le pnelr,lÈne ÉornoN

Parmi les changements qui ont récemment affecté ce qu'on a
pris-depuis peu I'habitude d'appeler le paysage politique français,
aucun peut-être n'est plus deconcertant pour qui cherche une
explication rationnelle des faits politiques que la soudaine émergence et la rapide progression du Front national. Tout concourt
â un effet de surprise: la soudaineté de son apparition après une
eclipse d'une vingtaine d'annees, qui avait conduit les observateurs à conclure à la disparition définitive de cette tendance et à
en inférer que les Français étaient désormais guéris de toute
tentation extrémiste; la rapidité de sa propagation dans un corps
électoral qui n"a pas la réputation d'être particulièrement instable ; I'ampleur enfin d'une progression qui a atteint à l'élection
présidentielle un taux tout à fait inattendu, et ce à l'occasion de
la consultation qui passait pour être la plus défavorable à un
candidat dont aucun de ses électeurs ne pouvait raisonnablement
penser qu'il avait la moindre chance d'acéder au second tour'

On sait l'électeur français attachê à voter utile:

il

n'aime pas

perdre sa voix et il était capable de discerner qu'en votant pour
Jean-Marie Le Pen il n'aflaiblissait pas seulement les candidats
de droite, perspective qui pouvait le séduire, mais qu'il faisait le
jeu de ceux dont il était le plus éloigné. Comment donc expliquer
un tel phénomène ? Depuis quelque temps, toutes les analyses

tournent autour de ce paradoxe et tentent de

lui apporter

ré-

ponse.

La lecture des textes que rassemble le present ouwage
comporte à cet égard deux leçons dont la portee ne s'arrête pas
à I'objet qui les inspire. D'abord que, si rien en politique n'est
inintelligible, I'explication n'est pas nécessairement de type rationnel : en d'autres termes, le comportement des acteurs obéit
certes à une logique dont I'observateur doit chercher à dechiffrer
le principe, mais ce n'est pas celle de la pure raison. Il en est
déjà ainsi en économie, où les choix et les decisions des agents
ll
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:

déconcertent souvent les

c'est qu'ils ne se conduisent pas comme ils le
dewaient si leur comportement était réglé par la rationalité et
dicté par un calcul de maximisation des profits. A plus forte
raison en est-il ainsi en politique où l'électeur, le citoyen, le
militant, s'engage avec toute sa personnalité: le souci de ses
intérêts individuels ou de groupe, ou I'idee qu'il s'en fait et qui
ne coincide pas toujours avec leur réalité objective, mais aussi
ses souvenirs, conscients ou inconscients, son imaginaire, ses
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aspirations, ses rêves, sa sensibiliæ. Aussi interfèrent sentiments

et ressentiments, possible et souhaitable.
Seconde leçon, qui s'impose à travers la lecture de ces pages
et que la conclusion énonce avec netteté et vigueur: il n'y a pas
de principe unique d'explication. Le succès d'une formation
politique, surtout s'il prend de I'ampleur. est nécessairement la
résultante d'une pluralité de facteurs convergents. On le vériûe
sur le cas du Front national dont l'électorat amalgame plusieurs
composantes diflérentes; par exemple, il juxtapose un noyau
politisé à forte teneur idéologique à une masse qui d'ordinaire
ne s'intéresse guère à la politique et dont I'adhesion a la signification d'un vote de protestation globale; à cet égard, le Front
national a pris le relais du Parti communiste dans l'exercice de
ce que Georges Lavau a appelé la fonction tribunitienne. Non
pas que les électeurs du Front national viennent en masse du
Parti communiste, mais le Front national comble le vide creusé
par le vieillissement du Parti communiste et sa participation au
gouvernement durant trois années. Pareillement, du point de vue
des appartenances religieuses, l'électorat de Jean-Marie Le Pen
associe deux extrêmes : une minorité intégriste dont les convictions religieuses sont déterminantes et commandent les choix
politiques, et une masse qui se trouve compter, avec les électeurs
communistes, les plus détachés de la pratique, les plus éloignés
de I'Eglise catholique et généralement les plus incultes religieusemeût. La leçon mérite d'être retenue chaque fois qu'on entreprend de rendre compte d'un grand fait d'opinion.
La comparaison avec l'expérience d'autres pays suggère une
autre réflexion d'importance: les conditions qui paraissent avoir

eu une part à la naissance et au succès du Front national se
retrouvaient réunies ailleurs et cependant les autres pays n'ont
pas connu de phénomène analogue, au moins dans pareilles
proportions. Signe qu'il n'y a pas en politique de causalité

l2
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et en particulier des consommateurs
économistes

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h38. © Presses de Sciences Po

mecanique et présomption que les faits politiques sont de ceux
qui expriment le plus la singularité des histoires et des cultures
nationales. Jointe à d'autres observations, comme le tour particulier pris par la crise de 68 et l'absence de terrorisme en France
alors que la gauche aurait fort bien pu basculer dans le recours
à la violence, la chose porte à mettre en doute I'affirmation que
notre pays serait à la veille d'aMiquer son exceptionnalisme : le
Front national où se retrouvent des traits familiers à notre
histoire m'inclinerait à croire que la France conservera longtemps
encore des caractères originaux, pour le meilleur et hélas, aussi,
pour le pire !
Tout commencement ayant généralement des antecédents, on
se demandera tout naturellement, en presence de ce qu'on a
appelé le phénomène Le Pen, où le situer parmi les traditions
politiques et à laquelle des droites le rattacher ? On notera au
passage que Cest la seule formation à ne pas avoir contesté
qu'elle fût à droite; au temps, avant 1981, ori tous se défendaient
d'être à droite et recouraient à des periphrases pour se définir,

Jean-Marie [æ Pen était le seul candidat à se reclamer de la
droite et è revendiquer hautement I'honneur d'en porter les
couleurs. Il est vrai qu'il ne se disait pas d'extrême droite, tout
en en étant indiscutablement: son discours présentait donc, par
rapport à sa position reelle, la même declinaison que les autres.
On peut decouvrir au Front national un air de parenté avec la
plupart des autres tendances de droite. Il a recueilli la posærité
de celle qui se déûnit depuis deux cents ars par le refus de la
Révolution et soû programme économique, ou ce qui en tient
lieu, relèverait plutôt d'une inspiration liberale par la déûance à
l'égard de l'intervention de fEtat, la conûance dans I'initiative
privee, l'éloge de la libre entreprise. Mais si ces références dessinent des passages possibles et trahissent des emprunts, elles ne
suffraient pas à constituer ure véritable ûliation. Le Front
national s'inscrit de toute évidence dans une autre lignee: celle
de la droite qui a toujours associé un comportement de protestation globale et une (< préférence nationale >. Il est la posærité
de cette droite que Zeev Sternhell a baptisee révolutionnaire et
que je préfère appeler contestataire, car ses aspirations au changement, pour sincères qu'elles soientn ne sont pas véritablement
révolutionnaires, sauf chez une poignee d'activistes qui ont un
goût invétéré de I'aventure et que la violence fascine. On retrouve
dans les thèmes du Front national et les motivations de sa
l3
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clientèle les deux faces du nationalisme : un attachement sincère
à lidentité nationale, I'amour de la patrie, le culte de son passé,
une juste appreciation de son originalité, mais aussi I'envers de
ces sentiments légitimes, une crainte obsessionnelle de tout ce

qui est suspct d'en altérer la pureté, la peur du changement,
I'inquiétude de I'avenir, un repli frileux sur la préservation du
passé, un nationalisme d'exclusion. Toutes choses qui se trouvaient déjà assemblées dans les crises et les crispations des cent
dernières années,
Si le Front national se rattache à cette lignee, il n'en est pas
la pure réitération. Il ne le pourrait pas, ne serait-ce qu'à cause
de la différence des temps et des situations: la France de 1988

n'est plus celle de 1888. Depuis I'apogée du boulangisme, la
société s'est profondément transformée. Le succes du Front
national trouve précisément une de ses explications dans la
mutation qui a modifié le visage de -la France dans les vingtcinq dernières années. Il exprime un refus du changement et une
réaction contre ses conÉquences: il canalise I'inquiétude, le
désenchantement de tous ceux qui ne reconnaissent plus leur
pays tel qu'ils I'aiment, la société dans laquelle ils avaient grandi,
les valeurs auxquelles ils sont attachés. Le present liwe montre
bien cet aspect par rapport à I'explosion urbaine: le Front
national est une conséquence d'une urbanisation précipitée dont
les effets n'avaient été ni prévus ni corrigés. A cet égard, le
succes du Front national est proche du poujadisme qui était, lui
aussi, protestation contre certaines formes de modernisation. Qui
sait s'il n'y a pas aussi une certaine analogie avec le mouvement
de mai 68 qui était aussi une réaction contre ce type de modernisation ? Mouvement Poujade, événements de 68, écologie, Front
national: autant de phénomènes qui traduisent dans I'ordre de
la politique et de l'idéologie les incidences de la mutation sociale.
Venant après le tapage fait autour de la Nouvelle droite, sur
laquelle les Presses de la Fondation nationale des sciences politiques ont déjà publié le livre de Mme Duranton-Crabol, la
poussée du Front national manifeste que la droite ne reste pas
à I'ecart des renouvellements.
René Rémond
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ORIGINE ET FORMATION
DU FRONT NATIONAL
(re72-re8t)
La presse nationale, et dans une certaine mesure le parti luim&ne, s'accordent pour dater I'imrption du Front national (FN)
sur la scène politique de l'élection municipale partielle de Dreux,
en septembre 1983. Ce faisant, on occulte le fait qu'à cette date
le FN existe depuis déjà onze ans, puisqu'il est officiellement
fondé à Paris le 5 octobre 1972. Ainsi, si l'on excepte le groupuscule de P. Sidos, l'(Euvre française, il est aujourd'hui la plus
ancienne formaton d'extrême droite encore active sous une
dénomination qui n'a jamais changé. Pendant toute la periode
étudiee, le FN est un mouvement faiblement implanté et structuré, ne pouvant prétendre incarner la totalité, ou la majorité,
d'une droite nationaliste eclatee en plusieurs tendances dont la
principale est representee par le Parti des forces nouvelles (PFN).
Il s'agit ici de cerner les différentes étapes de l'évolution idéologique et organisatonnelle du Front, pour mettre à jour les
ruptures stratégiques et les conflits de courants qui l'ont agité
avant qu'il se structure en parti politique inséré dans le jeu
parlementaire en 1981-1983.
D'ORDRE NOWEAU À I,E CN.ÉAUON DU PFN:
) ET ( NATIONAUX > EN FRANCE

( NATIONALISTES

DE

1972

À

rSZa

La distnction entre nationalistes et nationauxo acceptée par
I'extrême droite elle-même pour la periode postérieure à la guerre
d'Algérie, aide à comprendre la querelle que vont Se livrer FN
t7
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et PFN pour le leadership de cette famille politiquer. La création
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d'Ordre
nouveau, mouvement nationaliste fondé en 1969 après la dissolution d'Occident, et qui semble avoir réuni à son apogee environ
5 000 militants, pour la plupart jeunes et/ou étudiants, implantés
notamment à Paris, Lyon, Nice et Marseille. Rompant avec la
pratique uniquement activiste d'Occident, Ordre nouveau se voulait une tentative de désenclavement du nationalisme, chroniquement divisé et privé d'appareil politique depuis l'auto-dissolution
des comités Tixier-Vignancour en janvier 1966. Conseillé par de
vieux militants comme G. Jeantet (doriotiste), F. Brigneau (maurrassien) et H. Charbonneau (Action française et Milice), ON
avait participé aux élections municipales de Paris en 1971, et

souhaitait donc jouer le jeu démocratique. L'echec relatif

listes parisiennes conduisit le T congrès, en

juin

des

1972, à lancer
I'idée d'une structure unitaire qui préparerait les législatives de
1973 en poursuivant un double objectif: d'abord, concrétiser la
suprématie d'ON qui deviendrait le < fédérateur de la droite > et
atténuerait les retombées négatives d'un regain d'activisme perceptible dans les facultés; ensuite, imiter le succes électoral du

MSI italien qui, après avoir absorbé le parti monarchiste et
adopté le sigle de Destra Nazionale, avait atteint aux élections
de 1972 son score maximal2. L'echec des multiples velléites
unitaires antérieures. tel le Centre de ralliement national animé
par R. Holeindre (1969), rendait I'entreprise difficile, pour des
raisons à la fois personnelles et idéologiques. Malgré tout, l'été

à contacter d'anciens OAS comme
et le capitaine Curutchet, G. Bidault et son groupe
<Justice et liberté>, F. Brigneau alors journaliste à Minute, et
les nationalistes-européens du mensuel Mililant. Par principe
1972 sera consacré

J. Reimbold

dogmatique, la Restauration nationale monarchiste restera à
l'écart, comme, pour des motifs tactiques, l'équipe venue d'Europe-Action qui avait fondé le GRECE trois ans plut tôt.

L'initiative venant des << nationalistes >>o I'ouverture vers

la

droite nationale issue du combat pour I'Algérie française devait
être symbolisée par la présence d'un homme cumulant I'expé-

l. Cette distinction 6t atteslee par le titre du livre de Bergeron (Francis)
Vilgier (Philippe), Ia droite il mouvemenî : mtionalistes et n4tioulux en Frmce,

1960-1981, Paris, Editions vætra, 1981.
2. La flamme tricolore. emblème du FN, 6t smblable â ælle du MSI.
désomais allié au Front dans le groupe < Eurodroite n au Parlement europeen.

l8

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h42. © Presses de Sciences Po

du FN est, au départ, une initiative des dirigeants

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h42. © Presses de Sciences Po

rience du poujadisme, de I'antigaullisme et du tixiérisme : c€ sera
J.-M. Le Pen, ancien directeur de la campagne Tixier, puis retiré
de la politique active. L'expérience des < comités TV > est im-

portante pour I'histoire future du FN: en eflet, la nébuleuse
tixiériste avait partiellement réussi à mobitser ensemble des
fractions aussi différentes que la droite conservatrice antigaulliste
(P. Anighi, A. de Lacoste-Lareymondie), le néo-fascisme d'Occi-

dent et le

néo-paganisme

<<

européaniste

> de J. Mabire

ou

D. Venner. Oscillant sans cesse entre un nationalisme sans
compromis et la tentation du ralliement au meilleur candidat
antigaulliste, la campagne Tixier prétgurait largement les futures
hésitations stratégiques du FN. Par ailleurs, la disparition de
comites TV allait donner naissance à deux mouvements qui
verront transiter par erD( nombre de cadres actuels du FN: ce
sont l'Alliance républicaine pour les libertes et le progrès (ARLP)
et le Mouvement jeune révolution (MJR). Avant de rallier en
1969 la majorité pompidolienne, |ARLP et sa section de jeunesse
< Jeune alliance > formeront D. Chaboche, J.-C. Varanne ou
C. Baeckroot. Le MJR, groupe solidariste qui se reclamait de
I'OAS-métro jeunes et du capitaine Sergent, comptera dans sa
mouvance R. Marie, J.-P. Stirbois et M. Collinot. Son idéologie
confuse de < troisième voie n entre capitalisme et manisme préconisait I'association capital-travail, le syndicalisme corporatif, la
disparition des partis politiques traditionnels. Rétrospectivement,
le FN de 1988 apparaît cornme une synthese de ces trois courants
de I'extrême droite : I'activisme (filière << Jeune nation )/Occident/
Ordre nouveau/PFN); l'antigaullisme de droite (ûlière OAS/
ARLP); la tendance solidariste-intégriste (filière MJR/Groupe
action jeunesse/chrétenté-solidarité)'. Le premier bureau politique du Front, en octobre 1972, traduit bien l'équilibre précaire
entre natonalistes et nationaux puisque chaque responsable inféodé à une tendance est < doublé >) par un adjoint appartenant

à I'autre2.
Le premier programme frontiste, issu lui aussi d'un compromis
1. k FN a attiÉ aussi d6 transfuges du royalisne (G.-P. Wagner,
J.-F. Chiappe, J. Bourdier, Gérard de Gubernatis); des poujadisæs (M. Bouyer,

Tauro) et quelqK æciens militants de partis collabomtionnistes (R. Gauchet
ancien RNP: S. Jeanneret" ancien chef de cabinet d'A. Bonnud).
2. Conposition du bureau, octobre 1972: J.-M. tæ Pen, pr'esident; F. Brigneau
(Ordrc nouvæu), vice-præident; A. Robert [O\Il, sæÉtaire général ; R. Holeindre
0epéniste) secétaire général adjoint; P.Bousquet (Militant) trésorier; P.Dumnd
(epeniste), tr&orier adioint.

J.
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entre nationalisme-révolutionnaire et conservatisme, paraît dans
le numéro de novernbre 1972 du National. Dès cette date sont
identiûables certains thèmes de ce que P.-A. Taguieff nomme
< national-populisme >> et que résume parfaitement ce titre de
décembre 1972: << Avec le FN. fâchons-nous ! >r S'affirmant
comme < la droite sociale, populaire, nationale >, le FN se pose
en alternative au gaullisme et au communisme, veut une << troisième voie entre lutte des classes et monopoles ). Prenant prétexte
de certains scandales politico-financiers, il dénonce I'affairisme et
la decadence du pouvoir. Cependant, son programme économique ne reprend pas les idées interventionnistes d'Ordre nouveau, mais reclame, au contraire, la réduction au strict minimum
du secteur public et nationalisé, ainsi que le confinement de I'Etat
à son rôle d'arbitre des intérêts catégoriels. Or, paradoxalement,
le programme en vingt points de 1972 n'est qu'une collection
d'intérêts corporatistes, selon une ligne politique que F. Duprat
formulera plus tard, en assignant au FN le rôle de < receptacle
de tous les mécontentements >r. La défense du petit commerce et
la < diflusion de la propriété par le mutualisme ) sont donc, dès
la création, des idees forces. Au plan social, même ambiguîté sur
deux thèmes majeurs: I'immigration et la natalité. Le FN de
1972 s'oppose à l'immigraton sauvage seulement dans la mesure

où elle met en peril la santé des Français >; reprenant le
latgage d'Ordre nouveau, il qualifie les résidents étrangers de
< minorites sauvages ) ia6ssimilables, saffr étabh de lien automatique entre immigration et chômage r. [æ comble de l'absurde
est atteint lorsque le Front reclame ... la révision de la loi de
1920 sur I'avortement, alors que la même mesure, prise par
S. Veil, ouwira la campagne frontiste sur le prétendu < génocide
des enfants français r> ! Dans le domaine des institutions et de la
politique étrangère, la cohérence est plus grande: instauration
d'un régime présidentel et du scrutin proportionnel; refus de
I'Europe intégrée à laquelle on oppose l'Europe des patries. De
plus, zuivant en cela la ligne d'Ordre nouveau, le FN reclame la
< création d'une entité palestinienne au Moyen-Orient >.
Les législatives de mars 1973 vont être preparées sur ces bases,
mais à partir de fortes divergences tactiques : ON doit maintenir
<

l. En 1967, le Rmblment europeen de la liberté (REL) reclamait I'expulsion dæ r&idents mgbrébirs miquement ; d-nq la <( Cbarte politiqw > d'ON,
en 1970, la qmtion de I'innigmtion n'est même pas mmtionnée.
20
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son avantage en contrôlant l'appareil frontiste et la désignation
des candidats, comme le souhaite la base qui tolère mal I'implication dans le jeu électoral; les nationaux veulent faire contre-

poids en tentant de recu$rer J. Soustelle et son mouvement
et liberté >, implanté à Lyon, qui reste cependant en
dehors de la formaton d'extrême droite. La méfiance ettre les
< Progrès

deux courants entraîne déjà des contradictions insurmontables.
Ordre nouveau, qui contrôle la préparation du scrutin, rédige un
manifeste intitulé ( Défendre les Français >, dont l'idée force est
la mobilisation des secteurs sains du pays face à la décadence
de la morale, des institutions et du prestige national. Il s'agit là
d'une copie de la théorie des << corps sains > professee en Italie
par le MSI : recherche de soutien dans I'armee, la police, le
clergé antiprogressiste, les Anciens combattants, la jeunesse. [æ
FN y rajoute < la formation de nouvelles élites puisees au plus
profond de notre peuple >. Or, le 4 mars, les candidats FN, pour

la plupart membres d'Ordre

nouveau, n'obtiennent que
(1,32 Yo). Faæ, à fechec, les deux tendances réagissent inversement : lors de son congrès d'avril 1973, ON reclame
une intensitcation de I'activisme et le retrait du Front, alors que
J.-M. Le Pen privilégie le renforcement du parti et nomme
108 000

voix

V, Barthélémy, ancien adjoint de Doriot, au secrétariat administratif. La scission est déjà virtuellement consommée lorsque ON
provoque à Paris, le 21 juin, un meeting sur le thème ( Halte à
l'immigration sauvage )>, au corus duquel un orateur se liwe à
une violente dénonciation de la loi Pleven réprimant la discrimination raciale, et fustige le poids politique et médiatique
suppose de la communauté juive, dans des termes franchement
antisémitest. C" qoi, ajouté aux heurts avec la Ligue communiste
et la police, provoque la dissolution d'ON et de I'organisation
trotskyste, decidée par R. Marcellin. Victime d'un exces de
confiance dans son impunité ou manipulé par certains services
policien, ON connaît donc le même sort que Jeune nation et
Occident, faute d'avoir su négocier le virage du parlementarisme.
Entre l'été 1973 et la campagne présidentielle de 1974, va se
decider la rupture détnitive du Front, qui sera suivie d'une

division durable entre les deux tendances. En effet. < Faire
front >>, qui succede à ON, utilise le Front coûrme base de repli

l. Propos de F. Brigneau rapport& par Rollat (Alain)
fextêne ùoite, Pms, Calmann-IÉvy, 1985, p. 59.

in I*s

honunes

&
2l
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avec pour objectif l'élimination de la tendance Le Pen, grâce à
<<

d'4. Robert (Ordre nouveau) jusqu'à ce qu'une décision de justice
donne à Le Pen seul le droit d'utiliser le sigle. La droite nationaliste aborde l'élection de mai 1974 dans les pires conditions :
dechirée, privée de presse nationale, devant faire face à d'autres
candidatures concurrentes dont celle de B. Renouvin (royaliste)
et J, Royer (soutenu par I'G,uwe française et certains intégristes)'. L'hebdomadairc Minute soutenant V.Giscard d'Estaing, la candidature Le Pen n'est appuyee que par Rivarol, le
FN et certains groupuscules nationalistes-révolutionnaires
proches des Cahiers européens de F. Duprat'?. Ordre nouveau,
qui a choisi de s'insérer dans la majorité, travaille pour la
campagne de Giscard, avec pour objectif de constituer I'aile
droite du cartel UDR/republicains indépendants. Cette même
stratégie les conduira, en 1976-1977 à se rapprocher du RPR.
puis, en 1980-1981, du Centre national des indépendants (CNIP).
Recueillant 0,74 oÂ des voix au premier tour, Le Pen doit reconstruire le FN sans sa composante principale.

LA STRATÉGIE DE CONSTRUCTION DU FN
197+t978

La periode 197+1978, qui s'achève en fait avec le désastre des
élections européennes de 1979, est celle du développement d'un
véritable parti de la droite nationale, doté de structures régionales, d'une presse régulière et d'organes dirigeants. Pour accroître son audience, le FN dewa utiliser le réservoir des militants
que sont les groupuscules nationalistes-révolutionnaires. Ce choix,

dicté en partie par

la

concurrence avec

le Parti des forces

nouvelles, I'amènera à autoriser la double appartenance, puis à
donner une place prépondérante aux hommes et aux thèmes de

l. t-€ seul point commun de B. Renouvin avec I'extrême droite est la relérenæ
progressivement mais totalment
dégagæs de ætte famille, soutenant localement la gauche non omuniste et
dénonFnt, I'une des prmièræ, Ia < Nouvelle droite >.
2. Rivuol, heMomadaire lané m jmvier 1951, a été fondé par d'ancims
Étainist6 épures, accueillant ærtaines plums de Je ilis partout. F. Duprat y tient
chronique dans les années 1970.
au royalisme. 12 NAF puis la NAR æ sont
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la nomination de ses dirigeants aux postes clés de I'appareil.
Devant le refus des nationaux >, un FN bis se crée autour

Origine et formalion
se constitueront en
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son sein des tendances, comme les connaît le MSI italien.
1974 est une année charnière marquee par I'arrivée au Front
de F. Duprat, qui deviendra animateur de la Commission électorale en continuant à diriger ses propres publications, dont les
Cahicrs europëms. Théoricien nationaliste-révolutionnaire, issu de
I'extrême gauche, puis passé par Jeune nation et Occident' ce
professeur d'histoire avait également siégé au bureau politique
d'Ordre nouveau, tout en étant correspondant et collaborateur
de nombreuses revues néo-nazies, françaises et étrangèrest. Son
idéologie, exaltant à la fois le national-socialisme dans sa version
strassérienne et les ouwages plus récents de J. Evola, avait pour
base un antisémitisme omniprésent, populaire et anticapitaliste
dans la tradition de Drumont et des ligues antijuives de la fin
du XIX" siecle. Dès 1962, sous le pseudonyme de F. Solchaga' il
diffusait en France les travaux de I'ecole historique < révisionniste > et reprenait la théorie d'H.E. Barnes qui contestait la
responsabilité nazie de la seconde guerre mondiale2. Juste après

guerre des Six-Jours (iuin 1967), il avait participé avec
M. Bardeche au numéro de Dëfmse de I'Occident
intitulé ( L'agression israélienne >, et qui est un texte fondateur
de I'antisionisme-antisémite le plus radical, puisqu'il nie le droit

la

P. Rassinier et

d'Israêl à l'existence. Proche, selon ses dires, de certains milieux
palestiniens et du Parti populaire syrien3, fondateur d'une Asiociation France-Palestine, il est aussi un des precurseurs des
thèses sur la négation du génocide des juifs' avant que
R. Faurisson, en 19?8, ne s'exprime sur ce sujet. Lorsqu'il rejoint
le FN, tn 1973, F. Duprat vient de rompre avec le journal néonazi de P. Clémenti, Iz Combat europêen.
Dès janvier 1974, dans le premier numéro des Cahiers euro'
péens (hebdomadaire), Duprat articule la stratégie du FN autour
de trois pôles : I'antparlementarisme et I'opposition intégrale au
système danocratique; I'autorisation pour tout adhérent du
Front d'appartenir simultanément à toute autre formation nationaliste; entn, paradoxalement, I'acceptation de négociations

l. Notamment Déferce de t'Occident,
ânime et, le joumal belge L'Ewope rêelle.
2. Pais-Droi, Nation4liste, 9, 1962.

la Rew

d'histoire da

fæcisre qt'll

3. Duprat @nnçois), Izs mouvements il'extftre ùoite en France depuis 1944'
p.2ll, et Défense de t'Occident, numéro s@al, juilet-août
1967, intitulé < L'agrsion isnélienne >.

Paris, AlËatroi, 197i,
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ponctuelles avec la droite lors de scrutins locaux ou nationaux,
lorsque le Front est accepté en tant que tel. Il s'agit donc à la
fois de recuperer les deçus des partis de droite modéres, de faire
du FN un parti-charnière indispensable à la constitution d'une
majorité ; d'être complémentaire, et non substituable, aux petites
formations d'extrême droiæ implantees localement.
A partir de 1974, cornme le montre une étude de contenu du
National, se produit une inflexion sensible de I'idéologie frontiste
qu'on peut attribuer à I'arrivee des nationalistes-révolutionnaires
ou de théoriciens, colnme J. Ploncard d'Assac r, lies au courant

contre-révolutonnaire maunassien: la decadence de

la

France

est attribuee auJ( ( corps étrangers r> et, de manière plus globale,
aux forces du < mondialisme ) dort la Commission trilatérale est
supposee être l'exemple parfait. L'origine du declin national se
trouve, pour Ploncard d'Assac, dans < la conspiration de 1789 >

dénonée par I'abbe Bamrel et J. Robinson:. Ce n'est plus

uniquement I'immigration clandestine qui est dénoncee, mais
I'atteinte à l'identité nationale, la France ayarit atternt, pour le
National, le < seuil des antagonismes raciaux D. L€ FN se situe
alon dans la ligne des partis xénophobes comme l'Action nationale suisse, le National Front et les powellistes en GrandeBretagne. Pourquoi, et dans quelles conditions, a eu lieu cette
mutation idéologique ? On peut avancer la necessité de se démarquer du parti concurreût, le PFN, créé en novembre 1974 et
dont les media relaient plus volontiers les actions. Mais il faut
surtout comprendre en détail le processus d'intégration des groupuscules nationalistes, preconise par F. Duprat, et avalise par la
direction du parti. La periode 1968-1975 voit proliferer, à paris
et en province, les mouvements dissidents d'Ordre nouveau opposes à la voie légaliste comme à tout aggiornamento idéologique
du fascisme. A l'exemple des partisans allemands ou italiens de
I'ultra-droite, et souvent en référence au group€ << Jeune Europe >
du Belge J. Thiriart, se constituent des cellules locales qui élaborent l'idéologie de < troisième voie >, d'alternative au système,
dont Franco < Giorgio > Freda est le théoricien le plus connu.

l. J.Ploncard d'Assac, collaborateu d'Henry Coston depuis la fin des années
1920, a appartenu au PPF. Exilé au Portugal de 1945 à 1974, il fut le onseiller
de Salazar. Collabore actuellement à Izcttes frûçaises.
.2.-Bamrcl (abbe Augutn), Mëmires pw suvlr à I'histobe àt jacobinisrc,
(1798-1799),3'edition en 2 volumæ, Vouitlé, Diffusion de la pensée française,
1973. 1103 p.
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Degrelle, Codreanu et Primo de Rivera. Leur maître à penser
contemporain est J. Evola. Fascines par la rhétorique et les
méthodes de I'extrême gauche extra-parlementaire (notamment le
passage à la lutte armee), les nationalistes-révolutionnaires revendiquent leur anticapitalisme et, plus encore, leur opposition à
l'esprit bourgeois. Anti-Américains, ils soutiennent c€rtaines lnttes
du Tiers Monde; par-dessus tout, ils sont antisionistes : Israêl
est pour eux le symbole moderne de lEtat colonial soutenu par
les Etats-Unis, ce qui les rapproche des Palestiniens les plus
radicaux. Pour eux, le juif est à la fois symbole de la puissance
d'argent, de I'esprit cosmopolite et de l'idee révolutionnaire : c'est
parmi ces groupes que I'on trouve les diffuseurs des << Protocoles
des sages de Sion > comme des ouvrages de M. de Poncins,
E. Malynski ou H. Coston. En France, cette nébuleuse de réseaux

informels comprend notamment

le

<

Devenir euro@n

>

nation > (Lyon), le CDPU (Aix-en-Provence) et les Groupes nationalistes révolutionnaires (GNR) de
F. Duprat, Implantés en milieu étudiant coûrme dans les banlieues populaires autour de Paris ou dans le Nord, ils constituent
un vivier de recrutement pour le Front qui s'en rapproche
progressivement: pendant la présidentielle de 1974, F. Duprat
organise les < comités d'union des nationaux ), derrière
J.-M. læ Pen; au même moment est créé le Front national de
la jeunesse (FN) qui est lance avec le concours des néo-nazis de
I'Action européenne ou des < Jeunesses d'action européenne >
vestiges du Nouvel ordre européen. l*s Cahiers europêens sewent

(Nantes),

<

Peuple

et

de point de jonction et accueillent,

à partir

d'octobre

1974,

comme codirecteur M. Fredriksen, dirigeant de la FANE, le plus
ouvertement national-socialiste des mouvements français. Pourtant, connaissant la marginalité extrême de c€tte famille politique,
on peut s'étonner de I'importance que lui accorde J.-M. Le Pen,
qui par deux fois adresse un message aux lecteurs des Cahiers:
en juin 1974, il declare que < la place des nationalistes-révolutionnaires est au sein du FN, qui autorise la double appartenance
et respecte les choix idéologiques de ses adhérents ); avant les
municipales de 1977, il leur demande de rejoindre le Front pour
<le grand combat anticommuniste>>'. Or les choix idéologiques

l.

Pages de couverture des Cahiers

europëm de juin

1974 et de

mai

1977.
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des lecteurs des Cahiers sont clairs, puisque I'hebdomadaire
diffuse I'ouvrage apologétique de Duprat, Histoire de la Wafen
SS, et qu'il propose, pour la première fois en France, des livres
< révisionnistes r> : c'est pat ce canal que sera plus tard connu le
livre de R. Harwood, Did six million really die?t. Malgrê cela,
il est indéniable que les GNR ont constitué, au moins jusqu'en
1978, une tendance informelle au sein du FN, disposant de sa
presse, de ses connexions avec l'étranger (Flandre belge, Italie,
Allernagne, Grande-Bretagne) et d'une organisation propre. Dans
leur stratégie de constitution d'un < pôle révolutionnaire >, ils
seront aidés par le groupe < Militant >, intégré au Front depuis
I'origine et representé dans ses instances nationales.
Militant, journal mensuel qui paraît depuis 1966, représente la
tendance < national-europeenne ) du FN. Ses animateurs, dont
certains ont appartenu à des partis collaborationnistes, ont souvent milité à < Europe-action >>, partisan de I'Europ des ethnies,
du néo-paganisme, et d'un racisme dépourvu de toute velléité de
justiûcation scientifique (contrairement à celui de la << Nouvelle
droite > prenant appui sur la sociobiologie), qu'on peut appeler
< racialisme >>o par réference à des modèles anglo-saxons. Anticommuniste, Militant fait de I'unité européenne le seul rempart
contre le marxisme, et rejette la notion de bloc atlantique. Le
bulletin consacre de longs articles au Proche-Orient et se prononce pour le remplacement d'Israêl par un Etat palestinien. Son
antijudaisme le conduit à refuser la possibilité de double nationalité franco-israélienne, et à demander la révision de toutes les
naturalisations prononées depuis au moins la tn de la colonisation en Algérie. Pourtant, surtout â Paris et dans sa région,
les dirigeants de Militant deviennent cadres du FN, notamment
P. Bousquet, son premier trésorier2, P. Pauty (responsable de la
commission Défense) et I'historien A. Delaporte, membre du
comité central.
Militant sera d'ailleurs le bulletin interne du FN entre 1974 et
septembre 1975; c'est en 1981 que le groupe quittera le Front
pour fonder le < Parti nationaliste français >.
L'intégration de cadres et adhérents nouveaux, sans pennettre
l.

Sur ce point, I'article fondamental de Monzt (René), <Voyage au sein du
Caâærs Bemsrd ra.me,janvier 1984, p.zl4.
2. Ancim fmnciste, volontaire sû le front de I'Es! P. Bousquet a été rcponsble d'Ewope-Aaiaz, puis du Rasçmblment eurotÉen de la liberté, d'où Militut
est issu. une autre aile aidant à fonder la < Nouvelle droite ).

FN>,
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d'atteindre les effectifs d'Ordre nouveau' rend possible la diffusion
dt National à l0 000 exemplaires (1975) et l'installation d'organes
permanents du parti : en Ëvrier 1975, sont formees cinq commissions nationales traitant de la défense nationale, de la famille,
des institutions et des élections, de la jeunesse et des ecoles, des
problèmes economiques et sociaux. Victor Barthélémy, avant son
départ en 1976, structure les fedérations provinciales : des < insp€cteurs régionaux > coiffent les secrétaires départementaux, qui
encadrent les sections. Le modèle communiste inspire la dênomination des instances nationales, < comite central r> et < bureau
politique >> renouvelé par un congres. Contrairement à Ordre
nouveau, le FN n'a pas de directon collégiale, mais un president,
de fait inamovible, assisté d'un ou deux vice-présidents sans
envergure politique @r H. David, J.-F. Chiappe). Le mensuel lz
National est doublé par des 6itions de province et des supplé-

ments locaux. mais sa diffusion reste inférieure à Rivarol ou
Aspects de la France. Dans les lyées et les facultés, le FNJ,
dirigé par C. Baeckroot, ne peut rivaliser avec le << Groupe union
droit > (proche du PFN) ou le << Groupe action jeunesse >. Parti

embryonnaire, le FN des années l97zl-1978, representant moins
de I oÂ des votants, doit d'abord affiner ses propositions politiques et les faire apparaître comme une alternative crédible à
celles de la droite liberale conservatrice representee par les giscardiens et les gaullistes.

Tant au PFN qu'au FN, l'impression avait prévaluo aprà la
victoire de Giscard, que le président élu avec l'appoint des voix
nationales se devrait de mener une politique de droite. Le PFN
avançait, à I'appui de cette idee, la présence dans les rangs
giscardiens d'anciens partisans de I'Algérie française (H. Bassot)
et de militants d'Occident (A. Madelin, G. Longuet). Dès février
1975 pourtant, Le National titre <La droite contre Giscard> et
affirme son opposition formelle à toute ouverture au centre
gauche. Sur les problèmes de société, le FN craint une défaite
idéologique de la droite, qui serait incarnee par le vote de la loi
Veil, I'abaissement de l'âge de la majorité à dix-huit ans, ou
l'action antimilitariste des < comités de soldats >. L'extrême droite
soupçonne le président, la bourgeoisie d'affaires, une partie du
patronat et de la classe politique de éder au < mondialisme >.
L'intégration europênne, la mondialisation des echanges et le
libéralisme economique sont et contradiction avec les objectifs
populistes du FN, et plus encore avec I'ultra-dirigisme des natio27
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production. C'est pour cela que le Front peut parler de la
<< trahison > de la droite libérale, et s'affirmer comme < la
waie
droite >. Cette originalité ne lui assure cependant pas de couverture médiatique : le PFN, par des actons de rue spectaculaires,
et quelques qlmpagnes fameuses (dont I'appel du < sergent Dupuy > contre les comités de soldats) est davantage connu que
son rival. Victime des recompositions du paysage politique (ouverture au centre gauche, création du RPR), le FN paraît ne pas
créer l'événement, n'agir que par réaction. Il trouve un exutoire
dans la < défense du monde libre > face au communisme, manifestant contre la chute de Saïgon et du Cambodge; il s'inquiète
du retour à la démocratie dans I'Europe méditerraneenne (< révolution des æillets >, mort de Franco, départ des colonels grecs)
et dénonce la perte d'influence occidentale en Afrique (perte des
colonies portugaises, guerre du Shaba, critiques contre I'Afrique
du Sud). Mais, en politique intérieure, les propositions frontistes
restent ûgees sur la défense des valeurs traditionnelles.
Lors des élections municipales de 1977, le FN prouve ses
difficultés de positionnement en s'alliant localement, avec la
majorité, six ans avant l'accord de Dreux, dans des communes
de moyenne importance coûlme Courbevoie, Mérignac, Villefranche-sur-Mer. Cet épisode inconnu de I'histoire frontiste prend
même un relief particulier à Toulouse, où le parti obtient une
élue, ainsi qu'une mairie rurale du département de Haute-Garonne. Si la présence de candidats FN sur les listes majoritaires
dans le Midi est le résultat d'une implantation ancienne, aucune
necessité locale ne dictait un tel accord à Courbevoie ou Mérignac, comme d'ailleurs la majorité n'avait aucun intérêt à rechercher I'appoint du PFN en lui offrant des sièges sur ses listes
à Paris, Toulon, ou Aix-en-Provencet.
L'évolution va se poursuiwe en 1978 lors des élections législatives, qui vont constituer un tournant dans I'histoire du mouvement.

l.

L'accord FN-majorité s'est fait â Antiba, Talenæ, Millau. et dans certains
rurals du Sud-Oust

communes
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Alors même qu'il benéficie de I'appui des groupes nationalistesÉvolutionnaires, le Front, sous la pression sans doute d'une
partie de I'appareil et de Le Pen, amorce un virage idéologique
qui se traduit par la parution d'un manifeste economique intitulé
< Droite et démocratie économique >, d'inspiration nettement
populiste. Le Front y dénonce < le trop d'Etat ) et I'arbitraire
fiscal, I'importance exagérée des charges fiscales des PME, I'influence destructrice des ( syndicats politiques > dans I'entreprise.
Le libéralisme qu'il défend tend principalement à redonner sa
place à I'initiative personnelle, à favoriser les petites et moyennes
entreprises, à limiter les dépenses de protection sociale et le taux
des prélèvements obligatoires (totamment I'impôt sur le revenu).
Face à des mouvements protestataires comme le CID-UNATI
ou I'Union des Français de bon sens (UFBS) de G. Furnon, le
FN vise ainsi l'électorat des commerçants et artisans, des petits
entrepreneurs et des employés ou cadres moyens, qui reprochent
au parti giscardien ses liens avec le monde ûnancier et industriel,
et au mouvement néo-gaulliste la timidité de sa politique sociale.
Ce faisant, il rompait implicitement avec les idees interventionnistes, et le soutien à l'économie organique, annoncés par la
tendance Militant-GNR qui prône la limitation des investissements étrangers, la nationalisation des banques, l'autosuffisance
alimentaire. Les deux progranrmes ne sont c€pendant diamétralunent opposés qu'en apparence, et I'habileté des < modérés > du
FN consiste bien à détourner le potentiel révolutionnaire, même
diffus, des éléments extrémistes, en substituant à la haine des
trusts et du < capitalisme apatride > l'apologie de I'ascension
sociale par l'initiative privee. Ce revirement est toutefois facteur
de tension entre des candidats aux élections souvent issus de la
mouvance nationaliste-révolutionnaire et I'appareil frontiste : les
militants NR n'acceptent pas le programme economique du
parti ; il refusent la prédominance de l'anticommunisme dans le
discours de Le Pen, non parce qu'ils ne craignent pas I'Union
de la gauche, mais parce que la riposte qu'ils envisagent à une
victoire socialo-communiste n'est pas celle des notables conservateurs. Duprat lance à cette époque un bulletin intitrtlê Année
Zëroo et fait I'apologie des actions déstabilisatrices menées, dans
29
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tentation < golpiste >, ces références sont unanimes dans le milieu
NR, qui refuse de s'insérer dans une coalition contre le < Sril
communiste > du type < Front national anticommuniste ) apres
1968.

