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« Tout ce qui peut créer de la division ou qui peut blesser inutilement des gens n’est pas le 

bienvenu c’est une évidence ». 

Loi Travail, "Nuit Debout", bilan de François Hollande, présidentielle 2017, le vice-président du 
front National Florian Philippot a répondu ce matin aux questions d’Hélène Risser, journaliste pour 
Les Indés Radios et également rédactrice en chef de Public Sénat, Vincent Michelon, journaliste 
politique metronews et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. 
 

Ses principales déclarations : 
 
Le Dialogue Citoyen du Président François Hollande sur France 2 
 

 Polémique sur la déprogrammation des invités  
 « Si le pouvoir est tellement faible et désemparé et qu’on en est à un niveau de bidonnage tel que 

rapporté par certains articles de presse je ne sais pas si c’est vrai ou pas, si c’est vrai, c’est lamentable et 

ça tranchera totalement avec ce que disait souvenez-vous dans l’entre-deux tours pendant le débat  

 

 



 

 

 

 

François Hollande quand il disait « moi président de la république je ne recevrai pas les journalistes à 

l’Elysée » ; sous-entendu il n’y aura plus de connivences, il n’y aura plus la République des copains et ce 

type de bidonnage qu’on a déjà connu par le passé, j’espère que ce n’est pas ça qu’on nous réserve ce 

soir et j’espère qu’on aura de vraies questions posées au chef de l’Etat. » 

 

 Sur les accusations de complaisance du Directeur de l’information, Michel Field à l’égard de l’Elysée 
F.P : « Moi ce que je demande simplement à tout média et y compris évidemment aux médias publics c’est 
l’objectivité, la neutralité et la pertinence des questions qui seront posées au Président de la République. » 

 
Journaliste : « Et donc de s’expliquer là-dessus ? » 

F.P : « Je pense qu’ils ne pourront pas échapper à une explication parce qu’il y a beaucoup beaucoup 

d’articles de presse et on en parle beaucoup beaucoup donc cela serait compliqué de ne pas en parler. » 

Laxisme du gouvernement face aux violences en marge du mouvement « Nuit debout » 
 
FP : « Moi ce que je demande simplement à tout média et y compris évidemment aux médias publics c’est 
l’objectivité, la neutralité et la pertinence des questions qui seront posées au Président de la République ». 
 
Journaliste : « Et donc de s’expliquer là-dessus ? » 
 
FP : « Je pense qu’ils ne pourront pas échapper à une explication parce qu’il y a beaucoup beaucoup 
d’articles de presse et on en parle beaucoup beaucoup donc cela serait compliqué de ne pas en parler ». 

 
Déclarations du Premier Ministre Manuel Valls concernant l’interdiction du port du voile à 
université   
 
 

FP : « Je prends cette déclaration pour je pense ce qu’elle est, c’est-à-dire une volonté à tout prix de Manuel 
Valls de ré-exister médiatiquement. » 
 
Journaliste : « Ah bon c’est tout ? »  
 
FP : « Oui. » 
 
Journaliste : « On le voit beaucoup quand même Manuel Valls. » 
 
FP : « Oui c’est ce que je dis, alors je vais vous dire l’analyse, je pense que Manuel Valls souhaite être 
candidat à la présidentielle à la place de François Hollande qui est très affaibli mais il voit bien qu’un certain 
Emmanuel Macron est en train de lui voler la vedette, de l’éclipser et que cet Emmanuel Macron lui aussi au 

lieu de se concentrer sur son travail de Ministre pense manifestement davantage à la candidature à la 
présidentielle. Ils veulent tous être calife à la place du calife. »    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 

Emmanuel Macron et son mouvement politique 
 
Florian Philippot : « La différence avec Monsieur Macron, si je peux le rectifier, c’est que c’est et la gauche et 

la droite. Où est la droite et la gauche ? Monsieur Macron synthétise parfaitement le système, c’est-à-dire 

qu’il est… Tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait est parfaitement compatible avec ce que veut la caste qui 

d’ailleurs lui fait une publicité incroyable. »  

  

Florian Philippot se démarque de Marion Marechal Le Pen  

Florian Philippot : « Tout ce qui peut créer de la division ou qui peut blesser inutilement des gens n’est pas le 

bienvenu c’est une évidence ».  

Journaliste « Donc cette déclaration n’était pas la bienvenue ? » 

Florian Philippot : « De mon point de vue, non. »  

--- 
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