
Eric Richermoz, le visage des futurs cadres du FN 

Le secrétaire général du Collectif Ecologie, proche de Florian Philippot, se réclame du général de 
Gaulle. 

Encore un gaulliste ! Tant pis pour Jean-Marie Le Pen, qui ne prise guère le qualificatif : après Florian Philippot, 
vice-président du FN, et Gaëtan Dussausaye, directeur du Front national de la Jeunesse, voici Eric Richermoz, 
encore étudiant dans une école de commerce, titulaire d’un master de finance, secrétaire général du Collectif 
Ecologie lancé le 10 décembre, et candidat aux élections départementales dans la Somme, canton de Roye. En 
attendant, peut-être, d’être sur une liste aux régionales. Au FN, où l’encadrement est encore balbutiant, on monte 
vite les échelons. 

Comment devient-on gaulliste quand on n'a que 22 ans ? A cause d'un grand-père sous-préfet, aujourd'hui disparu, 
qui a inspiré l'enfant que fut Eric Richermoz. Pour, dans l'ordre, l'indépendance de la France, la souveraineté 
nationale, le référendum, « la volonté permanente de défendre l'intérêt général ». Tout cela, Eric Richermoz affirme 
l'avoir « retrouvé au FN à tous les niveaux ». 

Lors du congrès du Front national, le 30 novembre à Lyon, à la tribune (1), Eric Richermoz avait éclipsé l’économiste 
Philippe Murer, autrement plus capé, lors de la présentation du Collectif Ecologie. Avec des vieux trucs de 
communicant, comme sortir de sa musette une chaussure, un stylo et une paire de lunettes comme exemples de 
« produits potentiellement faisables en France ». En recyclant à la sauce écolo tous les slogans du FN : contre « le 
libre échange mondialisé », « les lobbys bobos » ou les « partis du système ». Avec quelques formules aussi : 
« l’agrégat de politicards mondialistes, européistes, sociétalistes » pour qualifier Europe-Ecologie-les Verts, ou « Ils 
changent d’avis comme de Rolex » pour les dirigeants de l’UMP.  Applaudissements garantis dans la salle. Garçon 
prometteur, ont pensé les participants. 

Avec son visage de petit-fils bien élevé, lisse à souhait, Eric Richermoz est l’un de ces cadres sur lesquels mise le 
FN pour l’avenir. En 2007 (il avait 15 ans) le jeune homme avait été séduit par la campagne de Nicolas Sarkozy. 
Avant de rejoindre les déçus de l’ancien président, qu’il qualifie de « girouette politique ». En 2012, il se sentait 
« sympathisant » du FN pendant la campagne de Marine Le Pen, mais à l’époque il étudiait à l’université de Moscou 
(il est aussi passé par la City de Londres). C’est ensuite qu’il s’est engagé. « C’était, explique-t-il, une évidence de 
militer, de continuer le combat patriote ». Au second semestre 2013, il a pris sa carte. 

Aurait-il rejoint le Front national à l'époque de Jean-Marie Le Pen ? Prudent : « Honnêtement, je ne sais pas. Mais je 
ne dis pas que je n'aurais pas pu venir. » Et reconnaissant : « Jean-Marie Le Pen a fondé un parti solide il a été en 
quelque sorte le premier à faire la Cassandre sur les maux de la France : communautarisme, désindustrialisation, 
insécurité. » Avec des ascendances italiennes, le jeune homme parle peu d'immigration et se flatte d'être un pur « 
descendant de l'assimilation républicaine ». A lui seul, il est le triomphe du FN tendance Philippot. 

Parce que « peu de gens au FN étaient très intéressés par les thématiques écologistes », il s’est lancé dans ces 
dossiers. En citant son grand-père, une fois de plus : « Je n’aime pas les écolos, mais j’aime la nature. » Mais s’il 
défend « la faune la flore et les beaux paysages de notre pays », Eric Richermoz propose aussi, comme Philippe 
Murer, de « décarboner l’économie ». 

Un mois après le lancement officiel du Collectif, il annonce déjà « une crise de croissance » et « une centaine 
d’adhésions payées ». Avec, parmi les participants, « un ancien chroniqueur radio, beaucoup de médecins, des 
fonctionnaires du ministère, des agriculteurs, cuisiniers, des journalistes ». Seul problème : ils participent pour la 
plupart « sous pseudonyme », en adressant des contributions (« des dizaines », selon Eric Richermoz) ou en venant 
à des réunions au « Carré », le siège du parti à Nanterre.  Une première antenne locale sera lancée le 14 février à 
Nîmes, 5 autres sont prêtes à démarrer. Objectif d’Eric Richermoz : fournir à Marine Le Pen de quoi nourrir un 
programme écologique « crédible et efficace, aussi fort que l’a été la thématique  monétaire en 2012 ». Pas moins. 
Eric Richermoz en est persuadé : « Une autre  voie de l’écologie est possible, face à la pratique européiste d’EELV. 
La transition énergétique ne se fera que par la souveraineté nationale ». 



Où se voit-il dans dix ans ? Eric Richermoz n'hésite pas dix secondes : «Je crois vraiment que Marine passera en 
2017. Ce sera une formidable aventure, il faudra s'investir à fond pour le salut du pays. Est-ce que ce sera comme 
conseiller, comme assistant, comme élu, je ne sais pas. Mais Marine ou le Front seront au pouvoir. On va faire de 
grandes choses et je veux y participer », dit-il, tout ému de confier qu'aux départementales, pour la première fois, il y 
aura son nom sur un bulletin de vote. Et qu'il aimerait que son grand-père soit fier de lui. 

Béatrice Houchard 
 

Source : L’Opinion Blog « A Front renversé » – 07 février 2015 
 

Lien :  
 

(1) www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i6aYmGnD29Y 
 

Article : www.lopinion.fr/blog/a-front-renverse/eric-richermoz-visage-futurs-cadres-fn-21104 


