-t-elle pas promis à de 
maintes reprises lors de soirées festives ou de réunions 
en petit comité d’en faire son Premier ministre. Curieu-
sement il y a cru, alors qu’il n’a jamais cru en la victoire de 
Marine – pas plus qu’elle d’ailleurs.

90 % du Bureau politique partage la vision de Le Pen 
père. Et c’est la faute de Marine Le Pen qui ne l’a jamais 
vidangé. Au nom du prétendu respect des équilibres elle  
a conservé tous les vieux de la vieille, les idiots, les fainéants 
et les courtisans. Elle déteste d’ailleurs cette instance du 
mouvement, elle la méprise mais elle lui est utile, un mouton 
même enragé restera toujours moins dangereux qu’un loup.

En 2011, élue présidente du Front national, elle refusera 
de faire le ménage au sein de son parti, Philippot se verra 
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sans cesse refuser l’entrée de membres proches de lui en 
Bureau politique (Bollée, Dutheil de la Rochère…). Faute 
de ses inféodés, Florian Philippot aura bien besoin de moi.

Marine Le Pen est au fond du trou, elle n’a qu’une envie, 
clore cette satanée réunion. Un communiqué ferme qui 
condamne les propos de Le Pen, une importante majorité le 
vote mais nombreux sont les mortifiés, les horrifiés.

La suite, tout le monde la connaît : une consultation des 
adhérents pour modifier les statuts et supprimer la prési-
dence d’honneur, des juges qui donnent raison au père, 
des portes cadenassées pour l’empêcher d’entrer au siège du 
parti à Nanterre. Bref un cirque indescriptible, des militants 
de longue date troublés, des adhérents qui eux sont venus 
pour Marine Le Pen et sa ligne (fin 2012 plus de 70 % des 
adhérents ont rejoint le FN pour la première fois en 2011) 
qui se fichent pas mal du « vieux ».

Si c’est Marine Le Pen qui prend la décision de débarquer 
Le Pen le 4 mai 2015, elle est sous étroite surveillance. 
Florian Philippot l’observe. Elle a été gavée par les arguments 
des uns et des autres, écartelée entre son rôle de présidente 
de parti et celui de fille. Son malaise est réel, elle en bave, 
physiquement cela est perceptible. « Si seulement les choses 
pouvaient se tasser comme d’habitude ! » Philippot, lui, l’a 
joué modeste, il a été bon acteur, les autres n’étant pour 
lui que des imbéciles qu’il s’applique à rendre invisibles. 
J’apprendrai quelques mois seulement après ce Bureau 
politique de la bouche du frère, Damien Philippot, un 
brin vantard, qu’une réunion a eu lieu à Bruxelles quelques 
jours avant le 4 mai dans l’appartement de Marie-Amélie 
Dutheil de la Rochère, l’assistante parlementaire accréditée 
de Florian Phiippot. Sont notamment présents Bruno Bilde, 
Marine Le Pen et les frères Philippot. Ces derniers mettront 
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une pression d’enfer à la présidente du FN, ce sera son père 
ou eux. Le marché est clair. Elle choisira les deux frères. 
Avait-elle le choix ?

Les cassures, c’est à ce moment. Marine Le Pen rompt avec 
son père mais se retournera aussitôt contre Florian Philippot. 
Difficile de se regarder dans un miroir après un tel coup, elle 
s’est sentie coincée et par Le Pen mais aussi par Philippot.  
La politique qui si longtemps ne l’a pas intéressée, ses terribles 
défauts, son père, ses potes, ses courtisans, ses Philippot l’ont 
conduite à ça.

À la fin de la réunion, j’ai senti que la majorité silencieuse 
de son Bureau politique allait lui faire payer cher le désormais 
inéluctable et nécessaire parricide, survenu sans nul doute 
trop tard. J’avais le pressentiment qu’on lui réclamerait une 
autre tête, celle de l’énarque, et que pour échapper à son 
propre jugement, elle la leur livrerait sans aucun état d’âme, 
pour s’absoudre, il fallait juste attendre le bon moment.

En ce 4 mai, le sablier a été retourné. Les heures du favori 
sont comptées. Florian Philippot se méfie et il va s’organiser.

Au Malheur des Dames

Quand on ne veut pas accéder aux responsabilités, quoi 
de mieux dans un parti que d’entretenir chez les électeurs et 
bien entendu chez les électrices la peur de voir disparaître les 
libertés collectives et individuelles en cas de victoire…

Le feu aux poudres… 1er mai 2016, « Banquet patriote »  
à Paris, porte de la Villette.

L’imperméable rouge modèle 2015 de Jean-Marie Le Pen 
en ayant traumatisé plus d’un, cette année pas question de 
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défilé rue de Rivoli et de discours place de l’Opéra, une 
fois mais pas deux… Pour conserver l’ambiance festive et 
« familiale », ce seront donc de grandes tablées avec plus de 
2 000 militants et sympathisants venus de toute la France. 
La formule retenue paraît mettre les dirigeants frontistes  
à l’abri des intrusions du père fondateur.

Les élections régionales passées, les présidents des groupes 
Front national dans les nouvelles grandes régions fusionnées 
sont sollicités par la direction du mouvement pour prononcer 
un petit discours. Cinq minutes maximum chacun. Les 
caniches de province vont avoir l’énorme privilège de faire 
leur petit numéro devant la cheffe et une salle comble, ça va 
les changer des plénières des Conseils régionaux. Aussitôt la 
nouvelle connue, les truffes se relèvent et les queues frétillent. 
Ouaf, ouaf ! Qu’ils profitent, cette petite grâce de la direction 
ne sera pas renouvelée…

Les intervenants prendront la parole dans un ordre 
rigoureusement établi, à savoir par ordre alphabétique. 
Logiquement, je m’exprimerai après Marion Maréchal-Le 
Pen.

Quels thèmes aborder ? Je devine que la plupart de mes 
aimables collègues resteront dans les clous et tenteront de 
se faire mousser en dressant le bilan éclatant – si, si ! – de ce 
qu’ils ont réalisé en cinq petits mois de mandat à la tête de 
l’exécutif… non, je rigole, dans l’opposition. De mon côté, je 
m’interroge… Et si je parlais du Planning familial, de l’IVG. 
Pour énerver un peu le clan marioniste car j’ai toujours en 
mémoire la sortie de la nièce en pleine campagne électorale 
sur la suppression des subventions régionales aux plannings 
familiaux. Marine Le Pen avait dû intervenir pour assurer 
que cette proposition n’était pas « dans les projets du Front 
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national ». Peu importe, la polémique était lancée et reprise 
partout. Et plus Marion Maréchal-Le Pen se justifiait, 
arguant qu’il s’agissait d’associations politisées soutenant le 
mariage pour tous (son obsession), et plus elle s’enfonçait, 
parasitant au passage la campagne des autres têtes de liste 
FN.

Que de réflexions désobligeantes à cause de cette gamine 
gâtée, élevée confortablement et qui n’a aucune idée de ce 
qu’est la précarité ou la détresse que rencontrent certaines 
jeunes filles ou femmes ! Combien de fois ai-je dû répondre 
à ces petites nénettes de 16, 18 ans qui me posaient toutes 
la même question : « Et si vous êtes élue, c’est vrai que vous 
allez interdire la contraception ? » Les images d’Épinal et les 
nuées de sauterelles ont la vie dure surtout quand on se plaît 
soi-même à les entretenir.

Débat du second tour des Régionales sur le plateau de 
France 3 Bourgogne à Dijon, rebelote, question du journa-
liste, tout sourire : « Mme Montel… les subventions au 
Planning familial vous en pensez quoi ? » Personne ne veut 
gagner dans ce parti ? La seule région qui aurait pu donner 
une victoire au Front national, c’était la Bourgogne-Franche-
Comté ; mais voilà, grattez une allumette FN en PACA et 
vous pouvez griller des centaines de bulletins de vote FN en 
Bourgogne-Franche-Comté au second tour, confortant les 
hésitants dans leurs hésitations.

Il serait malhonnête de dire que c’est à cause de l’affaire 
du Planning familial que nous avons perdu en Bourgogne-
Franche-Comté. Disons juste que cela n’a pas aidé, surtout 
quand le score est serré entre les trois listes encore en lice et 
que chaque voix compte.

Précisons aussi que de la question sur les subventions régio-
nales au Planning familial levée par la nièce, nous sommes 
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passés rapidement à la question de l’avortement : « Reviendrez-
vous sur la loi Veil, Mme Montel ? ». Le scrutin a beau être 
régional, les gens veulent des réponses claires sur les sujets qui 
les intéressent. Et quand on ouvre la boîte de Pandore, voilà 
ce qui arrive… Si les catholiques traditionalistes du FN ont 
hurlé, l’électeur ou plus encore l’électrice lambda qui aurait 
pu voter pour nous a reçu une petite piqûre de rappel « le 
FN ? Attention à vos libertés ! » Merci Marion.

Paris, porte de la Villette, l’heure est donc venue de rappeler 
certaines évidences. Comme Marine Le Pen panique à l’idée 
de la moindre confrontation avec Marion Maréchal-Le Pen, 
je vais essayer de l’obliger à se positionner un peu. Et quoi 
de mieux, finalement, que ce beau banquet pour réaffirmer 
certains points du programme devant adhérents, sympathi-
sants et médias ?

Je m’adresserai aux femmes et réaffirmerai la non-remise 
en cause de la loi Veil (et donc de l’IVG). Et comme dans 
quelques mois, Marine Le Pen partira en campagne pour 
l’élection-mère, la présidentielle, clarifions d’ores et déjà ce 
point.

Hormis Florian Philippot et quelques proches, personne 
ne se doute de la frottée. Le discours n’a pas été transmis aux 
services du secrétariat général qui ont pourtant lourdement 
insisté – « il nous faut ton texte pour préparer le live tweet ! » 
Eh bien, je crois que les médias s’en chargeront.

La nièce finit son intervention, objectivement pas la 
meilleure. Pour le coup c’est service minimum. Il se résume 
en un long égrenage de noms d’hommes politiques, de poètes, 
d’écrivains, de faits historiques. Le salmigondis est indigeste 
mais les applaudissements sont là – l’entourage proche de la 
jeune députée est habile et rompu à l’exercice, il a placé aux 
quatre coins de la salle des personnes chargées de lancer cris, 
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sifflets d’encouragement et de faire la claque. Technique 
classique s’il en est. La « blondinette » quitte la scène, je prends 
mon temps pour monter, je savoure l’instant.

Le pauvre Jean-Lin Lacapelle, qui joue le rôle de Monsieur 
Loyal, ne sait rien. Il me présente, souriant et insiste sur mon 
engagement en faveur des animaux – le Collectif Belaud-Argos 
a été créé il y a peu et il en agace déjà plus d’un. Mauvaise 
pioche pour Jean-Lin, il ne sera pas question de protection 
animale mais plutôt de chasse aux malentendus.

Je me lance sans aucune appréhension et voilà le passage 
qui a tant fait polémique en interne : « Nous ne faisons pas 
du vieux paternalisme en enfermant les femmes dans un rôle 
de maternité car même si j’aime passionnément mes enfants, 
ce n’est qu’une facette de la vie d’une femme. Nous ne faisons 
pas du vieux conservatisme en reprenant à notre compte 
des combats d’arrière-garde : nous sublimons la femme, 
nous défendons la libre disposition de son corps, qui passe 
naturellement par la sanctuarisation de la contraception et la 
non-remise en cause de l’avortement ! Oui, le Front national 
défend le droit de la femme à disposer de son corps ! ».

Durant mon discours, je m’adresse à Marine Le Pen qui est 
assise juste devant, en plein dans l’axe du pupitre.

À sa table, une nuée de jeunes identitaires de ma région et 
du Rhône-Alpes. S’ils ricanent au début, les visages se crispent 
assez vite. Notre présidente, en revanche, à l’air aux anges, ses 
yeux expriment de la sympathie, elle me sourit même. Va-t-elle 
saisir la perche et en finir avec sa théorie fumeuse de « l’équi-
libre des clans » qui consiste à laisser avancer ses ennemis et  
à museler ses soutiens ? Je vais rêver à cette éventualité un court 
instant : le Bureau politique du lendemain me ramènera à la 
triste réalité, à la méchante faiblesse du chef, à son incapacité  
à trancher, à ses petits calculs boutiquiers.
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Mais pour l’instant, cible verrouillée et tir réussi. Marion 
Maréchal qui s’appelle encore Le Pen n’a pas supporté la 
charge, elle a quitté sa table, quasi théâtrale et si drôle à voir 
du haut de la scène. Pauvre petite chose, fâchée, qui tape des 
pieds et s’en va bouder dans son coin. Elle a voulu se faire 
remarquer mais n’a fait que donner de l’écho à mes propos.  
Et de voir sa « chère tante » sous le charme ? Trop pour la 
gamine adorée des militants gaulois.

Il a été dit que certains ont sifflé mon intervention – des 
sifflets de soutien peut-être d’ailleurs. Je n’ai rien entendu, 
trop d’applaudissements sans doute. Je redescends de la scène, 
pas du tout consciente de l’énorme cirque que je viens de 
déclencher.

Questionné par une journaliste de BFMTV, alors même 
que la présidente du FN vient de monter sur scène et entame 
son discours, Nicolas Bay, le secrétaire général, dont le visage 
blême transpire la haine, explique que mes propos sur l’avor-
tement – « nous sublimons la femme, nous défendons la 
libre disposition de son corps, qui passe naturellement par la 
sanctuarisation de la contraception et la non-remise en cause 
de l’avortement ! Oui, le Front national défend le droit de 
la femme à disposer de son corps ! » – ne reflètent qu’« une 
opinion personnelle ». Alors là c’est ballot, nous n’avons pas lu 
le même programme, que ceux ou celles qui veulent remettre 
en cause la loi Veil lèvent la main ?

Le Diable a quitté les Enfers et le voilà sur terre…

En attendant, la branche traditionaliste manque d’air. C’est 
l’asphyxie. Alors que je regagne ma place dans la salle, je croise 
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les regards de Brigitte Neveu et de Samuel Potier, respecti-
vement responsables FN en Bretagne et dans les Pays de la 
Loire, ils sont sous le choc, comme pétrifiés, à croire qu’ils ont 
croisé la Méduse.

Philippot, lui, jubile. Je remarque Bruno Bilde dans un coin. 
Il est lui mi-figue mi-raisin, il nous fait encore bonne figure 
mais il ne s’agit que d’un jeu de façade. Il pense à l’après 2017, 
à Marion. Des œufs dans le panier de Marine mais aussi dans 
celui de la nièce, l’avenir du mouvement, son avenir politique, 
patrimonial… Et ils sont nombreux les marinistes à penser 
déjà à l’après présidentielle 2017 : « Marine ma divine, Marion 
ma passion ! » Un Front national qui depuis plus d’un an se 
rediabolise, se referme, repart en arrière, voilà leur plan…

Quelle aberration de constater qu’en mai 2016 on cafouille 
sur le positionnement à avoir sur la loi Veil ! Tous ces mégré-
tistes revenus, tous ces identitaires décomplexés plus obsédés 
par l’Europe et les régions que par la France, tous ces anti-IVG 
qui toisent ouvertement la patronne. Cette dernière excelle, 
certes, au jeu de « c’est celui qui vocifère le plus », elle est 
même championne toutes catégories confondues, mais pour 
quels résultats ? En interne, les ennemis de sa ligne « ni droite 
ni gauche » avancent, ils placent, sans la moindre résistance en 
face, leurs pions à la tête des fédérations. Lors des investitures 
pour les régionales, ils ont été les grands vainqueurs, elle le sait 
pertinemment et a laissé faire.

Après tout, on finirait par croire que c’est le FN des années 
quatre-vingt-dix qu’elle veut retrouver. Pour tout dire, il est 
même pire que celui des années d’avant la scission car le niveau 
n’y est pas, mais alors pas du tout. Les cadres sont médiocres 
et paresseux. Pour la grande majorité, ils sont incapables de 
rédiger une note qui tienne la route, les plus doués filent le 
problème à un nouvel arrivant à qui ils promettent une plus 
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qu’hypothétique « ascension fulgurante » au sein du parti, 
voire un improbable contrat de travail, voire une incertaine 
entrevue avec la présidente. Elle nage au milieu des seconds 
voire des troisièmes couteaux et en toute objectivité, elle s’y 
épanouit.

Moment de grâce ? Marine, dans son discours, dira deux 
fois : « Tu as raison Sophie. » Est-elle sincère ? À l’instant 
t, peut-être, j’aimerais encore y croire en tout cas. Un répit 
pendant lequel elle a revêtu le costume de la présidente de 
2011, de la femme moderne, libre, qui me laissait croire qu’elle 
voulait tourner la page des vieux démons et de pratiques 
douteuses ? Mais très vite le doute m’assaille. Elle n’est qu’il-
lusion, un personnage instable, une excellente comédienne, 
certes, qui sait jouer son rôle sur le bout des doigts et plus 
encore si le metteur en scène est le bon. Le vent de modernité 
qui souffle sur la société française ne la gêne certes pas, ne 
la choque pas en 2016, mais elle se montre hélas incapable 
d’imposer ses vues, ses convictions personnelles et, pire encore, 
ses choix politiques à son propre mouvement. N’avait-elle pas 
parlé en 2012 des « avortements de confort » en pleine prési-
dentielle, déclarant même à la chaîne KTO après les élections : 
« Durant la campagne présidentielle, j’ai dit que je considérais 
qu’il fallait effectivement supprimer le remboursement de ce 
que certains ont appelé les avortements de confort, ce qui  
a fait hurler un certain nombre, et qui sont ces avortements, 
répétitifs, utilisés par un certain nombre de femmes comme un 
moyen de contraception ? » Cette sortie était due à l’influence 
d’un piètre metteur en scène. Pour Marine Le Pen les huées, la 
polémique… À quoi joue-t-elle au fond ?

En ce 1er mai 2016, c’est en tout cas une véritable ovation 
qu’elle reçoit de la part de son public. L’effet Dalida est à son 
comble, combiné avec l’approche d’une présidentielle que tout 
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le monde pense prometteuse. L’ambiance est si chaleureuse, les 
militants et sympathisants n’ont pas regretté le déplacement. 
Ils repartent gonflés à bloc ; les pauvres, s’ils savaient…  
En interne, c’est une tout autre affaire. On aiguise les couteaux. 
Le sale coup de Philippot – les rumeurs racontent que je ne suis 
que la marionnette du maître marionnettiste, me voilà dans le 
rôle de la maraboutée numéro 2 – ne restera pas impuni.

Dans la soirée, Florian Philippot me rapporte que « Miss  
Le Pen » lui a dit que j’avais été « courageuse ». Il devrait 
pourtant savoir que je me moque des flatteries de circonstance, 
de tous ces faux-semblants.

Contrôler l’intimité des gens, guetter par le trou de serrure 
ce qui se passe dans la chambre à coucher d’autrui : plus qu’une 
marotte, un vice pour bon nombre de responsables FN, le tout 
sous couvert de la défense des valeurs, des traditions. Mais qui 
sont ces gens pour vouloir régenter la sphère privée des autres ?

Quand Simone Veil décédera le 30 juin 2017, des tweets 
dégueulasses fuseront de la part d’élus FN sans que les hauts 
cadres ne sourcillent. Samuel Potier, conseiller régional FN 
des Pays de Loire par exemple, se fendra sur Twitter d’un : 
« Qu’elle repose en paix. Et contemple les millions de victimes 
que sa loi a générées. » Un « hommage » qu’il finira par effacer.

Mieux, il y a ceux qui se sont fait rappeler à l’ordre pour 
cause d’hommage trop appuyé. Julien Odoul, conseiller 
régional de Bourgogne, Franche-Comté poste un tweet pour 
saluer la mémoire de Simone Veil. Il le retire dans la foulée. 
Pour quelle raison ? Sur ordre de qui ? Car le même jour 
justement, à la région Bourgogne-Franche-Comté, lors de la 
minute de silence proposée par la présidente socialiste-LREM 
Marie-Guite Dufay, on verra Alexandrine Ferrand, l’épouse 
du chef de la délégation FN au Parlement européen Édouard 
Ferrand, conseillère régionale, se lever et balancer un « Ah ça ? 
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Jamais ! » Là encore silence radio de la part d’une direction 
sans doute trop occupée à faire exploser mon groupe.

Il est vrai que l’Église catholique condamne l’avortement, 
alors quand, en plus, on est un catholique traditionaliste, 
imaginez… On se doit d’être inflexible sur la question. Leur 
message est sans équivoque : la loi Veil est une abomination, 
il faut l’abroger. Pour toutes les femmes ? Non, grand Dieu, 
pour les « autres » ! Ainsi, il y a cet élu régional FN fourré 
quasiment tous les dimanches à la messe traditionaliste, zélé 
défenseur de la « Famille » (il aime d’ailleurs tant sa femme 
qu’il lui offre régulièrement des paires de cornes en guise de 
coiffe), et désireux d’entretenir les convenances en astiquant 
comme il convient sa vitrine « petite bourgeoisie catholique 
de province », qui n’a pas hésité à faire avorter sa fille pourtant 
majeure. Et combien d’autres encore…

Après le banquet, gueule de bois garantie.
Le 2 mai 2016, marrant mais j’ai comme une intuition, je 

me dis que mon audace d’hier ne restera pas impunie, je sors 
mon casque.

Quelqu’un est mort ? Les têtes sont sinistres. Madame 
Le Pen a l’air crevée, comme ailleurs, elle charge Monsieur 
Bay de faire le bilan de la journée d’hier. Tout s’est déroulé à 
merveille dans l’ensemble. À part, bien entendu, le regrettable 
incident occasionné par une intervenante qui a cru bon de 
nous faire part de son opinion personnelle.

Marine Le Pen ne moufte pas, elle mâchouille l’embout de 
sa cigarette électronique, le regard vide. La cheffe est inerte.

La nièce est assise à côté de son « oncle » Louis Aliot, le 
binôme est en face de moi. La poupée blonde s’agite sur sa 
chaise, chuchote à l’oreille de tonton, elle veut selon toute 
vraisemblance monter à l’assaut. Ce qui m’a toujours frappé 
chez elle, c’est son regard. Ses petits yeux sombres, serrés, 
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méchants. Un si joli sourire qui charme alors que les prunelles 
trahissent autre chose, une sorte de dédain pour l’interlo-
cuteur. Aliot la coupe net : « Ce n’est pas le moment ! ». Et la 
voilà qui se replie sur elle-même, tête baissée, épaules rentrées, 
pattes écartées, elle gribouille nerveusement sur un bout de 
papier, elle déteste être là. Au fond, je la plains, elle a endossé 
ou plutôt on lui a mis sur le dos une armure trop lourde  
à porter. Elle ne s’épanouit pas, elle s’étiole, perd son temps 
dans ce mouvement qu’elle juge mal dirigé par sa tante.

Où sont les femmes ?

Et que dire justement de ce Front national, tenu par une 
femme, où pourtant aucune tête féminine ne pointe ni n’est 
mise en avant. Seule une « Le Pen » peut connaître le devant. 
Et des « Le Pen » il y en a deux : bon sang cela devrait suffire 
à combler les désirs des militants, des adhérents, des électeurs 
et des médias.

Je me souviens de cette réunion de la Commission nationale 
d’investiture (CNI) pour les Régionales 2015 où Marine 
Le Pen s’était interrogée à haute voix sur les difficultés du 
Front national à recruter des femmes de valeur. Elle avait eu 
une conclusion sans appel, s’adressant à sa nièce comme si elles 
étaient seules dans la salle : « En fait à part nous, Marion, il n’y 
a aucune femme qui tienne la route dans le parti. »

Et pourquoi les femmes ne percent pas au FN. Pardi ! Pour 
la bonne et simple raison que Marine Le Pen ne le veut pas. 
Entendons-nous, elle ne veut pas de « celles qui tiennent la 
route ». Pour les autres…

Des femmes comme Marine les aime, il y en a, à commencer 
par ses copines embauchées et rémunérées comme des cadres 
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supérieures dans le privé. Efficaces les best friends ? Voyons, ce 
n’est pas ce qu’on leur demande, l’essentiel réside dans le culte 
qu’elles vouent à Marine. De leur idole, elles supportent tout : 
ses engueulades, sa mauvaise humeur bien réelle ou sa bonne 
humeur surjouée, ses abattements cycliques. Au final on en 
viendrait presque à trouver que les bons salaires sont mérités.

Et puis les copines aiment faire la fête, boire des piscines 
de champagne ou de rosé, papoter, raconter leurs amours. 
Première règle d’or dans le monde enchanté des copines de 
Marine : les petits copains des copines sont souvent promus, 
placés en position éligible au moment des élections, quand 
ils ne se retrouvent pas propulsés au cabinet en plus d’être 
assistants au Parlement européen.

Confier leurs déboires sentimentaux. C’est la deuxième 
règle d’or : pour les anciens petits copains parachutés et élus, 
c’est adios les privilèges, les postes grassement payés mais 
pénards, en guise de lot de consolation ils seront nommés 
« ambassadeurs de la refondation » et on les recasera comme 
assistants de groupe dans une autre collectivité territoriale 
ou, pourquoi pas, assistants parlementaires à l’Assemblée 
nationale.

Les copines passent aussi une bonne partie de leur temps 
à flatter la patronne : « Oh ! Il est MAGNIFIQUE ton sac ! 
C’est quelle marque ?

– Mais elles sont super belles tes nouvelles lunettes ! Elles 
te vont trop bien !

– Non mais t’as encore maigri ? Tu fais quel régime ?
– T’as coupé tes cheveux ? Et ta couleur ? C’est top, n’en 

change pas, t’es la plus belle ! » Le tout agrémenté de petits 
cris « Hi ! Hi ! Hi ! »

Et le meilleur ? Les copines peuvent finir par siéger en 
Bureau politique. Après tout, n’importe quel botaniste 
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en herbe vous le confirmera : en journée les plantes vertes 
apportent de l’oxygène. J’exagère ? Sans doute puisqu’il est 
prouvé que les plantes vertes ont, elles, de mystérieuses 
activités électriques.

En réunion du Bureau politique notre potiche type 
ne se déplace que pour aller servir un café à son icône et 
montrer à tous, au passage, son dernier ensemble, attirant 
un compliment soutenu du vieux bouc de service : « Il y a du 
monde au balcon… Et cette jupe, elle te fait de jolies fesses ! 
Ha ! Ha ! » (Rires gras du bougre et de ceux qui l’entourent).

Enfin, il y a tout de même une tâche qu’elle assume avec, 
si ce n’est du professionnalisme, au moins un grand sens de 
l’abnégation : aller récupérer dans un bureau le document 
dont Marine Le Pen a subitement besoin en plein Bureau 
politique. Et c’est parti pour le « Koh-Lanta » de la copine ! 
Souvent l’esseulée se trompe de bureau (pourtant elle devrait 
connaître par cœur la carte du Carré depuis le temps), 
obligée de revenir sur ses pas, elle ne voit pas le piège qui se 
dresse devant elle : la malheureuse s’arrête et discute dans 
les couloirs avec d’autres copines pas encore nommées en 
Bureau politique et en oublie la mission, heureusement son 
instinct de survie la rappelle à-l’ordre, elle passe vite fait aux 
toilettes pour un petit pipi ou pour vérifier si son maquillage 
tient le choc et finit par trouver le bon bureau. Victoire ! 
Au final et au bout d’une bonne demi-heure, elle revient 
brandissant le totem d’immunité, enfin, le fameux papier 
ou dossier qu’elle dépose fièrement sur la table de « sista 
Marine ». Pas un merci, pas un regard mais un long soupir 
de la cheffe des copines, la BFF se retire sur la pointe de ses 
talons aiguilles. Émue, la larme à l’œil, bouleversée devant 
l’ingratitude de sa présidente d’amour, la copine fera la moue 
le temps restant.
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En dehors des fameuses copines de Marine, il y a 
quelques femmes autoproclamées savantes, qui en général 
exposent des notes rédigées par les prête-plume de service 
ou qui s’adonnent rageusement au copier-coller sur Internet. 
Méprisantes, puantes à souhait et totalement à l’ouest. Un 
brin joueuse, Marine Le Pen en choisit une et lui demande 
alors en pleine réunion son avis sur un sujet que l’intellec-
tuelle version FN se targue de maîtriser. La balle est lancée.  
Au bout de cinq minutes, on ne retrouve ni la balle, ni 
l’intervenante, envolées dans la stratosphère. Personne 
n’écoute, les uns et les autres se regardent, gênés, on baisse 
la tête, on pouffe. Quand elle daigne atterrir, la fille de Jean-
Marie Le Pen lui balance un « merci » avec un sourire, lèvre 
supérieure retroussée qui laisse apparaître toute la gencive. 
La vaniteuse ne voit pas qu’elle a été moquée par sa cheffe, 
au contraire, elle a pris une taille de melon supplémen-
taire. L’ego de la prétendue savante est repu et Le Pen fille  
a montré à tout le reste de l’assemblée qu’elle pouvait humi- 
lier et ridiculiser à sa guise.

Il y a aussi les femmes soumises, insipides et généralement 
sottes qui ne remercieront jamais assez Marine d’en avoir 
fait des députés européens et/ou des conseillères régionales. 
Il faut dire qu’elles ont eu de la chance aux Européennes 
de 2014, la plupart des femmes figurant sur les listes FN 
à cause de « cette satanée règle de la parité » avaient pour 
vocation de laisser leur place en cas d’élection au mâle 
suivant. Les scores ont été si importants et inattendus (le 
FN arrive premier au soir du 25 mai et passe 24 députés) 
que les figurantes ont sauvé leur tête. En Bretagne, les 
choses ne se déroulent pas comme prévu, Joëlle Bergeron 
envoie bouler la direction frontiste qui la somme de laisser 
sa place au sieur Gilles Pennelle (ancien mégrétiste revenu 
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en grâce). Résultat : erreur de casting, Bergeron quitte le 
FN et rejoint le groupe EFDD de Nigel Farage. La haute 
direction frontiste réconfortera Gilles Pennelle avec un poste 
d’assistant parlementaire pour lui et sa femme auprès de 
Gilles Lebreton et, quelques mois plus tard, avec un mandat 
de conseiller régional en Bretagne et un titre de président de 
groupe.

Nos « nunuches » de service se jettent parfois à l’eau, 
livrant leur analyse sur les sujets politiques les plus impor-
tants, « en ce qui me concerne, je pense que… », noyade 
assurée au bout de quelques battements de bras désor-
donnés. Des petits cris aigus, quelques bulles en surface et 
puis plus rien. Le silence de l’océan. Les requins dégusteront 
les morceaux.

À leur décharge toutefois, la politique est un milieu 
ultra-violent, brutal, viril où la gent féminine est à peine 
tolérée. Au FN, c’est encore pire car aucun geste de soutien 
à attendre de la patronne.

2016. Une cartouche de 9 millimètres sur le bureau d’une 
collaboratrice du groupe FN en Ile-de-France, qui dit avoir 
reçu des menaces et subi des pressions pendant plusieurs 
mois de la part d’un élu régional FN. Alertée, la direction 
frontiste fait la sourde oreille. Le type est en effet un ami 
personnel de la présidente, connu pour sa générosité en 
périodes électorales. Le terrain est miné. La collaboratrice 
deviendra une ex-collaboratrice du groupe FN en Ile-de-
France. A-t-elle disparu des écrans radars du Front ou lui 
aurait-on proposé une autre place ailleurs, mieux rémunérée, 
qui sait ?
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Les fameuses niches électorales…

Au Bureau politique du 2 mai 2016, Louis Aliot sort du 
bois. Il prend la parole. Va-t-il emboîter le pas de Nicolas 
Bay et me sermonner, défendre la théorie des « avortements 
de confort » ? Pas du tout, il commence par me dire qu’il 
m’aime bien, qu’il a de l’amitié pour moi et lance le débat 
sur… la protection animale et les thématiques que je ne dois 
absolument pas aborder. Selon lui, il croule en effet sous 
les réflexions des adhérents et militants de sa région qui 
ont été heurtés par mes prises de position anti-corrida et 
anti-chasse. Il me prie avec vigueur de ne plus parler des 
sujets qui fâchent : le gavage des oies et des canards, niet ; 
la sauvegarde du loup, j’oublie tout de suite ; et pour revenir 
sur la corrida et la chasse, il assène « ne froissons pas nos 
électeurs !» Bref, supprimer les dérogations religieuses dans 
les abattoirs cela lui convient, et sauver nos traditions aussi. 
On ne peut pas mieux ménager la chèvre et le chou.

Leur stratégie politique se résume à s’adresser à des 
segments dans l’électorat, caresser dans le sens du poil ce 
qu’ils pensent être des niches électorales. Surtout ne pas 
blesser les chasseurs (il est notoirement connu que ceux qui 
pratiquent la chasse à courre à Rambouillet ou la chasse aux 
trophées en Afrique sont de fervents supporters du Front 
national), séduire les agriculteurs (eux votent déjà à plus de 
30 % pour le FN). Et pour ce qui est des traditions, dans 
les départements taurins, il semble utile de rappeler qu’au 
moins 75 % des habitants sont hostiles à la corrida avec mise 
à mort.

C’est acté, je suscite dorénavant de solides inimitiés : les 
droits des femmes n’intéressent que si l’on fait le lien avec 
la montée du fondamentalisme islamiste et la protection 
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animale à condition de mettre l’accent, que dis-je, le poids 
d’un taureau charolais de concours sur l’interdiction des 
dérogations religieuses.

Pas de chance pour cette fine équipe, je suis plutôt du 
genre : « Comtois, rends-toi ! Nenni ma foi ! ».

8 mars 2017 : une journée de la Femme mémorable

Début 2017, Kévin Pfeffer, qui a quitté pour quelques 
mois son poste d’assistant parlementaire à mon service pour 
vivre l’aventure de la présidentielle au sein de l’équipe de 
campagne, m’appelle.

Le 8 mars, Journée de la Femme approche et il faudrait 
organiser un déplacement dans ma région – Florian 
Philippot insiste car il veut nous réunir la candidate Le Pen 
et moi pour cette journée, « deux femmes libres » et qui, 
vous le savez maintenant, ne s’apprécient guère. Il aime bien 
jouer la surenchère, agacer Marine Le Pen en me poussant 
en avant. Je trouve cela puéril d’autant que cela me retombe 
à chaque fois dessus.

Les membres du « staff » de campagne avaient d’abord 
pensé à la visite d’un service hospitalier traitant des femmes 
contre le cancer du sein mais ils se sont ravisés. « Tu ne 
penses pas que ça pourrait faire récup de la souffrance des 
femmes ? », me glisse Kévin… surtout avec une nuée de 
caméras derrière la candidate FN à la présidentielle.

Du coup, un brin paniqué et en manque d’idées, il me 
demande si je n’ai pas un plan B. « Laisse-moi quelques 
jours ». Sitôt raccroché, j’appelle Julien Acard et lui fais un 
topo. Nous tombons d’accord, une visite d’entreprise dirigée 
par une femme, cela aurait de la gueule. Or, quelques mois 
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plus tôt, il se trouve que nous avons justement offert aux 
cadres et militants de la Fédération FN du Doubs, une 
visite-conférence-dégustation à la chocolaterie Le Criollo 
de Besançon. Et cette entreprise est dirigée par une femme 
dynamique, bosseuse, Mme Maire. Il se trouve en plus que 
Julien connaît très bien cette dernière puisqu’il a travaillé 
pendant plus d’un an dans son entreprise. Comme toujours 
avec Julien, l’affaire est rondement menée. Un coup de fil, 
un délai de réflexion raisonnable et nous obtenons une 
réponse. Mme Maire est d’accord pour faire visiter sa boîte 
à la candidate à la présidentielle.

Je confirme la nouvelle à Kévin qui trouve l’idée géniale. 
Déguster des chocolats me ferait presque oublier tout le 
reste. Dans la foulée, Florian m’annonce qu’il sera là, lui 
aussi.

Quelques jours passent et Kévin me recontacte pour 
m’informer que pour la visite la presse quotidienne régionale 
n’est pas invitée puisqu’il y aura une cellule média nationale. 
Je sens que je vais en prendre plein les gencives de la part 
des journalistes régionaux et locaux qui vont avoir du mal  
à digérer cette dragée-là.

Autre petit souci, un meeting régional de la candidate n’est 
pas prévu à l’issue de la visite de la chocolaterie. Ainsi donc, les 
adhérents et sympathisants vont être frustrés et les militants 
fous de rage. L’établissement étant privatisé pour la visite, il 
n’est pas prévu de dépasser la petite quinzaine de personnes. 
Et la candidate descend déjà avec son équipe (membres 
de l’équipe de campagne, photographe, attaché de presse, 
maquilleur, gardes du corps…), je ne peux donc dégager 
que  5 places pour les gens du cru. J’invite trois conseillères 
régionales (Nicole Caboche, Nathalie Desseigne et Isabelle 
Delyon). Les autres m’en voudront énormément. Quant  
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à Isabelle Delyon, elle ira raconter partout, le 30 juin 2017, 
jour de mon éviction de la tête du groupe FN, que je n’ai pas 
été sympa ce fameux 8 mars, parce qu’elle n’a pas pu discuter 
suffisamment avec Marine Le Pen. Nous essaierons de garder 
le secret de la visite de Marine Le Pen le plus longtemps 
possible mais comme toujours les fuites viendront d’en 
haut. À 48 heures de sa venue, les coups de fil pleuvent… 
Des journalistes régionaux et, bien sûr, des militants qui ne 
comprennent pas pourquoi ils n’ont pas été invités. Vous 
avez beau leur expliquer qu’on ne peut pas débarquer à 50 
dans une chocolaterie, ils se pensent uniques : « mais moi ! ». 
Bref, ingérable, vivement le 8 au soir…

Jour J : l’angoisse…

Le matin, mon mari et moi nous précipitons chez Baud, une 
pâtisserie réputée de Besançon pour aller acheter l’une de leurs 
spécialités, des gâteaux « Nelly ». La candidate et sa troupe vont 
en effet tuer l’heure et demie avant de reprendre leur TGV 
pour Paris chez nous.

Nous prenons également des sandwichs et boissons car 
Marine et Cie n’auront pas eu le temps de déjeuner.

Début d’après-midi, gare TGV Besançon-Franche-Comté, 
« Soleil » (le nom de code que lui a donné le DPS, le service 
d’ordre du FN) débarque dans le froid de l’hiver. Florian sort 
le premier, tout sourire, Marine lui emboîte le pas, essayant 
d’imiter la bonhomie de son vice-président. Elle a l’air fatiguée, 
ce qui me fait espérer une trêve.

En route pour la chocolaterie. Mon mari transporte Marine, 
Florian et son garde du corps. La conversation s’annonce 
délicieuse. Elle a la tête plongée sur sa tablette. Il échange avec 
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Florian ; elle, pas un mot, absorbée qu’elle est dans une de ses 
séries préférées.

Je fais le trajet avec Julien, Kévin et le maquilleur, aucune 
électricité dans l’air, au contraire. Lorsque nous arrivons au 
Criollo, des sympathisants sont là ainsi que les médias locaux, 
comme il se doit vexés comme des poux. Comme prévu, je me 
fais alpaguer par un média bisontin : « Pourquoi vous n’avez 
pas invité la presse régionale ? » « Parce que ce n’est pas moi qui 
ai décidé de l’organisation, voyez avec le staff de la candidate » 
« Mais on n’a jamais vu ça, Mme Montel ! ». Je m’éloigne en me 
disant : « T’inquiète, le siège s’en fiche de la PQR, c’est moi qui 
vais devoir gérer le service après-vente. »

Nous sommes obligés de refuser l’entrée à tout le monde. Seuls 
quelques médias nationaux autorisés et les cadres régionaux 
choisis entrent. Cette visite nous vaudra la semaine suivante 
une réunion du bureau de la fédération FN du Doubs explosive 
où quelques militants nous feront part de leur « déception », de 
leur « colère ». Une fois encore, j’arrondirai les angles. Je soupi-
rerai dans mon coin : « Si vous saviez le dixième de ce que je 
sais… »

La gérante nous accueille avec bonne humeur et nous entraîne 
dans les coulisses de la fabrication de ses chocolats. Nous 
pénétrons dans l’atelier, charlottes sur les têtes et surchaussures 
sont de rigueur. La visite est studieuse et détendue. L’odeur du 
chocolat apaise à l’évidence tout ce petit monde. Les selfies, 
charlottes sur les têtes, se multiplient, les dégustations aussi. Les 
journalistes présents sont aux anges : une chocolaterie, c’est tout 
de même plus sympa qu’un barrage hydraulique dans le Jura. 
Il faut dire en plus que nous tombons pile dans la période de 
préparation des fêtes de Pâques. Œufs, lapins, cloches et friture 
en chocolat éveillent nos papilles et réveillent nos souvenirs 
d’enfants. Les yeux pétillent.
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Nous passons près de deux heures au Criollo. Nous sommes 
presque incollables sur la confection des chocolats. Mais comme 
toujours, certains viennent perturber la bonne ambiance. Les 
assistants de la candidate font mine de s’interroger sur les 
possibilités commerciales de la chocolaterie. Le responsable du 
service presse questionne :

– « Vous pourriez nous faire des chocolats avec une rose 
bleue dessus ?

– Bien sûr ! » répond la cheffe d’entreprise qui se lance dans 
l’explication de la technique utilisée pour déposer un motif 
sur un chocolat, son interlocuteur ne l’écoute même pas. En 
fait, il voulait juste savoir si elle pouvait consentir une énorme 
ristourne – les gestes commerciaux ils en raffolent au FN – sur 
les chocolats. Pensez donc : quel honneur que de fabriquer 
des chocolats avec la rose bleue sans épines de campagne de 
Marine Le Pen – cette rose stylisée, moche, qui ressemble à un 
écouvillon pour nettoyer les bouteilles ou les toilettes. « L’agence 
de communication qui l’a imaginée, c’est Marine Le Pen ! » 
vantait Bruno Bilde. Or, après avoir épluché les comptes de 
campagne de la candidate, les journalistes dévoileront qu’une 
agence de communication et une graphiste ont été sollicitées et 
ont facturé…

Et voilà, ils sont vraiment incapables de se tenir correctement. 
Chantal Maire me sourit, elle a vu le jeu du responsable presse, 
elle a endossé son rôle de commerciale juste pour voir jusqu’où 
l’autre irait. Elle sait que personne ne lui commandera quoi que 
ce soit.

