
La une du journal d'extrême droite jure avec la ligne de dédiabolisation adoptée par 

le Front national. Depuis hier, le parti de Marine Le Pen essaie de nier ses liens avec lui. 

 

Entre l'hebdomadaire d'extrême droite Minute et le non moins d'extrême droite Front national, 

le torchon brûle. Hier, sur France Info, son vice-président, Florian Philippot, a condamné la 

une du journal comparant Christiane Taubira à un singe. « C'est de la malhonnêteté, nous 

n'avons rien à voir avec eux », se défendait plus tard Steeve Briois, le secrétaire général du 

FN. Et pourtant, l'histoire commune dure depuis la création du Front national. 

 

Entre Minute et le FN, il n'y a pas de problème de ligne politique, mais de positionnement 

stratégique. Tous deux explorent jusqu'à la nausée les mêmes thèmes (Minute a été, écrit le 

chercheur Jean-Yves Camus, le « premier journal à dénoncer l'immigration comme cause du 

chômage et de l'insécurité»). Et si, aujourd'hui, la distance entre le parti et l'hebdomadaire a 

tendance à se creuser, ce fonds commun ne s'est jamais démenti depuis 1972, date de la 

création du parti d'extrême droite. Il faut dire que dans les années 1960, Minute a eu pour chef 

de publicité... Jean-Marie Le Pen, rappellent Caroline Fourest et Fiametta Venner dans le 

Guide des sponsors du Front national, paru en 1998. Le journal a même été directement 

dirigé par un membre du FN jusqu'en 1993. 

 

Il y a bien eu brouille durant la campagne interne pour la présidence du FN en 2010 et 

2011, Minute interrogeant la capacité de Marine Le Pen à porter les valeurs nationalistes. Le 

journal prenait assez clairement parti pour Bruno Gollnisch, garant selon le journal d'une 

certaine « tenue » quand l'appareil du parti subissait la pression « courtoise » de la famille Le 

Pen. Rebelote en janvier dernier, quand Minute, cultivant les liens historiques du parti avec les 

catholiques traditionalistes, «révèle » l'existence d'un « lobby gay au FN ». 

 

Pourtant, parce que le. FN est le parti le plus proche idéologiquement du journal, malgré ses 

divergences sur la forme, Minute va à plusieurs reprises mener campagne pour l'écurie Le 

Pen. Ce que Philippot et Briois omettent de signaler En mars 2012, il demandait aux élus de 

donner leur signature aux candidats « dissidents ». En avril, il mettait Marine Le Pen, « ses 

forces et ses faiblesses » en une. Au mois d'octobre, il fêtait les quarante ans du parti, auquel 

il consacre régulièrement entretiens et dossiers. Bien qu'il s'en défende, le FN y a table 

ouverte. Mais il faut croire que la longue histoire qui les lie ne vaut pas, selon les cadres du « 

nouveau FN », de sombrer avec ce symbole de l'ancien. 
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