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Les idées de Marine Le Pen séduisent en Afrique à en juger par les commentaires de la
presse africaine. Il est vrai que la documentation sur les intentions de la candidate du Front
National (FN) à l'égard du continent abonde. Beaucoup plus que pour l'ensemble des
autres candidats à l'élection présidentielle en France. Sa vision des relations francoafricaines étant résolument tournée autour d'un axe majeur : la francophonie. Ni plus ni
moins, le symbole de l'influence française en Afrique. Analyse.
En Afrique, Marine Le Pen réalise une campagne de séduction. Plusieurs blogueurs et sites
d'information influents rapportent le potentiel succès de la candidate du Front National
(FN) auprès de l'opinion africaine. L'association Survie, connue pour ses prises de position
fermes « contre toutes les formes d'intervention néocoloniale française en Afrique » titrait
même dans un billet : « Le Front national contre la Françafrique ? ». « Un paradoxe » selon
La Tribune Afrique. Cette image de Marine Le Pen en surprend plus d'un(e).
Au cœur de son programme, la francophonie. Selon l'élue du FN, Marion Maréchal Le Pen,
elle est un « instrument de symbiose » entre la France et certains pays africains. La
francophonie est ici surtout un vecteur d'influence de la France en Afrique. Car selon David
Rachline, sénateur-maire FN de la ville de Fréjus, « les africains ont besoin de notre aide
pour développer le continent ». Une forme de paternalisme décomplexée.
Pis, les idées du candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, seraient inspirées
de celles de Marine Le Pen prétend Loup Viallet qui conseille la candidate du FN sur les
questions francophones. Ce dernier est aussi président du Collectif Mer & Francophonie
(COMEF), auto-proclamée « la première ONG souverainiste de France ».

La suppression du Franc CFA est l'un des symboles du combat contre la Françafrique.
Comme rapporté par le Collectif de Solidarité avec les Luttes Sociales et Politiques en
Afrique, Marine Le Pen réclame la « sortie progressive de cette monnaie et son
remplacement par un système négocié entre les pays africains ».
La candidate à l’élection présidentielle affiche un autre point majeur dans son programme :
les aides au développement à l'égard des pays africains francophones. A la tribune de
l'Assemblée Nationale, le 28 novembre 2015 , Marion Maréchal Le Pen demandait à ce que
les « liens [entre la France et l'Afrique] soient guidés par la politique d'aide au
développement pour accompagner les civilisations francophones dans leur marche au
progrès ».

Cette aide au développement devant notamment servir à « la préservation de la
biodiversité, au recyclage et au tourisme vert » en Afrique. Marine Le Pen rappelle
toutefois que « l'idéal serait de suivre les recommandations de la COP21 ». Avant
d’assurer que l'essentiel est de « soutenir les dynamiques locales, de promouvoir des
partenariats commerciaux libres [et de] promouvoir l'autosuffisance alimentaire ».
L'aide au développement devrait toutefois prioritairement soutenir selon le FN la « mise en
place d'une véritable démocratie adaptée aux us et coutumes locales ».

Selon Loup Viallet, conseiller de Marine Le Pen sur les questions francophones, le FN exige
« le renforcement de la souveraineté des États en Afrique ». En somme, « ni ingérence, ni
abandon » poursuit-il.
Pourtant, de nombreux proches du FN se sont positionnés ouvertement suite à la crise
électorale en Côte d'Ivoire . A commencer par Bernard Houdin qui conseille l'ancien
président ivoirien, Laurent Gbagbo. Bernard Houdin est un ancien secrétaire général du
Groupe Union Défense (GUD), organisation étudiante d'extrême-droite. Cette
organisation est aujourd'hui connue sous le nom de Union de Défense de la Jeunesse
(UDJ).
Par ailleurs, comme le souligne Le Monde Afrique, Louis Aliot, le vice-président du FN
depuis 2011, a été l'un des seuls hommes politiques à soutenir en 2015 l'opposition
congolaise contre le régime de Sassou Nguesso .
Pour exercer ce renforcement souhaité par le FN des capacités démocratiques et
souverainistes en Afrique, ce parti entend dépasser le multilatéralisme de certaines
organisations, comme l'Union Européenne. « L'Afrique souffre du comportement
néocolonial de cette organisation » confie Loup Viallet.
Interrogé sur le rôle de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Loup Viallet
précise que cette structure « n'a pas les moyens d'être efficace » et surtout qu'elle ne peut
se « substituer à la souveraineté des Etats » .

Pour le FN, « la priorité est la protection des populations et la lutte contre le terrorisme en
partenariat avec les pays africains » rapporte le Collectif de Solidarité avec les Luttes
Sociales et Politiques en Afrique.
En 2013, Marine Le Pen soutenait l'intervention militaire française au Nord-Mali. A la base
de ce soutien, la volonté « d'éradiquer l'islamisme fondamentaliste », en vue de protéger le
territoire français. Loup Viallet précise tout de même que la candidate du FN n'est pas une
« va-t-en guerre et n'a nullement l'intention que la France soit le gendarme de l'Afrique ».
Toutefois, poursuit-il, si la présence française est « souhaitée, demandée et nécessaire »,
cela est susceptible de changer sa position.

Cette possibilité pourrait d'ailleurs être directement discutée avec les autorités sur le
terrain. La candidate du FN est attendue au Tchad dans les jours à venir d'après La Lettre

du Continent . Selon les observateurs, cette visite sera pour elle aussi l'occasion de
rencontrer les éléments de l'opération Barkhane. Cette information ne nous a toutefois
pas été confirmée par son équipe de campagne.
Dans les réseaux du FN, Marine Le Pen peut aussi compter sur les soutiens de hauts
représentants du Bénin. Loup Viallet s'est d'ailleurs rendu dans ce pays d'Afrique de
l'Ouest en septembre 2016. Un autre pays francophone.
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