
Ministre de l’intérieur 

 

 

 

 
 

Eric Ciotti 
Transfuge probable de LR vers le RN en cas de victoire de 

l’extrême droite, il est présenté comme le Monsieur        

sécurité de la droite dure. Pendant la primaire de LR pour la 

campagne présidentielle, il prône la suppression de         

250 000 fonctionnaires, la retraite à 65 ans, la réduction des 

aides sociales. 

Il partage avec le RN une vision ethnique et identitaire de la 

nation. Prône l’abrogation du droit du sol en faveur du droit 

du sang.  

1er Ministre  

 

 

 

 

 

Nicolas Dupont-Aignan 
Enarque souverainiste, actuel Président de Debout 

la France. Théoricien du grand remplacement, il 

propose la remise en cause de l’espace Schengen et 

le rétablissement des frontières (2015). 

Il appuie la manif pour tous, rejette le  mariage    

homosexuel. Il affirme qu’il aurait voté Trump s’il 

était américain.  

Ministre des aff.  étrangères 

 

 

 

 

Sébastien Chenu 
Actuel porte-parole du RN. Ancien de l’UMP, il rallie le FN 

et se fait artisan de la dédiabolisation du parti, et du 

changement de nom. Co-fondateur du mouvement de 

droite Gaylib, il affirme n’avoir «jamais été un militant 

gay» et revendique détester « le vocable LGBT». Prône la 

sortie de la France de la Cour européenne des droits de 

l'homme (CEDH). 

Son assistant parlementaire, Davy Rodriguez, numéro 2 

du Front national de la Jeunesse (FNJ), est confondu par 

une vidéo dans laquelle il insulte le vigile d’un bar lillois 

de « singe », « nègre de merde », « sale africain ». 

Ministre de l’éducation 

 

 

 

 

 

Alain Avello 
Fondateur de l’extrême droitier Collectif Racine, ce prof de 

Philo est le Monsieur éducation du RN.  

Il souhaite abandonner toute aide à l’éducation prioritaire, 

imposer l’uniforme à l’école ou encore redonner sa place au 

« roman national » notamment sur la grandeur passée de la 

France conquérante.  

Souhaite interdire l’accompagnement des sorties scolaires 

par toute personne voilée. Voit l’école comme un instru-

ment  d’assimilation d’une culture française unique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme


Ministre de la justice 

 

 

 
 

 
 

Jean-Paul Garraud 
Ancien UMP, devenu RN et désormais membre 

de son bureau exécutif. 

Monsieur référendum sur l’immigration du RN, 

avec au programme la suprématie du droit pour 

les nationaux sur les non-nationaux.  Partisan 

d'une sortie de la France de la Cour européenne 

des droits de l'homme.  

Ministre du travail 
 

 

 

 
Julien Sanchez 

Porte-parole de MLP et maire de Beaucaire (Gard). 

Tient la mairie d’une main de fer notamment par 

l’embauche d’employés-candidats RN, et         

d’anciens membres du groupuscule Génération 

Identitaire. Après la diffusion d’un reportage sur 

les agissements autoritaires de l’équipe municipa-

le, il communique ceci : « La mairie de Beaucaire 

emmerde France 3 Occitanie ». A Beaucaire, une 

rue est nommée « rue du Brexit » pour rendre 

hommage à l’initiative de sortie de l’UE par le 

Royaume-Uni. 

Porte-parole 

 

 

 
 

 

Jordan Bardella 
Actuel président par intérim du RN. En couple avec 

une nièce de MLP. 

Fermement opposé au mariage homosexuel propose 

de le remettre en cause par le biais d’un référendum 

d’initiative populaire (RIC). Apporte son soutien au 

groupuscule d’extrême droite génération identitaire 

au moment de sa dissolution en 2021. Proche de 

Frédéric Chatillon, ancien cadre du Groupe Union 

Défense (GUD), militant des différents groupuscules 

négationnistes qui se distingue en 1992 pour assister 

au 50e anniversaire de la « Légion SS Wallonie ». 

Ministre de l’écologie 

 

 

 
 

Hervé Juvin 
Elu du RN à multiples casquettes. Se définit    

comme identitaire breton. Co-rédacteur du projet 

européen de MLP.  

Représentant d’une écologie dite « intégrale », 

qui a vocation à « protéger hommes et femmes 

du technicisme et de la marchandisation moder-

nes en les préservant dans leur état naturel », ce 

qui implique le rejet de l’immigration, mais aussi 

des questions de genre, de l’homoparentalité, ou 

de l’avortement.  Accusé de violences conjugales 

par son épouse, elle porte plainte (2019).   

