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 FN : Chasser le naturel… 
 

 

 

 

Communiqué commun des JC (Jeunes Communistes) Bobigny/Drancy, de l'ATMF (Association des Travailleurs 

Maghrébins de France) et de l'UJFP (Union Juive Française pour la Paix) 

 

Dimanche 9 avril, dans le cadre de l’émission Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, Marine Le Pen déclarait que « La 

France n’est pas responsable du Vel d’Hiv » et poursuivait en disant que « s’il y a des responsables, c’était ceux 

qui étaient au pouvoir à l’époque, ce n’est pas la France. ». 

 

Pour rappel à Madame Le Pen, n’est-ce « pas la France » qui le 10 juillet 1940, par la voix de ses députés et 

sénateurs, représentants de la nation, votaient démocratiquement les pleins pouvoirs à Philippe Pétain ? N’est-

ce « pas la France », qui, les 16 et 17 juillet 1942, sur décision du régime de Vichy, envoyaient plus 7000 policiers 

et gendarmes français collaborer avec le régime nazi pour arrêter plus de 13000 juifs français dont 4000 enfants. 

N’est-ce « pas la France » qui les envoyait par la suite au camp d’internement de Drancy avant d’être déportés 

vers les camps d’extermination nazis ? Et enfin n’est-ce pas cette même France qui mis en place des lois 

antisémites, la collaboration d’Etat, la Révolution Nationale et qui a abrogé les institutions républicaines et les 

libertés fondamentales de tous citoyens ? 

 

Sa politique de « dé-diabolisation », savamment orchestrée et soutenue par la plupart des médias de masse, 

bute-telle sur sa volonté stratégique d’incarner le mythe de la France éternelle? Une pique à son honneur 

malade de « patriote » aura-t-elle suffit à mettre en branle le patient travail qu’elle avait entrepris pour se 

distancer d’un antisémitisme trop embarrassant quand le FN était dirigé par son père ? 

 

Évaporés, ses efforts de drague à l’endroit de la supposée « communauté juive » de France ? Elle aura pourtant 

tout fait pour s’acheter une respectabilité et dépasser l'image antisémite accolée à raison à son parti, ne 

manquant pas une occasion de marteler que l’ennemi, c’est « l’islam politique » et de mentir éhontément à 

propos de l’antisémitisme que les musulman-e-s auraient chevillé au corps. 

 

A moins que cette sortie ne soit destinée à attirer les électeurs de droite déboussolés par les scandales de la 

famille Fillon ? De toute façon, volontaire ou non, celle-ci rappelle ce que seuls les sots ne voulaient pas voir : le 

racisme est le « fonds de commerce » du FN, un parti qui n’hésite pas à changer de cible au gré de ses besoins 

électoraux : si l’islamophobie est l’épée du Front National, l’antisémitisme en reste le bouclier. 

 

Sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen, en meeting à Bayonne le mardi 11 avril, loin de jouer l’apaisement, a enfoncé 

le clou et élargi le champ du révisionnisme : « Il n’y aura pas de séduction communautariste, pas de repentance 

d’Etat, avec nous l’Histoire ne sera plus un outil de propagande politique (sic), d’auto-flagellation ». Aux 

oubliettes également, la fragile et insuffisante reconnaissance des crimes coloniaux ! Peu importe le régime 

politique sous lequel ils ont été commis, avec le Front national, la France n’est jamais responsable. Ni celle de 

Vichy, ni celle de la Libération, qui a pourtant perpétré les massacres odieux de Setif, Guelma et Kherrata. 

 

Avec la plus grande fermeté, nous tenons à rappeler que nous condamnons tous les révisionnismes. L’extrême 

droite et ses sbires pourront essayer de relativiser tant qu’ils voudront les crimes de la France, ils n’abimeront 

pas notre mémoire et notre dignité. 
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