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	 Près de 35% des 18-24 ans ont voté FN aux dernières régionales. C'est 
parfois difficile à imaginer pour ses adversaires politiques, mais le Front national 
séduit beaucoup les jeunes. À l'intérieur du parti, le tiers des militants a moins de 
30 ans. Qui sont ces jeunes Français qui s'engagent à l'extrême droite ? Je les ai 
suivi pendant trois ans, pour comprendre leurs parcours et leurs motivations. 
Pour aller voir – au-delà du cliché daté des crânes rasés et des tatouages nazis – à 
quoi ressemble un jeune frontiste aujourd’hui. 

À travers plusieurs personnages très différents - Maxence à Noisy-le-Grand, 
Pierre-Charles à Aix-en-Provence, Anaïs à Marseille... - ce reportage fait le récit de 
ces jeunes militants qui ont choisi la voie nationaliste. Sur ces trois années, tous 
ont évolué : l’une a été élue au conseil municipal, l’un d’entre eux est redevenu 
militant royaliste, un autre enfin a été exclu du parti et s’est converti à l’islam. 



Noisy-le-Grand (93), décembre 2013 - Maxence, 22 ans, a décidé de se présenter aux municipales de sa ville. Le 
soir dans sa chambre, il prépare une session de collage nocturne, enthousiaste à l’idée d’aller accrocher dans la rue 
cette grande affiche de Marine Le Pen.    



Les collages se font toujours de nuit et à deux au moins. Les rues de Noisy-le-Grand (93) sont calmes, mais pendant 
que Maxence colle, son ami Guillaume reste toujours attentif. “Il y a quand même des zones à risque, mais on n’y va 
pas. Ca ne sert à rien de risquer sa peau pour une affiche.”   



Maxence se rase avant d’entamer une tournée de porte-à-porte dans sa ville. “Je suis candidat aux municipales, 
donc quand je vais à la rencontre des gens, j’ai un minimum de présentation à avoir. D’un autre côté, quand je me 
rase j’ai l’air plus jeune...”   



Le porte-à-porte ne paye pas beaucoup en politique : en 1h30 d’efforts, aucune porte ne s’ouvrira. Maxence perd 
d’ailleurs vite patience “Quand tu fais du porte à porte, tu peux vite être démoralisé. Les gens te disent parfois « je 
suis d’accord avec vos idées » mais dès qu’il faut signer un papier c’est  plus possible.”  Son collègue Tony, 19 ans, qui 
vient d’adhérer au Front, tente de le remotiver comme il peut.  



Aix-en-Provence, février 2014 -  Pierre-Charles (sous le drapeau tricolore flanqué du Sacré Coeur de Jésus), 22 ans, 
est  colocataire à Aix-en-Provence avec Stanislas. Ils sont tous deux membres de l’Action Française, un mouvement 
politique nationaliste et royaliste. Pierre-Charles est également militant Front national et présent sur la liste de la 
candidate locale aux municipales. Comme Stanislas, il est issu d’une famille catholique traditionnaliste, aux valeurs 
très conservatrices.   



Pierre-Charles achève actuellement sa licence d’Histoire à la fac d’Aix-en-Provence. “Une fac délabrée et tenue par 
les militants communistes et d’extrème-gauche, d’où l’importance de s’afficher, de montrer qu’on est bien présents.” 
Il discute ici  dans la bibliothèque de la fac avec un camarade. “Vu le nombre d’élèves, tout le monde ne me connaît 
pas, loin de là. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent mon engagement et mes opinions. 
Notamment beaucoup de profs. Mais ça fait partie du militantisme : ne pas avoir honte de soi-même, revendiquer 
sa différence et ses idées.”    



Pierre-Charles emprunte à la bibliothèque universitaire des livres de philosophie politique pour se préparer aux 
concours qu’il veut passer avant l’été. Il souhaiterait intégrer un master de géopolitique à la Sorbonne, ou à 
Sciences-Po Lyon. Il sourit en tombant sur un ouvrage consacré aux Lumières “J’exècre les Lumières... Cette 
philosophie est une vaste fumisterie, il faudrait que les gens s’en aperçoivent.”    