Notre hôtesse a pris d’énormes risques en acceptant de faire 
visiter son entreprise à la « candidate des Patriotes ». Elle va en 
payer le prix. Besançon est un fief socialiste. Elle recevra des 
dizaines de courriels incendiaires et perdra des clients. Elle a 
fait cela par amitié pour Julien et, comme elle le répétera, parce 
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que sa boîte était ouverte à tous les candidats à la présidentielle. 
Emmanuel Macron aurait d’ailleurs dû y aller, il aurait pu ainsi 
déguster des produits originaux et d’exception.

En retour, la gérante du Criollo nous dira n’avoir reçu ni 
SMS, ni courrier de remerciement de la part de Marine Le Pen 
ou de son équipe de campagne.

Avant de partir, une collation nous est offerte, café, boissons 
et beignets. Marine Le Pen s’installe et parade. Elle assène 
quelques banalités sur l’apprentissage, Mme Maire l’observe. 
Elle a fait le tour du personnage et le moins que l’on puisse dire 
c’est qu’il ne l’a pas impressionnée. Plus tard, elle me glissera, 
un brin malicieuse : « Elle n’y connaît rien, elle ne sait pas 
comment fonctionne une entreprise. »

Nous quittons la chocolaterie, direction la maison où Marine 
Le Pen attendra confortablement son train.

Nous sommes installés avec Marine Le Pen, Florian 
Philippot et Kévin Pfeffer dans le salon. Hormis quelques 
banalités, nous avons du mal à lier la conversation. Mon mari, 
loué soit le Seigneur, arrive à point nommé… Comme dans 
une pièce de théâtre, son entrée fait diversion et détend un brin 
l’atmosphère. Il propose des cafés, et une part du « Nelly » de 
chez Baud. Marine est, comme il se doit, servie en premier, 
café et belle part de ce délicieux gâteau. Je fais des allers et 
retours de la cuisine au salon, je croise Julien, nos sourires en 
coin en disent long sur ce que nous ressentons. Pas le temps de 
plaisanter, c’est le drame dans le salon. Notre lévrier Gordon a 
osé entrer et s’approcher du gâteau de Marine. La patronne l’a 
refoulé, jambe tendue. Cet incident l’a agacée.

Elle s’est levée et est venue rejoindre le gros de la troupe 
dans la cuisine ! « Il est bon ce gâteau. Heureusement que je 
ne vis pas là, je prendrais vite du poids. » Aussitôt Julien 
enchaîne :« C’est vrai qu’en Franche-Comté on sait recevoir 
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et on aime les bonnes choses ! ». Pas le temps d’évoquer les 
plaisirs de la table, départ en vue.

Nous les ramenons à la gare, nous leur donnons sandwichs 
et boissons pour le retour.

Elle m’embrasse, ravie de repartir, tout comme moi de la 
voir s’éloigner.

À ce moment même si nos relations ne cessent de se tendre 
mois après mois, je suis à mille lieues d’imaginer les tours de 
cochon qu’elle va me jouer sous peu.

En septembre, alors que le climat est explosif, on me 
rapportera aussi ses doux propos à mon égard. Elle a prédit 
mon avenir, je finirai SDF. Sympa quand j’y repense, moi qui 
l’ai accueillie sous mon toit, avec mes enfants.

Soudain patatras, je ne sais plus qui dans le groupe propose 
innocemment que nous les accompagnions jusqu’au quai. Les 
journalistes qui suivent la candidate sont là aussi. Nous voilà 
bientôt assis dans le hall de la voie 4, gare TGV Besançon 
Franche-Comté.

Marine Le Pen n’a pas besoin de ma conversation, ni 
d’un quelconque échange avec qui que ce soit d’ailleurs, elle 
s’écoute parler, maquilleur et responsable de la presse font 
mine de se pâmer d’extase devant les banalités égrenées. 
Florian Philippot voudrait boire un café, il me demande de 
l’accompagner. Elle n’a pas manqué une miette de la scène, 
elle continue de parler, tête tournée dans notre direction, 
elle suit son vice-président à la trace, son regard se lève en 
même temps que l’ascenseur aux vitres transparentes monte. 
Lui, il en joue, moi, je m’en fiche. Dans ce cloaque merdique  
à souhait où règne le copinage, les coups tordus et l’incompé-
tence, à quoi bon ménager encore les susceptibilités ? 

En parlant d’incompétence, il convient d’aborder ici les 
arcanes de la Commission nationale d’investiture.
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Il faut dire qu’avec de tels candidats FN…

Un jour de fin 2013, Bruno Bilde, avec qui j’entretiens  
à l’époque des relations sympathiques et cordiales – il est 
particulièrement conscient de ma gentillesse à l’égard de 
sa mère, à qui je rédige sans jamais rechigner interventions 
au Conseil régional de Lorraine, communiqués de presse et 
autres courriers depuis plusieurs années – m’annonce que je 
vais devenir membre de la Commission nationale d’inves-
titure. Dois-je sauter en l’air, crier de joie, me frapper la 
poitrine poings fermés en hurlant ouga, ouga ? D’autres 
auraient tué pour faire partie de cette commission, d’autres 
en rêvent et continueront d’en rêver longtemps, moi non. Je 
suis polie, je dis merci à Bruno, je ne pose aucune question 
du style : « Qui a pensé à moi ? » Je ne suis à cet instant pas 
consciente de la fausse faveur qui m’est faite. Quant à Bruno 
et à une autre d’ailleurs, ils vont assez vite se mordre les doigts 
d’avoir pensé à moi. Ben oui ! Quand quelqu’un vient vous 
dire que vous entrez à la Commission nationale d’investiture 
de votre parti, votre interlocuteur attend en retour gratitude, 
soumission et appui en toutes circonstances. Or, je ne suis pas 
une carpette sur laquelle on vient s’essuyer les pieds, ou un 
caniche qui danse devant le sucre tendu – je vous assure que 
j’aime beaucoup les caniches mais au moment où j’écris c’est 
cette image qui me vient à l’esprit.

Mes souvenirs de la « CNI » comme la nomment les 
initiés ? Une ambiance quasi systématiquement explosive, 
des injustices à la pelle, le règne du copinage, la sensation de 
savoir que la quatrième dimension existe bel et bien quand 
vous en sortez…

La CNI, c’est en gros le même truc que mon entrée au Bureau 
politique en 2003, après le calamiteux Congrès de Nice. Le Pen  
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y fera entrer sa fille parce qu’elle s’est pris une raclée phéno-
ménale – elle est arrivée à la « 32e place à l’élection du 
Comité central », victime de l’hostilité (déjà) du clan catho 
traditionaliste tout puissant (les identitaires sont partis avec 
Mégret lors de la scission de 1998) – et moi, en remerciement 
des nombreux parrainages de maires que j’ai rapportés pour 
la présidentielle de 2002, et aussi sans doute parce que les 
filles diplômées, trentenaires ne couraient pas les rues dans 
ce mouvement.

Adhérente au Front depuis 1987, je m’investis vérita-
blement dans la fédération FN du Doubs à la fin de mes 
études d’histoire médiévale. Un concours de circonstances 
fera que la place d’assistante du groupe FN au Conseil 
régional de Franche-Comté réservée à une autre (l’épouse 
d’un DPS du Doubs) restera finalement vacante. Début 
1993, on me proposera le poste, j’accepterai, persuadée alors 
de mettre les pieds dans un milieu professionnel d’experts. 
Au bout d’un mois de boulot, je découvrirai avec stupeur 
et désarroi la nullité crasse des élus régionaux FN, entre les 
fainéants parachutés de Paris qui pratiquent l’absentéisme 
avec une telle assiduité qu’ils pourraient tenter d’obtenir un 
prix et les benêts locaux.

Cela fait à peine un an qu’ils sont élus et ils se détestent 
tous, jaloux les uns des autres, obsédés par la prédominance 
d’un département sur l’autre. Ambitieux sans compétences, 
sans aucune crédibilité, sans réelle conviction, sans avenir 
politique. Obsédés par les petits privilèges que leur confère 
leur simple mandat régional.

La première chose qu’ils me demanderont c’est de me 
renseigner auprès de l’administration de la Région pour 
avoir au plus vite des cartes de visite. Ah ! Voir leur nom, 
leurs coordonnées imprimées sur un bout de carton avec le 
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logo de la Région, ça les fait bander ! Je dis bander parce 
qu’aux Régionales de 1992, seuls les messieurs sont élus dans 
ma région, la parité n’est pas obligatoire, alors, pourquoi se 
gêner ? Nos guignols frontistes, à peine élus, partent illico 
presto en quête du saint Graal, cette notabilité qui les fuit 
comme la peste et la vérole réunies.

Je me souviens de cette scène ubuesque de 1993. Nous 
sommes invités à la Préfecture du Doubs à Besançon, le soir 
du 1er tour des élections législatives. Le FN a fait une percée. 
Dans les magnifiques salons de la Préfecture, nous arrivons, 
le responsable départemental du moment en tête de cortège. 
L’huissier nous a à peine introduits dans le grand salon 
que nous voyons filer notre chefaillon vers le buffet. Vision 
d’horreur. Il se goinfre sans retenue de canapés et de petits 
feuilletés. Mon mari, qui est l’adjoint du spécimen affamé,  
a vu la scène. Il s’approche de lui et tente de l’attirer ailleurs, 
tant qu’à faire vers les journalistes de France 3 Franche-
Comté ou de L’Est Républicain. Regard étonné du « cadre 
local » qui ne comprend pas que nous sommes à la Préfecture 
pour commenter les résultats et pas pour faire une razzia 
sur le buffet. On finit par le décoller, il fait quelques pas en 
direction de la salle de presse, ouf ! Catastrophe ! Volte-face, 
le malappris repart vers la longue table où trônent les mets 
qui l’appètent tant. Il se jette sur les plateaux, saisit canapés 
et feuilletés à pleine main et les fourre dans ses poches de 
costume. Je vous jure que c’est vrai ! Cornichons, pain de mie 
beurré, saumon, terrine, saucisson, pâte feuilletée, fromage 
– et j’en passe – finiront en charpie dans les poches de son 
costard. Inutile de vous dire que j’en ris encore surtout quand 
j’ai vu notre énergumène fondre sur le Préfet de région, Préfet 
du Doubs pour lui serrer la main. Une main poisseuse et 
grasse à souhait.
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À moins de 25 ans, j’ai compris que le chemin vers la crédi-
bilité serait long, très long… En espérant y arriver un jour !

En 2003, lorsque j’entre en Bureau politique, il ne me faut 
que quelques réunions pour me rendre compte de la guerre des 
clans, du bal des médiocres et surtout de cette appétence pour 
l’argent. C’est le règne des faux-semblants, des faux-amis, tout 
n’est que calcul. Ceci étant, Le Pen a une autorité naturelle 
qui fait que les engueulades montent en intensité jusqu’à un 
certain degré, la limite à ne pas franchir s’impose à tous. Côté 
boulot, c’est toujours la même chose, beaucoup de problèmes 
qui passent de main en main. Des spécialistes des « y a 
qu’à », « faut qu’on » et « on devrait plutôt ». Des heures de 
parlotte… La figure forte du chef, c’est la clef de voûte, sans 
elle tout s’écroule. Le reste n’a guère de contenance.

En 2011, sous l’ère Marine Le Pen, les Bureaux politiques 
donneront le change pendant un temps. La rupture avec 
l’ancien monde et l’attrait pour la nouveauté laissent souvent 
à penser que les choses vont aller dans le bon sens. Le BP 
n’est certes qu’une instance où ses membres n’ont pour la 
plupart qu’une seule activité, celle d’opiner du chef lorsqu’on 
les sollicite mais on a au moins l’impression que le fonction-
nement de la boutique s’améliore un tantinet. Après les 
européennes de 2014, toutes les apparences s’effondrent.

Scènes ordinaires lors d’une réunion  
de la Commission nationale d’investiture…

J’ai déjà raconté la façon dont j’avais été désignée, par le Bureau 
politique, tête de liste pour les élections régionales de 2015  
en Bourgogne-Franche-Comté. Maintenant, voyons comment 
la CNI s’est chargée de la constitution des listes départementales.
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Le mode de fonctionnement théorique est le suivant, la 
tête de liste régionale a a priori un regard sur les listes dépar-
tementales proposées par chaque secrétaire départemental  
à la CNI.

Assez vite, je me rends compte que certaines têtes de liste 
régionale, les plus capées sans doute, le haut du panier – les 
vice-présidents – composent elles-mêmes leurs listes départe-
mentales sans que le secrétaire départemental ait grand-chose 
à dire. Pour ces cas-là, la CNI ressemblait alors à une sorte de 
chambre d’enregistrement où, après un balayage assez rapide 
des listes des candidats pressentis, l’affaire était bouclée à la 
hâte.

Une question pratique se pose rapidement : comment 
pourrions-nous choisir lorsque nous avons sous les yeux une 
simple fiche biographique comportant au mieux, la photo, le 
nom, le prénom, les coordonnées postales et téléphoniques, la 
date et le lieu de naissance, les diplômes, les décorations, la date 
de première adhésion au FN, les responsabilités occupées au 
sein de la fédération, les candidatures FN ainsi que les mandats, 
une attestation sur l’honneur que vous n’avez pas été condamné 
pénalement et une signature ? Est-ce que je connais tous les 
candidats proposés par la tête de liste des Pays de la Loire ou 
par celle d’Auvergne-Rhône-Alpes ? Bien sûr que non. Inter-
vient alors le mot magique : la confiance. Nous devons avoir 
confiance dans la présentation qui nous est faite des postulants 
par la tête de liste régionale. Concernant les hauts gradés, cela 
marche bien, ai-je le choix d’ailleurs ? Ah contenance ! Mais 
au fait il me revient à l’esprit une phrase dégainée à l’envi par 
Marine Le Pen et son Secrétaire général, Nicolas Bay : « Nous 
ne voulons plus de barons locaux. » Des têtes de liste régio-
nales qui sélectionnent comme elles le veulent des candidats, 
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vous n’appelez pas cela des « barons » ? Suis-je bête, il ne s’agit 
pas de « barons locaux », simplement des hauts dirigeants que 
l’on parachute en province pour se faire élire – quitte même  
à inventer un lien familial lointain avec tel ou tel coin de France. 
Vu sous cet angle, aucun problème. Après tout nous revoilà 
au fait du prince et la Cour peut dormir tranquille, pas de 
révolution de palais. Pour l’implantation locale vous repasserez, 
aucun cadre du cru ne doit émerger, placer un vice-président 
sur un territoire vous assure la paix, la possible contestation 
venant de cadres locaux est de facto annihilée. Le système est 
verrouillé. Que l’on me cite le nom d’une personne au FN, 
connue nationalement, qui vit véritablement en province ? 
Aucune. Et ne me parlez pas de Steeve Briois qui n’a aucune 
notoriété nationale.

Je ne dis pas que quelques cas n’ont pas posé un problème. 
Certaines candidatures proposées par nos princes ont fait 
sauter en l’air la reine. On a moqué les caricatures de cathos 
tradi : candidates décrites en mode « jupes longues, serre-tête 
et règles douloureuses », ou la version mâle, culs-bénits mariés, 
pères d’une ribambelle de gamins et qui sautent sur tout ce qui 
bouge.

Exemple d’échanges : « Tu ne vas pas mettre cette dingue 
tête de liste départementale ? Elle en est à son combien de 
mandat ? Mais elle est nulle !

– Oui je sais bien mais on manque de femmes et je me 
suis dit qu’il nous fallait quand même quelques têtes de listes 
départementales féminines. Et puis elle est secrétaire départe-
mentale, elle est candidate à toutes les élections depuis 25 ans, 
elle est connue !

– Ouais, connue ? Il y a longtemps qu’on aurait dû arrêter 
de l’investir !
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– Je suis d’accord, mais on l’a investie. Bon, et puis elle a de 
l’argent, elle va nous aider à financer la campagne

– Eh bien elle va au moins servir à quelque chose. Allez, 
au suivant ! » Rires, ou plutôt ricanements, de la plupart des 
membres de la CNI, y compris de la tête de liste régionale. 
L’heureuse élue – enfin pas encore – a donc été retenue car 
femelle de son état – un grand merci à la loi sur la parité – et, 
qui plus est, avec des moyens financiers. Évidemment, la dame 
ne saura rien du sketch qui a conduit à son admission dans la 
cour des candidats investis. Pire, sa tête de liste régionale lui 
vendra que la patronne et plusieurs membres de la CNI ont 
reconnu toutes ses qualités d’élue sortante.

Enfin, en règle générale, nos princes arrivent à faire passer 
leurs candidates et candidats sans trop d’encombres.

Pour les autres têtes de liste régionale, ce n’est pas la même 
chose. À vrai dire, quand j’y repense, je suis quand même, et de 
loin, celle qui a été la plus contrariée. Christophe Boudot sera 
lui parrainé par Bruno Gollnisch, donc autant dire que c’est ce 
dernier qui fait les choix pour Boudot. Gilles Pennelle n’aura, 
en bon mégrétiste, aucun souci. C’est vrai, moi j’en ai pris plein 
la figure. Mon entrée en résistance au Parlement européen sans 
doute… J’ai même remis en jeu ma tête de liste régionale au 
bout d’une huitième CNI.

Le cas des listes départementales en Bourgogne- 
Franche-Comté.

Première CNI, je refuse que la tête de liste départementale 
du Jura soit confiée au secrétaire départemental, très proche 
de Marion Maréchal-Le Pen. Les relations que j’entretiens 
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avec ce jeune catho identitaire de 25 ans sont exécrables.  
Je n’imagine pas un instant faire campagne avec lui et encore 
moins passer une mandature à ses côtés. Il est de ceux qui ne 
se cachent même pas pour cracher sur Marine Le Pen et sur 
sa ligne. Je propose à la place un maire d’une petite commune 
jurassienne, technicien chez Solvay, ancien syndicaliste. Petit 
détail, l’ami de Marion a certes des origines comtoises mais 
il vit et travaille dans le Rhône-Alpes. Sitôt ma proposition 
faite, la nièce hystérique me tombe dessus. Elle est drôle cette 
gamine quand elle s’énerve. Elle trépigne, j’ai chaque fois 
l’impression qu’elle va se rouler par terre. Je la fixe, elle ne me 
regarde pas, elle s’adresse directement à sa tante. Je lui réponds 
qu’il n’est pas question de céder à ses caprices. Qu’il s’agit de 
ma liste et qu’elle ferait mieux de se mêler de ce qui se passe 
en PACA. Nicolas Bay vole au secours de Marion Maréchal-
Le Pen. Il paraît que je veux régner en maîtresse absolue sur 
la Bourgogne-Franche-Comté et que je coupe les têtes des 
meilleurs éléments. Je me marre. Quel duo d’enfer ! Ils parlent 
d’eux, non ? Moi, couper les têtes alors que depuis de longs 
mois je subis attaque sur attaque au motif que je refuse de 
participer aux pratiques du FN au Parlement européen : ma 
région est envahie par des identitaires recrutés par le siège et 
le secrétariat général en particulier. Bruno Bilde prend à son 
tour la défense de Marion Maréchal-Le Pen. Nous sommes 
en juin 2015, il a changé ses plans, il mise sur la tante pour 
2017 mais verrait bien la nièce reprendre le flambeau après. 
Comme de nombreux hauts cadres, il a deux fers au feu.

Le brouhaha monte. Plus personne ne s’entend parler. Je ne 
dis plus rien, j’assiste au spectacle.

Marine Le Pen somme les bruyants de se taire. Elle 
s’adresse gentiment à sa nièce : « Mais enfin Marion, la 
meilleure solution serait que ton ami soit tête de liste dans la 
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région où il vit. On va lui trouver une place sur une liste de  
Rhône-Alpes ou d’Auvergne. Tu vois bien que ce n’est pas 
possible de le laisser dans le Jura parce que l’autre teigne va 
lui pourrir l’existence. » La nièce marmonne, n’en démord 
pas, son pote exige le Jura, il faut qu’elle lui donne. Florian 
Philippot se penche vers moi et me glisse à l’oreille : « l’autre 
teigne ! », il se moque de la tête que je fais alors que je me mets 
à rire de bon cœur.

Il faudra 7 autres réunions de la CNI pour que j’arrive  
à me dégager du sbire de Marion Maréchal-Le Pen dans 
le Jura. Et que de sketchs, Marine soudain furieuse contre 
l’admirateur de Marion, qui nous explique que s’il a menti 
sur le fait qu’il n’a pas d’attaches fiscales en Rhône-Alpes, 
alors qu’il y habite et qu’il paie une taxe d’habitation, elle 
lui refusera toute investiture. Bien sûr, il lui a menti mais 
on le mettra quand même tête de liste dans l’Allier, où l’on 
flinguera d’ailleurs la liste entière pour placer ce proche.

Je tiendrai tête avec le seul soutien de Florian Philippot, 
ravi à l’idée d’ennuyer Marion Maréchal-Le Pen et donc 
Marine Le Pen.

À la huitième réunion, en octobre 2015, j’irai même jusqu’à 
remettre en jeu ma tête de liste régionale. Je suis excédée et je 
suis consciente que fixée sur la muleta du Jura, on m’a piqué 
plein de banderilles dans le dos. J’aborderai les régionales, 
considérablement affaiblie et désillusionnée.

Dans l’Yonne, la présidente du FN m’a fourgué son ancien 
conseiller spécial – assistant parlementaire, membre de son 
cabinet et proche de sa secrétaire assistante parlementaire. 
Tombé du ciel, il a été nommé secrétaire départemental 
peu de temps avant et évidemment choisi comme tête de 
liste départementale. Il arrive de l’UDI où il s’exaltait en 
2011 expliquant que « le centre véhicule toutes les valeurs 
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qui sont les siennes. » Comme il traite directement avec  
Marine Le  Pen, il n’a pas jugé utile de me faire suivre sa 
liste départementale que je découvre donc un beau jour en 
réunion de la CNI. On commence la lecture. En deuxième 
position je vois « Alexandrine Ferrand », se pourrait-il ? Oui, 
il se pourrait, il s’agit bien de l’épouse d’Édouard Ferrand, 
député européen et chef de la délégation FN au Parlement 
européen, grand ami de Louis Aliot, et j’en passe. Je fais 
part de mon étonnement, un mandat de député européen, 
cela n’est donc pas assez ? La cheffe enclenche une réponse 
bateau :

– Tu ne connais pas Alexandrine ?
– Non, jamais vue, ni entendu parler. 
– Elle a été candidate aux élections départementales, je 

crois (juste pour pouvoir justifier son investiture aux régio-
nales, du genre regardez la belle militante que voilà) et tu 
verras, elle t’apportera énormément au conseil régional. 

Il est clair qu’elle m’a apporté énormément au Conseil 
régional : absente à toutes les réunions préparatoires du 
groupe, Mme Ferrand a toujours refusé de prendre la parole. 
En presque trois ans pas un son. J’exagère, elle a poussé un 
« Ah ça, jamais ! » en se levant lors de la minute de silence 
en hommage à Simone Veil. Les journalistes s’attardant sur 
ma réponse « voilà le nouveau FN », nous sommes le 30 juin 
2017. Visiblement ma réplique les a plus marqués que la sortie 
de Mme Ferrand.

On me colle aussi l’inénarrable Marcel Stephan, secrétaire 
départemental de la Nièvre comme tête de liste du dépar-
tement. Tout le monde glousse lorsque son nom apparaît 
sur l’écran. « Bon, ça n’est pas une flèche mais bon, il n’y a 
personne d’autre », ironise un membre du secrétariat général. 
Et Marine qui croit bon d’ajouter « il est sympa Marcel » 
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Je demande du temps pour voir si on ne peut pas trouver 
quelqu’un d’autre, réponse négative. J’insiste parce que 
Marcel a déjà fait plusieurs mandats régionaux et son bilan 
est loin d’être convaincant. Pas grave, on lui fera refaire un 
tour, histoire qu’il continue de se coller contre le radiateur.  
Sa deuxième de liste ? Personne ne la connaît, ça pouffe 
lorsque sa photo apparaît : « Pas très sexy », lance un bouc de 
la CNI, et ça rigole. Après tout, ce n’est qu’un jeu, jamais on 
ne gagnera la Bourgogne-Franche-Comté, n’est-ce pas ?

Lors de la dernière CNI, alors que la liste de la Côte-d’Or 
est investie depuis belle lurette, Édouard Ferrand fait le 
forcing pour placer l’une de ses relations, un certain Bathelier, 
tombé du ciel. Personne ne le connaît, sauf lui. Le type a 
visiblement des convictions politiques variables, il a fait 
plusieurs crémeries. Une prise de guerre soutient Ferrand. 
Pas de souci, Marine Le Pen demande à quelle place il faut le 
mettre. La troisième, là encore pas de souci, on dégage Franck 
Gaillard pour coller Bathelier. Nous sommes à quelques 
jours du dépôt. Le secrétaire départemental Édouard Cavin 
est aux abois : il a appris du secrétariat général que son pote 
Gaillard doit laisser la place à Bathelier. Il me raconte qu’il 
a eu ce dernier au téléphone et qu’il a vomi sur Florian et 
moi : « il vous déteste. » Ce Cavin me prend pour une cruche 
c’est évident. Il ment sans vergogne. Je n’ai pas d’actions 
chez Gaillard mais comme il a été investi je ferai la sourde 
oreille et déposerai la liste sans Bathelier, mais avec Gaillard 
en troisième position sur la liste du 21. Inutile de vous dire 
que j’aurai droit à une engueulade monstrueuse venant de 
Marine Le Pen : « comment oses-tu remettre en cause une 
décision de la CNI ? Tu vas me le payer… » Je m’en fiche, 
trop c’est trop, les cadeaux aux potes et les passe-droits ce 
sera sans moi !
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Des mauvais coups, j’en ai reçu.
Il y a les « bonnes » idées des membres de la CNI. Ainsi, 

David Rachline, me demande de permuter le numéro 3 de 
la liste de l’Yonne avec le numéro 5, un pote qu’il a connu 
au FNJ. David oublie seulement de me dire que le pote 
en question est un identitaire, qui me déteste déjà sans 
me connaître et qui n’a jamais vu un Bescherelle de sa vie.  
Ne connaissant aucune personne de la liste de l’Yonne, je fais 
confiance à David. Mauvaise pioche.

En Haute-Saône, je rencontre une candidate poten-
tielle, ancienne candidate aux départementales. Elle ne dira 
quasiment rien durant notre entretien. Elle sera même assez 
agréable, calme. Bonne comédienne en fait. Lors de la présen-
tation à la presse de la liste de Haute-Saône, je comprends que 
je me suis plantée. Elle est aussi identitaire que son secrétaire 
départemental et totalement à l’ouest. Je finirai par obtenir 
qu’elle quitte le groupe suite à un énième dérapage sur Twitter.

J’ai réussi, à la marge, à placer des gens volontaires. Lilian 
Noirot aura finalement sa tête de liste départementale en 
Saône-et-Loire, alors que Nicolas Bay voudrait l’éjecter 
et placer un ancien conseiller régional catholique ultra, 
coureur de jupons ultra et élu médiocre. Antoine Chudzik, 
mon assistant parlementaire, diplômé de Sciences Po Paris 
aura la troisième place. Ça grince aussitôt des dents en CNI. 
Montel place ses proches. Un scandale ! Antoine est natif de la 
Saône-et-Loire, il retourne régulièrement voir ses parents qui  
y vivent et y travaillent. J’argumente de manière basique. Puis 
vient l’estocade. Il est brillant. Et si on gagne on aura besoin 
de gens brillants. Rires en coin de l’assemblée : « Gagner ? Elle 
se prend pour qui ? ». Nathalie Desseigne, Nicole Caboche, 
Patrick Jeanroch et Julien Acard seront investis sans enthou-
siasme puisque je montre un peu trop d’empathie à leur égard.
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Édouard Cavin, encore lui, nous jouera un sale tour  
à Lilian Noirot et à moi. Il nous fera placer son pote Damien 
Cantin de Côte d’Or sur la liste de Saône-et-Loire en 
cinquième position. Cavin, Gaillard et Cantin, la dream team 
de Côte-d’Or qui passe son temps au bar du Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté et qui n’aime pas trop l’effort. 
Des élus de rêve comme le FN en raffole.

Et ce ne sont là que quelques exemples des difficultés et 
des embûches que j’ai eues à gérer pour constituer mes listes 
départementales. Mais je suis injuste, je ne suis pas la seule 
à prendre des coups. Marine Le Pen n’épargne plus son vice-
président à la stratégie et à la communication, dont l’aura 
pâlit en cette fin d’année 2015.

On ne touche pas à Axel « Grisbi » !

Il y a eu cet épisode révélateur à plus d’un titre. Nous 
sommes en plein débat pour la constitution des listes dépar-
tementales en Ile-de-France. Wallerand de Saint-Just, égal à 
lui-même, se montre souple mais reste indéniablement prêt à 
ployer du côté de Marine Le Pen, après tout il est le trésorier du 
mouvement et elle, la présidente. Elle propose que son proche 
Axel Loustau soit en position éligible sur la liste des Hauts-
de-Seine. Personne ne bouge une oreille. L’affaire semble être 
dans le sac quand Florian Philippot donne son avis. Il n’est pas 
chaud du tout. Personnellement, il connaît peu Loustau, n’a 
rien à lui reprocher mais politiquement il rappelle les incon-
vénients qu’une telle candidature peut poser compte tenu 
du passé du personnage (ancien du GUD) et de l’actualité 
judiciaire – affaires Jeanne et Riwal (la justice soupçonne le 
FN d’escroquerie aux frais de l’État pendant la campagne des 
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législatives de 2012. Derrière les « kits de campagne » fournis 
aux candidats FN par Riwal et remboursés par l’État se 
cacheraient des prestations surfacturées et gonflées. La Justice 
enquête également sur le financement des campagnes FN 
pour les municipales et les européennes de 2014. Enfin, une 
troisième procédure est en cours concernant la campagne des 
régionales de 2015 et le prestataire de l’époque : Les Presses 
de France). Il pèse ses mots car il sait que le sujet est ultra-
sensible, pendant qu’il s’exprime s’installe un climat lourd, 
l’orage n’est pas loin. À peine a-t-il prononcé son dernier 
mot, que Marine Le Pen lui saute à la gorge : « Ça y est, tu 
as fini de dégueuler sur Axel ? » – Florian Philippot n’a tenu 
aucun propos désobligeant, il s’est juste borné à dresser les 
risques médiatiques et donc électoraux engendrés par une 
telle candidature. Il n’y a eu aucune attaque ad hominem, 
même s’il a glissé que le passé de Loustau n’était pas sa tasse 
de thé. L’héritière ne se maîtrise plus du tout, elle éructe, une 
véritable harpie, les yeux remplis de haine, elle hurle littéra-
lement sur Philippot : « Sale ingrat ! Tes propos sont honteux ! 
Vous êtes tous bien contents de les avoir, les financements 
d’Axel ! » Le vice-président relance : « J’imagine qu’il ne fait 
pas tout cela par philanthropie ! Arrête de nous prendre pour 
des imbéciles ! » Il ne peut pas terminer ses phrases, elle lui 
vole dans les plumes, sa réaction est disproportionnée : « Tu 
vas regretter tes propos ! » assène-t-elle, folle de rage. Florian 
Philippot vacille, il est soudain nerveux. J’essaie de le distraire 
mais il est crispé. Il la maudit et en même temps il la craint. 
Il sait qu’elle l’attend au tournant car il a osé lever un coin du 
tapis frontiste ou plus exactement mariniste. Loustau est plus 
précieux que Philippot aux yeux de la patronne, elle le prouve 
lors de cette réunion de la CNI. Et tout le monde l’a bien 
compris, les ennemis de Florian Philippot en particulier et il 
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y en a pléthore dans cette instance. La chasse est ouverte. Les 
places de Joffrey Bollée, de Bertrand Dutheil de la Rochère 
seront âprement discutées. Quant à Loustau il sera placé là où 
« fifille » le voulait.

Oui, Marion !

Si le fait de s’en prendre à Loustau provoque des crises de 
rage chez elle, son comportement en CNI varie du tout au 
tout selon que sa nièce est présente ou pas. Le changement de 
comportement est frappant. Quand Marion Maréchal-Le Pen 
est là, la tante ne cesse de guetter ses réactions, elle s’inquiète de 
la moindre contrariété qui pourrait chiffonner sa chère nièce. 
Elle grogne sur l’impudente que je suis lorsque j’ose contester 
les choix de Marion. Elle me fait penser au loup Oméga qui 
se couche sur le dos et tend son cou au loup Alpha en signe 
de soumission. C’est incroyable et surtout choquant ! Elle n’a 
aucune assurance, aucune autorité ! Les rapports entre les deux 
femmes sont étranges. La nièce est parfois presque gênée par 
le débordement d’intérêt en public de sa tante. Toutes ces 
courbettes la mettent mal à l’aise.

Et ces phases où tantine court s’excuser auprès de sa nièce. 
Durant la campagne présidentielle, il y a eu cet épisode fin 
mars 2017, où, interrogée pour le magazine Femme Actuelle sur 
le fait de savoir si elle prendrait Marion Maréchal Le Pen dans 
son gouvernement en cas de victoire, Marine Le Pen répond 
par la négative : « Je ne dois rien à personne, je n’ai d’ascenseur 
à renvoyer à personne » et d’ajouter « elle est jeune, assez raide 
c’est vrai ». La réplique ne se fait pas attendre. Marion explique 
qu’elle n’a rien demandé. La nièce est furax et le fait savoir 
en interne, tous ses relais mettent la pression sur la tante, qui 
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flanche. Au lieu d’assumer ses propos, elle les atténue, indiquant 
qu’elle n’a pas exactement dit cela, qu’une fois encore les journa-
listes ont mal interprété ses propos – « Ah ces foutus journa-
listes, s’ils n’existaient pas il faudrait les inventer ! » Bref, elle 
angoisse, la nièce en joue à loisir, fait monter les enchères, on 
entend dire au QG du faubourg Saint-Honoré qu’elle pourrait 
se retirer en pleine campagne. Tantine finit par appeler sa nièce 
et par s’excuser platement. Cette dernière accorde son pardon, 
l’incident diplomatique est évité de justesse, les courtisans 
reprennent leur souffle et repartent flatter les deux femmes.

Lors des CNI, Marine lève la tête, lunettes sur le bout du 
nez, son regard cherchant l’approbation de Marion, « C’est 
OK pour toi ? », « Marion, ton avis ? » peut-on entendre. Elle 
est stressée, pas du tout sereine lorsque sa nièce est là.

Elle se méfie aussi de son secrétaire général Nicolas Bay. Lui, 
c’est une anguille ou plutôt un serpent, il se faufile habilement, 
distille son venin sur tel ou tel candidat qui n’est pas de sa 
chapelle, ment comme il respire et mord lorsque l’on s’en prend 
à l’un de ses protégés. Il est perfide. Il y a des gens comme 
ça qui ne peuvent masquer ce qu’ils sont, Bay en fait partie, 
indéniablement. Et, même si elle le tourmente avec un réel 
plaisir, elle redoute l’animal. On dirait qu’elle en a peur. Elle 
nous en a fait des numéros sur les cathos tradi, se moquant 
d’eux violemment, « je sais qu’ils me détestent », « mais tu 
les as tous fait revenir Nicolas ! », « encore une grenouille de 
bénitier ». Elle s’amuse à malmener les sectaires proches de 
Bay. Il n’empêche que ce ne sont là que des paroles et que les 
actes donnent raison au secrétaire général puisque ses sbires 
sont investis, en position éligible s’il vous plaît. Sur les 350 et 
quelques conseillers régionaux élus en décembre 2015, je peux 
avancer sans trop me tromper que plus des trois-quarts sont 
hostiles à la ligne « ni droite, ni gauche » de la présidente du 

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   130 14/02/2019   11:11:51



131

Le pouvoir ? Allons donc, surtout pas !

FN et peut-être encore plus à sa propre personne. Mais tout 
cela est encore une fois de sa responsabilité, elle ne pouvait pas 
ne pas voir, ne pas comprendre les manœuvres des uns et des 
autres.

Et pour les investitures aux législatives, ce sera encore 
droit dans le mur…

Viennent donc les investitures pour les législatives de 2017. 
Elles se font comme d’habitude dans la précipitation et on 
tergiverse des heures sur des cas qui devraient être expédiés en 
dix minutes. C’est un jeu, un leurre, on nous amuse. Nous ne 
verrons pas l’intégralité des candidatures en CNI, une centaine 
de cas seront investis mais en dehors de la CNI. C’est comme 
ça. Une chambre d’enregistrement et pour le reste on s’arrange 
ailleurs.

Sur les 577 candidats, Florian Philippot ne réussira à faire 
investir qu’une petite dizaine de proches sur de bonnes circons-
criptions, évidemment pas les meilleures. Celles qui sont 
gagnables, quasi à 100 % sont chasse gardée, réservées au clan 
Bilde-Briois-Chenu pour le Nord et à Aliot dans le Sud. Au 
soir du deuxième tour de la Législative, Marine Le Pen enverra 
un SMS assassin à Philippot « Désolée pour tes amis ! ». On ne 
risquait pas de faire des étincelles sur des circonscriptions qui 
avaient fait en dessous de 50 % ou guère plus au deuxième tour 
de la présidentielle. La perte de voix entre le scrutin présidentiel 
et le législatif est une réalité. Sans compter l’effet boomerang 
de la fin de la campagne présidentielle, débat inclus.

Bref, revenons à nos moutons si souvent maltraités en CNI. 
Sachez, Mesdames et Messieurs les candidats à l’investiture, 
que vous êtes des sujets de blagues souvent plus que douteuses 
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de la part des plus hauts membres de cette instance. Votre 
vie politique mais aussi votre vie privée y sont décortiquées  
à l’envi. Sans oublier votre physique. On vous raille, on raconte 
vos infidélités, « Mais tu sais bien c’est la maîtresse de… », 
« Lui, il se tape tout ce qui bouge, tu parles d’un catho, il 
a même harcelé une nana dans sa région » ; votre obsession 
de l’argent « Celui-là, il est plein aux as mais ne les lâche pas 
facilement » – venant de la part de certains membres de la CNI 
cela ne manque pas de sel – ; de votre « sale gueule », « cette 
tête ! On ne peut pas lui mettre un masque sur l’affiche ! », 
de votre poids, « elle a encore pris ! », de votre nullité en tant 
qu’élu régional « quelle branleuse celle-là au Conseil régional 
des Hauts-de-France, elle ne fout rien, mais alors rien du 
tout. Enfin en même temps on connaissait le niveau avant de 
l’investir ! ». Vous êtes sans le vouloir et surtout sans le savoir 
considérés comme des idiots utiles. Après s’être amusé de 
vous, on finit par vous investir parce qu’on a besoin de vous, 
votre nom servira à faire fonctionner la machine à imprimer 
des bulletins de vote, et aux législatives on joue gros, le finan-
cement public du parti pour cinq ans, pas question de faire 
l’impasse sur une circonscription.

Arrive cette conversation au cours de laquelle Marine 
Le Pen se désole du niveau de certains candidats investis, elle 
se rattrape en expliquant que cela ne se verra pas trop dans 
un groupe de 80 députés à l’Assemblée nationale. À peine 
a-t-elle prononcé cette phrase qu’elle croise le regard dubitatif 
de sa nièce. Marion fait la moue, elle n’y croit pas et elle n’est 
pas la seule, car à part Tantine qui est adepte de la méthode 
Coué, instinctivement on a du mal à imaginer 80 députés 
FN débouler en juin au Palais Bourbon. La nièce ose alors 
exprimer ses doutes : « Si déjà on peut constituer un groupe ce 
sera bien ». Sa tante en reste bouche bée. Elle qui est toujours 
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dans la démesure, dans l’outrance la voilà ébranlée. Nous 
sommes en octobre/novembre 2016 et les membres de la CNI 
prient, croisent les doigts, invoquent les esprits pour que le FN 
arrive à sortir 15 pauvres députés au soir du deuxième tour 
des législatives. Elle lance alors, rageuse, « Si nous ne sommes 
pas foutus d’envoyer 80 députés à l’Assemblée nationale, cela 
voudra dire que nous avons foiré la présidentielle. J’en tirerai 
alors personnellement les conséquences mais je préviens que 
celles et ceux qui auront fait partie de mon équipe devront 
faire de même. » Depuis cette sortie théâtrale, elle n’a tiré 
aucune conséquence de sa contre-performance à la présiden-
tielle et la reine a sauvé, au moins pour un temps, sa peau 
en sacrifiant son cavalier. Florian Philippot, lui, n’a rien dit. 
Pourquoi aurait-il d’ailleurs tenté de remonter le moral de sa 
cheffe ? Il venait d’apprendre peu avant qu’elle ait fait revenir 
dans son staff Philippe Olivier, l’inénarrable et itinérant 
beau-frère mégrétiste, et qu’elle souhaite le voir jouer un rôle 
central dans son équipe de campagne. Florian est vexé. Il sait 
qu’il n’est plus le conseiller privilégié. Il n’est plus le favori.

Revenons à des choses plus légères, la présentation des 
demandes d’investiture dans le Doubs. Je ne sais pas pourquoi 
mais je commence par ma candidature sur la quatrième 
circonscription comme si l’affaire coulait de source – c’est là 
que je suis candidate depuis 2002, sans oublier la partielle de 
février 2015. Mauvaise pioche, alors que je balaie rapidement 
mon dossier, Marine Le Pen m’interrompt avec un « pff ! T’es 
encore candidate ? T’es déjà député européen non ? Pourquoi 
tu veux aller à l’Assemblée nationale ? » Je trouve sa remarque 
– comment dire sans paraître irrespectueuse – stupide, oui 
c’est bien ça stupide ! J’y mets les formes : « Ah, parce que 
tu croules sous les candidatures féminines et rappelle-moi 
combien de nos députés européens, femmes ou hommes  

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   133 14/02/2019   11:11:51



134

Bal tragique au Front national

d’ailleurs sont candidats, y compris autour de cette table ? », 
elle s’étrangle, bougonne, inaudible. En fait c’était juste pour 
me mettre en condition, juste une mise en bouche, pour son 
plaisir.

