
Le RassembLement nationaL (Rn)  
(anciennement FRont nationaL) 

page 1 oF 4

Le RN est un parti politique d’extrême droite 
anti-musulmans, lancé en 1972 en tant 
que Front national. Le parti a des racines 
fascistes et d’extrême droite, mais sous la 
présidence de Marine Le Pen, il tente de 
dédiaboliser son image. Son changement 
de nom s’inscrit d’ailleurs dans cette 
démarche. 
Cependant, le parti n’en demeure pas 
moins extrémiste, notamment dans ses 
positions anti-immigration et anti-Islam, 
et il continue d’entretenir des liens avec 
des extrémistes violents, racistes et 
islamophobes. 
Si l’on en croit les sondages, le RN devrait 
réaliser un bon score aux prochaines 
élections européennes 2019 et il est 
essentiel d’empêcher cela. 
Voici une courte présentation du RN, de ses 
positions anti-islam et des liens que ce parti 
entretient avec des extrémistes.  

Des commentaiRes anti-musuLmans 
et anti-immigRants 
Les représentants politiques du RN ont une 
longue tradition en matière de commentaires et 
propos islamophobes et anti-immigrants. 
n   En 2010, lors d’un rassemblement à Lyon, 

Marine Le Pen avait comparé la présence des 
Musulmans en France à l’occupation nazie :
“Je suis désolée, mais pour ceux qui aiment 
beaucoup parler de la Seconde guerre 
mondiale, s’il s’agit de parler d’occupation, 
on pourrait en parler, pour le coup, parce 
que ça c’est une occupation du territoire […] 
C’est une occupation de pans du territoire, 
des quartiers dans lesquels la loi religieuse 
s’applique, c’est une occupation. Certes y’a 
pas de blindés, y’a pas de soldats, mais c’est 
une occupation tout de même et elle pèse sur 
les habitants”1
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n   En juillet 2018, l’un des conseillers de Le 
Pen, Jean Messiha, avait déclaré dans 
une interview, à propos de l’immigration 
musulmane en France : “nous sommes 
actuellement en guerre. Notre pays est 
soumis à une invasion et nous combattons 
cette invasion». 2 

n   En mars 2019, le candidat aux européennes 
Jordan Bardella, directeur de Génération 
nation (anciennement Front national 
de la jeunesse), n’a pas nié la théorie 
conspirationniste du “grand remplacement” 
(selon laquelle les blancs européens sont 
‘remplacés’ par des immigrants non-blancs et 
musulmans), invoquée par l’auteur présumé 
de la tuerie ayant visée des mosquées de la 
ville de Christchurch, en Nouvelle Zélande, à 
la même époque. Il a notamment déclaré que 
sa ville était “submergée par l’immigration de 
masse… par le fondamentalisme islamique… 
il y a une substitution de population”. 3 

Des poLitiques anti-isLam et anti-
immigRants 
Cela fait un certain temps que le RN souhaite 
mettre en place de graves restrictions sur les 
libertés des Musulmanes et des immigrantes. 
n   En 2017, Le Pen a déclaré être “contre la 

double nationalité en dehors de l’Europe » 
et que celles et ceux qui avaient une double 

nationalité avec un pays ne venant pas de 
l’UE devraient “choisir la nationalité française, 
[ou] ils devront quitter la France”. 4

n   En 2017, Le Pen a indiqué à CBS News qu’elle 
était « opposée » aux Musulmanes qui 
“portent le voile dans les lieux publics”. 5

n   En mai 2018, David Rachline, ancien directeur 
de campagne de Le Pen, Sénateur RN et 
maire de Fréjus, a décidé de couper tous 
les fonds destinés à un centre social qui 
distribuait des repas aux heures de rupture 
de jeûne lors de la période de Ramadan. 6  

n   Le manifeste du RN pour les élections 
européennes 2019 place les questions de 
l’Islam et de l’immigration à l’avant-plan, 
affirmant que l’Europe doit “mener et gagner 
la guerre contre l’islamisme» et appelant à un 
“arrêt de l’immigration légale”. Le document 
explique également que l’Europe est très 
«vulnérable face à la menace islamiste» et 
qu’elle doit fermer les «mosquées radicales» 
sans ne dire mot sur la façon dont il sera 
établi qu’une mosquée est radicale. 7

Les Liens Du Rn avec Des 
extRémistes vioLents
Depuis le début de son histoire, le Front 
national (devenu RN) cultive des liens avec des 
extrémistes, notamment avec les mouvements 
fascistes Ordre Nouveau ou encore Groupe Union 

Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen
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Défense (GUD), et plus récemment, avec le 
groupe ségrégationniste, raciste et islamophobe 
Génération identitaire (GI), qui fait partie du 
mouvement “identitaire”. 