Or, en 1978, le pourcentage de candidats ayant antérieurement
ou simultanément milité dans un groupe néo-fasciste ou néo-nazi
est relativement élevé. En 1973, on peut estimer à une douzaine
de candidats les anciens de Jeune nation, Eulope-Action, Militant
ou la FANE; sauf dans des départements comme la Seine et la
Loire où l'élément NR est sur-représenté. En 1978, un tiers

eriron des 137 candidats est NR,

principalement

à Paris,

en

Seine-Saint-Denis ou dans la Seine-Maritime, fief de Duprat. Les
NR sont particulièrement nombreux dans les départements ori le
parti est très peu implanté en termes de sections, dans les régions
à faible densité de population, dans les endroits où l'extrême
droite n'a pas de tradition historique: ainsi dans des départements ruraux comme les Vosges, la Nièvre, la Haute-Marne, la
Haute-Loire et les Alpes de Haute-Provence... Au total, le score
du FN est de 1,6%. Il est inférieur à celui du PFN, et souvent
de I'UFBS. On peut attribuer cet echec au rétexe de ( vote
utile > face à I'Union de la gauche, et à une inadéquation entre
le programme du parti et ses representants.
Entre les deux tours des élections survient un événement encore
inexplqué : le 18 mars, F. Duprat meurt dans I'explosion de sa
voiture. Cet attettat prive l'aile NR de son théoricien, et interrompt la parution des Cahiers europëens. Les Groupes nationalistes révolutionnaires, malgré leur reprise en main par
A. Renault, secrétaire général du FN, perdent leurs militants au
profit de groupes locaux (Devenir euroffen; CEDADE en Provence; Front uni du Hainaut), de Militant ou de la FANE néo-

nazie, dont le leader Fredriksen a été candidat du Front en
Seine-Saint-Denis'. La disparition des GNR et de leur fondateur
est pour Ie FN, dans une certaine mesure, un signal qui va
précipiter l'évolution idéologique du parti. Comment, en effet,
lever I'hypothèque que fait peser sur le développ€ment du FN le
regain d'activité des groupes antisémites ou révisionnistes, dont
1. Fondée en 1966, la Fédération d'action nationale et europeenne eut également pour membre important M. Fæi, mmbre du FNJ.
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le Chili d'Allende, par un groupe comme < Patria y Lib€rtad ).
Pour aussi grotesque que paraisse, dans le contexte français, la
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les menées sont largement répercutees par les media ? Les pseudohistoriens, dont R. Faurisson, commençent à s'exprimer en 19781979, et les deux rewes qui leur servent de tribune, Défense de

I'Occident et les Cahiers européens, ont pour collaborateurs réguliers Duprat et A. Renault. Or le révisionnisme, I'antisionisme/
antisemitisme et la glorification du passé nazi sont des créneaux
tres étroits, des facteurs de marginalisation. Sous la pression de

trois faits politiques, le FN va donc modifier, en 1978-1980,

ses

méthodes de recrutement et ses thèmes de mobilisation : ce sont
l'émergence médiatique de la <Nouvelle droite> (été 1979);
I'arrivée au FN de la fraction < Union solidariste >>; le renouveau
de I'intégrisme catholique.
La < Nouvelle droite > existe en fait depuis 1968-1969, autour
du GRECE et de sa revte Nouvelle Ecole, pnis du mensuel
Elëments'. Sa volonté d'élaborer une (( contre-culture > de droite,
par une action strictement métapolitique, aboutit à un corpus
doctrinal foisonnant, qui utilise les sciences du comportement,
en particulier pour légitimer un discours anti-égalitariste dont on
doit souligner qu'il est apparu dans les media à l'été 1979, soit
au moment où le FN amorçait son renouvellernent idéologique.
On peut alors poser I'hypothese suivante: la droite conservatrice,
en reprenant les idees du GRECE par club de I'Horloge interposé, les a d'abord reformulees pour abandonner I'anti-économisme au profit de l'ultra-liberalisme. Ce faisant, elle a fourni
au FN les armes pour la concurrencer sur le terrain électoral en
Éhabilitant trois idées : la superiorité de l'Occident et sa deculpabilisation par rapport au fait colonial; l'inégalité des individus
et des aptitudes des peuples; le confinement de I'Etat hors de
I'economie et le rétablissement nécessaire de la souveraineté
populaire, supposee confisquee par la technocratie. Ainsi, par

du référendum d'initiative populaire sur des
questions de société (rétablissement de la peine capitale;
arrêt de I'immigration) est-elle commune aux << nouveaux repu-

exemple, I'idee

blicains > du club de I'Horloge coûlme aux frontistes, soucieux de

redonner la parole au peuple contre I'oligarchie pottique (a
< bande des quatre >). La rivalité entre les deux mouvements

va d'abord tourner au désavantage du GRECE, qui

souhaite

l. Cf. Anne-Marie Duranton-Crabol, Ybages de Ia Nouvelle dnite. Iz GRECE
et son histoire, Paris, Presses de la Fondaton nationale dæ sciences politiquæ,
1988.
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I'Europe sans participer au jeu électoral: ceux de ses cadres,
souvent parmi les fondateurs, qui jugent nécessaire de poursuivre le combat culturel au sein d'un parti passent au FN à
partir de 1981, notamment J.-J. Mourreau, charge de la communication ; P. Millau (ancien responsable de < Nation-at * r);
J.-Y. Le Gallou (club de I'Horloge) ; J.-C. Bardet (co-fondateur

des CAR) ou I'universitaire lyonnais P. Vial. Ainsi pour perdurer,
le GRECE doit se rapprocher des groupes nationalistes-révolutionnaires italiens, de revues cornme The Scorpion (Grande-Bretagne)
or;. Orientations (Belgique) et adopter une thématique radicalement étrangère au public frontiste: éloge de la différence culturelle érigée en absolu ; neutralisme ; supranationalisme europeen ;
soutien à un Tiers Monde indépendant des blocs. LÆ FN, lui,
n'y perd qu'un de ses cadres régionaux (G. Sincyr, inspecteur
régional de Toulouse, devenu délégué national du GRECE) et
gagne un vivier d'experts venus de la haute administration comme
du privé, agents de la modernisation du parti.
L'intégrisme catholique, pour sa part, réapparaît en février

1977, lors de I'occupation par les abbés Ducaud-Bourget et
Coache de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. alors liwee aux fidèles
de la Fraternité Saint-Pie X, dirigee par Mgr lrfebvre. Jusqu'alors,
notamment à son apogee des années 1955-1960 (la < Cité
catholique >), l'intégrisme était demeuré en marge des formations
d'extrême droite < politiques >, publiant des revues doctrinales
comme ltinéraires, Verbe (devenu Permanences) ou Ordre françars. Comme il est incontestable que le traditionalisme et I'intégrisme anticonciliaires débordent, dans leur audience, les énacles
extrémistes, le FN a tenté d'exploiter au maximum c€tte chance
d'élargir son assise. Dans un premier temps, le PFN semble plus
proche de Mgr Lefebvre que le Front; puis, avec le passage de
F. Brigneau et R. Gaucher chez les leSnistes, le FN incorpore à
son discours des thèmes conrme I'invocation de Jeanne d'Arc, la
<< France des cathédrales >l, l'identiûcation culture nationale/
culture chrétienne, qui sont absents des rewes nationalistesrévolutionnaires, plutôt néo-paganistes. Le rapprochement entre
FN et intégristes se fait en trois étapes: en 1980-1981 se constitue
Ie centre Charlier, dirigé par R. Marie; à l'automne 1980, se
tient à Paris la première < Journee d'amitié française ), en présence de Læ Pen et de nombreux goup€s nationaux-catholiques;
en mai 1981, la <Fête de Jeanne d'Arc> voit défiler côte à côte,
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dans le cortège traditionnel, le FN, la Contre-réforme catholique,
les amis du colonel Chateau-Jobert, les royalistes. Mais, surtout,
le mensuel Prësent,lané en 1975 par R. Marie, devient quotidien
en novembre 1981, dirigé par une équipe comprenant P. Durand,
F. Brigneau, J. Madiran, qui est le principal théologien laîc de
I'intégrisme. Servi sur abonnement, Prêsent soutient le Front sans
adhérer au jeu démocratique, et semble très proche des comités
Chrétientê-solidaritê, aul,re création de R. Marie. C'est dans ce

journal que s'est exprimé en premier I'antijudaîsme théologique

et politique, hérité de Maurras et de I'Eglise d'avant Vatican II,

qui a par la suite permis aux dirigeants frontistes de

dénoncer

ouvertement I'influence supposee toute-puissante du < lobby juif>
en France. Les autres idees majeures de Présent sont la iutte
contre le clergé progressiste et I'engagement humanitaire de
I'Eglise (campagne contre le CCFD), le refus de l'æcuménisme
et de la liberté des cultes, la valorisation de la doctrine sociale
de I'Eglise et d'auteurs comme A. de Mun, Le Play, Veuillot ou
La Tour du Pin. Prësent, comme Chrétienté-solidaritë, jotrc en

fait le jeu de I'entrisme, colnme I'atteste le rapide

passage de

R. Marie au CNIP. L'objectif reste la constitution, à l'intérieur
du mouvement, d'une tendance disposant de sa presse, de ses
organes de formation, de ses références doctrinales, mais qui ne

souhaite pas (pas encore ?) tenter I'aventure de créer un parti
national-catholique autonome, imitant en cela I'attitude des intégristes dans tous les pays européens où existe un parti d'extrême
droite organisé.
L'arrivée au FN de I'Union solidariste, en decembre 1977, va

précipiter la mutation du parti. Diriges par J.-P. Stirbois et
M. Collinot, les solidaristes sont passés, de 1966 à 1970, par de
multiples groupuscules

: MJR, Mouvement

solidariste français,
Vecteur > qui sert de lien
avec I'intégrisme. Dernier-né, le < Groupe action-jeunesse > se
distingue, vers 1975, par un activisme débridé, une intense rivalité

Action populaire, ou, à Toulouse,

<<

avec le reste de I'extrême droite étudiante et une participation
active aux combats des chrétiens libanais contre les Palestiniens.
En 1977, repris en main par J.-G. Malliarakis, il devient exclusivement anti-américain et antisioniste, ce qui le prive de tout
débouché politique et decide le passage au FN de I'Union
solidariste, qui souhaite former une tendance autonome. Celle-ci
se caractérise par un anti-atlantisme prononé, la méfiance envers
le néoJibéralisme, une appréhension plus < racialiste > de I'imJJ
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imposer à celle-ci les thèses du FN. Consciente du risque que
represente pour la crédibilite du parti la présence d'éléments néonazis, la tendance solidariste va proposer et, progressivement,
obtenir un changement stratégique consistant à privilégier I'implantation locale à travers le militantisme < de terrain ), surtout
dans les communes tenues par le PS ou le Parti communiste. A
Dreux, par exemple, Stirbois apparaît en 1978, soit cinq ans
avant son élection au conseil municipal. Dans ces villes moyennes
touchees par la recession, I'immigration est un thème porteur :
les solidaristes le privilégient et, lors des législatives de 1978, est

utilisé le slogan

<<

Un million de chômeurs, c'est un million

d'immigrés en trop >, premier exemple de lien causal établi entre
la présence des étrangers et la montée du chômage.
La crise interne eclate au grand jour lors de la publication,

en awil 1980, dans Notre Europe, d'une lettre de

P. Pauty,

fondateur de Militant, annonçant sa démission du FN et donnant
coûrme explication les < manigances talmudiques de l'équipe solidariste > et le fait que Iæ Pen soit < devenu un jouet entre les
mains des sionistes r>, accusations d'autant plus surprenantes que
certains solidaristes te CDPU notamment) ont toujours soutenu
les gtoupes terroristes palestiniens. Encore mal assurée de sa
puissance, I'ex-Union solidariste n'obtient pas gain de cause
puisque Pauty réintègre le Front. Plus encore, lors des législatives
de l98l où le FN recueille 0.18 % des voix, la tendance néonazie aligne encore certains candidats: J.-P. Dutrieux, fondateur
du < Mouvement populiste français >, se présente à Arras;
D. Burdeyron, dirigeant de < Peuple et nation > à Lyon, avocat
de R. Faurisson, se présente dans le Rhône, et ce quelques mois
seulement apres que I'attentat de la rue Copernic eut provoqué
la dissolution de la FANE'. La victoire de la gauche en mai
l98l marque donc I'apogee de la démobilisation frontiste : l"échec
de la liste commune avec le PFN aux europeennes de 1979
interdit toute union des nationalistes ; les menées antisémites de
1979-1980 rendent plus difficile l'utilisation d'un << antisionisme >r
destiné à contourner la loi Pleven ; la faiblesse de I'implantation
locale n'a pas permis à tæ Pen d'être candidat, faute de parrainages, à l'élection présidentielle. Seul un afrux massif de militants

l. Laquelle paraît hom de cause dans une action qu'on ne p€ut imputer
uniquement à des néonazis.
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transfuges de la droite conservatrice, effrayés par I'entree du PC
au gouvernement, va p€rmettre au FN d'élargir son audience en
se présentant comme la seule force d'opposition. Fin 1981, la
tendance < Militant > quitte le FN, ou est invitée à le quitter.
Elle forme début 1982, avec le MNR (Malliarakis) et l'(Euvre
française (Sidos) un éphémère < Regroupement nationaliste >. Ces
départs sont compenÉs par I'arrivée de cadres issus du PFN
(R. Hélie, O. Cazal) qui transitent par le Centre national des
indépendants et paysans, structure moribonde lorsque d'anciens
dirigeants d'Ordre nouveau I'investissent après I'echec de la candidature Gauchon à la présidentielle de 1981.
Il faudra encore attendre deux ans pour que le FN recueille,
lors des élections de Dreux, d'Aulnay, et ensuite aux européennes

de

1984. les fruits de sa lente évolution vers un conservatisme
populiste. Un essai de bilan, à l'issue de 1981, peut être fait:
électoralement, le Front représente toujours moins de I % des
votants. Pourtant, il a réussi en moins de dix ans à faire cohabiter
des hommes venus d'horizons politiques hétérogènes, à se doter
d'un leader ne disposant, au sein du parti comme dans I'ensemble
de l'extrême droite, d'aucun adversaire sérieux, d'un embryon
d'appareil. Si RLP-Hebdo compte alors moins de I 000 abonnés,
il jouit du soutien de I'hebdomadaire Minute, et, â un degré

moindre, de celui de Rivarol, destiné à un public plus âgé, marqué
I'opposition
résolue et sans nuance tant au socialisme qu'au libéralisme, avec

par la collaboration. Sa tactique désormais sera

pour objectif de cesser d'être une force d'appoint pour devenir
l'épicentre d'une droite en pleine recomposition. Le 23 avril 1981,
RLP-Hebdo demande aux frontistes de s'abstenir lors du scrutin
présidentiel, pour protester contre le boycott dont le FN aurait
été I'objet de la part de la droite lors de la recherche des
parrainages

:

c'est le début de

la lutte contre la < bande

des

quatre ). Le l0 mai suivant, jour du second tour, est baptisé
< Premier jour de la réaction nationale > par le Front qui défile
devant la statue de Jeanne d'Arc. Par la suite, la prolifération
des clubs de réflexion lui permettra d'augmenter son assise dans
les milieux socio-professionnels, et la disparition progressive du
PFN fera de lui la seule composante structurée du nationalisme.
Ces mutations réelles ne doivent pas faire oublier que,

de 1972

à 1988, certaiûs dirigeants sont demeurés, sans intemrption, au
Front (P. Durand, R. Holeindre); que I'histoire du FN ne

commence pas avec sa progression électorale, mais bien dans
35

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h42. © Presses de Sciences Po

Origine et formation

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h42. © Presses de Sciences Po

sa periode groupusculaire. Cette continuité, la visite annuelle de
Le Pen sur la tombe de F. Duprat en témoigne, et I'affaire dite
du < détail > s'explique peut-être mieux si I'on se rappelle I'oraison funèbre publiée par Le National à la mort de celui-ci :

Et puis enfin, pour mieux conditionner nos concitoyens, il y avait
tous c€s tabous hérités du second conflit mondial. En tant qu'historien
soucieux de vêritê historique, tes patientes études t'avaient amené à
remettre en question ces mensonges nourriciers, à t'attaquer à tous ces
tabous et préjugés grâce auxquels I'ennemi a réussi, depuis plus de trente
ans, à imposer son exécrable dominationr.

l.
Serge

Prononces par un militant anonyme, ætte éloge esi rapporte€ par Dumont
et al., (Ir système [æ Pen>, EPO/Vie ouvrière, Anven 1985, p.150.
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LES ÉTAPES

D'uNE IMpLANTATION ÉrncroRaI_g
(1972-1e88)

Depuis I'implantation du suffrage universel, le paysage polia êtê à plusieurs reprises secoué par de fortes
poussees électorales d'extrême droite. Sous la Troisième République, A. Siegfried parle de ce tempérament plébiscitaire qui

tique français

s'exprime sous les formes du bonapartisme, du boulangisme et

du nationalisme:

Depuis la Révolution..., le tempôrament bonapartiste, boulangiste,
nationaliste .1. (guelque nom qu'on lui donne) est restê profondément
injecté dans les veines du peuple français... Si I'on se pliçait au point
de lue de la republique parlementaire, on pourrait dire qu'il y a [à un
virus que !a France n'élimine pas et qui, d'une façon intèrmittente
comme la fièvre, râpparaît périodiquement, avec la même violence et
aux mêmes endroitsl.

Cette logique de la < poussée de ûèwe ) permet encore de
rendre compte des principales poussées d'extrême droite sous la
Quatrième République et lors des vingt-cinq premières années de
Ia Cinquième République. En 1956, un violent mouvement de
résistance au ûsc, le mouvement Poujade, capte ll,6 % des
suffrages exprimés et amène plus de cinquante députés à I'Assemblée nationale. Mais cet emportement poujadiste, qui a saisi une
France essentiellement rurale et rétive devant une modernisation
economique et sociale accêlêrêe, disparaît dès 1958 (tableau l).
Quelques années plus tard, un autre combat passéiste
le refus

-

l. Siegfried (Andrê), Tableau politique de Ia Frnce de !'Orest sor Ia Troisière
Republiqre, Genève-Paris-Gex, Slatkine Reprints, 1980 (trc ed.. l9l3), p.495.
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CHAPITRE 2

Pascal Perrineau

de I'indépendance de I'Algérie

awil

-

mobilise, au référendum du
Trois ans plus tard,

1962, 9,2%o des suffrages exprimés.

l'éternel avocat de I'Algérie française, J.-L. Tixier-Vignancour,
n'attire plus que 5,2Yo des suffrages exprimés lors du premier
tour de l'élection présidentielle. L'extrême droite semble avoir
connu son dernier soubresaut. La scene politique, au cours des
annees 1960 et 1970, est entièrement occupée par une droite et
par une gauche qui s'affrontent autour de la meilleure manière
d'utiliser les mannes de la croissance. La révolte de Mai 68 et
I'exploitation de la peur du désordre ne profitent aucunement à
I'extrême droite qui recueille péniblement 0,1 % des suffrages

exprimés aux élections législatives du 23juin 1968. La poussée
régulière de la gauche des années 1970 et les craintes d'une
< France rouge ) ne nourrissent pas davantage un courant politique qui, dans l'indifférence générale, s'est dotée. en 1972' d'un
nouveau parti : le FN.

LE DÉSERT ÉT-BCTOR.AI DE L'EXTRÊME DROITE
t972-t981

Lorsque le FN est cree, le 5 octobre 1972, I':un des objectifs
essentiels est de fédérer plusieurs groupuscules d'extrême droite

afin de peser électoralement. L'ambition des fondateurs

est

: ils veulent présenter 400 candidats aux élections législatives de 1973. Le 4mars 1973, I'extrême droite (tous courants
confondus) ne parvient à présenter que ll5candidats et ne
rassemble que 0,52 7o des suffrages exprimés. I'e 5 mai 1974'
grande

J.-M, Le Pen ne recueille qu'à peine 0,8 % des suffrages exprimés
et ne dépasse le seuil de I o/o que dans 8 des 95 départements
français. Même à ce très bas niveau, on retrouve une stnrcture
géographique caractéristique du vote < Algérie française > : le
littoral méditerranéen, le Sud-Ouest, la vallee de la Loire
moyenne et la région parisienne (cartes 2, 3 et 4).
Aux élections européennes du lOjuin 1979, le FN est
< doublé > par le < frère ennemi >, le Parti des forces nouvelles,
qui présente in extremis la liste de I'Union française pour I'Eurodroite dirigée par J.-L. Tixier-Vignancour. Bien que légèrernent
supérieur au score de J.-M. Le Pen, le résultat enregistré par la
liste d'Eurodroite (1,3 % s.e.) reste extrêmement modeste. Celle38
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avec peine, les 2Yo que dans 4départements:
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Paris et Var. Le niveau
global d'influence électorale reste très faible mais la structure
d'implantation géographique est plus proche qu'en 1974 de celle
de la droite traditionnelle (carte 5).
En 1981, ni le président du FN, J.-M. Le Pen, ni I'animateur
du Parti des forces nouvelles, P. Gauchon, ne peuvent recueillir
les 500 signatures d'élus indispensables pour pouvoir se présenter
à l'élection présidentielle. En pleine embellie socialiste des élections législatives du l4juin 1981, I'extrême droite ne peut présenter que 160 candidats (dont 74 pour le seul FN) et n'attire
que 0,4 o/o des suffrages exprimés. L'arrivée de la gauche au
pouvoir ne declenche aucune poussée de I'extrême droite dans le
corps électoral. Et pourtant, trois ans plus tard, plus de 2 000 000
d'électeurs apportent leur soutien à la liste du Front d'opposition
nationale pour I'Europe des patries, emmenée par J.-M. Le Pen.

LES PRODROMES DE LA PERCÉE DU FN
1982,1983

L'érosion de la gauche aux élections cantonales des 14 et 2l
mars 1982 (la gauche passe de 56,4%, s.e. en 1976 à 49,5Vo en
1982) benéficie essentiellement au RPR et à |UDF. Dans un
scrutin local, où elle n'a jamais été à I'aise, I'extrême droite ne
parvient à présenter que 65 candidats (pour un nombre total de
7 491 c,andidats
25 273

voix, soit

dans I 945 cantons) et ne recueille
0,20 o/o

que

des suffrages exprimés. Ce mauvais

résultat national cache cependant, ici ori là, quelques bonnes
performances électorales : Dreux-Ouest, 12,62 7o ; Dreux-Est,
9,58 % ; Pont-de-Cheruy, 10,34 % ; Grande-Synthe, 13,30 %.
Tous ces cartons sont situés en zone urbaine ou t'ri-urbaine.
Néanmoins, cette poussée est loin d'affecter tous les cantons
urbains et, par exemple, dans les 4 cantons marseillais (Marseille
13, 16, 20-4, 20-B) ori elle est présente, I'extrême droite oscille
plus modestement entre 2 et 3 %o des suffrages exprimés.

Un an plus tard, lors

des élections municipales des

6 et

13

mars 1983 qui voient la crise de confiance vis-à-vis de la gauche
s'accentuer, I'extrême droite a du mal à occuper le terrain des
36 890 communes de métropole. Dans certaines grandes villes,

4l
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elle parvient cependant à présenter des listes (10 des 20 arrondissements parisiens, Nice, Montpellier) ; dans d'autres villes, elle
parvient à figurer sur des listes de droite traditionnelle (Dreux,
Grasse, Antibes, Toulon, Béziers, Aix-en-Provence). Enfin, à
Roubaix et Marseille par exemple, apparaissent des listes securitaires dont les préoccupations ne sont pas très éloignées de
celles des listes d'extrême droite. Très imparfaitement représentée,
I'extrême droite ne recueille que 27 910 suffrages (soit 0,1 % s.e.)
et 211 des 501 278 sièges de conseillers municipaux. Ces médiocres performances nationales ne doivent pas cacher, ici et là,
quelques bons résultats : 5,9 %o pour la liste Marseille-Securité
dans le premier secteur de Marseille, 9,60Â potn la liste < Rou-

baix aux Roubaisiens >>, ll,3o/o pour la liste du FN dirigee par
J.-M. L€ Pen dans le 20'secteur de Paris. Ces bons résultats sont
tous enregistrés dans des contextes urbains à forte population
immigrée et où le sentiment d'insecurité est aigu. En ce début
d'annee 1983, on a I'impression que certains terrains urbains
peuvent faire sortir I'extÉme droite de son isolement électoral.
Cependant, dans l'immense majorité des cas, le mécontentement politique et sociétaire proûte à I'opposition de droite traditionnelle qui ravit à la gauche 30 des 220 villes de plus de
30 0@ habitants. L'extrêrne droite n'a pas encore acquis la < visibilité > politique qui lui permettrait de capitaliser son électorat
potentiel.
Iæs élections partielles de

la fin de I'annee 1983 vont le lui
p€nnettre. Dans deux élections municipales partielles (Dreux'
Aulnay-sous-Bois) et dans une élection législative partielle
(2'circonscription du Morbihan), le FN s'impose comme un
partenaire électoral de poids.
Le 4 septembre 1983, à Dreux, sur un terrain <t travaillé >
depuis plusieurs années par les époux Stirbois, la liste du FN
emmenée par J.-P. Stirbois rassemble 16"7 % des suffrages
exprimés. La liste RPR-UDF dirigee par J. Hieaux choisit, pour
battre la liste sortante de gauche, de fusionner entre les deux
tours avec la liste du FN. Cette alliance locale de la droite
traditionnelle avec I'extrême droite est avalisée, sauf quelques
voix isolees, par les directions nationales de I'UDF et du RPR.
Au second tour, la liste RPR-UDF-FN I'emporte largement sur
la liste de gauche: plus de 55 % des électcurs de Dreux approu'

vent I'alliance avec I'extrême droite permettant de battre

la

gauche. Un mois plus tard, à Aulnay-sous-Bois, une liste du FN
42
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attire 9,3 o/o des suffrages exprimés. En meilleure position qu'à
Dreux, la liste d'opposition dirigée par le RPR refuse l'alliance
avec le FN pour le second tour. Enfin, le ll décembre 1983. le

leader du FN rassemble 12 Yo des suffrages exprimés dans la
? circonscription du Morbihan. La (( victoire > de Dreux a liberé
un espace politique pour I'extrême droite.
L'extrême droite semble renaître de ses cendres, mais cette
renaissance n'est alors perceptible que dans des élections partielles

et des sondages. Reste à savoir si elle peut relever le défi d'une
élection dans le cadre national.

L'EXPLOSION ÉLNCTONAI-N :
LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
17

JUIN

1984

Au soir du'pjuin, le résultat de la liste dirigee par J.-M.

Iæ

trait le plus signiûcatif et important
du scrutin: avec ll,2 % (s.e.) et plus de 2million d'électeurs, la
liste du FN se rapproche du niveau atteint par les listes poujadistes et d'extrême droite aux élections législatives du 2janvier
1956 (12,8 7o s.e. et 27M562électeurs).
Cependant, malgré la ressemblance des niveaux et la filiation
poujadiste du leader du FN, l'électorat d'extrême droite a une
Pen est retenu comme étant le

structure d'implantation géographique très largement différente
de celle du poujadisme (cartes I et 6). En 1956, le vote poujade
était enraciné surtout dans des régions rurales : Maine, Vendee,
Poitou, Berry, Bourbonnais, Quercy, Rouergue et Cévennes. En
1984, dans la plupart des bastions du poujadisme, le FN réalise
des scores médiocres

: Maine-et-Loi re,

7 ,2 %o ; Mayenne, 6,2 To ;
Deux-Sevres, 5,3 %o ; Gers, 7,7 oÂ.
Largement émancipé des anciennes terres poujadistes, le FN de
1984 I'est aussi (à un moindre degré) des terres du vote < Algérie
française >>. En 1962 et 1965, celui-ci était avant tout structuré
par la présence des Pieds-Noirs nombreux en Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d'Azur (cartes 2 et 3).
En 1984, tout en gardant le bastion de la bordure méditerranéenne, I'extrême droite pousse son avantage dans la France

Charente-Maritime, 7,9 %

;

urbaine du Sud-Est, de I'Est et du Nord. Le vote d,extrême
droite ne traduit plus la plainte d'une France du passé, coûlme
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de I'implantation du FN

echappe,

pour une bonne part,

à

I'implantation traditionnelle de I'extrême droite. Elle recouvre à
la fois des terres de gauche (Languedoc, Provence) et des terres
de droite (Est, Alpes du Nord). La logique de I'implantation du
FN semble être plus sociale que politique. Aucune relation forte
n'apparaît entre l'évolution de la droite classique de l98l à 1984
et le niveau du FN en 1984 (le coefficient de corrélation au
niveau départemental est de - 0.09). Même absence de relation
entre l'évolution de la gauche de l98l à 1984 et le niveau atteint
par le FN en 1984 (coefficient de corrélation entre évolution de
l'électorat communiste et niveau de l'électorat Le Pen : - 0.27 :
coefficient de corrélation entre évolution de l'électorat socialiste
et niveau de l'électorat Le Pen: 0.36).
En revanche, de forts liens apparaissent ettre certaines caractéristiques sociales (urbanisation, taux de population immigree)
et implantation du vote FN. Les zones de force du FN appartiennent à la France des grandes métropoles urbaines (tableau 2)
et des importantes concentrations de population immigree. Sans
être parfaite, la corrélation entre le pourcentage de population
étrangère (ou maghrébine) et le niveau du vote FN est forte au
niveau départemental (coefficient : 0.89)'. Le terrain d'élection
du FN est celui des grandes agglomérations cosmopolites : Roubaix-Tourcoing, Paris et la région parisienne, Nancy-Metz, Mulhouse-Belfort, Lyon-Saint-Etienne, Montpellier-Marseille-Nice.
Dans nombre de communes de ces agglomérations urbaines, le
FN rassemble environ un électeur sur cinq: Roubaix, l9,l %
(s.e.) ; Mantçs-la-Jolie, 19,2 oÀ ; Drevx, 19,3 % ; Mulhouse,
18,7 % : Saint-Priest, 20,7 oÂ ; Rillieux-la-Pape, 21,2 % ; Saint-

Etienne, 17,1

%; Montpellier,

19,7

% ; Marseille, 21,4

oÂ

; Ton-

lon, 22,3 % ; Nice, 22,8 %.
l. Il faut noter @psndant que cette corrélation forte au niveau départemental
a tendance à disparaître dæ que I'on passe à un niveau plus fin. Par exernple, dans
ue enquête relative â la rclation entre le pourcsntage d'étmgers et le vote en faveur du FN dans lm 532 commùrles du déparæment de I'Isere, le coefficient de correlation entre m deux variables est de 0.09 en 1984,0.tl en 1986 et 0.05 en 1988
(cf. Ivaldi (Gilles), Zz Front wtional dm le département de I'Isere, mémoire de diplôme, IEP de Grenoble, 1988). La liaison statistique entre les deux variables, forte
au plan départemental et inexistante au plan omund, traduit le fait que la présence d'étrangers et d'immig'es ne structure que tres hdirectement le vote en faveur
du PN.
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en 1956, 1962 et 1965, mais exprime plutôt le mal de vivre d'une
France urbaine et moderne, touchée par la crise. La géographie
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participation électorale), ne connaisse aucun lendemain et que
l'électorat du FN se reclasse à I'occasion des élections cantonales
de mars 1985 sur les candidats de la droite traditionnelle. Tel
n'est pas le cas.

LA CONFIRMATION LOCALE :
LES ÉLECTIONS CANTONALES
l0 et

17

MARS 1985 '

Avant de trouver des voix. I'extrême droite a trouvé des
: I 521 candidats en mars 1985 contre 65 candidats en

candidats

mars 1982. Ces candidats attirent 8,8 % des suffrages exprimés
(5,7 % inscrits): un record pour I'extrême droite dans des élections locales. Ce score laisse supposer que le FN est aux environs
de l0 % des suffrages exprimes en termes d'influence nationale.
En effet, il n'a pu recenser ses soutiens électoraux dans un quart
environ des cantons où il est absent. Là où il est présent, il tient
bien son électorat et progrcsse même en zone urbaine. Par
exemple, dans les 90 cantons de la région Rhône-Alpes où il est
présent en 1985, le FN passe de7,l%o des électeurs inscrits en
1984 à 7.4 % en 1985. Les cantons où I'extension de l'électorat
est particulièrement sensible sont toujours des cantons urbains:
Bourg-lès-Valence, + 1,4; Echirolles-Est, * 2,2 ; Grenoble 6,
+ 1,5 ; Saint-Etienne Sud-Ouest 2, + 1,2 ; Givors, + 1,4 ; Lyon 12,

+ 1,5 ; Saint-Fons, + 2,3; Villeurbanne Nord-Ouest,
Villeurbanne Sud, + 1,8.

+

1,7 ;

Pour la première fois, I'extrême droite semble avoir réussi à
qui, a priori, ne lui était

< fixer > son électorat dans une élection

pas favorable (élection locale, à forte dimension notabiliaire). Le
FN s'installe en milieu urbain. Les département ruraux restent
souvent pour lui de véritables ( terres de mission >. Le Cantal, la
Corrèze et I'Aveyron ont, par exemple, accordé moins de I % de
leurs suflrages au FN (d'ailleurs souvent absent dans de nombreux cantons). En revanche, I'extrême droite réalise d'excellents
scores dans les cantons urbains où elle contrôle parfois plus de

l. Perinsu

(Pascal),

<te Front national: un

électorat autoritaire>, Revre

politiqre et parlementaire,9l8, juillet-août 1985, p. 2431.
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On aurait pu imaginer que ce succès, recueilli dans une élection
européenne sans enjeu clair et mobilisateur (56,8 7o seulement de
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2O%o des suffrages exprimés (Cannes-Centre; Nice 8, ll et 14;
Aix-en-Provence Sud-Ouest; I'ensemble des cantons renouvelables à Marseille et à Montpellier; Tourcoing Nord-Est ;
Lyon2; Strasbourg l0; Toulon 2, 5 et 9; Montfermeil ; Alfortville Nord, Perpignan l).
Fort de cette influence, le FN peut maintenir ses candidats
dans ll4 des I 231 cantons non pourvus à I'issue du premier tour.
Dans un premier temps, irrité par les directives nationales de
I'UDF et du RPR qui refusent le désistement en faveur d'un candidat FN arrivé en tête à I'issue du premier tour, J.-M. [.e Pen
annonce, le lundi ll mars, que les candidats du FN ayant obtenu
plus de l0 % des inscrits ou étant arrivés en seconde position au
premier tour, se maintiendront au second tour. Le leader du FN
precise que cette position est une réponse ( aux attaques scandaleuses des états-majors politiques du RPR et de I'UDF qui préfèrent la victoire d'un socialiste plutôt que celle d'un FN >. Après
avoir soufré le froid, le mercredi 13 mars, le bureau politique du
FN souffe le chaud et < dernande à tous les candidats dont le
maintien permettrait l'élection d'un communiste ou d'un socialiste
de retirer leur candidature et de soutenir activement ceux des can-

didats de I'opposition qui condamneraient publiquement I'ostra-

dont nous sommes victimes >. A la suite de cette nouvelle
directive, on ne retrouve plus que 50 candidats du FN au second
tour: l0 sont opposes à un candidat de gauche, 13 à un candidat
de droite et 27 participent à des < triangulaires >,
A part le canton de Marseille 2, où J. Roussel (soutenu par le
cisme

FN) est élu contre H. Santoni (RPR), le FN echoue dans
49 cantons. Partout ses scores sont inférieurs aux reports
escomptes, que le candidat du FN se soit trouvé en position de
duel avec un candidat de gauche, en concurrence avec un candidat de la droite classique ou mêlé à une < triangulaire >. Dans

aucun des l0 cantons où il était opposé à la gauche, le FN ne
parvient à rassembler une majorité d'électeurs
même là où la
droite était, dans son ensemble, très majoritaire- au premier tour.
La moitié environ de l'électorat de la droite classique semble
avoir refusé de voter au second tour pour le candidat FN (c'est
le cas, par exemple, à Montpellier 7, Apt, Marseille 9 et 17, Roubaix Est, Avignon Sud, Saint-Fons, Châtillon-sur-Chalaronne).
Lorsque le FN défend seul les couleurs de la droite au second
tour, les reports de la droite traditionnelle sur le candidat d'extrême droite sont défectueux. En revanche" dans les nombreux
46
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reporte, en général, assez bien sur celui-ci. Par exemple, dans les
15 cantons isérois où il y a deux tours et un candidat du FN au
premier tour (qui rassemble en moyenne 10,9 % s.e.)' la droite
classique ne perd, au second tour, que 1,9 % des suffrages exprimés par rapport au total des voix de droite du premier tour.
Cependant, I'appreciation de ces mouvements de report d'un tour
à I'autre doit être prudente dans la mesure où il est impossible
de distinguer dans l'évolution des voix d'un candidat ce qui est
dû à la mobilisation de son électorat potentiel, ce qui est dû aux
echanges entre I'abstention et la participation et, enfin, ce qui relève des éventuels transferts de l'électorat potentiel de l'adversaire.

Avec ces élections cantonales de mars 1985, le FN montre qu'il
faut compter avec lui, même dans une élection locale, mais que
son pouvoir est plus un pouvoir d'empêcher ou de favoriser l'élec-

tion des candidats de la droite traditionnelle que de permettre
l'élection de ses propres candidats. Sur 2 044 cantons soumis à
renouvellement, le FN n'en obtient qu'un au soir du l7 mars. [æ
scrutin majoritaire à deux tours ne permet au FN que de jouer
les < supplétifs >. La representation proportionnelle préwe pour
les élections législatives et régionales du 16 mars 1986 lui laisse
espérer un changement de rôle.

LA CONFIRMATION NATIONALE

:

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
16

MARS

1986

A la veille des élections législatives du l6mars' on peut
constater que I'extrême droite enregistre depuis deux ans de bons
résultats mais cela uniquement dans des élections intermédiaires
sans enjeu national ni sanction. Tel n'est pas le cas le 16 mars
1986. Les élections législatives vont dégager une nouvelle majorité
parlementaire et le FN risque de pâtir d'un << vote utile > à droite.
Ce phénomène de < vote utile > entame l'électorat d'extrême
droite : les sondages < sortie des urnes > évaluent à environ un
tiers le pourcentage d'électeurs de J.-M. Le Pen de 1984 qui
rejoignent, en 1986, la droite classique. Malgê cette perte, le
47
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qlntons où l'électorat FN est en position clef pour faire élire un
candidat de la droite classique au second tour, il semble qu'il se
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FN se maintient aux alentours de l0 7o des suffrages exprimés,
car les ( brebis égarees de la droite traditionnelle > sont remplaées, en 1986, par de nouveaux électeurs moins politisés et en
provenance (dans la proportion d'un sur deux) de I'abstention
ou de la non-inscriptiont. Ce chassé-croisé d'électeurs perrnet
aux listes législatives du FN de rassembler 2 760 880 électeurs
(soient 9,9 % s.e.) et d'envoyer 35 des siens siéger au PalaisBourbon. Avec 7,4 o/o des électeurs inscrits, le FN n'a jamais été
aussi bien implanté électoralement (en 1984, il ne réunissait que
6 % des inscrits). Aux élections régionales, le FN attire 9,6 %
des suffrages exprimés (7,1 % inscrits), fait rentrer dans 2l des
22 conseils régionaux métropolitains plus de l3Oconseillers régionaux et assure la victoire du candidat de la droite classique
à la présidence régionale dans six régions (Haute-Normandie,
Picardie, Franche-Comté, Aquitaine, Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénees). En Provence-Alpes-Côte-d'Azur, bien que la
droite classique dispose de la majorité relative, une alliance est

et le FN. Ces soutiens ou accords sont
recompensés par I'entree du FN dans plusieurs executifs régionaux : une vice-présidence dans trois régions (Haute-Normandie,
Picardie, Languedoc-Roussillon) et deux en Provence-Alpes-CôtepasÉe entre celle-ci

d'Azur.
Cette implantation électorale renforée

a les

mêmes assises

géographiques qu'en 1984

et 1985 (carte 7). La polarisation entre
la France situee à I'Est d'une ligne Le Havre-Valence-Toulouse
et Ia France située à I'Ouest s'est même renforée. Les
13 départements où le vote FN progresse (à la fois vis-à-vis des
inscrits et des suffrages exprimés) sont tous (sauf la Manche)

à I'Est de la ligne Le Havre-Valence-Toulouse. En
revanche, tous les départements où le FN enregistre une chute
(en termes de pourcentage des inscrits) sont localisés (sauf les
deux Corse) à I'Ouest de cette ligne. De 1984 à 1986, le FN se
situés

renforce dans certains de ses bastions et s'affaiblit dans ses
terres de mission >. Le terrain de l'urbanisation et de I'immigration alimente continûment I'électorat du FN. C'est sur un
terrain urbain populaire que le FN résiste le mieux électoralement

(

[. Pemineau (Pasl), < [æ Front national : un électorat de la crainte
Aujourd'hui, 88, février 1988, p. 22-32.
48
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populaires atteste la prolétarisation de son électorat. L'évolution
du vote FN correspond toujours plus à une logique sociale qu'à
une logique politique. En effet, ni l'évolution de la droite classique, ni celle de la gauche ne semblent eclairer l'évolution du
FN de 1984 à 1986 (coefficient de corrélation entre l'évolution
de la droite classique et l'évolution de I'extrême droite : - 0.32'
coefficient de corrélation entre l'évolution du PC et l'évolution
de l'extrême droite: 0.12, coefficient de corrélation entre l'évolution du PS et l'évolution de I'extrême droite : - 0.21). L'êlectorat du FN est un nouvel électorat qui ne s'inscrit véritablement
dans aucune tradition politique preexistante. Comme tout électorat protestataire, il s'est formé à partir de multples courants
que l'approche ecologique (au niveau départemental) ne peut
saisir dans toute leur diversité.

LA MARÉE LEPEiNISTE:
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
24

AVRIL

1988'?

L'élection présidentielle est d'habitude peu propice à l'expres-

sion électorale des candidats extrémistes. Ot le 24 avril, avec
4 367 269 voix, soit 14,4 oÂ des suffrages exprimés, J.-M. Le Pen
établit le record historique d"implantation électorale de I'extrême
droite en France. L'enjeu présidentiel élevé et la piètre image

présidentielle du candidat n'ont pas emp&hé plus de quatre
millions d'électeurs de déposer dans I'urne un bulletin au nom
de J.-M. Le Pen. Cette exceptionnelle poussee l@niste s'est faite
selon certaines lignes de force géographiques et sociales.
L'extrême droite s'est partout renforcée mais la poussée reste
inégalitairement repartie dans I'espace ûational' La progression
est forte en Picardie, dans I'Est, en Rhône-Alpes, dans les HautesAlpes et dans le Var. Ces régions et départements sont des zones
d'implantation traditionnelle du FN depuis 1984 et appartiennent

l. Jafre (Jérôme), (Front national: la relève protstataire>, p.211-229, dans
Dupoirier (Elisabeth), Grunberg (Gémrd) ed., Mars 1986 : Ia &ôle de défaite de
la gauche, Paris, PUF, 1986, P.216.
2. Pmineau (Pasal), <l,es msorts du vote IrPen), p. 19-21, dans Hab€rt
(Philippe), Ysmal (Colette) êÀ., L'élection présidentielle 1988, Paris, Iz Figarol
Etuds politiqu6,

1988, p.194.
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tous à cette France situee à I'Est de la ligne Le Havre-VaiencePerpignan (carte 8). L'extrême droite se renforce essentiellement,
comme en 1986, dans ses zones de force. Seuls, à I'Ouest de la
ligne cidessus, quatre départements enregistrent une forte pousÉe de I'influence l@niste: le Morbihan où J.-M. Le Pen bénéûcie de son statut < d'enfant du pays >, le Lot-et-Garonne et
le Tarn-et-Garonne situes dans cette vallee de la Garonne où la
surenchère politique et un certain populisme enflamment épisodiquement les espris ; enûn, la Haute-Loire, vieille terre de droite
qui jouxte les bastions urbains du l@nisme que sont devenus
les départements de la Loire et du Rhône. L'extrêrne droite puise
sa substance électorale aupres de tous les courants politiques.
Plus les forces politiques traditionnelles @C, PS, RPR-UDF)
p€rdent (ou gagnent peu) de suffrages de l98l à 1988, plus le
niveau électoral atteint par J.-M. Le Pen est élevé (tableau 3).
Cette ( vampirisation > des divers électorats traditionnels est
également sensible au niveau sociologique (tableau 4). Contrairement au poujadisme de 1956, enfermé dans son bastion de
petits travailleurs indépendants, ou du tixiérisme de 1965 replié
sur un électorat de Pieds-Noirs et de quelques métropolitains
nostalgiques de la France coloniale, le lepénisme de 1988 plonge
ses racines dans tous les milieux sociaux.'Cependant, il atteint
et dépasse même les 20 Yo dans deux mondes : celui de la
boutique et celui de I'atelier. En 1988, J.-M. Le Pen a réalisé la
synthese du poujadisme d'antan et de la protestation ouwière.
En 1984, il avait surtout attiré le monde de la boutique et des
cols blancs. En 1986, tout en gardant les premiers, il avait perdu
nombre des seconds et les avait remplaés par une plèbe en
colère. En 1988, la fusion politique de ces diverses clientèles est

en counl. Cette fusion s'o$re autour d'une

protestation

cornmune. On retrouve, en 1988, les préæcupations qui taraudent
l'électorat d'extrême droite depuis quatre ans : immigration et
insecurité (tableau 5). Ces inquiétudes urbaines permettent de
compretdre les trà hauts niveaux atteints par J.-M. Le Pen dans
des départements comme les Bouches-du-Rhône Q6,40 Yo s.e.),
le Gard Q0,59 %), la Moselle (19,91 yo), la Seine-Saint-Denis
(19,81 %) ou encore le Rhône (18,03 %). Mais elles ne permettent
pas d'épuiser la rênhtb du vote lepeniste dans des départements
corrme le Bas-Rhin Q1,94 %),le Haut-Rhin (21,71 %),les Alpesde-Haute-Provencæ (16,72 %), l'Ain (16,09 o/o),1'Yonne (15,73 %)
ou encore le Lot-et-Garonne (15,42 %). Dans certains de ces
50
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départements, comme I'Ain et le Lot-et-Garonne, ori les couches
sociales moyennes traditionnelles sont encore irombreuses, Ia
thématique antfiscale et anti-étatique du leader du FN a seduit
un électorat de type poujadiste. On retrouve des traces de cette
motivation poujadiste dans la bonne place réservée au problème
des impôts dans les motivations de vote de l'électorat lepéniste
(tableau 5). En revanche, parmi les thèmes peu privilégiés par cet
électorat ûgure celui de la construction de I'Europe. Ce therne,
dont les vertus et les charmes ont été vantés par les trois grands
candidats, n'a pas fait recette à I'extrême droite. Cette réticence
vis-à-vis de I'Europe traduit non seulernent une inquiétude à
l'égard de I'echéance du grand marché unique de 1993 mais aussi
la Srennité, ici et là, d'une vieille tradition nationaliste. Dans
nombre de départements de l'Est (Meuse, Vosges, Moselle, BasRhin, Haut-Rhin) où un nationalisme cocardier a connu quelques
succes historiques (en 1919, les listes du Bloc national battaient
des records dans ces départements), J.-M. Le Pen a recupéré une
partie de I'héritage. Ce nationalisme, dans une tradition toute
barrésienne, est un nationalisme de rétractiono recroquevillé sur

l'hexagone:

la faible importance que les électeurs lepénistes

accordent au rôle de la France dans le monde est, à cet égard,
très signiûcative (tableau 5). La recuÉration de cet héritage
nationaliste s'est faite d'autant plus facilernent que l'évolution
liberale et européenne du mouvement gaulliste depuis sept ans
le laissait en deshérence.

Les motivations, qui amènent au vote Le Pen, sont donc
plurielles et attestent lhétérogénéité politique des électeurs lepénistes. Celle-ci s'est exprimee dans la diversité des choix de second
tour des électeurs de J.-M. læ Pen ainsi que dans leurs reclassements à I'occasion des législatives. Dans le sondage < sortie des
urnes

)

realisé

le

28

awil par I'institut CSA, seuls 54 Yo

des

électeurs lepenistes declarent avoir I'intention de voter pour
J. Chirac le 8 mai'. 29 % choisissent l'abstention au second tour,

alors que l7

%

affirment avoir I'intention de voter pour

F. Mitterrand. Le 8 mai, sur 100 électeurs de J.-M. Le Pen qui se
rendent alrr( urnes, 22 votent pour F. Mitterrand et 78 pour
J. Chirac'z. D'origines sociales très diversitées, venus au vote

l.
5 424

Sondage
élæteuB.

<mtie

des urnes> CSA, Éelise

le 24 avril

2. Sondage <sortie des umes> CSA, rÉslié

le 8 nâi

1988

auprà

de

1988 auprès de

3 993 électeurs.

5l
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Le Pen à partir de motivations diverses, les électeurs lepénistes
font preuve d'une grande dispersion politique quand J.-M. Le Pen
n'est plus présent dans la compétition électorale. Ce caractère

composite est également decelable dans les intentions de vote des
électeurs lepénistes dans la perspective d'élections législatives
anticipées.