Je poursuis, j’annonce la candidature de mon ami Julien 
Acard sur la deuxième circonscription du Doubs. Il est chef 
d’entreprise, conseiller municipal de Besançon et conseiller 
régional de Bourgogne-Franche-Comté. J’ai terminé… Et là, 
elle se met à rire ou, plus exactement, à ricaner et se lance dans 
un sketch grotesque, imitant Albin Mougeotte alias Zaza 
Napoli en train de tartiner une biscotte dans La Cage aux 
Folles : « Ah oui, Julien Acard, il est plutôt du genre biscotte, 
lui ? » Rires gras des membres de la CNI. Lacapelle est hilare, 
il en pleure, Florian Philippot sourire niais est cloué sur sa 
chaise, il reste mutique et moi je suis prête à la démonter.  
Le mythe de Dalida s’écroule. J’ai honte pour elle. Et je vais 
le lui dire devant tout le monde. Je ne décolère pas. D’ailleurs, 
de retour à mon hôtel je lui enverrai un SMS pour lui dire 
que je n’ai pas du tout apprécié sa sortie sur mon ami, elle me 
répondra sèchement qu’elle pensait que j’avais plus d’humour. 
Mon pauvre Julien ne saura rien de tout cela jusqu’à il y a 
peu. Il a ri, elle ne l’a pas blessé, lui, il n’a jamais été admiratif, 
jamais dupe.

Autre épisode de la série « La quatrième dimension existe », 
les débats en mars/avril 2017 sur une protégée de Philippe 
Eymery. Le président du groupe FN des Hauts-de-France 
insiste pour que l’une de ses proches soit candidate sur une 
circonscription gagnable. Bilde vole à son secours assurant 
que ladite candidate est une élue régionale remarquable. Pour 
revenir à « l’excellent travail fourni », il s’avérera qu’il n’en est 
rien. Des extraits vidéo des prestations oratoires de la dame 
anéantiront la défense de Bilde. En réunion d’adhérents, cette 
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élue régionale tiendra même des propos incohérents. Ah, 
j’oubliais, il y a aussi le mari, membre des Templiers qui pose 
fièrement sur les réseaux sociaux, grande cape blanche avec 
croix pattée rouge sans oublier l’épée. Le type est en conflit 
avec le FN et ses responsables. Eymery reviendra à la charge, 
je l’interrogerai en CNI sur cette obstination. « Qu’a donc 
de si particulier cette femme ? », Eymery est rouge de colère, 
personne ne me répond. Bon, du bout des lèvres, Marine 
Le Pen refuse cette candidature. Elle repart alors sur une autre 
candidate – toujours cette « foutue » loi sur la parité qui les 
ennuie tant. Et voilà le portrait qu’elle nous en dresse : « Tout 
le monde ici la connaît, tout le monde sait qu’elle est insup-
portable, un vrai boulet, une élue régionale nullissime, même 
pas une bonne militante. Une branleuse… On l’aime bien. 
On l’a réinvestie aux dernières régionales parce qu’on aimait 
bien sa mère, mais elle, candidate aux législatives en plus 
sur une telle circonscription, c’est vraiment pas possible ! ». 
Sympa le descriptif… Technique classique en CNI du « faute 
avouée, à moitié pardonnée ». Bilde renchérit, enfonce le clou 
ou plutôt la candidate en question « elle est nulle, s’il n’y avait 
pas eu sa famille… ». Après avoir balancé tout leur venin 
devant un auditoire qui opine de la tête et envoie des petits 
signaux sonores du genre « Rooohhh ! Pas possible ! » la prési-
dente se reprend « Bon on fait quoi ? En même temps, il nous 
faut des candidates ? » « C’est pas faux ! » répond un éminent 
membre de la CNI basé dans le Sud et qui occupe un poste 
clé dans la campagne présidentielle. « Alors on l’investit ? » 
« On n’a pas le choix » « Bon alors OK, elle sera candidate 
sur cette circonscription du Nord ». Je m’insurge : « Mais 
enfin, tu viens, pardon vous venez de nous dire qu’elle n’est 
pas au niveau et on l’investit comme candidate ! » « Tu veux 
faire quoi ? » « Trouver une autre candidate ! », « On n’a pas 
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le temps et puis Sébastien Chenu [secrétaire départemental 
de la fédération FN du Nord] est d’accord ! » C’est bon, là je 
comprends le petit film. Tout a été arrangé en amont de la 
CNI une fois de plus. On nous offre juste le spectacle d’un 
faux débat. On fait mine de faire une faveur à une candidate 
pas au niveau alors qu’on vient juste de boucher un trou avec 
une femme sur l’une des moins bonnes circonscriptions du 
Nord. De mémoire, aucune des meilleures circonscriptions 
de France n’est réservée à une femme, à part Marine Le Pen 
et Emmanuelle Ménard (qui n’est, cela dit, pas au FN). 
Quant à Marion Maréchal-Le Pen, elle ne repartira pas car 
cette fois, son grand-père et Frédéric Boccaletti ne peuvent 
lui garantir la triangulaire. Les mâles se partagent alors la 
part du lion avec la bénédiction de la lionne.

Le coup de Jarnac de Bay et de Le Pen

Avant-dernière CNI, QG de campagne à Paris, rue du 
Faubourg Saint-Honoré. Nicolas Dupont-Aignan a apporté 
son soutien en pleine présidentielle, du coup, il faut éplucher 
les demandes de son staff concernant une centaine de 
circonscriptions à réserver à un candidat DLF. Les candidats 
frontistes pourraient purement et simplement disparaître au 
profit de ceux du nouvel allié.

On procède région par région. Florian et moi sommes 
installés au fond de la salle. Des rangs vides nous séparent 
des autres, Marion est sur notre droite deux rangs devant 
nous. Elle a l’air concentrée.

Bay commence à égrainer des noms et surtout des circons-
criptions. Il s’agit là précise-t-il des demandes de DLF, il  
a négocié cela personnellement avec Jean-Philippe Tanguy, 
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le bras droit de Dupont-Aignan. Pendant qu’il parle, nous 
avons la tête plongée dans le tableau qui nous a été distribué. 
Au bout de 5 minutes, nous avons compris. Nous laissons 
Bay avancer ses pions. Marine Le Pen a l’air absorbée par des 
dossiers qu’elle lit et relit. Elle est ailleurs ou feint de l’être.

Après une heure à subir les gesticulations de Bay, Florian 
intervient : « C’est étonnant, mais bon nombre des circons-
criptions que réclament DLF correspondent à celles où mes 
proches ou des candidats qui ne me sont pas hostiles ont déjà 
été investis. Encore plus étonnant, DLF ne réclame pas de très 
bonnes circonscriptions, très très peu sont potentiellement 
gagnables. » J’en remets une couche en m’adressant à Florian : 
« Tiens justement regarde en Haute-Saône par exemple, ils 
veulent la 1re et pas la deuxième pourtant gagnable ! », Marion 
intervient, vindicative « Et pourquoi le secrétaire départe-
mental devrait être sacrifié ? », « Vu le niveau de ton ami, il 
vaudrait peut-être mieux qu’un candidat DLF le remplace ! » 
Nous énumérons les cas qui nous posent problème – que 
de propositions dans nos régions respectives ! Des proposi-
tions qui, à chaque fois, permettent à Bay de faire le ménage. 
Le Territoire de Belfort n’est pas touché alors que l’une des 
circonscriptions n’a pas encore de candidat – l’investiture se 
fera hors CNI d’ailleurs. Dans le 21 c’est l’hécatombe, là je 
n’ai pas d’amis mais le but est autre : mettre la pagaille dans 
mon groupe avec des conseillers régionaux à qui le secré-
taire général se fera une joie d’annoncer qu’ils ne sont plus 
candidats en précisant sans doute au passage que j’ai donné 
mon accord. D’un coup, Florian Philippot qui a envoyé 
un SMS à Jean-Philippe Tanguy me glisse « on s’en va ! » 
Nous quittons la réunion. Les autres n’en reviennent pas. 
« Mais qu’est-ce qu’on a bien pu foirer ? » pensent-ils. David 
Rachline lance un : « allez, revenez, on va discuter ! » Florian 

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   137 14/02/2019   11:11:51



138

Bal tragique au Front national

se retourne : « je vais vérifier tout ça ! Ne vous inquiétez pas, 
on revient ! »

30 minutes plus tard, nous déjeunons avec Jean-Philippe 
Tanguy près de l’Assemblée nationale. C’est un jeune homme 
charmant, courtois, à l’esprit vif et direct. Il est venu avec 
une liste de l’ensemble des candidats DLF avec, surlignées, les 
circonscriptions négociées avec Bay et donc avec le FN. Je lui 
sors le document fourni en CNI. Nous passons commande 
et mangeons en énumérant des noms et en comparant les 
demandes de DLF avec les annonces du matin. Les 3/4 ne 
collent pas. Bay a modifié les demandes de DLF. Tanguy est 
surpris, pas très content au demeurant. Il a l’air sincère. Plus 
que Bay en tout cas qui manigance, rebat les cartes des inves-
titures, protège ses troupes et celles de ses alliés. Il lui sera 
ensuite facile de se cacher derrière la CNI et de dire à Tanguy 
que toutes ses demandes n’ont pu être satisfaites, mais qu’en 
l’occurrence le compte y est quand même. Les discussions de 
marchands de tapis auraient sans doute abouti avec quelques 
modifications à la marge, mais Bay aurait pu espérer emporter 
la plus grosse part. Tanguy nous promet qu’il ne laissera pas 
faire… On verra bien. Et nous voilà repartis au QG. Florian 
va voir la cheffe suprême dans son bureau pour lui dévoiler 
les résultats de son enquête. Il démasque Bay. Elle lui répond 
mollement sans lever les yeux de ses dossiers « Tu crois qu’il 
a pu faire ça ? Quand même ! ». Elle est dans la combine, 
Bay a agi sur ses ordres. La CNI ne reprendra pas. Une autre 
réunion du staff de campagne est prévue. Pas grave, il n’y 
aura au final pas d’accord avec Debout la France. Chacun 
courra dans son couloir… « L’Union des droites commence 
par un énorme jeu de dupes. » Et surtout comment imaginer 
un instant le FN accepter de perdre une part conséquente 
du financement public lié au nombre de voix obtenues aux 
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législatives en laissant une centaine de circonscriptions sans 
candidat FN mais avec un candidat de Dupont-Aignan. 
Pour nager au milieu des requins, mieux vaut être un groupe 
d’orques.

Enfin virée de la CNI !

Mai 2017, l’apothéose : dernière réunion de la CNI au 
Parlement européen à Strasbourg

Comme il y a une fin à tout, voilà comment s’est passée ma 
dernière CNI. Si Nicolas Dupont-Aignan a eu du culot et un 
grand courage politique en annonçant qu’il soutenait Marine 
Le Pen pour le second tour de la présidentielle – ce qui lui 
aura permis au final de s’adresser à près de 11 millions d’élec-
teurs – il n’a pas obtenu grand-chose pour les législatives. 
Fin stratège, il a sans doute préféré aussi reprendre un peu 
ses distances avec la grande débatteuse du 3 mai 2017 pour 
sauver son mandat de député. En coulisses, les frontistes du 
haut cherchaient à le faire disparaître en le noyant dans le FN. 
Florian Philippot ne l’apprécie pas et disons-le a été particu-
lièrement vexé lorsque Marine Le Pen a expliqué qu’elle ferait 
de NDA son Premier Ministre en cas de victoire à la présiden-
tielle. Il m’appelle, énervé, il a pris un grand coup sur la tête, 
cette annonce est pour lui un véritable camouflet, comment 
a-t-elle osé, il n’en revient pas, c’est à lui qu’elle avait promis 
ce poste. Les choses lui filent entre les mains comme du sable. 
Son influence n’est plus, son pouvoir se délite sous ses yeux… 
Enfin, le fait est qu’un certain nombre de supporters de NDA 
se sont dit, au moment de l’annonce de son soutien officiel 
à Le Pen fille que leur temps était venu et qu’ils pourraient 
pourquoi pas bénéficier au moment des législatives d’une 
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investiture commune sur des circonscriptions gagnables. 
D’autres vont encore plus loin et choisissent de quitter la 
barque DLF pour rejoindre ce qu’ils pensent être un gros 
chalutier, le FN. C’est le cas de Maxime Thiébaut, jeune 
ambitieux qui, peu de temps avant le dépôt des candida-
tures aux législatives, s’embarque au FN. C’est une ancienne 
tête de liste DLF aux régionales de 2015 en Bourgogne-
Franche-Comté. Chez DLF, il est critiqué pour être parti et 
avoir lâché le patron. Lorsqu’il se pointe, il vise bien sûr une 
bonne circonscription en Saône-et-Loire d’où il est origi-
naire. Une très bonne même puisqu’il s’agit de la 4e. Le hic, 
c’est que la CNI a déjà investi tous les candidats de Saône-
et-Loire. Florian, alors subjugué par Thiébaut, m’appelle 
et m’expose la situation. Son protégé est une bonne prise 
de guerre et il doit être candidat aux législatives, il faut lui 
donner la 4e du 71. 

Pas très enthousiaste, car j’entrevois la suite, j’obtempère 
cependant pour lui faire plaisir. J’appelle donc Lilian Noirot, 
le secrétaire départemental FN du 71, et lui demande de ne 
pas déposer de candidature sur la 4e pour laisser la place 
à l’ancien membre de DLF. Lilian accepte même s’il est 
conscient qu’il va en prendre plein la figure de la part de la 
direction du FN. Je lui précise que, si on l’appelle, il doit dire 
la vérité : c’est moi qui suis à l’origine de cette modification 
de dernière minute – nous sommes à un jour du dépôt des 
candidatures en préfecture. Je marche volontairement dans 
un champ de mines. Je n’ai pas d’affinités avec Thiébaut,  
à vrai dire je n’aime pas ce type, mais j’en ai assez de toutes 
les injustices et autres mauvais coups. Là, je suis contente  
à l’idée de leur rendre un peu, un tout petit peu, la monnaie 
de leur pièce. Lilian dépose les candidatures FN en préfecture 
et Thiébaut la sienne, sans être passé en CNI, mais avec le 
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rattachement à l’étiquette FN – ainsi ils ne perdront pas un 
centime du financement public. Sitôt l’information connue, 
c’est l’hystérie générale au Carré, siège du FN à Nanterre. 
Lilian m’envoie un SMS pour me prévenir qu’il est harcelé 
par Jean-Lin Lacapelle, adjoint au secrétaire général, alors 
qu’il est au travail, la présidente lui laisse un message glacial. 
Pas grave, « tu les rappelleras en fin d’après-midi en sortant 
du boulot et surtout tu dis la vérité : c’est moi qui t’ai dit de 
faire cela… ». Lilian ne connaît pas les tenants et les aboutis-
sants mais il sait que je n’agis jamais sans raison précise. Il me 
fait confiance. Résultat des courses, les esprits s’échauffent 
à blanc. Nous sommes justement en plénière au Parlement 
européen à Strasbourg, les 15, 16, 17 et 18 mai 2017. Les 
dépôts de candidatures ont débuté le 15. Les membres de 
la CNI sont donc convoqués dans un bureau du Parlement 
le 17 mai pour une réunion extraordinaire. Florian et moi 
arrivons les derniers, prévenus que nous allons « en prendre 
plein la tête ». Gilles Lebreton, député européen FN qui 
n’est pas membre de la CNI menace par mail – et sur ordre 
– de saisir la justice – rien que cela – pour faire respecter la 
décision de la CNI. Je m’installe entre David Rachline et 
Steeve Briois. Il y a Bay, Jalkh, Bilde, Ferrand et Le Pen, qui 
tire rageusement sur sa cigarette électronique. Les flingues 
sont sortis. Elle dénonce mon comportement scandaleux : 
« une fois encore, tu n’en fais qu’à ta tête ! » « Tu as déjà 
évincé Bathelier maintenant tu investis de ton propre chef 
Thiébaut, mais tu te prends pour qui ? Et Florian ? Tu vas le 
suivre jusqu’aux chiottes ? » Je lui réponds : « Reste polie, et 
je me prends pour quelqu’un qui en a marre de subir. Tu as 
vu qui tu as investi sur ma liste aux régionales, qui tu investis 
aux législatives en Bourgogne-Franche-Comté ? Et toutes ces 
candidatures que l’on n’a jamais vu passer en CNI ? » David 
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me tapote gentiment sur le bras en me disant de me taire, de 
« laisser-aller », « de faire profil bas », je lui réponds : « C’est 
fini, cela ne m’amuse plus. » Nicolas Bay exige que Lilian 
Noirot soit viré de son poste de secrétaire départemental 
sur l’heure. Je proteste, Florian monte au créneau en disant 
que l’organisation de cette réunion est ridicule. J’ajoute : 
« Et en plus dans les locaux du Parlement européen, mais 
vous avez l’habitude ! » Elle hurle et en me montrant du 
doigt : « C’est de sa faute ! Il faut qu’on répare ses conneries ! 
Thiébaut va donc retirer sa candidature et la redéposer juste 
après. Il aura sa candidature validée par le CNI ! » Hallu-
cinant, qu’est-ce que c’est encore que ce formalisme soudain 
pour des gens qui passent leur temps à s’arranger entre 
eux et surtout en dehors de la CNI ! Je prends la parole : 
« C’est le meilleur moyen d’attirer l’attention de la presse ! » 
En guise de réponse elle lance à Bay : « Bon on passe aux 
votes ! ». Je me lève en leur jetant : « Là j’ai vraiment ma 
dose ! » et je quitte la pièce. Moins de cinq minutes se sont 
écoulées, Florian m’envoie un SMS : « Où es-tu ? » « Devant 
l’hémicycle » Il me rejoint et me raconte la fin de la séance. 
Marine Le Pen m’a virée de la CNI, je n’en fais plus partie. 
Je ne peux m’empêcher de sourire et lui, il vient d’annoncer  
à l’ensemble des membres qu’il en démissionnait. Arrive 
notre pauvre David Rachline, tout retourné. Il est aux cent 
coups et retrouve le sourire quand il voit que tout cela nous 
amuse. Il demande cependant à Florian de revenir sur sa 
démission. Il refuse : « Elle a viré Sophie, je m’en vais ! 
Qu’elle fasse tout un sketch pour ça alors qu’elle n’arrête 
pas de nous passer dans le dos des choses autrement plus 
importantes ! Tu peux lui dire je ne siégerai plus à moins 
qu’elle ne réintègre Sophie ! » « Tu sais bien qu’elle ne le fera 
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pas. » Des regards s’échangent et nous rions cette fois tous 
les trois, conscients du ridicule.

Fin d’après-midi, je rentre lessivée à mon hôtel. Je sens le 
contrecoup arriver. J’éteins mon portable, je bois un verre 
d’eau, je m’allonge et je m’endors presque instantanément. 
Vers 22 heures, je me réveille, j’essaie d’ouvrir les yeux mais 
je sens qu’un truc cloche. J’ai la peau du visage qui me brûle. 
Je me dirige vers la salle de bains dans le noir, j’allume et là, 
l’horreur dans la glace, une tête de boxeur qui sort du ring ! 
Les paupières gonflées, comme l’ensemble de mon visage. 
Les pommettes pleines d’eau. Je me passe le visage à l’eau 
froide pensant que le froid va faire dégonfler tout ça. Je me 
démaquille, en repensant au film d’Elephant man, j’en ris 
comme toujours. Une bonne nuit de sommeil et demain 
ça ira mieux. Bon eh bien non ! Mon visage a encore enflé, 
j’ai presque le regard de Jean-Lin Lacapelle avec juste une 
fente horizontale, là encore en pensant à cela je souris même 
si ça tire. Je me maquille comme jamais, je me coiffe en 
laissant mes cheveux retomber le plus possible sur mon 
visage. Mon assistant Antoine Chudzik arrive à l’accueil de 
l’hôtel. Il est inquiet pour moi, mais comme je ris, tout va 
bien. Je passe à la pharmacie avant d’aller au Parlement. Le 
pharmacien me regarde avec compassion et me demande si 
j’ai un terrain allergique – j’ai envie de lui dire : « aux cons, 
sans doute » – je lui réponds que je n’ai jamais eu d’allergies.  
Il me demande si j’ai eu un choc récemment. « Non, bien sûr, 
tout va bien ! » Il me donne un antihistaminique courant, 
qui n’aura aucun effet. Mon médecin m’en donnera un 
beaucoup plus costaud. Je désenflerai au bout de trois jours. 
J’encaisse depuis trop longtemps, cette fois mon organisme 
a déclenché une première alerte. Ce sera la dernière. J’envoie 
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une photo à Florian qui est désolé. Je lui réponds : « Tu 
te rends compte, elle me donne maintenant des allergies »  
Je dirai aux autres que c’est à cause des sushis que j’ai mangés 
trois jours avant. Il est grand temps que tout cela s’arrête…

Des candidats abandonnés en rase campagne

Je n’ai jamais vécu un truc pareil. Franchement. La cam- 
pagne des législatives de 2017 a été marquée par le sceau de 
l’amateurisme et du vide doctrinal sidéral comme aurait pu le 
dire Nicolas Bay en personne.

Le FN et les élections c’est certes toujours un peu le cirque. 
Même si les dates des scrutins sont connues longtemps  
à l’avance, les investitures sont bâclées, on privilégie la quantité 
à la qualité – il faut juste faire marcher les boîtes de commu-
nication, d’événementiel, de conseil des potes, pour certaines 
spécialement créées pour l’occasion d’ailleurs. On maquette 
des documents de campagne en changeant juste le nom de 
la circonscription, du candidat, on envoie des bons à tirer 
plus ou moins validés aux imprimeries qui sortent journaux, 
tracts, circulaires, affiches et bulletins de vote. Les campagnes 
se font à l’arrache, dans l’affolement général et les candidats 
ainsi que le siège serrent les fesses, mais pas pour les mêmes 
raisons, lorsque arrive la date ultime de la livraison pour la 
propagande officielle. Les candidats parce qu’ils savent que 
si cette propagande officielle n’est pas réceptionnée en temps 
et en heure par les services de la Préfecture, bye bye la mise 
sous pli des circulaires et des bulletins de vote postés ensuite 
aux électeurs. Il leur restera à prendre leur voiture et à faire la 
tournée des communes pour livrer les bulletins de vote pour 
que le dimanche du premier tour, l’électeur FN puisse faire son 
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devoir. Pour le siège il s’agit d’argent. Un candidat qui ne reçoit 
pas sa propagande officielle, c’est prendre le risque d’un compte 
de campagne en moins. Et quand en plus il s’agit des législa-
tives, c’est alors un manque à gagner sur le financement public.

Les campagnes électorales au FN se font donc sous haute 
tension, sur le fil du rasoir. Il y a des loupés pour chaque 
élection, y compris lorsque l’expert-comptable en titre se 
barre en week-end avec sa copine, ferme son cabinet à 16 h 00 
en oubliant une bonne trentaine de comptes de campagne  
à déposer à la CNCCFP. Mais pour ces législatives de juin 2017 
nous sommes tombés au fond du trou.

La présidente du mouvement a chargé Nicolas Bay de 
diriger la campagne des législatives 2017 dès l’automne 
2016. J’ai retracé en gros la façon dont les investitures se sont 
passées au niveau de la CNI. Il y avait sur les quelque 577 
circonscriptions une cinquantaine réservée pour les copains, 
les proches, les intimes et autres « transfuges symboles du 
rassemblement » – en général des individus inconnus du grand 
public auxquels les états-majors de leurs anciennes formations 
politiques ont signifié clairement qu’il ne fallait plus compter 
sur une investiture avec élection au bout, bref des déchets 
recyclés en prises de guerre par le FN. Youpi ! Qu’on apporte 
des glaçons pour les piscines de champagne ! Chez LR, en 
particulier, on se marre : « N’hésitez pas à faire nos poubelles, 
on a encore quelques beaux spécimens dont on voudrait bien se 
débarrasser ! » lancent de hauts responsables entre deux portes 
au Parlement européen.

Je revois encore Jean-Lin Lacapelle parader au moment 
de son investiture sur la 12e circonscription des Bouches-du-
Rhône, persuadé d’être élu député… Il finira piteux, éliminé 
au premier tour. Il va maintenant falloir le recaser au Parlement 
européen en 2019.
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Le débat de la honte…

Des circonscriptions qui, pour la grande majorité, passeront 
de l’or au plomb après la présidentielle et le débat. Ce fameux 
débat qui a plongé le peuple des militants dans la honte. 
Mais visiblement pas de honte du côté de Patrick Buisson, 
que Marine a affublé du nom de code de « l’alchimiste », qui 
l’appelle le lendemain du 3 mai pour un bilan ; tel le renard 
de la fable, il flattera notre corbeau devenu corneille en lui 
expliquant, ô combien ! elle a été formidable et efficace.  
La corneille y a cru, mais il paraît que le renard plaisante 
encore du bon tour qu’il lui a joué.

Je suis devant ma télévision et je regarde le débat du début à la 
fin. Je loupe quelques minutes, juste le temps de descendre à la 
cave me chercher une glace au chocolat. Bof, bof, ouais, ouais ! 
Mon mari qui n’a pas voulu regarder – un signe – me demande 
comment elle s’est comportée. Je lui réponds : « comme d’hab, 
agressive. » Mon portable sonne, c’est Florian :

« Alors, tu l’as trouvée comment ?
– Pas excellente, agressive mais bon… »
Sa réponse claque :
« C’est foutu ! C’est une catastrophe, pas au niveau du tout 

et cette agressivité, elle nous a refait le coup de son débat des 
régionales face à Xavier Bertrand. Incapable de sortir une 
proposition et sa carte blanche, elle ne l’a pas utilisée. Il n’y 
a plus rien à faire, si on sort 10 députés on aura de la chance. 
Elle a tout flingué ! »

Sa colère est froide, comme la douche qu’il vient de recevoir 
durant le débat.

« Et tu sais quoi ? Chenu, Bilde, Olivier lui ont dit qu’elle 
avait été formidable. Elle ne se sent plus. Cette suffisance, ce 
melon… je ne la supporte plus ».
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J’essaie de le faire rire mais le cœur n’y est plus. Elle s’est 
fichue de nous, elle l’a trahi, elle m’a trahi aussi. La différence 
de niveau est là. C’est trop pour elle, plus assez pour Philippot ! 
Il a débattu avec Emmanuel Macron en septembre 2016 
dans l’émission de France 2 « Des paroles et des actes », pas 
pendant deux heures et demie, pas lors d’un débat d’entre-
deux tours pour une présidentielle, mais en le regardant on 
se dit qu’il n’aurait pas offert cette promenade de santé au 
candidat d’En Marche. Florian est de plus en plus détesté 
par les hauts cadres du FN. Il est vrai que le faible niveau des 
uns aura permis à l’autre de rayonner. Quant à moi, je suis de 
plus en plus lasse, les législatives seront mon dernier tour de 
piste. Après j’arrête. Les tensions incessantes en interne et les 
affaires du Parlement européen ont eu raison de mon inves-
tissement, de mon envie, de mon militantisme. Ces gens vous 
tirent vers le bas sans cesse, sans répit et toujours plus bas. 
Si vous vous laissez aller, vous finissez alcoolique, débauché 
en « Marie couche-toi là » ou en « Jacques qui nique tout ce 
qui bouge », adepte des rails de coke et autres amphétamines 
ou con, ou magouilleur et parfois les cinq à la fois. Car leurs 
vices sont redoutablement contagieux, combien sont tombés 
dans le panneau ?

J’ai une boule au ventre d’un coup, quel spectacle que 
ce parti. Après le Bureau politique de mai 2015, je lui avais 
prédit qu’elle le garderait jusqu’à la présidentielle – elle  
a trop besoin de son boulot – et qu’elle le jetterait juste après 
quoi qu’il arrive. Je voyais arriver le coup. Elle ne lui a jamais 
pardonné l’ultimatum – son père ou les frères Philippot. Son 
changement de ligne, le retour de tous ces mégrétistes à la 
fin des années 2000, de ces identitaires qu’elle honnissait en 
2013-2014, ses courbettes devant sa nièce, son double jeu 
incessant et si mal joué, si détectable – à Florian Philippot 
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elle susurrait à l’oreille qu’ils dirigeaient ensemble le Front 
national et aux autres, à ses courtisans, que Philippot n’aurait 
rien, jamais ! Florian Philippot n’est pas naïf, il le sait depuis 
plus longtemps que je ne l’imagine, et il prépare sa sortie, il 
compte ses troupes, pense à l’après FN. Marine Le Pen l’a 
lâché. Elle fonctionne comme ça, toujours à la quête d’un 
mentor, d’un « coup de foudre intellectuel » dont elle finit 
par se lasser et sur lequel elle finit par vomir sa bile. Elle ne 
se plaît qu’au milieu de sa troupe de courtisans, fêtards qui se 
déchaînent en soirées sur les titres des années quatre-vingt et 
enquillent les piscines de champagne ou de rosé. Le beau-frère, 
Philippe Olivier, et ses meetings où il faisait hurler des « on 
est chez nous ! » Olivier et ses discours bricolés en piochant 
chez untel ou untel. Le copier-coller du discours au meeting 
de Villepinte : des paragraphes entiers pompés, sans honte et 
sans même prendre la peine de paraphraser, d’un discours de 
Fillon. Florian, habile, inventera l’expression du « clin d’œil » 
à l’électorat de droite, nous évitant la honte totale. Olivier, 
lui, fait ses courses. Pioche ici et là et fait du vieux avec du 
vieux.

L’euro pendant la campagne présidentielle ? Elle n’en  
a presque jamais parlé, en revanche l’immigration a été  
le grand thème de campagne. Le social, il a fallu que Philippot 
se batte et l’envoie auprès des grévistes de l’usine Whirlpool la 
première semaine de l’entre-deux-tours.

De mon côté avant le premier tour, j’ai essayé d’organiser 
un tractage devant l’usine PSA de Sochaux-Montbéliard. 
Niet. On m’a fait répondre que ce n’était pas du niveau d’une 
candidate à la présidentielle que d’aller distribuer des tracts  
à la sortie d’une usine. J’ai répliqué qu’elle l’avait fait au moment 
des régionales ou encore lors de la législative partielle. Rien  
à faire. J’oscillais entre la colère et la résignation. Ah, il est 
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beau le mouvement qui prétend défendre les ouvriers ! Quelle 
naïve je fais !

Oui, je me suis habituée à l’agressivité de Marine Le Pen et 
c’est pour cela que je ne réagis pas lors du débat du 3 mai 2017. 
Pour moi, Mme Le Pen est comme je la vois lors des réunions 
du Bureau politique, de la Commission nationale d’inves-
titure ou au Parlement européen : brutale, agressive, vindi-
cative, avec une suffisance assumée. Heureusement qu’elle 
n’a pas pu rencontrer Trump parce qu’elle n’aurait plus pu 
passer sous une porte ! Avec l’épisode Poutine, elle s’est quand 
même prise pour la maîtresse du monde occidental. Pensez 
donc, elle s’entretient avec les grands de ce monde alors un 
Macron, ce petit banquier, banal ministre de l’Économie – 
ses potes, anciens du GUD, comme Frédéric Chatillon, ou 
son beau-frère Philippe Olivier lui expliquent matin midi et 
soir qu’ils savent que c’est un psychopathe parce qu’ils ont vu 
sur YouTube une vidéo d’un psychiatre italien que personne 
ne connaît, elle n’en fera qu’une bouchée ! Macron lui tend un 
piège grossier. Une info qui file de média en média, si elle le 
prend pour un punching-ball, il quittera le plateau au bout 
de trente minutes. Aussitôt, la vachette gratte le sol de son 
sabot, prête à lui foncer dessus. Le 2 mai, la veille du débat, 
elle dégaine un tweet mémorable : 

« Si Macron ne se sent pas à l’aise, il peut toujours 
demander à François Hollande de venir lui tenir la 
main, je ne m’y opposerai pas. MLP. »

 Et elle est fière d’elle. 
« Tu as vu mon tweet ? » lance-t-elle à ses proches. Les 

renards applaudissent maîtresse Corneille. Dans le camp 
Macron on n’a sans doute pas eu besoin des services d’un 
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psychiatre italien. Ce qui devait arriver est arrivé, elle s’est 
cassé les dents et déboîté la mâchoire à tenter de mordre 
un Emmanuel Macron largement au niveau. Un combat 
déséquilibré pour lequel Macron n’a pas eu besoin du soutien 
des journalistes. Elle a tout fait foirer toute seule comme 
une grande. Après coup bien sûr, les sbires ont lancé que 
c’était la faute des frères Philippot qui l’ont mal conseillée. 
La responsabilité de la catastrophe appartient à celle qui 
débattait. Qu’on lui ait écrit noir sur blanc de ne pas aller 
sur le fond ou sur des sujets techniques apparaît comme une 
idée de bon sens. Imaginez-la un instant se lancer dans un 
débat technique sur les institutions, sur la sécurité sociale, 
sur la fiscalité, sur l’économie ou même sur l’immigration ! 
Le candidat d’En Marche l’aurait atomisée. Elle est pourtant 
allée sur le terrain de jeu de l’ancien ministre de l’Éco-
nomie. Assez vite elle l’attaque sur la vente de SFR à son 
ami le patron de BFM et voulant porter l’estocade finale elle 
s’appuie sur ses notes qui parlent… de la vente d’ALSTOM 
à General Electric ! Emmanuel Macron n’a même pas besoin 
de la noyer sous un flot de remarques acides, elle gesticule 
dans les sables mouvants de ses propres limites et s’enfonce. 
Je me dis alors qu’elle s’est mal débrouillée mais qu’elle va se 
rattraper.

Un peu plus tard, elle a voulu jouer à la petite chimiste 
sur la monnaie unique. Elle a fait exploser le laboratoire. 
On s’est retrouvé avec trois monnaies différentes, une pour 
le matin, une pour l’après-midi et une pour le soir, franc, 
euro, écu. Les journalistes souffrent pour elle. Séquence 
compassion. Même Macron avait l’air de se dire : « Ah oui, 
quand même ! ».

Enfin arrive le moment culte, celui qui la consacrera en 
Miss 3 mai 2017, à défaut d’être Présidente de la République, 
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elle s’adonne à une danse folklorique inconnue de tous 
sauf de ceux qui ont vu les envahisseurs, les vrais, ceux qui 
viennent de l’espace ! Le regard balaie dans tous les sens… 
Étrange sensation devant ma télévision (j’ai envie de rire : 
« Tu nous fais quoi là ? ») et en même temps je me sens mal 
à l’aise. Vivement que tout cela se termine. Plus que trois 
jours à tenir.

Ce que je n’avais pas vu, et que je découvrirai lors de la 
diffusion d’un documentaire sur France 5 beaucoup plus 
tard, c’est sa sortie des studios de France 2 où à la question 
d’un journaliste qui lui demande ce qu’elle va faire, elle 
répond tout sourire :  « Boire une coupe de champagne avec 
mes militants ! » J’espère qu’ils avaient prévu les glaçons au 
QG pour lui servir sa piscine de champagne et pour soigner 
les maux de crânes de certains.

Invitée à s’expliquer après la présidentielle sur ce débat, 
dans un premier temps, elle reconnaîtra s’être noyée, puis, 
quelques mois plus tard, changement de stratégie : ce 
n’est plus sa faute mais de celle de mauvais conseillers, les 
Philippot. La réunion casée la veille du débat avec un cercle 
d’Africains, c’est une idée de Florian Philippot. La candidate 
se couchera à minuit passé à cause de cela. Manque de 
chance, cette réunion a été orchestrée par Aliot. D’ailleurs 
qui accompagne Marine Le Pen ? Aliot et Collard. Florian 
Philippot n’a pas de réseaux en Afrique, lui. Jean Messiha, 
le deuxième énarque du FN sera chargé de propager la 
rumeur : « C’est Philippot. » On peut tenter de trouver  
à Marine Le Pen toutes les excuses possibles et imaginables 
(agenda surchargé, manque de temps pour préparer le débat, 
migraine ophtalmique…), il n’en demeure pas moins que la 
candidate avait toute latitude pour dire stop, pour annuler 
des déplacements et se ménager ainsi du temps et du repos 
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pour optimiser les chances de réussir ce débat. Elle ne l’a 
pas fait, ce naufrage est donc de sa seule responsabilité. 
Acte manqué ou pas, les conséquences sont effroyables pour 
le camp souverainiste. Elle a tout saccagé. Qu’il doit être 
douloureux et pénible pour elle de reconnaître ses torts.  
À l’évidence, même cela, elle n’en est pas capable. Sa troupe 
de courtisans la berce d’illusions sur son avenir politique. 
Il s’agit pour eux de gagner du temps, des privilèges et de 
l’argent en attendant le retour de la nièce.

Je ne m’étendrai pas plus sur cette campagne présidentielle, 
piètre souvenir. J’en sors dépitée mais les yeux grands ouverts. 
Plus de jus, plus envie de me battre pour cette boutique, pour 
ces gens sans scrupule, sans convictions, animés uniquement 
par des réflexes patrimoniaux : « Quelles affaires je vais 
pouvoir faire, quelles indemnités je vais pouvoir additionner, 
quels salaires exorbitants je vais pouvoir réclamer – pour ma 
femme et moi – au nom de ma fidélité, de mon ralliement, 
de ma simple présence ? » Comme j’ai été naïve ! J’ai pensé 
que Marine Le Pen voulait changer tout cela. Elle m’a eue 
politiquement et là j’ai la dent dure…

Le soir du deuxième tour, presque 11 millions d’électeurs 
ont voté pour elle ! 33 % et des brouettes ! Combien ont voté 
par dépit, par défaut, combien par ferveur, pour défendre 
leurs idées ? On va vérifier tout cela lors des législatives.

« Marre des incompétents de ce parti »

Nous sortons essorés de la présidentielle. Les militants 
sont démoralisés, écœurés… En guise de remerciement pour 
leur dévouement elle leur a offert une nouvelle danse, le soir 
du deuxième tour cette fois après la défaite, Marine Le Pen 
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s’éclate sur la piste et eux pleurent devant leur écran ! Ils y ont 
cru ! Mais elle, a-t-elle seulement cru dans la possibilité de 
dépasser les 40 % et peut-être un peu plus encore. La victoire 
aurait tenu du miracle mais pas ces fichus 40 % ! Qu’est-ce 
qu’ils ont pris, nos électeurs, pendant les repas de famille du 
dimanche du second tour !

Nos militants n’ont plus la flamme, plus la niaque, la 
colère se vérifie partout. J’ai des remontées affligeantes.  
Le débat ne passe pas, la soirée du second tour dans un coin 
chic non plus. Ni chez les militants, ni chez les électeurs qui 
se sont fait violence en allant voter.

Nous voilà plombés pour les législatives. Marine Le Pen 
est pendant cette campagne aux abonnés absents, toute 
concentrée sur sa propre campagne législative et celle de ses 
proches dans le Nord et le Pas-de-Calais, oubliant qu’elle est 
aussi cheffe de parti et qu’au passage elle pourrait dynamiser 
le national en apparaissant dans les médias. Les autres ne 
sont pas son affaire ! Elle doit sauver sa peau et celle de ses 
sbires qui se délectent avec une jouissance non dissimulée 
de toutes les vacheries assénées contre le vice-président  
à la stratégie et à la communication, après tout il n’avait pas 
besoin d’exposer sa morgue et son mépris à leur endroit. Les 
Bilde, Briois et Chenu, les Aliot, Collard et Bay encouragent 
et entretiennent cela dans l’ombre avec les idiots utiles qui 
eux relaient tout en pleine lumière sur les réseaux sociaux.

Des porte-parole sont désignés à l’arrache pour les légis-
latives : Chenu, Sanchez. Je me souviens aussi de Jérôme 
Rivière, venu de l’UMP, fade, insipide. Cette campagne ne 
m’intéresse pas du tout. J’ai perdu la foi, on n’y arrivera jamais, 
le pouvoir ils feront toujours tout pour qu’il leur échappe. 
Comme il n’y a pas de ligne directrice claire, la tête ayant été 
décapitée au soir du 7 mai, ou du 3 c’est selon, le corps de la 
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bête gigote dans tous les sens ; les candidats, souvent novices, 
mal formés, farfelus, voire stupides ou très hostiles à la ligne 
« ni droite, ni gauche », ont la bride sur le cou. Résultat, 
la plupart se présentent comme le seul candidat de droite 
de la circonscription ! Aucun rappel à l’ordre d’en-haut ! 
Silence radio ! Bay est aux anges, le grand mouvement de 
droite nationale est en marche… vers la falaise… Aucune 
consigne ne viendra pour le second tour, les articles de presse 
dans lesquels les candidats FN appellent à faire barrage aux 
candidats de la République en Marche ou carrément à voter 
pour le candidat LR ou divers droite coulent à foison. Voilà 
pour l’ambiance politique générale.

Au niveau de l’organisation c’est un bordel sans nom.  
Je reçois des mails, des SMS, des appels d’élus régionaux, de 
secrétaires départementaux, de candidats affolés, de toute la 
France.