Tous les vendredis soir, les jeunes de l’Action Française d’Aix-en-Provence se retrouvent pour s’entraîner : course à 
pied, pompes, abdos et combat rapproché. Pierre-Charles a fait 3 ans de free-fight et de boxe anglaise. “On ne 
s’entraîne pas par fantaisie, c’est indispensable pour militer. Déjà parce qu’on assume souvent le service d’ordre des 
manifestations du Front national. Mais aussi parce qu’au quotidien, on est jamais à l’abri de se faire attaquer par des 
antifas. Surtout depuis l’affaire Clément Méric.”  



Pierre-Charles révise ses concours dans sa chambre. Au mur, un drapeau de la CGT : “C’est une sorte de trophée pris 
durant une manif à un militant gauchiste...”    



Pierre-Charles se définit comme “catholique, royaliste et nationaliste”. À Aix-en-Provence, il va à la messe une ou 
deux fois par semaine, si possible à une cérémonie en latin. Et la jeune fille qu’il fréquente à Paris est comme lui 
“PAM : Pas de sexe Avant le Mariage”. “Le Front national est le dernier parti qui respecte les valeurs des catholiques 
traditionnalistes.”    



Marseille, février 2014 - Anaïs, 22 ans, militante du Front national à Marseille, est venue aider Clément (à gauche), 
étudiant et candidat aux municipales dans la ville de Gardanne, à distribuer des tracts sur le marché. Le petit groupe 
prend le petit déjeuner avant de commencer.  



Damien, Emilie (de dos) et Anaïs, sont très amis et militent ensemble plusieurs fois par semaine. “On s’est connus 
grâce au Front national, durant les législatives de 2012. Depuis, on ne se quitte plus.” Durant les municipales, ils 
soutiennent tous les candidats qui en ont besoin, comme Clément (à droite) à Gardanne.    



Le pendentif que porte Anaïs autour du coup, en permanence. “J’ai eu beaucoup de mal à la trouver, et elle ne me 
quitte jamais. La première réaction des gens en la voyant, c’est souvent de me demander si je suis au FN, ou si je suis 
raciste.”   



Sur le marché de Gardanne, Anaïs tend un tract à un vendeur noir qui s’étonne : “Tu veux me faire repartir dans mon 
pays ?”. Réponse de la jeune militante : “Mais tu as une carte d’identitée française non ? Donc tu es Français 
maintenant, ton pays c’est ici.”    



Les trois jeunes militants possèdent tous des objets griffés du Front : des porte-clés, des briquets, ... Pour eux, c’est à 
la fois un acte de militantisme et une façon de se reconnaître.    



Anaïs et Damien passent beaucoup de temps à cet endroit sur les hauteurs de Marseille. “Pour militer ensemble, il 
faut bien s’entendre, sinon ça ne fonctionne pas. En ce moment on colle la nuit, on tracte le dimanche, on va aux 
meetings... si on était pas autant amis, on y arriverait pas. Mais ensemble, militer devient un plaisir.”    



Anaïs et Damien font une pause dans leur voiture durant un collage de nuit dans les rues de Marseille. Ils colleront 
jusqu’à près de minuit, alors qu’ils travaillent tous les deux le lendemain.   



Paris, janvier 2014 - L’entrée du Forum, dans le 13ème arrondissement de paris, le local où se retrouvent les 
militants du Front national de la Jeunesse. Tous les mercredi soir, une conférence est animée par un invité différent : 
un cadre du FN, un historien, un sociologue... Des personnalités toutes acquises aux idées du Front.    



Ce soir, c’est Florian Philippot, vice-président du FN, qui anime la conférence du Forum. Pour les jeunes militants 
d’ile-de-France, ces moments sont importants : ils y puisent des idées, une réthorique, une énergie. Au premier 
rang, Maxence écoute avec attention.    



Depuis l’arrivée de Marine Le Pen à la tête du FN en 2011, le parti a vu les adhésions fortement augmenter, 
notamment chez les jeunes. Sur les 70 000 adhérents, près de 25 000 ont moins de 30 ans et font partie du FNJ.    



Une centaine de jeunes militants d’île-de-France se presse lors d’une rencontre privée avec Jean-Marie Le Pen. A 86 
ans, l’ancien président du parti est très populaire chez les plus jeunes, qui sont fascinés par son énergie et sa verve. 
Entre eux, les militants l’appelent couramment “Papy”.    



