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Congrès de Vienne

Grâce à ses alliés européens, Marine Le Pen soigne sa
stature présidentielle
La présidente du FN a cité le Général de Gaulle, jadis honni par le parti, en vantant « l’Europe
des Nations », l’Europe « à la carte », et en réclamant des référendums

Les faits — Y penser toujours, mais en parler le moins possible pour ne pas être accusé de récupéra-
tion ou d’ingérence : vendredi, à Vienne, les alliés du Front national et Marine Le Pen elle-même ont
contourné la question du Brexit en vantant le principe même du référendum.

Ce n’était pas le congrès de Vienne, mais la célébration du « printemps patriote », vendredi dans la
capitale autrichienne. Et si le référendum britannique n’a pas été explicitement au centre des débats,
tous les participants l’avaient en tête. Le FPÖ, le Parti de la liberté en Autriche, allié du Front national
au Parlement européen, accueillait tout ce que compte la droite populiste et europhobe en Italie, Bel-
gique, Pologne, République Tchèque, Roumanie et aux Pays-Bas. Mais aussi en Grande-Bretagne, où
l’eurodéputée Janice Atkinson fait campagne pour le Brexit (et a fait respecter lors du meeting un mo-
ment de silence pour Jo Cox) et en Allemagne avec Marcus Pretzell, d’Alternative für Deutschland
(AfD), qui siège depuis avril au Parlement européen dans le groupe Europe des Nations et des Liber-
tés, que copréside la chef de file du Front national.

A Marine Le Pen, le FPÖ et son président, Heinz-Christian Strache, ont réservé un accueil de star, lui
offrant le matin une salle du Parlement autrichien pour une conférence de presse très suivie ; et le soir
un meeting très original, moitié prises de paroles, moitié fête de la bière, avec feu d’artifice final. On
était loin du périple canadien de mars, quand Marine Le Pen n’avait été reçue par quasiment per-
sonne (volontairement, dit-elle, mais on n’est pas obligé de la croire) et qu’un hôtel lui avait même re-
fusé une salle de réunion.

Baisemain et selfies. A Vienne, certains médias autrichiens ont même fait – un peu vite — de Ma-
rine Le Pen la « favorite » de l’élection présidentielle de 2017. Et Heinz-Christian Strache, qui vise la
chancellerie en 2018, s’est félicité de recevoir « la femme forte de France et d’Europe ». Les deux lea-
ders se sont mutuellement fait la courte échelle. La présence de Marine Le Pen, écrivait le Kronen-
Zeitung, « assure à Strache une couverture médiatique sur des dizaines de chaînes de télévision euro-
péennes », un mois après la défaite de son candidat à la présidentielle, Norbert Hofer. Celui-ci a ac-
cordé à Marine Le Pen un rendez-vous avec baisemain et selfies. Contestée en raison du faible écart
de voix entre Hofer et l’écologiste Alexander Van der Bellen, l’élection est entre les mains du tribunal
constitutionnel, qui se prononcera début juillet.

Pour Marine Le Pen, la réception de Vienne a constitué une aubaine, même si une petite poignée de
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militants d’extrême-gauche est venue clamer « Nazis raus », (nazis, dehors) sous les fenêtres du Par-
lement. Lors du meeting qui a clôturé la journée, à Vösendorf, dans la banlieue de Vienne, la prési-
dente du FN a dominé ses homologues à l’applaudimètre. Elle est aussi la seule qui ait eu droit à un
discours sous-titré en allemand plutôt que traduit au fur et à mesure, ce qui avait le double avantage
de ne pas couvrir sa voix pour les reprises audiovisuelles et de lui assurer une traduction maîtrisée.

Les 2000 militants présents ont applaudi aux mêmes passages qu’aurait pu le faire un public FN en
France : quand elle qualifie la construction européenne de « désastre complet », quand elle martèle
que « les protections sociales les plus élémentaires sont gravement menacées » ou qu’elle fustige « la
dérive technocratique » de Bruxelles, « les multinationales dont la soif de profit passe avant toute
autre considération », les « dogmes ultralibéraux », la directive travailleurs détachés et le « sinistre »
Tafta.

A la carte. Marine Le Pen a aussi fait huer le nom de la chancelière allemande : « L’Union euro-
péenne n’a pas su apporter la moindre réponse à la crise des migrants. Elle l’a même en grande partie
créée. Merci, Monsieur Juncker. Merci, Monsieur Schultz ! Merci, surtout, Madame Merkel ! » Et n’a
pas manqué de citer le Général de Gaulle, jadis honni au FN, en vantant « l’Europe des Nations »,
l’Europe « à la carte », et en réclamant partout des référendums.

Sur le Brexit, elle est restée très prudente : « C’est au peuple anglais de décider, nous n’allons pas
nous ingérer dans cette campagne. » Mais tous les leaders présents étaient comme dopés par la pers-
pective d’une sortie des Britanniques qui apparaîtrait, notamment au FN, comme une possible répéti-
tion générale avant 2017.

Jusqu’alors, note dans Le Figaro le politologue Pascal Perrineau, « le Front national avait un vrai pro-
blème de visibilité européenne », que corrige en partie ce voyage à Vienne, tandis que sa présidence
de groupe au Parlement européen « lui permet de montrer que le FN peut parler d’autre chose que du
seul pré carré national ». Ce pourrait être un adage : on ne gagne pas la présidentielle en faisant cam-
pagne à l’étranger, mais une stature internationale (en l’occurrence, simplement européenne) ne peut
pas nuire à une campagne.

http://www.lopinion.fr/edition/politique/marine-pen-celebre-a-vienne-printemps-patriote-104982
http://www.lopinion.fr/edition/international/libre-echange-5-mensonges-anti-tafta-102042
http://premium.lefigaro.fr/politique/2016/06/16/01002-20160616ARTFIG00362-perrineau-le-poids-d-un-groupe-europeen-reste-marginal-pour-le-fn-en-france.php