LE REFLUX LÉGISLATIF:
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12

ET

19

JUIN

1988I

Un mois et demi avant les élections législatives, 57 % seulement des électeurs lepénistes prévoient de voter pour un candidat
du FN aux législatives, 20 % affirment leur intention de revenir
vers un candidat de droite modéree, 7 Yo vers un candidat de
gauche et l4Yo ne donnent pas de precision ou déclarent une
intention d'abstention ou de vote blanc ou nul2. Ces électeurs
sont remplaés pour une part par des électeurs qui n'avaient pas
choisi J.-M. [æPen le 24avnl: 3 % des électeurs d'A. Laguiller,
I % des électeurs d'A. Lajoinie, 2o/o des électeurs d'4. Waechter,
2Yo des électeurs de R. Barre et I % des électeurs de J. Chirac
ont I'intention de voter pour un candidat du FN aux législatives.
Au terme de ce chassé-croisé d'électeurs, I'extrême droite se
retrouve avec 9,5 7o d'intentions de vote, soit un score très proche
de celui des législatives de 1986 (9,9 %). Le 5 juin, elle rassemble
9,8 % des suffrages exprimés. Le reflux n'a rien d'une déroute et
ramène I'extrême droite sur ses positions des années 1984-1986
(carte 9). Ce reflux est dû à une démobilisation des électeurs de
J.-M. Le Pen, à une offre politique très partisane, à la prégnance
de la logique notabiliaire dans le cadre du scrutin majoritaire à
deux tours et à la stratégie de candidature unique adoptee par
I'URC. Le très fort mouvement d'abstention, qui caractérise les
élections législatives, semble toucher particulièrement les zones
de lorce du lepénisme, et notamment nombre de circonscriptions
de I'Est où J.-M. Le Pen avait enregistré un vif succès le 24 avlil:
3l

Iz

52

l. Perrineau (Pâscal), (Front national: la drôle de défaite), art. cité p.3G
dans Habert (Philippe), Ysmal (Colette), dir., Electioæ lëgislatives 1988, Paris,
FiguolBttdæ politiques, 1988, p. 178.
2. Sondage <sortis des ums>> CSA, 24avril 1988.
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par exemple, dans la 3" circonscription du Haut-Rhinn dans

les

5" et 7. circonscriptions de Moselle, I'abstention progresse de 17
à 23points et le FN perd de l0 à l2points entre le 24awil et

le 5juin. Une partie de l'électorat lepéniste protestataire lors de
la présidentielle, venue de I'abstention, y retourne à I'occasion
des législatives. Chez certains électeurs, la rancæur vis-à-vis de
la classe politque prend successivement deux formes : le vote
Le Pen à l'élection présidentielle, puis l'abstention aux législatives.
Il faut dire que nombre de candidats du FN sont des < obscurs
et des sans-grade >. Contrairement arur législatives de 1986, oti
le FN avait réussi une véritable opération de < lifting politique >

en attirant à lui des notables de la droite traditionnelle', en
1988, il est surpris par la précipitation des echéances électorales
et élabore à la hâte uûe liste de candidats au profll très militant.
Une certaine < dénotabilisation >, qui avait commené avec les
departs de B. Chauvierre, d'Y. Briant et d'O. d'Ormesson, se
poursuit avec l'éloignement de G. Le Jaouen, dans la Loire, et le
retour, à Paris, d'E. Frédéric-Dupont sous les bannières de la
l.

Perrircau (Pasal), < Qæl avenir
15, janvier-fêvrier-mam 1986, p. 3341.

pour le Front

national

2 >>,

Intuvation,
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droite classique. Cette difficulté à recruter au-delà du vivier
militant a d'autant plus handicape le FN que ces élections
législatives ont été empreintes d'une forte logique notabiliaire.
PC, PS, RPR et UDF disposent d'un solide réseau d'élus locaux
dont baucoup sont candidats aux élections législatives. A gauche
comme dans la droite classique, ces candidats implantés souvent
depuis longtemps ( tirent > leur formation politique vers le haut
et lui permettent de progresser par rapport aux niveaux enregistrés lors de l'élection présidentielle. Tel n'est pas le cas du FN
qui ne dispose que de 32 députés et de 137 conseillers régionaux
élus de fraîche date. Cette absence d'un réseau dense d'élus
désavantage le FN et entraîne le transfert de nombreux électeurs
de J.-M. Le Pen vers les candidats des grandes formations et
particulièrernent ceux du RPR et de I'UDF. Ce transfert est

accentué par la stratégie de candidature unique retenue par
fURC, stratégie qui rend hautement improbable I'arrivée en tête
de Ia droite d'un candidat du FN. Annonée officiellement le
l7 mai, I'Union du rassemblement et du centre suscite une réaction très vive du leader du FN : < La candidature unique me
semble être une violation de la philosophie du scrutin à deux
tours... Partout ori I'UDF et le RPR présenteront des candidats
uniques, ils prendront le plus grand risque de voir le candidat

du Front national se maintenir au

second tour.r

>

Jean-

Marie Le Pen avait fait ses comptes : alors qu'il arrivait, à l'élection présidentielle, en tête de la droite dans 124 des 555 circons-

criptions métropolitaines, il ne parvenait à faire mieux que
et R. Barre rassemblés que dans 7 circonscriptions. La
stratégie d'union retenue par la droite classique rend ainsi quasi
impossible I'arrivee d'un candidat du FN en tête de la droite.
Cette perspective ne peut que nourrir le << vote utile > de nomJ. Chirac

breux électeurs d'extrême droite en faveur du candidat de I'URC.
En effet, au soir du 5 juin, le FN n'est en tête de la droite que
dans 9 circonscriptons (8 dans les Bouches-du-Rhône, I dans le
Var). Apres avoir menaé le RPR et IUDF de < faire élire dans
chaque circonscription le candidat socialiste >, J.-M. Le Pen
change de discours d'autant plus facilement que la droite classique oublie ses engagements de ne passer aucun accord avec le
FN. L'accord de désistement conclu entre J.-C. Gaudin et J.-M.
Le Pen amène le retrait des candidats de I'URC au profit des
1.
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candidats du FN dans 8 des 16 circonscriptions des Bouches-duRhône alors que celui-ci retire ses candidats dans les 8 autres
circonscriptions au prott de I'URC. Cet accord fait des émules
dans certaines circonscriptions du Var, des Alpes-Maritimes ou
encore du Gard. La menace de maintien n'est mise à exécution
que dans 4circonscriptions (T des Pyrénées-Orientales, 5" du

Haut-Rhin, 13'du Rhône et 5" du Var). Cette reconnaissance
des candidats d'extrême droite comme seuls et uniques représen-

tants de la droite au second tour est une véritable victoire
politique pour le FN qui n'avait jusqu'alors réussi à Éduire que
quelques maires en difficulté dans le cadre d'élections partielles.
L'accord des Bouches-du-Rhône marque l'intégration provisoire
de I'extrême droite dans la famille de I'union de la droite. Cette
ouverture de la droite classique à I'extrême droite offre à celleci une << respectabilité > politique dont elle poruta se prévaloir
pour les echéances électorales à venir' Cependant, dans I'immédiat. I'accord a toutes les allures d'un marché de dupes dans la
mesure où il sert davantage à sauver des candidats de I'URC en
difficulté qu'à faire élire des candidats du FN. Représentant
unique de la droite au second tour dans 9 circonscriptions, le
FN pouvait I'emporter < sur le papier > dans 6 circonscriptions
où les droites étaient majoritaires au premier tour (dans les
Bouches-du-Rhône : 50,4 oÂ dans la l0'circonscription, 51,5 dans
le , 51,9 7o dans la 12",57,6 % dans la 3', 60'3 o/o dans la 5';

dans le Var : 61,7 7o dans la 3"). I ne I'emporte que dans la 3u
o/o des suffrages
circonscription du Var où Y. Piat obtient 53,7
exprirnés. Cet echec à emmener la droite à la victoire est dû à
la fois à la mobilisation de la gauche et d'une partie des
abstentionnistes du premier tour mais aussi à la défection d'une
partie des électeurs de la droite classique. Dans I'ensemble des
9 circonscriptions où il affrontait seul la gauche, le FN perd, au
second tour, 1,98 % des électeurs inscrits par rapport au total
des voix de droite du premier tourr. De majoritaire au premier
tolur (52,2 %o s.e.), la droite devient minoritaire au second tour
(46%). Cet echec ne doit pas cacher le fait que les candidats du
FN ont amélioré de 13,49 % des électeurs inscrits leur score du
premier tour. Cette poussée très sensible n'a pu se faire que
grâce aux reports d'une large majorité des électeurs de la droite
classique < liberés > et < décomplexés > par des leaders de I'URC

l.

Cf. Pemineau (Pascal),

<

Front national : la drôle de défaite >, art. cite.
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leur expliquant que le FN était une droite comme les autresr.
Cependant, ces reports ne sont suffisants que pour acquérir le
siège de Hyères dans le Var. Partout ailleurs, la gauche I'emporte: cinq des huit sièges marseillais sont à gauche. En revanche,
dans les nombreuses circonscriptions où I'URC a besoin des voix
des électeurs du FN pour battre la gauche, les reports sur le
candidat de droite classique sont trà bons: selon le sondage
( sortie des urnes > CSA realisé le l2juin, 9l % des électeurs du
FN qui sont allés voter au second tour ont choisi le candidat de
la droite classique2. Lors du second tour de l'élection présiden-

tielle, 78 oZ seulement des électeurs de J.-M. Le Pen avaient choisi
J. Chirac. La discipline des électeurs d'extrême droite s,est sensiblement amélioree et I'accord Gaudin n'y a pas peu contribué.
Ce processus d'homogénéisation des droite classique et extrême
pose deux problèmes. D'une part, il acélère les tendances cen-

trifuges qui traversent les diverses composantes de I'URC et
renforce la volonté d'autonomie politique de certains centristes.
D'autre part, il érige l'extrême droite en < cheval de Troie > de
la droite classique. A ce premier élément de < decomposition
politique > de la droite, il faut en ajouter un deuxième : la
< liberalisation >r et << I'européanisation > à marche forée du courant gaulliste ont liberé un espace politique pour l,extrême droite.
La droite populaire et nationaliste, longtemps representée et
canalisee par le mouvement gaulliste, semble souvent se regrouper
sous la bannière de J.-M. Le Pen. Un des défis majeurs lanés à
la droite classique est la reconquête de cet espace nationaliste et
populaire. Enfn, dernier défi
de nature sociologique celui-là
celui de la < vampirisation >- de la base populaire de la droite
-classique par I'extrême droite. En effet, J.-M. Le pen a attiré
I'essentiel de la clientèle populaire de la droite ainsi qu'une part
importante de ces nouveaux électeurs aupres desquels les vieilles
forces politiques se revivifient. Le candidat du FN rassemble sur
son nom, le 24 avil, 20 Yo des ouwiers, alors que J. Chirac et
R. Barre en rassemblent Sniblement à eux deux 16 %. Chez les

l. En æ_.nsidérant que tous les électeun de gauche du premier tour se reportent
sur le candidat de gauche au second, que tous les élecæurs d'extrême droiæ æ
reportent sur le candidat du FN, que 55 % des élææurs abstmtionnistB du
pmier tou-et ayant été voé au second æ portent sur le candidat de gauche,
gue
!gn!.lï élæteurs du premier tour sont allæ voter au second, on lrut stimer
qte 69 To des électeum de la droite clæsique s snt reports sur le FN.
2. Sondage <<sortie des umc> CSA, le 12 juin 1988, auprà de 3895 élæteurs.
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centage de 17 %o nettement suSrieur à la moyenne nationale,
alors que J. Chirac, avæ 12 7o, est très nettement sous-représenté
et R. Barre, avec l7 %, légèrernent sur-représenté. Le 5juin, les
candidats du FN obtiennent 19 oÂ des suffrages ouwiers et 15 %o
des suffrages des jeunest, Ce dynamisme social et démographique
de l'extrême droite pose de redoutables problèmes à une droite
classique à la recherche d'un soufre nouveau. Plus que celui-ci,
la droite traditionnelle trouve un ballon d'oxygène provisoire
dans le mode de scrutin majoritaire à deux tours. Aux élections
législatives de juin 1988, grâce à ce mode de scrutin, le nombre
des députés du FN est ramené de trente-cinq à un et la formation
d'extrême droite perd ainsi une bonne part de sa <r visibilité >
politique. Aux élections cantonales du 25 septembre 1988, I'eflet

répeté du mode de scrutin majoritaire et I'enjeu très localise
provoquent une forte érosion de I'influence électorale du FN.
Avec 5,2 7o des suffrages exprimés (soit environ 7 oÂ au plat
national, si I'on tient compte du fait que le FN n'a pas de
candidats dans un quart des cantons renouvelables), le FN
enregistre sa plus mauvaise performance depuis quatre ans. Celleci ne doit pas préjuger des résultats électoraux à venir. Les
élections municipales de mars 1989 et les élections européennes

juin 1989 sont à la representation proportionnelle ou
comportent un élément proportionnaliste et redonneront plus
d'espace politique au FN. Mais, à la fin de I'annee 1988, de
nombreux éléments favorisent l'érosion du FN : la succession
d'élections au scrutin majoritaire ori les bulletins de vote en
faveur du FN ne débouchent pas sur des élus, la nouvelle
- et
tardive
attitude de fermeté du RPR et de I'UDF qui tentent
d'isoler -le FN, la faiblesse et les divisions internes de I'appareil
du FN qui a du mal à dégager des candidats ayant une certaine
notabilité et, enfin, la crispation du parti et de son leader sur
des thèmes et des attitudes de I'extrême droite de toujours.
Cependant, la logique sociale (la crise economique et son cortège
d'effets sociaux) qui sous-tend f implantation électorale du FN
et la crise de la représentation politique qui voit la capacité
d'intégration des électorats par les grands partis classiques dide

l. Cf. sondage < sonie des umes r> CSA, 24 avril 1988 et mndage post-électoral
SOFRES realise pour la presse de province aupres d'un æhmtillon national de
I @élæteum intenogc du

14 au

l6juin

1988.
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l. Toutes les carts de æ chapitre ont été rcalisés au CÆntrc d'infomation
dæ données socio-politiques (Grenoble) sous la direction de Bernard Bouhet. Pour
chaque scrutin, nous avons clasÉ les departements par ordre decroi$sant d€s
valeum ( o/o des suffrages exprimes) obtmues par les candidars d'extrême droite,
puis decoupe cette distribution en quartil6.
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minuer, sont deux éléments durables qui permettent de dire qu'on
reparlera encore du FNt.

l.
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UN NOUVEL ACTEUR POLITIQUE
Au milieu des annees 1980, la stabilité du système politique
français est mise er qluse par I'apparition eclatante d'un nouveau
protagoniste, le FN. Sa rapide ascension électorale offre I'occasion d'étudier sur le vif la naissance d'un parti et les conditions
de sa réussite politique, dans la lignee des travaux de S.M. Lipset
et S. Rokkan sur le changement des systèmes partisanst.
NAISSANCE D'UN PARTI

Le Front n'est pas, stricto sensu, un nouveau parti. Sa date
de naissance remonte en eflet à 1972. Mais de très faibles résultats
électoraux et une presence politique insignifiante le relèguent
alors parmi les nombreux groupuscules d'extrême droite.

Le FN se presente aux élections quelques mois après sa
fondation avec I'ambitieux objectif d'< arrêter le processus de
decadence intellectuelle, morale et physique où nous sommes
engagés n2. Pour réaliser ce programme, le nouveau parti ne
, l. Cf. Lipæt (Seymou M.), Rokkan (Stein), (Clævage Structm, parry
Systms and Voter Alignmmts : An Introduction > in Lipst (Seymour M.),

Rokkan (Stein), ed;s., Party Systems nd Voter Alignnænts, New York, Free press,
1967, p.50. Une utilsation de leu schéma æt pr&entée par Seiler (Daniel-Louis)
in Putis et fmilles politiqres, Paris, PUF, 1980. Sur là aeation de nouveaux
partis, voir égalm€nt les travau plus réænts de Harmel (Robert H.), Robsrtson
(John D.), < Fomation and Suæss of New Parties: A Cross-Analysis Suney r>,
Interrutional Political Science Review, 6 (4), 1985, p.501-524. Su le problune de
la duree de vie des partis cf.Pedersen (Moçns), <Toward a New typology of
Party Life-Spans and Minor PaniesD, Scandinavin political Studies,sl (l),1982,
p. l-16.
2. Voir la brochure du FN < Défendre les Français >, paris, 1973.
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CHAPITRE 3

Piero Ignazi
peut compter que sur une organisation assez squelettique, concen-

le

et

Jusqu'en 1982, le parti de J.-M. L€ Pen ne réussit pas à
si I'on calcule le pourcentage dans les
seules circonscriptions où il y a des candidats du FN, le résultat
reste assez modeste: aux alentours de 20Â eî 1973 et de l%o
en 1978 et 1981'?.
Un cycle électoral positif commence avec les municipales de
1983 : la formation politique de J.-M. Le Pen attire I'attention
des commentateurs et des forces politiques grâce aux ll,3 Yo de
voix que son leader obtient dans le 2O'arrondissement de Paris.
Toutefois le vrai changement se situe le 43eptembre 1983 quand,
aux élections municipales partielles de Dreux, le FN recueille
16 % des suffrages exprimés. C'est une véritable rupture tron
seulement à cause de I'ampleur du soutien électoral, mais à cause
de quatre donnees nouvelles. Il s'agit du premier de toute une

dépasser ce score. Même

serie de succès sans precédent concentrés en I'espace de quelques

mois à la fin de 1983. C'est la première fois que le FN

est

accrédité comme interlocuteur au même titre que les autres partis.

il joue un rôle decisif dans la constitution
d'une majorité. Enfin, dernière nouveauté, les media s'intéressent
à un événement dont le FN est le protagoniste à la faveur du
débat virulent à I'intérieur de la droiæ classique, et des accusaAutre innovation,

l. Un recueil detaillé des domés su la participation du FN aux élætions
6t fourni par lau (Henri), I4 fomûon àt < Frmt mliorcl Pott I'Unité

de 1973

frnçaise >, Mêmoirc, Paris, Institut d'Etudc politiqua de Paris, 1974.
2. C'est seulement losque I'on considèrc les resultas circonscripton pu
cirunscription qu'émergent les maxima évélateurs. En 1973, par exernple, dæs
cinq circonscriptions le FN depasse les 3,5 % des suffragc exprimés, atteignmt
m maximum de 52o/o dans le lf mondissgment de Paris où ss prssnte J.-M.
Ir Pen. En 1978, Cest encore le pésident du FN qui obtient le msilleur résultat
avæ 3,9 Vo des voix dms le f arrondissement de Paris, landis que J.-P. Stirbois
obtient 2 % à Dreux. Même au législatives de 1981, qui marquent le point le
plus bas de la cowbe élætorale du FN dçuis s fondaton, J.-M. Ir Pen obtient
4,4% dâ suffmges exprinæ dæs le llarrondimmt de Paris. Iæ rÉsultat des
cantonalB de 1982 6t mære modeste et passe æmplètement inaperçu. L'extrême
droiæ ruille au total 0,6 7o des voix et la præence des candidars du FN (65
au rotal) est limiæ à 3 % à peine

du FN passmt la barre de

g

10

ds

cantons. Mais dans cinq

mtons

% et dans cinq autr6 ælle des

5 o/0.

les candidats
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à

Sud-Est. Les 100 candidats (sur
Paris
dans
473 circonscriptions) que le FN présente aux élections législatives
de 1973 sont pour moitié à Paris et dans la région parisienne'.
Contrairement aux espoirs des responsables du jeune parti d'extrême droite. les urnes rendent un verdict très amer: 106 527 voix,
moins d'l % des suffrages exprimés.

tree
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tions véhémentes de la gauche dechaînées par I'alliance à Dreux
du RPR et du FN (a liste dirigee par le RPR contient neuf
membres du FN dont le secrétaire national, J.-P. Stirbois).
Iæs élections de Dreux ont donc plaé le FN au carrefour du
systeme d'alliances de I'opposition. L'echo du résultat très favorable de Dreux, amplûé par la réussite aux élections municipales d'Aulnay et à l'élection législative partielle de la deuxième
circonscription du Morbihan, (terre natale de J.-M. Le Pen où
il se présente cornme candidat), permet au FN d'avoir une place
de choix dans tous les media'. L'invitation à l'émission télévisee
< L'heure de vérité >, du 13 féwier 1984. consacre J.-M. Le Pen
corlme homme politique à part entière. Son image en sort

renforée: aprà l'émission, le baromètre

mensuel de

la SOFRES

montre que les intentions de vote pour le FN sont passées de
3,5 à 7 Yo2, Et c'est encore une sous-estimation. tæs élections
européennes de 1984, les cantonales de 1985 et les législatives de
1986 démontrerontr en effet, la capacité du FN à rassembler
environ l0 % des suffrages exprimes.
Quels sont les facteurs de ce succès ? Comment le FN a-t-il
réussi, en l'espace de deux ans (1983-1985), à s'implanter dans
le système politique français ? Pour essayer de répondre à cette
question, on s'interrogera sur une série d'hypotheses relatives au
contexte électoral
de scrutin et type d'élection
et à
- mode
l'évolution du système
politique
changement dans la- dynamique du système partisan, expression
de nouvelles demandes,
difficultés des partis traditionnels à les prendre en charge.

LES FACTEURS < ÉiLECTORAUX)

Mode de scrutin. Selon I'hypothèse

<r

classique

>

de

M. Duverger, I'introduction du mode de scrutin proportionnel
lavorise I'augmentation du nombre des partis, bien qu'il < s'agisse

l. Is donnés rclevées par le Senice d'orientation des programmc aûdiovisuek montrent qu'en 1982 le FN n'était même pas æmpté comme unité individuelle
dans le calcul du tmps de parole allouê aux partis dans les programms telévises.
Il st distingué des autr6 partis en 1983, et sedité de 4l minutes sur les trois
chaines nationales; en 1984, le temps du FN grimpe à 2heures et sTminutes et
anive À 4heures et 24minutes en 1985. @onnées aimablement foumies à I'auteur
par le Seruice d'orientation des programrnes audiovisuels.)
2. SOFRES, Opinion publiqre 198J, Paris, Gallimard, 1985, p.200.
65
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partis)r. En outre, le système proportionnel offre même aux partis mineurs et/ou extrémistes une
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chance de représentation parlementaire très élevée en annulant
la logique des alliances inhérentes au système majoritaire à deux
tours et en éliminant I'appel au vote utile. Le seuil d'accès est
certainement plus bas dans un système proportionnel que dans

un système majoritaire. Le FN a donc profité de I'abaissement
de ce seuil à I'occasion des élections européennes de 1984 à la
proportionnelle 2 et de l'introduction du même type de scrutin
aux législatives de 1986.
Type d'élection L'enjeu d'une élection varie en fonction du
niveau du scrutin et de l'importance des thèmes porteurs du
débat électoral. Plus I'enjeu est décisif, plus I'accès au système
partisan est difficile. IJn nouveau parti, relégué à une extrémité
du champ politique, n'a aucune possibilité de succès quand I'enjeu
correspond à des choix vitaux qui engagent toute la communauté
natonale, à moins qu'un processus de radicalisation vertigineux
ne soit en cours (la République de Weimar est le cas classsique).
En d'autres termes, si l'enjeu est la présidence de la République,
les positions extrémistes seront refusees par les électeurs. Si, au
contraire, I'enjeu n'est pas aussi crucial, l'électeur peut distribuer
son vote sur les listes marginales: c'est le cas des élections à
basse compétitivité comme les européennes ou les élections locales

(municipales et cantonales).

On peut dire que le FN a profité d'élections << sans enjeu >>,
s'agisse des élections partielles à Dreux, Aulnay et dans le
Morbihan en 1983, ou des europênnes en 19843. D'une part,

qu'il

l. Duverger (Mauice), Izs partis poliliqæs, Paris, Colin, 1973, p.283' L'hypothàe de M. Duverger a éæ récemmt vérifree dans Shmir (Michal), < Changes
in Elætoral Systems æ " Itterventions ". Another Test of Duverger Hypothesis >,
Europen Jowrul of Polilical Reææch, 12 (l), 1985, p. l-10. Toutefois, le débat
sur ce point est encore træ vif: voir la critique de Sartori (Giovanni), Pmties nd
Paily Systm, Cambridge, Cambridge Univenity Press, 1976, p.95-104 et, à partir

de prani*ses diffêrentes, Iakmn @nid), < The Case for Proportional Representation > in Lijphart (Arend), Grofman (Bemard), ells., Choosiag at Electorul
System: Isws otd Controversies, Londres, Praeger, 1984, p.4l-51 (spec. p.216).
Pour un avis divergent, voir Parodi (Jan-Luc), ( [,a rcprresentrtion proportionnelle
et le système imtitutionnel ), Puvoirs, 1985, p.43-51 (spéc. p. aa).
2. Au êlætions europænns de 1979, élection à la proportionnelle, le FN ne
presenæ pas de candidats. la lisrc Tixier-Vignanou 6t conduite par le Parti des
forces nouvelles.

3. Cf. l€ Gall (Gérard), < Une élætion sans mjeu, avæ conséquene >, Àero
politique et parlerentaire,86 (910), 1984, p.947, et Parodi (Jm-Luc), ( Les cinq
absents de l'élection europænne>>, ibid., p.45-56,
66

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h45. © Presses de Sciences Po

essentiellement de petits

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h45. © Presses de Sciences Po

l'équilibre et le destin du système n'étaient pas mis en cause,
d'autre part, læ thèmes apparaissant dans le débat politique
figuraient (surtout à Dreux) parmi les chevaux de bataille classiques du FN (securité et immigration), tout en n'étant pas
décisifs pour le système politique.
En résumé, les facteurs < électoraux >
I'introduction du
- dans
scrutin proportionnel et sa mise en ceuvre
une élection
nationale sans enjeu (europeennes 1984) et la succession des
élections (d'abord les élections locales/partielles, ensuite les élections nationales)
ont été favorables à la perée du FN. Mais
cette modiûcation- du système électoral constitue une condition
nécessaire mais non suffisante pour I'entree en scène d'un nouvel
acteur politique.
LES FACTEURS SOCIO-POLITIQUES
Si le contexte institutionnel était assez favorable à I'affirmation
d'un nouveau parti, pourquoi le succès a-t-il souri au FN et non
pas à une autre formation mineure, par exemple celle des ecologistes ? Pour répondre à cette question, il faut faire appel à
des variables de caractère socio-politique. Face à la solidité des
clivages autour desquels le système politique français se structurait, y a-t-il eu une polarisation et une radicalisation de I'affrontement politique favorables à I'entree du FN dans le système
partisan ? Y a-t-il eu une modification des priorités et des préoccupations de l'électorat qui n'a pas trouvé à s'exprimer dans
les partis traditionnels ? Y a-t-il eu, enfin, développement d'une
crise de confiance plus marquee à l'égard du système politique
français, susceptible d'ouvrir la voie à des attitudes protestataires

?

La polarisation Les auteurs de France de gauche, vote à droite
ont souligné l'évolution vers la gauche de l'électorat français au
cours des annees 1970. Dans les annees 1980, la tendance s'inverse. De l98l à 1986, la proportion des Français qui se classent
à gauche est passée de 42 à 36Yo, au proût de ceux qui se
classent à droite, de 3l à 37 %'. Toutefois, ce déplacement d,un

l. Sondage SOFRES, Iz Nouvel Observateur, 2l-27 Tévier 1986. L'intitulé de
la question est le suivant : < On mnge parfois les Français en deux categoria,
æux qui sont de gauche et ceux qui sont de droite. Dans laquelle de ces deu

categoria vous rangez-vous

? >
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pôle à I'autre de l'axe gauche-droite ne signifie pas pour autant
une augmentation de la polarisation. Cette dernière impliquerait
nécessairement que le centre se vide en faveur d'un seul ou des
deux extrêmes; que la distance idéologique entre les partis augmenteo même si la distribution des préferences reste << normale >>;
qu'une comStition de nature centrifuge, et dans laquelle les
partis modérés sont à la poursuite des partis extrémistes, s'établisset. On aurait alors les conditions idéales pour le dévelop-

Fment d'un parti

extrême.

En France, au début des années 1980, sunout après le passage
à I'opposition de I'UDF et du RPR, on assiste effectivement à
droiæ à une radicalisation des positions politiques. Selon I'interprétation de P.-4. Taguieff,
un nouveau courant est apparu dans l'espace idéologique frangis
depuis l98l (qui) peut être nommé le national-libëralisme..., rassernblement sur la base des valeurs conjointes du nationalisme, à tendance
xénophobe, et du libéralisme economique intégral, à ændance expressement antisociale... Du FN au( marges du RPR et de I'UDF ori s'exerce
I'influence du club de I'Horloge et des CAR, en passant par le CNIP,
le < libéralisme national > nous paraît émerger, sinon déjà comme un
pôle idéologique et politique autonome, du moins comme une thêrnatique
transversale et dynamique, telle la prétguration doctrinale d'un nouveau
regroupement politique'.

Cette vague néo-conservatrice investit et conditionne les programmes des deux partis modérés. Comme I'ecrit C. Ysmal,
< on assiste, en effet, à un glissement progressif du RPR et d'une
partie de I'UDF vers une conception extrêmernent conservatrice
pour ne pas dire réactionnaire de la société française et des
valeurs que celle-ci doit défendre>3.

l. Sartori (Giovanni), Parties ûd Party Systerc, op, cit., p.342-351.
2. Taguieff (Pierre-André), <la démagogie à visage republicain>, Rew po
litiqre et pailementaire,87 (915), 1985, p.87. Du màne auteur, voir ( Iâ strategie
culturelle de la Nouvelle droite en Franæ, 1968-1983 > in Union dæ écrivains,
Vouavezditfæcisre?,Paris,Arthaud/Montalba, 1984,p. l3-l52,et(lssdroites
radicalæ en Fmnæ n, Izs Temps moderres,4l (465), 1985, p. 1780-1842.
3. Ysmal (Colette), < k RPR et rUDF face au FN: @ncurence et connivence >, Reru politique eî parlmentabe, 36 (913), 1984, p.620. D'avis @ntraire,
c'est-àdire plutôt favorable â la thae d'un RPR m voie de déradicalisation, cf.
Shonfeld (William), ( l: RPR et fUDF à l'épreuve de I'opposition >, Rero
française de science politique,36 (l), 1986, p, ltl-28. Même Jaffre (Jérôme), < ls
surprises de la droite > in SOFRES, Opinion publique /986, Paris, Gallimard, 1986.
p.57-66, met en évidence une diminution de fæart entre les positions du PS et
de I'UDF-RPR sur une rerie de thèmes suf sur /iroéroiré e, I'imigration Wvl
lesquels, au contraire, la distanæ s'élargit.
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perception qu'ils ont de leur propre parti

et de I'UDF fait

apparaître un penchant très prononé vers I'extrémité droite de
I'axe gauche-droite, La distance idéologique a donc augmenté

grâce

à la

dilatation du continuum idéologique et politique

provoquee par I'UDF et le RPR.

Face

à la

légitimation de positions politiques dures, d'un

langage et d'un style < plus musclés >,

le FN, qui

depuis plus

d'uas dizaias d"annees menait son combat sur les estrades peu
fréquentees de I'extrême droite, a pu se présenter comme le
représentant accrédité d'une droite radicale. En d'autres termes,
I'agrandissement de I'espace politique vers la droite audelà des
frontières precédemment établies a rappelé sur la scène un acteur
< hors jeu >.

jusqu'alors considéré

Izs nouveaux thèmes. L'irruption dans le champ politique de
thèmes inédits favorise I'accès au système d'un parti qui est
porteur de ces nouvelles demandes. A notre avis, I'une des raisons
expliquant la percee du FN remonte à I'existence souterraine
d'une serie de problèmes et d'attitudes qui n'avaient, jusqu'alors,
pas trouvé d'expression politique adequate. En particulier, au
début des années 1980 montent à la surface deux thèmes qui
sont I'expression de ce qu'on appelle lkanomie urbainer>2:
I'insecwité s1 I'immigration. Ceux-ci sont representés en quasimonopole par le FN; en outre, les attitudes manifestees par ce
parti à fégard de ces deux thèmes sont partagées par une fraction
de Français bien su$rieure à l'électorat lepéniste.
En ce qui conc€rne le problème de l'insécurité, fétude
d'Adorno sw Ia personnalitë autoritaire3 a montré que la
tension et l'anxiété provoquées par une sensation de menace
1. Bréchon @ene), Deruille (Jacques), t-ecomte (Patrick), Izs caùes àt RPR,
Grenoble, Cahien du CERAT, 1986, p.131.
2. Perrineau @ascal), < Front national : I'echo politique de I'momie ubaine >r,
Iz Frotce en politiqæ, Pæis, Fayard-Esprit-Le Seuil, 1988, p.22-38.
3. Adorno Cfh€odore W.) et al., The Authoritûiot Penonality, New York,
Harper md Brcthers, 1950.
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Les effets de ce nouveau climat politique se reflètent très
clairement dans la manière dont les militants du RPR. interviewés
à I'occasion des deux congres nationaux en 1978 et 1984, se
placent sur I'axe gauche-droite et situent le RPR et I"UDF', La
radicalisation est considérable: les délégués du RPR (grap. l)
ont abandonné une position < centriste ) et se sont déplaces en
masse vers le centre droit et la droite. De la même façon, la
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(réelle ou perçue comme telle envers soi ou son groupe primaire)
débouchent sur une éruption liberatrice et/ou s'attachent à un
symbole rassurant tel que ( I'Etat fort >. On verra donc si on
trouve des traces d'une demande de law and order et si celle-ci
est liee, sinon causée, par un sentiment largement répandu de
tension et d'insecurité.

Une première forme d'insecurité est liee â la perception de
I'avenir et à son degré d'incertitude. Si l'on reprend le é!èbre
schéma d'Inglehart', force est de constater que, même si le
pourcentage des < materialistes >r s'est stabilisé entre ll et l2oÂ,
le rapport entre attitude < matérialiste ) et ( post-matérialiste >
en France est de 3 à l, tardis qu'en Europe il est de 2 à I 2. Des
recherches analogues 3 monhent comment, confrontée à un choix
rigide entre défense de la liberté et Écurité (garantie d'un poste
de travail, droits sociaux acquis, etc.), la majorité des interviewés
français privilégie I'aspect < matérialiste >r, celui de la Écurité.
L'autre versant de la securité conoerne I'intégite personnelle,
la protection que I'Etat est censé garantir au citoyen, face à la
criminalité et à la délinquance. Le sentiment de danger pour soimême ou ses propres biens affecte environ la moitié des Français
(45 %). Un taux analogue (41 %) de Français estiment n'être
même pas en écurité chez eux et le pourcentage monte à 71 7o
quand on présente aux iûtervie*'és des situations à risque élevé
telles que << les rues et les lieux publics la nuit >.
A la lumière de ces données, il semblerait que la situation, en
France, ait atteint de hauts niveaux de tension. Mais, en réalite
le pire est passé: le tableau I montre, en effet, comment dans
la decennie qui va du milieu des annees 1970 au milieu des
annees 1980 le citoyen ne se sent pas plus menaé qu'auparavant.
Au contraire, le taux des < inquiets > tend à diminuer. passant
de 70Yo en 1975 à 59% en 1984. Autrement dit. c'est dans la

l.

Pr*s,

Inglehart (Ronald), The Silat Revolution, Princeton. Princeton University
1977.

2. Inglehart (Ronald), (New Perspectivæ in Value Change>, Compûative
Polirics, l7 (4), t985, p.485-532.
3. Iæ thème de la structure des valeurs a éte examiné /ecemment par Stetæl
(Jean), Izs valeus àr tmps prësut. Ure uquête européeme, Paris, PUF, 1983 I
Girard (Alain), Stætæl (Jean), < Iæs Fmnçais et les valeus du æmps py'esent >,
Revue lroryaise de rcciologie, 26 (l), 1985, p.3-31. Dans ce dernier article, on
trouve des données reÉrées à partir d'indicateurs analogm à æux de R. Inglehart;
la majoriæ soutient en fait læ valeun post-matérialistB.
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periode precédente qu'il faut chercher I'origine du fort sentiment
d'insécurité observé en 1975 (tableau l).
On retrouve le même phénomène en ce qui concerne I'attitude
envers la peine de mort. La série historique des sondages sur le
sujet révèle que, de 1960 à 1969, les citoyens en faveur (tableau 2)
de la peine capitale $ont en nette minorité et représentent environ
un tiers du total. Entre 1969 et 1971, on assiste à un brusque
reûversement des attitudes : on passe de 33 % pour la peine de
mort en 1969 à 53 %o en 1971. En I'espace de deux ans un
cinquième de la population a changé d'avis et a rejoint le camp
opposé. Depuis, les supporters de I'abolition ne parviennent plus
à renverser la tendance. Même après I'abolition de la poine de
mort votee en 1981, les défenseurs du texte gouvernemental
restent toujours nettemetrt minoritaires. Le changement d'attitude
remonte lui aussi à une periode lointaine, fin des annees l96G
début des annees 1970, caractérisee certainement par une forte
turbulence sociale mais pendant laquelle on ne traitait pas de la
sécurité avec I'insistance actuelle.
Quelle que soit I'origine de cette demande sécuritaire, elle est
certaiûement provoquee par une situation latente de stress et de
tension qui a stimulé anxiéte et peur. Mais ce n'est ni la prétendue
<< croissance > de la peur (qui, comme on I'a signalé, ne monte
pas), ni la montee de la criminalité (qui, au contraire, moote,
mais qui n'est en aucun c:N en relation avec la peur)t qui ont
favorise une demande de law and order. Celle-ci viett plutôt du
refoulement de ces inquiétudes pendant plus d'une decennie. Le
FN, faisant levier sur la peur, a réussi à canaliser et à donner
une expression à un sentiment qui bouleversait en sourdine la
France. La politsation de ce problème a permis aux électeurs,
qui y attribuaient beaucoup d'importance, de se libérer de leur
anxiété à travers l'identification avec le FN. En effet" dans les
motivations de vote de l'électorat lepéniste l'insecurité revêt une
importance beaucoup plus marquee que chez les autres électeurs
de droite 2.
Iagrange (Hugues), (

IJ perception de la violence par I'opinion publique >,
de sociologie, 25 (4), lg%, p. 636657.
2. Aux élætions euro@nns de 1984, respectivement 30 et 26 % des électeurs
du FN désigamt I'insécurité et les immigr& comne les deux problànes qui ont le
l.

Rew froqaire

plw compté au moment du vote. Par cottraste, æu qui ont choisi la lisæ Veil
Àttribmt une certaine importancs à la s6cuite (17 %) mis bim apiæ ds
problèmes lels que les libertés, le chômage, I'Europe et ils dedaiglent
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Le thème de I'immigration, c'est-à-dire celui de la défense de
I'identité culturelle et raciale de la France. comme celui de
I'insecurité, a été introduit dans le champ politique par le FN.
Alors qu'aucun parti ne I'avait à I'ordre du jour, le FN I'intègre
dans son premier programme électoral au printemps de 1973,
J.-M. Le Pen lui-même y consacre la dernière partie de son
discours durant l'émission télévisee precédant les législatives de
1973, bien que les accents utilisés soient différents de ceux qu'il
ernploiera dans les années suivantesr. Et encore, à la veille des
élections il lance, dans une tribune libre du Monde, le thème de
I'immigration en des termes qui deviendront d'actualité2.
S'il est devenu I'objet d'un débat passionué, le problème de la
présence des étrangers en France ne revêt pas une importance
comparable à celle de I'insecurité. Différents sondages indiquent
que le pourcentage de ceux qui en font un critère fondamental
de choix électoral atteint dans I'ensemble de l'électorat 6 %
(sondage SOFRES, < sortie des urnes >, juin 1984). Toutefois,
les sympathisants du FN attribuent à ce thème un poids remarquable (autour de 26 %). Surtout sur le problème de I'immigra-

tiono les Français réclament des solutions en accord avec le
programme du FN. Le graphique 2 présente un spectre d'attitudes où érnergent certains points clés de I'idéologie xénophobe:
I'immigré comme facteur de danger quand il n'est pas isolé;
fimmigré comme < facteur important > de la délinquance et,
enfin, l'immigré comme élément de pollution de la pureté et de
fidentité française. Plus significatif encore, 5l % des Français
suggèrent, pour résoudre le chômage, le renvoi des immigrés r.
C'est la mesure qui recueille le plus d'avis favorables.
Les deux aspects cruciaux du < nouveau courant > d'obédience
conservatrice-réactionnaire, que nous avons pris en considéiation
(securité et immigation), ont contribué, grâce aussi au nouveau
climat culturel qui s'installe à la charnière des années 1970 et
le problème des immigres. Sondage <sortie des umes>, SOFRES, juin 1984. Ia
même tendanæ s retrouve au moment des élections de 1986: le thême de la
Écuritê st choisi par 18 % des électeun du FN contre 8 % dans I'élætorat total;
ælui des immigres pr 46o/o ds électeun du FN æntre 157o. Sondage <sortie
des umes ). IFOP. mars 1986.

l. Cf. Lorien

(Joseph), Criton

Anvers, EPO, 1985, p.
8

(Karl), Dmont

(Seree),

&

systère

Iz

Pen.

102.

2. Cf. I'article de Iæ Pen (Jean-Marie), <Contre I'immigmtion>>,
mars 1978.
3. SOFRES, Opinim publique 1984,Pans, Gallimard, 1984, p.721.

Iz

Monde,
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1980, à assurer le succes électoral du FN identiûé comme le
porte-parole le plus authentique de ces exigences, Le FN a été
en mesure de représenter les sentiments qui agitaient en profondeur l'électorat français. Ces thèmes, même s'ils ont contraint les
partis à s'y mesurer, ne sont pas prioritaires dans les préoccupations des Français. Mais une part noû négligeable de l'électorat
vote pour le FN sur ces baseslà. L€ FN a su interpréter et
< politiser > des thèmes prioritaires pour une certaine partie de
l'électorat et non traités par les autres partis.

La crise de représentatior. L'une des raisons du succes du FN
ne réside-t-elle pas dans la difficulté plus générale du systeme
partisan à exprimer et articuler les demandes de la société ? On
trouve des signes révélateurs, au cours des dernières années, d'un
processus de démobilisation de l'électorat accompagné d'un

manque de confiance envers

la politique, les institutions, les

partis, les hommes politiques. Le système politique français, après
avoir récupéré en crédibilité et solidité, semble, au milieu des
annees 1980, de nouveau contesté.
L'acceptation des institutions de la Cinquième République est
un fait désormais acquis pour la presque totalité des Français
au point que F. Goguel affirme que < les institutions de la

Cinquième République font I'objet parmi les Français d'un
consen$$ dont n'avaient jamais benéûcié celles de la Troisième
et de la Quatrième République>'.
Si la légitimité du régime est hors de discussion, quand il s'agit
d'évaluer fefrcacité de leurs propres institutions et de leur fonctionnement, les Français laissent voir quelques préoccupations.
En effet, 42Yo des Français considèrent, en 1985, que <la
démocratie en France >r ne fonctionne <pas très bien ou pas bien
du tout >. Le scepticisme est encore plus vif quant au fonctionnement des institutions; 54o/o des Français trouvent, en 1985,
que < les institutions en France fonctionnent plutôt mal ou très
mal )) et à peine 38 % émettent un verdict positif'.
Toutefois le véritable point faible du système est dans Ie
rapport entre les citoyens et les.partis. La méfiance vis-à-vis des

l.

Goguel (François), <Vingt-cinq ans aprà, la bonne santé des institutions

françaises >, Projet, 1984, p.731-740.

2. Sur le fonctionnsment de Ia dêmmate, cf. SOFRES, Opiniu publiqre
/984 Paris, Gallimard, 1986, p.95 et sur ælui d6 imtitutioN, Sondage BVA,
mai 1985.
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partis politiques reste fortet. Les réponses aux questions concerhommes

politiques, soit I'activité politique en général, révèlent un profond
sentiment de détachement et de désintérêt envers la politique.
La confiance dans les hommes politiques, et dans leur capacité
à s'intéresser aux problèmes quotidiens des gens, a subi une forte
érosion passant de 53oÂ en 1977 à 38% en 1985 (tableau3).
En outre, 62Yo des Français ne sont pas satisfaits de la façon
dont < les hommes politiques traitent les grands sujets qui
concernent la vie des Français > (sondage SOFRES, août 1984).
Le corollaire de ces attitudes est la conviction massive (82 %)
que les hommes politiques ne disent pas la vérité'z. C'est I'activité

politique en

tatt

que telle qui est mise au banc des accusés:

seulernent la moitié des Français est disposee à la considérer
comme une < activité honorable r>, alors qu'en 1979 les deux tiers
des Français étaient encore bien disposés à son égard (sondages
SOFRES, avritr 1979, decembre 1983). Iast but not /east, moins
de la moitié des Français en 1985 considère que la suppression
des partis serait grave3.
Ainsi, malgré la légitimité désormais acquise par les institutionso une grande partie de I'opinion publique, même si elle n'est
pas majoritaire, est très critique par rapport au fonctionnement
de la démocratie. La tendance au rejet de la politique s'accroît
à partir de la ûn des années 1970. On note un détachement à
l'égard du monde politique, un manque de confiance dans les
capacités de la representation politique qui s'insèrent dans une
crise de confiance plus globale.
Pour mesurer celle-ci, nous avons utilisé deux indicateurs: le
premier se rapporte au moral de la nation face à l'évolution de
la situation economique et sociale, l'autre au sentiment de dignité
et de fierté nationales saisi à travers le rôle de la France dans le
monde. En ce qui concerne I'humeur d'ensemble des Français,
un tiers seulement déclare, en mars 1985, que les choses vont
bieno, mais si I'on se réfère à l'évolution des attentes des Français

l. Charlot (Jean), <Ia transfomation de I'image ds partis politiques françis>>, Rew fræzçaiæ de sciqce politiqre,36 (l), 1986, p.5-13.
2. BVA, sondage <<sortie dæ umæ>, mars 1985.
3. Selon I'enquête de I'OIP, z16 % des Français onsidèrent que ( il smit
grave de supprimer les partis politiquæ >. OlP, Ia Frnce des rëgiorc, dosier 1z
Monde, 1986, p.78.
4. SOFRES, Opinion publique 1985, op. cit.,p.2l.
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de 1981 à 1986 (tableau4), on note qulen réalité le pessimisme
atteint son maximum en 1984, lorsque 70oÂ des Français voient
I'avenir en noir. On retrouve la même tendance en ce qui
concerne le sentiment de fierté nationale. A partir de 1982, de
plus en plus de Français ont le sentiment que le rôle de la
France dans le monde s'affaiblit (tableau 5). Ces indicateurs de
démoralisation nous suggèrent donc qu'au moment de la perée
du FN fin 1983, un état de malaise et de frustration très diffus
en même temps qu'une série d'autres facteurs, tels que le discours

politique fortement nationaliste du FN, ont permis son succès.
Les années decisives pour la percee du FN (1983-1985) ont
été extrêmement favorables à l'apparition dans le système d'un
nouveau parti porteur d'un nouveau style, d'une thématique et
d'un langage explosifs par rapport aux équilibres et aux partis
traditionnels. L'alternative politique représentée par le FN, voilée
de populisme et d'attitudes anti-establishment, mèlêe à un détachement vis-à-vis du monde officiel de la politique a trouvé un
auditoire attentif et disponible, grâce à la crise de représentation
qui atteint le système politique. A c€t état d'insatisfaction envers
la politique, se sont ajoutées une atmosphère de démoralisation
et de perte de confiance ainsi que I'apparition d'un climat culturel
qui a légitimé certains des thèmes propres à I'extrême droite dont
deux, insecurité et immigration, ont trouvé dans le FN leur
propre ve$eur.

