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Pour le FN, les législatives seront aussi importantes que
la présidentielle
Près de la moitié des candidats FN dans les circonscriptions ont été pré-investis

Les faits — Après la présidentielle d’avril-mai 2017, les législatives de juin. Le Front national a déjà
pré-investi près de 280 candidats sur 577, qui devront faire leurs preuves avant l’automne pour être
confirmés. Pour Marine Le Pen, avec l’ambition d’avoir un groupe d’au moins 15 députés, les législa-
tives sont aussi importantes que la présidentielle.

En 2017, Marine Le Pen veut pour le Front national une campagne présidentielle courte et une cam-
pagne législative longue. Le contraire de ce que son parti, faute d’implantation locale sérieuse, faisait
jusqu’à présent. Tout se passe comme si le FN, conscient que la présidentielle de 2017 n’est pas à sa
portée, mettait le paquet sur l’élection suivante, avec l’objectif de pouvoir constituer un groupe, et
donc de faire élire au moins 15 députés.

Quinze députés, c’est peu… mais c’est beaucoup avec le scrutin majoritaire, qui n’a donné au FN que
deux députés en 2012, Marion Maréchal-Le Pen (Vaucluse) et Gilbert Collard (Gard). Seule la propor-
tionnelle intégrale à l’échelon départemental, en 1986, lui avait permis de faire entrer, Jean-Marie Le
Pen en tête, 35 députés au Palais Bourbon.

Une étude d’Opinionway publiée mercredi par le Figaro, basée sur les résultats des régionales de dé-
cembre 2015, promet pourtant au FN une présence au second tour dans 350 à 400 circonscriptions et
l’élection possible de 58 à 64 députés. Mais c’est de l’arithmétique. Au FN, une prudence de sioux est
de mise, sur le thème : comment savoir ce qui se passera aux législatives sans connaître le résultat de
la présidentielle ? « On peut avoir entre 1 et 350 députés ! » dit en souriant un futur candidat.

Au second tour des régionales, le FN a dépassé les 50 % dans quatorze circonscriptions, la meilleure
étant pour lui la troisième du Vaucluse, celle de Marion Maréchal-Le Pen. Suivent la 4e circonscrip-
tion du Vaucluse, la 12e des Bouches-du-Rhône, les 11e et 12e du Pas-de-Calais, les 6e, 8e, 4e et 5e du
Var. Toutes les « bonnes » circonscriptions qui suivent sont en PACA ou dans l’ex Nord-Pas-de-Ca-
lais. Puis le spectre s’élargit à l'ancienne Picardie et à Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, avec no-
tamment l’Aisne, l’Hérault et le Gard.

Candidats à la candidature. Tous les leaders du FN devraient être candidats. Nicolas Bay dans la
4e de Seine-Maritime ; Florian Philippot dans la 6e de Moselle (46,3 % en 2012 et plus de 48 % aux
régionales de décembre), Louis Aliot dans la 1re des Pyrénées-Orientales. La plupart des jeunes prési-
dents de Collectifs sont candidats à la candidature, de même que le directeur national du Front natio-
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nal de la Jeunesse, Gaëtan Dussausaye. Sophie Montel, qui avait frôlé la victoire lors d’une partielle
en 2014 dans la 4e du Doubs (48,57 % au second tour), peut estimer avoir une revanche à prendre.
Sébastien Chenu se prépare dans la 19e du Nord.

Le FN, en cas de succès, risque de se voir confronté pour la première fois au cumul des mandats. Un
eurodéputé ne peut pas siéger en même temps à l'Assemblée nationale, et la nouvelle loi sur le cumul
va sonner la fin des députés-maires. Mais avant de choisir un mandat, encore faut-il être élu. Le FN,
qui a déjà pré-investi près de 280 candidats et atteindra les 450 pré-investitures mi-juillet, réservera
aussi un certain nombre de circonscriptions, soit en cas de ralliements au moment de la présiden-
tielle, soit parce qu’il est urgent de ne pas tout décider trop tôt.

Une question reste par exemple en suspens : si elle perd l'élection présidentielle, Marine le Pen sera-t-
elle de nouveau candidate dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, où elle avait échoué de 118
voix en 2012 (49,89 % face au socialiste Philippe Kemel) après avoir éliminé Jean-Luc Mélenchon ?
Opinionway lui promet (comme à sa nièce dans le Vaucluse) une élection dès le 1er tour. Si la dyna-
mique de la présidentielle est favorable, elle pourrait être tentée de devenir présidente de groupe pour
être l'une des voix de l'opposition au Palais Bourbon. Mais à condition d'abandonner sa présidence de
groupe au Parlement européen, qui lui offre une ouverture internationale, comme on l’a vu le 17 juin à
Vienne.
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