Le dernier jour du dépôt de la propagande officielle c’est la 
panique complète. À 11 h 00, les services de la Préfecture du 
Doubs n’ont toujours pas reçu les circulaires et bulletins de 
vote des cinq candidats FN à la plateforme de traitement basée 
dans le Haut-Rhin. 12 h 00, c’est livré, je pousse un « ouf » 
quand soudain j’entends : « il nous manque les circulaires 
pour la 4e circonscription du Doubs ! » Ma circonscription ! 
Le charmant monsieur que j’ai au bout du fil a l’air encore 
plus embêté que moi. Il se propose d’aller voir à l’autre centre 
de réception basé à quelques kilomètres si toutefois mes circu-
laires n’ont pas été livrées par erreur là-bas. Je me confonds 
en excuses et en remerciements. Il me rappelle plus tard.  
De mon côté je compose rageusement le numéro du secré-
tariat général. Je tombe bien sûr sur le message d’accueil du 
siège à Nanterre. J’essaie plusieurs fois. Rien. Je me dis que 
je ne dois pas être la seule et que la consigne a été donnée 
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de basculer les appels sur le disque préenregistré, ringard  
à souhait d’ailleurs. Cette musique pompeuse, pleine de batte-
ments, mon Dieu, mon Dieu, quand on voit cette armée de 
bras cassés ! Bon, ils ne répondent pas, aucune importance, je 
vais envoyer un SMS à Louis-Armand de Bejarry qui travaille 
pour Nicolas Bay. Je lui signale que je n’ai pas reçu mes circu-
laires et que si d’ici 16 h 30, je n’ai pas d’explication, je saluerai 
sur Twitter le professionnalisme du secrétariat général. De 
Bejarry me répond que le secrétariat général n’y est pour 
rien, que la faute incombe aux Presses de France, donc à Axel 
Loustau. Ambiance patate chaude. J’insiste. Je m’étonne 
que le secrétariat général, dirigé par un certain Nicolas Bay, 
nommé directeur de la campagne des législatives, ne sache 
pas qui imprime quoi, et qui livre quoi ni où ? De Bejarry 
enfonce Loustau. C’est lui, le responsable du bordel et lui seul.  
Le monsieur de la Préfecture me rappelle pour me dire que 
mes circulaires ne sont pas à l’autre endroit. Il m’indique au 
passage que deux candidates FN d’Alsace ont eu droit à deux 
livraisons pour amener leurs circulaires. Deux fois le nombre 
de circulaires nécessaires ? Je ris : « Elles ont bien de la chance. » 
Mon pauvre interlocuteur a un seuil d’empathie très élevé, il 
me dit qu’il retourne au point de livraison pour les candidats 
du Doubs et qu’il me rappelle au cas où. Je suis rassurée d’un 
coup, les professionnels existent bel et bien, dommage qu’ils 
ne soient pas au FN. C’est la panique partout, j’ai plein de 
messages. 16 h 20, le Monsieur de la Préfecture me rappelle : 
« Mme Montel, c’est bon, vos circulaires viennent d’arriver.  
La Présidente du TGI, Présidente de la Commission de propa-
gande est OK pour les accepter puisque les opérations de 
mise sous pli n’ont pas commencé. Votre livreur s’est trompé 
d’endroit ». Je me confonds en remerciements. Je m’excuse 
pour tout le dérangement, bref je ne sais plus où me mettre.
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Sylvie Beaulieu, conseillère régionale de Bourgogne-
Franche-Comté, viendra pleurer dans mon giron par SMS, 
le 31 mai : « Aujourd’hui… tu es mon petit rayon de soleil 
dans toute cette merde. », « J’en ai vu des élections… J’ai  
accompagné mes élus durant de longues années, je n’ai 
jamais vu ça… Nous n’avions pourtant pas les moyens 
d’aujourd’hui. Je suis écœurée et très triste. »

Deuxième round. Les affiches officielles ne sont toujours 
pas livrées le 1er juin. Rebelote : SMS à Bejarry. Réponses de 
Louis-Armand : « C’est incroyable, tout était censé avoir été 
livré d’après Presses de France. Je vois ça tout de suite avec eux 
je te tiens au courant. » Une bonne heure plus tard : « Je viens 
enfin d’avoir l’info. Presses de France a scindé l’impression 
des affiches (!). Pour les circos 1, 2 et 5, c’est imprimé à Gre- 
noble et ça arrivera aujourd’hui normalement. Pour les circos 
2 et 4, c’est imprimé ailleurs, ça devrait arriver demain.  
Je sais, c’est dingue. » Le premier tour des élections légi- 
slatives a lieu le 11 juin et le 1er juin nos candidats n’ont 
pas d’affiches. Du grand n’importe quoi. Je maudis cette 
bande d’amateurs avec leur message tout fait : c’est la 
faute à Loustau. Depuis le temps qu’ils le connaissent, je 
m’étonne que les membres de la direction FN continuent à 
travailler avec lui s’il est si nul. Et s’ils continuent, quelles 
sont les raisons ? Les candidats et secrétaires départementaux 
sont à cran. Lors des autres scrutins, les coordonnées des 
imprimeurs qui s’occupaient de votre département étaient 
connues. Ici, rien, aucun indice, de vagues infos délivrées 
après moult appels. On se croirait dans un jeu télévisé avec 
Julien Lepers :

« Je suis un support de communication utilisé lors des 
élections… » « Un indice pour vous Sophie, on m’imprime  
à Grenoble…
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– C’est grand Grenoble, Julien, vous savez !
– Je sais mais ça n’est pas mon problème »
Pour la circonscription de Julien Acard et la mienne (2e et 

4e circonscriptions du Doubs), aucun indice et comme nous 
ne sommes pas extralucides… Tiens je vais l’appeler. Je lui 
explique le topo. Lui, il se montre philosophe « On s’en fiche 
ma Sophie ! On ne les collera pas, un point c’est tout ! Tant 
pis ! Je vais envoyer un mail au siège, ce n’est pas tolérable ! ». 
J’ai Antoine Chudzik, idem, lui, c’est encore mieux ou plutôt 
pire, il a pris le kit de campagne et n’a toujours pas réceptionné 
ses journaux de campagne alors qu’il a prévu un publipostage.  
Il est très énervé. Il va, lui aussi, envoyer un mail.

Expéditeur : Antoine Chudzik
Date : 3 juin 2017 à 16 h 12 min 28 s UTC +2
Destinataire : Louis-Armand de Béjarry, legisla-

tives2017@frontnational.com
Objet : Retard inacceptable dans les livraisons du kit de 

campagne

Madame, Monsieur,
Je viens de recevoir les 58 000 tracts que j’avais 
commandés il y a de cela plusieurs semaines. Ce délai 
me paraît intolérable : je ne peux les faire distribuer par 
La Poste. En effet, celle-ci exigeait que je les fournisse 
avant vendredi 2 juin à midi. Il m’est donc impossible 
de procéder à la distribution de mes tracts.
J’attire votre attention sur le fait que nous sommes à une 
semaine du premier tour. Je le précise, car visiblement 
nos fournisseurs n’en tiennent pas compte.
Compte tenu de cette grave défaillance, je me permets de 
vous demander quelle indemnisation avez-vous prévue ? 
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J’ ignore s’ il s’agit de l’ incompétence du fournisseur ou de 
la vôtre, et la réponse, à vrai dire, m’ importe peu.
Par conséquent, je vous informe que je ne paierai en 
aucune manière le kit de campagne. Les tracts que vous 
m’avez fournis sont à votre disposition si vous souhaitez 
les récupérer. Dans le cas contraire, je leur trouverai un 
nouvel usage.
De plus, je suspends dès aujourd’ hui et pour une 
durée indéterminée mes virements mensuels au Front 
national. Je me fais l’ écho de nombre de militants et 
d’adhérents : le parti que nous sommes censés repré-
senter auprès des Français témoigne chaque jour de 
l’ incompétence dont il fait montre.
Dès lors, vous n’avez en aucune manière ma confiance : 
si le FN compte représenter le mouvement patriote, 
qu’ il commence par régulariser son fonctionnement 
interne, et en premier lieu au bénéfice de ses élus et 
candidats. Dans le cas contraire, je prendrai la décision 
que j’estimerai nécessaire.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, que j’ai pour vous 
toute la considération que vous méritez.

Antoine CHUDZIK,
Conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté

Candidat dans la 2e circonscription de Saône-et-Loire

En réponse à son courriel, Antoine reçoit un appel de 
Loustau. Appel qui dure une trentaine de secondes. Il me 
raconte la scène. Il décroche, Loustau lui hurle dessus : « tu 
es interdit d’événements du FN ! Si je te croise je te pète 
la gueule ! Tu as compris ? » Antoine raccroche. Je ne peux 
m’empêcher de rigoler. Antoine est consterné. « Je vais 
envoyer un mail » me dit-il (lui aussi !). « Je te mets en copie. » 
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Je lui suggère de mettre la cheffe suprême aussi. On va se 
marrer, je le sens. Je me remémore l’épisode de l’investiture 
de Loustau pour les régionales en CNI. Florian en avait pris 
plein la figure, alors Antoine, elle n’en fera qu’une bouchée !

Expéditeur : Antoine Chudzik
Date : 6 juin 2017 à 17 h 18 min 45 s UTC +2
Destinataire : Florian Philippot, Sophie Montel, David 

Rachline, Marine Le Pen, Jean-Lin Lacapelle, Nicolas Bay
Objet : Insultes et menaces de la part d’Axel Lousteau

Madame, Monsieur,
Je tiens à attirer votre attention sur le fait que je viens 
de recevoir un appel d’Axel Lousteau m’ insultant de 
diverses manières, et me menaçant physiquement (« si 
je te croise je te casse la gueule ! » et « tu es interdit 
d’ événements du Front »).
Ces faits interviennent après que je me suis plaint du 
kit de campagne (qui ne m’a pas permis de réaliser un 
publipostage que j’avais prévu).
Je ne trouve pas ces méthodes acceptables et j’ose espérer 
que vous saurez y donner la suite appropriée.
Bien cordialement,

Antoine CHUDZIK,
Conseiller régional de BFC,

Candidat FN sur la 2 e circonscription de S & L

La réponse de Marine “Anne Lalanne” Le Pen n’attend 
pas…

Expéditeur : Marine Le Pen
Date : 6 juin 2017 à 21 h 23 min 07 s UTC +2
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Destinataire : Antoine Chudzik
Objet : Rép : Insultes et menaces de la part d’Axel 

Lousteau

Cher Monsieur,
Votre récit est très différent de celui que m’a rapporté 
M. Loustau qui a évoqué des insultes graves de votre 
part à mon endroit notamment.
Sans entrer dans le fond des reproches sûrement justifiés 
que vous avez exprimés, ces injures si elles sont avérées 
ne sont pas admissibles.
Les instances dédiées auront donc à démêler le vrai du 
faux.

Et voilà, les potes d’abord ! Quitte à raconter n’importe 
quoi et à passer pour une… Il est vrai qu’Antoine est connu 
pour sa violence verbale ou pour chercher la bagarre lors 
de manifestations diverses un casque de moto sur la tête !  
Et Marine Le Pen se mêle de ça ? Elle n’intervient pas politi-
quement dans la campagne des législatives au plan national 
mais elle a le temps de répondre au mail d’un candidat 
mécontent ? Et la menace, l’arme de destruction massive, 
« les instances dédiées auront à démêler le vrai du faux » : la 
Commission de discipline sera saisie. Un candidat explique 
qu’il a été violemment pris à partie par M. Loustau et paf, 
il se retrouve convoqué devant la Commission de discipline 
du Front national. Antoine n’en revient pas. Moi plus rien ne 
m’étonne. Nous échangeons, je lui dis de ne pas s’inquiéter, 
que les choses vont s’arranger, j’essaie de le rassurer. Je sais 
bien que rien ne va s’arranger et que nous arrivons gentiment 
au bout du bout. Antoine, Julien, Lilian et bien d’autres 
vont payer leur amitié avec moi. Sorte d’effet domino ou de 
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purge au choix… Antoine recevra juste après les législatives 
un courrier de convocation pour passer en commission de 
discipline le 19 juillet 2017 à 9 h 00 au siège à Nanterre au 
motif qu’il a « écrit des propos hostiles envers la direction 
du mouvement. “Marre des incompétents de ce parti” (Mail 
3 juin 2017) ».

« Marre des incompétents de ce parti »… En même temps 
quand on regarde cette campagne législative de juin 2017, 
tant sur le plan politique qu’organisationnel, on ne peut que 
souscrire à l’opinion d’Antoine Chudzik. Étrange en plus que 
la Commission de discipline s’occupe d’un cas où rien n’est 
sorti dans la presse, il ne s’agit que du mail d’un candidat 
déçu et en colère adressé à certains dirigeants du FN. Antoine 
n’a pas tenu de conférence de presse enfin ! Julien reçoit lui 
aussi le même genre de lettre. Je me dis que la Commission 
de discipline aurait dû dans ce cas s’occuper de toutes celles et 
de tous ceux qui ont émis de vives critiques durant ces légis-
latives. Cette fixette sur mes amis, cela commence à faire un 
peu téléguidé, non ?

Quand le désordre est organisé par le siège…

Durant la campagne des législatives nous avons acté 
l’explosion de la fédération FN du Doubs orchestrée par le 
siège. J’ai souvent dit, y compris en plein Bureau politique, 
que le désordre dans les fédérations était à 95 % le résultat des 
manœuvres de la direction nationale et plus particulièrement 
du secrétariat général.

Au moment des investitures aux législatives, on nous 
parachute Loup Viallet, responsable du collectif COMEF 
(Mer et Francophonie) sur la 3e circonscription du Doubs. 
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Lorsqu’il arrive au FN, il se montre proche de Florian Philippot, 
il se vante partout d’avoir bossé comme collaborateur auprès 
de Georges Sarre (du MRC de Jean-Pierre Chevènement) au 
Conseil de Paris. Les mauvaises langues ricanent et lancent 
qu’il devait juste être stagiaire, faire marcher le photocopieur 
et amener le café. Devenu fin 2014 assistant parlementaire 
local de Dominique Bilde au Parlement européen, il se vante 
partout d’être aussi responsable à la prospective du FN. Encore 
un qui s’y croit et à qui l’on a promis mille choses. On avait 
déjà supporté ce coquelet au moment des départementales de 
mars 2015 dans le Doubs, j’avais évité son parachutage sur la 
liste du même département aux régionales de décembre 2015 
(Florian Philippot réclame une position éligible pour son 
protégé, je dis « non »). Viallet refait surface pour les légis-
latives. Pour une fois, je me tairai, envie de voir jusqu’où ils 
sont prêts à aller. Le miracle de la rediabolisation se produit, 
Viallet, le chevènementiste, se mue en identitaire convaincu et 
zélé. Surprenant ! Une campagne à droite toute ! Il en fait des 
tonnes et des tonnes sur l’immigration, incroyable ! Le soir 
du premier tour alors que le petit poulet se voyait caracoler 
en tête, il atteint péniblement les 20 % et n’obtient que 9,6 % 
des inscrits contre les 12,5 % nécessaires pour se maintenir au 
second tour. Il est fou de rage, vexé comme un pou. Au siège 
on lui avait pourtant garanti que cette circonscription était 
prenable. L’innocent. Les mauvaises troupes (3 militants et 
demi) qui l’ont suivi de bars en bistrots pendant sa campagne 
législative ne comprennent pas l’échec de leur « star venue de 
Paris ». « Avec tout ce qu’on a collé ! » grognent-ils entre deux 
gorgées de Heineken. Dans un article de L’Est Républicain 
du 7 juin 2017 n’est-il pas écrit ceci : « ce cadre administratif 
d’origine parisienne a écrit 5 % du programme présidentiel 
de Marine Le Pen » et de citer l’inénarrable Viallet, nouveau 
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Gourou du xxie siècle : « Je cherche avant tout à écouter et  
à comprendre la dignité des autres » ! Qu’est-ce que j’en ai eu 
des coups de fil à la suite de cet article des huiles du dessus ! 
« Ce mec est délirant ! » « mais quel mytho ! Il n’a pas écrit une 
ligne du programme ! » sont sans doute les deux phrases les 
plus entendues. Invité à Besançon sur le plateau de France 3 
Franche-Comté, au soir du premier tour, le vaincu propose sa 
candidature au poste de secrétaire départemental du Doubs, 
en remplacement d’un certain Robert Sennerich, au service de 
la cause nationale depuis près de trente ans lui aussi. Les ailes 
lui poussent, il se sent porté, non pas par son score électoral, 
mais par de hauts dignitaires du Mouvement, Aliot et Bay. 
Minus-habens a, comme on l’a vu changé de braquet, il en  
a fini avec la ligne « ni droite, ni gauche » de Marine Le Pen et 
de son mentor Philippot, son écoute et sa compréhension de 
la dignité des autres l’ont sans doute convaincu que le chemin 
de la vérité était ailleurs, vers l’union des droites ? Viallet est 
un exemple parmi tant d’autres de ce qui se passe au niveau 
de la direction nationale. C’est la tectonique des plaques. 
Une faille géante va bientôt engloutir définitivement le « ni 
droite, ni gauche ». Depuis la fin 2014, tout s’est mis en place; 
gentiment mais sûrement. En 2013, la simple évocation de 
l’arrivée de Philippe Vardon, l’identitaire niçois, rendait folle 
de rage Marine Le Pen ; en 2015, elle avale la pilule identi-
taire sans moufter. Philippot est lâché par tous ceux qui 
l’encensaient. Jordan Bardella que Philippot a soutenu pour 
le faire élire conseiller régional en Île-de-France, c’est fini.  
Il a été le petit copain de l’une des filles de Frédéric Chatillon. 
Son ascension est fulgurante. On évoque même fin 2018, son 
nom pour conduire la liste RN (ex-FN) aux Européennes 
de 2019. En janvier 2019, c'est officiellement annoncé par 
Marine Le Pen. Le jeune Rastignac du 9-3 a eu beaucoup 
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de chance : dès février 2015, il apparaît sur l’organigramme 
du FN comme chargé de mission dans le pôle « veille et 
prospective », sous la direction de Loup Viallet et de Florian 
Philippot. En mai 2015, il devient également assistant local du 
vice-président Jean-François Jalkh. D’autant plus chanceux 
qu’il va pouvoir exercer ces deux fonctions depuis le siège 
du FN à Nanterre… Gageons que Bardella ait acquis grâce  
à son expérience d’assistant d’un député européen une solide 
maîtrise des dossiers bruxellois.

Il faut que le compte de campagne reste sous contrôle, 
ce n’est donc pas demain la veille que l’on verra une  
candidature extérieure au FN et d’ouverture en tête de liste. 
Le rassemblement a ses limites.

Résultat : le 11 juin (1er tour), j’irai voter pour le Parti 
animaliste, hors de question de filer un euro et des centimes 
au FN. Je n’en peux littéralement plus. J’ai fait le service 
minimum sur le terrain, à chacun de mes déplacements sur 
la quatrième circonscription du Doubs, la nausée. « Qu’est-ce 
que je fais là ? Je vais leur dire quoi aux électeurs ? Qu’on va y 
arriver alors que je sais que je ne fais que défendre les intérêts 
d’une PME dirigée par une dizaine de potes ? »

Le 18  juin (2e tour), piscines de champagne dans le 
Nord, le FN sort 8 élus FN et apparentés à l’Assemblée 
nationale. Le clan Bilde fait un carton plein, Chenu 
et Pajot sont élus. Les oubliés du nord de la France 
y ont cru encore suffisamment pour élire 5 députés.  
Je me remémore les imitations de l’un de ces nouveaux élus 
se moquant des gens du Nord, de leur accent, de leur misère. 
Et dire qu’au FN, on osait reprocher à Emmanuel Macron sa 
sortie sur les ouvrières illettrées de GAD… Un partout, balle 
au centre.
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Le 20 juin 2017, réunion du Bureau politique pour préten-
dument tirer les enseignements des présidentielles et des 
législatives. Je dis « prétendument » parce qu’en réalité aucun 
enseignement ne sera tiré sur la stratégie des deux dernières 
campagnes ou sur les failles de la candidate à la présidentielle. 
La secte a de beaux jours devant elle.

À peine assise, je remarque les têtes d’enterrement. Comme 
ils se voyaient tous et toutes élus députés, ils font la gueule. 
Coup de coude à Florian Philippot, je m’amuse : « regarde 
c’est la soupe à la grimace ! » clin d’œil en retour. Arrive alors 
le Grand Gourou, voûté, traînant des pattes, le regard dans le 
vague. Le 7 mai au soir, pour éviter de rentrer dans le vif de 
ses faiblesses ; Marine Le Pen commente, d’une voix éteinte 
et brièvement, les résultats du second tour des législatives et 
lance un sujet de diversion : la refondation du FN. Elle déclare 
ainsi : « Par ce résultat historique et massif, les Français ont 
désigné l’alliance patriote et républicaine comme la première 
force d’opposition au projet du nouveau Président…  
Ce second tour organise une recomposition politique de 
grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les 
mondialistes… Le Front national qui s’est engagé dans une 
stratégie d’alliance doit lui aussi se renouveler afin d’être à 
la hauteur de cette opportunité historique et des attentes 
des Français exprimées lors de ce second tour. Je propo-
serai donc d’engager une transformation profonde de notre 
mouvement afin de constituer une nouvelle force politique 
que de nombreux Français appellent de leurs vœux et qui 
est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. 
J’appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer 
au combat politique décisif qui commence ce soir. Plus que 
jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de 
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vous ». Étonnant, cette formulation : « La France aura besoin 
de vous » et pas de « nous », comme si elle s’excluait déjà.

Lors de ce Bureau politique du 20 juin, Marine Le Pen prend 
la parole pour… ne rien dire ! Elle se contente d’exprimer sa 
satisfaction à la suite du « score historique » obtenu au second 
tour de la présidentielle, près de 11 millions de suffrages qui 
se sont portés sur sa candidature. Elle évoque d’une voix 
monocorde le résultat « très satisfaisant » des législatives avec 8 
élus FN et apparentés. Je balaie la salle du regard, il y en a plus 
d’un qui s’étrangle. Les battus digèrent mal leur défaite. Bilde, 
lui, bombe le torse, après maman député européen, son ami 
Steeve Briois député européen, c’est enfin son tour… Pour une 
famille de courtisans alliée de la reine mère, les indemnités 
s’empilent joyeusement. Louis Aliot, élu député, boude. Elle 
continue sa logorrhée, personne ne semble écouter, les esprits 
sont ailleurs. Elle balance des idées creuses, elle est lasse, cela 
n’accroche plus, mais alors plus du tout. Le Grand Gourou 
est groggy, déconnecté, il ne suscite plus aucun enthousiasme 
parmi ses troupes, l’illusion n’opère plus. Elle n’y croit plus 
elle-même et cela se ressent. Le malaise est plus profond, il 
n’est pas question ici seulement d’épuisement physique, la 
tête beugue. Elle débite son paragraphe sur la grande refon-
dation du mouvement qu’elle souhaite initier, où aucun sujet 
ne sera tabou, et qui devra se faire dans la camaraderie. Silence 
pesant. Elle lance alors le débat d’une drôle de façon : « Nous 
nous exprimerons les uns et les autres lors d’un séminaire en 
juillet prochain, en attendant, nous allons faire un tour de 
table pour que vous puissiez vous inscrire dans les ateliers 
thématiques que je viens d’énumérer. » OK ! C’est tout ?  
On arrête là ? Je demande la parole. Elle me fusille du regard et 
soupire mon prénom en finissant par un long « pff ». J’évoque 
donc le sujet, celui du débat raté de l’entre-deux-tours qui a eu 
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d’énormes conséquences sur la campagne des législatives. Je la 
sens électrique. Pourtant, j’estime être d’une grande honnêteté. 
On me rétorquera que cela ne se fait pas de critiquer le chef 
devant tout le monde. Alors à quoi sert un Bureau politique ? 
Juste à cirer les pompes de Madame et à jouer les faux culs ? 
Elle veut une refondation ? Avec plaisir, mais il faut partir de 
l’analyse de nos failles, surtout lorsque certaines concernent 
directement la tête. Marine Le Pen n’est pas une déesse, elle 
n’est qu’une simple mortelle, marre du culte du chef qui nous 
sclérose. Elle n’a pas été bonne, elle doit assumer ses responsa-
bilités. Je ne suis à aucun moment agressive, j’avance sur des 
œufs. Autour de la table, les vaincus sont prêts à dévorer leur 
cheffe qui a failli. Ils pensent tous que c’est à cause d’elle s’ils 
n’ont pas été élus. Ils lui en veulent à mort. Elle le sait et c’est 
pour cela qu’elle les a laissés s’en prendre à son vice-président 
à la stratégie et à la communication. Qu’ils en fassent de la 
charpie en place publique, tant mieux. Ils ont besoin d’un 
carnage, elle va leur servir. Elle espère sauver sa tête… Et une 
fois qu’ils en auront fini avec Philippot, elle pourra toujours 
leur faire miroiter une prochaine investiture, aux européennes 
de mai 2019, aux municipales, aux régionales et comme il se 
murmure déjà que le président de la République Emmanuel 
Macron pourrait mettre une dose de proportionnelle aux 
législatives de 2022, les enragés d’aujourd’hui finiront par 
s’écraser et par redevenir dociles. Une simple question de 
temps.

Cette réunion pourrait mal se terminer, je fais attention 
à chacun de mes mots. Je raconte que nos militants ont été 
abasourdis par le débat, tout comme bon nombre d’électeurs 
qui nous ont fait faux bond lors des législatives. L’ambiance 
s’alourdit. Je parle d’un rendez-vous manqué lors du débat 
dont les conséquences nous ont dépassés : « J’ai rencontré des 
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gens qui m’ont interpellée lorsque je faisais mes courses et qui 
sont revenus sur le débat. Ils ont tenu des propos très durs. 
Et lorsque je leur ai demandé à quel moment ils ne t’avaient 
pas trouvée convaincante j’ai eu la surprise de les entendre 
me dire qu’ils n’avaient pas regardé le débat mais qu’on leur 
avait dit que… » « L’effet dévastateur de ce débat a été démul-
tiplié par nos adversaires et par une grosse partie des médias ; 
résultat, bon nombre de nos militants, de nos sympathisants, 
de nos électeurs sont dans la nature. Comment allons-nous 
pouvoir les ramener à nous ? » J’ai fini. Elle est verte de rage. 
Elle inspire longuement et me répond sans un regard : « D’ici 
quelques semaines le débat sera derrière nous, les Français n’y 
penseront plus. D’ailleurs, c’est marrant, moi pendant ma 
campagne des législatives, sur le terrain personne ne m’en a 
parlé. » Bilde renchérit aussitôt : « Marine a raison, personne 
ne nous a parlé du débat, les Français oublient vite, ils ont la 
tête ailleurs, ils préparent leurs vacances. »

La refondation s’annonce épique. Son entourage 
proche, qui n’a plus de Marion en vue puisque cette 
dernière s’est mise officiellement en retrait de la vie 
politique juste après la présidentielle, va la maintenir dans 
le déni. Marine passe aux inscriptions pour les ateliers  
thématiques. Aliot est à sa gauche, puis Lacapelle, puis 
Philippot, puis moi… Mon choix se porte sur le même atelier 
que celui de Florian, « thèmes de campagne ». Et c’est reparti, 
elle me jette un regard glacial et d’une voix de poissonnière, 
me dit : « Tu peux pas te trouver un autre atelier ? Vous 
en avez pas marre d’être toujours collés ensemble ? Pff ! » 
Restons zen, je lui souris. J’ai droit à un nouveau « pff ! » puis 
elle passe à Gollnisch. Aliot, lui, n’a pas desserré les dents 
de toute la réunion, il a juste marmonné sa participation  
à tel atelier. Il a passé son temps le nez rivé sur son portable,  
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à envoyer et à recevoir des SMS. Il veut la peau de Philippot 
et la mienne par la même occasion. Il a la dent dure et la 
rancune tenace. Depuis plusieurs années il me voue aux 
gémonies. Ma proximité avec Philippot le dérange certes, 
mais ce qui l’a rendu vraiment méchant c’est une autre affaire. 
En juillet 2016, l’un de mes assistants au Parlement européen, 
Alexandre Benoît, répondant à un tweet de Jean-Marie 
Le Pen a maladroitement commis un tweet faisant part de 
son mépris pour les Pieds-Noirs « qui ne savent que geindre 
sur leur sort de petits colons illégitimes… » et j’en passe.  
La mayonnaise est aussitôt montée. J’ai plaidé l’erreur de 
jeunesse, rien n’y a fait. Aliot était à deux doigts de la crise 
d’apoplexie. Je crois savoir que sa famille du côté maternel est 
d’origine pied-noir et on peut dire qu’Aliot est plus que sensible 
sur le sujet bien que né en 1969 et n’ayant de fait pas connu 
l’Algérie française. Marine Le Pen me somme illico presto de me 
débarrasser d’Alexandre. Toujours le deux poids, deux mesures, 
je lui rappelle que certains assistants parlementaires tiennent 
des propos plus que nauséabonds sur d’autres sujets et qu’elle 
ne bouge pas, jamais. Celui de Nicolas Bay vaut des points.  
Il ne cache pas ses idées très radicales et son goût pour les chants 
allemands. Dans les rangs de la délégation FN au Parlement 
européen circulent aussi d’étranges bruits sur une photo du 
personnage déguisé. Et il n’est pas le seul dans son genre. 
Ce charmant monsieur traitera publiquement mon assistant 
Alexandre Benoît de « suceur de bites converti à l’islam ». Elle 
n’en démord pas. La tête d’Alexandre sur un plateau. Le gamin 
est désolé pour moi. Il assume son erreur et démissionne. 
J’attendrai quelques mois et je le prendrai en CDD comme 
assistant au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
ce qui me vaudra cette fois un appel de Nicolas Bay, surexcité.  
Je l’imagine avec sa tête d’inquisiteur fanatique ! Nous sommes 
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fin décembre 2016, je l’enverrai bouler en lui expliquant que 
le siège est prié de me laisser choisir moi-même mes assistants. 
Comprenant l’allusion, il écourtera la conversation prétextant 
un rendez-vous.

À la fin de mon intervention au BP de juin, j’aborderai aussi 
la manière dont notre discours sur l’immigration est perçu 
par certains de nos compatriotes. J’insisterai sur le fait que la 
société française a changé et que bon nombre de personnes 
ont dans leur famille des membres issus de l’immigration, 
parfaitement assimilés, français comme vous et moi. Mais 
que notre programme sur l’immigration peut à tort encore 
être ressenti comme anxiogène, d’où le besoin d’améliorer 
sans doute la présentation. Personne ne me contredira sur ce 
point, il y en aura un ou deux pour lever les yeux au ciel mais 
plusieurs acquiesceront par un « elle a raison ». Si j’ai senti le 
vent du boulet me frôler lorsque j’ai abordé le sujet du débat, 
l’ambiance était au calme plat concernant la meilleure façon 
de présenter notre discours sur l’immigration. La présidente 
du FN n’a pas été choquée par mes propos.

Ce bureau politique chargé de réaliser un bilan sur la lourde 
séquence électorale que nous venons de vivre se solde par des 
non-dits, la perspective d’une refondation du mouvement 
plus que floue et une inscription à un atelier thématique.

Sur la refondation, Marine Le Pen sera assez évasive sur 
le fond politique. Elle concentrera l’essentiel de ses propos 
sur la forme. Elle en fera des tonnes sur la « réorganisation », 
« l’amélioration du fonctionnement de l’appareil », « la 
restructuration des services », « le changement de nom ». Bref 
elle noie le poisson.

Ce bureau politique qui ne durera que 2 heures et 
quelques minutes sera encore plus atone que d’habitude. 
Encéphalogramme plat.
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Contactée le lendemain par Béatrice Houchard de 
L’Opinion qui rédige un papier sur la refondation du FN, je 
lui livre mon point de vue. Je répète alors ce que j’ai dit la 
veille. Son article paraît le 22 juin sous le titre « Sophie Montel 
veut aussi revoir le discours du FN sur l’ immigration ». « Qu’a 
dit en substance Sophie Montel ? Que la société française  
a changé, que l’on n’est plus dans les années 1980, qu’il y a 
dans de nombreuses familles françaises des gendres, beaux-
frères ou belles-sœurs d’origine étrangère et généralement 
bien intégrés ; et qu’accessoirement il y a aussi des immigrés 
devenus français qui votent FN. » « Des gens sont encore 
effrayés par le FN en pensant qu’on va virer tous les étrangers 
si on arrive au pouvoir. » « Ceux qui ont des positionnements 
trop réactionnaires se plantent. » À peine l’article publié, 
les réseaux sociaux s’enflamment, sous couvert d’anonymat 
ou pas. Les insultes fusent, « gourde », « conasse » ; Aliot, 
courageux, se fend d’un tweet, « Cette position n’engage que 
Mme Montel… » La refondation doit se faire dans un esprit 
de camaraderie et d’écoute paraît-il ? J’ai une envie folle de 
voler dans les plumes du « prince qu’on sort juste pour aller 
boire un café à la Trump Tower en pleine présidentielle ». Je 
publie un tweet : «.@louis_aliot il est toujours utile de réfléchir 
sur la forme. On ne parle pas du fond ici chacun l’a compris ». 
Béatrice Houchard sort un nouvel article dans L’Opinion le 
23 juin intitulé « Sophie Montel est-elle devenue subitement 
gauchiste ? »

« La polémique sur l’immigration est allée bon train sur 
Twitter. Plus qu’au bureau politique. La réunion du bureau 
politique du Front national, mardi, a été “courtoise” et 
“consensuelle”, aux dires des participants. Mais certains 
cadres du parti se sont bien rattrapés depuis. Jeudi, un 
article de L’Opinion indiquant que “Sophie Montel veut aussi 
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revoir le discours du FN sur l’immigration” a mis le feu aux 
poudres. Que n’avait pas dit là Sophie Montel, eurodéputée, 
conseillère régionale et membre du Front national depuis 
1987 !

Sur les réseaux sociaux, dans un climat souvent hystérique, 
l’élue (qui juge le discours du FN sur le sujet “anxiogène” 
sans pour autant crier “vive l’immigration”) s’est faite 
traiter de tous les noms, de “gourde” à “conasse” et bien sûr, 
insulte suprême, de “gauchiste” et même de “gauchiste du 
balai poubelle”. Certains lui ont conseillé d’adhérer à La 
République en marche, d’autres de rejoindre le Parti commu-
niste ou la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. En 
tout cas, pour ceux qui doutaient qu’il y ait deux lignes au 
Front national, les choses se sont bien éclaircies.

“Jamais nous ne laisserons notre pays s’arabiser”, a lancé 
l’un. “La sortie de l’euro est beaucoup plus anxiogène que 
nos positions sur l’immigration”, ajoutait un autre. “Le seul 
moyen d’être au pouvoir pour le FN, c’est d’être plus identi-
taire, plus clair dans son discours contre l’immigration”, 
écrit un troisième.

Plus étonnant, des leaders du Parti se sont également 
exprimés. C’est le secrétaire général du parti, Nicolas Bay, 
qui s’exprime, toujours sur sur Twitter : “Rappel : d’après @
opinionway le jour du vote 2nd tour #législatives2017, l’ immi-
gration 1er motif de vote des électeurs @FN_officiel à 71 %.”

Et aussi Julien Sanchez, maire de Beaucaire et porte-
parole de la campagne des législatives : “La substitution de 
population en cours doit être combattue et ses conséquences 
dénoncées très clairement. Choix de civilisation à exposer.”

En défense de Sophie Montel, beaucoup de proches de 
Florian Philippot sont montés au créneau… Kévin Pfeffer 
(candidat malheureux aux législatives en Moselle) prenant 
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les choses par l’humour : “Croire que @Sophie_Montel serait, 
après 30 ans au FN, pour l’ immigration (cf. réponses) me fait 
rire. Oui à la modernisation du discours !” »

Dans les jours qui suivent ce Bureau politique, je vais 
perdre ma présidence de groupe et bientôt recouvrer ma 
liberté.

Adieu boutique !

Quelques jours avant le Bureau politique du 18 septembre 
2017, Florian Philippot assiste à un Bureau exécutif. 
Se méfiant sans doute de ce qui pourrait y être dit, il va 
enregistrer en douce cette réunion. Il achète un enregistreur 
pour l’occasion.

Il me racontera ainsi la scène. Wallerand de Saint-Just le 
prie de se déplacer, il se retrouve alors face aux autres, en mode 
« accusé, levez-vous ! ». Marine Le Pen s’installe et lance : 
« Allez, vas-y Steeve, lance les hostilités !… » Briois a donc été 
chargé de jouer à l’avocat général. Les échanges seront vifs. 
Il est reproché à Philippot d’avoir créé son association « Les 
Patriotes » et il lui sera demandé de laisser sa présidence, de 
trouver quelqu’un pour le remplacer. Florian me rapportera 
que lorsque mon cas arrivera sur la table – le retrait de ma 
présidence de groupe – la présidente du FN sera détestable. 
Il aurait même évoqué le fait que cette décision brutale et 
incompréhensible risquait de troubler nos presque 377 000 
électeurs en Bourgogne-Franche-Comté, elle aurait eu cette 
réplique : « j’en ai rien à foutre des électeurs de Bourgogne-
Franche-Comté. » Il me fera écouter plus tard des passages 
de l’enregistrement.
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18 septembre 2017, enfin la quille !

Réunion du Bureau politique à Nanterre. D’abord, en 
matinée, un BP élargi pour étudier le questionnaire qui sera 
adressé aux adhérents en vue du Congrès de la refondation.  
Un brouillon de questionnaire, où l’on demande aux adhérents 
de préciser s’ils sont binationaux et dans l’affirmative quelle 
est leur autre nationalité en plus de la française. Ensuite, quels 
médias ils regardent, ils suivent, quels journaux ils lisent.  
Je suis installée avec Florian Philippot près de la sortie, face  
à Marine Le Pen qui est à l’autre bout de la salle. Tout le 
monde a l’air d’être au courant de la suite. Son frère Damien 
est à ma droite, agité comme toujours, il ne tient pas en place 
sur sa chaise. Je n’écoute quasiment rien, ils palabrent sur des 
détails insignifiants alors que tout est décidé par une poignée 
en coulisses. J’en prends quelques-uns au hasard et les fixe, ils 
fuient tous mon regard.

La séance est levée, nous partons déjeuner avec Florian et 
son frère. En sortant, nous croisons Marie-Christine Arnautu 
qui échange aimablement avec nous. Elle compatit. Elle sait 
ce qu’est un Bureau politique humiliant où personne ne vous 
tend la main, alors qu’elle est restée (elle est député européen 
et son mari est l’assistant parlementaire de Marie-Christine 
Boutonnet).

Nous voyant repartir accompagnés de Marie-Christine 
Arnautu, les courtisans raconteront plus tard aux médias qu’ils 
ont un scoop : « Philippot est parti déjeuner avec Arnautu. » 
Faux, puisque nous avons déjeuné avec une journaliste 
– déjeuner prévu de longue date auquel je me suis invitée. 
Alors que nous déjeunons, un SMS tombe : c’est David 
Rachline, il est en panique, la réunion vient de reprendre 
et Gilles Lebreton attaque Florian Philippot. Pas de dessert, 
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direction le Carré à Nanterre. À notre arrivée, les membres 
du BP sont encore plus mal à l’aise et du coup plus agressifs. 
Marine Le Pen laisse passer 5 minutes puis lance un « Allez 
Gilles ! Florian est là, tu peux répéter ce que tu évoquais tout  
à l’heure ! ». Bref échange de sourire avec Florian. En imaginant 
ce qui allait se passer lors de ce Bureau politique, nous avions 
parié qu’ils enverraient Gilles Lebreton. Cet universitaire, que 
Florian Philippot est allé chercher et qu’il a fait élire député 
européen, est depuis des mois méconnaissable. Il enchaîne les 
tweets rageurs pour dénigrer le vice-président à la stratégie et 
à la communication. Ce n’est pas un méchant type, il est juste 
complètement sous la coupe de Gilles Pennelle, son assistant 
qui passe son temps à le remonter. Un Gilles Pennelle assis 
à sa gauche et qui n’aura de cesse de l’encourager à chaque 
phrase prononcée par Lebreton, devenu l’idiot utile. Nous 
avions aussi deviné comment Gilles Lebreton commencerait 
sa charge : « Tu sais Florian, les adhérents, les sympathisants, 
les gens m’ont dit que ton association “Les Patriotes” semait 
le trouble… » et bingo ! Il démarre ainsi. Pendant l’homélie 
du père Lebreton, les Bilde, Briois, Bay et autres courtisans, 
qui manigancent contre Florian et évidemment contre moi 
depuis des mois, prennent un air désolé et grave. On aurait 
presque pu les entendre murmurer « quel gâchis ! » la larme 
à l’œil… Alors que la piscine de champagne est sans doute 
déjà au frais ! Lebreton lance à Philippot un ultimatum, il 
doit quitter la présidence des « Patriotes ». Ce dernier répond 
à Lebreton, il s’amuse d’abord que ce soit lui qui ait été choisi 
comme nous l’avions prévu, il lui rappelle qui l’a fait venir au 
FN, il redit qu’il observe un changement de ligne, un repli, il 
leur reproche de ne jamais l’avoir accepté parce que gaulliste, 
évoque sans prononcer le mot son homosexualité et annonce 
qu’il ne voit pas pourquoi il laisserait la présidence de son 
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association qui va œuvrer pour la refondation, il leur explique 
aussi que le FN a pris un coup et qu’il faut rassembler plus 
que jamais. Il a cette phrase : « J’imagine que vos adhésions 
doivent être en baisse… » Il ne peut pas finir, Gilles Pennelle 
bondit : « ha, tu vois bien, tu n’as rien à voir avec nous, tu viens 
de dire “vos adhésions” !  » Bruno Bilde surenchérit : « C’est 
honteux ! », L’assemblée frémit de plaisir : « On le tient, on a 
la preuve qu’il nous fallait, il a dit “vos”, coupons-lui la tête ! » 
Vient mon tour, je défends Florian et enfonce le clou sur le fait 
qu’ils ne l’ont jamais considéré comme l’un des nôtres et que 
le cirque du « vos adhésions » est révélateur, je remercie ensuite 
Marine Le Pen de m’avoir retiré la présidence du groupe 
FN au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.  
Vu le niveau des élus régionaux FN, c’est un réel soulagement. 
Elle tire sur sa vaporette, agacée. Je reviens sur ce qui m’a été 
glissé à l’oreille : « Marine n’a rien contre toi, tu resteras au 
Bureau politique après le prochain Congrès, en revanche pour 
ce qui est de tes futures demandes d’investiture tu pourras 
te les mettre au cul ! » Je reprends la formulation exacte qui 
m’a été transmise et précise à la présidente du parti lepéniste 
que je n’aurai pas à me mettre mes demandes d’investiture là 
où il m’a été conseillé de les mettre puisque je n’ai nullement 
l’intention d’en déposer. Elle joue l’outrée : « Mais qui t’as dit 
de telles horreurs ? Jamais il n’a été question de cela, voyons ! » 
« Cherche, tu dois bien savoir qui a prononcé cette phrase ! » 
Elle me fera aussi le reproche d’avoir passé l’été à : « cracher 
sur le FN et sa présidente dans les médias nationaux ! » Je lui 
demande des exemples, elle ne répond rien, ne me regarde 
pas, menton levé, affichant son large sourire carnassier.  
De l’invective, des vacheries, des rumeurs comme d’habitude. 
Accusations gratuites qui vous mettent en position de vous 
justifier. Une technique de manipulation usée jusqu’à la corde.
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Elle poursuit sa comédie, elle est fatiguée de toutes ces 
histoires, la voilà donc contrainte et forcée à sacrifier son vice-
président. Puisque Florian Philippot s’entête, il ne lui laisse 
pas le choix : « Tu vas partir, Sophie sera la seule à te suivre !  
Je serai triste, tu seras triste mais le Front national s’en remettra, 
je m’en remettrai… » Son Bureau politique attend d’elle 
de la fermeté, elle doit trancher et punir son ancien favori.  
La disgrâce sera totale. Par ici la sortie, Monsieur l’énarque… 
Et puis pendant qu’on s’occupe de Philippot, on ne se focalise 
plus sur le débat et la crédibilité de la présidente. L’affaire est 
rondement menée. Rachline, qui doit beaucoup à Philippot, 
mais bien plus encore à Bilde, ne bougera pas une oreille.