Ministre de l’économie 

 

 

 

 
 

François Jalkh 
Cadre historique du FN, juriste du parti, mentor 

de Bardella, et eurodéputé.  

Président du FN durant 3 petits jours (2017) 

avant d’être rattrapé par des propos négation-

nistes sur la Shoah et l’utilisation du Ziklon dans 

les chambres à gaz.  

Ministre des armées 

 

 

 
 

 

Louis Alliot 
Fidèle du FN, ancien conjoint de Marine Le Pen, 

actuel maire de Perpignan. En meeting, fait ovation-

ner Bastien-Thiry , membre de l'OAS et organisateur 

de l'attentat du Petit-Clamart contre le général de 

Gaulle. Critique « les avantages » dont jouissent 

selon lui les fonctionnaires. A défendu le non rem-

boursement de « l'IVG non thérapeutique » qu'il 

désigne également sous le nom d'« IVG de 

confort ». Il prône l'arrêt des subventions au plan-

ning familial. Nostalgique de la France des colonies.  

Ligue des droits de l’Homme (LDH), Confédération générale du travail (CGT), Confédération paysanne, Fédération des associations générales étudiantes (Fage), Fédération syndicale 

unitaire (FSU), Fédération syndicale étudiante (FSE), Mouvement national lycéen (MNL), Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), Syndicat national des 

journalistes (SNJ), Union nationale des étudiants de France (Unef), Union syndicale Solidaires, Vigilance et initiatives syndicales antifascistes (Visa), ActionAid France, Action non-

violente COP21, Alternatiba, Amis de la Terre France, APF France handicap, Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (Acort), Association culturelle des travailleurs immigrés de 

Turquie, Association des familles des prisonniers et disparus Sahraouis (AFAPREDESA), Association des femmes de l’Europe méridionale (Afem), Association des Marocains de France 

(AMF), Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), Association de promotion des cultures et du voyage, Association des travailleurs maghrébins de France 

(ATMF), Attac France, Campagne antiracisme et solidarité, Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (Ceméa), Centre de recherche et d’information et de développe-

ment (Crid), Centre de recherches et d’initiatives de solidarité internationale (Cedetim), La Cimade, Coalition libertés associatives, Collectif Chabatz d’entrar de la Haute-Vienne, Col-

lectif Front populaire écologique, CGT de Mediapart, Collectif Ganges solidarités (CGS), Collectif ivryen de vigilance contre le racisme (CIVCR), Collectif national pour les droits des 

femmes (CNDF), Collectif les Outils du soin, Collectif pour l’avenir des foyers (Copaf), Collectif Unis pour le climat, Comité pour les relations nationales et internationales des associa-

tions de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep), Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT), Confédération nationale du logement (CNL), 

Coordination nationale Pas sans nous, Droit au logement (Dal), Les effronté-es, Emmaüs France, Enseignant.e.s pour la planète, Extinction Rebellion, Education World 86, Fasti, Fédé-

ration Citoyens & Justice, Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE), Fédération des mutuelles de France, Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives 

(FTCR), Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL), Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), Fédération nationale des arts de la rue (Fnar), Fédération 

nationale des Francas, Fédération nationale Solidarité femmes, Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), Festival Femmes en résistance, Fondation Copernic, France Améri-

que Latine (Fal), Front social (FS), Greenpeace France, Groupe accueil et solidarité (Gas), HES LGBTI+, Inter-LGBT, Jeunesse au plein air (JPA), Ligue de l’enseignement, Ligue des fem-

mes iraniennes pour la démocratie (LFID), Marche mondiale des femmes France, Marche des solidarités, Mémorial 98, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 

(Mrap), Mouvement de la paix, Mouvement Utopia, Observatoire national de l’extrême-droite, Oxfam France, Osez le féminisme, Planning familial, Réseau d’actions contre l’antisémi-

tisme et tous les racismes (RAAR), Réseau Euromed France (Ref), Réseau Ruptures, Solidarité Laïque, SOS Racisme, Syndicat national des arts vivants (SYNAVI), Tous Migrants, Union 

des femmes socialistes (SKB) – Belgique, Union fédérale d’intervention des structures culturelles (Ufisc), Union juive française pour la paix (UJFP), Union nationale Retraités et person-

nes âgées fédération de Paris (UNRPA), Uniopss, L’Union des Juifs pour la résistance et l’entraide (l’UJRE), La Voix lycéenne , 350.org  
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