Le Rn et généRation iDentitaiRe
n   Lancé en 2012, GI déclare dès le départ 

la guerre à ses opposants politiques, se 
plaignant du “mélange forcé des races». 
Le mouvement, qui est désormais présent 
dans d’autres pays du monde, était au 
départ le groupe de jeunes du mouvement 
Bloc identitaire et a pris part à des activités 
racistes, dont de la distribution de soupes 
contenant du porc aux sans abris visant à 
exclure les Musulmanes, et à de nombreuses 
manifestations visant à mettre un terme au 
«remplacement» des blancs européens par 
les immigrés non-blancs et musulmanes. 

n   En 2019, il a été révélé que le terroriste 
auteur des attaques ayant visé deux 
mosquées et tué 50 Musulmanes en Nouvelle 
Zélande avait des liens avec GI, à qui il aurait 
fait un don de 1000€.8

n   Marine Le Pen a reçu le mouvement 
identitaire en février 2019, affirmant que 
ces deniers n’avaient “jamais été interdits 
ou condamnés pour violence”. “Ils sont 
poursuivis par une banderole contre 
l’immigration. Je suis désolée, mais je ne vois 
pas ce qu’il y a de répréhensible là-dedans”. 9 

n   Une enquête menée en 2018 révèle des liens 
étroits entre GI et le RN.10

 n   Au moins deux membres de GI ont occupé 
des postes politiques au sein de RN. Les 
activistes de GI Pierre Larti et Rémi Meurin 
ont travaillé pour RN au Conseil régional 
des Hauts-de-France. 

 n   Des enregistrements secrets montrent le 
leader de GI Lille, Aurélien Verhassel, en 
train d’affirmer qu’il a écrit des discours 
pour les dirigeants du FN et il a été prouvé 
que ce dernier avait des liens rapprochés 
avec Sébastien Chenu, l’un des porte-
paroles du parti.  

 n   Des activistes de GI Bordeaux ont été 
filmés en train d’avouer avoir fourni des 
services de sécurité à des dirigeants du RN 
lors de la campagne présidentielle. 

 n   Il a été montré que certains membres 
du RN fréquentaient régulièrement « La 
Citadelle », le bar/repaire du GI à Lille. 

 n   GI travaille aux côtés des groupuscules 
extrémistes GUD et Action française. 

 n   Des enregistrements secrets ont permis 
de montrer que de hauts responsables 
de RN, dont Nicolas Bay et Christine 
LeChavalier, deux eurodéputées, se sont 
rendues dans le bar lillois et ont exprimé 
leur soutien au groupe. LeChavalier indique 
dans l’enregsitrement que de nombreux 
autres membres du RN aimeraient venir, 

De gauche à droite: Clément Galant (Président de Génération Identitaire), Marion Maréchal Le Pen (Membre du RN),  
Romain Espino (Porte-parole de Génération Identitaire), 2018
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et affirme que “Marine [Le Pen] n’y est 
personnellement pas contre”. 

n   Damien Rieu (Damien Lefèvre), un ancien 
activiste de GI, a travaillé pour Marion 
Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le 
Pen11, et ancienne femme politique du Front 
national, qui entretient des liens avec le 
groupuscule. 12

autRes Liens avec Des gRoupes 
extRémistes 
n   L’une des anciennes figures du parti, Aymeric 

Chauprade, avait révélé aux auteurs du 
livre Marine est au courant de tout (2017), 
que certains des conseillers de Marine Le 
Pen et notamment ceux qui “contrôlaient 
les finances [du parti]” avaient des liens 
étroits avec des groupuscules d’extrême 
droite. C’est notamment le cas de Frédéric 
Châtillon, considéré par la presse française 
comme l’un des “hommes de l’ombre” 
de Marine Le Pen et comme un “ami et 
confident” de longue date de cette dernière, 
qui, lorsqu’il était étudiant, avait dirigé 
le groupe fasciste Groupe union défense 
(GUD). Dans cet ouvrage, un ancien membre 
de ce groupuscule fasciste a révélé que 
Châtillon organisait chaque année un dîner 
pour célébrer l’anniversaire de la mort 
d’Hitler, et qu’il avait dit à un barman «Toi, 
le nègre, sers-moi un verre», le jour de son 
enterrement de vie de garçon. On lui avait 
prétendument interdit de travailler au sein 
du parti, mais pas plus tard qu’en mars 
2019, ce dernier a été vu à un évènement 
où étaient notamment présents le directeur 
du mouvement de la jeunesse du RN ainsi 
que le candidat RN aux européennes, Jordan 
Bardella. Enfin, Alex Loustau, un conseiller 
régional RN de la région île-de-France, qui, 
comme Châtillon, a été proche de Le Pen 
au début des années 1990, aurait échangé 
des messages avec Châtillon à propos de 
la célébration du «triste» anniversaire de la 
mort d’Adolf Hitler, et a été photographié en 
2011 en train de faire un salut nazi. 13
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