
ENTRE PASSÉ  ET PRÉSENT… 
 

« Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est bien aujourd’hui, 

voilà l’illusion  (Voltaire - poème sur « Le désastre de Lisbonne »)  »

 
De l’avis des médias (ce qui est rare), le banquet patriotique du 21 janvier à 

Palavas Les Flots (34) animé par Jean-Marie Le Pen fut une réussite puisque 600 
personnes, au moins, participèrent à cette manifestation. 

L’enseignement à tirer de cette réunion est de deux ordres : 
- Les pressions exercées par la hiérarchie nationale et locale sur les adhérents 

(appel au boycott et menaces de sanctions) ont permis de découvrir le 
nouveau visage d’un FN aux antipodes de celui bâti par JMLP… En effet, 
depuis l’avènement de Marine à la présidence du Mouvement, une nouvelle 
génération d’adhérents a pris son essor : « transfuges », « jeunes loups » 
ambitieux et carriéristes, sans talent, dénués de toute personnalité, effigies 
monotones et sans relief de la servilité ponctuelle et disciplinée…   

- Les conséquences de ce nouveau « parricide » et ces trahisons à répétition à 
l’égard de JMLP fomentées par certaines « sirènes » qui composent la 
« garde rapprochée » de Marine Le Pen ne paraissent guère la meilleure des 
stratégies pour vaincre en 2017…… 
Dans « l’Odyssée », Homère avait attribué à ces sirènes la particularité de 

chanter d'une voix très attirante et irrésistible, amenant les marins qui les 
entendaient à une mort certaine, une fois leur bateau fracassé sur les récifs. Le 
navire FN est-il voué à une pareille fin ?... Seuls, les anciens « grognards » 
pourraient lui éviter semblable tragédie… mais ils ont été remisés dans les 
poubelles de l’ingratitude et du mépris. 

Avant les élections régionales de 2016, Marine avait appelé les politiques de 
tous bords à s’agréger à elle. Elle leur avait offert des places qui revenaient de 
droit aux « anciens », pensant ainsi obtenir des voix supplémentaires. Cuisante 
désillusion !... S’il y eut quelques apports, combien, à l’inverse, y eut-il de 
« défections »?... Suffisamment en tout cas pour la priver de victoire ! Le 
problème, dans ce genre de tractation, est que quand on fait de ses anciens 
ennemis des amis, on risque de voir ses amis devenir des ennemis… 

Avant d’inviter ses adversaires d’hier à la rejoindre, n’aurait-il pas été plus 
convenant et salutaire de prêcher la réconciliation patriotique et nationale ?... 
Ayant ordonné ou couvert la « mise au placard » des anciens grognards de 
JMLP, il lui appartenait d’accomplir le premier pas sur le chemin de cette 
réconciliation… juste à faire le premier pas. Sur ce point, la parabole du fils 
prodigue (Evangile selon Saint-Luc, 15) sonne comme un message de 
consolation et une invitation à trouver ou à retrouver la voie de l’espérance, celle 
là même qu’elle illustre si bien dans ses « Carnets d’espérances ». 

« Entre le passé où sont nos souvenirs et l’avenir où sont nos espérances, il y 
a le présent où sont nos devoirs ». 

Que la présidente du Front National « new look » fasse sienne cette morale de 
Henri Lacordaire et redonne des couleurs à l’espérance de nombreux Français ; 
c’est là que se situe son devoir. José CASTANO 
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