La réunion s’achève. Huguette Fatna attrape Florian 
Philippot par la manche. « Il faut que tu ailles dans le bureau 
de Marine pour discuter avec elle ! » Pauvre Huguette, quelle 
innocence ! Marine Le  Pen passe devant nous, glaciale, 
arrogante et lance : « Tu viens Nicolas ! » Comme elle lançait 
quelques mois auparavant : « Tu viens Florian ! » Petite 
humiliation pour l’ancien favori. Bay accourt, tête baissée 
et sourire en coin, ne se rendant pas compte qu’il est déjà 
le prochain sur la liste d’épuration. Les deux bannis sortent 
seuls. Je respire à plein poumons, m’exclamant bruyamment : 
« Que c’est bon la liberté ! » Florian semble sonné.

Elle annoncera par communiqué qu’il est désormais « vice-
président » tout court, lui retirant la responsabilité de la stratégie 
et de la communication du mouvement. Le 21 septembre 
devenu le « vice-président à rien » comme il le dit lui-même, il 
annoncera sur le plateau des 4 Vérités de France 2 qu’il quitte 
le Front national n’ayant pas le goût du ridicule ni celui de 
ne rien faire. Je le trouve émouvant lors de son passage télé.  
Je l’appelle à sa sortie de plateau et le lui dis, pensant que cela 
n’a pas dû être facile, ni agréable. Il me fera cette réponse  
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« tu y as cru, alors j’ai bien joué la comédie ! » Sur le coup je suis 
surprise et puis me revient en mémoire un truc. Au cours d’un 
repas il s’était vanté d’avoir mis dans sa poche une fonction-
naire de Préfecture ou de sous-préfecture lorsqu’il était en stage. 
« J’en faisais ce que j’en voulais, elle m’adorait, elle était bête.  
Un jour alors que je me moquais d’elle avec d’autres collègues, 
elle est arrivée et j’ai vite changé de conversation faisant croire 
que les horreurs que j’avais prononcées concernaient une 
autre. » Il était si fier de son bon tour, je me souviens m’être 
dit à l’époque : « Et s’il jouait avec tout le monde… »
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Le fric d’abord !

Le but du Front national n’est pas d’arriver un jour aux 
plus hautes responsabilités exécutives et de remettre la France 
sur les rails. Le fait de mettre une sorte de point d’honneur 
à investir n’importe qui pour porter la parole du mouvement 
lors des élections le démontre de manière flagrante. Non, le 
but est ailleurs. Le but c’est de faire de l’argent.

Présumés fictifs ?

25 mai 2014, jour de la Fête des mères, de la sainte Sophie 
et des élections européennes. Le Front national arrive en 
tête avec 25,4 % des suffrages – les médias évoquent alors 
un « triomphe » – l’UMP est deuxième avec 21 %, le PS 
loin derrière avec 14,5 %. Ce score historique permet au 
mouvement dirigé par Marine Le Pen de passer à 24 députés 
au Parlement européen, du jamais vu.

Pendant quelques jours, le petit monde frontiste vit sur 
un nuage, puis les choses vont se dégrader peu à peu pour 
finir moins d’une année après l’élection dans une ambiance 
plombée, exécrable.

Le 4 juin, nous sommes invités à participer à une réunion 
à Bruxelles, officiellement pour satisfaire aux obligations 
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administratives du Parlement européen. Ce dernier organise 
en effet sur quelques jours une sorte de rentrée des classes des 
députés européens. On vous tire le portrait, on vous remet 
des tonnes de documents, principalement en anglais, on vous 
demande de remplir moult formulaires. Bref, plus question 
de planer sur son petit nuage, il devient impératif de rentrer 
dans le vif du sujet.

Les sourires entre collègues sont encore de mise même si 
je remarque déjà chez quelques-uns un début de « melonite » 
– air absorbé, ultra-concentré, sourcils froncés comme s’ils 
allaient décider du sort de la planète, de l’humanité, index 
au-dessus de la lèvre et pouce sous le menton… Après un 
petit topo sur les résultats du mouvement lepéniste à ces 
élections européennes et avoir reçu en retour les applaudis-
sements nourris de la plupart des invités avec des « merci 
à toi Marine ! » cette dernière en vient à nous expliquer en 
gros, mais vraiment en gros, le fonctionnement du Parlement 
pour les « non-inscrits ». Beaucoup moins de temps de parole 
que si nous appartenions à un groupe et surtout beaucoup, 
beaucoup moins de moyens financiers. Elle se veut cependant 
rassurante et nous informe de sa volonté de constituer le plus 
vite possible un groupe (il est nécessaire de rassembler au 
moins 25 députés de 7 États membres).

Arrive le moment où nous devons nous répartir les 
commissions. On nous avait au préalable demandé par mail 
de remplir une fiche avec nos choix. Je me retrouve en fin 
de tour de table héritant de la commission des budgets, la 
commission dont personne ne veut. Je fais remarquer au 
« noble aréopage » qu’il y a sans nul doute ici de plus fins 
spécialistes des questions budgétaires. Le Pen père me lance 
un « tu t’en sortiras, tu vas te débrouiller ! » Gloussements et 
fin de la discussion sur les commissions.
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Marine Le Pen reprend alors le crachoir et se met à évoquer 
en détail les moyens financiers dont nous disposons en tant 
que député européen. Elle prend soin avant de commencer 
de faire sortir des membres du staff. Reste Charles Van 
Houtte qu’elle nous présente comme celui qui connaît par 
cœur les rouages du Parlement et qui saura répondre à toutes 
nos questions pratiques. Son sourire en coin me laisse penser 
qu’il doit s’y connaître en « rouages en tous genres ». Charles 
Van Houtte est décrit par la présidente comme un pilier qui 
accompagne les élus FN au Parlement européen depuis des 
lustres ou presque. Marine Le Pen, sans doute transportée 
par les résultats du 25 mai, nous lance alors d’un ton sec : 
« Comme vous le savez, les députés européens, contrairement 
aux élus régionaux FN, ne reversent pas une partie de leurs 
indemnités au parti. On ne vous ponctionnera pas votre 
indemnité, soyez rassurés (rires dans la salle). En revanche, 
chacun d’entre vous dispose d’une enveloppe budgétaire pour 
embaucher ses assistants. Je vous indique donc que vous aurez 
le choix de recruter par vous-même un assistant et que le reste 
de votre enveloppe d’assistance parlementaire sera mis à la 
disposition du mouvement. Charles viendra vers vous pour la 
paperasse administrative. »

Coup de massue ! À cet instant je me dis que cette 
mandature ne sera pas pour moi un long fleuve tranquille, 
car je n’ai pas l’intention de me plier à ce diktat qui sent les 
ennuis à plein nez. D’autres marmonnent aussi mais la grande 
majorité n’a pas l’air de saisir ce que Marine Le Pen vient de 
leur demander. Elle poursuit sur sa lancée : il y a deux sortes 
d’assistants, les accrédités – qui travaillent à Bruxelles ou  
à Strasbourg au Parlement avec un statut sous droit européen 
– et les locaux – qui travaillent dans la circonscription 
d’élection du député (pour nous la France) et sont régis par le 
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droit français du travail. Pour les assistants locaux il convient 
de recourir à un expert-comptable qui servira de tiers payant 
et d’intermédiaire entre le député employeur et le Parlement. 
Elle ne nous laisse pas le choix, ce sera Nicolas Crochet et 
son cabinet Amboise Audit. L’expert-comptable, omniprésent 
dans les kits de campagne du FN, embourbé dans l’affaire du 
financement des campagnes électorales de 2012 et qui sera 
mis en examen en 2015 pour financement illégal d’un parti 
politique. Après les kits de campagne pour les élections, je 
découvre le kit du député européen FN.

Je sortirai de cette réunion mal à l’aise et bien décidée  
à les voir venir. Ces propos sur l’utilisation de l’enveloppe de 
l’assistance parlementaire au profit du FN seront réitérés par 
Marine Le Pen au cours de plusieurs autres réunions tant à 
Strasbourg qu’à Bruxelles. Tout cela m’avait paru fou qu’elle 
puisse s’épancher ainsi dans les salles du Parlement européen 
équipées de logettes pour les traducteurs – certes vides mais 
avec des micros partout. Elle se sentait semble-t-il en confiance 
totale. Comme habituée.

Dès la seconde réunion à Strasbourg, on nous fera signer 
un « pouvoir » à Charles Van Houtte, Marine Le Pen nous 
assurant qu’il s’agit là d’une simple formalité visant à permettre 
à ce cher Charles de nous représenter auprès des services 
administratifs du Parlement européen, comme toujours pour 
nous simplifier la tâche. Après mars 2015 et l’affaire de l’orga-
nigramme (Martin Schulz, président du Parlement européen 
lance l’affaire dite des assistants parlementaires présumés 
fictifs en s’appuyant sur l’organigramme publié par le FN et 
dans lequel figurent bon nombre d’assistants parlementaires 
FN au Parlement européen), je retirerai à M. Van Houtte tout 
pouvoir. Il apparaîtrait que ce document a permis entre autres 
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de vérifier l’état de consommation de l’enveloppe d’assistance 
parlementaire de chaque député FN sans passer par lui.

Au Parlement européen, je procède en août 2014 au recru-
tement d’un assistant local, Kévin Pfeffer, jeune homme que 
j’ai connu pendant la campagne des européennes dans la 
circonscription Est – je suis numéro 2 de la liste FN conduite 
par Florian Philippot. C’est un jeune homme organisé, qui 
sera parfait pour m’aider à saisir toutes les subtilités adminis-
tratives de ce Parlement européen. Je ne recruterai pas d’autre 
assistant avant janvier 2015.

En septembre 2014, au cours d’une réunion à Strasbourg, 
Charles Van Houtte arrive vers moi toujours avec son sourire 
en coin, une liste et un stylo à la main et me dit :

« Bon, on a regardé, toi, tu vas prendre Huguette Fatna. »
Je lui ris au nez mais le bougre a vraiment l’air sérieux, il 

fronce les sourcils devant ma mine enjouée. Je me reprends et 
l’interroge :

« C’est une blague j’espère ?
– Non pas du tout, on a pensé à Huguette pour toi !
– Pas question ! »
Ma réponse le laisse sans voix, je lui résiste.
Je n’ai rien contre Huguette, mais pour l’avoir plus d’une 

fois dépannée en lui rédigeant des interventions lorsqu’elle 
était conseillère régionale d’Alsace, je connais son niveau et 
je ne voudrais pas servir d’assistante à mon assistante. Elle 
ne correspond pas à l’idée que je me fais d’une assistante 
parlementaire efficace. Et puis c’est un secret de polichinelle, 
car tout le monde sait au FN qu’Huguette a été la gardienne 
des enfants puis des chats de Marine Le Pen, mais aussi des 
enfants de Yann Le Pen et notamment de Marion. Elle s’en 
est d’ailleurs toujours vantée. Qu’a dit Jean-Claude Martinez, 
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député européen FN de 1989 à 2009 et ex-employeur de 
Mme Fatna dans Marine Le Pen démasquée de Caroline 
Fourest et Fiammetta Venner ?

« Ils m’ont fait engager Huguette Fatna, la marraine des 
enfants, comme assistante parlementaire. Mais à l’époque le 
Parlement européen, elle ne savait pas où ça se trouvait, elle 
n’y venait jamais. Par contre, elle passait son temps à (Saint-
Cloud) à garder les enfants de Marine. » « Le baby-sitting 
c’est le Parlement européen qui le lui a payé avec mes indem-
nités. » (extraits repris dans un article de l’Œil sur le front, 
Libération, « Chez les candidats FN, les ratés de la dédiaboli-
sation », 2 juin 2017)

Van Houtte repartira bredouille et excédé. Dans la foulée, 
mes demandes auprès de lui pour avoir des explications sur 
tel ou tel point du fonctionnement du Parlement européen 
resteront sans réponse. Je finirai par recevoir une réponse de 
sa part m’expliquant qu’il a plus de 300 mails à traiter avant 
le mien. J’ai lâché l’affaire et me suis alors isolée, le plus loin 
possible de cette fine équipe, cherchant l’autonomie technique 
et administrative. Quant à Marine Le Pen et à ses proches, 
l’ambiance deviendra frigorifique. J’ai su que j’allais en baver. 
Dans les mois qui ont suivi, l’accumulation de mes ennuis 
en interne me démontrera que j’avais raison. La secte déteste 
qu’on lui dise « non », surtout quand il est question d’argent.

Mars 2015 : le boomerang de l’organigramme FN…

Martin Schulz, président allemand du Parlement européen 
brandit le nouvel organigramme publié sur le site du Front 
national et lance l’affaire dite « des assistantes présumés 
fictifs du FN ». Il saisit la justice française ainsi que l’OLAF 
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(Office européen de lutte contre la fraude). En mars 2018, le 
Parlement européen estimera le préjudice à 7 millions d’euros.

La foudre s’abat sur une Marine Le Pen qui ni une ni 
deux crie à la basse manœuvre politicienne venant d’un 
adversaire déclaré. Comme Schulz porte son estocade 
à quelques jours des élections départementales en 
France, elle a beau jeu de hurler au scandale, au complot,  
et c’est à nouveau haro sur le méchant Système qui veut nous 
abattre. Que les braves militants et électeurs frontistes se 
rassurent, la direction du FN se charge comme une grande de 
s’abattre toute seule, nul besoin de Système ou d’État profond 
comme ils disent maintenant.

Quand on joue avec les règles ou avec les lois…
Au milieu de ce chaos sans nom, c’est la chasse au bouc 

émissaire chez les députés frontistes. Après le 15e congrès du 
Front national, qui s’est tenu à Lyon les 29 et 30 novembre 
2014 et qui a vu Marion Maréchal Le Pen caracoler en tête  
à l’élection du Comité central du parti, la direction frontiste 
a voulu un rééquilibrage des forces et donner un lot de conso-
lation aux déçus (Florian Philippot est arrivé à la 4e place). 
Quoi de mieux dès lors que de remplir le plus de lignes et 
de colonnes possibles dans un organigramme ! Si l’ego de 
nos hauts dirigeants a été satisfait quelques semaines, Schulz 
va les faire redescendre sur terre. Les députés européens FN 
grognent : « Quel est le con ou la conne qui a décidé de 
publier cet organigramme sur le site du FN ? Ils ne pouvaient 
pas le garder secret ? » entend-on ici et là. « Ah, s’ils n’avaient 
pas voulu jouer au concours de celui qui pisse le plus loin, on 
n’en serait pas là ! » ajoute-t-on. « C’est la faute de Marine tout 
ça », « C’est la faute de Bay », « de Philippot ».

Les élus FN en plénière au Parlement à Strasbourg 
sont convoqués à une réunion de gestion de crise. C’est  
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l’affolement, la débandade. Marine Le Pen, le sourire crispé, 
tente de dédramatiser : des enquêtes de ce genre, elle en  
a l’habitude puisque son père, Bruno Gollnisch et elle-même 
en ont une en cours relative à la mandature précédente et 
pour les mêmes motifs que ceux avancés par Schulz. Ils ont 
donc depuis des mois l’OLAF et une enquête administrative 
du Parlement sur le dos pour une suspicion « d’assistants 
fictifs » sur la mandature 2009-2014, et elle n’a pas eu l’hon-
nêteté de nous en informer lors de la première réunion début 
juin à Bruxelles ? Je ressens un malaise au sein des non-initiés, 
soit les deux-tiers des élus. Chapeau l’artiste ! Elle déroule ses 
arguments, ainsi tout est prévu, « tout est sous contrôle », un 
staff d’avocats est sur le pied de guerre, elle nous présente Me 
Ghislain Dubois, avocat et assistant parlementaire – c’est assez 
spécial – qui sera notre unique interlocuteur en cas de soucis 
avec l’administration du Parlement européen. Le type a une 
bouille sympa mais il ne semble ni sérieux ni professionnel. 
Plus les semaines passeront et plus je m’apercevrai qu’il est 
davantage adepte des moments de détente un verre à la main 
avec Édouard Ferrand que d’un suivi des affaires. Preuve, un 
jour, à Bruxelles, il remet à Dominique Bilde son dossier, une 
fois dans son bureau, elle découvrira que Me Dubois lui a 
fourgué celui particulièrement épais de Le Pen père. Cocasse.

Les scènes grotesques s’enchaînent…

Avril 2015, plénière à Strasbourg. Je sors de mon bureau, 
j’entends dans le couloir des sanglots, des reniflements, 
j’avance. Je trouve cette pauvre Mylène Troszczynski, député 
européen FN, en larmes. Je m’avance pour savoir ce qui ne va 
pas :
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« Tu as un ennui Mylène ? »
Et là, elle s’effondre :
« J’ai fait confiance, on m’a dit de signer et j’ai signé, mais 

je sais même pas à quoi il ressemble, Julien Odoul ! ».
Mylène est tombée dans le piège. Elle a été crédule et on 

l’a bernée. Voilà c’est tout, c’est elle qui va encaisser, qui va 
devoir subir les conséquences d’actes décidés et pensés par 
d’autres. Elle n’est qu’un maillon. Je ne sais pas quoi lui dire ; 
je lui sors une banalité (« T’inquiète, ça va aller ! ») mais je me 
sens ridicule, impuissante. Elle avait été placée sur la liste de 
la circonscription Nord-Ouest conduite par Marine Le Pen 
et devait démissionner pour laisser la place à Steeve Briois, le 
maire d’Hénin-Beaumont et secrétaire général du FN. Elle 
n’a pas eu à le faire compte tenu du score important et pour 
tout dire inattendu. Elle était aux anges, docile, prête à tout 
accepter pour montrer son immense gratitude. Et pas facile de 
dire « non » à la secte. Dire « non » c’est risquer les sanctions, 
la mise à l’écart, les vexations, les pressions psychologiques, 
les cabales, les humiliations, les intimidations, vous entendre 
dire que vous êtes folle, que vous n’avez aucune reconnais-
sance vis-à-vis de celle ou de celui qui vous a permis d’être 
là où vous êtes, et, le summum, que vous mettez en danger 
par votre comportement le mouvement tout entier. Rien que 
cela. Somme toute des méthodes de manipulation vieilles 
comme le monde. La seule façon de tenir là-dedans une fois 
que l’on a compris et que l’on n’accepte plus l’état de disciple 
c’est de devancer, d’agir, et surtout de prendre tout cela avec 
une énorme dose d’humour. « Mieux vaut en rire », combien 
de fois ai-je prononcé cette phrase… Mais un jour, j’ai cessé 
d’en rire et là il était impératif que je sorte, que je recouvre 
ma liberté, que je respire à nouveau, que j’envoie bouler cette 
clique de branquignols, de corrosifs.
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Autre cas. Dominique Bilde, elle, a eu la totale. D’abord, elle 
a récupéré Huguette Fatna. J’ai vu cette pauvre Dominique 
– nous ne sommes plus proches mais je l’ai plainte à l’époque 
des faits – s’arracher les cheveux tentant désespérément de 
mettre de l’ordre dans une équipe qu’on lui avait imposé et 
sur laquelle elle n’avait aucune prise. Il se disait que dans le 
contrat d’embauche d’Huguette Fatna figurait une mention 
qui précisait qu’elle était chargée de traduire en français les 
documents du Parlement rédigés en anglais. À ma connais-
sance, Huguette ne parle pas anglais. Et lorsque l’on voit les 
documents de travail du Parlement, ils sont en plus pleins 
de termes techniques. Mme Bilde a essayé d’en tirer quelque 
chose mais c’était peine perdue. Huguette se pointait juste 
au Parlement pour déjeuner avec « sa députée » après avoir 
assisté aux réunions du Conseil régional d’Alsace – à cette 
période Huguette Fatna est aussi conseillère régionale dans 
cette Région. Cette visite de Mme Fatna, quelle épreuve pour 
les nerfs de Mme Bilde !

J’ai assisté à une autre scène ubuesque dans son bureau  
à Bruxelles. Pendant plusieurs semaines, elle a tenu tête. 
« On » voulait lui caser Sébastien Chenu, nouvelle prise 
de guerre, venue de l’UMP, comme assistant accrédité  
à Bruxelles. Elle ne voulait pas, mais un jour elle a reçu un 
appel de Marine Le Pen en personne, qui lui a demandé 
fermement de le prendre, elle s’est persuadée qu’elle n’avait 
plus le choix, que refuser « ce service » à la patronne signait 
le début des emmerdes. Elle s’en est mordu les doigts. Il 
se disait dans les couloirs FN que Chenu n’avait pointé à 
Bruxelles qu’une quinzaine de jours pendant toute la durée de 
son contrat (plusieurs mois). Il est parti ventre à terre quand 
l’OLAF et les services administratifs du Parlement européen 
se sont intéressés à son cas. Rapatrié au FN – et un de plus ! 
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Il semblerait aussi que, lors de son audition par l’OLAF, il ait 
axé sa défense sur le fait que Mme Bilde étant membre de la 
commission éducation et culture, il avait reçu pour mission 
de suivre tous les spectacles possibles et imaginables à Paris 
et ailleurs. Les billets d’entrée devraient pouvoir attester ses 
dires. Pas sûr quand même qu’il ait convaincu. Ce que je 
sais c’est que j’ai vu et entendu Dominique Bilde piquer de 
véritables colères contre lui et son manque total de travail. 
Elle l’a relancé des dizaines et des dizaines de fois, mais il 
s’en foutait, il condescendait quelques rares fois à lui envoyer 
un texte bâclé qui n’avait aucun intérêt. De toute évidence, il 
se foutait ostensiblement de « sa députée ».

Quand je dis que Dominique Bilde a touché le gros lot 
avec ses assistants, c’est une réalité, elle a eu le trio perdant 
avec Huguette Fatna, Sébastien Chenu et… Loup Viallet. 
Celui-là, c’est Florian Philippot qui lui demandera de le 
prendre. Une perle, paraît-il. Rare, sans doute pas… Combien 
de fois ai-je là encore entendu Mme Bilde s’en plaindre parce 
qu’il ne faisait rien et qu’elle n’en n’avait aucune nouvelle. 
Début 2015, à bout, elle me transfère un mail de l’impudent 
assistant :

Expéditeur : Dominique Bilde
Date : 6 janvier 2015 à 09 h 06 min 23 s UTC +1
Destinataire : Sophie Montel
Objet : Fw : Matériel efficace
--- En date de : Lun 5.1.15, Loup Viallet a écrit :
De : Loup Viallet
Objet : Matériel efficace
À : Dominique Bilde
Date : lundi 5 janvier 2015, 18 h 22
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Chère Madame Bilde,
Je me permets de vous adresser la présente car j’ai appris 
aujourd’hui seulement qu’ il existait une possibilité 
pour les collaborateurs européens de se voir attribuer du 
matériel professionnel.
Travaillant dans les faits au Carré je ne puis cependant 
pas disposer de matériel financé par le Front national, 
puisque mon statut est celui d’un assistant parlementaire. 
Ainsi je travaille depuis quelques (sic) trois mois avec mon 
mini ordinateur d’ étudiant, qui peine à s’allumer, à aller 
sur Internet, dont la batterie n’a depuis longtemps plus 
aucune autonomie.
C’est pourquoi M. Philippot m’a suggéré de vous écrire 
pour vous demander s’ il était envisageable de disposer d’un 
ordinateur me permettant de travailler plus efficacement.
Je me permets de vous souhaiter une excellente année 
2015 et vous présente mes meilleurs vœux !

Bien cordialement,
Loup Viallet

Ce courriel l’a rendu folle de rage. Elle n’en revenait pas 
du culot. Et qu’est-ce que Florian Philippot a pris. En même 
temps, quand on ne sait pas dire non et que l’on veut plaire  
à la cour et essayer de s’assurer une place pour les prochaines 
européennes… Moi, Viallet, Florian a essayé de me le refiler 
au moment des régionales en position éligible. J’ai dit « niet » 
et pas uniquement pour une position éligible. Cela ne lui a pas 
plu, il était vexé, et alors ? Il a fini par le caser sur sa campagne 
régionale puis comme assistant du groupe FN dans sa Région 
Grand-Est, place qu’il doit toujours occuper.

Dominique Bilde ayant eu des ennuis au Parlement 
en avril 2015 à cause du cas Viallet, elle en a voulu à mort  
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à Florian Philippot. Quant à Viallet, il n’hésitera pas à lâcher 
son protecteur bien avant septembre 2017. Mme Bilde ira, elle,  
frapper à la porte d’Aliot, ennemi juré de Philippot et grossir 
ainsi le camp des détracteurs du vice-président à la stratégie et 
à la communication.

La pauvre Marie-Christine Boutonnet… Elle a eu droit au 
graphiste du Front national. Nicolas Bay lui a casé des gens du 
secrétariat général et ainsi de suite…

Les dégueulasses dans cette affaire des assistants parlemen-
taires sont les huiles du mouvement, qui, elles, savaient ce 
qu’elles faisaient et ce qu’elles faisaient faire aux autres naïfs. 
Dans l’intérêt du mouvement ? Et s’il y avait une motivation, 
d’autres intérêts ? Et est-ce une raison pour se croire au-dessus 
des règlements et des lois ? Certainement pas.

Et puis cette loi du silence par peur de ne plus avoir une 
investiture. En avril 2018, il se racontait dans les couloirs du 
Parlement que la grande cheffe avait appelé chacun des députés 
FN pour leur indiquer qui repartirait pour un tour et qui ne 
repartirait pas en 2019. C’est sans doute vrai, les non-sélec-
tionnés passant, depuis ce maudit appel, les sessions à se 
retrouver en petit comité, parlant à voix basse au détour d’un 
recoin, l’air agité et menaçant. Ils sont nombreux à faire la tête. 
Une a au moins le sourire, c’est Dominique Bilde, il semblerait 
qu’elle ait reçu une bonne nouvelle.

Berner l’administration du Parlement européen…

Peu de temps après les déclarations de Schulz, la quasi-
totalité des députés FN est donc sommée par l’administration 
du Parlement européen de fournir des preuves du travail de 
leurs assistants.
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Même si pour bon nombre leurs cas apparaissent d’emblée 
désespérés et indéfendables, qu’importe. Ce n’est pas un 
problème pour le staff FN, le but est de gagner du temps 
et de voir si pour finir ils ne réussiront pas à berner cette 
administration, désignée « adversaire politique ». Ainsi, des 
dizaines et des dizaines de ramettes de papier et les dupli-
copieurs du Parlement européen vont servir à produire des 
copier-coller de documents Wikipédia ou trouvés sur Google. 
Il leur suffira de trouver des « thématiques européennes », de 
mettre le nom de l’assistant incriminé en bas de la dernière 
page et l’affaire est pliée. « Vous voyez bien qu’ils travaillent 
nos assistants avec tous les rapports que l’on vous a fournis ! » 
Heurtée par ces magouilles, j’interpellerai un vice-président 
du FN sur leurs méthodes. Sa réponse me laissera sans voix, 
« Même si le Parlement européen se rend compte que ce sont 
des copier-coller et que l’on se fout d’eux, il suffit au député de 
dire qu’il n’est pas là pour vérifier si le travail que lui rend son 
assistant est issu de copier-coller sur Internet ». Et pourtant 
si. J’ai toujours vérifié et plus encore mes assistants, Antoine 
Chudzik et Aloïs Navarro. C’est le point de départ de toute 
relation de confiance. Et c’est comme cela que j’ai mis fin au 
contrat de l’un de mes assistants accrédités. Cet intello s’était 
amusé à me rendre deux notes portant son nom, bourrées de 
copier-coller de textes rédigés par d’autres et consultables sur 
Internet. Un vrai travail de plagiaire.

Le Parlement européen réclame des documents, les pièces 
sont récupérées par le staff de la présidente qui joue les 
intermédiaires et effectue des tris, et au besoin des ajouts.  
Je me suis souvent demandé si mon dossier avait été remis en 
entier. Que de questions quand après un entretien avec un 
haut fonctionnaire du Parlement celui-ci me jette un : « On 
tourne autour d’un certain vice-président. On s’intéresse 
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aux petits poissons qui nagent autour. » Ou encore, lorsque 
Me Ghislain Dubois nous envoie une note récapitulative en 
mai 2015 dans laquelle figurent les députés frontistes dans 
le viseur de l’administration européenne. Les vice-présidents 
du FN sont tous concernés. Or, je n’ai jamais vu leurs noms 
apparaître dans la liste des députés sanctionnés financiè-
rement (avec ponction sur leurs indemnités) par le Parlement 
européen. Je sais qu’il y a eu des tentatives d’arrangement. 
Il y avait ce bruit de couloir au Parlement à Strasbourg et 
à Bruxelles selon lequel le FN en protégerait certains et en 
livrerait d’autres en pâture. Il se disait aussi que « Montel on 
la ferait taire ».

Ainsi, le Parlement va s’intéresser à mon assistant Kévin 
Pfeffer, d’abord du mois d’août 2014 à février 2015, puis 
élargit les demandes. Je rappelle que du mois d’août 2014 
au 31 décembre 2014 je n’ai qu’un assistant parlementaire. 
De très nombreuses questions écrites et propositions de 
résolution sont déposées qui me permettent de me classer à 
la 9e puis à la 7e place du MEPRanking sur les 74 députés 
français – classement des activités des députés au Parlement 
européen. Je ne reviendrai pas ici en détail sur mon cas mais 
je suis la seule pour l’heure à avoir obtenu de la part du 
tribunal de l’Union européenne un jugement me donnant 
partiellement raison dans cette affaire.

En France, j’ai été entendue le 6 juin 2018 par l’Office 
central de lutte contre la corruption et les infractions finan-
cières et fiscales à Nanterre où j’ai notamment expliqué 
la teneur des réunions de la délégation FN au Parlement 
européen. Je n’ai pas l’intention de me laisser salir pour des 
faits que je n’ai pas commis.

J’ai senti de l’embarras chez « Les Patriotes » de Philippot 
après cette audition.
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En juillet 2018, Mickaël Ehrminger qui a travaillé pour 
le FN et comme assistant parlementaire de Florian Philippot  
a demandé à être entendu par l’OLAF dans l’affaire des assis-
tants présumés fictifs du FN. Le 26 octobre 2018 dans un 
article de L’Opinion intitulé « Affaire des emplois présumés 
fictifs : un ex-assistant parlementaire du RN “appuie sur le 
bouton” », Mickaël explique : « En réalité, je travaillais pour 
le Front national sans aucun lien avec des activités parlemen-
taires. » « Ce temps complet au bénéfice du parti était organisé 
avec un mi-temps payé par le parti et l’autre par l’Europe 
comme assistant de Philippot », et d’ajouter « Florian Philippot 
m’avait indiqué qu’il n’y aurait jamais de problèmes parce que 
d’autres assistants se trouvaient dans la même situation. »

L’anar du 7e arrondissement de Paris qui voulait 
détruire le Parlement européen…

Sur l’affaire des assistants parlementaires FN présumés 
fictifs, certains continueront pourtant de faire les marioles et 
se vanteront même de rouler le Parlement européen.

Marie-Amélie Dutheil de la Rochère, l’assistante accréditée 
de Philippot tiendra, elle, des propos pour le moins étranges 
dans un groupe de conversation sur Twitter intitulé « Discord 
Souveraineté ». Mes proches font aussi partie de ce groupe 
(Antoine Chudzik, Mickaël Ehrminger, Alexandre Benoît, 
Maxime Chabane entre autres). Je livre ici quelques extraits.

20 juin 2017, l’auto-proclamée missa dominica du vice-
président à la stratégie et à la communication, Florian 
Philippot, évoque le contournement des règles du PE,

Marie-Amélie Dutheil de la Rochère : « Ouais super, 
laissons les juges décider du travail des partis politiques. » 
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« Et les partis s’organisent librement selon la Constitution, 
qui mérite plus de respect que le misérable règlement de cette 
institution de merde. » « Mais je m’en fous pour tout le monde 
des règles débiles du PE. Pas que pour nous. » « Il faut donc 
les contourner avec intelligence. » « Bien sûr que si mais avec 
habileté. »

21 juin 2017, l’anarchiste des très beaux quartiers parisiens 
se dévoile avec habileté :

– Marie-Amélie Dutheil de la Rochère : « Le PE j’avais peu 
d’opinion dessus avant d’y être. Depuis que j’y ai été, je veux 
sa mort et sa destruction totale et toute l’UE avec. »

– Antoine Chudzik : « Je suis d’accord avec Mickaël : 
depuis le temps qu’on sait que le FN est scruté de toutes parts, 
il s’agirait peut-être d’adopter enfin une attitude un peu plus 
scrupuleuse dans le respect de la loi… »

– Marie-Amélie Dutheil de la Rochère : « Pas scrupuleuse, 
habile. » « J’ai toujours été anarchiste. Les institutions ne 
méritent aucun respect en soi, juste pour leur utilité. Le PE est 
pire qu’inutile, il est nuisible. Il mérite donc qu’on l’exploite 
à mort avant de le détruire. » « On a manqué d’habileté. 
Personne n’a dit le contraire. »

– Alexandre Benoît : « Vu que personne dans ce parti n’est 
habile, vaudrait mieux respecter les lois, c’est plus facile. »

Sur les règles du PE la donzelle a un avis bien arrêté :
– Marie-Amélie Dutheil de la Rochère : « Règles débiles 

que d’ailleurs PERSONNE ne respecte parce qu’elles sont 
trop débiles pour ça. »

L’un des intervenants lui fait remarquer au passage que ce 
qui est « débile » c’est de ne pas les respecter car cela entraîne 
des dommages politiques et électoraux.

Réponse de l’assistante accréditée de Philippot : « D’où la 
nécessité d’être habile. Comme Jojo (Joffrey Bollée) l’a été. »

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   195 14/02/2019   11:11:52



196

Bal tragique au Front national

Sur les sanctions qui ont touché certains assistants, elle 
ajoute « Jojo y a échappé par habileté à gérer sa situation 
légale plus que par la réalité de son travail. »

Le 26 juin 2017, alors qu’Alexandre évoque un article qui 
parle de l’absentéisme de Philippot au Parlement européen 
et explique que cela fait mauvais genre, la fille Dutheil de la 
Rochère rétorque : « En 2014, on avait les pires députés au PE 
(sympa pour Marine Le Pen, son père et Bruno Gollnisch), on 
est arrivé en tête aux élections. Le PE, personne ne comprend 
ce que ça fait ou à quoi ça sert, personne ne se soucie de ce 
qui s’y passe. Et tout le monde a bien raison. »

Ils ont ouvert la boîte de Pandore…

J’ai dit non concernant les assistants parlementaires et 
ils sont rares les députés FN au Parlement qui disent non. 
Aymeric Chauprade ou encore Jean-Luc Schaffhauser sont 
restés libres mais c’était plus simple pour ces éléments 
extérieurs, qui arrivaient avec en dot des réseaux financiers 
et politiques en Russie qui intéressaient au plus haut point la 
direction frontiste. Bref, on ne leur a pas trop mis la pression. 
Moi, j’ai payé le plein tarif. Je filais des poussées d’urticaire  
à la cheffe suprême mais aussi à ses courtisans les plus proches. 
Il faut dire que je ne me suis pas contentée d’un simple non, 
j’ai commencé à ne plus y mettre les formes et à essayer de 
faire réagir mes collègues. Au Parlement européen mais aussi 
au FN, je suis devenue pour eux un élément ingérable.

Les réunions de la délégation FN ? J’ai fini, au bout de 
quelques-unes, par ne plus y participer. En général, le mardi 
en fin d’après-midi, après un rapide tour de l’ordre du jour 
de la plénière (« Quel sera notre prochain voyage ? »). Les 
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choses s’aggravent avec la constitution du groupe Europe des 
nations et des libertés (ENL) en juin 2015, car c’est le gros lot. 
Nos dirigeants exultent. Un parti politique européen créé, 
une fondation et l’argent de l’Union européenne qui vient 
abonder les différentes caisses.

Je ne participerai à aucun voyage, ni dans l’un des États 
membres de l’UE, ni dans le reste du monde, contrairement 
à tous les autres dont Mireille d’Ornano, qui raffole de ces 
virées avec prise en charge des frais.

Je n’organiserai aucune conférence ENL. Enfin si, au moins 
une… sans le savoir. Nous sommes en avril ou mai 2017 en 
plénière à Strasbourg. Philippe Loiseau, député européen 
FN et son assistant Romain Lacoste Laraymondie déboulent 
dans mon bureau, un brin embarrassés. Après les formules 
de politesse d’usage, je m’étonne de leur visite et plaisante 
en leur demandant ce qu’ils viennent faire dans l’antre du 
dragon. Philippe m’explique alors qu’un spécialiste retenu 
pour animer une conférence pour le groupe ENL sur l’agri-
culture a vu son nom fuiter dans la presse et que du coup, le 
ministère de l’Agriculture qui devait lui donner une mission 
la lui refuse pour ce motif. Le monsieur en question est fort 
marri et ne veut non seulement plus participer à cette confé-
rence, mais il exige en sus une lettre d’excuse indiquant qu’il 
n’a jamais été question qu’il participe à une telle réunion 
ENL.

« Oui, et alors pourquoi tu me parles de ça ? »,
Loiseau baisse la tête, son assistant a le feu aux joues,
« Ben comme on organisait la conférence tous les deux il 

faut que tu signes aussi la lettre d’excuse. »
Heureusement que je suis assise :
« Qu’est-ce que c’est encore que cette embrouille ? Vous 

organisez des conférences en mon nom, sans que je sois au 
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courant, et là tu as un ennui et tu es contraint de me cracher 
le morceau ? »

Philippe bredouille « je suis désolé, on ne recommencera 
plus. »

J’ajoute un :
« J’espère que vous n’avez pas signé des papiers officiels 

pour moi.
– Non ! Je te le promets ! »
J’ai du mal à y croire. Je signerai cette lettre d’excuse niaise 

à souhait parce que je n’ai rien contre Loiseau, ou plutôt parce 
qu’à cette époque j’ai assez d’autres chats à fouetter en interne, 
mais je profiterai de cet incident pour demander à mes assis-
tants d’envoyer un courrier au président du parti politique 
européen et de la fondation, un certain Jean-François Jalkh 
et un certain Gerolf Annemans, afin d’avoir des explica-
tions sur l’utilisation des fonds. Les courriers partiront en 
septembre. Profitant de mon débarquement, Annemans ne 
me répondra jamais.

J’apprendrai aussi quelques mois plus tard, que le pauvre 
chercheur, expert reconnu dans son domaine avait toutes les 
raisons d’être fou de rage. En effet, son nom avait fuité dans 
la presse alors même qu’il n’avait jamais été question pour lui 
d’animer quoi que ce soit pour ENL ou la délégation FN/
RBM. Il n’était pas du tout au courant de cette conférence 
où il devait intervenir. Les crétins du staff FN au PE avaient 
juste balancé son nom ainsi que celui d’autres personnalités 
à des journalistes pour faire les malins et laisser croire qu’ils 
avaient des réseaux.

S’ils raffolent des conférences, nos élus FN aiment aussi 
les expositions…
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Aliot et les Gitans de Perpignan : un jeu  
de séduction

En juin 2017, Louis Aliot est élu député de la 2e circons-
cription des Pyrénées Orientales. Depuis 2014, il est 
également conseiller municipal de Perpignan. Les méchantes 
langues du FN disaient d’ailleurs qu’il ne mettait quasi jamais 
les pieds au Conseil municipal. En tout cas, notre Occitan 
aime à répéter qu’il se voit devenir Maire de Perpignan aux 
prochaines Municipales de 2020. Un temps pressenti pour 
conduire la liste RN (ex-FN) aux Européennes de mai 2019, 
il a jeté l’éponge, indiquant fin novembre 2018 qu’il avait 
« décidé de préférer Perpignan à toute autre forme d’engagement 
politique national et européen ». La Mairie de Perpignan, c’est 
comme un rêve de gosse pour Aliot, et puis honnêtement une 
tête de liste RN aux Européennes avec une mise en examen 
pour « détournements de fonds publics » dans l’affaire des 
assistants parlementaires présumés fictifs, ça promettait une 
drôle de campagne pour l’ancien FN.

Pendant les législatives, Aliot ne cessait de rabâcher que 
pour gagner sa circonscription, il devrait séduire les Gitans 
de Perpignan, que leurs votes feraient la différence. L’opé-
ration séduction semble avoir porté ses fruits, il a été élu. 
Renvoi d’ascenseur ? Coïncidence ? Toujours est-il que le 
24 octobre 2017, au Parlement européen de Strasbourg, 
Édouard Ferrand, chef de la délégation frontiste a eu le 
plaisir d’inviter tous les députés européens à l’inauguration 
de l’exposition photographique de Gregory Herpe, intitulée 
« Les Gitans de Perpignan – Culture de la Rue », organisée 
par ENL et la délégation française FN/RBM « en présence 
de Louis Aliot, député des Pyrénées Orientales ».
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Budget 400 mon amour !

Force est de constater que les députés européens appar-
tenant à un groupe disposent de moyens considérables. En 
plus de ceux du groupe, ils ont le fameux « budget 400 » – une 
ligne budgétaire servant à leur communication – qui dépasse 
les 80 000 € annuels. Les frais de coaching, les études, les 
rapports, les stagiaires, les contractuels et les magazines sont 
payés avec cette enveloppe. Sur les magazines des députés, 
des rumeurs disaient que le tirage de certains était exagéré 
ou encore que la note était volontairement salée – tout en 
prenant soin de rester en dessous du seuil obligeant à recourir 
à des appels d’offres – et qu’une partie du delta était reversée.

