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Marine Le Pen apporte son soutien à un
rassemblement d'extrémistes italiens
PAR MARINE TURCHI ET MATHILDE AUVILLAIN
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 5 MARS 2015

Dans la foule, une pancarte avec le portrait de Mussolini
accompagné du slogan « Salvini, on t&#039;attendait ».  © Reuters

Marine Le Pen est intervenue par une vidéo de
soutien dans un grand rassemblement organisé par
la Ligue du Nord, à Rome, le 28 février. Une
manifestation où étaient présents des néofascistes
italiens de CasaPound, dont l'un des dirigeants a pris
la parole à la tribune, des anti-islam allemands de
Pegida, ou encore des sympathisants des néonazis
grecs d'Aube dorée.

Si Marine Le Pen prend garde à ne pas s’afficher
avec des groupuscules néofascistes en France, elle
semble prendre moins de précaution à l’étranger. Le 28
février, elle est apparue par le biais d’un message vidéo
de soutien dans un grand rassemblement organisé par
la Ligue du Nord, à Rome. Dans la foule ce samedi-
là, des croix celtiques, une pancarte à l'effigie de
Mussolini en bas de l'estrade, les néofascistes italiens
de CasaPound, les anti-islam allemands de Pegida, des
sympathisants d'Aube dorée, des identitaires français.

[[lire_aussi]]

« N’ayant pu me joindre à vous, je tenais à vous
saluer chaleureusement, et à vous adresser ce message
de soutien, alors que vous vous êtes massivement
mobilisés dans les rues de Rome aujourd’hui, afin de
protester contre les politiques mortifères menées dans

toute l’Europe. » Dans cette vidéo de près de trois
minutes, Marine Le Pen adresse un soutien clair aux
manifestants, et évoque leurs « combats » communs.

Le message vidéo de Marine Le Pen diffusé sur écrans géants lors du rassemblement
de la Ligue du Nord, le 28 février 2015.  © Twitter / Renaud Bernard

Elle fustige « l’Union soviétique européenne », une
« prison des peuples », les « vents mauvais de la
mondialisation sauvage ». Elle dénonce « la caste
mondialiste », « prête à tout pour survivre au
détriment de tout un continent condamné au chaos
socio-économique ». Elle attaque « l’immigration
massive », qui « détériore », selon elle, « une harmonie
chèrement acquise au sein de nos sociétés », et «
terreau où recrutent les terroristes islamistes ».

La présidente du FN tend la main à ses voisins
européens en évoquant « notre légitime et saine
rébellion démocratique » face au « diktat des
technocrates de Bruxelles ». Et elle apporte un soutien
ferme au leader de la Ligue du Nord Matteo Salvini,
dont elle s'est rapprochée au fil des mois : « Je vous
appelle (...) à vous appuyer sur l’énergie exemplaire
et la clairvoyance de notre ami Matteo Salvini afin
d’enclencher la reconquête ! »

Sous la houlette du jeune leader de 42 ans, la
Ligue renaît de ses cendres, mais en se radicalisant :
cette grande manifestation a scellé l'alliance avec les
néofascistes de CasaPound et la droite dure Fratelli
d’Italia, dont les responsables étaient présents à la
tribune. Avec son slogan « Renzi a Casa » (« Renzi,
rentre chez toi »), Salvini a fait de l'opposition au
gouvernement de Matteo Renzi le mot d'ordre de ce
rassemblement.

Devant des milliers de personnes réunies sur la place
du Peuple, dans le centre de Rome, il a livré un
discours similaire à celui de Marine Le Pen : anti-
immigration, anti-euro, anti-Union européenne, pro-
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russe (« Poutine est un allié contre le terrorisme »)
et brouillant les clivages traditionnels (« Droite et
gauche n'existent plus désormais »). À la tribune, pas
de chemise brune, mais un T-shirt noir qu'il a enfilé
par-dessus sa chemise blanche avant de lancer un «
appel » clair «aux responsables de la marine et aux
garde-côtes : sauvez les vies que vous devez sauver,
mais ramenez-les chez eux ! Ramenez-les chez eux ! ».

Matteo Salvini lors de son discours, place du
Peuple, à Rome, le 28 février 2015.  © Reuters

Ce samedi-là, une partie des militants est bien loin
de la « dédiabolisation » qu'affiche Marine Le Pen :
drapeaux arborant la croix celtique – devenue le
symbole des mouvements néofascistes –, crânes rasés,

lunettes noires, et, en bas de l'estrade, une affiche avec
un portrait de Mussolini, accompagné du slogan «
Salvini, on t'attendait » :

En bas de la tribune, une pancarte avec le portrait de Mussolini.  © Reuters

Dans la foule, des croix celtiques.  © Photo du journal italien la Repubblica

Dans la foule, le 28 février.  © Photo du journal italien la Repubblica

Des militants de CasaPound, Aube dorée et
Pegida dans la manifestation

Au-delà des militants de la Ligue du Nord, venus
en nombre, des membres de mouvements bien
plus radicaux ont défilé. Le quotidien italien La
Repubblica a révélé, vidéo à l'appui, la participation
de sympathisants d'Aube dorée, parti néonazi grec
dont l'état-major a été mis en cause pour l'assassinat
d'un rappeur antifasciste en 2013.

Quatre-vingt-cinq de ses membres ou sympathisants
présumés sont poursuivis depuis un an en Grèce. La
totalité de ses députés est sous le coup de poursuites
pour appartenance à « une organisation criminelle »,
conséquence de l'offensive judiciaire menée dans
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l'affaire du meurtre par l'un de ses membres. Deux
de ses militants ont par ailleurs été condamnés en
septembre pour une attaque sanglante.