Maxence et sa petite amie Aurianne attendent de pouvoir saluer Jean-Marie Le Pen. Ils sont ensemble depuis 
plusieurs mois, et se sont rencontrés grâce à un ami commun au Front national.    



Comme les autres jeunes frontistes, Maxence profite de l’occasion pour se faire dédicacer une photo de l’ex-leader 
du Front national. “Contrairement à d’autres militants je n’ai pas ce côté ”groupie” ou “fan”. Mais je respecte 
énormément la personne, c’est quand même le fondateur du parti.”    



Dans les jardins du Trocadéro à Paris, Maxence est interviewé par l’AFP. Aujourd’hui, le FN a appelé ses militants à se 
rassembler pour rendre hommage à Antoine, un jeune homme assassiné à cet endroit durant la nuit du 31 
décembre 2013. “Je me sentais pas très à l’aise pendant l’interview, car pour moi c’est un peu de la récupération 
politique ce qu’on a fait ce jour-là” expliquera Maxence plus tard.    



Maxence fête ses 22 ans dans un restaurant avec Aurianne et quelques amis. Avec ses proches, il ne parle pas 
forcément de politique “Ils connaissent bien mes idées depuis le temps, et me charrient un peu. Ce ne sont pas des 
militants, et je ne sais pas exactement pour quel parti ils votent, mais on tombe quand même d’accord sur certains 
constats. Et surtout, je ne parle pas beaucoup de politique avec eux.”    



Marseille, février 2014 - Emilie et Anaïs, à Marseille, attendent l’arrivée d’un autre militant pour aller “boiter” : 
distribuer des tracts dans les boites-aux-lettres du quartier. En attendant, elles se racontent leurs expériences de 
couple. « Sortir avec un garçon qui n’a pas mes idées, ça ne serait pas un souci pour moi, assure Anaïs. Il faudrait 
juste que ça en soit pas un pour lui, qu’il me laisse vivre mon truc.”    



Anais lit le message que son amie Emilie vient de recevoir sur son mur Facebook. Ce message vient d’une ancienne 
camarade de lycée qui a appris son engagement au Front national : “Je sais pas ce qui est pire : soutenir les idées du 
front sans savoir ce qu’il y a derrière, ou soutenir les idées du front en sachant les personnes qu’il y a dedans. Faire 
parti de la France sans cerveau.” Anaïs et elle cherchent la meilleure réponse à donner. Comme beaucoup de jeunes 
du Front, elles sont très présentes sur les réseaux sociaux : c’est un passe-temps mais aussi le moyen d’y connaître 
de nombreux jeunes militants dans le reste de la France, et de se soutenir à coups de commentaires et de “likes”.   



Comme dans les autres partis politiques, il y a peu de militantes féminines au Front. Les risques d’aller au contact de 
la population n’effraient pas Anaïs pour autant : « je suis une forte tête : c’est justement quand on me dit qu’il ne 
vaut mieux pas le faire que ça me motive ! »   



À 23 heures, Anaïs et Damien sont à nouveau en train de coller pour le Front. Leur détermination paiera : deux mois 
plus tard, Stéphane Ravier sera élu maire du 7e secteur de Marseille, une première dans l’histoire de la ville, et Anaïs 
entrera au conseil municipal. Elle en est encore aujourd’hui la plus jeune membre.    



Damien, Emilie, Gilles et Anaïs se retrouvent pour dîner dans un restaurant chinois. Anaïs le dit volontiers “J’ai 
quelques amis qui ne sont pas de mon bord politique, mais mon premier cercle fait partie du Front. Ca nous 
rapproche beaucoup car on sait qu’on peut compter les uns sur les autres.”    



Paris, mai 2014 - Anaïs et Emilie sont montées spécialement de Marseille pour participer au défilé annuel du FN 
pour le 1er mai.  Anaïs avait longuement réfléchi à sa tenue avant de venir.  



Au sein du défilé, en tête du cortège des jeunes, il y a également Mohamed. À 14 ans, élève de seconde, il se 
revendique comme “le plus jeune militant FN de France”. Ses parents, immigrés algériens, ont même dû signer une 
autorisation pour qu’il puisse adhérer au parti à cet âge. Quelques mois plus tard, Mohamed va lancer le Collectif 
Racine-Lycées, un regroupement de lycéens sympathisants du FN, dont il est depuis le responsable.  



