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19 juin 2016 Opposée à la politique migratoire...

A Vienne, Marine Le Pen regarde le " Brexit " " avec
intérêt "
Persona non grata au Royaume-Uni, la chef de file du FN s'est mise en scène avec ses
alliés de l'extrême droite allemande et autrichienne

on, le Front national et ses alliés européens ne sont pas en campagne pour la sortie du
Royaume-Uni de l'Union européenne (UE), le fameux " Brexit ", qui pourrait être
décidée à  l'occasion du référendum organisé outre-Manche, le 23  juin. Surtout pas au

lendemain de l'assassinat de la députée britannique pro-européenne, Jo Cox, par un homme
dont les motivations restent floues.

Certes, la musique traditionnelle autrichienne et l'ambiance festive étaient de rigueur,
vendredi 17  juin, à Vösendorf, dans la banlieue de Vienne, pour le meeting de clôture du
congrès du Mouvement pour l'Europe des nations et des libertés (MENL), la formation qui
réunit notamment le FN de Marine Le Pen et le Parti de la liberté de l'Autriche (FPÖ).

Certes, Marine Le Pen a déclaré regarder " avec intérêt la dynamique du “Brexit” ". " Les
discours de peur de - Jean-Claude - Juncker - le président de la Commission européenne - , de
- Martin - Schulz - le président du Parlement européen - et consorts ne doivent pas nous
impressionner ", a-t-elle lancé devant près de 1 500  personnes acquises à sa cause.

Mais, non, ce " printemps patriote " – le nom du rendez-vous – n'avait rien à voir avec la
campagne du " Brexit ", suspendue au Royaume-Uni pour respecter la mémoire de Jo Cox. "
C'est un congrès, je ne suis pas en train de faire campagne ", soutenait Janice Atkinson,
députée européenne britannique, membre du groupe Europe des nations et des libertés (ENL)
au Parlement européen.

Montrer que le FN n'est pas seul

Plus tôt dans la journée, Mme Le Pen avait rejeté toute volonté de se mêler des affaires
britanniques. " C'est au peuple anglais de décider, nous n'allons pas nous ingérer dans cette
campagne ", a promis la députée européenne, lors d'une conférence de presse organisée dans
l'enceinte du Parlement autrichien, à Vienne.

La présidente du FN avait d'abord prévu de se rendre au Royaume-Uni pour soutenir le "
Brexit " : c'était sans compter le tir de barrage de certains partisans du " out ", qui ont rejeté
toute irruption de la part de la fille de Jean-Marie Le Pen dans la campagne.

Le congrès du MENL devait montrer que la candidate à l'élection présidentielle française n'est
pas seule en Europe. Il devait aussi souligner les convergences qui unissent le FN et ses alliés,
représentés entre autres par le président du FPÖ, Heinz-Christian Strache, qui vise la
chancellerie à l'issue des élections législatives autrichiennes prévues en  2018.

Hasard ou nécessité, l'organisation de référendums dans tous les pays de l'UE sur leur
appartenance ou non à l'ensemble européen figurait au premier rang de leurs priorités. Le
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rejet de " la folie immigrationniste " aussi. Les divergences économiques – le FN est
clairement moins libéral que ses partenaires –, elles, sont restées cachées sous le tapis.

" Les gens veulent une autre Europe ", a assuré M.  Strache. " Une Europe à la carte ", a
martelé Marine Le Pen, pour qui " l'Europe des nations naîtra de toute façon ". Même en cas
de maintien du Royaume-Uni dans l'UE.

Après les élections régionales de 2015 en France, qui ont vu le FN échouer à emporter la
moindre région, et la présidentielle autrichienne du 22  mai, pour laquelle le candidat du FPÖ,
Norbert Hofer, a perdu à 30 000  voix près, l'extrême droite européenne se montre prudente
lorsqu'une victoire semble à portée de main.

La présidente du FN a tout de même profité de son escapade viennoise pour s'afficher au côté
de M.  Hofer, qui a déposé un recours contre le résultat du scrutin à la suite de soupçons de
fraude.

L'événement a aussi permis de mettre en scène le ralliement de Marcus Pretzell, député
européen allemand du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), dirigé par sa compagne,
Frauke Petry. Cette dernière l'avait chargé de transmettre un message amical à  Mme  Le Pen.
Il s'est dit " particulièrement heureux et content de s'engager pour l'amitié franco-allemande
".

Un partenariat en bonne et due forme entre le parti allemand et l'alliance formée autour du FN
n'a pas encore été signé, mais il représenterait un succès pour la formation lepéniste, qui ne
dispose pas de soutiens outre-Rhin.

Heinz-Christian Strache, proche de Marine le Pen depuis qu'elle est venue, en  2012, assister
au bal des corporations estudiantines d'extrême droite, a aidé le FN à établir des liens avec
l'AfD, mouvement sur lequel l'extrême droite européenne fonde de grands espoirs.

" La coopération entre patriotes pour un nouveau modèle européen existe, et cette réunion en
est la preuve, a estimé de son côté M.  Pretzell, qui a fait référence au Congrès de Vienne il y a
deux cents ans.  Un nouvel ordre européen a déjà été négocié dans la capitale autrichienne.
J'espère que nous aurons plus de succès que nos ancêtres et que nous ne reproduirons pas les
vieilles erreurs. "

L'optimisme est en tout cas de rigueur : le meeting s'est achevé dans un feu d'artifice digne des
soirées de victoire. Non, le FN et ses alliés européens ne sont pas en campagne.

Olivier Faye et, Blaise Gauquelin
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