Des militants du mouvement néonazi grec Aube dorée étaient
présents dans la manifestation, le 28 février.  © Capture

d&#039;écran d&#039;une vidéo du journal italien la Repubblica.

Autre groupuscule sulfureux représenté dans la
manifestation : Pegida, un mouvement allemand anti-
islam dont le leader a dû se mettre en retrait en
janvier après la parution dans la presse d'une photo
le montrant grimé en Adolf Hitler et la révélation de
propos xénophobes sur les réfugiés. Götz Kubitschek,
son représentant, a affirmé à l’agence de presse
italienne ANSA avoir été « invité » par Matteo Salvini
et a expliqué défiler contre Renzi, « le visage de
Merkel en Italie ». À son retour, il a raconté sa visite
devant ses partisans à Dresde (voir la vidéo): « La
Ligue du Nord a tenu un congrès sur l’identité et
la perte d’identité, et ils cherchaient quelqu'un qui
pourrait expliquer ce qu’est Pegida. Tout le monde en
Italie en a entendu parler, mais peu de gens pouvaient
en donner une interprétation. »

Côté français, les responsables du mouvement anti-
islam Riposte laïque – qui se rêve en Pegida
français – ont rejoint le cortège, ainsi que des militants
identitaires, comme le fondateur de la branche niçoise
Nissa Rebela, Philippe Vardon.

Mais le rassemblement a surtout été marqué par la
présence active des dirigeants et militants néofascistes
de CasaPound. Le vice-président du mouvement,
Simone di Stefano, a d'ailleurs pris la parole à la
tribune (voir la vidéo) :

Simone di Stefano, le vice-président de CasaPound,
a pris la parole.  © Facebook / CasaPound

Les militants de CasaPound brandissant leur drapeau rouge.  © Facebook / CasaPound

Fondé en décembre 2003 lors de l’occupation d’un
immeuble vide à Rome, CasaPound – en référence au
poète américain Ezra Pound – est devenu une référence
de l’extrême droite radicale en Europe. Inspiré par
le néofasciste Gabriele Adinolfi – longtemps exilé
à Paris, ce fut une figure des années de plomb –,
le mouvement CasaPound s’oppose à « l’invasion
» étrangère, tout en offrant des circuits d’entraide
réservés aux Italiens.

En décembre 2011, le mouvement avait pris ses
distances lorsqu'un de ses sympathisants, Gianluca
Casseri, assassinait deux Sénégalais, et en blessait
grièvement un troisième sur un marché à Florence
avant de se donner la mort peu après.

En France, CasaPound impressionne et reçoit le
soutien de personnalités d’extrême droite radicales,
comme le pamphlétaire Alain Soral qui s’était dit,
lors d’une visite sur place, « très admiratif » du «
modèle » social du mouvement. Mais la réciproque est
aussi vraie, et l'on a vu CasaPound déployer en mai
2013 dans plusieurs villes italiennes des banderoles
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rendant hommage à l'essayiste français d'extrême
droite Dominique Venner, après son suicide dans la
cathédrale de Notre-Dame à Paris.

Les militants de CasaPound, craignant une attaque,
rassemblés devant leur immeuble, à Rome.  © DR

CasaPound continue de battre le pavé. En décembre
2013, plusieurs militants de l'organisation, dont son
vice-président, ont été interpellés alors qu'ils tentaient
d'arracher le drapeau de l'Union européenne au siège
de la représentation européenne, à Rome. Le porte-
parole français de l’organisation, Sébastien Magnificat
– connu aussi sous le nom de Sébastien de Boëldieu –,
est l’un des contacts du conseiller officieux de Marine
Le Pen, Frédéric Chatillon, à Rome (lire notre
enquête).

Vieil ami de la présidente du FN et prestataire principal
du parti, Chatillon possède de solides contacts avec
les néofascistes italiens depuis ses années au GUD
(Groupe Union Défense). Il a activement participé,
avec son bras droit, aux voyages de Marine Le Pen en
Italie, en mars et octobre 2011, puis en 2012(voir ce
documentaire à 3'40).

Matteo Salvini et Marine Le Pen.  © dr

Car la présidente du Front national soigne ses réseaux
italiens, et multiplie les visites à ses homologues
transalpins. En avril 2014, elle avait rencontré des
dirigeants de Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale (FdI-
AN), comme s'en était fait l'écho Le Monde.

Avec Matteo Salvini, l'entente est parfaite depuis leur
alliance au parlement européen, scellée en janvier
2014. En novembre, Marine Le Pen l'a d'ailleurs invité
au congrès du FN, à Lyon, et s'est affichée en train
de danser avec lui dans une discothèque. « C'est un
type remarquable » qui « a de très grandes qualités
politiques », a-t-elle jugé dans Le Monde. Quant
aux propos xénophobes du leader de la Ligue et sa
proposition d'instaurer la ségrégation raciale dans
le métro à Milan, elle les explique par « une tradition
politique » italienne : « En Italie, il y a une liberté de
parole plus grande, voire plus de brutalité. »

Au Front national, le directeur du service de presse
explique ne pas être au courant de l'intervention
vidéo à Rome de Marine Le Pen. Sollicitée via son
cabinet, la présidente du FN n'a pas donné suite à
notre demande. Son message de soutien a en tout cas
été très bien accueilli par la Ligue du Nord. « Pour
nous, Marine Le Pen, c'est un exemple, a expliqué
à RFI l'eurodéputé Mario Borghezio. Elle parle au
peuple, elle fait un discours patriotique. Or nous, nous
faisons un discours qui n'est plus partiel, qui ne parle
plus d'une vision de droite, du centre, de gauche, mais
d'une vision nationale pour l'intérêt de tout le peuple,
parce que l'Italie brûle ! »
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