Sur les appels d’offres justement, la réglementation du 
Parlement européen régissant l’utilisation du budget 400 
précise que : 

« les marchés d’une valeur supérieure à 60 000 € 
doivent faire l’objet d’une procédure de consultation 
d’au moins cinq candidats, la décision devant être 
prise avec la présence d’au moins trois offres valables. 
Les marchés d’une valeur comprise entre 15 000 et 
60 000 € doivent faire l’objet d’une procédure de 
consultation d’au moins trois candidats ». 

Il paraîtrait que des petits malins du staff FN auraient 
monté plusieurs sociétés de conseil, de communication et 
autres, basées en Belgique et qu’ainsi ils pouvaient fournir 
plusieurs devis en piochant dans leurs multiples sociétés, 
certains au final d’emporter le marché. Là encore, les rumeurs 
parlaient de reversements à des tiers.
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Bye bye, Capitaine Crochet…

Avec tous ces montages et ces opérations, on ne s’ennuie 
pas au sein de la délégation FN au Parlement européen. Autre 
aspect sympathique, le relationnel avec l’expert-comptable 
attitré, Nicolas Crochet. D’août 2014 à mai 2016, j’ai la 
chance de travailler avec lui, ou plus exactement avec Gorete 
Varandas, son employée. Au début, assez naïvement d’ailleurs, 
je fais confiance – j’aurais dû me rappeler la gestion olé olé de 
certains comptes de campagne. Début 2015, mon assistant 
Kévin m’alerte sur des dysfonctionnements constatés dans la 
gestion de nos dossiers par le tiers payant : les remboursements 
des frais de missions de mes assistants tardent, pas de réponses 
aux questions sur le paiement des charges sociales et des cotisa-
tions retraite… Kévin passe des heures à essayer de démêler le 
vrai du faux. Arrive l’affaire des assistants parlementaires en 
mars 2015 et là, nous découvrons que le Parlement européen 
a aussi des soucis sur la gestion « Crochet » des contrats des 
assistants locaux. Dans les couloirs FN on entend dire que 
des contrats d’assistants n’auraient pas été déposés auprès des 
services du Parlement – et donc pas enregistrés – mais que les 
salaires auraient tout de même été versés via le tiers payant. 
De plus en plus de bruits circulent à une vitesse folle. Je reçois 
de mon côté des mises en demeure de l’Urssaf. Kévin relance 
Mme Varandas pour avoir des explications. Ça patine de ce 
côté-là, elle est submergée par les demandes des uns et des 
autres, sans compter celles de l’administration du Parlement 
européen. Autre rumeur surréaliste, il semblerait que les 
budgets d’assistance des députés européens FN aient plus ou 
moins été mis en commun, une avance pour un salarié de l’un 
pouvant être prise sur le compte d’un autre député. Tout cela 
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me paraît hallucinant. J’ai du mal à croire que l’on puisse 
faire preuve d’autant d’amateurisme et, pour tout dire, 
d’incompétence. Les relations avec le cabinet « Crochet » 
s’enveniment crescendo. Kévin se plaint de plus en plus.  
Il finit un jour par tomber sur Crochet pour avoir quelques 
explications, nous sommes en février-mars 2016. Nicolas 
Crochet perd rapidement son sang-froid et finit par exploser 
et tenir des propos peu amènes à mon encontre : « tu diras  
à ta connasse de député débile que si elle ne comprend 
pas… » Je précise au passage que le cabinet « Crochet » ne 
gère pas les dossiers de nos assistants locaux gratuitement, 
chaque député règle une facture mensuelle. La « connasse 
de député débile » va donc prendre la décision de se séparer 
des services du cabinet Amboise Audit. Il se trouve que j’ai 
un ami qui est expert-comptable, commissaire aux comptes. 
J’explique mes mésaventures à Jean-Charles Tacail qui 
accepte, hilare, de prendre la suite. J’informe dans la foulée 
mes collègues FN qui pestent après Crochet/Varandas que 
je change de crémerie et qui si cela les tente, ils peuvent 
m’emboîter le pas. Ils se déballonnent tous, franchir le 
Rubicon n’est pas dans leur nature. En décidant de rompre 
avec Ambois Audit et donc avec le système FN mis en place 
au Parlement européen, je sais pertinemment que je vais me 
prendre une volée de bois vert de la part de Marine Le Pen. 
Pour l’heure je m’amuse un peu. J’appelle Jean-François 
Jalkh, vice-président du FN et député européen, pour lui 
proposer de changer de tiers payant. Il ne dit pas non et 
me répond qu’il va y réfléchir. À peine a-t-il raccroché que 
je l’imagine appeler illico presto la cheffe suprême pour lui 
révéler mes intentions. Quant à Florian Philippot, dès que 
je lui explique que je quitte Crochet/Varandas, il ne se fait 
pas prier et choisit la SARL Tacail. Quelque temps après,  
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je rencontrerai Marine Le Pen dans son bureau à Strasbourg 
et ne manquerai pas de me prendre une soufflante. J’aurai 
droit à un « vous êtes [Florian et moi] des ingrats. Quand 
je pense à tout ce que Nicolas (Crochet) a fait pour le Front 
national. » J’aurai beau lui répéter les propos aimables tenus 
par son proche à mon égard et les carences administratives 
effectives, elle restera glaciale. En juin 2016, Jean-Charles 
Tacail devient mon tiers payant, mieux qu’un fil à la patte 
en moins, un crochet ! Celles et ceux qui, après cette date, 
viendront pleurer dans mon giron au sujet de leurs déboires 
avec Crochet et Cie seront remis en place vertement.

On nous conseillera aussi avec insistance de travailler avec 
E-politic, société qui s’occupera de la gestion des réseaux 
sociaux de la plupart des députés frontistes au Parlement 
européen. Son directeur Paul-Alexandre Martin est un 
jeune homme affable et professionnel. On le dit très proche 
du clan Frédéric Chatillon (RIWAL). E-politic, c’est aussi la 
boîte de communication que l’on retrouve à chaque élection 
comme prestataire des candidats FN, à la présidentielle mais 
aussi par exemple aux régionales. Et les tarifs pratiqués sont 
pour le moins élevés, mais comme à l’époque je ne vois pas 
toutes les ramifications de la racine… Et François Paradol, 
qui a en charge la gestion de mon Facebook puis à partir 
de février 2015 de mon Twitter, est réactif et sympathique. 
Mais je sais que d’autres députés n’auront de cesse de se 
plaindre, de critiquer cette boîte dont Dominique Bilde, par 
exemple. Lorsque je quitte le FN fin septembre 2017, Paul-
Alexandre Martin – PAM pour les intimes – m’enverra un 
mail, désolé, pour m’indiquer qu’il ne peut plus désormais 
travailler pour moi. Ordre d’en haut. Mes assistants ont 
depuis géré mes réseaux sociaux et j’ai fait de substantielles 
économies.
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La métamorphose des cloportes…

Le souci avec les courtisans c’est que par crainte de ne 
plus recevoir un simple regard de la reine, ou pire encore la 
promesse d’une éventuelle future investiture, ils sont prêts  
à tout, y compris à se mettre dans des situations plus que péril-
leuses. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire des assistants 
parlementaires. Fraîchement élus, alors que pour tout dire 
certains ne s’y attendaient pas du tout, ils se sont retrouvés 
au septième ciel. Ils étaient élus députés européens, pensez 
donc ! Pour eux c’est comme si on venait de leur annoncer 
qu’ils étaient, depuis ce 25 mai 2014, les maîtres à défaut du 
monde, de l’Europe et des personnalités politiques de premier 
plan. Nombreux sont celles et ceux qui ont été transformés, de 
personnes sympathiques ils sont devenus des gens hautains et 
suffisants. Même leur démarche a changé. Grandes enjambées 
dans les couloirs du Parlement européen, menton relevé, 
regard fixé droit devant, assistants qui trottent derrière eux 
avec une pile de dossiers. Combien de fois les ai-je entendus 
narrer leurs aventures en commissions : « Ah ! Moscovici ?  
Il faisait moins le malin après mon intervention ! » « J’ai rivé 
son caquet au président de la commission machin chose ! » 
« L’expert ici, c’est moi ! Et le commissaire européen l’a bien 
senti quand j’ai pris la parole ! ». Sans compter leurs vidéos 
(voxbox) dans lesquelles ils nous expliquent sans rire que grâce 
à l’amendement qu’ils ont déposé mais qui n’a finalement pas 
été adopté, ils auraient pu faire trembler l’Union européenne 
et la Commission. Et pour la grande majorité, l’utilisation 
du « je », « j’ai fait ci, j’ai fait ça, j’ai dit ci, j’ai dit ça », jamais 
« nous », ce qui en dit long sur le jeu collectif au sein de cette 
délégation FN. J’ai joué collectif. Bon, cela ne m’a pas réussi 
mais en tout cas j’ai essayé, avec Florian notamment. Ainsi, le 
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bureau Montel a fait cosigner 97 questions écrites à Philippot 
(son bureau 8) et 262 propositions de résolution (son bureau 
1). J’estime que mon équipe a plus donné que reçu. Grâce aux 
miens, il s’est maintenu en bonne place dans le classement du 
MEPranking. Illusion, tout n’est qu’illusion.

« Lève le pied avec le Modem ! »

Les mois passent depuis le déclenchement de l’affaire 
des assistants parlementaires, j’essaie d’organiser ma résis-
tance. Je n’accepte pas d’être assimilée à un membre de cette 
équipe de bras cassés frontistes. J’entends défendre ma bonne 
foi et contrer les attaques de l’administration du Parlement 
européen, pas question pour moi de faire la danse du ventre 
avec Bruxelles.

Début 2017, je commence à étudier de près les fiches des 
autres députés français au Parlement européen. Je constate que 
Nadine Morano a sa nièce comme assistante. Rien d’illégal, 
juste amusant. Mais assez vite, cependant je m’aperçois que 
bon nombre d’élus ont des assistants qui figurent aussi dans 
des organigrammes de parti, de primaires ou de campagne 
électorale. Avec Antoine Chudzik, mon assistant accrédité  
à Bruxelles, nous allons passer au tamis tous mes collègues LR, 
PS, Verts, Modem, LFI… et tenter d’éviter le deux poids deux 
mesures. Qu’un assistant bosse au Parlement européen et qu’il 
soit militant dans un parti en dehors de ses heures de travail, 
c’est son droit. Je me base sur mon exemple, mon assistant qui 
figure sur l’organigramme du FN. Le Parlement m’a demandé 
des comptes, qu’ils en demandent aux autres élus. Je souhaite 
déposer des signalements (article 40 du Code de procédure 
pénal) auprès du Procureur de la République et de l’OLAF. 
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Ni une ni deux j’en parle à Florian Philippot qui lui voit, 
en pleine présidentielle, l’occasion d’allumer un contre-feu 
face aux attaques publiques et médiatiques que la candidate 
FN subit depuis plusieurs semaines pour l’affaire des assis-
tants présumés fictifs au Parlement européen. Ma démarche 
personnelle, il s’en fiche pas mal. Tout comme moi je me 
fiche pas mal du cas de Marine Le Pen, je sais à qui je dois 
mes ennuis et ce qu’elle a dit et fait au Parlement européen.

Marine Le Pen hésite, d’autres lui conseillent de ne pas 
bouger. On me rapporte même les propos de Louis Aliot vice-
président particulièrement agacé par mon idée : « Montel 
nous emmerde, elle ne peut pas se tenir tranquille ! ». Celui qui 
tient ces propos joue juste la montre, espérant passer la prési-
dentielle sans encombre et se faire élire député à l’Assemblée 
nationale en juin, ce qui concrètement le mettrait à l’abri des 
foudres et des prélèvements éventuels sur son indemnité au 
Parlement européen.

De mon côté, mi-février le dossier est prêt, j’attends juste 
le feu vert pour envoyer à l’OLAF et au Parquet. Le 8 mars 
lorsque j’accueille Marine Le Pen chez moi pour la Journée de 
la Femme, nous avons une conversation sur mes découvertes. 
Elle refuse net que je porte l’affaire. Elle évoque les noms de 
Stéphane Ravier ou de Marion Maréchal-Le Pen pour lancer 
la contre-attaque. Je proteste. Florian Philippot ne veut pas 
entendre parler de la nièce. Il se braque. Puis la candidate 
FN me dit de voir si Édouard Ferrand, Sylvie Goddyn ou un 
autre de mes collègues au Parlement européen ne pourrait 
pas s’en charger. Je me frotte les mains. Comme je suis 
certaine que personne ne voudra monter au créneau pour ça, 
j’accepte. Ferrand tergiverse et finit par refuser. Goddyn que 
je reçois dans mon bureau à Strasbourg est quasi prise d’un 
malaise lorsque je lui expose l’affaire :
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« Ah mais moi je suis gênée, je ne peux pas dénoncer les 
gens comme ça ! Et puis si cela se retourne contre moi, je ne 
veux pas d’histoire… ».

J’ai l’impression de lui avoir demandé un rein, un 
poumon, son foie. Bref, j’avertis, le sourire aux lèvres la haute 
direction que personne ne veut y aller. J’arrache un « oui » 
d’une Marine Le Pen dépitée. Avec Mickaël Ehrminger, au 
QG de campagne à Paris, nous préparons les dossiers et nous 
postons les deux grosses enveloppes fin mars 2017. Fin mai 
nous apprenons par voie de presse que le Parquet est intéressé 
notamment par le cas d’élus du Modem au Parlement 
européen – une enquête préliminaire est ouverte. En pleine 
campagne des législatives, je reçois de nombreux médias dans 
mon jardin pour évoquer tout cela. J’ai enfin l’impression 
de me défendre efficacement. À la même période, François 
Bayrou, devenu garde des Sceaux, est chargé par le Président 
de la République de présenter une loi sur la moralisation de 
la vie publique. Pour ce faire, il entame une consultation 
de tous les responsables des partis politiques, dont Marine 
Le Pen. Florian Philippot m’appelle alors et m’explique 
qu’elle sort de chez Bayrou. Il est embarrassé. Un souci ? Il 
faut que je lève le pied, me dit-il avec les journalistes et que 
j’arrête de commenter le cas des élus du Modem, l’ordre vient 
de la cheffe. Je proteste. Sa réponse :

« C’est dans l’intérêt du mouvement. »
Sur le moment, je suis en colère. Je fais la sourde oreille 

et continue de m’exprimer dans les médias. J’avoue que j’ai 
souri quand Bayrou, Goulard et de Sarnez, du Modem, ont 
dû quitter en toute hâte le Gouvernement. J’ai eu une pensée 
émue pour « l’intérêt du mouvement ». Mais que diable 
s’est-il dit dans le bureau de Bayrou, entre Le Pen et lui ? 
Mystère, enfin sans doute pas tant que cela.
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En mars, Marine Le Pen et Florian Philippot ont refusé que 
je mette le cas Mélenchon dans mes signalements. J’avoue que 
je ne saisis pas la manœuvre.

« Tu feras un autre signalement plus tard », me dit Philippot, 
« pour l’heure Marine doit pouvoir compter sur le report des 
voix de LFI pour le deuxième tour. » S’ensuivra une vidéo de 
la candidate des Patriotes appelant les électeurs de La France 
Insoumise à voter pour elle. Pas de vidéo en revanche à desti-
nation des électeurs de François Fillon, ce qui agacera l’aile 
droitière du FN. Le rassemblement national au concret.

Le 28 juin 2017, j’obtiendrai par mail l’autorisation, pour 
le coup rapide – en deux minutes chrono – de Marine Le Pen, 
concernant le cas Mélenchon. Il faut dire que cette fois, la 
donne a changé. Le patron de la France Insoumise est élu 
comme elle au Palais Bourbon et il l’agace car il lui fait de 
l’ombre. Les deux se disputent la première place d’opposant  
à Macron.

Le 28 juin 2017 à 16 h 01, Montel Sophie a écrit :

Marine,
J’ai une question qui n’a rien à voir avec nos précédents 
échanges.
Le signalement pour le cas Mélenchon est prêt – j’ai 
transmis les éléments à Me SAUVEUR qui a rédigé un 
nouveau courrier – ai-je ton accord pour l’envoi ?
Merci.

Expéditeur : Marine Le Pen
Date : 28 juin 2017 à 16 h 03 min 24 s UTC +2
Destinataire : Montel Sophie
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Objet : Rép : SUSPENSION DE MON ASSISTANT 
ANTOINE CHUDZIK

Oui

J’aurai au moins servi à cela. Le parti auquel j’appartenais  
a les mains sales, d’autres également. Cette affaire des assis-
tants parlementaires n’est malheureusement pas la seule. À 
croire que le FN (désormais RN) les accumule…

Quelle part de vérité dans les rumeurs et bruits  
de couloir ?

D’autres rumeurs circuleront à partir de 2016 dans les 
rangs du groupe ENL et plus particulièrement dans ceux de 
la délégation française, des histoires de sursalaires concernant 
des membres du staff et des assistants parlementaires qui 
auraient des rémunérations faramineuses et qui reverseraient 
une partie. À qui ? Pour quelles raisons ? Je ne suis pas juge 
d’instruction, ni policière… Mais là encore j’ai ma petite idée 
et elle me semble davantage coller avec la défense d’intérêts 
particuliers qu’avec ceux du mouvement.

Des rumeurs, des bruits de couloir j’en ai entendu. Il y avait 
ce député européen FN, également élu régional qui, se trouvant 
écrêté (il touchait le maximum de ce qu’il pouvait), ne pouvait 
toucher l’intégralité de son indemnité régionale. À l’époque la 
loi autorisait cet élu à faire verser ce manque à gagner à d’autres 
élus régionaux de son choix. Il en a choisi un… qui quelques 
années plus tard se plaignait partout d’avoir dû reverser en 
liquide cet argent audit député.
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Juste après mon départ du FN, Philippot se vantera auprès 
de moi d’avoir eu grâce à une certaine Aurélie, membre du 
DPS (Département protection sécurité, le service d’ordre 
du FN), qui lui sert alors de chauffeur, des copies de pièces 
comptables. Il a, me répète-t-il, la preuve que le FN rémunère 
par le biais d’avances sur dépenses des hauts cadres du parti. 
Ce système leur évite de verser des salaires et de payer des 
cotisations. Il se fait menaçant : « S’ils me cherchent des poux, 
je balance tout aux journalistes ! » De quels poux parle-t-il ?  
Ce que je remarque, c’est que rien n’est jamais sorti dans la 
presse.

Pour ma part l’affaire des assistants parlementaires présumés 
fictifs a été la goutte.

Les spécialistes du phoning…

La tambouille, on connaît au Front national. Si l’on parle 
aujourd’hui de l’affaire des kits de campagne qui occupaient 
une large part dans les dépenses des comptes de campagne des 
candidats aux législatives de 2012, du micro-parti Jeanne et de 
la société RIWAL, il y eut, lors des municipales de 1995, une 
autre affaire. Un autre montage avec KPhone. Jean-François 
Jalkh présenta l’opération aux secrétaires départementaux lors 
d’un conseil national. Une société chargée de faire du phoning 
pour optimiser les chances des candidats FN aux municipales. 
Quasiment toutes les têtes de listes traitèrent avec KPhone 
qui factura à gogo. Des factures incluses dans les comptes de 
campagne et remboursées par l’État. Personne évidemment ne 
vérifia la qualité, ni la quantité des appels. Pour quoi faire ? Tout 
le monde avait confiance. L’idée venait des hautes instances. 
Pourquoi douter ? Plusieurs mois s’écoulèrent et le patron de 
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KPhone disparut avec sa famille. Il se disait en interne qu’il 
était parti vivre en Argentine. Après la scission mégrétiste, il 
semble que certains aient parlé puisque la brigade financière 
s’est occupée de cette affaire. Les délais de prescription étant 
ce qu’ils sont, l’affaire n’a pas fait grand bruit.

Après ce fut le tour de la société RCV Conseil de Régis de 
Lacroix-Vaubois – conseiller régional FN de Bourgogne – qui 
offrit ses services et ses prestations au moment des élections. 
Là aussi tout finit en eau de boudin, et ce Lacroix-Vaubois, qui 
paraissait un proche des instances du FN, disparut un jour 
des écrans radars. Le Pen père lui souhaitant, en public, toutes 
les misères possibles. Disputes, désaccords financiers, départ 
forcé, arrangé, qui sait ? Là encore des rumeurs…

Et puis je me souviens aussi de la façon dont Marine Le Pen 
et son entourage ont dégagé l’imprimeur officiel du FN, 
Fernand Le Rachinel, alias « Le Rach ». Après les législatives 
de 2007 sur fond de résultats pitoyables – les trois quarts des 
candidats FN n’ont pas franchi la barre fatidique des 5 %, ce 
qui induit un non-remboursement des frais de campagne par 
l’État, c’est l’embrouille. Subitement, Le Rachinel est accusé 
de tous les maux, de surfacturation même. En fait, Marine 
Le Pen, et son conseiller de l’ombre Philippe Péninque, 
veulent dégager Le Rachinel pour placer l’autre homme du 
clan mariniste Frédéric Chatillon, ancien patron du GUD, 
qui finira d’ailleurs lui aussi par être soupçonné de surfactu-
ration et de bien d’autres choses encore par la Justice.

Ces merveilleux comptes de campagne…

Il y a quand même dans toutes ces affaires l’évidence d’un 
rapport pathologique avec l’argent. Ces gens aiment l’argent,  
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à n’en pas douter. En 30 années de Front national, je peux 
vous certifier que les hauts responsables ont des oursins dans 
les poches et des porte-monnaie en peau de hérisson. Ils ne 
vous paient jamais un verre et encore moins un repas, en 
revanche qu’est-ce qu’ils aiment se faire rincer par les petits 
cadres de province ! Des aspirateurs à pognon ! Ils ont de gros 
besoins.

En politique avec les élections, l’argent coule à flots. Tout 
ce qu’ils peuvent se faire rembourser, ils le passent sur les 
comptes de campagne.

Il y a aussi des combines bien connues de tous les partis 
politiques d’ailleurs : quelques affiches ou tracts sont tirés 
qui serviront de justificatifs à transmettre à la CNCCFP 
(Commission Nationale des Comptes de Campagne et 
Financements des Partis Politiques) et, au besoin, on prendra 
quelques photos « sur le terrain » aussi (une dizaine d’affiches 
collées ou une poignée de tracts que l’on fait mine de déposer 
dans des boîtes aux lettres), on facture comme s’il y en avait eu 
des milliers, des dizaines de milliers voire plus, le compte de 
campagne est déposé, l’État rembourse. Arrivent ensuite les 
petits arrangements avec les fournisseurs, avec les imprimeurs 
et le ou la candidate. L’autre technique couramment utilisée 
consiste à surfacturer. Le scénario après remboursement par 
l’État restant le même. Et puis on peut appliquer aux gadgets, 
les mêmes méthodes qu’aux documents papier.

En juillet 2018, je rencontre un journaliste de Libération. 
Il me sort une photo sur son portable d’une facture d’un repas 
dans un restaurant à Metz en soirée à la date du meeting de la 
candidate Le Pen et me dit « c’était bien ? » Je ne comprends 
pas sa question. Il s’en aperçoit et m’explique que je suis sur 
la liste des six convives (trois responsables FN, trois journa-
listes), liste qui figure avec cette facture dans les comptes 
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de campagne de la présidentielle déposés à la CNCCFP. 
Je réfute oui j’étais bien au meeting, j’avais d’ailleurs fait le 
déplacement avec Julien Acard. Nous avons déjeuné à Metz 
et payé notre repas et après le meeting nous sommes repartis 
ensemble dans nos pénates comtois. Jean-Charles Tacail qui 
est présent lors de cet entretien regarde la facture et se met  
à rire  « Je peux vous certifier qu’elle ne faisait pas partie des 
convives de cette soirée ! », « Comment le savez-vous ? » lui 
demande aussitôt le journaliste. « Il y a six personnes, pas une 
bouteille d’eau minérale ou le moindre soda, que des boissons 
alcoolisées, Sophie ne boit pas une goutte d’alcool. » Ils ont 
dû jouer à « Plouf ! Plouf ! Ça sera toi que je mettrai sur la 
liste ! »

Des études avec des prestataires extérieurs qui coûtent 
cher…

Et qu’est-ce qu’ils aiment les boîtes de sondages, d’études 
ou d’enquêtes d’opinion au FN ! C’est encore plus vrai depuis 
que les frères Philippot y sont arrivés. Damien Philippot a 
plein de potes dans le milieu, cela facilite les contacts. Plus 
le scrutin est gros plus la facture enfle. Plusieurs journalistes 
m’ont dit que dans le compte de campagne de Marine Le Pen 
à la présidentielle de 2017, il y en a une salée.

En récupérant, il y a quelques mois, une copie intégrale de 
mon compte de campagne aux régionales de 2015 auprès de la 
CNCCFP, je suis tombée sur une facture importante relative 
à une étude qualitative « régionales – image, motivations 
et programmes : analyses menées en Bourgogne/Franche-
Comté » par la société REFLEXION. Aucun souvenir.  
Il faut dire que j’avais un directeur de campagne rémunéré 
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qui s’occupait de toute la partie administrative et en qui j’avais 
confiance. J’aurais à l’évidence dû être plus attentive.

Le 2 mars 2016 la CNCCFP m’envoyait un courrier 
m’interrogeant sur différents points parmi lesquels cette 
étude et plus particulièrement sur un point. Elle souhaitait 
pouvoir identifier le prestataire extérieur utilisé par la société 
REFLEXION et obtenir communication des « factures émises 
par cet intervenant ». La CNCCFP réclamait également 
un exemplaire de cette étude. La Commission a eu plus de 
chance que moi puisqu’elle a pu obtenir ce document que je 
n’ai jamais vu. Quand j’ai reçu ce courrier, je l’ai regardé en 
diagonale, sans y prêter attention et l’ai transmis à la cellule 
« comptes de campagne » du siège, chargée de répondre aux 
questions de la CNCCFP. Cette cellule avait en mains l’inté-
gralité des éléments de mon compte de campagne dont je ne 
disposais pas. Aujourd’hui j’aimerais moi aussi savoir qui était 
« le prestataire extérieur ».

En relisant, avec attention cette fois, la notification de la 
Commission nationale des comptes de campagne et finan-
cement des partis politiques (la CNCCFP) reçue le 8 avril 
2016 me signifiant l’acceptation de mon compte et le rembour-
sement de ce dernier, j’ai découvert des choses intéressantes 
pour la suite. La Commission a retranché 9 000 € de mon 
compte de campagne au motif que sur la soixantaine de 
pages que comptait la fameuse étude, seules quatre étaient 
spécifiquement consacrées à la région Bourgogne et Franche-
Comté. J’apprends par ailleurs que la société REFLEXION 
a mené deux autres études similaires dans les régions Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine et Nord-Pas-de-Calais-Picar- 
die, chez Philippot et Marine Le Pen. Les 56 autres pages 
de l’étude menée en Bourgogne et Franche-Comté sont 
communes aux 2 autres études. La CNCCFP note en  
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conclusion que l’étude « est aussi composée de considérations 
sur l’image des partis politiques et de personnalités d’envergure 
nationale dont une part importante sur le Front national et 
sa présidente ; qu’en conséquence, cette partie de l’étude qui 
a bénéficié au parti et qui a vocation à être utilisée par lui, ne 
peut être mise à la charge de la candidate. »

Cette notification lorsque je la reçois en avril 2016, je la 
transfère aussitôt au siège, attendant en retour la marche  
à suivre pour le remboursement des emprunts contractés auprès 
de COTELEC et de Jeanne. Là encore, je n’ai pas fait attention 
aux détails. J’ai juste vérifié l’acceptation du compte.

Des salaires de ministres au moment des campagnes 
électorales, mais pas que…

Les salaires de certains hauts responsables FN – ou de 
proches – en période électorale sont tellement élevés qu’ils en 
deviennent indignes, indécents, dégoûtants. La presse a fait 
état par exemple d’un salaire de 12 000 €, pendant la présiden-
tielle, pour Jean Messiha, ignorant au passage que l’épouse du 
bénéficiaire avait aussi été salariée du mouvement (service des 
adhésions). Cette dernière finira d’ailleurs comme assistante 
parlementaire de Louis Aliot. Quant à Jean-Lin Lacapelle, 
Le Parisien, dans un article du 24 mai 2018 intitulé « La si 
généreuse campagne de Marine Le Pen », avance que le respon-
sable à la mobilisation était « rémunéré 7 950 € ».

Il est une réalité sous l’ère Marine Le Pen : nous aurons 
assisté à la folie des grandeurs et à l’explosion des rémuné-
rations. Alors certes, Florian Philippot a permis à plusieurs 
intimes, jeunes diplômés à peine sortis de leurs grandes 
écoles de connaître des ascensions salariales fulgurantes et  
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importantes – si l’on additionne le salaire d’assistant parlemen-
taire avec l’indemnité d’élu régional, on avoisine, quand on ne 
les dépasse pas, les 7 000  € nets mensuels pour les heureux 
soutiens du vice-président à la stratégie et à la communi-
cation) mais il est loin d’avoir été le seul à agir de la sorte. Les 
proches de Marine Le Pen n’ont pas été oubliés tout comme 
les proches des proches. Les clans auront été nourris à satiété 
pendant que des gens plus que modestes se serraient la ceinture 
pour envoyer un chèque de 20 € pour adhérer ou réadhérer au 
mouvement. « Au nom du peuple ! » le slogan de la présiden-
tielle 2017 ? Plutôt « Au nom du fric ! » non ? Que peuvent bien 
comprendre les nantis de la Cour à la France des oubliés, aux 
motivations des « Gilets jaunes » ?

Don Salluste et la folie des grandeurs…

Les boutiquiers FN ont, comme vous le voyez, une réelle 
fascination pour le fric, peu importe sa forme. J’ai en tête cette 
anecdote que m’avait racontée le pauvre Jacques Vassieux lors 
d’une mission d’audit que nous avons effectuée ensemble dans 
les Vosges à la fin des années 2000. Il est alors secrétaire dépar-
temental FN de Savoie. Un riche adhérent de sa fédération 
l’appelle un jour pour lui signifier qu’il veut donner un Picasso 
au FN de Savoie. Jacques qui avait une grande probité et 
du savoir-vivre, décline la généreuse proposition, rappelant 
au passage à son interlocuteur qu’il a des enfants. Celui-ci 
répondra aussitôt que ses enfants ne manqueront de rien. Je 
revois encore la tête de Jacques me disant « et là devine qui me 
téléphone, 3, 4 jours plus tard ? » ses yeux étaient pétillants et 
rieurs : « Le patron ! » « Et pour me parler de quoi ? Du Picasso ! 
Je ne sais pas comment il a eu vent de cette histoire mais il 
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m’appelle pour cela et me dit tout net, « tu sais Jacques, j’ai 
toujours rêvé d’avoir un Picasso ! Serait-il possible de rencontrer 
ton ami ? » Jacques est alors outré, il rougit, il revit la scène. 
Malin et joueur, il fera mine de vouloir arranger un déjeuner. 
Déjeuner qui, me jure-t-il droit dans les yeux, n’aura jamais lieu. 
Il refusera de transmettre les coordonnées du putatif généreux 
donateur malgré plusieurs relances. Lui, je l’ai cru.

Ces chers Conseils régionaux…

Il a été amplement question dans ce chapitre des affaires 
des assistants présumés fictifs au Parlement européen. Et s’il 
ne s’agissait là que de la partie émergée de l’iceberg ? De quelle 
manière sont gérés les effectifs des assistants FN dans les 
collectivités locales. N’y a-t-il pas des élus régionaux depuis des 
décennies ? Le parti n’a-t-il pas obtenu plus de 350 conseillers 
régionaux en décembre 2015 dans l’ensemble des régions 
fusionnées ? N’a-t-il pas des groupes d’élus régionaux, dépar-
tementaux, municipaux ? Et qui dit groupes, dit moyens… 
Qui sont les assistants des parlementaires nationaux du Front 
national ? Qui sont les personnels recrutés aux cabinets des 
maires FN ? Les budgets en jeu sont aussi considérables. Qui 
osera y regarder de plus près ? Pour le Parlement européen et 
l’Assemblée nationale, il est facile de contrôler, tout est public 
et consultable par le quidam sur le site internet du Parlement 
ou de l’Assemblée mais pour les Régions, les Départements, les 
Villes c’est une autre affaire. Rien n’est public, il faut avoir accès 
à l’intranet.

Lorsque je suis élue conseillère régionale pour la première 
fois en mars 1998, la direction frontiste de l’époque incite 
déjà ses élus régionaux à se servir des moyens des Régions –  
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photocopies, timbres, enveloppes… – pour faire fonctionner 
les fédérations du Front national (impression des journaux, de 
tracts, de courriers…). Je ne mettrai jamais le doigt dans cet 
engrenage mais, là encore, combien d’élus ont-ils résisté ? Après 
les régionales de 2015, les élus bourguignons, secrétaires dépar-
tementaux du FN me réclameront des « moyens » pour leurs 
fédérations, comme ils en ont l’habitude. Ils n’auront rien. Pas 
même les clés du bureau du groupe FN à Dijon pour y tenir des 
réunions de militants.

La formation des élus : une sacrée manne financière  
et si peu contrôlée…

Les partis politiques ont la manie de vouloir former leurs 
élus, pour ce faire ils ont recours à des organismes de formation 
qui ont obtenu l’agrément du Ministère de l’Intérieur.

Au Front national on utilise un institut de formation proche 
puisque ceux et celles qui y travaillent sont membres du FN.

Marine Le Pen et Bruno Bilde me demanderont au 
printemps 2012 de devenir la présidente de l’IFOREL (Institut 
de formation des élus locaux). Je vais accepter à la condition 
d’avoir carte blanche. J’entre en fonction après le vote de 
l’assemblée générale de l’IFOREL en juin 2012, motivée et 
enthousiaste. Marie-Christine Boutonnet est salariée de cet 
Institut, tout comme Bruno Bilde. Marie-Christine s’occupe 
de l’organisation des séminaires de formation et de la compta-
bilité, j’ai en charge l’aspect politique et technique.

Le gros problème des élus régionaux du FN réside dans leur 
faible niveau. Je vais m’atteler à essayer de remettre tout ce petit 
monde au travail. Les formations deviennent plus intéressantes 
et de bon niveau.
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Le hic c’est que je m’aperçois que je suis en train de distribuer 
de la confiture aux cochons. Pour former quelqu’un, encore 
faut-il qu’il y ait de la matière. Les élus régionaux FN sont 
à 80 %, 90 % inaptes à recevoir une formation. Beaucoup 
de ceux et celles qui daignent venir assister aux formations 
ne comprennent rien. Pour être présents, ils le sont. Pensez, 
les Conseils régionaux remboursent tout, l’hôtel, les repas,  
y compris les frais de déplacement. Quelques élus pousseront 
même le bouchon jusqu’à tenter de se faire rembourser leurs 
notes de bar. Là en général les Conseils régionaux refusent. Nos 
élus pestent devant tant de mesquinerie.

Pour les conseillers régionaux qui sont là lors des formations, 
ils préfèrent rester dans leur chambre en compagnie de leur 
copine, qui remplace bobonne, ou passer leur temps au bar,  
à la piscine de l’hôtel ou à la plage. Car les séminaires IFOREL 
ont lieu dans de beaux endroits, généralement face à l’océan ou 
à la mer. Quand j’ai proposé de nous déplacer dans le centre de 
la France, la réponse de la direction frontiste a été « n’importe 
quoi ! Personne ne viendra ! ». Et le but premier n’est pas de 
former mais de remplir les caisses de l’Institut de formation. 
Environ 1 000 € la formation de deux jours par tête de pipe. 
Joli bénéfice ? Pas exactement. Car le FN s’arrange souvent 
pour avoir un truc à organiser en même temps et au même 
endroit que le séminaire IFOREL. L’Université d’été de 
Marseille en 2015 a lieu les 5 et 6 septembre, l’IFOREL, les 
4 et 5. Résultat, il est courant que l’IFOREL prenne certains 
frais à sa charge. On demande à des élus de partager une 
chambre et on en dégage pour les pontes non élus, ou les 
intervenants extérieurs qui animeront des tables rondes à 
l’Université d’été. C’est une technique classique. Idem pour 
les repas. On s’arrange avec le restaurateur, on n’y verra rien 
sur la facture. Tous les partis politiques font ça.

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   219 14/02/2019   11:11:53



220

Bal tragique au Front national

Il y a aussi des élus qui arrivent pour une demi-journée 
mais qui émargent pour les deux jours. Moi, au début je 
ne vois rien puisque je ne m’occupe pas de l’aspect organi-
sationnel puis, au fur et à mesure, j’observe, j’écoute et je 
finis par démissionner dégoûtée, ne voulant pas engager ma 
responsabilité, en novembre 2014. Aliot, vice-président du 
FN à la Formation, reprendra la main.

Quand je commencerai à vouloir des explications, on me 
les donnera avec parcimonie. J’apprendrai ainsi de la bouche 
de Mme Boutonnet que l’IFOREL a salarié le compagnon 
de Marie-Christine Arnautu, Philippe Chevrier. Pourquoi 
faire ? Personne ne saura me répondre. Le même Philippe 
Chevrier deviendra par ailleurs l’assistant parlementaire 
de Marie-Christine Boutonnet, devenue député européen 
en mai 2014. J’apprendrai aussi que les loyers de l’appar-
tement en région parisienne de Bruno Bilde sont réglés par 
l’IFOREL. Marie-Christine me lâche « cela permet à Steeve 
(Briois) – alors Secrétaire général du FN – d’avoir un pied-
à-terre. On passe ça en disant que ce sont les bureaux de 
l’IFOREL. » Je n’en reviens pas.

En outre, comme j’ai la prétention de vouloir faire bosser 
les élus FN, la direction frontiste me tance. Il faut que j’arrête 
d’ennuyer nos élus. La seule satisfaction que j’aurai durant 
mon passage à l’IFOREL c’est d’avoir toujours refusé l’auto-
risation de consolider les comptes de l’Institut avec ceux du 
FN. Après mon départ c’est la première chose que fera la 
nouvelle direction.

Il ne faut pour autant pas imaginer que les tares dont 
souffre le FN ne sont pas partagées par d’autres partis. J’en 
veux pour preuve ce qui est arrivé aux Patriotes, qui est 
décidément le FN du pauvre.
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Quand « Les Patriotes » se transforment en parti politique, 
Florian Philippot chargera Thomas Laval de créer fissa un 
organisme de formation. On me demandera juste le double des 
statuts de l’IFOREL, comme ça pour voir. Ce sera le CFEL 
(Centre de formation des élus locaux) qui fera sa première 
formation à Arras la veille et le matin (17 et 18 février) du 
Congrès fondateur des Patriotes (18 février). Une formation 
« aux arts oratoires » délivrée par Franck de Lapersonne se 
tiendra le dimanche 18 février à 10 h 00 dans la salle qui 
accueillera plus tard dans la journée le Congrès. Mélange des 
genres dans tous les sens.

Le CFEL organisera une autre formation les 9 et 10 juin 
2018 à Marseille. Le 8, se tiendra une conférence du groupe 
EFDD sur le thème « Espace européen, espace méditer-
ranéen » avec l’éminent spécialiste Bertrand Dutheil de la 
Rochère.

Souvenirs, souvenirs…
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Moins d’un an après mon départ du Front national, je 
quitte « Les Patriotes » parce que les sévères dysfonctionne-
ments et les réelles dérives constatés ont fini par me dégoûter. 
Je pensais que Florian Philippot était d’un autre bois mais il 
y a eu visiblement erreur sur la marchandise. Il a perdu toute 
ma confiance. Sans regret je dis donc bye, bye à la secte du 
Frexit lunaire ! J’en ai fini avec l’air méphitique exhalé par 
ces boutiques qui prétendent défendre le patriotisme et le 
souverainisme.

J’ai choisi ici de raconter quelques événements qui m’ont 
convaincue de partir. Cette liste est là aussi loin d’être 
exhaustive.

Fin septembre 2017, Florian Philippot quitte le Front 
national et enclenche aussitôt la deuxième phase de son 
plan, transformer l’association « Les Patriotes » en parti 
politique. Je réaffirme ici que sa volonté de créer son propre 
mouvement ne date pas de ce mois de septembre 2017.

Concrètement, Philippot cherche des petites mains car 
les assistants parlementaires ne doivent pas occuper de 
fonctions officielles – la publication de l’organigramme du 
FN a laissé des traces. Il me demande alors de lui trouver 
un mandataire financier. Ce sera Lilian Noirot, conseiller 
régional de Bourgogne-Franche-Comté. Les statuts sont 
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aussi modifiés par Jean-Charles Tacail. Ce dernier, qui 
était le trésorier de l’association « les Patriotes » créée en 
mai 2017 ne peut pas être et notre tiers payant au Parlement 
et le trésorier du nouveau parti politique. Jérémy Navion, 
étudiant à Besançon le remplace.

Pendant les vacances d’été, le fichier qui comportait 
presque 400 noms a été remis en ordre par mon équipe 
(Jérémy, Julien et Lilian), celle chargée par Florian Philippot 
de s’en occuper ayant foiré la mission. Philippot accepte 
de confier la gestion du fichier à Jérémy Navion. Dans les 
mois qui suivent, tous mes amis seront progressivement 
mis sur la touche au prétexte fallacieux que le président des 
« Patriotes » veut tout centraliser sur Paris. Mais à l’automne 
2017, il a encore besoin de mon entourage.

