
CONNAISSEZ VOUS LES FONDATEURS DU FN ?

(LISTE NON COMPLETE)

● Pierre Bousquet, secrétaire général du Parti de l'Unité Française et ancien de la division SS 
Charlemagne

● François Brigneau, ancien milicien, condamné pour collaboration avec les nazis

● Léon Gaultier, ancien proche collaborateur du Secrétaire général à l'Information du 
gouvernement du Maréchal Pétain

● Pierre Marion, un des fondateurs de la Milice, il a combattu sous l'uniforme allemand de la 
Waffen- SS sur le Front de l'Est durant l'été 1944

● Jacques Bompard -Membre fondateur du Front national en 1972 - crée OAS Cambronne, un 
réseau de soutien à l'OAS. Il rejoint par la suite les rangs du mouvement étudiant d'extrême 
droite Occident dont il intégrera plus tard le secrétariat national puis à Ordre nouveau après la 
dissolution d'Occident en 1968

● Jean Madiran -décoré de la Francisque, secrétaire de Charles Maurras, collabore à 
l'hebdomadaire Rivarol et à L’Action Française. Ses écrits expriment sans retenue 
antisémitisme et antimaçonnisme, “Nous sommes à droite de l’extrême droite.” disait-il, 
Compagnon de route du Front national

● Gilbert Gilles - intègre la Waffen SS (au sein de la Division Charlemagne, avec le grade de 
Oberscharführer), a ensuite appartenu à l'OAS, puis adhéra au Front national.

● Albert Rosset - a déclaré à propos des chambres à gaz (11 octobre 2004, Lyon, conférence de
presse du FN, en présence de Bruno Gollnisch) : « Il faut faire la différence entre la mémoire 
vécue et la mémoire rapportée. Moi, j'ai vu les chambres à gaz, je les ai même utilisées. Elles 
ont servi à désinfecter des milliers de prisonniers, pouilleux ou atteint du typhus ». Conseiller 
régional Front National de la région Rhône-Alpes, élu sur le département de l'Ardèche.

● Pascal Gauchon - ex-rédacteur en chef de Défense de l'Occident, il fut membre d'Ordre 
nouveau, puis devint secrétaire général du Parti des forces nouvelles, mouvement d'extrême droite, de 
1974 à 1981. En mai 1979, il participe, en 4e position, derrière Michel de Saint-Pierre, Jean-Louis 
Tixier-Vignancour et Jean-Marie Le Pen, à la tentative de liste commune PFN/FN pour les élections 
européennes

● Georges Theil - condamné en 2001 par la Cour d'appel de Grenoble pour contestation de 
crimes contre l'Humanité, condamné le 3 janvier 2006 à 6 mois de prison ferme pour des propos 
tombant sous le coup de la loi Gayssot qui réprime le négationnisme de la Shoah. conseiller régional 
FN en Rhône-Alpes de 1998 à 2004.

● Jean-Jacques Susini –Créateur de l’OAS, condamné deux fois par contumace, à la peine de 
mort par la Cour de sûreté de l'État, pour son appartenance à l'OAS et comme inspirateur de l'attentat 
manqué contre Charles de Gaulle. Amnistié sur décision du général de Gaulle en 1968, Candidat pour 
le Front national aux élections législatives de 1997 dans les Bouches-du-Rhône.

● Fabrice Robert –Militant de troisième Voie (TV) organisation nationaliste révolutionnaire 
française, née en 1985 de la fusion du Mouvement nationaliste révolutionnaire avec des dissidents du 
Parti des forces nouvelles, dissoute en 1992, réactivée en 2010 sous l'impulsion de Serge Ayoub et 
dissoute de nouveau en 2013. Conseiller municipal du Front national à La Courneuve.


