
Vlaams Belang: On assiste à une «la lepenisation des 
esprits» en France. Comment percevez-vous ce phéno-
mène?

Marine Le Pen: C’est le résultat d’un combat de plusieurs 
décennies. Le Front National a imposé certains thèmes à 
l’agenda politique, comme c’est d’ailleurs le cas pour le 
Vlaams Belang. Sans nos partis, ces sujets auraient été oc-
cultés ou largement minimisés.

Le vote Front National ou Vlaams Belang n’est pas un 
vote protestataire. C’est un vote positif, d’adhésion, assu-
mé, plein d’espoir! Notre plus grand succès c’est d’avoir 
approfondi notre présence dans tous les débats politiques.
Nous observons une véritable prise de conscience des en-
jeux de la part de nos compatriotes, ce qui s’est concrétisé 
par de nombreux succès pour le Front National.

VB: Vous vous prononcez pour l’Europe, mais contre 
l’Union Européenne, comme le Vlaams Belang. Y-a-t-il 
un mouvement de révolte à l’égard de l’UE?

Marine Le Pen: Sans aucun doute. Je vois aujourd’hui 
que les peuples de l’Europe se réveillent. Un vent de ré-
volte souffle sur notre continent, sans doute parce que la 
réalité est tellement criante que les décors de carton-pâte 
ont fini par s’écrouler.

VB: Et l’Euro?

Marine Le Pen: L’euro nous a été présenté comme une 
sorte de potion magique qui allait doper notre économie 
et apporter la prospérité dans les familles. En réalité, c’est 
un brouet frelaté que nous ont concoctés les apprentis 

sorciers de l’Union Européenne. Inutile de revenir sur 
la catastrophe économique qu’il a engendré. En ce qui 
concerne le pouvoir d’achat, nos concitoyens comparent 
l’avant et l’après euro et en tire les mêmes conclusions 
que vous et moi. A cela il faut ajouter: la mainmise des 
institutions de l’Union Européenne sur nos souverainetés 
nationales.

VB: Et l’immigration?

Marine Le Pen: L’immigration-invasion que nous 
connaissons pose un gigantesque problème. L’Union Eu-
ropéenne veut aujourd’hui déposséder les pays membres 
de leur droit à mener les politiques en matière d’immigra-
tion qu’ils souhaitent.
Chaque année, ce sont 900.000 illégaux qui s’introduisent 
en Europe et, comme les Bruxellois le savent, ces illégaux 
choisissent de s’installer dans les pays disposant des légis-
lations les plus laxistes et les plus «généreuses» comme la 
France et la Belgique. Chaque clandestin est un délin-
quant. Dans un État de droit, être sans papier est un délit. 
Or, c’est aujourd’hui un délit rémunérateur et quasiment 
récompensé, en France comme en Belgique

VB: Et l’insécurité et la criminalité gangrènent notre 
Europe?

MLP: La première des libertés individuelles est la liberté 
d’aller et de venir. Il n’y a aucune fatalité à ce que nous 

vivions dans une société conflictuelle. Nos villes doivent 
redevenir sûre parce qu’il en va de notre cohésion sociale, 
de la sécurité des plus vulnérables et de notre prospérité! Je 
veux en finir avec la politique de l’excuse. 
La sanction réelle, la sanction appliquée est la meilleure 
des dissuasions et la meilleure des préventions.
Le Vlaams Belang et le Front National partagent le même 
point de vue sur cette question.

VB: Quel message adressez-vous aux électeurs Bruxel-
lois dans la perspective des prochaines élections du 25 
mai?

MLP: En ce qui concerne les élections belges, personne 
n’ignore aujourd’hui les liens d’amitié qui unissent le 
Front National et le Vlaams Belang.
Le Vlaams Belang est confronté à la concurrence de la 
N-VA et de son président Bart De Wever que je compare 
volontiers avec Nicolas Sarkozy. Des voix du Vlaams Be-
lang sont détournées vers la N-VA comme des voix du 
FN ont été détournées vers Sarkozy en 2007. Pour l’un 
comme pour l’autre, beaucoup de gesticulations mais pas 
grand-chose à l’arrivée. Ce qui signifie par exemple qu’ils 
annoncent des positions qui peuvent séduire une partie 
de l’électorat sur des thèmes sensibles, mais dans le même 
temps ils se définissent comme pro-Union Européenne. 
Ce qui est parfaitement contradictoire. En Flandre et 
à Bruxelles le Vlaams Belang mène avec abnégation un 
combat courageux face à une caste haineuse prête à toutes 
les manœuvres pour garder ses privilèges.
C’est animée de cet espoir  pour les peuples européens que 
j’apporte mon soutien aux listes que présente le Vlaams 
Belang aux élections européennes, fédérales, pour la ré-
gion flamande et pour le parlement bruxellois.

Rencontre exceptionnelle avec

«Voilà, pourquoi 
j’appelle les Français 

résidant en Belgique à 
apporter leurs voix au 

Front National le 
25 mai et je demande 

aux Bruxellois 
néerlandophones et 

francophones 
de voter pour les listes 

du Vlaams Belang.
Vive Bruxelles et 

vive le Vlaams Belang!»

Marine Le Pen

Désirez-vous voir le message 
audiovisuel aux bruxellois de Mari-
ne Le Pen? Scannez votre code QR 

ou regardez sur Youtube: 
Vlaams Belang Brussel-19

Le Vlaams Belang et le Front National
partagent le même point de vue.


