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INTERVIEW - Le président d'honneur du Front national rapproche l'attentat contre Charlie Hebdo et la situation

des minorités chrétiennes menacées dans le monde.

LE FIGARO.-  Quelle est votre réaction face à l 'attentat contre Charl ie Hebdo et au traumatisme national  que celui-ci
provoque?

Jean-Marie LE PEN. -  Nous avions averti de tout cela depuis longtemps. Il fallait s'y attendre. Cet attentat1 est probablement le début
du commencement. C'est un épisode de la guerre qui nous est faite par l'islamisme. L'aveuglement et la surdité de nos dirigeants, depuis
des années, est en partie responsable de ce genre d'attentats. C'est un attentat odieux et très violent mais nous devons comparer ce
drame, dont les Français sont aujourd'hui victimes, à ce qui se passe partout où l'islamisme sévit, que ce soit en Syrie, en Libye, en Irak
ou en Afghanistan, où des Chrétiens sont également massacrés.

Nombre de voix s'élèvent en réclamant l 'union nationale. Vous y associez-vous?

Je voudrais d'abord savoir quelles sont les limites de cette union nationale. Inclut-elle, cette fois, le Front national? Ou s'arrête-t-elle,
seulement, des anarchistes à l'UMP? D'habitude, nous sommes tacitement exclus de ce que l'on appelle l'union républicaine. Je n'ai pas
envie de soutenir l'action gouvernementale impuissante et incohérente face à un problème qui touche, évidemment de très près, à
l'immigration massive subie par notre pays depuis quarante ans.

La France peut-el le lutter contre cette menace?

Nous ne ferons pas face à la guerre qui nous est déclarée en diminuant, systématiquement tous les ans, les budgets militaires, policiers et
judiciaires. Alors que l'on sait que la menace ira grandissant.

Jean-Marie Le Pen (ici le 1er mai): «Cet attentat est un épisode de la guerre qui nous est faite par l'islamisme.» Crédits photo : CLEMENT MAHOUDEAU/Le Figaro

La rédaction vous conseille :

EN DIRECT - Fusillade à Charlie Hebdo, suivez les événements en direct grâce à notre live dédié2
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Pasqua: «La menace islamiste extrêmiste est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'en 1995»3

Une traque sans précédent pour retrouver la trace des trois terroristes4

L'un des deux policiers tués était père d'une fillette d'un an5

Liens:

1  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/07/01016-20150107LIVWWW00152-en-direct-Charlie-Hebdo-Paris-fusillade.php

2  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/07/01016-20150107LIVWWW00152-en-direct-Charlie-Hebdo-Paris-fusillade.php
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