Maxence est également dans le défilé, mais au sein du cortège des élus. L’occasion pour le parti de mettre en avant 
tous ses jeunes militants ayant intégré un conseil municipal en mars dernier.  



Nanterre (92), septembre 2014 - Anaïs est de retour à Paris pour quelques jours. Avec Mohamed, elle est venue 
jusqu’au siège du FN, dans l’ouest parisien, dans l’espoir d’y croiser Jean-Marie Le Pen. En attendant, ils détaillent le 
programme du congrès du parti qui se tiendra bientôt. Tous les trois ans, des centaines de simples adhérents 
proposent leur candidature pour être élus au comité central du parti. 



Anaïs se fait prendre en photo aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Postée sur son compte Facebook, la photo aura un 
grand succès auprès de ses amis, composés d’une grande partie de militants et de sympathisants. 



Avant de quitter le siège du FN, Anaïs hésite devant les nombreux objets personnalisés en vente à la boutique du 
parti. De passage à paris, elle souhaite en rapporter à sa famille à Marseille.  



Les produits dérivés liés à Jean-Marie Le Pen sont toujours ceux qui ont le plus de succès.  



À moins de 100 mètres du FN, le bar-restaurant Chez Tonton, véritable QG des cadres et militants frontiste. Le lieu 
est aux couleurs du portugal, comme son patron, mais surtout du Front national. Anaïs et Mohamed sont des 
habitués.  



Noisy-le-Grand, décembre 2014 - Maxence, désormais conseiller municipal FN depuis mars, mange un kebab près de la 
mairie avant de participer au conseil municipal. Les derniers mois ont été particulièrement agités pour lui : s’intéressant 
de plus en plus à l’islam, il a décidé de se convertir durant l’été. Lorsqu’il l’a annoncé aux membres de sa fédération à la 
rentrée, la vidéo qu’il a jointe à son mail pour se justifier des critiques reçues est remontée jusqu’au siège, qui l’a exclu 
pour “prosélytisme”. Maxence a fait la une de plusieurs journaux, il est même passé au “Grand Journal” sur Canal+. Le 
jeune homme a été convoqué devant la commission des conflits du FN, et momentanément réintégré au parti. 



Maxence, qui s’est toujours beaucoup investi, a énormément de mal à digérer la réaction de son parti : “Quand tu 
fais de la politique, tu mets tes études de côté, ton travail, ta famille aussi, et ben quand tu vois comme tu es 
remercié par le Front... Moi je tiens à ma liberté d'expression. J'ai pas envie de répéter bêtement « S’il y a de 
l'antisémitisme en France, c'est à cause des musulmans.” C'est facile de monter les gens les uns contre les autres. 
Electoralement ça fonctionne, vu que les gens ont peur de l'Islam et que les musulmans ne votent pas...” 



Pour Maxence, c’est l’expérience de la politique et de ses jeux de pouvoir : “On critique les autres partis mais quand 
je vois ce qui m'arrive, les règlements de compte internes, je me dis que si le FN arrive au pouvoir, des affaires 
Cahuzac y en aura plein...” 



Maxence profite toujours d’aller au conseil municipal pour consulter sa boite aux lettres d’élu au sein de la mairie de 
Noisy-le-Grand. Dans son courrier cette fois-ci, une lettre anonyme.  



L’enveloppe contient la photo d’une femme en burqa dans la rue, avec écrit : “Islam : religion sexiste et violente ! 
Islam : religion rétrograde ! Pas de ça chez nous !”  “Je reçois ce genre de courrier depuis que ma conversion a été 
rendue publique” explique le jeune homme, l’air blasé.  



Paris, février 2015 - Lors de la convention départementale du Front national, qui rassemble des centaines de 
militants à “l’Equinoxe”, une salle immense louée pour l’occasion. A la fin du meeting de Marine Le Pen, comme à 
l’accoutumée, les jeunes du Front montent sur scène face aux journalistes. Au milieu d’eux, Mohamed. 



Au fond de la salle, Aurianne et Vincent. La jeune femme a décidé de se séparer de Maxence, dont la conversion 
religieuse et les propos commencaient à l’effrayer.   



Nanterre, mars 2015 - Aurianne est venue rendre visite à Vincent à son bureau. À 20 ans, le jeune homme est 
salarié du Front national : il travaille au siège au sein du secrétariat national. C’est son premier emploi.   