En résumé, cette analyse a souligné f importance de quatre
parti de J.-M. Le Pen.
Au cours de la periode étudiée, le mode de scrutin associé au

éléments dans l'émergence du

type d'élection a été le premier facteur clé. Sans l'aiguillon institutionnel fourni par le système proportionnel et sans le timing
électoral marqué par la succession d'élections locales et partielles
suivies par des élections nationales sans enjeu, le FN serait
difficilement sorti des < dix ans de luttes obscures et de sarcasmes

>l

t.

Le second facteur tient à la polarisation et à la radicalisation
croissante de la société française. La victoire de la gauche en
1981 et le passage à I'opposition de I'UDF et du RPR ont

l. Ainsi s'exprime J.-M. Le Pen le soir du suæà du FN â Dreux, 4 sptembre
1983. Cité dans Lorien (Josph), Criton (Karl). Dumont (Serge), Iz système lz
Pen, op. cit., p.193.
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provoqué un processus de révision idéologique à I'intérieur de
ces deux partis et l'affirmaton d'un style agressif et d'un langage
virulent au service d'une politique conservatrice. Cette évolution
a élargi I'espace politique en direction de la droite permettant
au FN de s'insérer et de gagner pour la prernière fois une place
parmi les acteurs politiques légitimes. [æ processus de polarisation amoré par la droite a surtout profité au FN dans la mesure
où, dans une phase de radicalisation, c'est toujours le parti
extrême qui contraint les partis modérés à le suivre slu son
terrain.
Le troisième facteur tient à I'apparition de nouveaux enjeux
tels que I'immigration et I'inÉcurité. Dans la société française,
des préoccupations du type < matérialiste >, qui ne trouvaient
pas de débouché politique, sont restées latentes pendant plusieurs
années. Le climat culturel inauguré par la Nouvelle droite a
amené à la surface des thèmes qui n'avaient pas droit de cité
dans le débat politique. Bien que ces thèmes soient perçus comme
vitaux par une certaine portion de l'électorat, ils n'ont pas gagné
une place telle que les références classiques de I'identité partisane
et du comportement électoral en soient bouleversées. Toutefois,
cette fraction des électeurs qui est sensible aux thèmes de la
Écurité et de I'immigration I'est de façon très intense.
Læ quatrième facteur est la crise de la representation politique.
Dans la periode cruciale pour le succès du FN (1983-1984), le
climat de métance envers la politique et les partis, la démoralisation générale sur les perspectives de la France et le pessimisme
envers l'avenir sont à leur zénith. Cette crise de representation
et l'élargissement du fossé entre le citoyen et la politique ont
alimenté un auditoire sensible au message < antisystème et antiestablisbnent > du FN.
Dans cette analyse des conditions optimales qui permettent à
un parti mineur de s'affirmer, on mentionnera rapidement enfin
deux autres facteurs qui, audelà de ceux qui ont été présentés,
ont pu être decisifs pour le FN : il s'agit du rôle des mass-media
et de I'existence d'une organisation bien structurée avec à sa tête
un chef connu, estimé et surtout capable d'exploiter efficacement
le système de communication de masse.
Plus que la structure organisationnelle du parti, concentree à
Paris et dans le Sud-Est, la ressource majeure est celle de son
leader, benéficiant d'un passé politique, et d'une expérience considérables (président de la Fédération des étudiants nationalistes
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en 1956 avec P. Poujade) et surtout de
remarquables talents de tribun populaire.
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Les media ne s'y sont pas trompés, qui ont accordé au
phénomène Le Pen > une place considérable. Et si la plupart
des commentateurs ont adopté un ton critique à l'égard du leader
du FN, il a su reagir en alternant savamment les accents du
mépris et ceux du martyr, persecuté par les < maîtres de la
politique > qui ne supportent pas une voix différente, celle de
tous les exclus au nom desquels il prétend parler.
<
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UNITÉ ET DIVERSITÉ
DES DIRIGEANTS FRONTISTES
Le FN n'a pas connu une seule

<<

émergence

>. Si sa première

date de naissance officielle æt 1972, quatre actes fondateurs
successifs (Dreux 1983, européennes 1984, cantonales 1985' législatives et régionales 1986) scandent son histoire et constituent
quatre naissances successives, tant le parti s'en est trouvé transle FN 1988 n'ayant plus grand-chose à voir avec ses
formé
moutures precédentes. Comme on le verra, à chaque scrutin
correspondent des < séquences partisanes > distinctes au cours
desquelles les modalites de fonctionnement mais aussi les straægià Oe recrutement et de representation du FN ont changé.
Mais, si la modiûcation sensible du système des positions
partisanes nationales, qui s'organise autour des différents mandats électifs ou des postes que vont détenir les élites du FN au
sein de I'appareil partisan, s'accompagne, depuis 1984, d'une
modification parallèle du type d'acteurs qui le représentent, on
est fondé à se demander si cette modiûcation a pour conséquence
de modifier aussi le type d'acteurs qui le dirigent dans les faits;
on verra à l'analyse que cela ne va pas de soir.
S'il est exact que plusieurs types d'acteurs à I'insertion parti
sane différente cohabitent au sein du FN, on verra que la division
du travail politique, la repartition des pouvoirs et les optons
stratêgiques ne renvoient pas forément à un clivage anciensf
modernes que viendrait redoubler un clivage dursfmodérés, La
non-euphémisation du discours politique, la fidélité aux discours

l. C€ textr, rédigé avant les diftrents scrutim de 1988, ne prend pas. en
æmpte les transformations ayant afecæ deplis le FN, même si nos ænclusions
r$tent valabl6 pour la période non étudiee ici.
83
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CHAPITRE4

Guy Birenbawn et Bastien François

C'est donc à travers l'étude de la diférenciation progressive
du FN, la prise en compte des modifications et des ajustements des élites en leur sein, puis à travers
un début de mise en rapport des acteurs en présence et de leurs
discours ou modalites d'intervention, que nous allons tenter de
montrer que la division du travail politique
la
- mais aussi
répartition du pouvoir politique entre élites frontistes
est bien
des instances nationales

- et cela
plus complexe qu'on ne I'a montré ou p€nsé jusqu'ici
poru deux raisons essentielles. D'abord, parce qu'il existe sans
doute des différences entre ceux que I'on identiûe comme les
représentants du FN et ceux dont certains indices laissent penser
qu'ils en sont les dirigeants effectifs. Ensuite, parce que les
classements divers qui tendent à scinder en deux générations,
voire en deux familles concurrentes, les dirigeants du FN ne sont
pas forcément toujours pertinents.

DIFFÉ,RENCIATION
DES INSTANCES NATIONALES DU FN
MODIFICATIONS ET AJUSTEMENTS DES ÉLITES
Jusqu'en 1984, le FN est organisé autour d'un bureau politique
omnipotent, statutairement élu par les membres du comité central
eux-mêmes élus par un congrès regroupant les adhérents et
délégués du parti. L'élection du bureau politique n'est cependant
qu'une reconduction pure et simple du bureau precédent. Les
nouvelles recrues n'y sont acceptees que par cooptation. L'élec-

tion ne constitue alors qu'une ratification a posteriori de

ces

cooptations. Ce bureau, gouverné par J.-M. Le Pen et administré
par J.-P. Stirbois, exerce la direction du partir. Le FN s'appuie
alors sur une instance dirigeante unique occupée par une équipe

. l. Yoir Birenbaum (Guy), Izs stratégies du Front national, participation au
chanp politique et démrcation, mémoire pour le DEA de sociôlogie politique,
Paris
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originellernent marques du FN, I'orthodoxie idéologique ne sont
) et renvoient
à d'autres re1Êres moins évidents que I'ancienneté partisane.
Repères attestant de I'hétérogénéité d'un FN traversé comme
toute organisation politique par des tendances et des sensibilités
non uniquement réductibles à une ou deux lignes de partage.
pas simplement les monopoles d'une < vieille garde
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de fidèles-fondateurs (aux caractéristiques et aux parcours cependant hétérogènes) puisque la quasi-totalité des membres du bureau politique d'alors sont des membres originels ou très anciens

du FN'.
De cette instance dirigeante unique et oligarchique on va
passer, par le jeu des consultations électorales, à dcs lieux dans
lesquels différents typ€s d'acteurs vont gtaviter. Iæs élections
européennes de 1984 offrent au FN ses premiers élus et une
seconde instance apparente: le groupe parlementaire europeen.

La liste du Front d'opposition nationale pour l'Europe des
patlies et son comite de soutien, par les personnalités qui y
apparaissent, avaient été présentés, par la plupart des observateurs, comme des tentatives de mise en avant d'élites nouvelles,
moins marquees. En fait, I'observation montre, d'une part, que
sur 81 candidats on trouvait 52 responsables frontistes. L'analyse
de la place des 29 non-frontistes (tableau l) présents sur la liste
révèleo d'autre part, qu'ils n'étaient places en position d'être élus
que s'ils présentaient, à traven leurs proûls spéciûques, un intérêt
particulier pour le FN. D'où la nécessité d'observer, en prernier
lieu, les l0 élus. Il s'agit de 5 membres du bureau politique (J.M. Le Pen, J.-P. Stirbois, M. Collinot, J.-M. LÆ Chevallier, D.
Chaboche), d'une compagûe de la < traversée du désert > (M.
Lehideux) et du principal fédérateur des mouvements catholiques
traditionalistes (R. Marie). Seuls trois députés déparent dans ce
groupe : M. de Camaret (n'2), G. Pordéa (n" 4) et O. d'Ormesson
(n'5); tous trois places de manière visible cumulent les ressources
de respectabilité et de notoriété faisant globalement défaut au
FN de l'époque. On sait c€pendant ce qu'il est advenu depuis
du ralliernent de O. d'Ormesson (démissionnaire du groupe parlernentaire), alors que M. de Camaret (décedé) a été remplaé
par le prernier non élu, R. Gaucher (dont le cursus va de Vichy
à National Hebdo) et que G. Pordéa n'aura << servi >r que le temps
d'une élection. A I'heure qu'il est, par le jeu des désistements, le
12" et le 13'de liste sont députés européens. On trouvait encore
sur la liste, éligibles en cas d'une réussite plus large, quelques
autres non-frontistes: G. Devèze (ancien député et sénateur) et

M. Kouah,
l.

J.-M.

Chaboche,

<

caution immigree >, ainsi que Marguerite de Mac

k Pen, J.-P. Stirbois, M Collinot, R. Holeindre, R. Gaucher, D.
A. Dufraisse, A. Jamet, P. Durand, M. Bayvet, C. Lang, J.-F. Jalkh,

P. Dupuch, J.-P. Reveau,

etc.
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artiste, homme de lettres et médaillé olympique. On pouvait aussi
repérer plus loin sur la liste six candidats (< anonymes > (dont
quatre se présentant comme des < mères de famille >) sans ressources remarquables. Leur présence était sans doute issue de la
volonté de faire figurer sur cette liste des < Français moyens >.
L'élection européenne n'amène donc pas une modiûcation
notable des élites et une diftrenciation reelle des instances : parmi
les dix députés européens, ceux qui ne sont pas en même temps
membres du bureau politique ont uniquement la <r légitimité
historique > des premiers élus nationaux du FN. Ils restent des
< éliæs-vitrines > sous la double domination du président du parti,
J.-M. Le Pen et du president du groupe, J.-M. Le Pen...
Le processus de moditcation des élites va s'acélérer, de 1985
à 1986, à tous les echelons du parti, avec en point d'orgue la
double élection de mars 1986. Les cantonales impliquent, en effet,
des candidatures sur I'ensernble du territoire. Cetæ contrainte
conduit le bureau politique à susciter sur le terrain un recrute-

ment plus large. Au niveau local, ce ne sont plus I'ancienneté
partisane et une certaine méritocratie qui vont déterminer le
choix des candidats. De nouvelles règles de fonctionnement s'instaurent (qui n'iront pas sans remous internes), basées sur une
différenciation des fonctions partisanes et électives, qui visent à
faire assurer la représentation du FN par un nouveau type
d'acteurs plus specialisés, plus compétents, plus presentables.
Outre la representation du parti sur la majorité du territoire,
l'élection implique des meetings de soutien aux quatre coins du
pays. J.-M. Le Pen ne peut pas alors continuer à assurer à lui
seul la promotion du discours du FN et le soutien à tous les
candidats. Contraint de déléguer, il va soumettre cette délégation
à une exigence: la reproduction ûdèle par les orateurs d'un
discours politique qui tend à se standardiser et â s'euphémiser.
On se trouve alors en presence de deux phénomènes convergents :
élargissement du recrutement au local et euphémisation générale
des discours.

Iæ véritable tournant va cependant s'effectuer, après le succès
la préparation des régionales et des légis-

des cantonalesr, avec

l. I 521 sndidats
moyenne de 8,8 %
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Mahon, < duchesse de Magenta >, qui plus est croix de guerre
et chevalier de la Légion d'honneur, et J. d'Orgeix, à la fois
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latives. La stratégie d'ouverture du parti, pratiquee au niveau de
ses représentations locales, va être reproduite au niveau de sa
representation nationale et influer sur la conflguration des ins-

tances de I'organisation. La moditcation à venir du FN en
Rassemblement national est alors en gestation. Ainsi le FN, qui
se déûnissait dans son programme de 1983 comme le < fer de
lance de I'opposition nationale ), se veut désormais <r la locomotve diun rassemblement de divers droites, de socio-professio-

nels

et

indépendants

>', d'où le

ralliement d'une nouvelle

promotion d'acteurs aux caractéristiques bien ciblées. Mais il ne
faut pas perdre de vtre que ce renouvellernent des élites n'est pas
uniquement stratégique, les precédents succès du FN ayant fortement contribué à objectiver et à valoriser sa marque; celui-ci
se présente désormais comme un nouvel espace disponible dans
un marché politique encombré, permettant alors à des acteurs
d'investir, en echange d'une position ou d'un mandat, des capitaux personnels.
On trouve bien apparemment, le 16 mars, dans le groupe
parlementaire du FN, la sanction de ce renouvellement de personnel. Ce groupe compte 35 personnes. On y recense du point
de vue de I'ancienneté partisane plusieurs strates d'acteurs; les
ante 84, 15 députés < historiques >>; la promotion 84, 3 députés ;
la promotion 85, 5 députés, qui ne seront plus que 4 après la
démission de B. Chauviene; la promotion 86, 12 << nouveaux >r,
qui ne seront plus que ll après I'exclusion de Y. Briant, dont
les cursus présentent de I'intérêt puisque ces recrues ont toutes
des ressources particulières (tableau 2).

Les nouveaux arrivants, élus députés, possèdent en effet des
par I'organisation. Ce sont des notables,
hauts fonctionnaires, avocats, médecins, universitaires, dont certains ont déjà une exÉrience politique (au CNIP, au RPR, voire
dans certains gouvernements). Leurs attributs les éloignent donc
à première vue de I'imagerie traditionnelle du personnel d'extrême
droite. Cela d'autant plus qu'ils vont systématiquement mettre
en avant à l'Assemblée le caractère de respectabilité, de Érieux
et de compétence, tant de leurs propositions que de leur personne.
ressources utilisables

Cela dit, la présence de
désert

r>

l. lz

15

compagnons de

la

<<

traversée du

(1972-1983) et de 8 autres frontistes (soit 23 députés sur

Courrier de I'Ouest,6æptembre

1985.
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35 puis 33) atteste déjà du maintien d'une cerraine ûdélité à la
ligne partisane originelle t.
Que signiûe alors l'équilibre eître anciens (15) et nouveaux (12
puis ll) instauré par l'élection? La question posée ici est en fait
celle du rôle du groupe parlementaire en tant qu'instance nationale du FN. Autrement dit, les députés du FN sont-ils aussi ses
( patrons > ? Plutôt sont-ils tous à part égale ses ( patrons ) ou
y a-t-il des députes dont la fonction n'est qu'une fonction de
representation et/ou d'expertise ?
De la comparaison des effectifs du groupe partementaire et de
I'actuel bureau politique du FN'?, il ressort que si l2frontistes
sont à la fois députes et membres du bureau politique, parmi
ces 12 il n'y a que 2 recrues de la promotion 1986 (B. Mégret
et F. Bachelot) et I recrue de la promotion 1984 (8. Goflnisch).
L€s 9 autres députés et membres du bureau politique sont des
anciens (6 de 1972, 1 de 1974, I de 1977 et I de l98l). D'où
un premier enseignement sur la place restreinte dans le dispositif
frontiste des députés depuis peu affiliés au FN. A ces 12 < cumulards > s'ajoutent, dans le bureau politique, 9 autres frontistes
non-députes qui se distribuent ainsi:7 de 1972, I de 1979 et I
de 1984. Ce qui donne le total suivant : sur 2l membres du
bureau politique, 13 sont des frontistes < historiques >>, 4 des
compagnons de longue date et 3 seulement véritablement des
recrues récentes aux proûls et attributs relativement atypiques (e
quatrième recent étant R. Marie, representant les catholiques
traditionalistes).

On peut donc constater une sur-représentation nette au sein
du bureau politique d'anciens frontistes et une quasi-absence des
< élites vitrines > des promotions 1985 et 1986 qui, si elles reprél. Il st inæressant dÊ noter, en tems de vitsæ de promoùon et de mobilité
au^ sein-_de forganistion, qre parmi 16 vingt-trois acteurs, déjà fiontistes avat
d'être élu 4éput&, on trouve, outre des respombles nationaur du parti: J.-M.
Le Pen, J.-P. Stirbois, R, Holeindre, J.-F. Jalkh, D. Chaboche, J.-p. Iieveau; sept
secÉtaires départementau du FN en mars 1985 (soit u m avant les législatives):
A. Peyron (Alpes-Maritirnes), R. Perdomo @ouchesdu-Rhône), G. Frcrilet (Haut(Rhône), J. Bompard (Vaucluse), J.-p. Schmrdi (Vat-de|Sn),. n. _Çolgrsh(Iandes)
qchæ en octobre l9gg.
Marne) et Y. Piat
2.
Depuis
la
redætion
de- ætæ &ude, des changements sont intenenus dans
-I'organigramme
du FN. tæ bureau politique a coôpté en novsmbrc lggg cinq
nouveaux mmbr6: M. khideux, J.-Y. Iæ Gallou, J.{. Martinez, p. Sagent ei
G.-P. Wagner. Par ailleun, B. Mégrer a éæ nommé, le 29 septmbre, àélégué
général du FN.
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sentert le FN à I'Assernblee nationale et sur la scène politique,
n'en assument pas apparemment la direction interne effective.
Dans le but de conûrmer ou d'infirmer ces premiers constats,
il faut étendre ce type de questions à tout le noyau dirigeant en
s'interrogeant, plus largement, sur la repartition reelle des positions au sein du FN en comparant les effectifs respectifs de
toutes les instances nationales reperables et non plus simplement
du bureau politique ou du groupe parlementairet. Il y en a
desormais cinq: il s'agit non plus seulement du bureau politique,
du groupe parlementaire europeen et du groupe parlernentaire
mais de deux autres instances apparues en 1987, l'état-major de
campagne et le comite de soutien de J.-M. Le Pen. On doit
prendre également en compte un certain nombre de positions
dans des cercles, des associations et des organes de presse qui
sans être des instances officiellement frontistes, gravitent à une
telle proximité du FN qu'elles constituent bien des ressouroes
mobitisables pour ceru( qui peuvent s'en réclamer 2.
Ces comparaisons d'efrectifs permettent de

re$rer les frontistes

qui cumulent plusieurs positions dans et prà du FN ainsi que
leur ancienneté dans le parti. Ce reffrage conduit à formuler
trois constats principaux : plus les instances vont se multiplier et
plus on va y identifier certains acteurs identiques; plus ces
frontstes vont cumuler des positions dans ces instances et plus
on va alors en d6uire, par hypothèse, qu'ils sont influents, qu'ils
exercent le pouvoir; les cumuls ainsi decrits neutralisent largement la multiplication des instances repérees.

Il

reste que cas constats posent à I'analyse de sérieux problèmes
et théoriques: d'une part, peut-on prétendre
identfier, à partir du recensement des cumuls de position dans
les instances partisanes et dans des associations periphériques,
les dirigeants effectifs d'un parti ? En effet, en decidant d'étudier
les cumuls de position des dirigeants dans plusieurs instances et
dans des gtoupes limitrophes, on prend le risque de faire un peu

méthodologiques

1. Il st à noter, cependan! que noulr ne pmom pr m ompte ici les
imtances lmlæ, ni læ < dêmembrem€nts ) locaux de I'organistion de empagne
(ainsi F. Bachelot est directeur de la campape présidentielle de J.-M. Ir Pen sul
Paris).

2. Nous ne tenons compte ici que des positions dans des groupc ou des
joumaux < limitrophæ >; une étude exbaustive devrait identifis ome des ressources intra-partisanes les positions dans des groupes éloignes de I'appareil
partisan et les ( prestatioDs ) dans dæ media lmu ou nationau non rattâchables
dirætement au FN.
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rapidement de ces instances et groupes hétérogènes des lieux
réels et égaux de pouvoir < en soi >. Or le degré de réalité ou
d'intensité du pouvoir des instances partisanes, voire des pouvoirs
conférés aux dirigeants par leur détention de positions dans ces
instances, dépeud de bien des données complexes tenant certes à
I'organisation mais aussi aux acteurs en présence et à leurs
situations de concurrences et/ou d'interactions les plus diffuses.
La multipositionnalite dans les instances et groupes periphériques,

le cumul de positions par des frontistes ne sont donc que des
indices certes necessaires mais non suffisants à l'établissement
d'une topographie reelle du ou des pouvoirs au sein du FN. Un
< système des positions internes ), coûlme le nomme M. Offerlé,
qui consisterait à définir seulement < quelles sont les positions de
pouvoir et quels en sont les titulaires >t, apparaît insuffisant.
Non pas que l'on doive supposer qu'il existe, hors de ces instances
et de ces groupss, des espaces de pouvoir où conspirent des
âninences grises aux pouvoirs occultes, mais parce que l'on ne
peut prétendre identifier si simplement c€ que sont les modes
relationnels d'acquisition, d'attribution et de perte de pouvoirs.
Modes baÉs, dans ou hors des instances légitimes, sur des
interconnaissances, des transactions, des solidarites, dont le dévoilement necessite un appareillage tléorique et empirique dont
nous faisons ici l'économie.
Par ailleurs, la notion de < dirigeant > largement utilisée jusqu'ici fait aussi problème. Parti du repérage et de la déûnition
de cinq instances nationales et de groupes limitrophes, nous
avons noté la présence de 52 acteurs dont nous avons fait le
postulat qu'ils constituaient le groupe des dirigeants nationaux
du FN. Mais, sous le label unifiant de < dirigeant ), on range
sans doute des acteurs aux ressources, aux protls, aux intérêts
et donc aux positions fortement hétérogènes.
Ces precautions prises, or p€ut tirer les enseignements du
cumul et non-cumul de position des dirigeants nationaux du FN
(tableau 3).
n'occupent qu'une seule position: 7 sont de la
- 23frontistes
promotion
1986 et 1987, 3 de 1985, 5 sont de 1984
soit
15

frontistes relativement récents quî n'occupent qu'une position
19'18 et 1981, 6 erfrn de 19'12.

2 de

l. Offslé (iùlichel), Izs
90
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deux positions: 4 sont de
soit 5frontistes récents occupant
deux positions
I de 1983, -1 de 1974, 4 de 1972. Il y a ici un
-, entre
point d'équilibre
nos deux principales promotions repères
occupent seulement

I de 1985
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(1e72, 1986).
9 frontistes occupent 3 positions: I est de la promotion 1985,
- 1984,
I de
I de 1981, 6 de 1972 soit une absence totale des
élus de 1986 et la présence de 7 < historiques
t.

occupent 4 positions: I est de la promotion 1986,
- 6frontistes
I de
1984, I de 1979, 3 de 1972
Ia présence d'un seul
- lesoit
vëritable < élu vitrine >r, F. Bachelot,
frontiste de 1984 étant
R. Marie. De plus en plus, donc, la < vieille garde ) s'impose.

3frontistes occupent plus de 4positions: B. Mégret (1986)
et -J.-P. Stirbois (1977)t occupent à parité 5 positions et J.-M.
Le Pen cumule les 6 positions possibles. Il est donc intéressant
de constater que l'on ne retrouve au sommet de l'organisation,
cumulant 5 positions, qu'une très récente recrue. On peut avancer
que sa multipositionnalité dans les instances partisanes obéit à
une considération stratégique : la mise en avant d'un membre de
ces nouvelles élites frontistes qui representent le parti à l'Assemblee, dans les débats publics et dont le profil légitime donne un
gage de respectabilité au FN (sans compter ce qu'il apporte en
(( ressources humaines ) comme leader des CAR).
Pour en revenir aux données globales, il ressort donc une
tendance nette: plus le nombre de positions détenues s'accroît,
moins on trouve de frontistes issus de la promotion 1986 et plus
on trouve de frontistes < historiques ). A notre question initiale:
Les députés du FN sont-ils tous, à part égale, ses ( patrons ),
ou y a-t-il des députés dont la fonction n'est qu'une fonction de
représentation et/ou d'expertise ?, on peut donc répondre qu'il
apparaît, en prenant comme re$res les cumuls de position et en
se tenant à ce critère, que les députés et, plus largement, les
représentants élus du FN ne sont pas vraiment ses (( patrons >.
Un frontiste sera d'autant plus < cumulard > et donc d'autant
plus incontournable, a priori, dans les processus de decision qu'il
aura de I'ancienneté partisane. Si deux exceptions existent,

l.
été

J.-P. Stirbois, décédé dans un aæident de voiture le 5novembre 1988, a

rmplaé dans ses fonctions de secrétaire gméral par Carl tang, adhérent au

FN depuis

1978 et membre

du comite central depuis

1982.
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puisque F. Bachelot. et B. Mégret occupent respectivement 4 et
5 positions, rappelons qu'il faut ensuite << passer D tous ceux qui
occup€nt 3 positions avant de retrouver des élus de 1986. Ces
derniers n'occupent donc majoritairement qu'une ou deux positions, leur nombre s'accroissant plus le nombre de positions
détenues decroît. A s'en tenir au niveau national, on peut donc
faire ici I'hypothèse de la limitation à une fonction de representation et/ou d'expertise de la majorité des plus récents frontistes,
de ceux que la presse nomme læ modernes.
Des modernes qui, à travers leurs compétences, leurs ressources
personnelles et leurs profils moins marques, servent le FN en lui
offrant une surface politique et sociale différente et qui, en outre,
se servent du FN qui leur procure sans aucun doute le capital
politique qu'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus acquérir
ailleurs. Mais des modernes dont il serait inexact de conclure
qu'ils forment un groupe homogène d'acteurs modérés, la face
respectable en quelque sorte de I'edifice frontiste. La réalité est

bien plus complexe et le clivage anciensfmodernes n'est plus
pertinent si l'on considère la ûdélité à la ligne du FN, ce qu'on
appllera ici I'orthodoxie idéologique, puisqu'on va voir comment
certains, labellises modernes, produisent un discours extrême.

ÉlÉvBr.rrs pouR UNE MrsE EN RAppoRT
DES ACTEURS, DE LEURS DISCOURS,
DE LEURS MODALITÉS D'INTERVENTION

De la repartition des anciens et des modernes constatée dans
et près des instances partisanes, on a un peu trop tendance à
extrapoler une division du travail politique, voire un clivage
quasi idéologique intra-partisan. D'un côté, les anciens
dont
les passés individuels additionnes se confondent avec des repères

-

historiques et organisationnels précis Qa collaboration au gouvernement de Vichy pour R. Gaucher, I'Algérie française voire
I'OAS, le poujadisme, les comités Tixier-Vignancour, Ordre nouveau pour la plupart)
seraient virulents, extrêmistes et partisans d'un FN campe sur ses positions originelles. De I'autre côté,
parachutés au premier plan, offrant au FN, en
læ modernes
echange d'un mandat, leur passé ou leur virginité pottique, leurs
compétences et leur légitimité
92
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la maîtrise d'un discours politque polié et euphémisé et
voudraient faire du Front un parti de rassemblement, ouvert vers
sa gauche (a < droite >), dégagé de ses options extrémistes ori-
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ginelles.

Tout d'abord, cette opposition ancims-durslmodernes-modérës
ne correspond pas à la réalité: la virulence n'étant ni le monopole, ni le < domaine réservé > des anciens, Ensuite, il serait
illusoire de constituer ces modernes en un groupe homogène ;
différents types d'acteurs aux passés et présents différenciés cohabitent sous cette appellation et ne gèrent pas la parole frontiste
de la même manière r.
Un certain nombre d'exemples vont permettre de montrer que,
de la même façon que les representants du parti ne sort pas
forément ses dirigeants, ces recents frontistes ne sont pas non
plus seulement des < vitrines > respectables. Nous avons, certes,
montré precédemment 2 que la < normalisation > du FN s'accom-

plit par le fait, entre autres, que les élites frontistes, et en
particulier les nouvelles éliteso mettent systématiquement en avant

leur serieux à travers un quasi-système d'expertise interne, chacun
intervenant sélectivement selon sa compétence et au nom de celleci, sur les grands problèmes du moment. [æs fonctions de repré-

sentation

et

d'expertise ainsi déûnies doivent être cependant

nuancées en ce qu'elles participent de la stratégie globale du
parti. Car si les representants frontistes les plus récents revendiquent le statut légitimant d'experts
à I'extérieur comme à

- aussi des experts aux
I'inærieur du parti
ils savent être
-,
discours et comportements
marques par leur appartenance partisane. En effet. si au sein du FN ces frontistes donnent à voir

l. Ce qui 6t en jeu ici, c'est le npport des acteufs à I'orthodoxie idéologtque
et non les questions de < dissidence > et d'orthodoxie ( partisane ) ; qustions qui
renvoimt à la fois à des enjeu sur le pouvoir à l'interieur de I'organistion et,
surtout, à la capacité différcntielle des acteurs à gérer ces enjeu
en fonction
des capitau person:rels ou plutôt du type de capitaux détenus par -les acteurs i en
fonstion des ressourc€s (non uniqu€ment politiques d'ailleurs) déléguées à certains
d'entre-eur, et pæ à d'autræ, par le parti; m fonction de la s@ficitê de leun
implantations locales et de leun rclations personnella avec les acteurs d'autres
orgmhations ; en fonction d'interactions, de transactions relationnelles basées sur

ds olidarités (antérieurc ?);

etc.

2. Nous renvoyons à nos articl6: Birenbaum (Guy), < ls strategies du Front
mtional >, Virlgtière siècle, Rew d'hîstobe, 16, octobre 1987, p. 3-20 ; Bimbaum
(Guy), François (Bastien), < L€ Front national joue læ ambiguîtes >, projet, m&

novmbrc

1987,

p.

55-64.
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hémicycles où ils sont confrontés aux experts des autres partis,
quand le jeu politique le rend necessaire et
ils savent adopter
sur certains thèmes sensibles inscrits au titre d'enjeux prioritaires
dans I'agenda interne frontiste (éducation, sida, drogue, immigration, etc.)
- un discours marqué et virulent épondant aux
exigences stratégiques de la dernarcation du FN dans la compê
tition et des comportements correspondant à ce que se doivent
d'être les comportements d'experts labellises (< FN ).
De nombreux exemples attestent de la géométrie variable des
attitudes de ces <r representants/experts >. Ainsi J.-C. Martinez,
universitaire, agrégé de droit public, est I'un de ces députés dont
le profil et le cursus n'ont à première vue rien de commun avec
ceux des membres des autres promotions frontistes. Il est considéré en plusieurs matières (droit, ûscalité, education) comme l'un
des s@ialistes du FN. Cependant, charç depuis 1986 du rapport
sur le budget de I'Education nationale, J.-C. Martinez a fait de
ses rapports des diatribes d'une telle violence que le président de
la commission des Finances a dû lui demander de faire disparaître, après lecture du pré-rapport, un certain nombre d'expressions. En effet, selon celui-ci, < I'echec de I'Education nationale
est le produit de I'accouplement des pedagogues et des syndicalistes, des pervers de I'Education rationale et des ratés de I'enseignement

>. J.-C. Martinez parle par ailleurs de

< génocide

culturel >r, des < Trissotins pedago-pathogènes qui prolifèrent
dans le bouillon de culture des organismes théoriquement chargés
de la recherche > et fait état < d'attouchements pedagogiques
exerés sur une génération d'enfants > jugeant que les établissements Sdagogiques sont les lieux d'une << perversion >r, certains
des membres de leur personnel étant des < cellules pathogènes
ayant echappe à la radiation ), et que les instituteurs du SNI
sont < les barbares installés aux frontières de l'Empire romain >.
On voit donc bien ce en quoi la logique de I'expertise et de la
respectabilité des modernes est largement pondérée par la prise
en compte de leurs propos et actes.

Ainsi F. Bachelot qui, lui non plus, n'a rien, a priori, d'un
du RPR et secréFédération nationale des électroradiologistes, puis fondateur et délégué des chambres de
coûrmerce des professions libérales, il va pourtant apporter son
titre de médecin à la croisade < anti-sida >. Car. si au même titre
< fantassin de I'extrême droite >. Ancien cadre

taire général adjoint de
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cialiste

> doit aussi ajuster ses

prises

de position

alu(

problématiques en cours sur le sujet au sein du pi,{. Il va ainsi
tenter de démarquer le traitement frontiste du sida du traitement
offert par ses concurrents politiques. D'où les multiples propos
< marques > du docteur Bachelot : détournant la catégorie des
populations à risques, il met en garde, entre autres, dans Zûération dl 13 février 1987, les Africains à qui il va falloir < expliquer qu'ils ne peuvent pas tout faire dans leur vie sexuelle n et
les < Israélites > du fait de la < circoncision > mais aussi des
< rasoirs mecaniques >... On voit bien ici comment en établissant
implicitement une relation entre immigration et sida, en se faisant
le révélateur de modes de transmission << cachés > et le pourfendeur d'usages contaminants << méconnus >, F. Bachelot produit
un discours lié à la logique particulière du discours que se doit
de tenir sur cet enjeu I'expert du FNt. Encore une fois, on
constate donc que l'on ne saurait attribuer le monopole de la
virulence aux frontistes les plus anciens ni forément la maîtrise
de I'euphémisation aux frontistes les plus recents.
Parmi ceux qui sont identifies comme læ modemes, certains
savent donc endosser, à I'instar des anciens et lorsque les enjeux,
la concurrence et la logique de démarcation de I'organisation
l'imposent, les thàes et les discours frontistes les plus orthodoxes.
Il reste qu'une fois oette virulence constatee on p€ut penser
pouvoir la comprendre en passant par I'examen du passé des
acrcurs.

On doit cependant constater que les 12 députés arrivés en 1986
et dits modernes ne constituent en rien un groupe homogène. On
peut reÉrer dans ce groupe trois types d'acteurs que leurs passes
ou leurs relations rendent inassimilables. Certains sont de nouveaux impétrants à la virginité politique peu contestable : c'est
le cas de J.-C. Martinez, F. Bachelot. ou encore G. Le Jaouen

l. F. Bachelot a éæ exclu du FN en septmbre 1988, aprês avoir fait part
de son désaccord avec J.-M. Iæ Pen à la suiæ des propos de ce dernier-su
M. Durafour (< Durafour-crématoire >). En fait, la critque de F. Bachelot s'explique moins par ue mudaine prise de conscience du caractere antiémiæ des
discoun frontstes, qæ par un echæ datrs sa tentative pou le contrôle de la
fedération de Paris. Il en va de même pour P. Anighi qui se desolidarise egalement
de J.-M. Iæ Pen au moment où il est dessaisi de son leadership sur la fédération

de Marseille.
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que I'Education nationale, le sida est un enjeu sur lequel l'intervenant frontiste se doit de fournir un discours serieux, ce < spe-
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(démissionnaire depuis mars 1988) qui n'ont ni un passé d'extrémistes ni un passé politique important. D'autres sont des ( supernotables r> au passé irréprochable en ce qu'il est conforme à la
representation de ce que se doit d'être le passé d'un homme

politique : en témoignent les cursus (tableau 2) de F. Porteu de
ia Morandière. de P.-4. Chambrun ou B. Mégret. D'autres enfin,
derrière les attributs socio-professionnels ou notabiliaires mis en
exergue, ont un passé politique ou des appartenances associatives
< marques >, C'est le cas, par exemple, de P. Anighi' archétype
visibiliÉ du nptable label < Rassemblement national >r' mais qui
est I'un des acteurs du putsch corse en 1958, que I'on retrouve
ensuite aussi bien proche de IOAS que dans les comités TixierVignancour; de P. Ceyrac, neveu de I'ancien président du CNPF'
mais qui est l'un des responsables de la CAUSA' officine de la
secte Moon et.qui, s'il rejoint le Front en 1986, connaît, en fait'
J.-M. Le Pen depuis longlemps; de G. Domenech, ancien député
MRP et rédacteur en chef dt Mêridional, mais qui s'illustre des
août 1973 en y publiant un article dans lequel il encourage les
Français à se défendre manu militarî contre les délinquants
arabes; de M. de Rostolan, ancien vice-président du CNIP, mais
qui milite dans sa jeunesse dans I'organisation étudiante d'extrême droite Occident, dont on dit qu'il a participe à I'attaque
de I'université de Rouen en 1967 et que I'on retrouve aussi
proche de la CAUSA mooniste; de E. Fredéric-Dupont qui,
même s'il a pu apparaître comme un notable respectable du
7'arrondissement de Paris après une carrière ministérielle, a un
passé qui se confond de 1958 à 1962 avæ celui de J.-M. Le Pen
dans des groupes proches de |OAS' Il est d'ailleurs intéressant
de noter que, dans le groupe parlementaire, on trouve aussi,
parmi ceux qui étaient déjà présentés comme des modernes en
1984-1985, des acteurs dont leur passé ou leurs prises de position
sont caractéristiques. Ainsi, ne citons ici que P. Descaves, dont
est mis en avant sur toutes les listes le statut socio-professionnel
(commissaire aux Comptes, par ailleurs cofondateur et viceprésident du SNPMI, président du syndicat national des professions libérales et conseiller prud'hommal), alors qu'il a vu son
père, commissaire de police en Algérie, être assassinê par des
membres du FLN en 1959 et que lui-même, responsable de
I'OAS, sera interné après le putsch des généraux, s'évadera et
restera trois ans dans la clandestinité. Dès lors, la respectabilité
de ces modernes et leur opposition aux ancicns sont largement
96
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La diversité des trois types d'acteurs recensés sous le générique
interdit donc de faire de ce grouf un ensernble homogène, au moins au regard de ce critère. En revanche. en
mettant en npport ces acteurs et leurs discours ou modalites
d'intervention, on s'aperçoit que ce ne sont pas forément ceux
qui ont un passe < marqué > qui se montrent aujourd'hui les plus
virulents. La dichotomie anciensfmoderner, couramment utilisee
pour appréhender et qualifier les dirigeants nationaux du FN,
fait donc problème.
Autant elle semble efficiente si I'on se contente de mesurer à
sor aune les positions occupees par les frontistes
on constate
alors que les dirigeants effectifs du parti, ret'rés-par leur multipositionnalité, se recrutent plus parmi les plus anciens de ses
membres
elle perd tout sens lorsque I'on tente de
-, laautant
mesurer, en
prenant en compte, l'orthodoxie idéologique
on constate alors que les modernes ne sont pas forément des
modërës et, en affinant encore, on decouwe que parmi les modernes læ plus virulents on ne trouve pas forément ceux que
leur passé semble prédisposer à I'orthodoxie.
C'est que les observateurs ont sans doute presupposé à tort
lunité sociologique et idéologique des dirigeants du FN et, peutêtre, qu'ils ont omis de considérer combien justement I'unité et
la diversité des dirigeants sont des enjeux dans les luttes symboliques pour la déûnition et la representation de toute organisation. Mais c'est aussi qu'il faut rechercher ailleurs les raisons
d'éventuels clivages internes. La mise en avant dk élites-vitrines >
à travers les promotions successives n'étant rendue possible (notamment lorsqu'elle procède du débauchage d'acteurs venant
d'autres partis ou disposant de << ressources > politiques preexistantes) que dans la mesure où le FN peut fournir une maxque
institutionnalisee, c'est-àdire peut déléguer à ceux qui s;en
reclament une partie même de la force de sa marque ou I'autorité
que vaut à I'acteur le droit qui lui est désormais reconnu de
parler au nom d'une personne collective, la transformation de
son personnel n'obéit pas seulement à une stratégie partisane. Il
y a là une rencontre entre des << compétences >> sociales,
modernes

culturelles ou proprement politiques

-

-

personnelles et collectives,
97
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remises en cause par ces éléments d'un passé ou de positions
souvent autocensures.
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qui permet de valoriser tout autant la marque que ceut( qui s'en
réclament. Mais parce qu'au sein du FN certains lui doivent tout
alors que d'autres ne doivent qu'à eux-mêmes, I'orthodoxie des
acteurs reste variable car différenciellement subordonnee à leur
détention personnelle de ressources preexistantes et/ou à leur
capacite d'appropriation de ressources déléguees par le parti.
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Guy Birenbar"trn et Bastien François

l.
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Les cutdidats non responsables frontistes
aux élections europëennes de 1984
(d'après la liste officielle)

Michel de Catnarct (n'2élu)
Ambassadeur. Ancien ambassadeur de France aupres du Conseil de
I'Europe et de l'Assemblee euro@nne de Strasbourg. Commandeur
de la lÉgion d'honneur. Compagnon de la Liberation. Military Cross.
Croix de guerre, sept citations. TOE.
Gustav A. Pordea (n" Çêlu)
Docteur en droit, ancien diplomate. President délégué de la Fondation
pour I'Europe. Consul honoraire de la République de pologne en exil
(Londres).

Olivier d'Onnesson (n' 5étu)
Exploitant agricole. Chevalier de la légion d'honneur. Croix de guerre
1939-1945. Croix du combattant. Médaille de Dunkerque. pfedaiUe
d'honneur dêparternentale et communale de vermeil. Maire d'Ormesson-sur-Marne. Conseiller général du Val-de-Marne. Dêputé europeen
sortant.
Bernard Antony, dit Romain Maric (n'6élu)
Directeur de société. Président des comites ChÉtienté-solidarité.

Gilbert Devèze (n'l2-êlu, 1987)
lxploitant forestier. Agriculteur. Officier de

la

Légion d,honneur.

Croix de guene 1939-l9zt0 et l9zt0-1945. Croix dles combattants
volontaires. Medaille de la resistance. Officier de la Croix de la

vaillance de l'armee polonaise libre. Ancien député. Ancien senateur.
Ancien senateur de la Communaute.

Mourad Kaouah (n" 14)

Ancien deputê d'Alger, Ancien combattant 1939-1945. Croix de
guerre. Trois citations. Medaille du combattant de I'Europe.
de Mac-Mahon, Duchesse de Magenta (n" 16)

xploitant agricole et forestier. Chevalier de la Légion d'honneur.
Croix de guerre 1939-1945.
Jean de Thonel, chevalier d'Orgeix (n" 20)
Artiste dramatique (Jean Paqui). Sportif. Homme de lettres. Champion
inærnational d'equitation. Médaillé de bronze aux J.O. de Londres.
Champion international de voltige aérienne.

Myrian Baeckroot (a"25)
Mère de liamille. Expert-comptable 5tqgiaire.
Danielle Peifert (n' 26)
Professeur de lyée à Metz.
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Guy Viarengo (n" 29)
Directeur commercial. Croix commêmorative d'Alçrie.
Roland Baler (n" 32)

Chef d'entreprise PMI. Ancien champion d'Alsace et de France de
natation. Ancien champion de France de sauvetaç.

Ronald Perdomor 1a" 33)
Dplomé d'études su$rieures de droit public. Avocat au barreau de
Marseille. Vice-président de la corporation des étudiants en droit et
de I'association générale des étudiants d'Aix-en-Provence.
Robert Hemmerdinger (n" 42)
Directeur d'une entreprise de confection féminine. Dêlégué SNPMI.
Juge des référés au Conseil des prud'hommes de Paris. Medaillé de
la resistance. Croix de guerre. Ancien capitaine FFL.
Andrë Hërin (n" 45)
Artisan. Commerçant, membre de la chambre de commerce de Dunkerque. Membre du SNPMI.

Jean-Marie Cuny (n" 50)
Editeur libraire à Nancy. Directeur de la revue Inrraine-Populaire.

Annt Firmin (n" 53)
Avocate au barreau d'Abbeville.

k Guichaoua (n" 55)
Commissaire aux Comptes. Ancien officier sufrieur en retraite. Médaille des êvadés. PÉsident départernental du CNIP, PyÉnées-Atlan-

Henri

tiques.

Paul Malagvti (n" 57)
Chef d'entreprise. Grand invalide de guerre.
Yves Almes (n" 67)

Ancien directeur de sociétê. Ancien membre du comité ecouomique
et social d'Ilede-France. Conseiller prud'hommal de Paris.
Francine Jeannin-Naltet (n" 68)
Professeur. Mère de famille.

Guy Harle d'Ophove (n" 69)
Conseiller en marketing. Membre du comitê directeur du SNPMI de
I'Oise. President de la section activites diverses au Conseil des prud'hommes de Compiègne.
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Alain da Peloux de Praron (n'2'7)
Conseil immobilier. Vice-prêsident. de la commission culturelle du
CNIP. Délégué national et président de Paris du cercle Renaissance.
Médaille du mérite euro@n. Medaille de la ville de Paris.
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Philippe Naibo (t" 75)
Cultivateur (Lot-et-Garonne). Coureur cycliste amateur.
Albert Lepine ( corwnandant ) (n" 76)
Chevalier de la légion d'honneur. Croix de guerre 1939-1945 et TOE.
Hubert de Rouge (n" 79)
Attaché de direction.
Gilles Neret-Minet (n' 80)
Commissaire-priseur. Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine.

