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La place de Jean-Marie Le Pen au sein du Front National  

Dans quelle mesure les Français et les sympathisants FN associent-ils toujours le Front 

National à Jean-Marie Le Pen ?  

 

Sondage Harris Interactive pour VSD : http://www.vsd.fr/ 

 

Enquête réalisée en ligne du 17 au 20 octobre 2014. Echantillon de 1 580  individus représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Alors qu’à la fin du mois de novembre prochain se tiendra le Congrès du Front National, Harris Interactive a 

interrogé les Français, à la demande de VSD, sur la place de Jean-Marie Le Pen au sein de cette formation 

politique. A la suite d’informations délivrées dans la presse quelques questions se posent : l’actuel Président 

d’honneur du FN incarne-t-il bien à leurs yeux le parti frontiste ? L’écarter des instances dirigeantes serait-il, 

selon eux, plutôt profitable ou dommageable pour le Front National aujourd’hui dirigé par sa fille, Marine Le 

Pen ? Les sympathisants du Front National montrent-ils une forme d’attachement ou pas à l’ancien dirigeant, 

qui a exercé pendant plus de 38 ans les fonctions de Président du parti ?   

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 6 Français sur 10 et autant de sympathisants FN considèrent que Jean-Marie Le Pen incarne bien le 

Front National.  Toutefois, cela le place loin derrière sa fille, Marine Le Pen, sa petite-fille Marion 

Maréchal-Le Pen ou les autres figures du parti.  

 

 Placés en situation d’experts, 43% des Français et même 62% des sympathisants du FN considèrent 

qu’écarter Jean-Marie Le Pen des instances dirigeantes aurait plutôt pour effet de faire gagner des 

électeurs au Front National, quand très peu estiment que le parti pourrait au contraire en pâtir.  

http://www.vsd.fr/
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Jean-Marie Le Pen incarne moins bien le Front National que les autres personnalités testées, y 

compris auprès des sympathisants frontistes 

 

Aujourd’hui, 60% des Français indiquent que Jean-Marie Le Pen incarne bien le Front National à leurs yeux 

(dont 39% « très bien ») tandis que 34% considèrent qu’il l’incarne « assez » voire « très mal ». Marine Pen, 

l’actuelle présidente du parti, est la figure qui incarne le mieux le Front National aux yeux des Français, loin 

devant son père (82%, dont 56% « très bien »). Sans doute Marine Le Pen est-elle perçue comme incarnant 

mieux la nouvelle ligne « dédiabolisée » du Front National que son père, qui a récemment de nouveau pris des 

positions controversées sur le virus Ebola (capable de « régler » le problème de « l'explosion démographique »), 

le rap (« une attaque barbare ») ou encore sur le régime de Vichy (« excusable »). Relevons que ceux qui 

estiment que Jean-Marie Le Pen incarne bien le Front National portent également un regard très positif sur 

Marine Le Pen (98%, dont 70% « très bien »), ce qui démontre que les soutiens de Jean-Marie Le Pen ne 

rejettent pas la nouvelle présidence, bien au contraire.  

 

Trois autres personnalités sont perçues comme incarnant bien le Front National dans des proportions 

supérieures à celles de Jean-Marie Le Pen : Marion Maréchal-Le Pen (68%, dont 32% « très bien »), Florian 

Philippot (65%, dont 29%) et Louis Aliot (61%, dont 23%). Toutefois, constatons que Jean-Marie Le Pen devance 

ces personnalités sur le nombre de personnes considérant qu’il représente « très bien » le Front National (39%). 

Enfin, Gilbert Collard est perçu comme représentant bien le FN à hauteur de 57% (dont 20% « très bien »).  

 

 

Si l’on se penche plus particulièrement sur les personnes se déclarant proches du Front National, le constat est 

assez semblable : Jean-Marie Le Pen arrive même en dernière position des personnalités incarnant bien le 

parti avec un score de 61% (dont 32% « très bien »). Il est devancé par Marine Le Pen (plébiscitée à hauteur de 

98%, dont 85% « très bien »), Marion Maréchal-Le Pen (84%, dont 54%), Florian Philippot (78%, dont 38%), Louis 

Aliot (73%, dont 33%) mais aussi Gilbert Collard (70%, dont 28%). Avec 38% des sympathisants frontistes qui lui 

contestent sa capacité à incarner le parti, le Président d’honneur du FN ne semble donc plus totalement en 

phase avec l’image actuelle de sa formation politique.  
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Plus de 4 Français sur 10 et 6 sympathisants FN sur 10 estiment qu’écarter Jean-Marie Le Pen des 

instances dirigeantes ferait plutôt gagner des voix au Front National  

 

Aujourd’hui, en tant que Président d’honneur, Jean-Marie Le Pen siège au bureau exécutif et au bureau 

politique du Front National. Il est également membre du comité central ainsi que de la commission d’investiture.  

Alors qu’il s’oppose à sa fille sur plusieurs sujets qui pourraient être débattus lors du prochain Congrès, et 

notamment la possibilité de rebaptiser la formation politique, la question de savoir s’il doit demeurer Président 

d’honneur du parti pourrait également être posée.  

 

Aujourd’hui, peu de Français (8%) ou de sympathisants frontistes (7%) considèrent qu’écarter Jean-Marie Le Pen 

des instances dirigeantes du parti pourrait pénaliser le Front National. Au contraire, 43% des Français et 62% 

des sympathisants du FN pensent qu’une telle décision aurait plutôt pour effet de faire gagner des électeurs 

au Front National (45% des premiers et 30% des seconds pensant que cela n’aurait pas d’impact dans les urnes). 

Les plus susceptibles d’anticiper un tel impact figurent également parmi les personnes âgées de 65 ans et plus 

(49%) ainsi que parmi les sympathisants de Droite (53%), considérant sans doute que par ce geste, Marine Le 

Pen et ses soutiens poursuivraient l’entreprise de « normalisation » du Front National dans la vie politique 

française.  
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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