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campagne. Ainsi, Roland Hélie, ex-figure du
Front national version Jean-Marie Le Pen et
un temps cadre dirigeant du Parti des Forces
nouvelles (PFN), un parti néofasciste, était
présent en bonne place à la tribune de la
réunion de lancement du comité de soutien
à Eric Zemmour dans les Côtes-d’Armor
mercredi 24 novembre. Une présence qui
fait tache": Roland Hélie est un proche des
extrémistes antisémites Jérôme Bourbon,
qui dirige l’hebdo « Rivarol », et Yvan Benedetti, président du groupuscule pétainiste
Les Nationalistes. Mais aussi du catholique
intégriste de Civitas Alain Escada. En marge
de son déplacement catastrophique à MarRoland Hélie à Paris à l’occasion de la fête de Jeanne d’Arc, en mai 2018.
seille, les 26 et 27 novembre dernier, Eric
Zemmour a passé une soirée avec les militants de Génération Z, le mouvement des
EXTRÊME DROITE
jeunes qui le soutiennent. Sur plusieurs
photos de l’événement privé, réservé aux
militants, on peut reconnaître un certain
Jérémie Piano (pseudonyme), porte-parole
du groupe Génération identitaire jusqu’à
sa dissolution au printemps dernier. Jérémie Piano défraie aussi la chronique judiciaire": deux mois de prison avec sursis et
3"000 euros d’amende ont été requis en septembre dernier contre lui pour provocation
à la haine raciale après une opération d’agitombre de radicaux d’extrême droite ont fait prop le 19 janvier dernier au col du Portillon, à la frond’Eric Zemmour leur candidat, multipliant tière franco-espagnole. En juin, il écopait d’une autre
les messages de soutien au thuriféraire du amende pour incitation à la haine et à la discrimination
maréchal Pétain et pourfendeur de l’immi- à la suite d’un collage d’affiches sauvage à Aix-en-Progration, sans qu’il s’en émeuve. C’était connu. Mais une vence. Des états de service qui ne gênent visiblement
étape a été franchie. Selon nos informations, une partie pas le candidat Zemmour, peu regardant sur les bonnes
de ces radicaux s’investit dans l’organisation même de sa volontés qui se présentent… MAXIME MACÉ

Ces militants
radicaux qui roulent
pour Zemmour
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du ministre de l’Education
nationale, à en croire l’un de
ses collègues : « Blanquer est
toujours content quand on lui dit
qu’il va être Premier ministre ! »

Bayrou sort de la mêlée
Blanquer devient enfin
Premier ministre

Touché par le Covid, Jean Castex
a été remplacé le 23 novembre
à l’Assemblée nationale
par Jean-Michel Blanquer.
Dans l’ordre protocolaire du
gouvernement, Jean-Yves
Le Drian et Barbara Pompili sont
pourtant devant lui, mais tous
deux étaient en déplacement.
Pour le plus grand bonheur
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En politique, les inimitiés d’un
jour sont rarement celles
du lendemain. Au début du
quinquennat, François Bayrou
et Richard Ferrand (photo)
ont failli en venir aux mains.
Mais ce 29 novembre 2021,
c’est main dans la main qu’ils
lançaient Ensemble citoyens !,
le mouvement censé assurer
la réélection d’Emmanuel
Macron. Et le patron du MoDem
ne dit plus que du bien de son

adversaire d’hier : « On s’est
méchamment frités, comme
on dit en termes rugbystiques,
presque physiquement. Mais
nous nous sommes découverts.
Je le trouve loyal, simple de
fonctionnement comme je
crois l’être aussi, et franc. Quand
ça ne va pas, on se le dit. »

Les meetings sont
sous surveillance

La menace que fait à nouveau
planer le Covid sur la campagne
présidentielle commence à
inquiéter l’exécutif. « Rassembler
des milliers de personnes dans
les meetings, ce n’est pas l’idéal.
Mais si on dit non à la fête du slip,
on va nous traiter de fascistes »,
se tourmente un ministre pour
qui « c’est aux organisateurs de
prendre leurs responsabilités ».
Pour le meeting de lancement
d’Ensemble citoyens !, le
29 novembre à Paris, les partis
de la majorité ont opté pour
une solution médiane, en
maintenant l’événement tout
en réclamant le passe sanitaire
à tous les participants.
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