Brno

Gollnisch* 1n"81)

Docteur en droit. Professeur de japonais. Doyen de faculté de Lyon.

tElus deputés du FN en

1986.
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Chantal Rubi (n" 74)
Mère de famille. Infirmière.
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ùFt

SoCIoLoGIE DEs ÉI,ITns DU FN
(r979-re86)

L'émergence recente et soudaine du

FN au

sein du système

politique pose de redoutables problèmes à I'analyste des bases
sociales de ce parti. Avant 1983, la marginalitê du Front explique
que c€tte formation politique soit peu étudiee. Une seule enquête
a été réalisee aupres des délégués à un congres national: celle
conduite par R. Cayrol et moi-même en 1978 dans le cadre du

projet europeen

<

Middle level

elites

>, dirigé par K. Reif

et

R, Cayrol. Cette enquête est toutefois trop ancienne pour être
tenue comme significative du parti actuel. Elle peut, cependant,
permettre de connaître I'héritage sur lequel s'est bâtie I'expansion
de I'organisation.
En ce qui coûcerne la periode récente, on ne dispose d'aucun
renseignement sur les adhérents ou même les rnilitants (es délégues). Il faut donc avoir recours à des donnees portant sur des
catégories davantage publiques telles que les candidats aux élec-

tions, les élus nationaux ou régionaux. Toutefois, ce type de
donnees pose un certain nombre de problèmes qui, à bien des
égards, limitent sinon leur intérêt, tout au moins leur signification.
[æs renseignements biographiques utilisables

fiches Bérard-

Quélin, Who's who, brochure publiee par le FN sur les élus
régionaux
sont beaucoup plus lacunaires que ceur( recueilts
dans le cadre d'une enquête par questionnaire. Ils le sont d'autant
plus dans le cas s@iûque du FN. Ses élites, sans doute parce
qu'elles sont moins intégrees dans les règles du jeu social, sans

-

doute aussi parce qu'elles ont un sens aigu de leur privacy,
répondent beaucoup moins que leurs homologues des autres
partis à certaines ( questions traditionnelles >. Ainsi, à consulter
t07
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CHAPITRE 5

Colette Ysmal

dl l4/ho's who, on s'aperçoit que les députés frontistes
n'indiquent pratiquement jamais la profession de leur père, le
type d'études suivies, les ecoles fréquentées... Déjà naturellement
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pauvres, ces renseignements sont encore appauvris par le nombre
considérable de sans réponse,

Les donnees concernant des élites sont, comme on le sait,
faiblement representatives de la realité partisane. Plus on monte
dans la hiérarchie du parti, plus joue la loi de la sélection qui
proûte aux catêgories bourgeoises et privilégiées. Le problème
rebondit lorsqu'il s'agit d'élus du suffrage universel dans la
mesure où le parti peut avoir une stratégie de conquête électorale
qui le conduit à présenter des candidats non pas representatifs
du parti mais les plus aptes, selon lui, par leurs qualités propres,
leur surface sociale ou politique, à < faire des voix >r.
Ces considérations amènent

à considérer avec prudence

le

tableau des bases sociales du FN.

L'HERITAGE
L'enquête réalisee en novembre 1978 par R. Cayrol et moimême auprès des délégués au congrès de Rueil-Malmaison peut
être considérée comme une bonne approximation de la base
militante du FN à l'époque. Sur les 150 délégués présents, 92
ont répondu au questionnaire, soit ut taux de reponse (60 %)
normal dans ce type d'êtude. Etant donné le caractère groupusculaire du parti dans ces années (10 000 adhérents revendiqués
mais sans doute pas plus de 2 000 à 3 000 en fait), les délégués
ont une bonne chance d'être representatifs de leur base. Le FN
porte d'ailleurs bien des marques de ce caractère gtoupusculaire.

Un

parti masculin et jeune

Comme le montre le tableau

I, le FN apparaît

comme une

formation essentiellement masculine puisque les femmes n'y
représentent que l4o/o. Etant donné la faiblesse du nombre de
délégués interrogés (92 sur un total de 150 délégués, il est vrai),

il

est impossible de caractériser plus précisement I'adhérente du

FN (elles ne sont que treize dans l'echantillon). Au demeurant,
l'originalité du parti ne repose pas sur la dimension de sa
108
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mobilisation auprès des femmes. Elle tient plutôt à sa structure
et c'est sans doute là une consequence
d'âge. A l'époque
- groupusculaire et extérieur au système
directe de son statut
politique
le FN est une formation extrêmement jeune: 17 %
des délégués ont moins de vingt-cinq ans, 35 7o ont entre vingtcinq et trente-quatre ans. En revanche, les personnes d'âge mûr
ou âgees sont beaucoup moins nombreuses et nettement sousrepresentees par rapport à leur poids dans la population: elles
comptent pour 13 To c,ontre 33Yo au sein de la population.
Cette jeunessse des militants est signiûcative du rappod du
FN à l'histoire de I'extrême droite en France. Seule une minorité
d'entre eux ont pu, en effet, viwe directement (à I'interieur des
formations politiques) ou coûrme effet d'environnement des événements coûlme les ligues, le petainisme et la collaboration, voire
même la lutte pour la préservation des colonies ou la campagne
de Tixier-Vignancour eû 1965, Les < vieux routiers > potentiels
(nés avant 1940, æ. qui leur << donne > plus de vingt-cinq ans en
1965) ne composent que 37 % du FN. Pourtant, il faut noter
que peu d'entre eux ont milité avant de rejoindre le Front puisque
seulement 30 % ont apparteûu antérieurement à une autre organisation (igues, PSF, groupes existant entre 1945 et 1965).
De fait, la génération du FN peut être qualifiee de < postsoixante-huitarde > si I'on admet que ce terme peut qualifier non
seulement les acteurs des événements de Mai 68 mais aussi leurs
adversaires. Il est remarquable que 55 %o de la génération vingtcinq-quarante ans soit passée par Occident, Ordre nouveau ou
d'autres groupes. Toutefois, le FN mobilise audelà puisqu'aussi
bien 45 % de cette tranche d'âge sont des adhérents directs et
puisque naturellsment les plus jeunes n'ont guère eu le temps de
militer ailleurs.

Privilëgiés et classes moyennes
La jeunesse des adhérents explique la présence importante des
étudiants i 4yo ar sein de la population mais 13 % au sein du
FN. Au demeurant, tous les délégues de moins de trente ans
fréquentent I'universiæ: 80 % sont en droit" l0 % en médecine.
Pour le reste, on peut relever trois traits:
des commerçants, arti- Une très légère sur-representation
sans (aucun patron) qui sont 8 % au sein du parti au lieu de
5 % dans la population. On constate que ceux-ci sont particuliè109
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rement âgés

:

57 %o

ont, en effet, plus de cinquante ans, alors
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- Une très claire sur-représentation des membres des professions libérales (8 %) et des cadres supérieurs (26 %o avæ, les
professeurs). Celle-ci semble inférieure à celle remarquee dans le
cas de I'UDF et du RPR ou du pS, mais cela est dû au poids
des étudiants qui, dans le futur, rejoindront ces catégories. par
rapport au PS, le FN se distingue d'évidence par la quasi-absence
des enseignants

rieurs

du secondaire et du supérieur. Les cadres su$-

du Front ont, en outre, la

caractéristique d'appartenir

presque en totalité au secteur privé (95 %). Ot p€ut en conclure
qu'une importance partie du FN (32 yo) appartrent à des caté_
gories privilégiées bien pourvues en capital economique et social.

coexiste une fraction plus populaire (l I %
- Parallèlement,
d'employés
et 7 % d'ouvriers), certes sous-représentee par rapport
à son poids au sein de la population mais aussi plus imporlànte
(au niveau comparable des délégués) qu'au sein du RpR et de

I'UDF, voire du

PS.

Etudiants en droit ou en médecine, membres des professions
libérales, cadres suSrieurs du secteur privé, il est vrai que le
centre de gravité du FN s'établit plutôt du côté de la bourgeoisie.
Toutefois, les classes moyennes salariees ou indépendantès sont

loin d'être négligeables (29 %). En fait, à la fin des années 1920.
présente une structure sociale relativement diversiûee,
plus diversifiee que celle du RpR et surtout de I,UDF. C'est en
particulier une formation politique plus populaire que ces ho-

le parti

mologues conservatrices.

C'est, d'ailleurs, une impression aussi contrastée que donne

une répartition des délégués selon leurs origines

sociales

(tableau l): 39 % d'entre eux ont eu un père cadre supérieur ou
membre des professions libérales, 30 %o ont vecu dans des familles
de classes moyennes (salariées ou non); 25 % toutefois sont issus
de milieux populaires employes ou ouwiers. Ce taux est largement supérieur à ceux notés au sein du RpR et plus encore au
sein de I'UDF. Une étude de la mobilité sociale est malheureu_
sement difficile en raison de la faiblesse des efrectifs de I'echan_
tillon. En cette absence, on peut conclure que le FN, s'il présente
bien certains traits d'un pârti conservateur classique, presente

ll0
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que cette catégorie ne représente que 23 Yo du parti.
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aussi des caractéristiques originales: sa jeunesse, son caractère
notablement plus populaire qu'on le mesure en termes de la
profession du délégué ou selon les origines sociales,

Un

parti dégagë dc la pratique religieuse

Un dernier trait original du FN, qui le distingue des autres
partis conservateurs, vient de la faible insertion de ses militants
dans I'univers du catholicisme. En effet (tableau 2), près d'un
quart des délégues de 1978 se declare < sans religion )); un autre
quart s'affirme < catholique pratiquant > (au lieu de 4l et 42 o/o
à |UDF et au RPR); la masse des délégués se réclame du
catholicisme mais sans le pratiquer. Une partie de ceux-ci, cependant, a dû être élevee dans des milieux pratiquants. On
constate, en effet, qne 45Yo des militants ont fréquenté l'enseignement privé, soit un taux tout à fait comparable à ce qui se
passe au sein de I'UDF et du RPR.
Ces données font cependant justice du vieux débat autour de
I'influence au sein du FN du catholicisme intégrisæ. Si celle-ci
existe, elle ne peut être qu'extrêmement limitee. Au demeurant,
ce détachement à l'égard de la pratique religieuse s'inscrit bien
dans les rapports complexes de I'extrême droite française avec le
catholicisme et l'Eglise que souligne très bien Pierre Milza'. Au
niveau intellectuel, tout se passe coûlme si I'adhésion à un parti
d'extrême droite impliquait une rupture avec certaines valeurs
s@fiquernent catholiques : légitimisme, resp€ct des institutions
et des notables...

LE FN DEPUIS

1984

Eu égard aux distorsions que nou{i évoquions en introduction,
quel visage présentent les élites du FN ? Quel type de parti se
par comparaison avec les élites
dessine à travers elles ? Le FN
possède-t-il
des caractéristiques specidu RPR ou de I'UDF
fiques

?

-

considérer les tableaux 3, 4 et 5, on voit, selon les donnees
disponibles, que le FN ne ressernble pas exactement à un parti
conservateur traditionnel.

A

l.

Milza (Pierre), Fucisre

frnçak.

Passé et

prêsat, Paris, Flammarion,

1987.

lll
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Comme dans tous les partis politiques et, a fortiori, lorsqu'il
s'agit d'élites, les femmes sont peu nombreuses. Si on considère
les candidats aux élections européennes, seul groupe où celles-ci
sont relativement présentes en nombre (ll sur 8l), on peut
suggérer qui demeure au sein du parti un idéal féminin traditionnel : 7 d'entre elles sont, en effeto << mères de famille )) comme
on le dit dans les courtes biographies qui, sur la liste officielle,
suivent les noms des candidats. Toutefois I'originalité du parti
de J.-M. [æPen réside toujours dans la << jeunesse>r de ses élites:
37To des candidats aux élections européennes de 1984;460/o
des élus régionaux et encore 4l %o des députes de 1986 ont moins
de quarante-cinq ans, ce qui est tout à fait rare dans le personnel
politique de ce niveau. D'après I'enquête réalisee par I'OIP
(tableau 4), on peut mesurer I'ecart entre les élus régionaux du
FN et ceux des autres partis. Cette jeunesse des élites (confrrmee
au niveau des députes puisque, st 4l % des êlus nationaux du
Front ont moins de quarante-cinq ars, ce n'est le cas que de
30 o/o de ceux de I'UDF et de 32 % de ceux du RPR) est sans
doute liee au caractere nouveau de I'expansion du parti. Toute
formation qui se reconstitue (on I'a vu pour I'UNR en 1958, le
PS dans les années 197l-1975) ou connaît des résultats électoraux

inhabituels (on le sait pour I'UDR en 1968 ou le PS en 1981)
tend, en effet, à recruter des adhérents et à promouvoir des élites
moins âgees que celles des partis installés.

Le poids dcs travailleurs indipendants
L,a distribution par profession, y compris celle émanant (candidats aux cantonales) du parti lui-mêrne, montre tout d'abord
la sous-représentation des ernployés et des ouwiers au sein des
élites du parti. En revanche, s'affirme le pôle des travailleurs
indépendants qui representent 49 %o des candidats lors des élections euro@nnes de 1984 ; 4O Yo chez les candidats aux c:rntonales de 1985 ; 49 %o parmi les élus régionaux et 67 % parmi les
dçutes. [æ premier trait ne marque pas une speciûcité du FN.
Les categories populaires

sort, en effet, exclues dans les élites de

tous les partis politiques à I'exception du Parti communiste. En
revanche, on peut se demander si la sur-représertation des travailleurs indépendants n'est pas propre au parti de J.-M. Le Pen.

tt2
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que ce poids dés non-salariés est un signe pathologique (au sens

clinique du terme) de la nature du FN. En effet, les groupes
parlementaires du RPR et de IUDF contlnuent à s'organiser
prioritairement autour des cadres sut'rieurs, salaries certes de
haut niveau mais situés différemment dans la structure économique et sociale. Audelà de la constatatioû, quelle est la signification de ce phénomène ? On peut faire dcux hypotheses. La
première ressort du choix d'une stratégie à la fois électorale et
politique: partisan du libéralisme economique et de I'idéologie
sécuritaire. le FN aurait volontairement choisi des candidats et
< fabriqué > des élus à large surface sociale mais surtout particulièrement représentatifs de cette idéologie. Comme pour pfouver qu'on ne défend pas des valeurs à travers des representants
qui n'y sont pas naturellement ou socialement attachés' Les élites
pourraient ainsi être grandement decalees par rapport aux militants et aux adhérents.
La seconde hypothèse consiste à supposer que les categories
peu présentes dans le FN de 1978
indépendantes
- relativanent
soût devenues désormais I'un des axes autour duquel s'orga-nise le parti de J.-M. Le Pen. Rien n'indique, en effet, que les
candidats ne sont pas aussi choisis dans le vivier du parti; en
outre, I'importance des catégories indépendantes est validee par
les rares monographies locales; enfin, elle correspond bien à la
radicalisation de ces groupes sociaux notables depuis 1981. Importance ne signifie cependant pas' au sein des adhérents, domination. Le FN est certainement beaucoup plus composite que
ne le sont ses élites.

Consëqumce

fu poids

des travailleurs indépendanls

Les cadres suSrieurs sont certes sur-représentés par raPport
à leur poids dans la population française mais moins que dans
la plupart des formations politiques (à niveau comparable toujours). Ceux+i gardent toutefois les caractéristiques que nous
avions relevées en 1978 chez les délégues. Ainsi note-t-on la faible

place occupee par les enseignants (moins de 4 % parmi les
candidats aux élections cantonales, entre 1,5 et 2,5Yo parmi les
candidats aux élections européennes de 1984 et les élus régio-

n3
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[,a comparaison s'impose, ici, avec les élites de même niveau

du RPR et de I'UDF. Malheureusement, celle-ci n'est possible
que pour les députés. A considêrer le tableau 5, on peut conclure

Colette Ysmal
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groupe parlementaire (3 enseignants du sut'rieur sur 3l députés) ;
fait que les cadres suSrieurs non enseignants
travaillent dans le secteur privé: c'est le cas de 80 % des députés,
de 75 %o des élus régionaux qui appartiennent à cette catégorie
se confirme aussi le

socio-professionnelle.

parti non pratiquant
mais traditionaliste

Un

Les donnees concernant la pratique religieuse sont extrêmement fragmentaires puisqu'elles ne concernent que les élus régionaux (tableau 6). Elles confrrment cependant que ceux-ci sont
notablement moins catloliques pratiquants réguliers que leurs
homologues RPR et surtout UDF. En fait, comme I'on note peu
de personnes se declarant sans religion, ils sont d'origine et de
tradition catholique mais dégages de I'institution ecclésiale. L'origine est conûrmee par le tableau 7 où I'on voit que 59 % des
députes oût totalement ou partiellement accompli leurs études
dans I'enseignement privé. [æ détachement peut c€rtes s'expliquer
par le mouvernent global de dechristianisation qui toucherait le
FN comme I'ensemble de la société. Toutefois, il pose sans doute
le problème des rapports entre le FN et l'Eglise non seulement
eû termes d'opposition activisme-extrémisme[égitimisme, comme
nous le suggérions à propos des militants de 1978, mais surtout
en termes de contradiction entre les positions du FN et celles de
I'Eglise.

Il

serait decisif de savoir si les pratiquants irréguliers ou
indiftrence ou par opposition.
Pour terminer, l'on peut attirer I'attention sur une notation
qui, audelà de la sociologie, concerne les valeurs et qui confirme
le traditionalisme du FN. Les diverses biographies des élites
alors qu'elles sont muettes sur les questions traditionnelles comprennetrt des renseignements concernant les états de service
militaire. Læ tableau 8 resume ces données. Si les organisations
d'anciens combattants ne font guère rec€tte (à la différence de
ce qui se passe au sein du Mouvement social italien ou du Parti
néo-nazi allemand), les états de service chez les non-militaires de
métier (qui comptent pour 7 Yo chez les députés et les élus
Ies non-pratiquants le sont par

égionaux) sont loin d'être négligeables. Un tiers des conseillers
régionaux qui ont vecu la seconde guerre mondiale ou les conflits

t14
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continuent à suivre des pelotons d'officiers de réserve et éprouvent
le besoin de le signaler...
Il n'y a certes pas lieu de s'en étonner dans un parti qui se
reclame du nationalisme et de la France aux Français. Au-delà
de cette partielle concordance (qui, toutes classes d'âge confondues, concerne tout de même 30 % des élus régionaux) entre une
pose touteI'adhésion au FN
idéologie et une pratique
- se
fois tout le problème de- < l'être > d'un adhérent au parti de
J.-M. Le Pen et de < l'être > du parti lui-même. Le FN est' en
effet, I'une des rares formations politiques françaises à ne proposer aucune vision de ses bases sociales. Le parti est ouvert à
tous les Français qui en partagent les objectifs, ce qui n'exclut a
priori personne parmi les nationaux. Ce projet n'est certes pas
atteint au niveau des élites; mais on peut se demander s'il ne
I'est pas d'autant moins que le FN ne cherche à representer
aucun groupe particulier.
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coloniaux ont choisi de s'y engager; 26Yo des plus jeunes
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T!bh& 6. Pntiûæ ælioieme ds éln rÉûi0l8ur
nPR. lJor et fl (l)

LE DROIT CHEMIN OU LES MÉCANISMES
DE L'ADHÉstoN PoLITIQUE
La plupart des recherches qui ont porté sur le phénomène
d'adhésion à un parti ou à un mouvement tel que le FN, ont
choisi de s'intéresser à l'aspect psychologique de I'adhesion.
Tentant de dépasser les limites des théories marxistes et s'inspirant des théories psychanalytiques, ces études ont essayé de
déûnir des lois générales expliquant le processus d'adhesion en
termes d'attitudes, de prsonnalité de l'individu. Une autre approche consistait à cerner I'aspect idéologique aûn de dégager la
s@ificité de certains partisr. La psychologie sociale propose
une manière difrérente d'aborder l'étude des motivations d'adhésion à un parti. L'individu n'est plus I'objet d'étude privilégié :
I'influence du groupe de son aspect structurant (aspect d'autant
plus saillant lorsque le groupe répond aux caractéristiques d'une

minorité) deviennent des facteurs d'explication prépondérants.
Au-delà du contenu idéologique, les interrelations entre individus
d'un même groupe, d'une part, et entre groupe et monde exterieur, d'autre part, servent d'articulation à l'adhésion.
Comment comprendre le magnétisme du FN sur une partie
de la population ? Les études recentes sur les phénomènes d'influence soulignent que le processus d'adhésion s'articule surtout

l. Voir notamment Billig (Michæl), Fascrrs.'a rccial psychologîcal view of
the Natioml Frozl, Londm, Academic Press, 1978, 393p., dans la lignée des
tmvaux sur < Ia personnaliæ autoritairc >. Cf. en particulier: Adorno (fheodor
W.), Frcnkel-Bruniwik (Else), Iævinson (Duiel J.), Sanford (R.N.), The Authori'
tarian P*sonality, New York, Harper and Brothers, 1950, 989p.; C€ntril (H.),
The psychology ol social movercnts, New York, John $filey and som, inc.'
Londm, Chapman md Hall Limited, l95t (trcéd. l94l),274p. I Christie (R.)'
Jahoda (M.),-srdier it1 the scope
Glmæ, Free Prs, 1954, 250p.

nd rethod of

The Authoritqri@t Personality'
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sur la notion de conversion et que plus le group apparaît comme
une minorité convaincue, plus il a de chance de drainer à lui de
nouveaux membres. Si I'on reprend la théorie du changement
d'un point de vue genétique et si I'on analyse la perée recenæ
du FN comme consequence de styles de comportement précis
( cowistance, investissement, autonomie, rigidité, équité), alors on
appréhende < I'eflet Le Pen > dans sa s@ûcité évidente: à savoir
I'influence d'une minorité sur une majorité. Les études sur les
phénomènes minoritaires ont toujourS porté sur des minorites
progressistes
dites de gauche. Nous pensons, cependant, qu'il
est intéressant- de tenter I'analyse d'une minorité de droite pour
deux raisons: l. le modèle élaboré par Moscovicitest-il applicable à toute minorité active ? 2. une minorité active n'est-elle
pas la condition necessaire de I'émergence et de l'existence d'un
mouvemsnt social ?
L'interview d'adhérents du FN2 a permis de mettre en relief
les processus psycho-sociologiques sous-jacents du phénomène
d'adhesion au FN. Nos interviewés évoquent des raisons personnelles pour expliquer leur adhésion. læ type d'education, I'influence de la famille interviennent :
Q9'esr-ce qui m'a pousse à ça ? ben, ma formation politique, j'viens
plulôt du euh ... ma famille, entn tout le monde, mon $re déjà euh...

j'ai étê élevé dans un contexte un peu euh... (soupir) disons à me diriger
vers le Front national plus que vers un âutre parti (cadre technicocommercial au chômage, 35 ans).

L'amour de la patrie est également important:
Je n'ai jamais fait de politique personnellemenr, tout en étant trà
patriote, très attachee à, aux valeurs françaises, mais le Front national
là, à I'heure actuelle, correspond exactement à un besoin chez les
Français, chez les Françaises, de défendre euh... certaines valeurs que
nous trouvons, moi penonnellement je trouve que, euh... c'est un mouvement qui, qui m'apporte vraiment ce que je voulais, sur tous les plans :
parler de la famille, de la patrie, de Dieu même, alors que maintenant
c'est quelque chose de disparu en France dans bien des mouvementE
politiques (retraitee de I'armee, 63 ans).

l. Moscovici (Srrge), Psychologie des minoûtés actires, Paris, PUF, lgSZ
(lrced. 1979),275p.
2. Intepiws midirætives efectuées pendant le premier mestre de 1985

aupres

t20
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æhantillon divmifié de cinquante adhérents (cf. annexe).
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C'est un parti qui a beaucoup d'idées conservatrices au fond, des
idées, seulement des idês de France propre, des idées nationalistes. Il y
a qu'aux reunions du Front national où il y a le drapeau français, où
on chante La Marseîllaise, où on parle de la famille et de la patrie, et,
oa refuse un petit peu tout ce qui s'est pâssé de mauvais pour la France
ces dernières années, les lois geare les lois sur l'avortement, l'Eglise qui
suit un mauvais parcous, des choses cotnme ça. Moi, je trouve que le

Front national remet tout un peu dans l'ordre, dans I'ordre que je

desirais suivre toute ma vie (assistante sociale à la retraite, 65 ans).

Des raisons plus s@fiquement politiques servent aussi d'explication à l'adhésion. La seconde guerre mondiale a beaucoup
marqué les uns, tandis que d'autres évoquent le Vietnam ou
I'Algérie...
Pour quelles raisons ? eh bien, j'suis d'venue très anticommuniste. J'ai
longtemps vecu au Cambodge et mon mari et beaucoup d'ma famille et
d'mes amis ont êté massacres là (femme, professeur de lyée, 45 ans).
Les raisons ? Facile. Euh... Pied-noir d'origine... euh quitter I'Algérie
euh... droite euh... dans la famille depuis des années et j'ai suivi l'mouvement.,. en v'nant en France; et depuis quelques mois, là, je suis
adhérenæ à ce parti (femme au foyer, 55 ans).

Le socialisme ( masqué )) de V. Giscard d'Estaing a parfois
servi de détonateur pour oertains qui ont exprimé leur irritation
comme suit:
J'ai voté socialiste en mai 1981. Oui ! Ça peut paraître aberrant mais
c'est comme p. C'est-à-dire que j'ai des idées, fles défends jusqu'au
bout. J'ai absolument pas votê par ideologie euh... pour le candidat
socialiste. C'était absolument contre Giscard. J'men foutais: c'était n'importe qui I C'était Pierre, Paul ou Jacques à la place de Mitterrand, je
votais contre Giscard. C'était un vote sanction. C'que personne n'a
compris Cest qu'on voulait plus voir de, de Giscard, parce que I'UDF
rçrésente un parti bourgeois euh au mauvais sens du terme. La frange
libérale, conservatrice, quoi ! C'est une nébuleuse si on peut dire, qui
n'existe pas â proprement parler, uniquement polu servir de majorité à
Giscard. C'est des gens, disons Cque je qualiûerai d'mauvais ittellectuels.
Arriver à diriger le pays comme il I'a dirigé, aller s'agenouiller sur la
tombe de lÉnine, non ! Aller déposer une çrbe de roses au mausolee
de Lénine, non ! En politique extêrieure, y a beaucoup à y r'procher...
C'était pas un homme intègre, loin s'en faut ! J'sais pas si t'es au courant
des affaires des diamants qui a eu lieu avec Bokassa... ? Bon, c'êtait loin
d'être un homrne intègre, c'était même à c'niveau là une belle ordure,
Cque j'qualiûerai de belle ordure. Euh, quand on dirige un pays, il faut

t2l
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être honnêæ et... I'UDF, 9a représenæ, c'est la petite bourgeoisie arri! (interne en pharmacie, 25 ans).
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D'autres sont deçus par I'arrivee au pouvoir de F. Mitterrand

:

En 1981, y a un gugus qui s'est fait élire et qui s'est foutu d'la gueule
du monde et qui s'est foutu d'ma gueule. Voili ! Et comme j'ai horreur
d'être trahi, j'ai horreur de cela. Mitterrand, y s'est fait élire sous des
tas d'promesses et puis il a pas tenu ses promesses. Y s'est foutu d'la
gueule du monde. Et les deputes socialistes, y se sont foutus d'la gueule
du monde... C'est tout ! (comédien au chômage, 35 ans).

Cependant les raisons donnees par les adhérents renvoient
également à une genèse particulière du processus d'adhésion,
étayee par une representation de soi par comparaison à autruit,
donc une diffêrentiation sociale2 du fait du sentiment de négation
par des actelus ( suÉrieurs > (que soient ainsi désignés la < bande
des quatre )
RPR, UDF, PS et PC
ou les representants
- conspiration
d'une éventuelle
mondiale -visant à subvertir par
l'immigration et le marxisme le monde occidental).
La conversion au FN révèle en fait un paradoxe: elle souligne
le caractère sectaire de I'engagement militant qui sert à renforcer
la cohesion minoritaire tout en aidant I'individu à se situer et
dans le groupe et par rapport au monde extérieur. En devenant
membre du FN, I'individu peut non seulement se situer mais
acquérir une dimension sociale. Le parti va révéler un comportement caché, individuel et de surcroît le socialiser. De ce fait,
le socio-groupe se traûsforme en psycho-groupe. Dans la mesure
ori le FN est minoritaire, il permet à celui qui s'y associe de se
distinguer. <r C'est assez dans ma nature de ne pas être comme
tout le monde >, dit par exemple une adhérente, tandis qu'une
autre renchêrit: < Maintenant, quand je vais quelque part, j'annonce la couleur !> Les qualitês d'anticonformiste et d'original
sont reconnues à tout inscrit. La stigmatisation dont les adhérents
font I'objet donne par ailleurs au groupe sa force et sa cohésion.

Une étudiante de vingt ans précise:

<

Quand vous arrivez et

vous dites " ch'ui au FN " et qu'vous avez l'air d'une jeune fille
bien sage, les gens vous disent " euh, tiens, c'est bizarre, euh "
et posent des tas d'questions. Ça les intrigue ! > L'hostilité de la

l. Festinger (Leon) in Faucheu (Claude), Moscovici (Serye), Psychologie
théoiqre et expériruntale, Paris, Mouton, 1971, p.77-103.
2. Irrnaine (Gérard), < Social diferentiation and social originality ), European
toml of Social Psychology, 4, 1974, p.17-52.
122
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société rapproche des gens venus d'horizons diven dans un même
destin, les confine dans un mêrne espace, limité mais propre, d'ori
un sentiment de bienétre chez les adhérents, puisqu'il y a appropriation d'un lieu qui, de public et politique, devient privé.

Etant donné que I'individu sô retrouve, se reconnaît dans sa
participation aux activités du parti, il y a projection d'attentes
individuelles dans le groupe et concrétisaton de ses attentes dans
le projet minoritaire. Iæ parti propose un retour de I'identité du
peuple à lui-même, c'est en cela qu'il suggère un bienétre exis-

tentiel à ses membres.
L'analyse de nos enhetiens révèle que les trois quarts des
personnes interviewees se sentent mieux depuis qu'elles ont adhéré au parti. < J'ai retrouvé un peu mon equilibre psychologique.
J'ai I'impression de me sentir mieux. J'ai I'impression d'avoir
traversé I'désert et puis j'ai trouvé la source > (comédienne au
chômage, 30 ans). Certains parlent d'un (( sentiment de renaissance au sein de cette grande famille >. Alors que la déviance
était le lot des adhérents avant leur entée au partio I'adhésion
leur fournit un moyen de se démarginaliser : ils sont dorénavant
< heureux > et parlent de leur < bonheur > d'avoir retrouvé des
gens qui pensert comme eux. Ils sont originaux sans être marginaux. La conformité alD( nonnes du parti remplace desormais
la conformité aux nonnes < dégénérees > de la société française
d'aujourd'hui.
J'suis heureuse de pouvoir euh vivre dans c'milieu-là, de retrouver
quelque chose euh. cette essence, quoi ! Je retrouve euh des, des gens
qui ont les mêmes idées... que moi euh, les mêrnes principes euh, les
m&nes bases, les mêmes structures... (fernme, 55 ans, sans profession).

En plus de I'aspect structurant du groupe, c'est la recherche
d'autres semblables (cf. la recurrence de I'adjectif < mêmes >) qui
suscite I'adhesion, réconforte... Gerard' p"nre qu'une minorité
se consolide face à une menace extérieure et au travers de la
competition entre group€s. L'estime de soi des adhérents est
également renforcée à travers la cohesion du groupe. Si la
minorité permet l'appropriation d'un lieu propre, elle autorise
aussi I'identification à des autruis semblables. Tandis que le

l. Gerard (Harold B.), <rthm æd how the minority prevails) in Moscovici
(Serç), Mugny (GabrieD, Van Avermaet (Eddy) (sous b dir.), Perspectives on

minority inflrence, Cambridgp, Paris, Cambridge University Press, Maison

siens

de

I'homq

des

1985, p. 17l-186.
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rapport au monde extérieur et à la société reste fondé sur
I'expérience d'autrui différent et menaçant, le rapport aux autres
membres du groupe se fonde, lui, sur une participation commune
qui annule les divergences. y a Éduction d'angoisse dans
I'affiliation à un autrui semblable. Chacun donne quelque choæ
de soi (chacun investit son temps, son énergie et son argent pour
le parti) et est en quelque sorte absorbé par le groupe devenu
référence privilégiée. L'adjectif < mêmes > répeté indique la cer-

Il

ttude d'une similitude absolue d'identité entre les membres du
spéculaire de I'adhésion, comme de

parti et souligne I'aspect
I'appartenance au FN.

La conscience d'appartenir à une minorité precise cet aspect
identitaire et favorise la transformation d'un ressentiment envers
d'autres group€s en sentiment pour les membres de son propre
groupe, unis par un même projet.
C'est dur de toute façon de toujours faire partie d'une minorité, et
toujours eu le sentiment de faire partie d'une minorité puisque j'ai
toujours été très à droite. Et la droite < droite > en France, depuis des
annees, elle est quasiment inexistante. Et puis tout à coup, il y a quelque
chose qui fait ressurgir cela, il y a des valeurs qui sont galvaudées, alors
plus que jamais je me sens d'extrême droite et je suis contente quand
un parti peut me représenter. Je me reconnais totalement dans ce parti...
Je me sens très à I'aise au milieu des gens qui y adhèrent. Pour la
dernière campagne en particulier, on a vu des gens de tous les horizons
sociaux. Il y avait un courant qui passait. C'était assez extraordinaire.
Peut-être parce qu'il est minoritaire aussi, parce que â partir du moment
où il serait très important, je ne sais pas s'il aurait la même portee pour
moi, et si cela représenterait la même chose (fernme au foyer, 45 ans,
mari mdecin).

j'ai

C'est le c€rractère minoritaire du FN qui assure un retour à
un ordre originaire. Il atténue
la déception qui est souvent le fait des préoccupations privees et
contraint l'adhérent â se mêler à I'arène publique'. C'est parce
qu'il est minoritaire que le FN attire :
I'essence, aux valeurs immuables, à

Læ jour ori le FN sera un parti de masse, un parti à grande echelle,
avec de nombreux adhérents, je ne pense pas que j'y rest'rai. Je le
quitt'rai, car je n'aime pas être carté et ils n'auront plus besoin de moi.
Pour I'instant, chaque adhésion fait du nombre, et c'est ça qui est
important (homme, 24 ans, étudiant).

l.
255 p.

124

Hirchman (Albr,rt), Bonheur fivè, action publique, Pans, Fayard,

1983,
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læ FN serait majoritaire dans le pays: obligatoirement, je pense qu'il
me décewait à un moment donnê. Enfin je pense. Je pense que le combat
ne serait pas tout à fait le même. C'est une impression que j'ai (femme
au foyer, 45 ans, mari medecin).

Ces discours soulignent I'importance de la situation, du
contexte particulier d'émergence du FN, de même que la necessité
d'un discours minoritaire. Ia situation n'est pas entièrement du
côté des choses: elle reçoit son sens et jusqu'à sa réalité de la
liberté de chacun tout en lui reflétant sa factcité et celle des
choses. Cette ambiguité prend tout son sens lorsqu'il s'agit
d'analyser des situations où des groupes d'hommes sont aux
prises. L'émergence du FN s'inscrit alors dans une sorte de
prométhéisme psycho-social. L'action minoritaire du parti, dont
l'expression majeure est la simplicité, lève le voile de I'ambiguïté
habituellement de mise dans le discours politique. Ceci permet à
I'adhérent de saisir le sens de sa propre histoire en fonction de
son appartenance au parti.
Face à la crise socioéconomique, le FN développe une logique
qui semble sans failles pour les adhérents, adopte un discours
consistant et fournit les moyens de decoder I'univers, d'agir sur
la réalité. C'est cette action qui sert de vecteur à I'influence
minoritaire. La genèse de I'adhésion est complexe, mais elle
s'élabore tres souvent à partir d'un seul thème. Prenons I'immigration coûlme exemple :

l. Le FN révèle la relation de cause à effet entre l'immigration,
le chômage et I'insecurité (Dreux, septembre 1983).
2. A cette révélation succede une phase d'incubation par la
société (chacun se sent impliqué par le point de we anomique
qu'expose le FN et prend parti pour ou contre)I.
3. Le FN persiste et signe dans la consistance de son comportement : le clivage idéologique s'enracine dans les mentalites et
les gens prêtent desormais attention, sans s'en apercevoir, à des
phénomènes qu'ils préféraient ignorer jusque-là. Le lien de causalité entre I'immigration, le chômage et I'insecurité leur pose
problème2. Ils comparent leurs propres réponses à celles du FN

l. Is

media font

ue larç

publiciæ à

fefet IJ

Pen.

2. C€tte causalite par imputation st mobilisee parce que l'état actuel de la
société française est inquiétant, ne conærde plu avec la representation habituelle
de la France, < grande puissance >. k phénomure de bouc êmissaire et la théorie
du @mplot peuvent être produits par æ type de causalité.
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â
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thèmes de la minorité (quelques mois avant les élections législatives de mars 1986, les autres partis politiques argumentent sur
le sujet de I'immigration).

4. Si cette phase de validaton indique que I'influence mino-

ritaire est en train d'o$rer (la Écuperation du discours

sur

l'immigration), elle est cependant simultanee avec une phase
d'ignorance pluralistique. Les gens changent de point de vue en
privé mais continuent à tenir un discours majoritaire, conforme,
en public. Ce n'est que lorsque les opinions privées deviennent
publiques que le changement est effectif.

5. La conversion est le dernier stade du processus d'adhésion.
Pour qu'elle se réalise, il faut que quelqu'un dans la minorité
lève le voile du secret, affiche ouvertement sa conviction. Un
effet < boule de neige > s'ensuit et I'adhésion scelle l'intériorisaton
du discours minoritaire, auparavant extérieur et rejeté.

Nous laissons ici la parole à l'un des adhérents que nous
la genèse du processus d'adhésion est, en

avons interviewés:

effet, clairement exprimée dans son discours,
Mon itinéraire commence lorsque j'ai pris ma carte, il y a six mois
environ. Je n'ai pas adhéré dans le flot qui a suivi < l'Heure de vérité >,
ni dans le flot qui a suivi les elrop€ernes. Mais j'enændais à la radio
systematiquernent ,ous les soirs: meeting de Jean-Marie læ Pen, trois
blessés; les CRS sont obliges d'intervenir pour les dégager ! Tous les

soirs, c'était comme ça! ... Un jour, j'ai deménagë, j'ai axerri dans le
arrondissement ... A la mairie, j'ai fait une dernande de HLM. Quand
j'ai
les gens qui attendaieut, je me suis dit: < Tu n'en auras pas.

2t

w

Aucune chancel>> On Ie sait, on le voit (d6 usines qui travaillent
24 heures sur 24) ! læs femrnes se battaieût pour avoir des tickets de

cantine, des femmes arabes. C€ n'est pas normal que les gens prennent
une aide comme uû dît. Malheureusenent, il n'y avait pas un seul Bbnc !
Bien sûr, il y en a de moins en moins dans le quartier. C'est invivable !
C'est la dêpression psychologique permanente ! Clam-tam à 3 heures du
matn, pendant le Ramadan) ... C'est invivable ... y a un calé.
Pendant le Ramadan, il est ouvert toute la nuit. Pendant le Ramadan,
la religion islamique dit qu'on jeûne la journee et on se rattrape la nuit.
Cela dure une trentaine de jours, fin juillet. A la Cité universitaire, je
trouvais ça pittoresque: le matin, on traîne au lit, on supprime les cours

|

l.
169

p.
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Il

Mugny (Gabriel), The powu of minorlties, lrndm, Acadmic Press,

1982,
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ennuyeux, mais quand on travaille... Il faut se lever à six heures et
demie et si vous ne pouvez pas vous endormir avant trois heures du
quotidiennement ! Dans I'Est parisien,
matin à cause des hurlements
ce sont les pressions que les gens subissent. On se fait agresser, voler,
violer ! ... L'émigration, elle existe ! Ce n'est pas k cheval de bataille de

-

Le Pen (homme, 22 ans, technicien).

Nous avons souligné les passages qui précisent le caractère
consistant de la minorité (< tous les soirs > indique la répétition
et renvoie au stade de la révélation). L'incubation apparaît au
niveau du déménagement, de I'entree dans la vie active de ce
jeune homme: un changement dans son mode de vie, la confrontation au monde du travail et larrivee dans le 20'arrondissement
(noter le verbe ( atterrir ) qui, en plus de son sens familier, peut
aussi renvoyer au mot (( atterrer > du fait de leurs racines
coûlmunes, c'est-àdire signifier I'abattement, la consternation,
I'accablement) vont aider à la validation des thèmes frontistes
par cet adhérent qui note I'absence <<malheureuse > de Blancs à

la mairie du 20". L'ignorance

pluralistique est signifiee dans

on le sait! on le voit >. Le changement est indiqué
dans < à la Cité universitaire, je trouvais ça pittoresque >. Le

l'énoné

<<

à une opinion publique n'est possible que lorsque ce jeune homme rencontre snfin 6 membre
du FN. < J'ai rencontré uû jour une personne qui m'a parlé de
lui (Jean-Marie Le Pen), de fêtre humain: ce n'est pas le même
portrait que celui que I'on donne à la radio. > La transformation
du changement (impose tout d'abord de I'extérieur et perçu au
niveau privé seulement) en changemeût plus général et complet
(perçu au niveau collectif) s'opere à travers cette rencontre.
L'utilisation d'un verbe au passé dans la première proposition et
d'un verbe au présent dans la seconde annule la rupture entre
opinion privee et opinion publique. < C'est ainsi que je me suis
retrouvé militant ... L'intolérance. elle est en face. Il m'est arrivé
deux ou trois fois de dire à des demoiselles que je militais pour
Jean-Marie Iæ Pen. Ç'a êIê au revoir !)
L'adhesion produit un effet paradoxal: elle dernarginalise l'individu en l'intégrant à un groupe qui partage son point de vue,
mais elle provoque aussi une marginalisation par rapport à la
société dans son ensemble. Les adhérents sont stigmatisés du fait
de leur appartenance au FN. Un état de dissonance cogniliys sa
decoule mais, au lieu d'intérioriser cette dissonance, les adhérents
vont chercher à la éduire.

passage d'une opinion privee
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Par rapport aux copains que je pouvais avoir, il y en a beaucoup qui
ne m'ont plus parlé, comme si, du jour au lendemain, on devenait
fasciste, on avait de grandes dents qui poussaient, les ongles qui s'allongeaient et des poils qui poussaient partout ... J'ai rencontré des gens
intolêrants; quand je leur ai dit que j'étais militant au FN, ils m'ont

dit: ( On

ne veut plus te voir.

>r

Cette métaphore rend bien compte du sentiment de marginalisation des adhérents (noter qu'elle renvoie à I'histoire ùt Petit
Chaperon rouge, les adhérents considérant que la société les
assimile trop facilement à < I'affreux loup > de cette histoire).
Pour réduire la dissonance qui découle de cette stigmatisation,
les adhérents ont deux solutions:
l. Ils ignorent les réactions hostiles de la majorité. <rJe suis
arrivee à un âge ori je ne me fatigue plus à rencontrer ou
fréquenter des gens qui ne pensent pas comme moi > (femme,
39 ans, sans profession).

2. Ils s'investissent complètement dans les activités partisanes,
participent au collage d'affiches, aux meetings, aux Ëtes du parti
(Bleu, blanc, rouge), dépensent leur énergie et leur argent pour
la cause du FN'. < Il est plus sain de coller des affiches que de

dit par exemple un étudiant
de 23 ans.
L'investissement est I'un des styles de comportement qui va
aider le FN dans son entreprise d'influence sur la majorité. Les
recherches sur la dissonance cognitive 2 ont mis en lumière le
rôle que jouent l'effort, I'investissement psychologique, dans la
justification et le changement du comportement. Quand un individu ou un groupe se donne beaucoup de peine pour mener à
bien certains desseinso il suscite chez les autres deux appreciations : l. il accorde une grande confiance à son propre choix;
passer son temps au café à picoler ! >

il a une grande capacité d'autorenforcement. Ce style de
comportement p€rmet, par ailleurs, aux autres styles que sont
I'autonomie et la consistance de s'exprimer pleinement. ( Iæ FN
dit la vérité )) est une formule qui condense I'indépendance de
jugement et d'attitude, et qui reflète la détermination d'agir selon
ses propres principes tout en réduisant la variabilité des réponses.
[æ discours se veut clair et simple.
2.

l. IJ FN
membres.

serait ls seul parti en France â vivre des dons et cotisations de

2. Fctinger (lan),
Petmon, 1957,291 p.
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theory

of cognilive

dissonaace, Evmston

(Ill.),

s€s

Row,
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Plus I'information est concise, dépournre de preuves et de dêmonstration, plus elle a d'autorite ... lEllel n'acquiert cependant d'influence
reelle qu'à condition d'être constamment répetee, et le plus possible,
dans les mêmes termes ... La chose atrrmee arrivg par la repetition, à
s'établir d?ns les esprits au point d'être acceptee comme une véritê
démontreet.

Dans le processrn d'acquisition et d'organisation de I'information venant de I'environnement, la consistance joue un rôle
decisif. Le FN véhicule une representation manicheenne de la
société et il répete inlassablement que le monde est divisé entre
les << bons ) et les < mechants ). Il fait preuve d'une certaine
rigidité, mais ce style de comportement n'est pas uniquement le
fait de la minorité, il est aussi fonction de la manière dont les
autres, la majorité, râgissent par rapport à cette minorité.
L'influence n'est donc pas un processus 6 r"6 unique, de la
source sur la cible, mais un processns à double sens, de la source
sur la cible et de ætte dernière sur la source. C'est de la tension
entre I'action minoritaire et la Éacton majoritaire que naît la
possibilité de l'influence, partant le changement.
Cependant, rm style de comportement trop rigide peut ne pas
provoquer I'effet desiré: la sociéte peut s'arrêter à ce style pour
refuser net I'influence. La minorité se doit alon de modiûer son
comportement
le rendre plus equitâble. Le FN s'est sans
- de
doute inspiré d'un
comportement consistant et rigide au depar!
mais il a vite opté pour un st/e Auitable, c'est-à-dire qu'il a eu
le souci d'une réciprocite, la volonté d'engager un dialogue dans
ses interactions avec la société. Les propositions du FN â la
majorité (cette fois politique, c'est-àdire au RPR et à I'UDF,
en vue d'un accord pour le second tour de la présidentielle de
1988) s'inscrivent dans cette volonté d'ouverture au)( aurres.
soulignent le choix d'un style equitable par rapport à I'objet
d'influence.

Les styles de comportement sont modulables suivant I'effet
FN est devenu plus equitable dans ses rapports avec
la société, il a gardé une certaine rigidité en son sein aûn de
desiré. Si le

sceller le consensus minoritaire. L'équité ne signiûe pas I'absence

de consistance. tÆ FN continue son entreprise de Éduction sur

L Citation d€ cmtave k Bon, tiræ de Iz psychologie da fouks in Paicheler
(Gaeviève), Psychobgie des inflwes sociales, Paris, Delachau et Niestlé, 1985.
D.

