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MARINE LE PEN 

LE GOUVERNEMENT EST DANGEREUX 

 

 

 

La une raciste de « Minute », les rythmes scolaires, le mécontentement général contre le 

gouvernement, les Municipales… Marine Le Pen, présidente du Front National, a répondu ce 

matin aux questions d’Hélène Risser, journaliste pour Les Indés Radios et également rédactrice 

en chef de Public Sénat, Christophe Joly, rédacteur en chef de metronews et Frédéric Delpech, 

chef du service politique de LCI. 

 

Ses principales déclarations : 
 

Le mécontentement général va-t-il conduire à une forme de révolution ? 

                                                               
Le gouvernement, des fauteurs de troubles 

« Le Gouvernement est dangereux, et dans la politique qu’il met en œuvre, et d’ailleurs, dans la manière 

dont il gère son propre affolement. C’est ainsi qu’on a vu, encore une fois, se multiplier des propos qui ne 

sont pas des propos de ministres. C’est ainsi que l’on a vu, le 11 novembre, monsieur Valls faire arrêter 

préventivement des candidats qui étaient venus pour participer aux cérémonies du 11 novembre. Des 



 

arrestations préventives et donc parfaitement arbitraires. Je crois qu’ils sont en train de créer les germes 

des révoltes, c’est eux qui créent la révolte. » 

 

Les municipales et le choix FN 

 

En cas de victoire du FN aux municipales, il y aura une baisse des impôts 

« Dans les villes que nous gagnerons, nous baisserons les impôts. C’est un engagement ferme. On fera la 

preuve qu’en réalité, l’immense majorité des augmentations d’impôts sont là pour faire du clientélisme, 

pour faire de la communication, pour se constituer encore une fois les conditions de son élection future. 

C’est ça ce que font bien des maires » 

 

Les rythmes scolaires  

 

La fronde des élus contre les rythmes scolaires – Les propos du ministre Vincent Peillon dangereux 

« Je trouve les propos de monsieur Peillon très insultants et très dangereux, parce que c’est une sorte de 

relativisme qui consiste à dire que tout le monde, les maires qui ne veulent pas appliquer cette réforme 

sont donc des délinquants au même titre que ceux qui volent les vieilles dames, font du trafic de drogues, 

etc. Je trouve cette formulation de la part d’un ministre à l’égard d’élus éminemment critiquable et j’ai 

l’impression que dans ce gouvernement, ils ne font qu’une seule chose, essayer de mettre de l’huile sur le 

feu » 

 

La une raciste de « Minute »  

 

Taubira et Le Pen, même combat ? 

« Quand on fait de la politique, on est confronté à un monde qui est un monde dur. On est bien souvent 

très violemment critiqués, parfois même très violemment insultés, on fait l’objet de caricatures qui sont 

extrêmement blessantes, mais on ne passe pas notre vie à évoquer ces sujets pour une raison simple, 

c’est qu’on est pas là pour ça » 

 

Une instrumentalisation politique manifeste 

« Moi j’ai le sentiment, si vous voulez, que ces comportements ne sont pas admissibles - et je les 

condamne - mais qu’il y a derrière ça une instrumentalisation politique qui est faite de ce débat pour une 

raison simple qui est que le gouvernement est en chute libre, il est en train de se noyer et il essaie de se 

rattraper, si vous voulez, à un débat qu’il instrumentalise pour pouvoir s’en sortir » 

 

Minute et Charlie Hebdo, des journaux scandaleux 

« Je trouve ça nul, archi nul. Mais je trouve ça aussi nul que les « Unes » de Charlie Hebdo qui, semble-t-il 

encore une fois, ne scandalisent personne. Désolée, mais quand je vois une « Une » de Charlie Hebdo 

comme ça (Un bicot lèche le cul d’un youpin), qu’est-ce que ça veut dire exactement ?! Est-ce que ça n’est 

pas ignoble (Marine Le Pen dédiabolise le FN – « Je me rase la moustache »), avec une caricature nue ?! 

« Le Pen, la candidate qui vous ressemble [avec un étron] »… tout ça, c’est scandaleux. Ce sont des 

journaux provocateurs qui font bien souvent preuve d’un mauvais goût abject, blessant et parfois même 

volontairement blessant, mais encore une fois, il faut traiter cela par le plus grand mépris » 

 

 

 



 

Christiane Taubira dénonce l’opportunisme du FN 

 « Je n’ai aucune leçon à recevoir de Madame Taubira. Nous, quand nous nous battons pour notre pays, 

elle, il y a encore un certain nombre d’années, militante indépendantiste, elle luttait contre la France. Voilà. 