En octobre 2017, des bruits courent concernant une 
location de permanence à Paris ; un jour j’apprends que la 
piste parisienne n’est plus d’actualité mais qu’en revanche 
ils ont trouvé une super affaire… À Saint-Ouen, chez 
Marcel Campion. Il faut dire qu’à l’époque, la petite troupe 
– Florian Philippot, Maxime Thiébaut, Éric Richermoz, 
Franck de Lapersonne et Férial Mostefai, « l’attachée de 
presse » – passait beaucoup de temps dans le restaurant de 
la rue des Rosiers de Campion qui a la solide réputation de 
savoir recevoir comme il se doit ses invités. L’idée d’installer 
une permanence dans un appartement à Saint-Ouen loué au 
« roi des forains » ne m’apparaît pas comme étant l’idée du 
siècle. D’abord compte tenu de nos faibles moyens financiers 
avons-nous besoin d’une permanence ? Et qui assurera les 
heures de permanence ? Comme toujours, une fois qu’il a 
enclenché les choses, Florian Philippot m’appelle et me met 
devant le fait accompli. Il sent que je ne suis pas emballée.  
Il se veut rassurant. Avec Campion tout est clair. Il y aura 
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un bail que l’expert-comptable et la vice-présidente que je 
suis encore à l’époque ne verront jamais. Dans un échange 
de courriels daté de décembre 2017, j’apprendrai juste qu’en 
contrepartie des travaux réalisés – environ 1 200 € de frais 
de peinture et autres – « Les Patriotes » ne paieront pas de 
loyer pour la permanence avant décembre 2018. Et pour 
la localisation, Florian m’explique que Saint-Ouen c’est 
« mieux que Paris, plus populaire » – et c’est un mec qui vit 
dans le vie arrondissement et qui déteste en sortir qui me 
dit ce qui est populaire et ce qui ne l’est pas ! Je commence 
à voir flou. D’ailleurs, je ne suis pas la seule, Thomas Laval 
et Joffrey Bollée en particulier sont hilares à l’idée d’avoir 
une permanence à Saint-Ouen. Ils rient sous cape : « Qui 
ira là-bas ? ». Pour Thomas c’est clair : « Les journalistes 
n’allaient pas à Nanterre (siège du FN), car mal desservi. Là, 
ils n’iront pas à Saint-Ouen, de peur de se faire détrousser. » 
Il ajoute : « Pas de permanent politique. En fait, il faut 
juste une salle tous les deux mois quand on fait une grande 
réunion pour le moment. » Et de conclure « Ils vont y passer 
leur vie (en référence à Florian Philippot, Maxime Thiébaut 
et Éric Richermoz). En écoutant de la musique gitane ! » 
(SMS du 30 octobre 2017) Aucune permanence ne sera 
assurée et, à l’évidence, aucune boîte aux lettres, au moment 
où j’écris, n’est accessible, puisque plusieurs recommandés 
avec AR ont été retournés à leurs expéditeurs. Quid alors 
des courriers simples ? D’ailleurs y a-t-il seulement une boîte 
aux lettres ? Une journaliste qui s’était rendue à Saint-Ouen 
comme ça pour voir m’a certifié qu’elle ne l’avait pas trouvée.  
Le côté pratique, administratif, pas leur truc. La perma-
nence sert, pour résumer, à accueillir une fois tous les 36 du 
mois une réunion de l’équipe nationale. Mais il fallait faire  
croire que…
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Courant octobre et novembre 2017, alors que nous ne 
disposons que de 13 000 € en caisse, Florian Philippot fait 
procéder à deux remboursements de frais en faveur de Maxime 
Thiébaut, transfuge de Debout la France au FN, puis du FN 
aux Patriotes. Montant total : environ 2 200 €. Le président 
des « Patriotes », qui n’a de cesse de rabâcher aux militants 
que nous n’avons pas les moyens de rembourser le moindre 
frais, claque plus de 2 000 € pour un proche. Ah, il y a bien 
des factures – billets de train, notes de restaurant… – mais 
est-ce moral, est-ce normal ? C’est le premier clash sévère entre 
Florian et moi. J’essaierai de le raisonner, mais je sentirai que 
je commets un crime de lèse-majesté. On ne contrarie pas 
les désirs du prince. Je connaissais Dr Jekyll au FN, je vais 
découvrir Mister Hyde à la tête de son parti. À ma question 
– « pourquoi un tel remboursement ? » (je parle du premier 
remboursement, pour le second, il ne m’en parlera même pas 
et l’apprendrai fortuitement) – la réponse me laisse pantoise… 
« Tu comprends, ce pauvre Maxime a quitté DLF, il était 
quand même directeur de cabinet de Nicolas Dupont-Aignan, 
il a tout perdu, il a besoin d’argent pour vivre et venir à Paris. » 
La version officielle sera « Maxime a rencontré beaucoup de 
monde pour Les Patriotes ». Directeur de cabinet de Nicolas 
Dupont-Aignan, vraiment ? Je croyais que c’était Jean-Philippe 
Tanguy. Et puis Maxime Thiébaut n’est pas à la rue, je l’ai 
pris comme assistant parlementaire pour trois mois, d’octobre  
à décembre 2017, à la demande larmoyante de Florian Philippot 
et parce que j’avais besoin de renfort en période budgétaire. 
« Tu verras, il est formidable ! » Echaudée et méfiante, je me 
borne à un CDD de trois mois que je n’ai ni renouvelé ni trans-
formé en CDI. Je peux dire que M. Thiébaut aura pendant 
trois mois, à 75 % et à environ 3 000  euros par mois su ce 
que le « bureau Montel », comme l’appelle déjà l’entourage 
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de Philippot, exigeait comme quantité et qualité de travail. 
Antoine Chudzik, Aloïs Navarro et Thomas Laval ont veillé au 
grain. Le président vénéré des « Patriotes » n’osera jamais m’en 
parler en face mais il ne me pardonnera pas de ne pas avoir 
gardé l’ami cher. Pourtant, Florian devrait me connaître, pas 
de ça avec moi. J’alerterai Joffrey Bollée, Bertrand Dutheil de 
la Rochère et d’autres sur cette histoire de remboursement de 
frais. Tous feront mine d’abonder dans mon sens.

Courant octobre toujours, la tension est telle que Florian 
Philippot envoie à Besançon son émissaire, Bertrand Dutheil 
de la Rochère, grand spécialiste de l’Île Tromelin. Nous 
déjeunons ensemble avec Jean-Charles Tacail, pas très loin de 
la gare TGV Besançon Franche-Comté. Bertrand me prévient 
tout de suite : pour ne rien oublier de notre conversation, il va 
prendre en note mes doléances ; et le voilà qui sort une feuille 
mais n’a pas de stylo. Je lui en prête un. En réalité, il vient juste 
voir si mon cas n’est pas désespéré au point qu’il convienne de 
couper ma tête dans les meilleurs délais.

Je n’aborde avec lui qu’un point qui me gêne : les histoires 
de cul. J’ai été confrontée chez « Les Patriotes » à plusieurs 
scènes qui m’ont choquée. Pour être claire, je ne suis pas une 
mère la pudeur mais j’ai juste toujours considéré que la vie 
privée devait le rester. Le souci ici c’est que cette vie privée 
se confond avec la vie politique. Si je conçois que certains 
politiques aiment faire redescendre la pression qu’ils peuvent 
subir en passant du bon temps quand ils en ont le loisir, je me 
suis aperçue qu’au FN comme chez « Les Patriotes », le sexe 
et le plaisir étaient des éléments centraux chez la plupart des 
hauts cadres. Le pouvoir découlant de la fonction politique 
devenant un simple moyen pour atteindre un but particulier : 
assouvir tous ses désirs sexuels. Et là, on tombe dans l’obses-
sionnel, et parfois dans le trash.
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Un spécimen en particulier a tenu, à de nombreuses 
occasions, des propos d’une vulgarité sans nom, se croyant 
tout permis. Au cours d’un déjeuner au restaurant du 
bâtiment WIC du Parlement européen à Strasbourg, le type 
se met soudain à parler de sa sexualité, du fait qu’il est passé 
des nanas aux mecs, que sa dernière copine « n’en n’avait pas 
une assez longue », qu’il « adore sodomiser les garçons », que 
lorsqu’il monte à Paris, sa mère lui donne quelques précieuses 
recommandations – « Tu suceras bien mon fils ! » et j’en passe 
et des plus gratinées. Je lui demanderai de « la fermer ». Me 
suis-je engagée chez « Les Patriotes » pour ça ? Tout le monde 
constate la salacité du type mais personne encore une fois 
n’ose en parler, sauf moi.

Au FN, j’en ai vu aussi. J’ai connu un cadre du mouvement 
qui se promenait avec dans le coffre de sa voiture tous les 
catalogues listant les clubs échangistes de France et de Navarre 
et plusieurs bouteilles de champagne, au cas où. Il y avait 
aussi cette secrétaire qui avait comme autre activité la vente 
de sex-toys. J’ai assisté à des scènes de drague entre hétéros, 
entre homos, parfois lourdingues et déplacées. Je n’oublie pas 
non plus ce très haut placé dans la hiérarchie frontiste, dont 
le jeu préféré était de « convertir » de jeunes hommes bruns à 
l’homosexualité. Au moins trois ont succombé à ses avances 
assidues, en échange d’ascensions pécuniaires fulgurantes. 
« I am just a Gigolo. » Selon lui, si les gars sont « chiens » 
(comprenez hétéros) cela n’est pas dramatique, ce sont juste 
des « chats » (comprenez homosexuels) qui s’ignorent. Il sort 
d’ailleurs la nuit chasser le jeune « chien » qu’il espère convertir 
en « chat ». Des greluchons, des Alphonse, j’en ai vu. Un jeune 
ambitieux qui se vantait de se taper un vieil avocat catho, père 
de famille nombreuse, en échange d’argent. Le même petit 
gaillard qui est sorti pendant plusieurs mois avec une jeune 
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étudiante militante, lui promettant monts et merveilles.  
La pauvre gamine découvre que son preux chevalier aime 
aussi les garçons et serait entre autres l’amant d’un cadre 
important, elle se ronge les sangs. Elle devient à moitié folle, 
planque devant l’appartement parisien de son rival. Et finit 
par me détester parce que je savais – comme tout le monde 
– ce que bricolait son amant. En revanche, moi, j’ignorais 
qu’elle fricotait avec ce gigolo… Plus drôle, il y a aussi cette 
vieille fille très pieuse, très instruite, qui un jour, lors d’une 
partie de scrabble endiablée avec un assistant parlementaire, 
lui avoue sa flamme. L’autre confus et rouge d’embarras, lui 
répond tout de go que cela ne va pas être possible, même 
sur un malentendu, car il est gay. Dévastée, la malheureuse 
envisage un temps de quitter le monde temporel pour endosser 
l’habit de bonne sœur. Sans oublier cet assistant parlementaire 
complètement déluré qui vous racontait en riant et en mimant 
comment il avait « sucé » tel député « dans les chiottes du 
Parlement européen ». Il y a eu ces soirées au Sofitel de Stras-
bourg où des types se retrouvent à cinq ou six dans la même 
chambre. Puisque c’est entre adultes consentants, là encore, 
pas sérieux mais pas grave, après tout nous ne sommes pas 
chez les Anglo-Saxons. Il y a des trucs plus glauques, avec des 
histoires de « je te tiens, tu me tiens par la braguette », le type 
hétéro, haut cadre qui a une aventure homosexuelle et qui 
tremble à l’idée qu’on l’apprenne – surtout les parents de sa 
fiancée. Pas de bol pour le malheureux, au FN tout le monde 
connaît les histoires de cul de tout le monde. Mais dans ce 
petit monde, ça peut vite dégénérer : parmi ceux qui racontent 
les frasques sexuelles des uns et des autres, se glissent ceux qui 
vous mettent sous le nez une photo privée entre deux de vos 
assistants ou qui promettent de dévoiler des vidéos, on n’est 
plus loin du chantage en réalité. Et pour faire un tour complet 
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du sujet si j’ai entendu des réflexions homophobes au sein du 
FN, j’ai aussi découvert un peu plus tard que l’hétérophobie 
existait. Et ça ne vaut pas mieux, croyez-moi. J’évoquerai tout 
cela avec Dutheil de la Rochère qui ne pipe mot.

Je m’inquiéterai aussi du fonctionnement du mouvement. 
Seuls quelques-uns décident. Comme réponse je reçois : « Tu 
n’habites pas à Paris, c’est difficile pour travailler ensemble. » 
Je lui fais remarquer que lorsqu’il s’est agi de trouver un 
mandataire ou un expert-comptable, « on » n’a pas hésité  
à demander à la provinciale que je suis.

Soudain Bertrand aborde le cas Franck de Lapersonne.  
Il ne le porte pas dans son cœur et c’est là un doux euphémisme. 
Il prend un air d’agent secret et nous explique en baissant le 
ton que le père de Lapersonne était responsable des rites du 
Grand Orient – il l’a lu sur la fiche Wikipédia de Franck – et 
que le fils est bien placé. Oui ? Et ? Il fait mine de trouver 
cela choquant. En fait, il veut juste voir si mes trente ans 
au FN n’ont pas développé en moi une haine farouche de la 
franc-maçonnerie, une sorte de réflexe pavlovien. Je rigole. 
Je savais que Maxime Thiébaut était aussi franc-maçon – du 
moins c’est ce qu’il raconte à tout le monde – et m’amuse 
de la situation : « Nous voilà donc avec deux francs-maçons 
comme vice-présidents ! » Jean-Charles me met un coup de 
pied sous la table.

En fin de repas, Bertrand Dutheil de la Rochère se 
lancera avec emphase dans une projection sur l’avenir des 
« Patriotes » et de son Président. « Quand il sera candidat à 
la présidentielle en 2022… Il aura ses chances », à nouveau, 
coup de pied de Jean-Charles… Je me projette à mon tour 
dans l’avenir : Florian Philippot, Président de la République, 
avec Franck de Lapersonne comme ministre de la Culture 
– De Gaulle avait lui Malraux – Maxime Thiébaut comme  
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secrétaire général de l’Élysée, Férial Mostefai comme ministre 
des Affaires étrangères, Damien Philippot au Ministère 
de l’Intérieur… Ils s’amuseront « joyeux », « heureux », 
« optimistes » et « positifs » selon les éléments de langage 
déclinés à foison par le chef. Bon, une chose est acquise, il 
ne sera pas président de la République au même âge qu’Em-
manuel Macron.

Bertrand repartira avec ses notes et me promettra d’inter-
céder en ma faveur auprès de Florian, ce qui est, le cadet de 
mes soucis. Si j’ai des choses à dire, ce n’est pas Dutheil de la 
Rochère qu’il faudra comme bouclier à Philippot.

Peu de temps après, lors d’une plénière à Strasbourg, je 
lance la conversation sur la franc-maçonnerie. Je questionne 
Florian : « C’est vrai que le père de Franck de Lapersonne 
était responsable des rites du Grand Orient ? » Ses yeux s’illu-
minent comme ceux d’un enfant devant un magasin de 
jouets, « Oui ! Oui ! Et Franck occupe un grade important 
aussi ! » Je poursuis « mais le Grand Orient c’est plutôt une 
obédience maçonnique qui défend le mondialisme, non ? 
Et le Général de Gaulle il n’était pas franc-maçon ? » Il ne 
répond rien sur le Grand Orient et le mondialisme, juste sur 
de Gaulle : « Quand il était en Angleterre, il a semble-t-il été 
initié… ». De Gaulle le catholique initié ? Scoop « philippo-
tesque ». Pas à l’aise, il tourne la tête et regarde par la vitre. 
Plus un mot. Je laisse passer quelques minutes et reviens à 
la charge : « décidément la franc-maçonnerie n’est plus ce 
qu’elle était. » « Pourquoi ? » s’inquiète-t-il. « Parce que Franck 
devrait crouler sous les contrats, non ? » Florian est piqué au 
vif. Je le taquine, il déteste. Il y a un truc là-dessous. Il y a 
des indices. D’abord, il cherche désespérément des réseaux. 
Ensuite, je remarque dès son départ du FN, un changement 
dans son expression, il place des mots-clés, ainsi les mots  
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« progressisme », « progressiste », « construire », « bâtir », 
« bâtisseurs », « fraternel », « fraternité », « projet républicain ». 
Comme si Florian Philippot voulait donner des gages. À qui ? 
Et des gages de quoi ? De « bon républicain » ? S’il y en a un qui, 
bien qu’appartenant au FN, n’a jamais été suspecté de mettre 
en danger les valeurs républicaines, c’est justement lui, alors 
pourquoi toutes ces gesticulations soudaines. Il ne sourcille 
pas lorsque Franck de Lapersonne se croit autorisé à diverses 
reprises à traiter publiquement les électeurs FN de fachos. Des 
fachos chez qui il est tout de même allé se faire nourrir pendant 
un temps et qu’ils n’auraient peut-être pas quittés si la soupe 
avait continué à lui être servie. Franck se comporte comme le 
gauchiste de base, usant des mêmes méthodes. Ceux qui ont 
suivi Florian et qui viennent du FN sont heurtés. Florian ? 
Franck l’amuse. Le roitelet, son bouffon et sa Cour. Quand je 
lui dis que « Mister Nobody » ferait mieux de se taire, il me 
répond : « Ce n’est pas grave et puis c’est vrai qu’au FN, il y 
a beaucoup de fachos, non ? » Et son frère Damien, parti du 
FN, mais resté proche de Frédéric Chatillon, ancien patron 
du GUD, il en pense quoi des gens sulfureux du FN ? C’est 
acquis, Florian Philippot est prêt à tout et usera de tous les 
moyens pour se « laver » de son passage de huit années au FN 
– maintenant on peut lire cinq ans dans la presse, sous peu 
il finira par n’avoir jamais servi Marine Le Pen, ou racontera 
être entré par erreur au Carré – nom donné au siège du FN  
à Nanterre - parce qu’il y a vu de la lumière. Il veut faire peau 
neuve. C’est le chemin qu’il a choisi. Alors bien sûr dans ces 
conditions, je ne vais pas tarder à devenir un énorme boulet. 
Moi, j’y ai passé quasiment 30 ans, au Front national… M’a-t-il 
poussé vers la sortie ? Je ne sais pas. C’est compliqué. Ce qui 
est sûr, c’est qu’il n’a jamais admis la moindre remarque, ni la 
moindre critique, alors avec moi, il a été servi jusqu’à l’overdose.
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Lors de notre dernier déjeuner, le mercredi 4 juillet 2018, 
je le taquinerai à nouveau gentiment sur ses nouvelles expres-
sions de langage, lui demandant même si Franck de Laper-
sonne ne lui a pas offert un livre La franc-maçonnerie pour les 
nuls. Il l’a très mal pris. Vraiment. « Ah, nous y sommes, c’est 
bien là une réflexion venant directement de l’extrême droite.  
Je ne pensais pas un jour entendre de tels propos venant de 
toi ! » Quand Florian Philippot est coincé, sachez qu’il accuse 
son interlocuteur d’être d’extrême-droite, c’est piteux. Des 
francs-maçons, il y en a au Front national et il le sait. À une 
époque, il n’était d’ailleurs pas très amène avec ces obédiences 
secrètes et était plutôt adepte de Meta TV. Sait-il seulement ce 
qu’est la sincérité ?

Franck de Lapersonne qui ne croule pas sous les contrats tire 
le diable par la queue. Florian minimise les difficultés finan-
cières de son ami, de son autre frère, il pense qu’il n’est pas si 
malheureux. Il n’empêche, Franck s’accroche à sa bouée. Fin 
octobre, j’ai droit à un appel du comédien qui s’épanche sur sa 
détresse pécuniaire. Il me presse d’en parler à Florian, d’appuyer 
sa cause, il a besoin d’argent et le patron des « Patriotes » doit 
trouver une solution sans quoi il ne pourra plus être utile au 
mouvement. Il ne cesse de parler d’argent, d’argent et encore 
d’argent. Le lendemain, j’évoque les problèmes de Franck avec 
Florian entre deux portes. Ce dernier a l’air exaspéré : « je lui 
ai dit que j’allais le prendre comme assistant à la Région Grand 
Est, je ne peux pas aller au-delà de 2 500 € par mois, je n’ai pas 
que lui à caser ! » Fin de la conversation. Et puis après tout de 
quoi je me mêle ? Qu’ils se débrouillent entre eux. Franck de 
Lapersonne, collaborateur de groupe à la Région ? Au point où 
ils en sont… Le 25 octobre 2017, Franck me laisse un message 
sur mon portable. Que me dit Franck de Lapersonne ? Une 
nouvelle fois il n’est question que d’argent. Il m’indique 
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qu’il a fait ses comptes, qu’avec 3 500 €, il devrait s’en sortir 
sans toutefois pouvoir faire de folies, mais bon il est prêt  
à ce sacrifice et que lorsque l’argent rentrera, Florian pourra 
ajouter « au panier », 500 € ou 1 000 €. À aucun moment il 
n’est question de travail, juste de thunes, d’oseille… Ces gens 
ne doivent même pas connaître le salaire médian en France. 
Thomas Laval devra rédiger le CV du cabot pour son dossier 
d’embauche au Conseil régional du Grand Est. Animal 
ingrat qui persiflera après sur Thomas parce que ce dernier 
n’a pas fait état de sa longue filmographie. Quant à Thomas, 
l’homme lige de Florian, qui est aussi conseiller régional du 
Grand Est, il se plaindra devant témoins de Franck qui ne 
sait même pas se servir d’un ordinateur et envoyer correc-
tement un mail. Au fil des mois, lorsqu’avec Antoine Chudzik 
nous le chatouillerons sur son équipe d’assistants au Conseil 
régional du Grand Est, il se fera moins disert, tout en nous 
lâchant avec un sourire en coin « Franck fait du bon boulot ». 
J’imagine.

Le 9 novembre 2017, à Colombey-les-deux-Églises, à la 
fin du déjeuner-conférence avec Jean-Charles Tacail nous 
ramenons Mireille d’Ornano qui doit reprendre un train 
pour Lyon depuis la gare TGV de Besançon. Mireille, qu’il 
fallait absolument attirer à nous parce que Damien, le frère 
de Florian, allait se retrouver sans emploi. Il est au moment 
du départ de Florian du FN, assistant parlementaire de 
Marine Le Pen à l’Assemblée Nationale. Mme d’Ornano se 
fera désirer, fera monter les enchères. Je passerai plusieurs 
heures au téléphone pour la convaincre. Elle aura aussi les 
Le Pen père et fille, selon sa version. Elle fera mine d’hésiter 
mais elle n’a plus rien à espérer au Front. Elle sait qu’elle ne 
sera plus jamais replacée en position éligible alors elle saute 
chez « Les Patriotes » et voilà Damien casé comme assistant 
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parlementaire, au chaud. Durant notre retour de Colombey, 
Mireille la très catholique nous livrera sa position sur l’avor-
tement, les questions sociétales, l’homosexualité. Un régal 
de cocktail réactionnaire. Philippot compose, il ne peut pas 
perdre Mireille d’Ornano, pas maintenant, elle est encore 
utile. La présidente de Fraternité française, elle, n’est pas dupe, 
elle veut juste refaire un tour au Parlement européen. Tous 
ces beaux voyages et il reste tant de belles destinations ! Un 
jour, Mireille m’a expliqué qu’elle aimerait vraiment repartir 
pour un deuxième mandat parce qu’un seul n’offre qu’« une 
petite retraite de 1 500 € par mois », « c’est pas bézef ! » 
a-t-elle ajouté. C’est sûr, 1 500 € nets mensuels pour 5 ans de 
mandat, presque une arnaque.

En parlant d’arnaque : octobre 2017, alors que nous, députés 
européens Les Patriotes, avons rejoint au Parlement européen 
le groupe EFDD (composé notamment des Britanniques 
du UKIP et des Italiens du Mouvement 5 étoiles) de Nigel 
Farage – par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit d’ail-
leurs – Aurélie Laloux, la secrétaire générale du groupe nous 
informe que, comme nous sommes 3 députés « Les Patriotes », 
nous avons droit à un poste dans les bureaux d’EFDD à 
Paris. Quand j’interroge Florian Philippot sur la personne à 
embaucher, il évoque le cas de Philippe Murer, économiste 
qui a quitté le FN et rejoint « Les Patriotes ». Quelques jours 
passent et je reçois un coup de téléphone de « Mister Hyde ». 
Il est tout mielleux. Il tourne autour du pot, et puis tout d’un 
coup l’air de rien, il me glisse : « Tiens, je suis content, Férial 
(Mostefai) va bientôt pouvoir signer les papiers. » « Quels 
papiers ? » « Eh bien, tu sais, ceux pour le recrutement pour 
le poste à Paris, pour EFDD. » Je suis estomaquée : « Mais je 
croyais que ce travail était pour Philippe… » Et là j’entends : 
« Ah, mais je ne suis pas là pour trouver un poste à tout le 
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monde. Murer n’a qu’à se prendre en main. » Je reprends 
mon souffle, cette fois, je suis tentée de lui voler dans les 
plumes. Je poursuis : « Tu m’avais dit que Férial Mostefai, 
qui était ton assistante à la Région Grand Est, allait profiter 
de l’explosion du groupe FN – Virginie Joron, la nouvelle 
présidente du groupe FN, remplaçante de Florian Philippot 
ne souhaite pas garder Mme Mostefai – pour se mettre au 
chômage un moment et profiter de sa fille. Alors pourquoi 
ce changement brutal ? Le salaire est certes sans conteste 
plus qu’attractif mais elle n’a pas le profil. Que fera-t-elle ? » 
Sa réponse me stupéfie : « Elle a changé d’avis, elle a le droit. 
Et puis elle fera de l’archivage. » Il y a un énorme malaise. 
Il coupe court et s’enfuit en raccrochant. Je suis furieuse. 
J’en parle à tout son entourage, hormis à son frère qui est 
le grand ami de Férial. C’est lui qui l’a présentée à Florian. 
J’irai même jusqu’à coincer Férial Mostefai le 18 décembre 
2017 lors de l’inauguration de la permanence de « Saint-
Ouen-Plage » en la priant de démissionner – elle est 
embauchée depuis début décembre. La malicieuse n’en fera 
rien, se contentant de m’abreuver de niaiseries : « Florian et 
toi je vous aime bien, je ne veux pas que vous vous disputiez 
à cause de moi. »

Cette fille est une énigme pour moi. Personnage ultra-
discret de la galaxie philippotiste mais qui semble jouer un 
rôle central, pivot. Je l’ai vue une fois, un jour de semaine, 
chez Florian, changer drap-housse, taies d’oreilles et housse 
de couette et repartir avec les sales. Elle l’accompagne 
régulièrement au Bon Marché et joue au personal shopper, 
elle le suit aussi lors de ses promenades forcées à Forbach.

La première fois que j’entends parler d’elle c’est en 2012. 
Une soirée est organisée à Nanterre et tout le monde semble 
avoir bien profité de la fête. Nous sommes en pleine élection 
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présidentielle. Férial, qui se fait aussi appeler à l’époque Amel 
Amazir, se montrera semble-t-il entreprenante à l’égard de Le 
Pen père. Marine Le Pen piquera une sombre colère, hurlant 
à Florian qu’elle ne veut plus la voir. J’apprendrai aussi que 
cette femme a été salariée par une société (Unanime) tenue 
par la compagne de Frédéric Chatillon et qu’elle servait 
d’« attachée de presse » à Florian Philippot. Son appartement 
sera perquisitionné dans le cadre des enquêtes diligentées 
par le Parquet sur le financement des campagnes électorales 
du Front national. Florian lui-même me racontera cette 
perquisition en s’amusant du malaise simulé de Férial. Elle 
a le sens de la comédie visiblement.

Plus troublant, Antoine Chudzik me révélera qu’il a été 
témoin d’un drôle de manège : Joffrey Bollée demandant à 
Thomas Laval de rédiger un rapport pour justifier de l’activité 
de Mme Mostefai. J’ai moi-même posé un jour la question 
à Thomas de savoir si ce que m’avait dit Antoine était la 
vérité, il a souri malicieusement et m’a répondu : « Oh tu 
sais cela ne m’a pas pris beaucoup de temps, quelques copier-
coller ! ». Le fameux document, je l’ai vu, il s’intitulait « Les 
relations entre l’Union européenne et le Maghreb – rapport 
global et études du cas franco-algérien ». En sachant cela, 
il n’est pas difficile de saisir dans quel état d’esprit je suis 
lorsque Florian Philippot m’annonce le recrutement de cette 
Mme Mostefai-Amazir. De l’archivage, il fallait oser…

Cette femme, on la retrouve partout collée aux basques 
des frères Philippot. Aussi comme salariée sur la campagne 
des régionales 2015 de Florian Philippot. Comme je suis 
présidente de son association de financement, on me fait 
signer son solde de tout compte, son attestation Assedic, 
son certificat de travail et son contrat de travail en 
janvier 2016 – les régionales ont eu lieu en décembre 2015. 
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J’apprends en janvier 2016, qu’elle a été salariée sur la 
campagne des régionales de Philippot. Méthode particu-
lière. Elle n’est plus son assistante au Parlement européen 
puisqu’elle était sur la campagne. Peu après, j’entends dire 
qu’elle est embauchée à la Région Grand-Est en tant que 
collaboratrice du groupe FN. Une adepte du nomadisme 
professionnel. Férial avec son sourire en coin ne m’apprécie 
guère, je le sens dès nos premiers échanges, ses yeux disent le 
contraire de ses aimables paroles. Elle insiste pour que nous 
soyons plus proches, cela n’arrivera jamais.

Elle m’apprécie tellement que début 2018, Kelly Betesh, 
étudiante et stagiaire au Parlement européen chez Philippot, 
qui sent que les tensions montent entre le clan Philippot et 
le clan Montel, me confiera inquiète et triste que Damien 
Philippot et Férial Mostefai n’ont plus confiance en Thomas 
Laval, son compagnon, parce qu’il travaille pour moi.  
Je reste bouché bée. Le frangin et la copine du frangin, 
attachée de presse de Florian Philippot inconnue de toute 
la presse nationale, dirigent le mouvement des « Patriotes ». 
Damien Philippot… Un type étrange, avide, qui a souvent 
l’air mal à l’aise, comme absent… et ce tic insupportable, 
il remonte sans cesse la pendule avec des reniflements  
à répétition, il devrait penser à consulter un ORL. Agaçant. 
Et combien de fois l’ai-je entendu pleurer depuis juin 2017, 
parce qu’il allait se retrouver sans travail et sans argent à 
cause de nos « conneries » à Florian et à moi ! Il aurait dû 
faire comme son compagnon ou sa copine Férial, monter 
une affaire personnelle profession libérale spécialisée dans 
le secteur d’activité du conseil en relations publiques et 
communication. Celle de son ami a été ouverte en mars 2016 
et fermée en juillet 2017 mais celle de Férial ouverte en 
novembre 2012 est visiblement toujours en activité. C’est 
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marrant, deux affaires créées avant des élections ! Damien 
exagère tout. Il n’était pas perdu, il aurait par exemple pu 
trouver de l’aide chez son pote Frédéric Chatillon ou chez ses 
amis spécialisés dans les études ou les enquêtes d’opinion.

Et moi qui pensais connaître Florian Philippot. À la tête 
de son parti, il se montre incapable de cloisonner, tout le 
monde donne son avis sur tout, se mêle de tout. Et puis, tout 
le monde soupçonne tout le monde de manque de loyauté 
à l’égard du chef à plumes. Ils s’épient tous et rapportent 
les faits et gestes, les conversations, une ambiance délétère 
s’installe. Je finirai par exiger la démission de Thomas Laval 
parce qu’il a choisi de ne plus m’obéir alors que je suis son 
employeur. Il s’occupe de l’organisation de la conférence 
du 1er mai parrainé par le groupe EFDD sur le thème des 
services publics et de l’UE. Je ne l’ai jamais chargé de cela. 
Je le lui rappellerai. Il rapporte en outre mes conversations 
privées au bureau Philippot. Il deviendra l’assistant parle-
mentaire accrédité de son idole. Il a en quelque sorte, réalisé 
son rêve.

Je passe sur la calamiteuse partielle dans le territoire de 
Belfort. J’y vais, à la demande de Philippot, en sachant que 
je vais me faire étriller. Le FN dévisse passant d’un peu plus 
de 17 % en juin 2017 à 7 % en janvier 2018 et Les Patriotes 
n’atteignent même pas les 2 %. Le fiasco. Encore une fois, 
pour Florian c’est la méthode Coué, « tout va bien ». Le 
score est d’autant plus médiocre que nous avons bénéficié 
d’un sacré relais médiatique. Il a le prétexte qu’il cherchait : 
« Montel ne représente rien. » Je suis la première à l’avoir dit. 
C’est l’étiquette politique qui joue. Et si parmi ces presque 
2 %, il y avait des électeurs FN qui ont cru que j’étais encore 
au FN ? Florian devrait se méfier des « fachos » lancés par 
Franck de Lapersonne.
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Congrès d’Arras 18 février 2018 : merci Franck pour 
tous ces sketchs !

Éric Vilain vient me chercher pour mon intervention, 
nous passons derrière le grand rideau et nous nous retrouvons 
presque dans le noir derrière la scène. Il repart aussitôt et 
revient avec Franck de Lapersonne qui prendra la parole 
juste après Mireille d’Ornano. Cette dernière commence  
à peine à lire son texte. Franck transpire à grosses gouttes, 
il s’éponge nerveusement avec son mouchoir. Il fixe depuis 
son arrivée le paquet de feuilles que je tiens à la main. 
« Dis donc, c’est épais, tu parles combien de minutes toi ? » 
« Je ne sais pas, dix minutes ? » « Ah, mais ça ne va pas du 
tout, moi on m’a dit de préparer un texte de trois minutes. »  
Je le sens très, mais alors très contrarié. Sympa, je lui explique 
que j’en aurai peut-être pour un peu moins, qu’il ne faut pas 
qu’il se fie à l’épaisseur, c’est écrit gros, parce que malgré 
mes lunettes ma vue n’est plus si bonne… Rien n’y fait, il est 
vexé comme un pou. Je m’éloigne de la starlette et l’observe. 
Frank répète son texte en faisant les cent pas. Intriguée par 
ce petit manège je me rapproche et lui demande s’il a le trac, 
il se tourne l’air irrité et me lance : « Bien sûr que j’ai le trac, 
comme tous les grands acteurs ! Et toi tu n’as pas le trac ? » 
« Ben non, je ne suis pas comédienne… ». Je n’ai cependant 
pas le temps d’être envahie par d’étranges pensées, Mireille 
d’Ornano vient de finir et Éric Richermoz lance en guise 
d’introduction pour Franck de Lapersonne : « Je ne sais pas 
si tout le monde le connaît… » Derrière le rideau, c’est la 
catastrophe, Franck explose littéralement et j’ai droit à mon 
troisième sketch, rien que pour moi : « Comment ça ? Si, tout 
le monde me connaît, mais pauvre type, je suis sûr qu’il n’a 
même pas lu ma filmographie, amateur, guignol ! » Il n’a pas 
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le temps de finir qu’Éric Vilain le pousse à monter les quatre 
ou cinq marches qui conduisent à la scène. Dommage, moi, 
je le trouvais drôle. Son discours n’est en plus pas terrible. 
Le mien sera fort apprécié et pour cela pas besoin d’y caser 
« les bâtisseurs d’Arras », juste de parler de la France et du 
peuple français. En redescendant pour rejoindre ma place, 
Florian se lève et me félicite. Il est aux anges, il a trouvé mon 
texte magnifique et il a ri avec mon imitation de « Marine 
Le Pen-Miss 3 mai 2017 » et son célèbre tube « ils sont là… » 
Franck de Lapersonne et Maxime Thiébaut eux me fusillent 
du regard. J’en profite, je sais à quel point le « président tout-
puissant » est versatile.

15 mars 2018, les trois députés européens des Patriotes 
participent à la manifestation des retraités à Strasbourg. 
Les assistants de Florian Philippot, d’une efficacité redou-
table comme à l’accoutumée, ne se sont occupés que de deux 
choses, prendre des photos du chef, le filmer en pleine action 
et organiser sa sécurité. La police est là, mais elle n’a qu’une 
mission : « Protéger Florian Philippot ». Du coup, ce qui 
devait arriver arriva. Des manifestants d’extrême gauche et 
certains syndicalistes un peu chauds cherchent les ennuis. 
Voulant partir parce qu’il en a marre, Mister Philippot décide 
de couper le cortège et de s’enfiler dans une ruelle perpen-
diculaire. Les policiers sont OK et nous voilà traversant le 
cortège de la manif, en file indienne, sa majesté et ses gardes 
du corps devant, Mireille d’Ornano et moi derrière. On me 
fait un croche-pied, je tombe, Florian Philippot se retourne et 
plutôt que de venir m’aider à me relever, il applaudit, félicitant 
l’anonyme qui a fait le coup. Son premier réflexe n’a donc 
pas été de me tendre la main. Tout un symbole, non ? Il est 
ensuite furax parce que Maxime Chabane, un jeune étudiant 
qui nous accompagne croit bien faire en publiant la vidéo 
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de l’incident. Chez « Les Patriotes », on veut du positif, du 
positif et du positif et pas un chef qui manque d’attention 
pour une femme tombée au sol. Les policiers n’ont pas eu 
un geste. Une femme syndiquée, pourtant remontée contre 
nous quelque temps auparavant, engueulera « le con qui  
a fait ça » et viendra me demander si je vais bien. « Monsieur », 
comme l’appellent les policiers affectés à son service par le 
Ministère de l’Intérieur n’est donc pas content. Protéger 
Florian Philippot c’est un job sympa, c’est vrai. On passe 
du bon temps en soirées, on copine. Les policiers affectés  
à son service plaisantent souvent sur le fait que pour maintenir 
leur mission, ils inventent des incidents ou ils exagèrent des 
évènements. Avec les restrictions budgétaires voulues par 
le gouvernement, on ne sait jamais, il faut savoir plaider sa 
cause. « Monsieur », lui, est content du service offert par le 
Ministère de l’Intérieur.

28 mars 2018, marche blanche consécutive à l’assassinat 
antisémite de Mireille Knoll.

Florian Philippot m’informe ainsi qu’il va y aller : « Tu sais 
il y a cette marche pour la vieille… » Je le coupe pour en 
avoir le cœur net : « Quelle vieille ? » « Tu sais celle qui s’est 
fait assassiner ! » « Mireille Knoll ! Tu parles comme ça de ta 
grand-mère ? “La vieille” ? » Face à ma réaction, il se reprend 
« Non, bien sûr, je ne voulais pas dire ça comme ça… ».

Résultat, il ira défiler accompagné de Kelly Betesh, Thomas 
Laval et Joffrey Bollée. Il répondra aux journalistes, ils feront 
des selfies l’air grave qu’ils publieront illico sur Twitter et 
Facebook, et après 300 mètres de marche, ils bifurqueront 
dans une ruelle, laissant en plan José Évrad, député et dépité 
et Jean-Charles Tacail. Avertie du sketch, je demanderai  
à Florian Philippot d’envoyer au moins ses condoléances au 
fils de Mireille Knoll. « Ah oui, bonne idée ! » me répondra-t-il  
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évasif. J’ose croire qu’il l’a fait. Il sera en revanche intaris-
sable concernant l’accueil chahuté de Marine Le Pen lors de 
la marche blanche. Il riait, mais riait ! Comme si l’essentiel 
résidait dans l’accueil réservé à Marine Le Pen par le CRIF.

Mardi 17 avril 2018, 15 h 30, le chef a décidé.

Le 23 mars 2018, Joffrey Bollée nous envoie un courriel 
pour nous indiquer que Florian Philippot souhaite faire une 
réunion sur l’organisation financière du mouvement « Les 
Patriotes ». Sont convoqués à cette réunion Jean-Charles 
Tacail, Jérémy Navion, Lilian Noirot, Mireille d’Ornano et 
Bertrand Dutheil de la Rochère.

Ce dernier est présent pour le déjeuner, il est affable. Alors 
que je m’étonne de ne plus voir Franck de Lapersonne, il me 
lance joyeux : « Mais tant mieux ! » Puis, laconique : « Je crois 
que sa mère est subclaquante ou déjà morte, il s’occupe de 
ça… ».

Nous nous retrouvons le 17 avril 2018 à Strasbourg dans 
le bureau de Mireille d’Ornano au Parlement européen. Jean-
Charles Tacail et Lilian Noirot sont absents. En revanche, 
Damien Philippot et Thomas Laval sont là. L’ambiance est 
étrange. Damien Philippot et Joffrey Bollée sont tout juste 
aimables avec moi. Je m’installe sur la banquette, Jérémy 
Navion à ma gauche, Mireille à ma droite, Florian assis 
derrière le bureau en face de moi. À ma gauche, assis, Bertrand 
Dutheil de la Rochère et Thomas Laval, à ma droite, Damien 
Philippot et Joffrey Bollée.