)J.

r29
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la sociéte en choisissant soigneusement certains thèmes qui ne
peuvent que soulever les passions : I'immigraton, le sida, la
decadence morale. De fait, ces thèmes renvoient à des representations sociales précises et c'est autour d'un système de representations sociales que s'actualisent les styles de comportement.
L'identité nationale permet de construire une serie de representations sociales et d'articuler I'influence sur des oppositions:
Français/étranger, ordre/desordre, declinirégénération... < C'est
de oette possibilité de s'intégrer dans, ou de créer, des representations sociales que dépendent la possibilité, la profondeur et la
stabilité de I'influence'.
L'énonce < les Français d'abord > souligne que I'identité nationale est bien le noyau de la representation proposee par le FN.
Cetæ identité n'est pas conçue comme un < feuilletage >, ainsi
que le suggèrent les différents auteurs qui ont contribué à un
ouvrage collectif sur I'identité, sous la direction de C. LéviStrauss2. La notion d'identité nationale implique l'idee d'oppositon à tout ce qui est extra-national, étranger, importé, et
véhicule une representation dichotomique de la société qui s'articule sur le couple bien/mal. L'adjectif < natonal > inscrit l'opposition coûlme une donnee intrinseque de cette representation
sociale et de c€tte recherche identitaire. Mais cette identité ne
semble pas avoir d'existence propre puisqu'elle ne se déûnit que
par rapport à ... tÆ système d'interprétation du monde designé
par le FN ne peut alors apparaître coûlme rationnel. La disparition d'éléments auxquels s'opposer entrainerait I'inadequation
d'une representation dichotomique de la société. Mais la fragilité
rationnelle de ce système d'interprétation est compensee par
I'apparente vigueur des styles de comportement. Ceux-ci permettent au FN d'être socialement reconnu, mais aussi de se poser

comme seul détenteur de la vériæ. Ainsi, le FN devient une
minorité orthodoxe3 arur yeux de la majorité. Dans la mesure
où ce parti fonde sa stratégie sur un pr@essus d'action/réaction
(au stimulus minoritaire doit correspondre une réponse majoritaire, sinon I'influence ne peut opérer), il entretient tt conflit
sans cesse renouvelé avec les instances majoritaires. Pour ce faire,

l.

Ibid., p.30.

2. tévi-straugs (Claude) (sous la dn.). L'identîté, Paris, Iæ Seuil' 1979' 3zl4 p.
3. D@tchy (Jm-Pierc), < The paradox of " orthodox minorities " : shen
orthodoxy infallibly fails > in Mowvici (Sergp), MugÊy (Gabriel), Van Avermaet
(Eddy) (ious la dir.), Puspectives û minorlty infrence, op. cit.' p.187'2-0Æ.
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il a transformé des conflits intra-individuels en conflits interindividuels. La causalite par imputation qui les caractérise (< les
responsables de la decadence actuelle sont... > et ils citent en

wac les hommes politiques, les autres partis, le laxisme, le
chômage, I'insecurité, la liberation des mæurs, etc.) découle de
ce glissement. La maturation d'un conflit intérieur, personnel,
produit une dissonance dans un premier tenips, mais elle peut
prendre forme et sens dans son expression socialeo c'est-àdire
dans le groupe. Celui+i fournit les moyens de decoder I'univers
en fonction de catégories simplifiees, il permet aux adhérents de
distinguer le bon grain de I'ivraie et de choisir le < droit chemin >.
Ce n'est pas la particularité des adhérents (leur caractère, leur
origine socio-professionnelle, leur âge, leur sexe ou d'autres variables de ce genre) qui importe, mais le rapport social qu'ils ont
instauré avec la société et le pouvoir, et la non-différenciation
implicite qu'ils font entre eux-mêmes (acteurs, source d'influence)
et les autres (cible de I'influence) dans la majoriæ. Tout en
prenant systématiquement le contre-pied des positions majoritaires, et en étant consistant, le FN savait qu'il devait s'adresser
à la population de manière à la seduire. < Mes idees, ce sont les
vôtres ! > illustre ce point. A la suite des diverses crises politique,
economique et sociale de ces dernières décennies, la population

éprouvait

le

besoin d'entendre

un

discours rassurant,

de

comprendre les causes de ces problèmes. Un courant social se
dessinait petit à petit, qui s'opposait timidernent aux nonnes
alors en vigueur, qui refusait les idees universalistes, cosmopolitiques, voire socialistes. Le FN n'a fait qu'exploiter des clivages
existants depuis la Révolution de 1789, depuis I'affaire Dreyfus
ou Mai 68. En cela, il est bien une minorité orthodoxe : il s'inspire
d'un sentiment d'insatisfaction dans la population pour réactiver
des vieilles querelles, pour se poser en sauveur et pour défendre
les valeurs traditionnelles. Il épouse les idéaux reniés un temps
par la société de manière plus conforme, il est plus orthodoxe
que le système qu'il dénonce.
L'influence d'une minorité n'est possible que parce qu'il existe,
dans la majorité, des désirs latents de changement, et parce que
le système en vigueur ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant. Une situation anxiogène est un facteur important pour
l'émergence d'une minorité. Le support collectif est nêcessaire
pour expliquer l'adhésion à un parti politrque, et ceci est d'autant
plus pertinent lorsqu'il s'agit d'analyser un parti comme le FN.

l3l
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Les mots << Front n et << national >r nous renseignent à la fois sur
les styles de comporternent de ce parti (la lutte, le combat y sont
essentiels, et on peut I'envisager comme we minoritë active), et

sur les representations sociales qu'il utilise dans sa tentative
d'influence (elles sont dichotomiques et s'articulent sur I'opposition bien/mal). Si les théories de la personnalité nous renseigûent
sur les individus qui adhèrent à ce genre de parti, si I'idéologie
nous informe sur la s@ficité de ces mouvements, une approche
psycho-sociale, qui cerne les styles de comportement et les représentations, nous paraît aborder le phénomène de façon plus
originale. L'individuel, I'idéologique er le collectif sont necessaires
pour appréhender la totalité d'un tel phénomène.
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LE CERCLE DES SYMPATHISANTS

Les enquêtes par sondage permettent habituellement de distinguer dans le public trois niveaux de réponse aux appels du FN,
suivant une ampleur decroissanæ. Le cercle le plus large illustre
une sensibilité difruse aux thèmes majeurs de la propagande
frontiste, inégalement distribuee parmi les familles politiques et
touchant essentiellernent les préoccupations securitaires et I'attitude envers les immigrés. Un deuxième ensemble, plus restreint,
recense les intentions de vote en faveur du FN et les votes
declares lorsque l'æcasion s'en présente. Enfin, moins nombreux
encore, des enquêtés acceptent de reconnaître dans le FN, parmi
une liste de partis ou mouvements politiques, celui < dont ils se
sentent le plus proche ou, disons, le moins éloigné >, suivant la
formulation ordinairement utilisee dans les questionnaires. C'est
ce dernier étage qu'on p€ut viser pour étudier les < sympathi>r du FN.
Ce groupe n'est pas tres large et seules des enquêtes fondees
sur de gros echantillons peuvent lui donner une taille sufrsante
pour justifier une analyse de ses structures internes. C'est le cas
de I'ensemble d'enquêtes conduites pour I'Observatoire interrégional du politique en octobre et novembre 1987'. Elles ont
porté sur deux types d'echantillons representatifs de la population
âgee de quinze ans et plus: d'une part, un echantillon national
de 2 @0 perconn€s; d'autre part, 17 echantillons régionaux de
7(D personnes chacun. C'est, au total, 13 959 réponses qui ont
été recueillies. Pour situer les sympathisants du FN par rapport

sants

1. Je tiens

à reinercier Annick Percheron,

autorié À utiliser

ces domées

responsable de

[OIP' de m'avoir

et Jean Chiche, ingénieur au CNRS, de m'avoir

aidé à les exploiter.
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proches... > du PC, du PS, des deux formatons principales de la
droite classique (RPR et UDF confondus), enfin du FN. Ce qui

donne la distribution suivante:
(en To)

Se dèclarent proches de...
742

51

462

24,E
25,5

Parti communiste
Parti socialiste.

3

Droite..

3258

Front national.
Autres et sans Éponse

400

2,9

6097

43,7

Les enquêtes de I'OIP ne comprenant pas de question sur les
intentions de vote, il n'est pas possible de situer ce groupe des
zl00 sympathisants par rapport à l'électorat potentiel de J.-M. Le
Pen ou de son parti à I'automne de 1987. Rappelons cependant
que d'autres enquêtes ont montré que les sympathisants du FN
ne se retrouvaient pas tous, et en toutes circonstances, parmi ses
électeurs. Dans cette famille politique comme dans les autres, le
niveau de la mobilisation, la nature du scrutin, la disposition des
candidatures et les considérations tactiques organisent des choix
électoraux qui ne répondent pas mecaniquement aux préferences
partisanes.

Nous ferons l'hypothèse qu'il s'agit ici d'un << noyau dur >>,
sufrsamment assuré de ses opinions et de leur convergence avec
les thèses du FN pour assumer expliciternent sa sympathie avec
ce dernier. C'est une position tres minoritaire, dont la statistque
révèle qu'elle est eûcore plus difficile à prendre à I'extrême droite
qu'à I'extrêrne gauche. Pour renvoyer à une distinction classique
dans l'étude des forces politiques, ce groupe serait plus proche

du cercle des adhérents et des militants que des couronnes
extérieures de l'électorat. On ne peut, pour autant, presumer son
homogénéité. Surgi de la crise sociale et culturelle que la France
traverse depuis une decennie, le FN emprunte aussi aux multiples
héritages idéologiques et organisationnels de notre extrême droite.
Sous quelle forme s'o$re donc, dans les mentalites individuelles,
la combinaison de ces divers éléments ? S'agit-il, comme le pense
P. Milzat, d'un populisme ultra-conservateur qui rçrend
l.
136

Milza @erre),

Fæcisme

ftuçals.

le

Passé et prêsmt, Paris, Flammarion, 1987.
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vieux fonds des ligues et de Vichy, et qu'on ne saurait à proprement parler qualifier de < fasciste > ? Peut-on, au contraire, discerner les éléments d'un projet révolutionnaire et totalitaire, qui
se nourrirait de la decomposition du système démocratique ?
Voit-on simplement la réunion, à la faveur de la crise, de ces
tempéraments autoritaires qui sont habituellement dispersés dans
tous les secteurs de I'opinion publique ? Les trois hypothèses ne
sont peut-être pas complètement exclusives et, sur la base d'un
matériau sommaire, on se bornera à rechercher ce qui rejoint
chacune d'entre elles.

LA DROITE EXTRÊME
La première image des sympathisants du FN nous est proposee
par leur < auto-positionnement r> sur I'axe gauche-droite. Sur une
echelle en sept positions dont on a regroupé les valeurs (l + 2

+3:

gauche;4

: centre;5 + 6 : droite;7 :

extrême

droite), les quatre familles reterues se répartissent ainsi:
Parmi les synpathisants...

Droite

FN

PC

PS

83
9

71

z

20
J

30
63

6

6

5

34
5+
14

100

100

100

100

Se classent à
oa rrc.he

centre.
drnite
extrême droite

qns

nninion

'|

4

t4

Le clivage gauche-droite est net, voire brutal, et les sympathisants du FN s'y inscrivent clairement. Ils ne sont pas vraiment
plus nombreux à se classer à gauche que les sympathisants de la
droite classique et sensiblement moins enclins à se placer au
centre. Mais ils sont à peu près les seuls à revendiquer la position

la plus à droite, pour un tiers d'entre eux. Notons cependant
qu'ils sont davantage portés à refuser de choisir: 14 % contre 5
et 6 % dans les autres familles partisanes. On retrouve d'ailleurs
cette tendance dans les réponses à une autre question de I'enquête: ( En France aujourd'hui, certains se situent par rapport
t37
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Parmi les sympathisants...

PC

PS

85

I

76
9
2

9

I
100

Droite

FN

Se situent
nlrrlÂl

À oerrohe

;l'rrÂt â.lr^ifê
cela ne veut rien dire

4

I

4

24

l0

6t

12

l2

63

I

2

2

100

100

100

2l

Il apparaît donc que deux sympathisants du FN sur dix
récusent la distinction gauche-droite quand on leur en offre
ouvertement la possibilité, alors qu'il n'y en a guère plus d'un
sur dix dans les autres tendances. Mais cette fuite concerne plutôt
les << centristes > du FN, et le gros du bataillon reste fermement
ancré à droite.
Cette disposition se retrouve évidernment sur une large gamme
de problèmes, dans la proximité entre la droite classique et les
sympathisants du FN. De façon générale, la coupure entre les
gauches et les droites marque I'ecart principal, mais les sympathisants du FN accentuent presque toujours la différence. On
peut en prendre la mesure avec la question qui lait réagir à la
suppression éventuelle d'un certain nombre d'institutions et de
libertés politques et sociales:
Parmi 100 sympathisants...
Disent qu'il serait tres grave de supprimer
le droit de greve ...
l*

cmdicqlc

les ecoles libres .... ..
le droit de manifester.

l'héritage

PC

PS

I5
70
38
66
50

66
57

Droite
sz

Æ

28
57

60
53

65

N

FN
29
20
ff
35
69

Sur tous ces points, sauf un seul, le FN se situe donc dans ce
qu'on pourrait nornmer la droite extrême : proche de la droite
classique (qui comprend, rappelons-le, les centristes de |UDF),
138
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FAIBLESSE DE LA NORME RELIGIEUSE

Dans ce domaine s@ûque de l'attachement aux valeurs et
aux institutions religieuses, qui marque fortement les familles de
la droiæ, les sympathisants du FN sont quelquefois plus proches
de la gauche, en tout cas assez sensiblement différents des sympathisants de la droite classique. On en trouve l,expression dans
les niveaux de pratique declarée:
Parmî ks synpathisants...

Volt à la

PC

PS

4

9

27

12

43

))

58

)J

23
25

l8
l3

7

l6

4

12

5

5

4

5

100

100

r00

100

Droite

FN

messe au moins quelques

lots Dar mors
Vont à la messe pour les srandes
€tes ou se decl'arent cro-vants. . .
Se declarent catholiques

-âis

Se declanint sans religion........
Appartiennent à d'autres religions
ou ne reponcent pas..........

.

En déûnitive, les sympathisants FN sont presque aussi nombreux que les sympathisants socialistes à se dire non croyants

ou sans religion et pas beaucoup plus attachés à la pratique
régulière. Ces traits se reproduisent dans d'autres indicateurs de
I'attitude envers la religion:
Parmi IM synpathisants...
Disent ou'ils ne

tffi

nrimt

,tg'Jl3'::l

iamais
yas connance

PC

PS

Droite

FN

67

)J

27

49

49

q

22

u
139
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Faut-il rattacher ce phénomène à la méûance de l'extrême
droite organisee envers I'Eglise institutionnelle ? Il est probable
que les choix de la hiérarchie catholique et le comportement du
clergé et des mouvements s$cialisés, dans le domaine des < problèmes de sociêté >, ne vont pas sans heurter un public plus ou
voire
moins formé dans la tradition de I'alliance conservatrice

entre le parti de I'ordre et les autorités reliMais -cette réaction proprement intégriste ne peut être
que minoritaire, touchant ce petit nombre que la pratique réguréactionnaire
gieuses.

lière ou la prière fréquente signalent comme la clientèle potentielle

des courants traditionalistes. En réalité, cette défiance envers
I'Eglise catholique s'intègre à une attitude assez générale de rejet
des institutions et des pouvoirs dans la société actuelle.

HOSTILITÉ AU SYSTÈME POLITIQUE ET SOCIAL

I'ampleur de ce rejet ressort assez bien des réponses à une
batterie de questions portant sur les institutions publiques et les
agents economiques et sociaux:
Parmi 1 00 s ympat hisant s...
Disent qu'ils n'ont pas confiance dans
la justice
lx

...

cvndinqls

le patrotat ....
I'qdminictmlinn

PC

lx meâia
les entreprises

Droite

l8

l4

@

49

4l

28

45

70

44

JO

45
72

5t
57

42
39

éhrc

PS

30

q

4l

52
36

25

Àa

l8
l9
l8

26
43
22
39
45

t4

FN

JJ

62

IJ

J)
25
43
56
38
54
54
29

Sauf en ce qui concerne les syndicats, I'attitude des sympathisants du FN se distingue assez fortement de celle des sympathisants de la droite classique. A propos de l'école, elle marque
même une tendance à la rupture avec un consensus assez général.
Mais le plus souvent, elle traduit un penchant à la contestation
radicale qui la rapproche parfois de I'attitude également protes140
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tataire des sympathisants du PC. Un profond sentiment d'exclusion peut expliquer la vigueur de la réaction envers les media et
surtout les élus. Une tradition ( poujadiste > perit rendre compte
de la défiance envers I'administration. Mais comment interpréter
une telle zone d'hostilité au patronat, aux banques, voire aux
entreprises ? C'est en vérité I'ensemble du corps social qui se
trouve mis en question.
Ces jugements défavorables renvoient évidemment à une lecture pessimiste de la société française et de la position personnelle
des intéressés au sein de celle-ci:

P armi 1 00 synpat hisant s...

Droite

FN

44

39

56

34

3l

43
62

PC

PS

60

Ont I'impression que, dans la vie de
tous les jours, les gens comme eux

vivent moins bien qu'avant.......
Disent qu'ils sont pessimistes en ce
qru conceme:
leur propre avenir. .
I'avenir de la France.

47
58

4l

39

Dès lors, on peut comprendre que les sympathisants du FN
soient plus nombreux que les partisans de la gauche et de la
droite modérees à souhaiter un profond changement de société
et qu'ils rejoignent sur ce point les synpathisants du Parti
communiste, au moins dans I'expression formelle de leur révolte.
Sur une echelle de I à 5 allant de < Je pense qu'il faut changer
complètement la société > à < Je pense qu'il ne faut pas du tout
changer la société >, les réponses se distribuent de la façon
suivante

:

P armi les synpat hisant s...

Se situent en

PC

position:

)
Ssns onininn

29
JZ
34
5
100

PS

il

Droite

FN

5Z

)(r

54

6E

27
25
43

J

4

4

r00

100

r00

8

t4l
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Bien entendu, il ne serait pas raisonnable de tirer de ces
notations limitees une interprétation < révolutionnaire > du FN.
J'y soupçonne cependant la présence d'un noyau activiste, porteur
d'une idéologie assez cohérente et nettement hostile aux principes
fondamentaux de la démocratie libérale et pluraliste. D'ailleurs,
la référence à < I'activisme >, qui renvoie à notre histoire récente,
n'est pas du tout gratuite: elle suggère qu'il s'agirait là d'un
groupe plus participant, plus militant peut-être, et sans doute
plus largement issu de la < généalogie >r organisationnelle du FN.

LE CRITÈRE DE L'INTÉRÈT POUR LA POLITIQUE
Parmi les sympathisants...

PC

Declarent s'intêresser à la politique

sans reponse

17

l0

29
JJ

lm

l9

l6

34

I
100

Il

PS

100

Droite

FN

9
36

l6
3l

!

41

28
25

100

100

n'est pas étonnant de trouver parmi les sympathisants du

FN une proportion relativement

élevée de personnes se declarant
fortement intéressées par la politique, en même temps qu'un gros
contingent d'indifférents avoués. C'est, à la fois, le profil habituel
des tendances extrémistes et le reflet des origines diverses du
public frontiste. Dans cette distribution, nous pouvons identifier

un facteur important d'orientation des attitudes politiques

et

J.-M. Le Pen.
Reprenons les jugements portés sur les institutions et les
acteurs sociaux, en négligeant ceux qui sont tellement défavorables qu'ils ne peuvent connaître que de faibles variations

sociales des partisans de

internes (la justice, les syndicats). Pour le reste, considérons trois
group€s : les lieux de formation et d'expression de I'opinion
pluraliste (l'école, I'Eglise, les media), les instruments de I'action
étatique (la police, I'armee, l'administration) et les agents de
I'economie (le patronat, les entreprises, les banques). Soumettonsles au critère du niveau d'intérêt pour la politique:
142
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syrnpathisants du

100

FN qui

de-

Beaucoup

Assez

Peu

4

5t

59

45

mediq

t)

)l

28
39
58

la nnlicc

30

34

l9

g

t7

35
28

55

5E

36
25
52

37
23
38

clarmt s'intéresser à la politique...
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Disent qu'ils n'ont pas confiance dans:
I'Eglise.
le

.

I'qdminisl

le patronat
lR mlrenri.A

A

..

4

Pas du

tout
24
39

4l
5t
)t
)U

tt

JJ

3l

36

quelques détails près, I'architecture de ce système d'opinions

apparaît avec une grande netteté. A un pôle se situent les plus
( politises D, profondément hostiles à tout c.e qui exprime la
culture démocratique et plus favorables, dans I'ensemble, aux
forces de I'ordre et à I'entreprise privee. Seules, dans cette

dernière categorie, les banques suscitent la métance : le mythe
< la banque juive > flotterait-il encore dans les esprits ? A
I'autre pôle, les moins politises repartissent souvent leurs réponses
dans des proportions comparables à celles que connaissent la
gauche et la droite modérées : ainsi se révèlent-ils singulièrement
proches des sympathisants du PS quand il s'agit dejuger I'Eglise,
la police, l'armee, le patronat ou les media.

de

ENJETX POLITIQUES ET ENJEUX SOCIAUX
Derrière ces appreciations divergentes, on trouve probablement

deux schernas d'interprétation de la crise de la société française
et deux projets pour surmonter celle-ci. Pour les uns, la crise
n'est sans doute pas recente et elle s'analyse plutôt comme un
processrs de decadence: la solution est d'abord politique. Pour
les autres. les difficultés actuelles sont d'ordre social et doivent
prioritairement être traitees comme telles. Deux questions permettent d'aborder cette hypothèse : la première recense le < principal sujet d'inquiétude >r des personnes interrogees, la seconde
leur demande quelle devrait être < la priorité pour le gouv€rnemert dans les prochaines années >. L'une et l'autre font appale chômage
mais les
raître une préoccupation dominante

-

-

t43
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Parmi IA0 sympathisants du FN qui dé- Beaucoup
clarent s'intëresser à Ia politique.,.

niveau

Pas du

Assez

Peu

27

38

50

46

25
22

N

))

moderniser l'êonomie

54
J

assurer

t7

Disent que le chômage est leur
principal sujet d'inquiétude...........
Pensent que la prioritê pour le
gouvernement est de:
creer des emolois.

la sécurité

.

l9
l0

6
9

tout

4

D'un certain point de vue, <r créer des emplois )) et ( moderniser
I'economie > répondent au même objectif, mais les différences de
formulation renvoient évidemment à une conception plus ou
moins politique de I'acton gouvernementale. De même, I'idee
des < fonctions régaliennes de lEtat >, si chère à J.-M. le Pen,
n'emporte I'adhésion que d'une minorité politiÉe, y compris
dans le domaine sensible de la securité.
Ce noyau politisé est disponible poru un engagement, à condition que celui-ci reponde à ses atteûtes. En effet, lorsqu'on
demande aux sympathisants du FN si.<<pour défendre (leurs)
idees, (ils) sont prêts à faire partie d'une organisation ou d'une
association >, les réponses varient beaucoup suivant la nature de
l'association envisagee :
100 sympathisants fu FN qui dé- Beauclarent s'intéresser à la politique...
coup

Parmi

Pas du

Assez

Peu

t4

t4

23

27

3t

36
24

52

47

t2

J

tout

Font partie ou seraient pÉts à faire partie
de

une association pour la défense
des droils de l'hbmme

uns association pour la
paix et le désarmement.
un parti politique

48

Il n'est pas surprenant que la possibilité d'engagement dans
un parti soit directement liee à l'intérêt exprimé pour la politique
en général. Mais cet intérêt n'est pas un facteur de participation
indiftrenciee : les formes d'engagement controtées à gauche sont
appréciees avec d'autant plus de réserve qu'on est plus intéressé
t4
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à la politique. C'est aussi qu'il existe une forte relation entre
I'intérêt pour la politique et I'auto-positioûnement des sympathisants du FN sur I'axe gauche-droite:
Parmi les synpathisants du FN
clarent s'intércsser à la politique..,
Se classent:

à I'extrême droite
à drnite

qui

de-

Beau-

coup

..

58
JJ

Peu

zto

Pas du

tout
t3

zm

l7

l3

29

4

43
8
9

l6

4l

t00

100

t00

r00

)

à gauche ou sans Éponse

Assez

Au total, une première constatation se dégage: certains traits
marqnants de I'orientation politique des sympathisants du FN
sont engendrés par la présence d'un groupe minoritaire mais
relativement @mpact, aux convictions affirmees et disposé à
s'investir dans l'action partisane. A travers son interprétation du
système politique, ce groupe illustre bien c€rtaines constantes de
I'extrême droite organisee en France. On y retrouve quelquesunes des << dimensions du nationalisme > que G. Michelat et
J.-P. Thomas avaient identiûées en 1962t, mais quelques-unes
seulement. Audelà s'étend le vaste champ des valeurs morales
et des règles de vie, organisatrices des conduites quotidiennes
dans la famille, la profession, les relations de voisinage. En
apparence moins lié aux €njeux proprement politiques, ce domaine exige cependant d'être exploré.
LA PERSONNALITÉ AUTORITAIRE
Si nous reprenons le titre même de l'ouvrage classique du
groupe de Berkeley'z, souvent conteste mais rarement démenti,
c'est que nous avons la conviction que la typologie dressee dans
I'Amérique des années 1940
et appuyee à l'expérience de

-

L Michelat (Guy), Thomas (Jan-Piere H.), Dirensions àt mtionalisme,
hquête W qresrionraire (1%2), Pæis, Presses de la Fondation nationale des
sciene politiques, 1966.
2. Adomo (ïheodor) et al., The Authorltûin Personality. New York, Harper
and Row, !950.
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ses vertus heurisI'Europe des annêes 1930
- conserve toutes
tiques. Le tableau suivant situe les sympathisants du FN, parmi
les autres courants, au regard d'un certain nombre de valeurs
privees et de normes sociales:
Parmi les sympathisants...

Se disent tout

â fait

d'accord avec

PC

PS

Droite

FN

35

29

4l

69

20

22

32

3E

32

33

tt

9

z5

22

32

42

l6

t4

24

t8

'r)

les

suivantes :
oDinions
la peine de mort devrait être

la religion est un domaine où
on ne dewait pas faire trop

ii

ii-""l"iiËiiËlÀi"ig*i'

ii

leur famille devraient être intégres
le plus vite possible dans la société
française..,
Estiment tout à fait condamnable moralement:

I'hnmnsrrrqlifé

Sur une echelle de l à 5. allant de <Je
suis oartisan d'une société avec une hiérarchie et des chefs > à << Je suis partisan
d'une société sans hiérarchie et sans chef>,
se classent en position 1.......

rt8

On peut regretter le petit nombre des références, bien infêrieur
évidemment à ce qu'apportaient les deux ouvrages signales plus
haut. Encore faut-il indiquer, par souci d'exactitude, que n'ont
pas été retenus les items qui n'apparaissaient guère discriminants,
parce qu'ils révélaient un large accord < autôritaire > (sur le mode
d'éducation des enfants), ou qu'ils exprimaient un rejet quasi
unanime Qa drogue ou I'alcoolisme), ou encore qu'ils témoignaient d'une permissivité générale Qa cohabitation hors mariage
ou le travail noir). Il n'en reste pas moins que les opinions
recenÉes dessinent les très grandes lignes d'un temÉrament
autoritaire, identifié par quelques dimensions fondamentales :
l'attachement à la hiérarchie, qui peut déboucher sur le culte du
chef; le recours privilégié à la force, voire à la violence, institutionnalisee dans la peine de mort; le report des difficultés sur

un

<<

bouc émissaire >, hier le juif, aujourd'hui I'immigré; et
< intérêt exagéré pour les questions sexuelles >

m&ne, cet
146
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(suivant la formule d'Adorno) dont les propos du leader du FN
offrent periodiquement des illustratons.
On voit bien que ces attitudes s'étalent audelà des sympathisants du FN, souvent tres largernent. Elles nous disent les peurs
et les fantasmes de la société française d'aujourd'hui, mais sans
nous donner læ moyens d'en suivre la genèse dans les consciences

individuelles. Cependant, nous pouvons imaginer comment le
FN, et son noyau dur hérite de notre histoire, a offert un point
d'accrochage privilégié à ces tendances difluses. Si nous analysons

deux réponses de dimension intégrale
peine de mort et le goût de la hiérarchiemecanisme

:

I'approbation de la

-,

nous percevoûs ce

Se disent tout à fait d'accord pour rëtablir la peine de mort
)

(o

par

case

Parmi

les

sympathisants

àt FN

qui

A
se

classenl...

a

Ailleurs

I'extÉme
droite

A

EI

droite

sans op.

77
75

72
66

63
62

qui s'intéressent à la politque:
beaucoup

peu

+

+

assez.

pas du

tout.

Se classent dans la position la plus favorable à la hiérarchie
)

(/o par

case

Parmi les sympathisants du FN qui
ck ssent.,,

A
se

Ailleurs

I'extrême

A

droite

droite

68

60
38

et
sans op.

et qui s'intêressent à la politique:
beaucoup

peu

+

+

assez.

pas du

tout.

44

44
I

L'approbation de la peine de mort, si répandue dans I'opinion,

ne distingue pas parmi les sympathisants du FN suivant leur
degré de politisation et à peine plus selon leur position sur I'axe
gauche-droite. Le FN capitalise dans ce cas, quasiment à hauteur
de sa fraction la plus dure, une demande dont il a su faire un
bon thème propagandiste, avec I'aide de relais d'opinion organisés, En revanche, les proportions vont du simple au double
t47
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pour revendiquer une sociéte hiérarchisee et commandée, quand
ot passe des < centristes > et non clasÉs qui n'ont guère ou pas
d'intérêt pour la politique, aux partisans d'extrême droite plus
ou moins fortement politses. Et ces derniers ne sont, en définitive, pas beaucoup moins nombreux à élébrer l'autorité du chef
(68 %) qu'à réclamer I'application de la peine capitale Q7 o/o).
On peut se demander si le développernent d'une crise sociale
plus profonde, et I'apparition d'un leadership credible, ne favoriseraient pas I'agrégation de désirs epars à un pôle idéologique
d'une telle densité.

UNE EXTRÊME DROITE AUTHENTIQUE?
Bien entendu, la question reste ouverte si I'on se tient aux
donnees utilisées ici. Les sympathisants du FN ne sont pas des
< fascistes
au sens precis que I'histoire a donné à ce terme,

),

même s'il s'en trouve à l'évidence parmi eux. C'est P. Milza qui
rappelle justement que ni l'observateur ni le citoyen n'ont intérêt
à se payer de mots, en agitant à contretemps des épouvantails

illusoires. Mais

il

paraît tout aussi inexact de ne voir

dans

I'aventure de J.-M. Le Pen et de son mouvement qu'une entreprise de régénération de la droite conservatrico : ce serait prendre
le masque pour le visage reel.
Celui-ci est, à la fois, mieux identiûé et plus préoccupant. Les
sympathisants du FN sont enracinés dans une tradition politique
antidémocratique, traditionaliste et xénophobe qui forme le fonds
commun de I'extrême droite française depuis un siecle. C'est, en
effet, ce courant qui a pu trouver des expressions massives au
temps des ligues, de Vichy ou du poujadisme. C'est en periode

de crise qu'il surgit avec une dimension significative et

nous

sommes dans ce momentlà. Mais dans la France trà contemporaineo l'extrême droite n'avait pu se révéler waiment que dans
certains segments du corps social: dans les classes moyennes
indépendantes menaées par la modernisation, avec P. Poujade
ou parmi les Pieds-Noirs meurtris par I'exode, avec J.-L.
-Tixier-Vignancour.
Aujourd'hui, I'atteinte est plus inquiétante,
parce qu'elle est plus diffuse. Le FN a fedéré, en les stimulant
sans cesse, des angoisses généralisees: la peur du chômage, la
hantise securitaire, la quête de l'identité et même la terreur des
148
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epidémies. Sur ces bases, il a propose un exutoire aux sentiments
autoritaires plus ou moins latents dans toute communauté. Rien
ne permet encore de dire, à coup sûr, quel peut être le produit
de cette rencontre malsaine entre d'innombrables frustrations et
un projet politique qu'on avait cru, trop vite, éliminé de notre
collectivité nationale.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h49. © Presses de Sciences Po

Cercle des synpathisants

POURQUOI VOTENT-rLS
FRONT NATIONAL ?
La conviction que les

sondages donnent

au moins

autant

d'indications sur les questions que posent et que se posent les
professionnels de la representation, que sur les façons de voir et
de penser des gens interrogéso justite I'intérêt du recours à
l'entretien pour comprendre les raisons d'électeurs du FN de se
servir de c€tte ( marque électorale >. S'il est vrai, en effet, que
les sondages
même pour c€ux qui restent les plus proches des
- effectifs comme
comportements
le sont justement les sondages
d'intention de vote à l'approche d'une echeance électorale
tendent, de plus en pluso à être produits par et pour le débat
public et à mettre en relief, pour c€tte raison, des réponses, des
indications ou des observations au seul usage de ce débat public,
l'enjeu de I'entretien est d'abord de laisser arD( gens une possibilité
de s'exprimer sur les problèmes qui leur tiennent à cæur plutôt
que de les inciter à reagir sur les préoccupations ou les inquiétudes d'autrui à leur endroit. A ce premier niveau élémentaire,
I'intérêt de I'entretien, comme point de comparaison avec les
résultats obtenus par sondages, est du même ordre que I'intérêt
des questions ouvertes par rapport aux questions fermees.
Il ne s'agit pourtant pas d'opposer entretiens et sondages
comme la vérité entn retrouvée à I'erreur enfin dénoncee. Sondages et entretieûs ont au moins en commun de mettre en @uvre
une procédure d'interrogation, ce qui, dès que I'on ne prête pas
une importance exagéree à la forme du questionnement, réduit
sensiblement leurs différences. En en appelant aux conditions de
I'interrogation, il s'agit simplement de refuser d'ignorer la relation
existant entre les propos recueillis et les circonstances de leur
collecte. Puisque l'entretien sur le vote consiste à rencontrer un
150
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interlocuteur pour cela seul qu'il a voté, au moins une fois, en
faveur du FN, comment méconnaître, par exemple, que celui-ci
est une relation d'echange de propos obéissant, en tant que telle,
aux enjeux expressifs des partenaires ? Cette procédure met donc,
d'emblee, en jeu non seulement le pouvoir d'interroger qui préside

à la rencontre mais aussi, à travers le rapport entre la curiosité
intéressee de I'enquêteur et le bon vouloir de son partenaire, leur
façon respective de procéder en ce type de circonstance. L'entre-

tien sur le vote a, de surcroît, la particularité d'avoir trait à un
comportement socialement protégé, couvert par le secret, du fait
de son organisation sociale. Il engage donc I'enquêté dans un
exercice de diwlgation et sollicite de sa part un travail de
justiûcation dont, en fonction de son degré de maîtrise de I'exercice politique, celui-ci < se tire >> avec plus ou moins de bonheur.
Dans la mesure, en particulier, où il est question d'un comportement de vote qui ne semble pas aller de soi
- comme le
rappelle, immdiatement à I'agent interrogé, la curiosité de I'enquêteur relativernent à un acte ordinairement considéré cornme
privé
part du jeu va consister, pour celui-ci, à
-, toute une
rendre cet usage d'une marque électorale acceptable dans la
representation qu'il donne de soi. Il est donc peu de dire qu'en
présence du Ésultat de chaque entretien, on a affaire à une
transaction complexe. Et il y a tout lieu de croire que, seule, la
mise en relation systématique des propriétés de la situation
relatve à chaque rencontre avec les caractères formels de chaque
réponse rend compréhensible l'étonnante diversité des façons de
justifier le vote en faveur du FN.
Faute de pouvoir présenter, à ce stade initial de I'enquête',
les résultats d'une telle analyse, on s'est contenté de suggérer,
ici, I'intérêt de I'entretien comme moyen de prendre acte de la
complexité des raisons qui conduisent des gens différents à recourir, dans une conjoncture particulière, à une même marque
électorale. Parce que I'entretien fonctionne, d'emblee, comme un
instrument de justiûcation du vote, parce qu'il enregistre, immédiatement, les inégalités de compétence politique, parce qu'il
issues d'un premier examen de
rue de comprendrc concretement les cirænstances et les
modalits du vote Frotrt National, par une fuuipe d'enæignants et d'étudiants de
I'Universite de Paris I et de l'Institut d'Etuds politiqua de Bordeaux, entre 1986
et 1988. Que 16 étudiants qui ont rencontre et intenogé ces électeurs du Front
national trouvent ici I'expression de notre gratitude.

l. Les obsenations presentés sont

126 entretiens Éalisæ, en
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permet d'identiûer des usages différenciés d'un même bulletin de
vote et parce qu'il est, peut€tre, enfin, une voie d'acces privilégié
au sens pratique investi dans I'expérience électorale, le premier
mérite de cette technique est déjà de bousculer bien des idées
reçues.

I. L'utilisation d'un ensemble d'entretiens auprès d'électeurs
du FN fait d'abord apparaître que les justifications de ce vote
produites dans I'entretien se fondent le plus souveût sur une
relation établie entre la situation personnelle et des éléments,
plus ou moins agenés, empruntes au débat public.
On est frappe, lors d'une première lecture de ces entretiens,

par la présence et la prégnance de thèmes justiûcateurs du vote
qui sont ceux-là mêmes auxquels on pouvait s'attendre, en fonction du débat politique et du débat public relatifs aux électeurs
du FN: I'immigration, l'insecurité, la délinquance notamment.

lf.

Moi, j'habiæ Paris, dans le
C'est pas triste comme genre de
quartier. Vous sortez du métro, on vous demande si vous voulez de la
drogue ... [il faut] faire changer I'insecuritê de côté ! (6 mars 1986, H.,
27 ans, representant de commerce).

Moi, j'habiæ en banlieue et

j'ai

tres longtemps habité à Bagneux qui

est une banlieue particulièrement bien situee pour ça ... quoi, enfin, c'est
le Nanterre du Sud de Paris. C'est essentiellement le problème de

I'insecurité qui m'a fait arriver, qui m'a fait passer du RPR au Front
natonal... Il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai été violee... Le
RPR et I'UDF, ils font des propositions pour I'insecuritê mais ils ne
vont pas jusqu'au bout. Ils font un pas eû avant, un pas en arrière; ils
sont mous, ils vont dans les deux sens (14 mars 1986, F., 35 ans,
secrétaire, divorcee, 2 enfants).

J'ai une maison en banlieue où je vais les weeksænds pour me
reposer... Dans ce coin de banlieue dont je parle qui était un coin bien
calme de mon pays è moi, je n'ai plus I'impression d'être en France
mais à La Mecque ou à la Casbah. Le marché est devenu, c'est le cas
de le dire, un wai bazar où j'ai I'impression que c'est moi l'étranger
sans parler de la délinquance que ça peut entraîner (20 mars 1986, H.,
bijoutier, 63 ans, Paris 16').

Il serait, cependant, trop facile de voir dans ces conûdences
(qu'on pourrait multplier à I'infini) une confirmation des idees
reçues que tendent à conforter les sondages sur les électeurs du
FN. Ce serait faire abstraction trop vite de la situation particulière dans laquelle l'individu interrogé est conduit à évoquer son
vote et à faire état des raisons de celui-ci. On a souligné déjà en
ts2
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quoi il est tenu de justifier un acte dont il n'a pas à se justifer
en l'accomplissant. Il est donc logique de penser que, fonctior
de I'aptitude inégale à mettre en forme ces justifications d'une
part, fonction de I'inégale maîtrise du débat public, de l'autre"
I'entretien sollicite un travail spéciûque qui s'effectue par référence à ce qu'est le travail d'argumentation des professionnels
de la politique. On pourrait dire, en d'autres termes (comme le
montrent I'analyse détaillee des entretiens, leur dynamique différente selon les caractéristiques de I'enquêteur ou, mieux encore,
leur comparaison avec des entretiens relatifs à d'autres objets),
que, sous l'effet, notamment, de la présence de I'enquêteur,
I'entreten met en scene le rapport de I'enquêté à cette norme
que constitue I'usage de la politique dans ses formes officialisees.
Pourtant, ces thèmes decontextualises dans le cadre du sondage
(immigration, insécurité, délinquance) et transformés en raisons
abstraites communes sont toujours évoques en relation avec les
ext'riences concrètes des personnes interrogees, la relation de
face à face incitant inégalement les interviewés à les decliner en

fonction des enjeux d'affirmation de soi qui sont les leurs.
L'invocationévocation renvoie ainsi à I'expérience immédiate:

on n'aura pas été sans remarquer que les propos cités s'appuient
sur le lieu d'habitation et qu'ils convoquent, à ce titre, tout un
ensemble d'expériences non nécessairement construites intellectuellement qui ont trait à I'espace social des relations quotidiennes. Cet enracinement dans fimmediateté p€ut avoir de tout
autres motifs ; il n'en est pas moins toujours présent.

Il y a des conneries qui

me hérissent le poil. Dans mes impôts locaux,

je paie 2 7o pour la Mosquee, alors que je ne paie pas mon denier du
culte. J'en ai rien à foutre de la Mosqùee etje dois payer I à 2Vo pottt
que les petits Portugais puissent apprendre portugais quand ils retoument
au Portugal... (7 février 1986, H., technicien, 50 ans, Les Ulis).

Plus precisément encore, les aspts de l'expérience évoqués ne
semblent pas sans lien avec d'autres expériences antérieures: on
pourrait dire schématiquement que celle-ci plonge ses racines
dans des apprentissages passés qui ont laissé des traces, au moins

Il

s'agira, par exemple,
d'expériences liées à des missions à l'étranger. < Je peux en parler
des Africains car je les connais... Je les sais fourbes, fainéants,
malhonnêtes, voleurs > (20 mars 1986, H., cadre sup. IBM,
5l ans).

coûlme principe de réaction ultérieur.
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Ou encore, d'expériences plus decisives comme les expériences
d'émigration forcee (ce qui peut contribuer à expliquer que les
cartes du (( vote Le Pen > rappellent, en certains endroits, les
cartes d'implantaton des rapatries d'Algérie) : < [æs Français
n'ont pas voulu l'Algérie française, ils vont avoir la France

algérienne > (6 Ëwier 1986,
40 ans, Pied-Noir).

H.,

professeur de mathématiques,

Expériences presentes renvoyant
expériences passees donnant sens

à

à des experiences passées,
certains éléments de

la

vie

actuelle, cette regularité paraît uniforme sous reserve de trois
observations complémentaires destinees à la nuancer.

l. Il faut souligner d'abord I'extrême hétérogénéiæ des experiences sollicitées, même si celles-ci pâraissent souvent renvoyer
à une inquiétude relative à la défense de la place sociale et des
manières d'exister qui lui sont attachées. L'invocation de la
présence immédiate, alentour, d'immigrés (qui est d'ailleurs, sans
doute sous leffet de la bienséance, rarement exprimee, dans
l'entretien, par des électeurs issus des classes supérieures) ne
trouve pas son principe d'explication en elle-même. Ceci ne se
voit jamais autant que lorsque I'enjeu du fantasme de l'étranger
tire son sens des difficultés actuelles des conditions de vie.
Je vois, dans mon travail ...

il y a au moins

30

% d'Antillais,

de

Guadeloupeens. Bon, Cest sûr, on peut dire qu'ils sont Frangais. Ils sont
Français, c'est sûr, mais ils sont un peu immigres quand même. S'il y a
trop d'étrangers, le chômage, 9a changera pas, c'est pas possible (10 awil
1986, aide-soigoant, 24aN, niveau bac).
Dans le bâtimen! y a beaucoup de sympathisants du Front national,
on est plus confrontés à I'immigration. Pis, y a un problème de langue,
ils peuvent dire des conneries dans notre dos, dans leur langue. En
France, on parle français ! Surtout qu'ils savent le parler, quand c'est
pour demander du blé ! Dans le bâtiment, avant 1960, les Français
gagnaient plus. De toute façon, les étrangsn, même avec un salaire plus
bas, étaient toujoun gagnants (11 avril 1986, H., ouvrier du bâtiment,
22 ans).

On n'en finipi1 pas d'énumérer les entretiens où il en va, en
fait, de la situation de l'électeur sur le marché du travail, de la
presence de chômeurs parmi ses proches, d'expériences vecues
cornme de véritables spoliations ou eûcorc de la crainte de formes
de concurrence qui, en menaçant une façon de viwe, menacent
une identité. Car ces éléments donnent sa crédibilité à l'équation

immigrés
154

=

chômage. Assez régulièrement, semble-t-il,

on

se
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trouve en présence de ce qu'on pourrait appeler, par réference à
la situation des pays coloniaux multiculturels, < le fantasme du
petit blanc ), comme on le voit, de façon ideal-typique, dans le
cas de tous ces artisans du bâtiment, immigrés eux-mêmes ou
fils d'immigrés, dénonçant la qualité d'immigrés, d'immigrés postérieurs à eux et qui se reconnaissent dans le discours antiimmigrés du FN.
Si je vore pour l,e Pen, c'est que vraiment, c'est le seul qui soulève
ce problèmeJà... Eux, ils ont le droit de travailler tous les jours et même
le dimanche... C'est pas normaMls doivent en declarer un quand il y
en a cinq I Moi, je pourrais donner des exemples où, moi, j'ai fait des
devis de 50 000 balles, hein, et où un Portugais passait derrière et prenait
l2000balles toutes taxes quand, moi, j'étais à 54000balles hors taxes
(21 janvier 1986, H., ouvrier du bâtiment devenu petit entrepreneur du
bâtiment, 50 ans, d'origine espagnole).

2. Le lien entre passé et présent prend la forme d'un état
d'esprit, d'une humeur, qui, dans la situation d'entretien, grapille
des éléments de la vie quotidienne, pour trouver, dans certains
aspects d'une expérience, des raisons de justifier un vote suppose
heurter I'enquêteur. Cette humeur est particulièrement visible
dans certaines formules : < A force d'être rejeté de partout, on
est bien obligé de s'en prendre à quelqu'un >, dit un magasinierchauffeur de vingt-trois ans, au chômage, habitant Fontenaysous-Bois et attendant un logement depuis plus d'un an alors
que la municipalitê communiste a, à I'en croire, satisfait la
demande de Maghrébins avant la sienne. C'est elle qui accroche
telle ou telle particularité de la vie quotidienne: (( Mon commerce
de meubles a été cambriolé quatre fois, du pavé dans la vitrine
à la voiture dans la devanture. Je ne suis pas raciste mais il
s'avère que, lors du dernier, c'étaient des Arabes qui l'ont
commis ! ) (14 février 1987, H., commerçant, 34 ans, Valenciennes).