Comme Maxence, Vincent s’était présenté aux municipales l’année dernière en tête de liste dans sa ville, 
Vélizy-Villacoublay. Avec 7,5%, il n’avait pas passé le premier tour.  



Depuis plusieurs semaines, Vincent est engagé à plein dans les élections départementales. Ce vendredi soir est le 
dernier jour autorisé pour militer : le premier tour aura lieu ce dimanche.    



Comme souvent chez les militants frontistes, le militantisme se fait entre amis, ou en couple. Aurianne et Vincent 
passent le début de la soirée à “boiter” à Vélizy-Villacoublay, avant de rejoindre des amis pour coller les dernières 
affiches.  



Vincent et Aurianne ne sont pas un cas isolé : des couples se forment régulièrement au sein du Front. Pour plusieurs 
raisons : le militantisme régulier, mais aussi le besoin de partager la même vision du monde, et la difficulté des 
militants à séduire à l’extérieur du Front en raison de sa réputation. 



Les réseaux sociaux pouvant être considérés comme une forme de continuité de la campagne électorale, le parti a 
demandé à ses militants d’y prêter attention, pour éviter d’être en infraction après le vendredi minuit. Vincent et sa 
collistière suspendent donc leurs comptes momentanément. Ils les réactiveront lundi, au lendemain de l’élection. 
Les militants frontistes utilisent énorménent ce réseau social. 



Vincent a passé une partie de sa scolarité dans le lycée militaire d’Aix-en-Provence. Il est lui-même fils d’un militaire 
de carrière, et passionné par le tir au pistolet sportif “mis en pause pendant la période des élections”.  



Manquant de candidats pour couvrir l’ensemble du territoire, le Front national met volontiers en avant pour les 
élections locales ses jeunes militants. Il n’est pas rare pour un militant encarté depuis quelques mois à peine de se 
retrouver sur des affiches dans sa propre ville. Pour certains militants, c’est un risque inenvisageable à cause de leur 
famille, de leurs études ou de leur profession. Pour d’autres, c’est un honneur.  



Peu avant minuit, alors que Vincent et Aurianne collait leur dernière affiche, un groupe de jeunes du quartier les a 
repérés, et a rapidement encerclé leur voiture, dans laquelle ils s’étaient réfugiés. Le véhicule a essuyé des coups de 
pieds et des jets de pierres. Immédiatement après avoir quitté les lieux, leur chauffeur a décidé d’aller porter plainte  
avec eux au commissariat de Vélizy.  



Deux jours plus tard, c’est le premier tour. Vincent est arrivé tôt au siège du FN à Nanterre. Il discute des sondages 
avec Manon, 20 ans, également candidate sur le canton d'Arcueil-Cachan. Au fond, le journaliste Abel Mestre, 
spécialiste de l’extrème droite, regarde passer Jean-Marie Le Pen.  



Pour la soirée électorale, Manon est chargée de l’accueil des cadres du parti (ici Florian Philippot), des candidats et 
des journalistes, qui seront très nombreux et de différentes nationalités. Un poste stratégique donc, qui n’est pas 
confiée à n’importe qui. Etudiante en philosophie et en psychologie, Manon est loin d’être une inconnue au Front. 
Elle est déjà responsable de la section parisienne du FNJ. Et c’est également la nièce de Wallerand de Saint-Just, le 
trésorier du FN.  



Les résultats viennent de tomber. Pour les quelques candidats présents dans la salle, remplie de journalistes, les 
interviews s’enchaînent. Vincent est sollicité par les chaînes françaises mais aussi étrangères. Il s’agace des questions 
qu’on lui pose : “Pourquoi vous parlez d’un échec ou d’une déception ? Je trouve qu’on a fait un très bon score.”  Lui 
a obtenu 17% et ne passera pas le premier tour.  



À Marseille par contre, Anaïs a réalisé le plus gros score de la ville, tous cantons confondus : 41,8% au premier tour. 
Avec ses amis militants, elle a décidé de se donner à fond pendant cinq jours pour être élue.  



Pour la première fois, son père décide de l’aider publiquement. Lui qui craignait les retombées négatives pour 
l’avenir de sa fille a compris qu’elle ne changerait de toutes façons pas d’avis.  Ils ont décidé de distribuer des tracts 
directement aux commerçants de leur quartier : le canton de Marseille 8.  