Et je ne l’ai pas entendue, madame Taubira, condamner les propos racistes de monsieur Domota qui est 

son ami et qui voulait virer tous les blancs de la Guadeloupe, ou qui menaçait de violences physiques les 

uns ou les autres. C’est elle, en l’occurrence, qui fait preuve d’opportunisme » 

 

L’augmentation des actes à caractère raciste en 2012  

 

Augmentation des chiffres de la délinquance 2012 : des menaces antisémites formulées par des 

fondamentalistes islamiques 

« L’immense majorité de cette augmentation sont la montée de menaces antisémites formulées par des 

fondamentalistes islamiques. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs, dans un sondage intéressant, qui a 

été fait auprès des juifs d’Europe, ce qui inquiètent le plus les Français juifs sont les fondamentalistes 

islamiques, très majoritairement, puis l’extrême gauche » 

 

Pas de propos racistes au sein du FN 

 

Un risque avéré d’exclusion des militants qui tiendraient des propos racistes 

« Ceux qui sont racistes, ce qui jugent les gens en fonction de la couleur de leur peau, et bien s’ils sont 

venus au Front National, ils se sont trompés de porte. Je crois que je suis très claire. Si c’est ça leur idée, 

s’ils ont une vision racialiste, alors ils n’ont rien à faire au Front National, car nous, nous avons une vision 

nationale. Nous défendons les Français, quelles que soient leur couleur, leur religion, qu’elle que soit leur 

origine. » 

 
--- 
 

Le rendez-vous politique « L’Invité des Indés Radios metronews LCI » sera diffusé sur les antennes du 

Groupement qui rassemble 126 radios indépendantes, soit en intégralité, soit sous forme de courts 

extraits. 

Metronews reprendra dans ses pages cet entretien événement vendredi 15 novembre, tandis que LCI en 

reprendra les meilleurs moments dans ses différentes sessions d’information et à 23h dans le journal 

télévisé de LCI soir. 

 

Il est également disponible en podcast sur l'appli « Les Indés Radios », sur le site lesindesradios.fr et la 

chaîne Youtube des Indés Radios, ainsi que sur le site de metronews et sur le site info du groupe TF1, 

MYTF1News. 

 

 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
http://www.lesindesradios.fr/
http://www.youtube.com/user/LesIndesRadios
http://www.metronews.fr/
http://www.tf1.fr/news/


 

 

Les Indés Radios, la proximité est une force 
  
Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 20 ans, est géré par 7 administrateurs et rassemble aujourd’hui 

126 radios indépendantes et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros. Chaque jour, le 

Groupement touche 8 196 000 auditeurs ce qui en fait la 1
ère

 audience de France (1). Les Indés Radios couvrent 

95% de la population française à travers 900 fréquences et sont, avec 2 500 salariés, le 1er employeur privé de 

la FM. Les stations qui composent Les Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont 

l’information est un élément essentiel, puisque Les Indés Radios sont la 1ère rédaction de la FM avec 500 

journalistes. Grâce au Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité de se développer et de 

dynamiser les territoires sur lesquels elles diffusent. 
www.lesindesradios.fr  
  
(1) Médiamétrie 126 000 Radio avril-juin 2013, lundi/vendredi, 5h/24h, 13 ans +, Les Indés Radios 1ère audience de 

France depuis la vague 126 000 nov.-déc. 2004 : les 126 radios locales indépendantes recueillent ensemble plus 

d'auditeurs que n'importe quelle radio nationale, sur la base de l'audience cumulée comparée à chacune des radios 

nationales (Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Le 

Mouv', MFM Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, 

Virgin Radio) 

 

CONTACT PRESSE 

 

Florence Clerget - tél : 06 75 51 66 12 / e-mail : fclerget@lesindesradios.fr  

 

 

A propos de metronews 

Metronews est un media d’information gratuit présent en France via un quotidien, un site internet, des applis 

mobiles et tablettes. Au total, 9 millions de personnes fréquentent les différents supports de metronews chaque 

mois (Brand Regular – One 2012-2013). Metronews est le 2ème quotidien le plus lu en France : présent dans 33 

villes, il touche 2 866 000 lecteurs actifs urbains chaque jour (LNM 15+ - ONE 2012-2013). Metro France est 

détenu à 100% par TF1. 

 

 

A propos de LCI 

 

Créée en 1994, LCI est la chaîne d’info en continu du groupe TF1. Avec une centaine de journalistes, des 

correspondants en régions et à l’étranger, la chaîne couvre tous les grands événements en direct, 24H/24, 7j/7. 

Grâce aux synergies de Groupe, LCI bénéficie de la force et des moyens de la rédaction de TF1.  

LCI se démarque des autres chaînes d’info par sa ligne éditoriale unique axée sur l’analyse et le décryptage. Sa 

grille des programmes s’articule autour de grandes sessions d’information à des moments clés de la journée. 

Elle fait également la part belle aux magazines et aux débats animés par les signatures de la chaîne : Michel 

Field, Vincent Hervouët ou encore Emmanuel Kessler. Politique, Economie, International… La chaîne accueille 

chaque année plus de 5 000 invités (décideurs, hommes politiques, experts) pour commenter l’actualité.  

 

LCI est disponible sur le câble, le satellite et chez les principaux FAI. Avec un taux de notoriété de 72%, LCI est la 

chaîne info la plus connue en France. LCI est reçue par 9 millions de foyers. 

Pour plus d’informations sur la chaîne www.lci.tf1pro.com  

http://www.lesindesradios.fr/
mailto:fclerget@lesindesradios.fr
http://www.lci.tf1pro.com/