C'est dire, en passant, s'il s'agit d'une humeur specifique qui
emprunte aux éléments de la vie quotidienne, qu'on n'est pas en
peine de trouver des électeurs du FN qui justifient leur vote sans
invoquer I'immigration, comme cet agriculteur d'un village de
Côte-d'Or : < Moi, ce que je recherche ... c'est pouvoir travailler
sans être pressuré de tous les côtés par le fisc et pour les droits
de succession > (21 man 1987, H., agriculteur, 28 ans).
On aurait bien tort, par consequent en se saisissant d'une
155
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justiûcation parmi d'autres, de faire du (( vot€ FN > un vote
d'enjeu, en voyant, dans I'immigration par exemple, cet enjeu.
3. Troisième nuarc€, enûn, il va de soi que, sor$ I'aspect de
la Éférence à la norme de I'usage politique qu'appelle la situation
d'entretien, à propos de cet objet specifique qu'est le vote, et en
fonction des aptitudes inégales à la formalisation des p€rsonnes
interrogees, ce lien entre hier et aujourd'hui, cette humeur qui
aimante I'expérience présente, est plus ou moins mise en forme
politiquement.

II. Deuxième Érie d'observations : cet ensemble d'entretiens
fait apparaître I'inégale aptitude des électeurs du FN à maîtriser
les formes politiques consacrées > (celles qui mettent en jeu,
par exemple, les usages communs des notions de droite et de
<<

gauche), I'inégale aptitude à mettre en forme, en termes politiques, les justifications de leurs votes, bref, fait apparaître, à
travers un ensemble de performances extrêmement hétérogènes,
linégale comÉtence politique qu'une saisie statistique, en termes
d'électorat, tend à eflacer. Cette inégalité de compétence est
essentielle pour comprendre comment un certain nombre d'électeurs peuvent recourir à la < marque >> FN sans être retenus par
cette déûance ou même cette répugnance qu'elle suscite habituellement chez I'intellectuel.
Ces variations d'inégale virtuosité présentes dans les eûtretiens
révèlent des compétences politiques différenciees conformes aux
principes de distribution de la compétence politique qu'on connaît

par ailleurs'. Ce sont ainsi les individus les plus diplômés

de

I'echantillon ou encore les individus ayant. manifesté un intérêt
politique attesté par une activité politique militante ou partisane
qui, non seulement, (( se tirent > le mieux de I'exercice de justifrcation de léurs votes mais, aussi, sont les plus enclins à utiliser
les concepts absraits, à adopter des points de vue collectifs, à
faire allusion aux questions imposees par l'actualité proprement
politique ou même à conduire des argumentations specifiquement
politiques en comparant le programme du FN à celui d'autres
partis.
Quand on fait, comme les socialistes, trop de securitê sociale et de
réglementation, on porte aussi atteinte à une libertê, la libertê d'entre-

l. Guie (Daniel), lz
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prendre. Pour le RPR, il sufrt de déreglemenær et de creer des TUC
9ans le privé et d'abaiser un peu les charges sociales à l,embauche des
jeunes pour recréer la sgnffanc€ et sortir le pays du rnarasme et du
chômage.
Pen, lu_i,- nropose une priorité d'accèi pour tous les emplois
ppur des !æ
lrançais. Il veut abroger le monopole synOcat car, avé les
charges.sociales, c'est waiment ce qui met le plus d péril les entrepriser"
Or, Chirac ne veut pas qrLon. 1ol1ch9 aux lyndicais, il est bieri trop

content-d'avoir noyautê FO (22fêwier 1986, F., étudiante en droii,
20 ans, fille de notaire).

Je dois dire q!'il y plusieun évênements qui font que je vote Le pen,
I
commente, sur le même mode, ce militaût RpR, pour expliquer sa
< dissidence > en mars 1986. Le premier, bon, c'esf le sociàlisne, sa
manifestation actuelle. Le second, c'est le fait que I'opposition parlementaire est en-porte â faux et puis, il y a la question du terrorisme, du
rapport ambigu entre les dernocraties et le terrorisme international
(5
lan 1986, H., cadre dans une maison de prêt-à-porter, Neuilly, licence
en droit).

La droite en France, indique cet ingénieur IBM, a commis une etreur.

læ. mouvement des immigres

a été amené par la droite en 1950 à

peu

pres. Pourquoi ? Il y avait les grandes industries et les Detits artisans.
Les grandes industries avaient, à I'epoque, lS à 20% de communistes.
Par peur, on a embauché des Nord-Africains qui étaient une bonne
main-d'æuvre.non politisee pour faire barrage at syndicats. Chez les
auss! porr faire,barrage aux communistes et aussi pour
3dF".:lesc'ét{t
limiter
salaires. l^a France de droite a donc maintenant les salaires
bas avec les Nord-Africains. Finalement, la droiæ française Éagit en
capitaire_d'indusFg
du tout pour défendre les intérêts du rtuple
fqalSars ( gç 1986,"t_pq
H.., ingénicur IBM, 52 ans, dont le père, poiyteitrnicien, a étê directeur général chez Peugeot).
C'est plutôt chez ces électeurs que I'entretien sur le vote appelle

un travail spécitque de défense de la qualité de la marque FN,
comme s'il s'agrssait, à I'instar de ce qui se passe dans une
conversation ordinaire, de convaincre l,enquêteur.
C'est pas parce qu'ils soulèvent des problèmes qu'on a I'habitude de
cacher et d'enterrer six pieds sous terre, depuis queiques décennies, qu'il
faut_.les taxer.de nazis, de racistes et d'tntiseÀid (3awil lggi,'H.,
étudiant en sciences politiques, 20 ans).

Tout ce qui n'est pas la gauche n'est pas la droite, nous sommes à
droite mais nous ne sornmes pas le RpR ni |UDF. Ils ne sont pas à
droite, ils sont dans un Centre frileux qui n'ose pas dire ce qu.il est, ils
se parent de l'étiquetæ de droite mais ils n,en sont pas (g mars 19g7.

directeur d'une Caisse de retraite,

56 ans).

Inversement, plus la position sociale, en tennes de catégories
socio-professionnelles est basse, plus le niveau de diplômi est
t57
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faible, moins les argumentations sont politiquement construites,
moins les principes qu'engage I'usage de la marque électorale
semblent des principes politiques formels politiquement justifiés :
Je ne suis pas du tout versé en politique, je ne connais pas du tout
leur program-e ni aux uns ni aux autres, mais c'est plus une question

d'intuition, quelque chose cornme ça (19 féwier 1986' F.' sans profession,
60 ans, êpouse d'agent d'assurances retraité).

La perception de diférences sociales à partir d'impondérables
des manières, de la posture, du parler, se substitue, alon, à
I'exercice politique et conduit à classer les hommes politiques en
usant des points de repère sociaux de la vie quotidienne:
Je suis allee, dernièrement, à une Éunion de Toubon; enfrn, c'est du

RPR et je n'ai pas du tout trouvê la m&ne ambiance ... une ambiance
de fin de mess!, d'apres la messe, de çns qui se rencontrent, de
pharmaciens, de notaires' quelque chose-commc--ça.I'ambiance de fin
m'a absolument déplu (19 Ëwier 1986, F., sans profession,
àe messe !
60 ans).

I

il

il

était
Le Pen. a rien du châtelain, c'est un ancien militaire,
lieutenatrt dans I'armee (31 janvier 1986, H., commerçânt retraité' 56 ans)'

C'est ainsi que, expression d'une humeur s@ifique plus ou
moins formalisée sur le mode politique conformément au degré
de com$tence politique, le travail d'argumentation appelé par
I'entretien prend tendanciellement I'aspect d'une variation autour
d'une ûgure de rhétorique à deux pôles (d'autant plus apparente
que la competence politique est limitée) : la dénonciation et
I'exaltation héroîque de J.-M. Le Pen.
Tous les hommes politiques sont les m&nes, au fond, à gauche comme

à droite, c'est toujous beaucoup de mots, de principes, mais les gens,
eux, qu'est-ce qu'ils voient ? læ concret. Ils voient la hausse des prix'
t'iniecirrite, le chômage ... et, un jour, on en a marre de voir que rien
ne se fait, rien de dêcisif. Le Pen, lui, a du caractère et je crois qu'il se

moque assez de son image de marque ! (31 mars 1986' F.' commerçatrte
antiquites, 60 ans, Agen).
Tous les hommes politiques de droite ou de gauche sortent de la
même ecole et ils ont tous le même but, et même ceux qui se disent ne
pas être dans le vent des partis comme Monsieur Barre, par exemple,
ils ont tout le même but, c'est accéder aux plus hautes fonctions. Le
seul honnête homme qui existe, en France, à I'heure actuelle, c'est Le
Pen (28 decembre 1985, H., coiffeur, 25 ans' Nice).
Les communistes, c'est que des jaloux qui en veulent à I'argent des
... On a vu que les socialistes ne sont pas capables, ils sont

autres
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orgueilleux et dépensiers. Ce ne sont que des intellectuels, des ensei_
gnants; ils sont d'un autre monde. Et maintenant, dire que Chirac est
prêt à collaborer avec eux ! Le pen, lui, il parle jimplement de choses

waies. C'est pas cornme ces discours remplis-de chiffrâs sur I'inflation et

la conjoncture! (30man 1986, H., direcieur d'un groupement de

pro_

ducteurs de tomates, 75 ans).

. læ Pen fonctionne par conviction et non par tactique. Avec lui, la
classe.politique se renouvelle (20mars 1986, H., cadrc'superieur. II{M,
5l

ans).

III. Troisième idee: contrairement arD( images familières
qu'accrédite notre vision des électorats, à partir de quelques
distributions élémentaires de variables tenues un peu hâtivement

parfois comme facteurs du vote, un ensemble d'entretiens conduit

à redecouvrir I'hétérogénéité sociale effective que dissimulent

de

telles présentations.
II invite à se demander cornment construire le vote considéré
pour rendre compte de la diversité des ex$riences dont il pro_
cede. Alors que, dans I'univers des constructions statistiques, iout
paraît simple (c'est justement la force de la construction statistique que de simplifier de façon pertinente), ici, tout est d'emblee
complexe. Il va immédiatement de soi, même si l'électorat considéré est < plus jeune > que l'électorat de droite, qu'il ne suffit
pas d'être jeune pour voter FN. Il va immédiatement de soi que,
si l'électorat du FN est plus masculin que l'électorat UDF ou
même RPR, il ne suffit pas d'être homme pour voter FN. Il est
clair, également, puisque, dans notre echantillon comme dans les
resultats des sondages, tous les groupes socio-professionnels sont
representes, que le vote FN ne se réduit pas à une protestation
corporatiste (cela seul suffirait à interdire de le comparer trop
rapidement au mouvement poujade). L'honorabilité bourgeoiù
y côtoie l'univers des petites gens. Même la pratique religieuse
est loin d'être commune référence : croyants de différentes confes_
sions, intégristes invoquant Mgr Lefebwe et athees s'y retrouvent.
On mesure, par conséquent, I'inconvénient analytique d,isoler
une propriété qui tire rarement son sens d'elle-même
jeune
- unpar ses
est aussi déûni par la position sociale de sa famille,
études, son activité ou son inactivité...
et celui de I'universaliser
alors qu'il ne s'agit que d'un point de -reSre
l'âge n'est jamais
- un
simplement un élément d'identité mais aussi
moment dans
une trajectoire sociale caractérisee par des succès ou des echecs.
l'avenir probable qui leur est lié, en même temps qu,un attribut
159
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priétés sociales.
Aucun regroupement, à partir d'un critère unique, ne paraît,
au demeurant, dans I'echantillon, un principe clair d'explication

comportement de vote' Qu'il s'agisse d'une éventuelle
commune origine éducative, d'après ce qu'il est possible d'en
savoir, d'un type d'activité ou d'une exSrience particulière de
I'inactivite. On pourrait imaginer chercher cet élément commun
du côté des éléments biographiques et, par exemple, dans le
Éjour à l'étranger comme ex$rience de déracinement : il est
présent parfois mais il n'existe pas toujours' Quand même on
trouve des accidents biographiques, ceux-ci sont rareinent du
même type ou bien n'ont pas la même forme : dans certains cas,
il s'agit de cassures brutales, matérialisees dans un événement
(rapatriement des Français d'Algérie, licenciement, maladie
grave...); dans d'autres cas, rien de tel: seul, un lent processus
de declin social. Sous une forme ou solls une autre, suffiraientils d'ailleurs à faire changer le comportement de vote ? Un
licenciement ne conduit pas necessairernent, du fait de l'inertie
des dispositions, un individu à changer son vote; comme, inversement, il n'est pas besoin d'événement de cette nature pour
qu'un individu, engagé ou non, dans un processus de declin
change son vote. Faut-il alors se tourner vers la recherche de
communes caractéristiques de trajectoire ? Aucune unité, de ce
point de vue, non plus. Læs faillites sociales jouxtent, dans cet
echantillon, les brillantes réussites. Il ne reste plus qu'une hypothèse qui n'est en rien specifique du FN: c'est seulement, dans
ia relation entre des formes hétérogènes de rapport à I'avenir
dépendantes de trajectoires specifiques, souvent travaillees par la
conjoncture, et la possibilité offerte par I'existence d'une nouvelle
marque électorale qu'on peut trouver des principes différenciés
qui engagent à l'utiliser. On voit, en effet, s'opposer avec netteté,
dans cet ensemble d'électeurs du FN interrogés entre 1985 et
à partir de I'observation d'usages hétérogènes de la
1988
- et en vertu de l'hypothèse selon laquelle I'usage d'une
politique
marque électorale est en relation avec la situation effective de
figures distinctes selon la manière dont l'hisl'électeur
-, deux
toire personnelle de ces gens les conduit à se satisfaire de leur
sort. Cette opposition n'est pas une opposition simple en termes
de position sociale: on trouve aussi bien des agents de catégorie

du
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qui situe l'individu par rapport à des conjonctures, c'est-àdire
par rapport à des systèmes complexes et dynamiques de pro-
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sociale supérieure satisfaits ou insatisfaits de leur sort que des

de leur sort. Elle n'en renvoie pas moins clairement, malgré la
façon dont le travail de mise en forme politique contribue à
brouiller les pistes (parce qu'il peut donner à croire qu'une
insatisfaction politiquement argumentee n'est pas une insatisfaction ou inversement qu'une appreciation politique rudimentaire
traduit une protestation), à deux usages différenciés de la possibilité offerte par I'apparition de la marque électorale: le prenier
correspond à lk humeur éthico-politique n d'un électeur ( oonservateur ) et I'autre à I'expression d'un ressentiment rentré que la
nouveauté de la marque politique et ta tonalité antipolitique du
discours de J.-M. Le Pen appellent et autorisont. On se contentera, pour les donner à voir, de présenter brièvement quelques
itinéraires de ces électeurs.

M. 8.M., trente ans, est fils de cadre su$rieur aux Communautés européennes à Luxembourg où résident actuellement sa
fernme, issue d'une honorable famille toulousaine, et son ûls. Il

a decouvert sa vocation militaire > à la faveur de sa pMS
<<

(préparation militaire superieure) puis de son service national et
est devenu officier de carrière. Il condamne < la mollesse > d'une
droite trop souple, au pouvoir depuis vingt-trois ans et ayant
entraîné I'avènement du socialisme. Il se sentait < proche du RpR
quand le FN n'existait pas>. Il a voté FN en 1984 et, à la veille
des élections de mars 1986, a I'intention de voter FN. Sou vote
se situe dans une trajectoire personnelle sans histoire et illustre
son attachement à une vision traditionnelle du monde.

M. R.T. est issu d'une famille de petits propriétaires terriens
qui vivait chichement au début de ce siecle sur huit hectares de
terres et votait communiste. Il quitte I'ecole à onze ans pour
travailler dans une tuilerie chez un patron qu'il qualifie de
<< calotin > et qui lui lègue deux vertus : le travail
et l'épargne.
Apres son mariage, grâce à une petit héritage, il achète une
epicerie et par la suite une métairie, avant de se retrouver << à la

tête ) d'un groupement de producteurs de tomates. Ses soixantequinze ans n'ont pas entamé sa verdeur: il vient de repasser le
permis < poids lourds > pour aider ses transporteurs ! pendant la
guerre, Pétain fut son gand homme. MRp, immédiatement apres
la guerre, élu sur une liste d'Union républicaine, il reste conseiller

t6l
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municipal de son village du Sud-Ouest pendant plus de vingt
ans. L'expérience Poujade lui a fait forte impression - < Lui,
au moins, comprenait les commerçants !> Il a toujours voté
UNR, UDR ou RPR depuis 1958 sauf, dans les années récentes,
aux élections municipales et régionales lorsque son médecin,
quoique socialiste, ûgurait sur la liste. Il vient, enfin, de voter
FN aux élections législatives de 1986 : < Chirac, on pouvait quand
même pas voter pour lui, c'est Mitterrand qui va tout lui dicter;
les socialistes. non merci et les communistes, c'est la révolution !>
Le Pen, lui, ( dit tout haut ce que tout le monde pense depuis
longtemps >. Au soir d'une vie qui le satisfait, il reconnaît dans
le leader du FN tout ce vers quoi son itinéraire le porte.
M. L.D., fils de médecin, habite l'île Saint-Louis depuis toujours. A trente-deux ans, élibataire, il est contrôleur judiciaire
âpres avoir été greffier dans un cabinet d'avocat. Il se plaint de
la perte de statut et de prestige de sa famille dont on devine
I'aisance passee. < Avant, quand même ... on avait un pouvoir
d'achat plus satisfaisant que maintenant, on pouvait prétendre à
un avenir un peu plus certain qu'actuellement >. Il a des convicje crois
<< Je suis attaché à la libre entreprise ...,
tions arrêtees

davantage en I'Etat gendarme qu'en .l'Etat providence > - et
situe le début de la < decadence > française sous Giscard. <r Giscard nous a hahis ! Tout le monde lui en a voulu, à mort, à
mort ! Il a fait une politique de gauche et ça, personne n'a
supporte, > Il vote FN depuis les élections euro@nnes de 1984.
Ce qui ne paraît pas sans rapport avec la disparition d'un passé
idéalise.

M. H.P., enûn, a vingt-quatre ans, il exerce le métier d'aidesoignant dans un hôpital de Seine-Saint-Denis, coûlme ses parents

:

Ma vie n'a pas êté rose. Mon père était frls de fermier, ben, quand
est arrivé à Paris, il avait rien, c'est pas pour ça qu'il est devenu
voyou. Et c'est pareil pour moi. Ç'a pas été rose tous-les joq^. F".p!1rs,
ç6mme j'ai rate-mon bac: plus de bourse I J'ai cherché du boulot ! J'ai
par
i" choix, hein ? J'm'en suis sorti tout seul. C'était la rue ou faire
"n
de con comme je suis en traiu de le faire, s'occuper des p€tits
irn boulot
vieux, s'occuper des malades, nettoyer par terre.

il

Il a toujours

été, comme

il le dit, < dans I'opposition

le sentiment dominant que, quelles que soient les
t62

>, avec

equipes au
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IV. La construction politiste du vote, dans la perspective de
la compréhension de son résultat
la composition des électorats
et la substitution de cet objet -savant à I'objet initial, conduit
-souvent
à projeter un rapport à la politique dans I'objet ainsi
reconstruit pour en faire I'interprétation. Sous I'effet de I'impor-

tation dans I'objet de son rapport politique

à la

réalité, le

chercheur risque de voir, dans les mouvements d'un électorat à
I'autre, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne, dans les conversions d'électeurs RPR ou UDF en électeurs frontistes, ou plus
encore, dans les conversions d'électeurs socialistes ou communistes en électeurs frontistes, des formes d'incohérence ou d'irrationalité. Le travail sur entretiens
la dernière idee que
- c'est
nous aimerions développer
garde cortre c€tte façon
met en
de voir er mettant en face -de la cohérence pratique qui soustend tous les itinéraires de vote, même les plus insolites. para-

doxaux, lorsqu'ils sont réduits à l'énumération d'une succession
de marques électorales, ceux-ci deviennent compréhensibles dès
qu'on les envisage du point de vue des manières de viwe, de
faire et de voir d'un individu que n'enferment plus les parois
fragiles de I'isoloir, et des caractéristiques électorales (comme le
type de scrutin ou le changement de la structure de I'ofre
auxquelles ce dernier est confronté.

Parmi les rapâtriés d'Algérie que nous avons

rencontrés

ûgurent, par exemple, des itinéraires de vote très particuliers:
Giscard 1974, INditærr:and 1981, Le Pen 1984, FN 1986; Giscard
1974, vote blanc 1981, abstention 1984, FN 1986; vote blanc
1974, vote blanc 1981, FN 1983, Le Pen 1984, FN 1986... Les
choses deviennent transparentes, lorsqu'on sait que les plus âgés
d'entre eux se sont prononés en faveur de J.-L. Tixier-Vignancour: en liaison avec les conditions de leur retour en France, le
principe de leur expression électorale est I'opposition au << gaullisme bradeur >. De ce point de vue, I'apparition de la marque
électorale FN leur permet de renouer avec une inclination que
seule la stnrcture de I'offre électorale les avait contraints de
reporter sur d'autres adversaires du gaullisme. Iæ phénomène est
d'ailleurs eclairé et conûrmé par les entretiens. Il permet de
comprendre que, même pour les enfants de rapatriés, qui ont
163
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vingt ans en 1986, J.-M. Le Pen est
- on pourrait presque dire
par hypothèse
le contraire d'un adversaire à combattre:

Il y a bien, ici, dans ces itinéraires de vote erratiques, une
forme de cohérence en pratique que, seule, la saisie du vote
comme rencontre entre des dispositions constituees et la structure

de I'offre permet de comprendre. Simultanément, c€

type

d'exemples met en lumière les éléments qui sont au principe de
la construction et de I'entretien de ces dispositions; on y voit
apparaître un événement lié à une situation particulière qui, à
travers les réactions incorporees qu'il suscite, est (( transporté D
jusqu'à devenir principe de dechiffrement de situations nouvelles;

d'autant plus et d'autant mieux que l'individu n'est pas séparé
du milieu pour lequel ces événements font sens et référence en
pratique. Ce type de configuration est, en tout point, semblable
à celui que decrit P. Bois dans la Sarthe: les enjeux présents
sont la réactualisation d'enjeux disparus et reçoivent leur

sens

du travail d'appropriation dont ils sont I'objet.
Le même phénomène est constatable pour les ouvriers du
secteur artisanal ou même du secteur industriel. Il faut se souvenir, de ce point de vue, qu'au tournant des années 1985 les
ouvriers, inégalement, il est vrai, selon les branches et les secteurs,
sont accoutumés à voir leur emploi et leur carrière assurés au
sein de I'entreprise. Il faut se souvenir aussi que, sous ce rappoft,
la situation se transforme et qu'ils ne peuvent plus, aussi totalement qu'auparavant, exclure l'éventualité de la perte de l'emploi. Ils ne sont pas préparés à affronter cette épreuve puisque
toute leur expérience passee I'a fait reculer dans I'impensable. Ils
y sont d'autant plus vulnérables que des formes de consolidation
du travail les ont mis à I'abri de l'instabilité professionnelle et
qu'ils risquent de perdre, d'un coup, tout ce qui les déûnit.

Démunis, en outre, d'instruments proprement intellectuels de
maîtrise de leur situation, et condamnés en contrepartie à s'en
remettre à des organisations porte-parole qui participent à l'or'
chestration de < la modernisation industrielle >, ils se retrouvent,
seuls, face à une perspective, apparemment inéluctable, de dé'

l&
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En génêral, les personnes d'Afrique du Nord n'aiment pas beaucoup
les socialistes ou les communistes et, pour ce qui est de la droite, en
fait, c'est le général de Gaulle qui a bradé l'Algêrie. Donc, lÀ aussi, on
a peu d'amitié pour les gens de droite de lendance gaulliste ou qui se
disent héritiers du gaullisme (28 février 1987, cadre, 58 ans).

Pourquoi votent-ils FN
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le sait, à des manifestations comme des occupations de locaux
désespérées ou des actions de commandos sans lendemain au

siège des sociétés : comment imaginer que cette protestation sans
avenir, cette rancune désenchantee, cette révolte prompte à disparaître aussi vite qu'elle est née, n'aient pas d'effets électoraux ?
Plusieurs entretiens confirment que << dans une occasion où il est
impensable de voter en faveur de la " droite', ennemie de
toujours, et où il devient difrcile de reconnaître dans ce qui
risque d'advenir le visage ouwiériste de I'action traditionnelle de
la gauche, la logique pratique de la rancaur, enfermee dans
l'étau de la double dénonciation, ne peut plus s'exprimer qu'à
travers ce qui lui est offert: soit le refuge dans le refus qu'est
I'abstention, soit le vote autre, protestataire, et dont il importe
peu, alors, qu'il soit socialement stigmatisé comme extrémiste nt.
On s'aperçoit, ainsi, de proche en proche, que, loin de devoir
être considéré comme un cas particulier, le < vote rapatrié > n'est
qu'un cas exemplaire de I'usage du vote cornme construction du
rapport de I'individu à son devenir sous la contrainte de I'offre
électorale. Cet usage, qui n'apparaît dans les entretiens qu'à
travers les incertitudes, les interrogations et les justifications dont
il fait I'objet, dans les termes dans lesquels I'enquêté s,imagine
répondre auJ( attentes de I'enquêteur, ne se comprend qu'à partir
de la construction sociale des électeurs et des groupes auxquels
ils appartiennent ainsi que des persp€ctives qui leur sont propres.
Dans la logique de I'opposition polaire entre I'affirmation
conservatrice et la protestation ressentimentale déjà repérée, sous
I'action de schèmes corlmuns à tous ceux qui s'intéressent à la
politique spontanément appelés par la lecture de ces justitcations
de vote, cet usage apparaît ûnalement soit comme un usage
proprement conservateur justité par la deception née de I'arrivee
de la gauche au pouvoir, soit comme un usage plus nettement
protestataire qui se nourrit de la justitcation qu'il n'y a plus
rien à essayer.
Dans le premier cas, le recours à la marque FN est essentiellement destiné à rappeler à I'ordre le RPR et I'UDF; il est
souvent posé comme provisoire, la présence de la marque FN,
lors d'élections sans enjeu national comme les << européennæ >
(Bemard), (Ordre politique et ordre social > in Grawitz (Made_.1. lacroix
Iæ (lean), Traitê de science politique, Paris. pUF, t985, t. l, p. 55à.

leine),
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classement et de perte d'identité. Cette inquiét'rde donne lieu, on

Jacqucline Blondel et Bernard Lacroix

ou un premier tour de scrutin, en permettant l'utilisation

sans

:

Iæ Pen, c'est un choix négatif, je pense surtout qu'il forcera les autres
â réagr, surtout maintenant aprà les êlections ! Comme ça, le communisme- deviendra de moins en moins dangereux (23 mars 1986' H''

contrôleur judiciaire, 32 ans).

Je ne dis pas que je voterai pour J.-M. Le Pen, certainement pas,
parce que je considère, quand m&ne, que ce serait quand même une
voix perdue; je voterai certainement pour I'opposition mais pas avec
plaisir (7 Ëwier 1986, H., ettrepreneru, 76 ans, interrogé avant les
élections de mars 1986).
Je ne souhaite pas que le leader du Front national soit élu; je ne
ai suffâsamment d'envergure pour êÛe president.
Ce que je veux, Cest qu'au travers de l'élection presidentielle, on se
rende compte qu'un grand nombre de gens p€nsent qu'il y a des
problèmes importants et qu'il faudra que les gouvernants s'âttachent à
les régler s'ils ne veulent pas être sanctionnés par la suite (10 mars 1988,
H., genêral de brigade à la prévention routière' 64 ans; vote aux presidentielles, premier tour: J.-M. Iæ Pen; second tour: J. Chirac).

p€nse pas que l'homme

Dans le second cas, au contraire, le propos prend la forme de
l'amertume revendicatrice et va fréquemment de pair avec la
volonté de dire leur fait aux professionnels de la politique:
Barre, bon, ce mec-là a rien fait de fabuleux, Giscard d'Estaing, ce
qu'il a fait, y avait rien de fabuleux, hein ? Chirac, il y a êtê aussi, y a

rien de fabuleux non plus. Qu'est-ce qui reste ? Il reste que Marchais et
Iæ Pen... Alors moi, j'ai choisi Iæ Pen parce que Marchais, il a pas le
discours... C'est pas dur, lui, je crois que si t'es pas manæuvre, il p€ut
pas te sacquer.., Puis, moi, ce que je n'admets pas, c'est tous les
problèmes qu'il y a eu au PC, genre Juquin (21 fêvrier 1986, H.'
électricien, 40 ans).

M. Chirac est passe, M. Mitterrand est passe, M. Barre est passé,
personne n'a trouvé de solution, alors, pourquoi pas M. Iæ Pen ? (3 mars
1988, F., 29 ans, agent de bureau à I'Education nationale).

Le Pen, il est là un peu comme un chien de garde, pour essayer de
faire en sorte que ce que ces messieurs ont dit, ils l'appliquent vraiment
(5

awil

1986, H., mecanicien, 50 ans).

Il ne faut, c€rtes, pas perdre de vue que le développement
généralisé des sondages qui objectivent, etr permanence, avatt
transformaI'echéance électorale, I'issue prévisible du scrutin
- crée, même
tion majeure des conditions de la vie publique
chez des électeurs qui n'ont pas un rapport de familiariæ avec
la politique, un sens élérnentaire du calcul qui accroît une fonne
r66
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d'usage opportuniste du vote. Aucun de ces usages ne paraît,
cependant, separable des formes d'investissement dont il est une
manifestation. Aucun des itinéraires de vote auxquels la succession des opérations électorales conduit n'existe indépendamment

du sens pratique qui le produit. On en revient ainsi à la technologie électorale, à la construction de ses raisons d'être et à ce
qu'elle fait exister, à la manière dont celle-ci liwe à I'appropriation des entrepreneurs politques des voix qu'elle dissocie de leurs
conditions d'apparition.
L'examen d'entretiens avec des électeurs du FN met donc. on

Ie voit, en présence de quelques faits élémentaires dont toute
explication du < phénomène Le Pen > se doit de rendre compte.
Et, d'abord
relation avec la dynamique propre du débat
- en
pottique à son
sujet et sous I'espece de bribes ernpruntées à ce
débat
de I'extrêrne variété des justifications du recours à cette
-,électorale.
marque
Il suffit de lire ces justiûcations comme autant
d'utlisations d'éléments de ce débat, en fonction de rapports à
la politique tres différents, d'une part, en fonction des caractères

de la situation propre à chaque votant, d'autre part, polu
comprendre la possibilité même de cette diversité. Celle-ci laisse
donc déjà imagrner I'extrême variété des raisons qui conduisent,
en pratique, des individus différents à utiliser cette marque électorale. Comment ne pas se défier, dès lors, de toutes les visions
ou même de toutes les representations uniformisantes des électeurs du FN, si ces électeurs ne se reconnaissent pas au même
degré ni de la même façon, dans ce qu'il n'est peut-être même
pas légitime d'appeler < la personne >r, < le programme >, < les
idées > ou < les valeurs > de J.-M. Le Pen ?
L'absence de relation immédiatement décelable entre variables
standard ou, a fortiori, entre types de trajectoires et propension
à I'usage de ce vote, conûrme cette impression de complexité.

Elle avertit, de son côté, que la description en termes sociodémographiques des électeurs du FN, quand bien même appellerait-on ces éléments < déterminants du vote >, n'apprend pas
grand-chose quant aux raisons du regroupement d'individus hétérogènes autour de cette marque électorale. Pas plus qu'on ne
saurait trouver une hypothétique unité des électeurs du FN au
niveau des arguments avanés, pas plus ne saurait-on la trouver
le temps qu'on s'éloigne
- ceci étant d'autant plus vrai dans
des premiers succès électoraux
dans I'homogénéité de leurs

-
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caractéristiques sociales. Car c'est precisément cette opposition,
a priori, entre éléments considéres cornme principes de vision des
acteurs, ordinairement qualiûes de symboliques, et éléments objectifs Éputes organiser les conduites des agents à leur insu, qui

fait problème.
L'observation empirique plaide, ainsi, pour I'abandon à leurs
chimères respectives des points de vue antagonistes et, en fait,
complices, et de ceux qui voient dans l'électorat du FN le produit
de ses affinités politiques et de ceux qui croient en réduire la
s@ificite à ses caractéristiques socio-démographiques. Elle invite,
en contrepartie, à s'interesser au travail de mobilisation qui est
au principe de la construction de ce nouvel électorat, dans tous
ses aspects, sans oublier, évidernment, la construction d'images
simpliûees, et simplifiantes, de cet électorat contribuant, en devenant objet et enjeu du débat politique, au succès ou à I'echec
relatif de ce travail de mobilisation. C'est pourquoi on préférera

voir dans l'électorat du FN, decompté à chaque élection,

le

produit du travail d'agrégation que réalise I'opération électorale
et de la lutte entre professionnels de la politique pour la définition
du rassemblement inédit auquel celle-ci prête vie. y a, de ce
fait, sans doute moins à craindre des électeurs de J.-M. Le Pen
que des usages que celui-ci peut faire du nombre de ceux qui se
retrouvent, pour des raisons infiniment diverses, sur son nom.

Il
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facqueline Blondel et Bernard Lacroix

L'analyse du corpus des énonés doctrinaux du FN peut se
faire en deux temps, selon qu'on s'attache à reconstruire la
conception du monde présupposee par toute contguration idéologique, ou qu'on s'engage dans une exploration des propositions
programmatiques. La construction doctrinale du FN comporte,
en effet, des réponses â deux questions fondamentales, lesquelles
ne sont pas nécessairement posées comme telles dans les discours
Éellement produits: comment faut-il penser le monde, et concevoir corrélativement la place de I'homme dans le monde ? eue
faut-il faire ? Il faut considérer, certes, que les énonés prescriptifs
du programme nationaliste sont donnés pour dérivés d,énonés
< wais >r portant sur le ( reel >. Mais la distinction formelle entre
les propositions contenant des representations du monde et les
propositions indiquant des schématisations du devoir-faire garde
sa validité, quelles qu'en soient les interférences dans le discours
idéologique-objet.
Or il faut bien constater que le corpus des textes < métaphysiques > de I'orthodoxie frontiste se réduit pour l,essentiel aux
productions orales et ecrites de J.-M. Le pen. euant au corpus
des textes prescriptifs, s'il est coproduit par le leader-maître à
penser et un certain nombre
fort restreint
- d'énonciateurs
orthodoxes, la conformité doctrinale
de ces derniers
est exclusivemeût garantie par une intervention légitimatoire de I'instance
leÉnienne : le << patron des patrons > de I'orthodoxie se contente
parfois d'approuver I'introduction d'une << nouveauté > idéolo-

gique, mais le plus souvent légitime, en les assimilant à son
propre discours, les << trouvailles >> de son cercle intellectuel.
considérablement élargi depuis 1984-1985. Maître de vérité, gart73
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DE JEAN-MARIE LE PEN

Pierre-André Taguief
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I'action, visionnaire des temps à venir, prophète: le président du
FN cumule ces fonctions et ces rôles dans I'espace de réception
positive de son message. Alors qu'il n'est, hors des frontières des
empathies et des sympathies qu'il capitalise, qu'un tribun démagogue, auquel on reconnaît bon gré mal gré un c€rtain talent
rhétorique. La polémique engage€ et continuee contre sa personne. visant soit I'histrion soit le démon (la < bête immonde >),

a fait négliger cette singulière polymathie du < Chef >, qui pourtant est une composante non négligeable de son < charisme >'

CONSERVER, LUTTER, VAINCRE

Le leader national-populiste énonce volontiers les fondements

de sa <<philosophie>t, répondant aux questions classiquement
présentees comme fondamentales : Qu'est-ce que I'homme ? D'où
venons-nous ? Où allons-nous ? Que devons-nous faire ? Que nous

est-il permis d'es$rer ? Le nationalisme, grande idéologie susceptible d'une multipliciæ d'interprétations doctrinales, enveloppe
une < métaphysique speciale >r centrée sur le problème anthropologique, celui de la nature, de la dénaturation et de la destinee
de I'homme, défini d'abord comme un héritier, son premier
héritage étant national, ensuite comme un animal < polêmique >,
un être dont l'existence est combat.
Les évidences fondatrices de la gnose nationaliste, à la fois
vision du monde, éthique et méthode de salut, s'articulent dans
une argumentation dont I'objectif est éminemment politique:
faire agir, en faisant croire. Si la < philosophie > officielle du
national-populisme met au premier plan les valeurs vitales, nous
verrons que c'est selon deux traditions idéologiques distinctes.
L'une privilêgie le modèle de I'organisme, s'ordonne aux valeurs

l. Cf. notamment: tr Pen (Jean-Marie), <Ma philosophie> (intetriew)'
Nationol-Hebdo,98,5-ll juin 19E6, p.4-6. L'usage lepénien du mot py'esuppose
un objectivime doctrinal: < Il y a reellement une philosophie de droite et une
philosàphie de gauche> (fæ Pen (J,-M.) in Apparu (Jan-Piene), dir., I1 droite
ailjourdlhui, Paris, Albin Michel, 1979, p.174). L'usage adverbial renvoie à la
dimension spirituelle d'une filiation: ( l,a droite me pæait se rattacher philoso'
phiqument à I'ordre naturel, au mssage chétien, même s'il y a des athés à
droiæ et des agnostiques > (Iæ Pen (J.-M.), lzs Frmçais d'abord, Pais' Czrtèrc|
Iafon,
174

1984,

p.7l).
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dien et juge suprême de I'orthodoxie, guide infaillible pour

Mëtaphysi4ue de J.-M. Le Pen
< organiques

> d'unité, de hiérarchie des éléments, de solidarité
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traditionaliste, plus précisement : traditio-communautariste, violemment antiprogtessiste, dont on retrouve I'essentiel dans le
conservatisme agraire (enracinement, famille, travail, patrie)t.
L'autre dérive de cette nébuleuse politico-scientiste nommée non
sans abus et confusion darwini.sme social, où coexistent conwlsivement l'individualisme concurrentiel de type libéral, les théories
de la race et de la selection Q'eugénique raciale), læ conceptions
polémologiques, voire guerrières ou soldatiques, de I'existence
humaine2. C'est dans cette seconde perspective <vitaliste>, disons pseudo ou paradarwinienne (du fait d'un recours rhétorique
à des catégories telles que : lutte pour la vie ou la survie, selection
des plus ( aptes ) ou des << meilleurs >r, victoire des plus < forts >,
élimination des plus < faibles >, etc.), que I'idee de progrès n'est
plus expressément recusee, mais réinterprétee en termes de luttes
et de sélections. Modèle guerrier du progres: progresser, c'est

vaincre. Ces deux modèles idéologiques, qui structurent le vitalui conférant ses contradictions et paradoxes
métapolitiques internes, correspondent respectivement à deux
normes : conservation, domination, De la dualité de ces principes
normatfs dérive la tension interne à la doctrine nationaliste.
lisme nationaliste en

tension que reflètent ses expositions contradictoires

entre

I'interprétaton < traditionaliste > et I'interprétation < révolutonnaire n. Dans la tradition lettree, la synthese idéologique s'opere
sous la catégorie de < révolution conservatrice >>. Dans la tradition
national-populiste qui nous occupe ici, c'est I'idee de << réacton >r
qui relie les pôles opposes (organicisme, imperialisme), qui réalise
la synthèse des attitudes également valorisees de conservation et
de domination, de défense et d'attaque, d'enracinement et d'expansion, de respect du passé et d'offensive tournée vers I'avenir.

l. Sw le <ænseruatisme agraire>, lié à la raction <romantiquen conke la
modemité, laquelle définit, m Allemagne, ls coumnt dt Kulturpessimlsm, û.
Vaydat (Pierre), L'utopie de la notion soldatiqre m Allemgae de 19M à 1942,
thàe. Paris III. 1975.
2. Il fâut distinguer, pami ls dætrines biosociales et bio-politiquæ (ou lc
sociologis natualistæ >), le < daminisne social > au sens strict flaisser faire la
lutte pou la vie, laisser agir la concurrence, inær-individuelle et inter-groupale:
Spencer (H.), Royer (Clémence)), et I'eugenique ou le Électionnisme interuentionnisæ (interuenir systêmatiquemmt pour améliom la qualité biologiqw de
la population comidéræ, proéder à des selectiom biosiales volontaires :
Galton (F.), Vacher de Lapouge (G.).

<
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et d'harmonie, valeurs qui se situent au principe d'une vision

Piene-André Taguief

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h32. © Presses de Sciences Po

Dans un entretien réalisé en 1978, et publié I'annee suivante
dans un liwe-enquête stn La droite aujourd'hui (sous la direction
de J.-P. Apparu)', J.-M. [æ Pen aborde la question de l'inégalité
par la position d'évidences premières sur la différence entre les
sexes

:

Nous souffrons ... en ce qui concerne les fernrnes, de la démagogie
qui est pratiquee par I'ensemble des partis. Il n'est pas facile de dire à
une femme : <r Pour sauver nos sociétes et notre avenir. notre vie individuelle et collective, il faut que les femmes aient des enfants, qu'elles

acceptent que oes enfants servent éventuellement et peut-être meurent
pour défendre la liberté de la patrie, il faut qu'il y ait une autorité et
nous pensons-que I'autorité la plus qualifiee dans un ménage c'est celle
de I'homme >'.

Il

n'est pas sans signitcation que la défense de l'inégalité
par l'énoné axiomatique d'une distribution à la fois

commenc€

différentielle et hiérarchisee des rôles masculin et féminin : le
partage des sexes se monnaie socialement, au sein de la cellule
zupposee naturelle, la famille, par I'attribution à la femme du
devoir de féconditë, dont la cause ûnale est la conservation du
peuple français (impliquant la reproduction de la population,
laquelle autorise la défense de la patrie par les fruis de la
puissance fêcondante), tandis qu'à I'homme est attribuee I'drtoritë.

L'ideal hiérarchique s'illustre d'abord par la fixité normative
et féminin. Mais I'ideal familial est lui-mêrne
instrumentalisé par une tnalité plus haute, il incarne le noyau
des rôles masculin

d'une méthode de salut, car

et notre avenir>3

il

s'agit bien de

<<

sauver nos sociétes

faire à la fois que (les peuples occiden-

taux >ra se conservent, sains et saufs, et qu'ils se redressent, qu'ils
se subliment dans un sursaut devant le danger.
L'argumentation lepénienne s'appuie sut læ structures du rêel,
expressément invoquees lorsqu'il s'agit de donner une légitimité
à la valeur d'inégalité, c'est-àdire de la transformer en valeur
l.

(L

Front national>> in Apparu (Jean-Pierre), dir.,
Paris, Albin Michel, 1979, p. 173-181 (pour les notes su!
rot€s, on se contentera d'indiquer < Iæ Pen (Jro-Marie), 1979 >).
2. LB Pen (Jean-Marie), 1979, p.178-119.
3. Ibid., p.178 (e souligne).
4. Ibid.

In

Iæ Pen (Jean-Marie),

ùoite
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DIFFÉRENCE ET INÉGALITÉ: SEXES. ÂCES. NACTS

I.-M. I*

Pen
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positive inscrite dans la nature sociale, et en norme de l'action
politique. D'où I'oppositioû fortemeût marquee entre le discours
vrai, adéquat à la < realité >, discours auto-attribué, et le discours
démagogique, inadequat à la réalité qui est < fondamentalement
inégalitaire >rr, démagogie attribuee à tous les adversaires réduits
à I'ennemi uniqueo dont la figure est homogénéisee, précisément,
pap I'usage qu'on lui impute d'un discours à la fois faux (inadéquat au reel) et meûsonger (impliquant uoe volonté de tromper). Face à la < démagogie qui est pratiquee par I'ensemble des
partis >r', la parole du véritable homme de droite (ou de I'homme
de la vraie droite) se distingue par sa véracité et la franchise de
son proférateur. L'effet de < parole vraie >> est renforé par le
recours à la reconnaissance d'exceptions à la règle naturelle,
illustree par une conûdence, fragment de genre autobiographique,
indice ostentatoire d'authenticité (( moi je >) : < Cela na regle
d'autorité virile dans le ménagel supporte des exceptions : moi je
suis le fils d'une veuve de guerre, c'est ma mère qui m'a élevé
et dans beaucoup de familles françaises, c'est la mère qui est le
véritable patron. r n
La méthode démonstrative ici suivie ne va pas du plus simple
au plus complexe, mais du plus recevable et acceptable à ce qui
l'est moins, parce que se heurtant à des interdits ou des < tabous >
installes par des idéologies fumeuses et trompeuses, diffuses et
renforés par la < démagogie ) cotnme caractéristique permanente
de la classe politique. La thèse la plus recevable et acceptable:
I'autorité de I'homme dans la famille, en tant que père et époux,
I'axiome du < chef de famille ) par nature. L'argumentation suit
un trajet tel que la force d'évidence des prémisses (soit l'énoné
de la différence hiérarchique entre les rôles sexuels supposés
naturels au sein de la famille resfeinte) est trunsfêrëe sur les
conclusions, en vertu d'une analogie sous-entendue. Cette ana-

logie de proportionnalité, qui met en relation les trois ordres
principaux entre lesquels se distribue I'inégalité naturelle: âges,
sexes, peuples et/ou races (et par métonymie: civilisations), peut
s'énoncer à plat, s'expliciter de la manière classique suivante :
dans le genre humain, les peuples (races, civilisations) les plus

l.

Ibid., p.179.