La chambre d’Anaïs, dans la maison de ses parents : des posters de son acteur préféré se mélangent à des photos 
d’amis,  dont plusieurs militants du Front. 



A la veille du second tour, après une journée à distribuer des tracts sur son secteur, Anaïs a invité des amis à 
regarder un film chez ses parents. Ils ont choisi le DVD de  “Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?”, une comédie 
française populaire racontant le désarroi d’un couple français traditionnel lorsque leurs filles décident de se marier 
avec des hommes de religion ou d’origines différentes.  



Anaïs embrasse son petit ami devant chez elle. Ils viennent de se remettre ensemble après une rupture très 
douloureuse pour la jeune femme. Le jeune homme lui avait notamment demandé de choisir entre le Front et lui, 
estimant que le militantisme lui prenait trop de temps et d’énergie. Anaïs avait alors choisi le Front.   



C’est le second tour. Anaïs passe sa journée à visiter un par un les dizaines de bureaux de vote de son secteur. Elle 
surveille, observe, prend la température, apporte également des plateaux repas à tous les militants FN qui ont 
accepté d’être membre du bureau de vote.  Alors qu’elle sort d’un bureau, elle passe devant son adversaire, le 
candidat Union de la droite Thierry Santelli. “Après tout ce qu’il a raconté sur moi, les pires mensonges, la façon dont 
il a essayé de me salir, je ne risque pas de lui dire bonjour.”  



Tout son entourage y a cru jusqu’au bout, mais sa liste a perdu. Anaïs quitte la permanence du FN marseillais dans 
les bras de son petit ami. Avec 43% contre 57% pour l’Union de la Droite, Anaïs est extrèmement déçue. Depuis 
plusieurs mois, elle dédiait ses journées entières à la campagne. Elle avait même arrêté de travailler pour s’y 
consacrer.



Noisy-le-Grand (93), avril 2015 -  Maxence assiste à l’inauguration d’un quartier de Noisy qui vient d’être 
réhabilité. Le maire Michel Pajon (PS), à la tête de la commune depuis près de vingt ans, fait un discours devant les 
habitants. Il a été réélu à nouveau un an auparavant, lorsque Maxence est entré au conseil municipal. Deux mois 
plus tard, cependant, le Conseil d’Etat va casser cette élection en raison de plusieurs irrégularités, et Michel Pajon ne 
sera pas réélu. Parmi les irrégularités jugées, le fait que l’une des membres de la liste FN aurait été inscrite contre 
son gré fera écopper à Maxence d’un an d’inéligibilité. 



La table de chevet de Maxence, dans sa chambre chez ses parents. Le jeune homme a repris ses études de Droit 
lentement, mais consacre beaucoup de temps à l’islam : “Aujourd'hui je suis à fond dans la religion. Je vais la 
mosquée une fois par jour. J'entends « le risque c'est ceux qui sont à fond dans la religion » mais c'est faux : le 
danger c'est ceux qui se réclament de la religion sans la suivre. ” 



Dans une maison proche de la sienne, organisée en salle de prière, Maxence fait ses ablutions avant la prière. 
“J’essaye de suivre tous les enseignements : de jeûner les lundi et jeudi, et de faire les cinq prières par jour.” 
Désormais, il ne veut plus entendre parler du FN : “La religion et le politique ne font pas bon ménage. On dit que la 
politique est un monde de requins, là je m'en suis rendu compte de manière accélérée.” 



“Au fond y en a plein au sein du Front, je me demande vraiment ce qu'ils deviendraient sans l'Islam ! C'est leur seul 
combat. Les impôts, le chômage, … ils s'en foutent. Ils ont des fantasmes sur une invasion de la France par l'Islam, ils 
les appellent les « occupants ».  Ils me sont tous tombés dessus en apprenant ma conversion. Je ne m’attendais pas 
à autant d’aggressivité. Et à l’inverse, j’ai été surpris par le soutien de la communauté musulmane : j'ai reçu des 
centaines de mails et plus de 1000 demandes d'amis sur Facebook. Y a aussi des mecs du Front convertis, mais pas 
officiellement, qui m'ont envoyé un message de soutien. Paradoxalement, le FN m'a rapproché de l'Islam...” 
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