Florian remercie Jérémy Navion pour son travail – il s’est 
occupé avec Lilian de tous les reçus-dons, ce qui n’est pas une 
mince affaire, car tout doit être nickel pour la CNCCFP – puis 
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entre dans le vif du sujet, il a décidé de se passer des services 
de Jean-Charles Tacail comme expert-comptable du parti, 
arguant qu’il veut désormais tout centraliser à Paris. Je lui 
fais part de ma surprise, d’autant que Jean-Charles a aussi 
une adresse en région parisienne. Joffrey et Damien passent  
à l’attaque. Le premier évoque un manque de rigueur, qu’il est 
bien incapable d’étayer, le second me jette : « en politique, on 
n’a pas d’amis. » Soit, mais à part cela, je pourrais avoir les vraies 
raisons ? Ils avancent une histoire de coût. Je leur rappelle que  
Jean-Charles a bénévolement créé et déposé les statuts de 
l’association « Les Patriotes » en mai 2017, qu’il s’est occupé 
d’ouvrir le compte bancaire ainsi que de la comptabilité de 
l’association. Que, de plus, en septembre 2017, il a rédigé les 
modifications des statuts. Sans oublier que la SARL Tacail  
a avancé 12 000 € pour régler des acomptes pour le Congrès 
d’Arras – Jérémy, qui est étudiant, a lui cassé sa tirelire 
pour avancer 3 000  €. Florian a cette réponse grotesque : 
« Si Jean-Charles ne nous avait pas avancé l’argent, j’aurais 
demandé à Joffrey ou à Bertrand ! C’est aussi simple que 
cela ! » À ce moment précis, je surprends les deux cités, 
face à face en panique : « Quoi ? On va nous demander de 
prêter de l’argent ? » Je m’étonne aussi que Florian n’ait pas 
pris la peine de téléphoner à Jean-Charles Tacail avant cette 
réunion pour le mettre au courant de ce changement, ne 
serait-ce que par politesse. Et s’il ne voulait pas avoir Jean-
Charles, pourquoi n’est-il pas passé par moi pour que je 
puisse prévenir mon ami ? Aucune réponse. C’est comme 
cela et point barre. Autre chose ? Oui. Florian ne veut plus 
du mandataire financier, il préfère la solution de l’association 
de financement – le compte du mandataire financier ou de 
l’association de financement servant à récolter les recettes, 
qui sont ensuite versées sur le compte du parti qui, lui, 
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règle les dépenses. Il veut reprendre la main et ne veut plus 
dépendre d’une personne, d’un mandataire (Lilian Noirot). 
L’association de financement sera donc présidée par lui, avec 
Dutheil de la Rochère comme secrétaire général. Il faut 
trouver un trésorier. Il propose ce poste à Jérémy Navion – qui 
se retrouvera à faire le boulot des reçus-dons évidemment. 
Jérémy accepte. Du coup, il ne peut plus être trésorier du 
parti. Le poste étant vacant, je propose illico ma candidature 
haut et fort. Malaise. J’ai l’impression qu’ils crient « Mayday, 
Mayday, Mayday ! » Florian part sur autre chose : le CFEL 
– Centre de formation des élus locaux – présidé par Alain 
Avello avec Daniel Philippot – le père – comme secrétaire 
général et Stéphanie Coniglio – conseillère régionale Grand 
Est – comme trésorière. En pratique, pour l’organisation, 
c’est Thomas, que j’ai d’ailleurs surpris dans mon bureau 
se faisant passer au téléphone pour Alain Avello auprès de 
l’établissement bancaire dans lequel est ouvert le compte afin 
d’obtenir les codes internet dudit compte. Une des raisons 
pour lesquelles, je me passerai également de ses services. 
Thomas fait le point financier sur la première formation qui 
a eu lieu à Arras, la veille du Congrès. Il propose d’organiser 
très vite une autre formation d’élus pour remplir les caisses.  
Il a fait des simulations, les élus régionaux qui ont rejoint 
« Les Patriotes » ont une moyenne « X » de budget formation, 
il faut 3 séminaires de formation d’ici la fin de l’année pour 
écluser leur budget. On vide les caisses des régions et on 
remplit celle du CFEL, organisme de formation comme 
l’IFOREL, agréé par le Ministère de l’Intérieur. Les élus sont 
contents, ils voyagent, dorment et dînent gratuitement et, 
cerise sur le gâteau, profitent des cours d’art oratoire délivrés 
par Franck de Lapersonne. Si avec cela ils ne deviennent pas 
de véritables tribuns…

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   245 14/02/2019   11:11:54



246

Bal tragique au Front national

Je reviens à la charge pour cette histoire de trésorier du 
parti. « J’aimerais bien être trésorière », re-Mayday. Florian se 
balance sur le fauteuil à roulettes de Mireille, il ne me regarde 
pas mais jette des regards de détresse à Joffrey et à Thomas. 
Peter Pan a besoin d’aide. Tête baissée, il me répond : « Mais 
tu ne peux pas être trésorière, tu es déjà vice-présidente… Ah 
mais non c’est vrai depuis le Congrès, il n’y a plus de vice-prési-
dence. » Il pouffe. Suis-je bête ! C’est vrai que depuis Arras et 
la modification des statuts, non seulement le siège social de 
Besançon a basculé à Saint-Ouin-Ouin, mais en plus Florian 
Philippot, en tant que président et chef incontesté, dispose 
désormais des pleins pouvoirs. Le reste c’est pour la décoration, 
pour amuser la galerie des pauvres militants à qui l’on fera 
croire que l’on tient compte de leur avis. Une équipe nationale 
et un forum des Patriotes pour faire comme si… « Pourquoi 
ne veux-tu pas que je sois trésorière, c’est fou ! Tu as peur que 
je voie les dépenses ? » Il se fige, ne me regarde toujours pas : 
« Tu pourras exiger de voir les comptes en réunion de l’équipe 
nationale. » Fin de la discussion. Je repense aux tensions liées 
au remboursement des notes de frais de Maxime Thiébaut.  
Il n’a pas digéré.

Je regarde l’heure, il est 16 h 30, je me lève, j’ai un 
rendez-vous.

Deux heures plus tard, je repasse par le bureau de Mireille. 
Florian arrive, pose sa tête sur mon épaule et me glisse avec 
son petit air d’enfant sage : « Je suis sûr que tu es fâchée ma 
Sophie. » « Pas du tout, je t’ai dit ce que j’avais à te dire. Tu es 
un grand garçon, tu prends tes responsabilités. » Il insiste pour 
me raccompagner à l’ascenseur. À quel jeu stupide sommes-
nous en train de jouer ? Rien ne va plus et il le sait aussi bien que 
moi. Nous parlons de tout et de rien quand il a cette phrase : 
« Tu sais, je n’en ai plus rien à faire du communautarisme, cela 
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ne me gêne plus du tout. » Je suis effarée, l’ascenseur s’ouvre, je 
monte, me retourne vers lui et lui lance : « Moi si ! Le commu-
nautarisme me gêne ! » J’ai appuyé sur le bouton, les portes se 
ferment. Je ne le reconnais plus. Et ce n’est pas fini.

Le 20 avril, je reçois par courriel comme tous les adhérents 
des Patriotes un communiqué de presse de Florian Philippot 
annonçant la tenue d’une conférence de presse le lundi 23 avril 
avec… Geneviève de Fontenay. Je lis et relis la fin du texte : 
« Ils expliqueront leur initiative commune en vue de contrer 
la politique anti-sociale d’Emmanuel Macron. » Je ne sais plus 
quoi penser. J’hésite entre l’éclat de rire et les bras qui m’en 
tombent. Je me dis que les salles de rédaction doivent se fendre 
la poire et que lorsque au FN on va savoir ça, ils vont faire 
leur semaine avec ! R.I.D.I.C.U.L.E, il est R.I.D.I.C.U.L.E ! 
Il ne m’a bien sûr mis au courant de rien. Nous nous sommes 
pourtant vus à Strasbourg il y a deux ou trois jours mais 
rien, pas un mot. J’appelle Mireille qui n’en revient pas non 
plus, elle ne cesse de me répéter : « Mais je suis de droite, 
qu’est-ce qu’on fait avec cette bonne femme ? » « Demande  
à Florian ! ». Elle m’assure qu’elle va l’appeler pour lui dire 
ce qu’elle pense. Lundi, la conférence se passe, Geneviève de 
Fontenay entonne L’Internationale. Florian flotte un moment 
puis glisse niaisement un : « Ça ne me gêne pas. » Moi, ce 
qui me gêne, c’est qu’il envisage de faire de la politique avec 
Mme de Fontenay. Je reçois dans la foulée de la conférence de 
presse plusieurs appels de journalistes. Je ne répondrai qu’à 
une. Je n’en peux plus. Je vide mon sac. Elle a la gentillesse 
de ne pas faire de papier, mais je sais que maintenant je ne 
me tairai plus. Je ne le couvrirai plus. Mireille de son côté  
a retweeté la conférence de presse. Tout va bien dans ce parti. 
Le mardi, Geneviève de Fontenay passe chez Apolline de 
Malherbe. Nouveau sketch. La dame au chapeau prend ses 
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distances avec « Les Patriotes ». Florian se fait démonter sur 
les réseaux sociaux. J’attends un peu et lui envoie un SMS : 
« Il faut que l’on parle. » Je l’appelle 5 minutes après. Son 
timbre de voix est bizarre, il ne va pas bien. Ni une ni deux, je 
lui dis tout ce que je pense de cette séquence. Il n’en démord 
pas, c’est pour lui une bonne opération ; tiens, d’ailleurs, un 
chauffeur de taxi lui a dit ce matin que c’était un coup génial, 
il a aussi croisé des jeunes gens qui lui ont dit que c’était top. 
Je suis sidérée. Dans le déni complet. Je lui propose de lui 
envoyer quelques SMS que j’ai reçus et qui ne sont pas de 
la même veine. Il biaise, veut minimiser et surtout avoir le 
dernier mot. « Geneviève a de la notoriété. Tout le monde 
la reconnaît dans la rue, elle fait plein de selfies. » « Mais là 
n’est pas le problème. Qu’elle ait de la notoriété et qu’on la 
reconnaisse dans la rue, évidemment, mais quelle est l’utilité 
politique de cette personne ? Tu voulais faire le buzz ? Eh bien, 
tu l’as ton buzz et quel buzz, tout le monde se moque de toi ! 
Tu perds en crédibilité ! Et ce communiqué où tu annonces 
que vous allez contrer les mesures anti-sociales d’Emmanuel 
Macron ! Tous les deux avec vos petits bras musclés ? Et c’est 
quoi ce visuel des “Patriotes”, qui ressemble à l’annonce d’une 
parade des années quatre-vingt, fond rose avec le chapeau 
stylisé de Geneviève de Fontenay pour le défilé du 1er mai ? 
Un gag de plus ? » « Je ne l’ai pas encore validé, d’ailleurs elle 
ne défilera pas avec “Les Patriotes”, elle ne sort pas de chez 
elle. » Je comprends alors qu’il espérait défiler avec la dame au 
chapeau mais que cette dernière lui a fait faux bond. Il a le bec 
dans l’eau. Il essaie alors de m’avoir aux sentiments : « Tu sais 
que je t’aime beaucoup, tu comptes vraiment pour moi… » 
il ne m’y reprendra plus, je l’éloigne : « Nous faisons de la 
politique ensemble, les sentiments n’ont rien à voir ici. » Je lui 
reproche de tout décider en petit comité et de ne pas me tenir 
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informée : « Nous étions à Strasbourg la semaine dernière et 
tu ne m’as rien dit ! » Sa réponse est surréaliste : « Tu sais le 
coup avec Geneviève s’est décidé en 3 jours, alors… » « Et en 
3 jours, tu n’as pas eu le temps de me demander mon avis ? 
Mais tu me prends pour une idiote ? En fait, tu savais surtout 
ce que j’allais te dire et donc tu as fait ton coup en douce. » Il a 
une solution, nous devrions nous voir plus souvent et déjeuner 
ensemble à Paris ou si je le souhaite il viendra à Besançon, il 
veut que tout revienne comme avant lorsque nous étions au 
FN. Il ajoute : « J’aime bien nos conversations tu sais. Avec 
toi, je rigole, ça me distrait, ça me change les idées. » Avec 
cette phrase je comprends qu’il ne me respecte pas, mon avis 
politique il s’en moque. Moi je veux le voir sérieux et depuis 
des mois, je le vois dévisser, il est parti en torche et je suis la 
seule à tirer la sonnette d’alarme. Les autres le maintiennent 
dans sa bulle. Il déteste mes remarques, mes questions, mes 
critiques. Je l’exaspère. Il paraît qu’il me surnomme depuis des 
mois « la folle » devant ses courtisans. Quand je l’interroge 
sur ces bruits, il nie. Or, je l’ai suffisamment entendu utiliser 
ce qualificatif pour deux autres femmes du FN pour savoir 
que ce ne sont pas des bruits. Au FN, ils savent que rien ne 
va plus entre Philippot et Montel. Au Parlement européen, 
jusqu’en mai, il insistera pour que l’on nous voie côte à côte 
dans les couloirs, afin de faire taire les bruits, que rien ne filtre 
dans les médias. Surtout pas. Et puis en juin tout change, je 
suis devenue trop curieuse, trop tenace, il n’arrivera pas à me 
contenir.

Mi-février 2018 lors d’une conversation de routine avec 
mon assistant accrédité à Bruxelles, Antoine Chudzik, je lui 
demande de se renseigner auprès du secrétariat du groupe 
EFDD pour savoir où en est mon budget 400 – budget 
de communication du député européen qui est d’environ 
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80 000 € annuels -. Antoine n’obtiendra pas de réponse malgré 
de nombreuses relances. Nous finirons par nous apercevoir 
que les 3 budgets des députés D’Ornano, Montel et Philippot 
sont fusionnés et que seuls Philippot et son assistant Pierrick 
Dennequin décident des dépenses. On finit par obtenir un 
tableau du groupe EFDD. Nous découvrons ainsi une ligne 
« Gadgets » avec un montant d’engagements de 20 599,20 € 
et 16 940 € déjà dépensés.

Figure sur ce tableau les dépenses liées au recrutement 
de la stagiaire de Florian Philippot, Céline Delhaize. Cette 
jeune fille appartient à la famille Delhaize – les magasins 
Cora. Dans l’entourage de Florian Philippot, il se murmure 
qu’ils ont fait une bonne opération et que Céline devrait leur 
apporter quelques dons. Leur enthousiasme retombera vite.

En m’intéressant de près à cette ligne « Gadgets », je 
découvrirai un pouvoir sur lequel figure une imitation de ma 
signature et que le principal imprimeur utilisé pour la fabri-
cation de ces gadgets est celui des « Patriotes », basé dans le 
Jura à Clairvaux-les-Lacs – il fabriquera des sacs EFDD pour 
plus de 12 000 € TTC.

Je suis aussi inquiète au sujet de l’événement du 1er mai. 
Des cars sont mis à disposition gratuite pour les adhérents 
des « Patriotes » afin de leur permettre de venir assister en 
matinée à une conférence EFDD sur le thème des services 
publics et de l’UE à Paris. Ces cars sont payés avec le budget 
400. Le souci c’est qu’il y a aussi de nombreuses photos sur les 
réseaux sociaux montrant l’après-midi, les mêmes personnes 
défiler pour « Les Patriotes » avec Florian Philippot et Mireille 
d’Ornano… Or, les fonds du Parlement européen ne sont pas 
destinés au financement d’un parti politique.

Je ne peux plus rester.
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Mercredi 4 juillet 2018 : mon dernier déjeuner avec  
le Christ Philippot

Je me retrouve quasi convoquée à un déjeuner pour 
m’expliquer avec Florian Philippot et Mireille d’Ornano.

Après les votes, nous nous retrouvons donc à L’Ancienne 
Douane à Strasbourg. À peine installés (Florian est en face 
de moi, Mireille à ma gauche), le patron des « Patriotes » me 
fait part de ses griefs. Mes assistants passeraient leur temps 
à le dénigrer sur Twitter et c’est inacceptable. Je lui rappelle 
toute l’admiration que mes assistants Antoine Chudzik ou 
encore Aloïs Navarro avaient pour lui et qu’il devrait se poser 
la question de savoir pourquoi aujourd’hui ils l’admirent 
nettement moins. Je reviens sur le sketch avec Geneviève de 
Fontenay, il reconnaît les dents serrées et du bout des lèvres 
que ce n’était sans doute pas la meilleure opération. Je lui 
parle de la difficulté à obtenir la tenue de réunions politiques 
pour travailler sur la ligne. Il biaise et soudain explose : « Je 
suis le président, tu ne vas quand même pas me dire qui j’ai 
le droit d’inviter aux réunions ou pas ». On en est là. Un chef 
obligé de crier qu’il est le chef, c’est problématique. Je critique 
l’influence de Franck de Lapersonne. Il tressaille, gigote sur 
sa chaise : « Franck apporte énormément aux Patriotes, il 
me fait rencontrer plein de personnes… » Puis il se fige, un 
vrai glaçon et en même temps, je le sens déstabilisé. Vient le 
sujet des sacs et de l’imprimeur, il est cette fois agressif et me 
reproche d’avoir osé prendre attache avec : « une fonction-
naire du Parlement, qui n’est pas une amie ». En rage, il me 
jette un : « Tu n’auras qu’à me dénoncer. » C’est pathétique, il 
est pathétique. Mireille prendra la parole à de rares occasions, 
pour dire des choses sans intérêt ; à un moment elle interrompt 
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nos échanges et me glisse : « Mais enfin tu dois quand même 
tout à Florian ! » Désolée mais non, pour moi « la balance 
est plutôt bien équilibrée Mireille, je lui ai toujours été utile, 
notamment quand je jouais la boîte à fusibles pour lui au 
FN. » Florian glacial : « J’ai quand même quitté le FN et ma 
vice-présidence à la stratégie et à la communication pour toi ! » 
Je n’en reviens pas : « Qu’est-ce que c’est que cette histoire, 
je croyais que tu étais parti parce que la ligne du FN avait 
changé et ne te convenait plus ? ». Ses privilèges, sa sécurité 
pécuniaire, Marine Le Pen aussi, tout cela lui manque, son 
aventure en solitaire le terrorise, la méthode Coué ne lui suffit 
plus. Il imaginait que ce serait difficile, mais pas à ce point. 
Philippot savait qu’il devrait claquer la porte, il a préparé sa 
sortie mais il a juste oublié un détail essentiel : l’argent ! Il n’a 
pu que promettre que des gens importants le rejoindraient, 
l’aideraient financièrement… Je n’ai rien vu de tout cela.

La conversation se termine par un avertissement de 
Florian : « Remets de l’ordre au niveau de tes assistants, sinon 
je devrai prendre mes responsabilités. » Et moi de répliquer : 
« Ne t’inquiète pas tu ne seras pas le seul à prendre tes 
responsabilités. »

Me reviennent à cet instant ces souvenirs désagréables où 
je le voyais s’amuser avec son iPhone. Il prenait quelqu’un au 
téléphone et appuyait sur la touche « silencieux » et se moquait 
de son interlocuteur ou interlocutrice qui parlait dans le vide. 
Je ne trouvais pas cela drôle, plutôt mal élevé pour tout dire, 
à chaque fois je l’ai prié d’arrêter ce jeu stupide. Un jour lors 
d’une conversation téléphonique que nous avions ensemble, 
je me suis aperçue qu’il avait activé la touche « silencieux », 
lorsqu’il est revenu après plusieurs minutes, il rigolait bêtement 
et j’ai entendu les rires d’une autre personne à ses côtés. J’étais 
un sujet d’amusement. Nous étions en octobre 2017…
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Je sors donc de ce déjeuner, déshabillée de mes dernières 
illusions. Il n’a pas l’étoffe, pour l’incarnation je repasserai. 
Je ne crois plus en lui. Je l’ai sans doute surestimé, il n’a pas 
voulu faire de la politique autrement, il est comme les autres, 
comme ceux du FN. Il veut sa boutique, être une sorte de Jésus 
au milieu de ses disciples. Être idolâtré, vénéré, continuer de 
passer dans les médias pour nourrir son narcissisme, son ego, 
faire des selfies, recevoir des messages privés élogieux après ses 
passages à la télévision ou à la radio, sauter en l’air de façon 
gauche lors d’une victoire des Bleus, se faire filmer saluant en 
voiture des inconnus dans la rue, sortir essoufflé d’une maison 
de l’horreur sur une fête foraine… Mais tout sonne faux. Il n’a 
pas d’empathie, les gens le gênent, le mettent mal à l’aise, leur 
contact lui est difficile, souvent il s’est plaint, me réclamant 
du Baccide pour se laver les mains, regrettant de ne pouvoir 
s’en mettre sur le visage. Le 5 mai 2017, lors d’une réunion de 
l’équipe nationale je constaterai une nouvelle fois ce malaise. 
Il y a une trentaine de personnes. Il se replie dans son petit 
bureau attendant l’heure pour commencer la réunion. Il ira 
s’installer à une table, abordera chaque point à l’ordre du jour. 
Il se fera d’ailleurs chahuter par Denise Cornet et Antoine 
Chudzik sur « l’affaire de Fontenay », Éric Vilain, conseiller 
régional de Lorraine volera à son secours. Vilain insistera sur 
la notoriété de Mme de Fontenay. Sur la visite de Geneviève de 
Fontenay et de Franck de Lapersonne à Forbach, il était le 
premier à nous dire qu’il avait eu honte. Éric est encore là, je 
ne sais pas pourquoi, lui qui est si souvent venu me raconter 
des horreurs sur ce qu’il voyait à Forbach. Lui qui, dès octobre 
ou novembre, menaçait de claquer la porte des « Patriotes », 
« pire que le FN » ! Lui qui, en avril, m’annonçait qu’il allait 
dire ses quatre vérités à Florian ! Il y a le tirage au sort des 
membres du Forum des Patriotes suivi d’une pause pour le 
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chef qui disparaît à nouveau dans son bureau accompagné de 
sa garde prétorienne en carton.

Ils ressortent, la réunion se poursuit rapidement. La séance 
est enfin levée. Un pot avec les gens présents. Il fait le tour.  
Un de ses responsables veut lui montrer des documents,  
à peine deux ou trois minutes d’attention ; Joffrey, qui voit la 
scène de loin, se précipite à son secours et l’exfiltre, l’attrapant 
par le bras en prétextant une urgence à régler dans son bureau. 
Le pauvre type reste tout couillon avec ses feuilles dans les 
mains.

À n’en pas douter s’il a corseté Marine Le Pen, le FN le 
contenait aussi, l’obligeant à se tenir à carreau. À peine avait-il 
quitté le Front qu’il avait eu cette phrase : « Maintenant, je 
vais pouvoir dire et faire ce que je veux ! » J’avais tressailli. 
Depuis j’ai vu. Faire de la politique autrement ? Avec des 
visuels remplis de petits personnages qui ressemblent à des 
Lego ou à des Playmobil ? Il devrait penser à les publier en 
noir et blanc pour que les enfants puissent les colorier. Faire 
de la politique autrement en mentant sans cesse. Ce n’est pas 
parce qu’il met le mot « sincérité » dans ses discours qu’il faut 
y croire. Le mensonge est devenu compulsif. 8 000, 9 000, 
10 000 adhérents alors que lorsque je pars début juillet, ils 
sont 2 700 – mais peut-être que mon départ a fait adhérer des 
milliers de personnes ! 250 000 € en caisse… pourquoi pas 
2 500 000 €. Jésus multipliait les pains, eh bien Philippot, 
lui, multiplie les adhésions et les euros.

J’envoie un communiqué annonçant mon départ le 
5 juillet. « Les Patriotes » et Florian Philippot ne réagissent 
pas. Puis je porte plainte, voulant faire la lumière sur cette 
gestion du budget 400 au Parlement européen et là j’apprends 
que je ne m’investissais pas assez dans le mouvement et que je 
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n’aurais pas digéré le fait de ne pas être deuxième sur la liste 
des Européennes. J’ai souri.

Si j’avais voulu refaire un mandat au Parlement européen, 
je serais restée au FN, j’aurais accepté toutes les conditions, 
aussi malhonnêtes soient-elles, j’aurais courbé l’échine et 
lâché Philippot comme cela m’a été suggéré à plusieurs 
reprises dès 2015. Et soyons sérieux, les sondages donnant 
« Les Patriotes » à 1 %, la deuxième place méritait-elle autant 
de convoitise ? Il faut passer la barre des 5 % pour avoir des 
élus. Début décembre 2017, interrogé par un journaliste 
lors d’un déplacement dans le Jura, Florian Philippot avait 
lui-même confirmé publiquement ma deuxième place, David 
Desgouilles venu l’interviewer pour un article dans Causeur 
s’en souvient peut-être.

Je me souviens aussi d’un Florian Philippot enthousiaste 
et heureux quand il a appris en février-mars 2018 qu’il  
y aurait une liste nationale aux européennes. Nous étions au 
Parlement à Strasbourg, nous allions voter. Il me parle de cette 
liste nationale. Il est aux anges, il y aura de grands débats, 
il pourra exposer son point de vue et « Les Patriotes » vont, 
selon lui et grâce à lui évidemment, cartonner. Il me dit alors : 
« Et pour la liste, je serai bien sûr premier, puis je mettrai 
Férial et en troisième Damien. » Gentiment et parce que je 
suis attachée à ma liberté, je lui glisse : « Tu feras bien ta liste 
comme tu l’entends mais si je peux te donner un seul conseil, 
évite juste de promettre la même place à dix personnes, tu te 
compliqueras moins la vie. » Il me pose la main sur l’épaule 
avec un : « Je rigole, c’est toi ma Sophie qui seras deuxième. » 
Encore faudrait-il que je veuille être sur sa liste et il saura 
vite que je ne le veux pas. S’il croit me faire taire avec son 
sucre d’investiture… Quand il apprendra en avril 2018 que  
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Marine Le Pen a appelé chacun des députés ENL pour leur 
signifier qui sauvera sa peau ou pas pour les Européennes 
de 2019, il a eu cette phrase « Quelle idiote ! Pourquoi les 
prévenir un an à l’avance ? » Je lui répondrai : « Évidemment, 
toi tu ne commettrais pas une telle bévue ! ». D’un regard, 
nous nous sommes compris.
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Et voilà, j’ai refermé la porte.
Mine de rien, cet exercice a été difficile pour moi. J’ai 

certes beaucoup ri en me remémorant certains faits – les 
crises de Marine Le Pen ou de Franck de Lapersonne par 
exemple. J’ai souvent pensé : tout cela est parfois si délirant 
que le lecteur va croire que j’exagère. Mais comment inventer 
de telles scènes, de tels dialogues qui dans leur comique sont 
si cohérents, qui collent à ce que l’on peut deviner du fond 
de ce mouvement. Car ce que je livre ici, je crois que bon 
nombre d’électeurs et d’électrices le pressentaient d’instinct. 
Les représentants de cette boutique ne sont pas sérieux, il y a 
quelque chose qui cloche, qui alerte.

Dieu sait si les Français ont une défiance vis-à-vis de 
cette structure supranationale qu’est l’Union européenne, le 
référendum de 2005 a marqué les esprits. Les dégâts sociaux, 
économiques et migratoires engendrés par cette structure 
supranationale sont clairement identifiés par nos compa-
triotes. Les travailleurs détachés, toujours plus de flexibilité 
dans le travail, les catastrophiques traités de libre-échange, 
les quotas de migrants imposés aux États membres, les 
directives européennes transcrites en droit français par une 
Assemblée nationale presque vidée de sens, la feuille de route 
de la Commission européenne imposée aux gouvernements, 
des gouvernements d’ailleurs qui depuis des décennies 
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ne montrent même plus de velléités de résistance face aux 
idéologues du mondialisme… Tout cela ils connaissent et ils 
rejettent à une large majorité. Alors comment expliquer qu’en 
trente années passées au FN, je n’ai pas assisté à la victoire 
de ce mouvement dans les urnes. Pas une victoire à l’échelle 
de 7 ou 8 communes, non, à l’échelle nationale ? Quand je 
fais le bilan… En quoi le Front national a-t-il été utile pour 
protéger la France des périls qui la menacent, qui menacent 
son peuple ? La réponse est évidente : en rien !

Il a, paraît-il, ouvert les yeux des Français sur la question 
de l’immigration. Admettons. Les scores quelquefois très 
hauts du FN ont-ils contraint les gouvernements de droite 
comme de gauche à infléchir ne serait-ce qu’un tantinet 
leur politique migratoire ? Non. Idem pour les questions 
liées à la montée de l’insécurité, du chômage, de la pression 
fiscale, de la pauvreté, de l’abandon de nos agriculteurs et de 
la ruralité, de la disparition des services publics, de l’effon-
drement des retraites et du système de santé… Que ceux qui 
nous gouvernent se fichent pas mal de l’avis du peuple et 
plus encore lorsque le peuple vote mal, je n’en doute pas un 
instant – le « non » au référendum sur le projet de Consti-
tution européenne en 2005 avec comme réponse le Traité de 
Lisbonne adopté par les Parlementaires nationaux en 2008 
est un cas d’école –, mais peut-être est-ce aussi parce qu’ils 
savent que le FN n’est pas un danger, qu’il n’est rien d’autre 
qu’une boutique a qui l’on a octroyé ou qui a pu choisir à un 
moment donné un segment du marché électoral, en l’occur-
rence le souverainisme, le patriotisme. Le FN obstrue même 
ce couloir de course.

Même après la catastrophique prestation télévisuelle de sa 
candidate à la présidentielle, le FN peut espérer conserver 
son petit matelas électoral, les derniers sondages le portent 
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même à 20 %, 21 % et en tête lors des prochaines élections 
Européennes de 2019. Les hauts cadres en ont déjà l’eau à la 
bouche, les affaires ne sont pas près de s’arrêter. À moins que ?

Soyez sûrs qu’ils ne veulent surtout pas accéder aux vraies 
responsabilités. C’est une réalité. La jouissance que procure 
une opposition confortable et rémunératrice n’a pas échappé  
à la quasi-totalité de ses responsables et malheur à celui ou 
à celle qui viendrait perturber la routine au petit paradis 
frontiste. Ils le savent, ils trouveront toujours des naïfs, des 
braves gens, militants dévoués qui ne compteront pas leurs 
frais d’essence, leurs kilomètres, ni les journées et les nuits 
pour distribuer des tracts et coller des affiches. Qui défen-
dront bec et ongles leur présidente parce qu’ils croient sincè-
rement qu’elle défend leurs convictions. Comme je l’ai cru 
moi aussi. Ils ne prendront jamais conscience de l’existence de 
la boutique ou en tout cas de l’existence de l’arrière-boutique. 
Les ennuis avec la Justice ? Encore un coup du Système ! 
Marine Le Pen qui s’augmente de 2 000 € par mois, touchant 
désormais 5 000 € du FN en plus de son mandat et de ses 
avantages en tant que député alors même que le mouvement 
est étranglé financièrement de toutes parts, croulant sous 
les dettes ? Elle a répondu à leurs interrogations, quand Léa 
Salamé dans L’Émission politique du 19 octobre 2017 sur 
France 2, lui a demandé des explications sur cette histoire 
d’augmentation, la réponse est tombée cinglante, en mode 
« oui, oui, j’ai besoin de 2 000 € de plus par mois ! ». Les 
oubliés ont compati avec leur pauvre présidente. Eh oui, le 
coût de la vie a augmenté. Ils en savent quelque chose, quand 
ils vont faire leurs courses au Lidl et qu’ils sont en rouge  
à la banque dès le 10 du mois, ou même avant, et ces journa-
listes, quelle bande de chiens toujours prompts à attaquer 
leur héroïne. Le fan club n’entend rien.
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Les autres ont fui les urnes depuis des années ou depuis 
les législatives de juin 2017. Ils errent dans la nature, débous-
solés, dégoûtés, résignés, orphelins.

Avec le FN, les défenseurs du mondialisme peuvent se 
frotter les mains, Emmanuel Macron et ses successeurs sont 
là pour mille ans.

Au Front national, on ne veut pas gagner, je le répète, 
je le crie même. Le plus déterminé finit par abandonner. 
J’ai abandonné. Pire, j’ai eu peur. Lors des régionales de 
décembre 2015, la liste FN que je conduis en Bourgogne-
Franche-Comté vire en tête au soir du premier tour. Je 
devrais sauter de joie. Je ferai comme si devant les médias 
et les militants mais en mon for intérieur, je pense à autre 
chose : « Et si enfin on remportait cette élection ? Je vais faire 
comment avec cette équipe de charlots que la Commission 
nationale d’investiture m’a collée sur les bras ? ». Bruno 
Bilde m’appelle, m’explique que j’ai une chance de gagner. 
Il est inquiet, conscient de la catastrophe. Coup de fil de 
Florian Philippot dans la foulée, enthousiaste, il a un plan, 
il m’a déjà trouvé un directeur de cabinet, son frère Damien. 
Alors, non seulement, en cas de victoire, il faudra encaisser 
la déflagration nationale d’un tel séisme politique ; gérer 
et administrer une nouvelle région fusionnée, se farcir au 
quotidien les ennuis occasionnés par l’incompétence de la 
majorité des élus du groupe frontiste, subir une potentielle 
fronde de certains fonctionnaires de la collectivité territo-
riale et cerise sur le gâteau, être en guerre avec les instances 
dirigeantes du mouvement qui, à n’en pas douter, tenteront de 
me caser Untel ou Untel pour occuper un poste au cabinet par 
exemple… J’ai passé une semaine folle, partagée entre l’envie 
du grand saut et la tétanie des ennuis internes. Sans oublier 
la vindicte incontrôlée de la tête du parti, immanquablement 

EdRocher_Montel_BAL_FN_BAT_140219.indd   260 14/02/2019   11:11:54



261

Conclusion

générée en cas de victoire en Bourgogne-Franche-Comté ! La 
divine providence m’a évité ce monstrueux chemin de croix, 
m’infligeant juste quelques énervements liés à la gestion d’un 
groupe d’opposition pour l’essentiel fainéant et incapable.

Suis-je une ingrate ? De simple militante, j’ai tout de même 
fini député européen, vociféreront mes détracteurs. Que les 
choses soient claires, je ne dois rien à personne, si ce n’est sans 
doute pour une large partie à mon travail et pour une infime 
à la chance. Comme conseillère régionale, je me suis formée 
toute seule, sans aucune aide du siège, ni soutien d’ailleurs. 
Me rendant compte dès 1998 que les questions techniques 
n’intéressaient personne en haut, j’ai lu de nombreux livres, 
rapports et autres études, j’ai décortiqué des budgets, calcu-
latrice à la main – et pour moi qui déteste les maths, il 
m’en a fallu du courage ! J’ai questionné les services de la 
Région Franche-Comté, j’ai acquis de l’expérience grâce à 
mon travail et à ma ténacité mais sans le FN. Je ne voulais 
surtout pas passer pour une nulle, une incompétente. Je crois 
avoir au moins gagné le respect de mes adversaires politiques 
par ma pugnacité et avoir rendu au FN un fier service, celui 
de l’avoir dignement représenté. Quant à mon mandat de 
député européen, cette expérience aura été plus que pourrie 
par l’affaire des assistants parlementaires. J’ai été prise en 
tenaille entre une direction frontiste à laquelle je refusais de 
céder et une administration du Parlement qui m’a accusée 
injustement. Double peine. Une Union européenne que je 
combats politiquement et un mouvement que je combats 
avec autant d’ardeur en interne pour ses pratiques plus que 
douteuses. Dans ces conditions, la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille, croyez-moi. L’isolement, j’ai connu, je connais 
plus que d’autres. Dire « non » n’est pas chose facile, j’en ai 
payé le prix, le stress, les découragements, les abattements, 
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hésité à prendre un TGV tôt le matin pour aller assister à un 
Bureau Politique ou à une Commission nationale d’inves-
titure à Paris, qui au mieux ne servirait à rien ou au pire 
serait l’occasion de me heurter frontalement à la direction 
du mouvement, à sa présidente. Il faut avoir une part de 
masochisme, je le concède. Mais je n’ai pas capitulé, j’ai 
encaissé, je me suis défendue et j’ai aussi beaucoup ri de leur 
bêtise, de leur insuffisance, de leur cupidité.

Et manque de chance, je quitte le Front national et retombe 
sur une annexe, « Les Patriotes ». Rebelote, c’est reparti mais 
cette fois pour moins d’un tour, moins d’une année. Plus 
capable de subir.

Et avec tout ce que je savais, pourquoi ne suis-je pas partie 
plus tôt du FN ? Par faiblesse, par peur de l’échec, reconnaître 
que l’on s’est trompé n’est pas glorieux et plus les années passent 
plus le choix est difficile, par naïveté, pensant que j’allais,  
à force de dire les choses en interne ; influer ne serait-ce qu’un 
peu ; pensant aussi que l’on me laisserait tranquille travailler 
dans ma région (combien de fois ai-je essayé de me raisonner 
en me disant « l’outil n’est pas parfait mais il existe »). Et puis, 
on ne sort pas si facilement d’une boutique où le sectarisme 
et la brutalité sont omniprésents, on sait que l’on va subir 
des pressions, être sali, moqué, décrédibilisé. La question 
de mon départ, je me la suis posée plusieurs fois à partir 
de 2007. Et puis, je l’avoue, j’ai succombé politiquement au 
mirage Marine Le Pen. Quelle désillusion ! Avec elle, j’aurai 
connu humiliations et agressions verbales diverses, mais en 
retour je lui aurai opposé une résistance farouche et de cela 
je peux être fière. Je ne me suis pas pervertie.

Quant à l’autre qui admire de Gaulle, je me dis que la 
réciproque serait impensable. Trop de postures qui mènent  
à l’imposture.
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Et la France dans tout ça ? Du temps de la Guerre de 
cent ans, une légende racontait que le Royaume perdu par 
la reine Isabeau avec l’infâme Traité de Troyes qui prévoyait 
de transmettre la couronne du roi Charles VI à son gendre le 
roi d’Angleterre Henri V serait sauvé par une femme. Jeanne 
d’Arc – et/ou Yolande d’Aragon qui sait – est arrivée et le 
sursaut national eut lieu.

En 2018, on peut se dire que cela fait bien des décennies 
que la France et son peuple sont trahis par ceux qui les 
gouvernent. Quant au camp souverainiste comme recours ? 
Les deux boutiques que j’ai décrites avec des exemples concrets 
ne me laissent plus aucune illusion, plus aucun espoir. Pire, 
elles sont nocives. Alors qui d’autres ? Le salut viendra-t-il des 
intellectuels du courant national ? Honnêtement, je n’y crois 
guère, les plus vieux d’entre eux sont fatigués et aspirent à la 
tranquillité, les jeunes passent leur temps à s’écouter parler et 
même respirer, à disserter, à faire de la métapolitique avec un 
grand M, à voler si haut qu’ils se rendent incompréhensibles 
pour le commun. Pas grave, cela nourrit leurs ego, eux ont 
tout compris, eux ont la connaissance. Ils aspirent à vivre de 
leur savoir et à vivre bien – combien se sont casés comme 
assistants parlementaires grassement payés. D’ailleurs pour la 
plupart ils évoluent dans de beaux quartiers, côtoyant d’autres 
intellectuels, des politiques et des personnes appartenant aux 
classes sociales privilégiées. Je suis injuste ? Ils transmettent 
grâce à des livres, à des conférences dans des Cercles, à des 
émissions télévisées ou à des chaînes sur YouTube leurs 
connaissances. C’est leur façon de faire, paraît-il, de la résis-
tance, sans trop mouiller la chemise tout de même, sans aller 
devant, au contact physique du peuple. Le buzz à tout prix, 
les tweets et à celui ou celle qui aura le plus de retweets, les 
réseaux sociaux et nous voilà à nouveau loin de la vraie vie. 
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Là encore, en quoi infléchissent-ils les décisions du gouver-
nement dans le bon sens ? En rien. Et de toute façon, dans 
ces milieux comme dans les deux boutiques que j’ai décrites, 
ils se jalousent et c’est le règne du tacle gratuit. On est loin 
de l’esprit de franche camaraderie. Les bons, les meilleurs 
ne semblant pas vouloir s’investir dans l’arène politique, les 
plus médiocres iront pour eux, la nature ayant horreur du 
vide. Et de toute façon, toutes leurs grandes et belles analyses, 
pousseront encore un peu plus le brave électeur dans les bras 
du FN, devenu Rassemblement national, qui enregistrera les 
dividendes. Par ici la monnaie sonnante et trébuchante ! Nos 
intellectuels aisés pensent-ils à leurs enfants ? Oh que oui ! 
Ils veulent le meilleur pour leur progéniture comme tous les 
parents mais eux auront toujours les moyens de les mettre 
dans les bonnes écoles… Mais si pour une fois, nos érudits, 
nos intellos, nos sachants pouvaient penser aux autres enfants 
de France, à ceux qui naissent dans des milieux défavorisés et 
qui auront toutes les chances de prendre en pleine figure, et 
ce dès leur plus jeune âge, les « bienfaits » de la globalisation 
et de la mondialisation sauvage, la malbouffe, la pauvreté, le 
manque de soins, l’immersion directe dans la sous-culture 
américanisée la plus abêtissante – quand leurs parents ne les 
affublent pas dès leur naissance d’un prénom directement 
inspiré d’un sitcom américain… Allez donc faire les sorties 
d’écoles en dehors de vos quartiers huppés, descendez de 
vos chaises à porteur, salissez un peu vos Church, vous les 
verrez ces petits bouts aux pantalons trop courts et portant 
de simples gilets en plein hiver ! Qui en grandissant et en 
prenant conscience de leur environnement, développent pour 
beaucoup ce regard interrogateur. Moi je les ai vus… Enfants 
oubliés de France !
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Conclusion

En 2018, je ne peux que constater la misère et la décadence 
du souverainisme en France. Et lorsque je repense à cette 
phrase que Marine Le Pen, en pleine affaire des assistants, 
n’a eu de cesse de répéter haut et fort (« de toute façon, moi 
je m’en sortirai toujours ! »), je me demande quand cette 
mauvaise farce va s’arrêter… Que les gens sérieux et de bonne 
volonté mettent tout à plat, s’organisent efficacement en fixant 
des règles de fonctionnement honnêtes et démocratiques. 
Le constat est simple, la boutique FN tue le souverainisme. 
Les affaires au FN ? Tout le monde sait, se tait et profite en 
prenant une part du gâteau plus ou moins conséquente. On y 
joue aussi au : « Je te tiens tu me tiens. Le premier qui l’ouvre 
perdra son mandat. » Effrayant de lâcheté.

Qui de sincère va enfin se lever pour redonner de la vigueur 
et de l’honnêteté au souverainisme ? Et quand ?

Dupont-Aignan ? L’union des droites ne m’a jamais 
convaincue, pour moi il faut rallier plus largement, dépasser 
ces vieux clivages, ne pas s’enfermer mais s’ouvrir : oui  
à l’union du peuple français ! Je lui reconnais tout de même 
un point fort, il n’a pas d’affaires collées aux basques et, par 
les temps qui courent, et d’après mon expérience c’est un 
miracle dans ce camp souverainiste. L’honnêteté n’a pas de 
prix en politique.

Et Asselineau ? Des équipes bien formées mais le personnage 
n’est pas du tout charismatique, trop professoral.

Laurent Wauquiez ? À quoi bon en parler…
Et Mélenchon ? Absolument pas clair sur la question 

migratoire et même sur celle de la souveraineté nationale 
et de l’Union européenne. Sans compter son emportement 
verbal et ses envolées mystiques au cours d’une perquisition 
« personne ne me touche, ma personne est sacrée… »
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Marion Maréchal-Le Pen ? Que les messieurs se rassurent, 
elle reviendra au RN ou elle créera sa propre boutique et 
bénéficiera de toutes les attentions des médias et du pouvoir, 
un temps au moins puis, compte tenu de sa radicalité, elle 
servira à Macron ou à ses successeurs d’épouvantail à électeurs.

Et pendant ce temps, la France crève petit à petit, de ce 
mal terrible qu’est la corruption politique.

Nous sommes décidément tombés bien bas.
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