12 décembre 2014

Marine Le Pen dans les pas de son père
La présidente du parti d'extrême droite a justifié, " dans certains cas ", l'usage de la torture
Marine Le Pen dans la droite ligne de son père et de ses " dérapages " ? La présidente du Front
national a provoqué un tollé, mercredi 10 décembre, en justifiant sur BFM-TV, dans certains
cas, l'usage de la torture. Devant l'ampleur que prenait la polémique, Mme Le Pen s'est
rétractée.
Interrogée sur le point de savoir si l'on pouvait utiliser la torture " parfois ", Mme Le Pen a
répondu : " Oui, oui, bien sûr, cela a été utilisé dans l'histoire ". Puis, relancée par Jean-Jacques
Bourdin, elle ajoute : " Quand une bombe – tic-tac, tic-tac, tic-tac – doit exploser dans une
heure ou deux et accessoirement peut faire 200 ou 300 victimes civiles, il est utile de faire
parler la personne (…) avec les moyens que l'on peut. " Pour Marine Le Pen, nécessité fait donc
loi. " Je crois que les gens qui s'occupent de terroristes et accessoirement de leur tirer des
informations qui permettent de sauver des vies civiles, sont des gens qui sont responsables ", at-elle continué.

Laurent Wauquiez joue la droite dure contre
sa rivale NKM
Le secrétaire général de l'UMP confie qu'il continue de consulter Patrick Buisson, l'ex-conseiller de
Sarkozy venu de l'extrême droite

Le député de Haute-Loire ne renie pas sa proximité avec Patrick Buisson. Si Nicolas Sarkozy a
rompu avec son ancien gourou depuis le scandale des enregistrements en mars, son lieutenant, lui,
continue de le consulter. " Je n'ai pas décidé d'arrêter de le voir, car tout le monde lui tire dessus.
J'ai de la constance. Je ne fais pas preuve de lâcheté comme d'autres, qui font comme s'ils ne le
connaissaient plus alors qu'ils le courtisaient quand il était puissant ", affirme-t-il au Monde, en
précisant avoir " de l'estime " pour la capacité de M. Buisson à " agiter des idées ".