2. Ibid.,p.178; la démagogie €sr l'ùn des attributs spécifiqua de <la bande
des quatre ): cf. Le Pen (Jean-Marie), Izs Frunçais d'abord, PaÀs, Canèrc/Lafon,
1984, p.57 et suiv. (pour les notes suiv.: Le Pen (Jæn-Marie), 1984).
3. tæ Pen (Jean-Marie), 1979, p.179.
t7'7
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Mëtaphysique de

Pierre-Andrê Tagutef

> (ou

>)

au(

< avances
< évolués
moins < évolués >
sont
(< avanés >) ce que, dans la famille, les hommes sont aux femmes

est une relation d'inégalité: respectivement entre les sexes, entre
les âges, entre les peuples. On remarquera que I'inégalité intervient pour caractériser la relation entre termes dont la différence
ne fait aucun doute: le trajet de la différence (entre sexes, âges,
puples) à I'inégalité est également celui qui va du plus acceptable
au moins acceptable, du plus visible (â I'ceil nu: la diftrence
phénotypique saute au yeux) au moins visible (l'inégalité ne se
voit pas, nous ne p€rcevons que des inégalités partielles, provisoires, distribuees de façon non uniforme, etc.), du plus dicible
au moins dicible. Mais laissons parler le texte lepénien :

En véritê, c'est la realité qui dêtnit cela fl'autorité du

<

chef

de

farnille >1. Iæ mouvement égalitariste qui consiste à niveler les âges, les
sexes, les peuples est à mon avis critiquable parce que c'est masquer la
Éalité, or elle est fondamentalement inégalitaire ; cela dit, il y a des
inéglites qui sont des justices et des égalites qui sont des injustices.
Nous sommes pour la justice et non pas pour l'égalite.
thème de
l'égalité nous paraît decadentr.

k

L'adversaire idéologique est caractérisé, emprunt terminologique au GRECE, par l'égalitarisme, déûni comme I'idéologie
du nivellement. L€ ( mouvement égalitariste > est la désignation
identifiante de la dynamique idéologique dont la < démagogie >
potticienne est I'expression discursive. Or, si I'inégalité est une
propriété fondamentale de < la réalité >, I'exigence d'égalité, présupposant que l'égalité est une valeur positve et une norme,
relève de I'illusion (pour ceux qui y ooient) ou de I'utopie
trompeuse (pour ceux qui I'exploitent); mais cette fiction instrumentale est fondee sur une erreur, facilement réfutable par retour
au reel. La éalité étant supposee < masquée > par la démagogie
égalitaire, il sufft d'arracher les masques pour la voir dans sa
nudité : or, dépouillee de ses voileso la réalité est << fondamentalernent inégalitaire >. La dénonciation de I'idéologie égalitaire,
qui offre le benéfice d'autoriser une caractérisation unitaire de la
vraie gauche (communisme, socialisme, etc.) et de la fausse droite
(< liberalisme avané >r, etc.), vise donc à éliminer une première
idee fausse, renvoyant à ce qui est (la nature. la réalité, les faits),

l. Ibid.: I*
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et les pères aux enfants. Le type de relation également attribué

Métaphysique de J.-M.

I*

Pen

sexes et les peuples sont égaux;
une seconde idee fausse, selon laquelle égalité et justice s'équivaudraient, alors que si I'inégalité est inscrite dans la réalité
humaine, la volonté de réaliser l'égalité ne p€ut se flaire qu'au
détriment des meilleurs, de sorte que I'exigence d'égalité est le
masqne de la volonté d'une égalisation par le bas, volonté
niveleuse qui elle-même peut se réduire aux passions négatives :
envie et ressentiment. C'est là un lieu commun de la rhétorique
anti-égalitaire thématisée comme telle, et souvent exprimé, à la
fin des années 1970 et au début des années 1980, par la formule:
<L'égalité est une injustice faite aux plus capables>'. Il n'est
nul besoin de rappeler que la dénonciation de l'égalitarisme en
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tant qu'erreur, illusion,

mensonge

et injustice a été un

acte

argumentatif central dans le dispositif de combat idéologique
( savant > (culturel) contre la gauche dite << socialo-communiste >r,
entre 1978 et 1984. L'égalitarisme permettait de traduire par un
nom doctrinal globalisant le trait d'union entre socialisme et
communisme, de donner, donc, un contenu idéologique à la
relation constitutive d'un amalgame polémique particulièrement
efficace. Il faut noter, en outre, quant à l'évolution des dispositifs
polémiques, qu'entre la rhétorique anticommuniste et la rhétorique antitotalitaire, la rhétorique antiégalitaire a formé cornme
un maillon dans la chaîne des appropriations au contexte idéologique (ou des accommodations) du discours de combat antigauche.

Cependant, ce qui singularise la démagogie lepénienne, c'est
qu'elle a fait entrer dans le discours politique public I'usage néoraciste, mis au point par les clubs de la Nouvelle droite (GRECE
et Club de I'Horloge), de la critique de l'égalitarisme (vulgaire),
censé définir essentiellement la pensée de gauche 2. Il faut mettre
le mot < racisme > au pluriel, car il y a des racismes, qu'ils soient

l. La formulation vient de la dætrine antiégalitaire mis au point par le
GRECE dans ls années 1970. Cf. Dû m de combat mhurel pour ue rembsance,
Paris, GRECE, 1977, p.68 et suiv., p.83-84. Exempls de onstitution en wlgate
inégalitaire : Pauwels (Lo.uisr, Comment devient-on ce que I'on 6t ?, Paris, Stæk,
1978, p.l8l-186 i la liberté guide mes pro, Paris, Albin Michel, 1984, p.2l-22,
107-109, 16l, 30S301, etc.; du côte du néo-conservatisme <<national-liberalr>:
CIub de I'Horloge, Ies racires àt futw. Demin la Frmce, Paris, Mamn, 1977,
p. 178-184; Iz grmd tabou. L'économie et le mirage ëgalitabe, Paris, Albin Michel,
I

981.

2. Cf. Taguieff (Piene-André), ( [â stratégie culturelle de la Nouvelle droite
en France (1968-1983) >> in Vorc avez dit lucistnes ?, Paris. Arthaud/Montalba,
1984, p.62.
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d'attitude, de comportement ou de doctrine, des modes de racisation relevant de logiques différentes, voire contradictoires, et
qui, dans le discours nationaliste, interfèrent cependant. J.-M.
Le Pen oscille, dans ses discours publics, entre deux styles
démagogiques: d'une part, la declaration solennelle de respectabilité démocratique (a representation d'une partie de I'opinion); d'autre part, la provocation médiatique, le lancernent sur
le marché doxique de propositions scandaleuses, contraignant les
acteurs politiques à réagir, et les journalistes à commenter les
commentaires. Sur la question du racisme, J.-M. IÆ Pen vise
ordinairement la respectabilité, règle qu'il ne viole qu'à l'occasion
de repliques sarcastiques ou de calembours mal maîtrisés. Il
pratique donc le plus souvent I'euphémisation, la reformulation
stratégique et l'inversion du blâme en éloge'.
Substitution lexicale: parler de < peuples >, de

de- < traditions > et de

< mentalites

)

<r

plutôt que de

cultures
(( races

>r,

)

;

diffuser les motifs d'une retraduction culturaliste ou historiciste
du racisme ; éviter toute énonciation trop évidemment <r zoologque o.

de I'assertion d'inëgalité inter-ethnique vers
- Déplacemenr
l'affirmation
ritualisee du < principe de la prëfërence nationale r> i
reformulation prêfêrentialiste du racisme.

- Cêlébration des dffirences intergroupales: en les absolutisant, au nom du ( respect des identités nationales >, on engendre
un mode de légitimation hauternent efficace d'exclusion radicale
des étrangers supposes inassimilables. On prône alors le ( retour
au pays ), pour le bien commun des expulseurs et des expulsés 2 :
reformulation diférentinliste du racisme.
C'est Ia hantise du métissage qui est au centre de I'imaginaire
racistoide du nationalisme lepenien. Le métissage est rejeté
courme dégradant et avilissant. Il est mauvais en lui-même, car
destructeur de I'ordre naturel: les ditrérences raciales font partie
de I'ordre du vivant, qu'il s'agit de respecter. D'où l'éloge ambigu
de la diflérence entre les (( races )) comme entre les

((

cultures

)

:

L Cf. Taguief @iene-AndÉ), La force ùt prêjugê. Essai w Ie racisme et ses
dnbles, Ptis, t.a yecouverte, 1988 (introduction, p. lzt-19).
2. Cf. Taguieff @erre-AndÉ), < Iæ néo-racisme diftriltialiste ), Iagage et
soclàté, y, décembrc 1985, p.69-98; < Is métamorphoses du racisme >, Hommes
et migratioÆ, I I14, juillet-août-septembrc 1988, p. ll+129.
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Il y a une multiplicité de races et de cultures de par le monde et il
existe aujourd'hui une espèce de courant utopique ... qui prône un
< mondialisme > visant à établir sur notre planète un nivellement par la
base, un métissage gênéralise destiné à reduire définitivement les différences qui existent entre les hommes et en particulier ces diffêrences
raciales ... Ceci est d'une stupidité condamnable, car les races, dans leur
diversité, ont été crêées par Dieu et de c€ fait ont certainement leur
raison d'être ... Alors que chaque entitê souhaile naturellement se
perpétuer et marquer ses différences, ces théories ôgalitaristes montrent
bien ce qu'elles ont d'artificiel, d'antinaturel ! C'est wai pour les hommes
comme ça I'est pour les chiens,., I.
L'indifrérenciation (mélange, métissage, etc.) est identifiee au
nivellement par le bas, tout croisement est abaissement, souillure
produisant une baisse de niveau ou de qualité bioculturelle. Par
présupposition, la défense de la différence s'entend comme élébration de l'inégalité. Manichéisme, au c€ntre de la métaphysique
nationaliste : les valeurs positives en elles-mêmes (différence, inégalité) s'opposent absolument aux valeurs intrins{uement négatives (métissage, égalité ou nivellement). Il reste à recuser
I'antiracisme en tant que théorie et pratique du mélange niveleur,
du métissage abaissant inévitable effet du cosmopolitisme qui
transgresse les lois sacrees de la création, par son irrespect devant
les divisions et frontières naturelles du reel: << Car. dans le fond.
qui ne se felicite de voir exister dans la race canine des formes
aussi différentes que le bouvier des Flandres, le berger allemand,
le teckel, le bouledogue ou le caniche ? Que penserait-on du
mélange de toutes ces races, de ce chien antiraciste?2n
De tels textes doctrinaux, agrémentés de métaphores et d'analogies < pedagogiques ), montrent la coexistence des deux racismes, celui qui marche à l'inegalitë, celui qui fonctionne à la
difërence: le discours de J.-M. Le Pen oscille entre le racisme
inégalitaire, héritage de la vision coloniale-impériale (pseudouniversalisme), et le racisme différentialiste, ernprunté à I'arsenal
idéologique de la Nouvelle droite (relativisme culturel absolu).
La reformulation différentialiste permet d'aller jusqu'à traduire,
pour le rendre acceptable, la prescription national-raciste d'exclusion en élébration du < droit à la différence >> : << Nous avons

l. Iæ Pm (Ja-Marie), cite par Marcilly (Iqn), lz Pu sm bandeu, Prris,
Grancher, 1984, p. 192; sur les méfaits du < mondialisme ) et de lk miversalisme >,
cf. Iæ Pen (Jean-Marie), 1984, p.185-186.
2. Iæ Pen (Jean-Marie), cite par Marcilly (Jean), 1984,
Pen..., op. cit.,
p. 192; dans le même sens, cf. Le Per (Jean-Marie), 1984, p. 185.

L

t8l
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non seulement le droit mais le devoir de défendre notre personnalité nationale et nous aussi notre droit à la différencet >. C'est
la version sublimée du droit d'épouillage'?.

NATURE, DÉCADENCE, SÉLECTION

La morale lepénienne est une morale naturaliste,

ses valeurs
ses normes dérivent des structures supposées de la << nature
humaine >, postulee éternellernent identque à elle-même. Ne pas
suiwe la nature, c'est refuser les nonnes naturelles, c'est sombrer
dans la maladie, c'est faire le choix, plus ou moins déterminé

et

par un terrain pathologique, de la decomposition et de la mort.
Aussi le diapostic du médecin de la civilisation occidentale
tombe-t-il comme une condamnation : << Le thàne de l'égalité
nous paraît décadent.r, Ce qui va vers le bas est aussi bien en
route vers la mort.
Si l'égalitarisme est â la fois un symptôme de decadence et un
accélérateur de celle-ci, que faire ? Comment remonter la pente
declin ? Et le peut-on ? La reponse lepenienne est claire et
ferme: la descente vers le bas n'est pas irréversible, le déclin
n'est pas fatal, à la condition de respecter un certain nombre de
lois et de règles auxquelles obéit l'interaction de I'homme et de

du

l. k

Pen (Jan-Marie), lgsptembre 1982, stÉ par Rollar (Alain) in Iz
2l sptmbre 1982 ; cf. Taguieff (Pierre-AndrQ, Ia force àt prêjugé, p, 337.
Iæ
Pen rcprmd I'opposition, miæ m place par le GRECE et le Club de
J.-M.
I'Horloç à la ûn dæ més 1970, mtre les droits de I'home et 16 droits des
peuples, refomulee selon le principe d'adaptation aux valeun en coun (a thématique de la diffêrence, dotee d'ulte hauæ acceptabilité): opposition entre les
Monde,

abstractions vides de I'universalisme (æsmopolitisme, mondialisme, humanitarisme)
et la realitæ oncrets inmés pr les peuples et ls nations, avæ leun exigene
et leun droits s@ûques, légitimés et exaltés par I'invmtion du < droit à la
différence >. Dans mn < appel du mont Saint-Michel >, J.-M. I-e Pen déclare ainsi :
< A la philosophie fumew des Droits de I'homme comune aux quatre partis,
communiste, socialiste, RPR et UDF, qui livre notre psys â I'influence et à
I'invasion étrangères, j'oppose celle des droits du citoyen, celle des droits du peuple

français

et de la nation française, partie intégrante de I'Europe des patriæ >

J'appelle la Franæ à ombattre le dælin, la dæadmæ et la æpitude ), NerionalHebdo,173, 12-18 novembre 1987, p. l4).
2. Sur le < senice dermique ) des primates se métamorphosant en comportement dk épouillage > mlmissble dms la xenophobie, en tant qu'automutilation du ærps ællætif pæ expulsion de s < extrrmités >, cf. lc analyss pionnièrs

!

(lmrc} L'iÆtinct flial (tmd. franç. c. Kast, Paris, DmoëL 1972,
de Hm
(lF ed. hongrois, 1943), m particulier, p.177-184 (application â I'antisemitisme).
3. k Pen (Jan-Marie), 1979, p.179 ; ibid., 1984, p.183.
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la nature. Cette interaction est présentee à travers quatre systèmes
distincts de métaphores, dont I'imbrication ne rend pas limpide
I'interprétation globale de la doctrine:

a. Izs mëtaphores sexuelles.' d'une part, féminisation ambiguê
de la nature, matère première qu'il s'agit d'informer, de travailler, de cultiver, de labourer, de féconder; d'autre part, hypervirilisation de I'homme, qui, incarnant la force, donne seul la
forme. D'où le partage des valeurs : la nature-féminité est toujours en attente, incarnation des valeurs de passivité, de réceptivité ; I'homme-virilité est I'incarnation des valeurs d'activité,
d'effort, de travail, de modelage, de culture. Mauvaise mère,
< marâtre >, si le laboureur-fecondateur est incompétent ou peu
performant, la nature peut se révéler, au bout des efforts et des
sacrifices de celui qui arrive à la maîtriser, une << fianée savoureuse

>l

t.

b. Les mëtaphores mëritocratiques : coîtte l'égalitarisme qui ne
distinguerait pas entre ceux qui ont du mérite et ceux qui n'en
ont pas, entre les producteurs et les parasites, la pensee droite
réagit en faisant la différence. Le critère du mérite s'applique
aussi bien aux peuples qu'aux individus: les valeurs individualistes-méritocratiques sont éminemment transposables aux entités
collectives. Elles se combinent, par ailleurs, avec un moralisme
l. Cf. læ Pen (Jean-Marie), <<Anour sacré de la patrie>, Item,3, jwn 1976'
p.69-71; ibid.,1979, p.179 ibid.,1984, p.183; <La patrie, la nation, I'Etat,
i'Europeo, Izs dosiers de I'histoire, 13 (65), été 1987, p.142-143. Dms de tout
autres @ntextes, les stereotypes de la féminité tymnnique, subomeuse et dangercuse
surgismt spontanément : < ... quand elles grandisnt ls images mnt ds maîtress
exigeanæs et ... les noms peuvett chanter ausi perûdement que lc sirenes de
I'Odysee > (Iæ Pen (Jean-Marie), ( tæ mcsage de Léonidas > in Chnt fuèbre
pow Pnom Pah et Saîgon, Paris, SPL, 1975, p.209). Lrs analogic du jardinaç
êt du tabourage, symboles de la lutte humaine contre les << mauvais herbes >>,
inteniennent de laçon recunmte dans le discours lepénien : cultiver, c'6t rendre
propre âutant que feconder, actes rapporlê à la < epæiæ merueillew > de
< rcproduire > et dk amêliorer > (æ Pen (Jean-Marie), It Frnce es, de rctw,
Paril, Canère/kfon, 1985, p. 178). Parmi ses modes pÉlêrentiels de sùgrnatisation
de I'adversaire, la rhétorique let'nienne rcourt à I'homoæxualisaùon, à la sidaistion et aux métaphores de I'onanisme : < Quelles sont les valeurs que prônent
ms adversaires ? Dans praque tous ls donaines, et d'abord dans ælui, fondamental, de l'éducation, ils proposent des valeurs " inverties " > (National'Hebdo'
173, 12-18 novembre 1987, p. 14); < [.es classes dirigeantes dæadentes, aux mains
mollæ, au c(Eur mou, au ceneau mmolli pr le sida politqæ ne peuvsnt imPoser
læ rcgles indispensbles à la swie ds nations)) (Présenl, 1688,29octobre 1988'

p.2).
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Mais l'éloge du travail humain n'implique nullement une alà l'idéologie progressiste et < technophile >, réputée de

légeance

gauche; il s'énonce selon les images et les analogies ritualisées
par le conservatisme agraire : la terre ne ment pas à ceux-là seuls
qui la connaissent, lui donnant vie par la sueur dont ils

l'arrosent t.
Laissons parler le texte leSnien,
Éries de métaphores :

où

s'entremêlent les deux

la situation des hommes et des peuples doit être établie par leurs
mérites, leurs efforts, leurs sacrifices en face d'une Éalité modelee par
l'homme. Or il ne peut la modeler à son avantage que par I'effort, le
travail. [a nature est neutre, elle peut être la marâtre et elle peut être
la fiancee savoureuse, mais il y a quelque chose qui me conforte da.s
mon idee de droite, c'est que I'on n'a jamais vu un champ qui ne soit
pas travaillé par I'homme, ça c'est une réponse à un certain nombre
d'ecologistes. Le champ de blé, de pornmes de terre, la foÉt de chênes
ne sont pas nes, contrairement â ce que croient beaucoup d'hommes
aujourd'hui, de la bénévolence de la nature, mais sont nes de siecles
d'intelligence, de travail, de sacrifices humains, et par une poigne de fer.
Si vous laissez un charnp neutre, même bien labouÉ et si vous allez voir
ce qui reste au bout de dix ans, il n'y aura pæ une belle forêt, il n'y
aura pas un arbre-qui aura pousse; ils auront été bouscules, tordus, le
lierre les étouffera z.
c. Les

il y a une lutte engagée entre
qui comprend les autres hommes,

métaphores soldatiques..

I'homme viril et la nature
étrangers, rivaux, ennemis

- et la victoire n'est acquise que par
les sacriûces consentis, par-,la force qui agit et réagit devant les
menac€s, par le refus de la mollesse et de la facilité, par les
selections requises pour élever la qualité des combattants. Les
valeurs suprêmes sont des valeurs héroiques. La nation est la
communauté du peuple en lutte contre I'ennemi: conception
soldatique de la nation, dont la survie suppose que les forts

soient privilégiés. Car vivre, c'est vaincre. La guerre révèle
l'homme, fait la vraie différence, distingue le fort du faible. La
terre a aussi besoin d'être fecondee par le sang des héros3. Le

l.
p.69.

Cf.

t€

Pen (Jean-Marie), <Amour sacrê de la patrie>, art. ciæ,

juin

1976,

2. Iæ Pen (Jean-Marie), 1979, p.179 i ibid., t98/., p.183.
3. D'abord les Pères, héros fondateurs (Le Pen (Jean-Marie), art. circ, juin
19!6, p.69); msuite 16 fils, héros défenseurs (Ibid- p.70; lzs dossiers de !'histàbe,
i:tê 1987, p.142).
184

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h32. © Presses de Sciences Po

s@fique : respect des valeurs < traditionnelles >, sens
discipline, efrort, responsabilité, refus de la facilité.
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sang versé sacralise le territoire, et en rajeunit les frontières. Ce
qui nous amène insensiblement au quatrième système métaphorique,

d. Izs métaphores < darwinistes'sociales

>

.' la conception po-

lernologique de I'existence, et en particulier de I'existence
humaine, se traduit, en effet, non seuletnent par l'éloge de
l'homme debout au combat (ou mort au champ d'honneur), mais
eûcore par I'exaltation de I'individu responsable, non assisté par
I'Etat, en bonne santéo capable de resister par lui-même dans la
lutte pour l'existence. L'ideologie de l'individualisme concurrentiel, transposable pour caractériser les rapports entre nations'
comporte tres classiquement la norme de l'Etat-minimum, dont
l'envers est la recusation de toute forme d'assistance étatique.
Car il s'agit de libërer les < forts > du poids des < faibles >. Cette

vision typique du < darwinisme social > liberal s'accompagne,
dans le texte de J.-M. tæ Pen, d'une allusion au versant volontariste et interventionniste de ce qu'on appelle incorrectement
< darwinisme social > : à travers I'usage de métaphores et d'analogies selectionnistes, se profile un second type d'idéal relevant
de la tradition eugéniste. Il s'agit des lors non seulement de
privilégier, mais encore de multiplier les < forts >, dont I'existence
est menaée par la prolifêration des << faibles >. L'analogie prélérentielle de lélevage sélectif, celle de la selection artiûcielle des
animaux de chasse ou de course, destines à gagner parce qu'ils
sont << les meilleurs ), se rencontre eutre la dénonciation de l'Etat

providence et
((

la élébration

des

< saints

n, des

<<

héros >r, des

martyrs )) :

En privilégiant, en favorisant par trop tolrs les faibles dans tous les
domaines, on affaiblit le corps social en général. On fait exactement
l'inverse de ce que font les éleveurs de chiens et de chevaux. Je ne suis
pas hostile à ce que l'on soulage les malheurs, par exemple les handicapes,
mais on aboutit maintenant presque à une promotion de l'handicaper.

l. Le Pen (Jean-Marie), 1979, p. 180. Il s'agit d'un schèrne pseudoaplicatif
de la < dégenoèscenæ > des populations nationales, recurrent depuis s formulation

dans les premiers textes relevant de la nébuleuse des doctrins biopglitiqTs
sélectionnistes (darwinisme social et euçnisme) ; cf. Ir Bras (Hervél ( Hi!-tgire
secrcte de la féàndité>, Iz Débat,8, jmvier 1981, p' 82. La position antiphilanthropique (ou antihumanitarisæ) radicale des liberaux récusant toute assistanæ
&atiàue est définie par Spencer (Herbert), dans ses conlërences-pub1iées-sous le
tilrc'L'indiviàr contie I'Etat (trad. franç. J.Gerschel, Paris, 6eed. (lred. angl.'
1884), Alcan, 19o4, p.26 et suiv., p.97 et suiv).
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La société égalitaire et assistantielle est expressément recuÉe
pour ses effets dysgeniques: I'une des principales somposanrcs
de la decadence, c'est la prolifération des ( incapables >, des
< sous-capables >, des < incurables ), et surtout la considération
sociale dont ils benéficient, au détriment de l'élément sain de la
populationl. J.-M. Le Pen dénonce ainsi l,un des effets de
I'inversion des valeurs qui engendre le declin des nations occidentales, entretenant et promouvant désormais les porteurs de
(( tares ) ou d'infirmites.
A l'éloge des luttes selectves s'ajoute la élébration de I'espace

vital, dans une vision matérialiste biologique, aussi

sommaire

que brutale, impliquant un réalisme de la force incompatible
avec la penÉe chrétienne revendiquee par ailleurs 2.
devons-agir... en occupant notre espace vital puisque la nature
-Nous
a horreur-du vide et que si nous ne I'occupons pas, d'autresl'occuperon!
à notre place (discours de Iæ Pen, Strasbburg,-25 mai l9g4);
Tous les êtres vivants se voient assignés par la nature des aires vitales
conformes à leurs dispositions ou à leurs afrnités. Il en est de même des
hommes et des peuples. Tous sont soumis à la dure loi pour la vie de
I'espace. Les meilleurs, c'est-âdire les plus aptes, surviveni et prospèrent

autant qu'ils le demeurent

3.

Il s'agit donc, si I'on se reporte aux textes < philosophiques >
du leader nationaliste, d'un naturalisme intégral et < polémologque >, qui animalise I'homme : il n'y a que des prédateurs et
des proies. La biopolitique lepénienne se présente ainsi selon
deux traditions idéologiques distinctes. D'une part, dans la nature, tout est combat, lutte pour la vie, survie des plus aptes,
anéantissement des faibles : voilà la loi suprême. On reconnaît le
réalisme optimiste et cynique de la doctrine < du bec et des
_^_t. Taryetr @erre-Andre),

<l:

rhétorique du national-populisme>, Mots,9,

1984, p. 134 (note zl0). Sur le < dangcr > représenté par la aoiisance des pôputations
extra-occidentales- de < souscpables >, cf. [æ pen (Jean-Marie) in Mariiily
1f.;,
Ia Pen
bandeau, Pais, Grancher, 1984, p. 195.

w

2, læ Pen (Jean-Marie), 1984., p,167 fuJè suis un homme d'education chre_
p.,l7l t<Je suis Français et catholique>), p.19f-197 Iæ pen (Jean!9n1e.>>),_
\!Iarie), b Frmce est de retour, op. cit., l9BS, p. l4j-158. L'image de propagande
du candidat Iæ Pen est construite, notamment, avec I'attributioi d'unè Ëfilosité
exclusive. National-Hebdo mentionne ainsi, en première page : < pierre Debriy. Le
sul candidat_waimenr catholique) (193, 3iman-6avrij lgSg). Et, danj son
interuiew, P. Debmy confime : [æ Pen st < le seul endidat qui (combatte)
I'avortement ) (hA' p.20).
3. Iæ Pen (Jean-Marie), Irem,
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juin t976, art. cité, p.70; ibid., lgf/,. p.75.
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>. D'autre part, la thématique du darwinisme social (de
la concurrence inter-individuelle à la guerre comme loi d'évolution) s'y mêle à la conviction d'une dégradation génétique des
peuples occidentaux, d'où la position d'idéaux eugéniques, érigeant le modèle de la sélection artificielle des animaux, sélection
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consciente et volontaire, en idéal social. Ce qui implique que les
races su$rieures doivent d'abord se préoccuper de la sauvegarde

et de la multiplication de leurs éléments sut'rieurs.
Le souci de la qualité génétique de la population nationale
rejoint l'éloge de la < juste > inégalité. L'inégalité, plus qu'un fait
positif, est I'une des norrnes fondamentales de la conception
nationaliste de I'ordre politique. Persistance d'une tradition, sous
la reformulation hyper-démocratique ou populiste d'une concep
tion propre à une doctrine radicalement antidémocratique : << La
science politique pose un dilemme ... certain. Elle dit au peuple :
L'inégalité ou la décadence, I'inégalité ou I'anarchie, I'inégalité
ou la mort. I >
Ainsi parlait Maurras, dans son Enquête sur la monarchie.
Mais le < nationalisme intégral > de I'Action française ne trouvait
pas son inspiration dans le stock d'évidences biomatérialistes
issues de I'idéologisation de la théorie zoologique des races
humaines, de la théorie darwinienne (< darwinisme social ) lib€ral, non interventionniste) et de I'eugénique (pseudo<< darwinisme
social > interventionniste, se proposant de remonter la pente des
<<

sélections négatives >).
Il n'est pas sans signification de noter que

le racisme intégré
dans le nationalisme, tel que I'illustrent les ecrits et propos
lepeniens, est un racisme d'inspiration foncièrement naturaliste,
un racisme selectionniste dérivant de la rêduction des valeurs
positives à la force et à la puissance. Conception < paienne >,
mais d'un paganisme sommaire plus ou moins honteux. Car la

démagogie lepénienne intègre la référence à un christianisme
< authentique >, marqué par I'invocation réitéree du nom de
Dieu'zqui, tout à la fois, rassemble les insatisfaits du christia-

l. Maurras (Charlæ), Enquête nr Ia mowchie, Paris, Fayard' ed. définitive
(1924), 1937, p. ll9; cf. Bouglê (Célætin), It démocratie devant la scierce. Etudes

ni i'MredtÉ, la cdmrrence et ta diîërqciation Paris, Alcan, 3eéd.
(l'ed., 1904), p. 19 (sur le scientisme biologique antidémæritique).
Cf. te æmoignage de Pierrette lalanne, ex-épouæ l* Pen, dans Globe' awil
1988, rcpris in Glôbe:ÉÀirion s@ale, l4awit 1988, p.4: (c'61 Jeân.[MarcilM
qui lui â pufrê I'idæ de ciær Dieu dans ses disus. Un sénau à prcndre.
àritiqïæ

augircntæ

-2.
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nisme post-conciliaire sans exclure pour autant les non-croyaûts
réactionnaires, et confère uné < distinction >r au leader natioualiste
dans la classe politique française (< le seul homme politique qui
parle de Dieu >). La double comrption idéologique de l,attachemert patriotique et de la fidélité aux valeurs du christianisme se
manifeste dans d'innombrables reformulations nationalistes des
verhrs chrétiennes, dont ce propos est exemplaire : < Il faut être
imprégné de foi, d'esperance et d'amour de la patrie.t >
L'idolâtrie de la réalité particulière nommée patrie, voilà qui
sépare absolument l'attitude national-raciste de la tradition judéochrétienne.

DROITE ET GAUCHE: LA VIE OU LA MORT

Pour ne pas être < balayé par les barbares >, selon J.-M. Le
Pen, un peuple doit se soucier de sa force, I'entretenir, I'accroître:
si I'un des premiers imperatifs politiques est de maintenir ou de
conduire le corps social au plus haut de sa force, il faut privilégier
et favoriser les < forts >. La pensee de droite se définit notamment
par la conscience de devoir être fort, toujours fort, et toujours

plus fort. Or le devenir-plus-fort est ici inséparable du devenirmeilleur, le souci de la force consonne avec I'effort vers le
meilleur. Ce sont là deux caractéristiques inhérentes à la nature
humaine

:

Le progrès humain est fait de luttes, de sélections i nous arrivons à
vaincre
mal
la faim parce que nor$ avons sélectionné les meilleures
espèces de blé, de mais, de seigle, parc€ que nous les avons plaées dans
les meilleurs terrains, etc. C'est cet effort vers le meilleur, vérs le mieux.
vers la qualitê qui a permis en quelque sorte une relative élévation du
niveau de vie des hommes, étant entendu que, sur le plan de leurs

-

-

Penonne ne le faisait. Pas même les curê ! > On ne s'étonnera pas de ce que Ia
triple devise de Prêsent, le seul quotidien politique qui apportê .. une adËesion
entiàe et un soutieû militant " à la endidature de Jean-Marie IÉ pen D, soit :
< Dieu premier servi >, < Travail-fanille-patrie >, << [a Franæ aux Fmnçais > (Cârélienté-Soliderité, 52, novembre 1987, p.27). Bemard Antony dit Romain Marie
py'æiæ : < Prælamant le æntraire du communisme, nous nou rassemblons autour
de la deviæ : Dieu, Famille, Patrie > (( Dieu, Famille, patrie > (editorial). Crrré_
,ientë-Solidar.i.té,.52, p. 6 : cf. Madiran (Jean), < Dieu-famille-patrie. C:tholiquæ,
relevons Ie défi de la trahimn >, Présent, 1525,3 mars 1988, p. l).
1. IÉ_Pen (Jean-Marie), Antenne2, 13avril 1988. 13h30 (invité par yves
-Mourousi).
<
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Plus haut, dans le même texte doctrinal, I'on decouvre de cette
dernière proposition anthropologique le commentaire politique :
< La droite dit: en ce qui concerne I'homme, presque tout est
decouvert, presque tout a été pensé et ecrit et I'homme restera
lui-même.2 > La ûxité de la nature humaine est I'un
des postulats métaphysiques du conservatisme nationaliste, et en
illustre la position antiprogressiste.
Telle est la mise en scène d'images, de métaphores, d'analogies,

tel qu'en

sur laquelle J.-M. Le Pen se fonde pour distinguer la droite de
la gauche. [,a séduction de la gauche, dangereuse sirène, tient à
ce qu'elle deculpabilise et déresponsabilise. D'où cette image
plutôt malveillante de son recrutement préférentiel : < La gauche
a une force de séduction considérable sur les faibles, les ratés,
sur les ivrognes, sur les bandits dans la mesure ori elle leur
explique que ce qui leur arrive, ce n'est pas de leur faute.3>
La gauche serait à la fois du côté de I'irresponsabilité, qu'elle
flatterait et exploiterait, et du côté de la facilité, son principe
étant celui du moindre effort, incarné par la société d'assistance

:

I,a droite, c'est I'affirmation de la responsabilité; la gauche, c'est
I'affirmation que chacun doit recevoir selon ses besoins .., Le socialisme
pousse à son exces peut aboutir â l'êtouffement total du corps social et
politique qu'il voudrait protéger. Cela arrivera le jour ori le nombre de
gens qui seront assistés par la collectiviæ seront de manière démesuree,
disproportionnee, tellement plus nombreux que oerD( qui sont charges de
les porter ... La politique, qui fait que le bandit est mieux traité que le
retraite va aboutir au fait que tout le monde voudra être bandita.
Mais une société, qui s'affaiblit et s'assouplit, ne risque pas
seulernent de mourir d'étoufement. Une société de faibles. de
nuisibles et d'irresponsables assistés ne pourra pas survivre dans
la lutte impitoyable entre les peuples. Car les hordes de barbares

l. Iæ Pen (Jean-Marie), 1979, p.179; ibid., lg84., p. 183-184; sur lâ (temion
vers le nieux, vers le meilleur >, cf. Iæ Pm (Jean-Marie), Ia France est de rclw,
op. cit., p.178.
2.
Pen (Jean-Marie), 1979, p.177. On reconnait la thématique du pessi
misme comervaæur : < Rien de nouveau sous le soleil. > Il s'agit d'une ideologisation d'une reprâentation mythique comprenant I'idee de Épetition cyclique,
excluant par principe la notion modeme de perfætibilité indefinie (cf. Freund
(Julien), ta décadence, Paris, Sirey, 1984, p.22).
3. I* Pm (Jæn-Marie), 1979, p.179.
4.
Pen (Jean-Marie), 1979, p. 180; ibid., l9&4, p.125.

l*

k
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doute jamaisr.
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guettent depuis toujours les faiblesses des civilisations declinantes,
vieillissantes. Les démocraties occidentales en sont arrivées à ce
stade : la mort est à I'horizon de leur présent.
D'où la vision de la catastrophe ûnale et fatale, bricolee à
partir des stéréotypes ritualisés de la chute de I'Empire romaino
attribuee à sa déliquescence interae due à la disparition des
vertus miûtaires et civiques, à I'immigration massive, au culte
des valeurs hédonistes :
On arrivera à un stade orl si le handicape peut vivre assez librement
assez aisement toute sa vie, les gars essayeront d'être mutiles dès l'âge
de 18 ans de façon à ne pas faire de service militaire, ne pas payer

et

d'impôts, ne pas aller travailler. Un peuple qui prendra ces méthodes-là
sera balayê par les barbares lejour où ils vont se mettre en router.

Etre, devenir ou rester durs et forts, ou bien disparaître: voilà
I'alternative indépassable. La philosophie lepénienne de I'histoire
humaine comporte l'énoné de lois générales, dont celle qui met
en relation fautes, relâchement, abandons et sanction:
Dans l'histoire des peuples, il y a toujours, â un moment donné, la
sanction. Tous les peuples qui se sont laisses flisser, amellfu, soit par la
vie matérielle fasile, soit par I'abandon des grands principes de vertu
collective et individuelle, ont été balayes par les barbares2.

Dans cette vision de I'histoire, punitions et châtiments suivent
inévitablement erreurs, illusions. Sursaut ou decadence, redres-

l. Iæ Pen (Jan-Marie), 1979, p. 180. Changment d'attitude apr& le ralliemeDt au FN de Yann Cadorct, devenu paraplégique à la suite d'un aæident (Le
Pen (Jean-Marie) in Marcilly (l;), op. cit., l9M, p.196197). Le lieu commun de
la chute de Rome fournit me fois de plus une ûgumtion slmbolique de la
décadsnce (.e Pen (Jean-Marie), 1984, p. ll4). Sur le <paradigrne de la chute de
Rome >, cf. Freund (J.), op. cit., lg8/., p. 105-131.
2, I* Pen (Jean-Marie), 1979, p.180. La dramatisation nationaliste de la
question politique fait travailler le couple: < laxisme > (affaiblissement, abandon,
lais-ser-aller, etc,) à I'interieu/< barbares > aux frontières (dêjà traversées par I'armee clandatine de I'imigration sauvage). L'alternative €st parfois clairement
posee: tæ Pen (Jean-Marie), < Barbarie ou civilisation >, Natîonal-Hebdo, 220, 6l2ætobre 1988, p.2. Dans la plupart des contextes, <civilisation> Quivaut â
( civilisation occidentale >, c'æt-àdire < la civilisaiion >: < Un jour proche, on

n'echappera pas au dilme mtre la barbarie et la civilisation> (ibid.). Cf. Iâ
Pen (Jean-Marie), 1984, p. 173 (a < mission civilisatrie et hmanisatrice ) de la
Fmnce et de I'Europe); la Frnce est de retour, op. cit., 1985, p. l7l (< Iæ monde
a besoin de nous, le Tien Monde a besoin de ûous ponr surviwe et s'il est apporté
une solution à ces problèmes, elle viendra mcore une fois de I'esprit tutélaire
appliqué par notrc civilisation humsniste D: il paraît superflu d'éooncer les presuppos& et les so$fltendus de ælles propositions).
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soldatiques mêlent leur héroisme à la sainteté des martyrs pour
que s'élève une digue résistante face aux assauts des barbares.
Car les peuples ne s'élèvent pas par eux-mêmes, ils sont élevés
par les types su$rieurs qu'ils possèdent :

. Nous croyons que ce qui élève les peuples, ce qui leur permet de
vivre, ce sont les saints, les hêros, les martyrs ... On ne peut pas s'en
passer. On ne peut pas privilégier, promouvoir la facilité de la vie sans
franchir à un moment donné un seuil qui devient mortelr.

Il

n'est pas de salut sans sauveur. Se redresser, c'est guérir.

Et tout wai redressement est rédemption.
On sait desormais ce qu'est la gauche, mise à nu: symptôme
et accélérateur du declin, Mais la droite ? C'est la réaction et la
conservation. La métaphore qui surgit spontanément est celle de
l'organisme sain. Etre de droite, c'est avoir la force de réagir,
preuve de vitalité, affirmation d'une santé triomphante, triomphant des obstacles, relevant victorieusement les grands déûs:
Je ne considère pas que le mot reaction soit pejoratif, je considère
que I'action et la reaction sont un mouvement dialectique de la vie; un
organisme qui ne reagit pas devant la maladie est condamné à mort. Il
faut reagir devant les agressions, contre ce qui met en peril notre intégrité,
notre vie, notre avenir. on peut progresser en reagissant. Iæs mots
reactionnaires ou conservateurs ne me font pas peur,.

Or la réaction positive implique une négation première, un
refus originaire: < Etre de droite, c'est d'abord refuser d'être de
gauche.3 r>
En 1984, sur

la base de cette redéfnition de I'attitude < réactionnaire >, qui la convertit positivement, J.-M. Le Pen declare:
< Si être réactionnaire, c'est réagir comme un organisme réagit
en face de la maladie, eh bien oui, je suis Éactionnaire. Ne pas
être réactionnaire, c'est se condamner à mort. C'est laisser faire
la maladie ou I'adversaire. a >r Le démagogue reprend ici la
formule d'une conversion axiologique depuis longtemps routinisee

t. Iæ Pen (Jean-Marie), 1979, p. 180; ibd., D8/., p. 164,165 (inventaire des
indic€s et. figures de la decadence); ( Pour un avenir d'æpoir: appel de I-a
Trinié>, in Pæffport poû la victoire, Limoçs, ldtrimestre 1988, p,d7.
2. I* Pen (Jean-Marie), 1979, p. 180.
3. Ibid., l98/., p.71.
4. IbA., l98/., p.176.

l9l
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Une analogie biomédicale, celle du politiqueæhirurgien

de

I'organisme social atteint de maladies graves, synthétise les idees
de reaction positive, de victoire sur le mal, de conservation de
ce qui vaut absolument, la vie, toujours menacee par des forces
mauvaises, sans trêve attaquée par des ennemis intérieurs et
extérieurs

: < Le travail de l'homme politique

me paraît être

comparable à celui du chirurgien qui sans cesse recoud les chairs
déchirees et qui perpétue la vie. C'est cela, I'art de la politique:
perpétuer la vie. C'est un gain, une victoire de chaque jour.' >
L'alternative posée par le nationalisme pathétique est indépassable en son évidence aveuglante: il faut vouloir vivre ou se

laisser mourir. Etre de droite ou n'être que de gauche. Se
redresser ou se coucher. Etre réactionnaire ou démissionnaire.
Mais il ne suffit pas de vouloir: on est sain ou malade, et
certaines maladies sont incurables. L'involontarisme du culte
vitaliste de la santé, dans la pensee nationaliste droitiste, semble
plus profond que les appels moralisateurs à I'effort, donc à I'acte
volontaire. L'essence de la penÉe de droite, c'est bien I'horreur
de la volonté 2. Une horreur ni maîtrisee ni peut-être maîtrisable.

LE DILEMME DE LA PENSÉE NATIONALISTE

Il faut pourtant corriger notre precédente proposition: I'involontarisme n'est plus < profond > que le volontarisme, dans la
penÉe nationaliste, qu'au niveau où celle-ci pose ses principes,
définit ses attitudes de base, disons métaphysiques, en dehors de
toute préoccupation d'efficacité dans le champ politique. Mais le
nationalisme ne se réduit pas à une conception contemplative du
monde social-historique. Avec I'horreur de la volonté, on ne fait
pas de politique dans un système démocratique de type moderne,
caractérisé par la competition partisane, l'expression dans I'espace
l. I€

Pen (Jean-Marie), l9M, p.83.
< droite waie > définie pæ le < refus du volonlarisme r>, par le rejet

2. Sur la

de I'idée qæ la volonæ et la raison de I'homme (

voire par < I'honeur de la

volonæ

puisnt

constituer la société >,

>, cf. les Éflexiots eclairmts de

Bluche

(Fredéric), Rials (Stéphme), << Faus droites, centres morts et vrais mod&res dans
la vie politique française conrcmporaine>, Revue de la rechetche ittdiqre. Droit
prospectif, 3, 1983, p. 6l l-627.
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public de la pluralité des opinions et la confrontation symbolique
des programmes. Le fonctionnement même de la dernocratie
moderne présuppose la foi en la valeur instrumentale de la
volonté. Comment un leader politique peut-il traduire en discours
politique démocratiquement acceptable le désavæu radical de la
volonté constructive ou reconstructive ? Les contraintes specifiques du passage au politique font qu'il ne le peut sans produire
des ambiguités et tenir des positions contradictoires, voire
contraires. L'ambiguité de la conception traditio-nationaliste apparaît dans la formulation lepénienne de la doctrine :
La grande discussion est entre ceux qui croient en un Ordre naturel,
qui decoulerait sirnplement de la nature des choses, et ceux qui croient
en un Ordre construit par les hommes. Les hommes de droite croient à
un Ordre construit par les hommes, instruits par I'expérience de la
Tradition et du passê... Notre recherche fondamentale c'est de trouver
un compromis entre I'autorité et la liberûet.

Le motif de I'ordre social humainement construit coexiste avec
l'affirmation d'un ordre naturel : < Il n'y aura pas de survie
possible si I'Occident ne retrouve pas les sources de I'ordre
nafurel.2 >

Jean-Marie Le Pen présente lui-m&ne cornme une question
controversée le thème du fondement de l'ordre social. Mais il
avance immédiatement la formule d'une solution. en termes de
compromis ou de synthese: la croyance proprement droitière est
détnie par un compromis entre croyance en un (( Ordre naturel >
et croyance en un (( Ordre construit > impliquant une intervention
volontaire.
On peut interpréter cette coexistenc€ virtuellement conflictuelle
de deux argumentations contradictoires comme un dilemme présent au centre de la doctrine traditio-nationaliste, quelles qu'en
soient les variantes (nationalisme intégral, national-populisme
rassembleur, national-populisme xénophobe, etc.). Ce dilemme
au sens strict
entre deux argumentations contradic- relationconsistantes
toires et apparemment
sans que pourtant aucune
d'elles ne puisse être réfutée par I'autre3
lorsqu'il est formulé,
-, en
montre le syncrétisme de la doctrine en
faisant eclater ta
pseudo-cohérence. Ou bien I'on suit la logique antivolontariste

l. tæ Pen (Jean-Marie), Izs Frnçais d'abord, op. cit., l98/., p.79.
2. I-e Pen (Jean-Marie), 1984, p.7t.
3. Gil (Fernando), < Opposer porlr penser ), Libre, 5, 1979, p.175.
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transcendant de l'ordre social @ieu p€ut alors être invoqué),
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à un fondement
mative/prescriptive
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I'unité fonctionnelle- de I'organisme (cf. toutes les variétés de
< solidarisme > traditionaliste) ; ou bien, I'on suit la logique du
volontarisme, et I'on doit en accepter les conséquences, dont la
principale est la conception constructiviste de I'ordre social,
impliquant soit le primat de la raison programmatique ou prospective, soit celui de la volonté libre repondant indétniment aux
nouveaux < défis >, soit celui d'une articulation spécitque des
deux facultés humaines. La < vraie droite > est bien <r renvoi
brutal de I'homme à we modestÈ absolue >>r, en ce qu'elle
rejette I'exorbitante prétention humaine à constituer la sociéte.
De cette modestie traditionaliste, l'on trouve parfois un echo
dans le discours de J.-M. Le Pen : < La droite est modeste, la
droiæ dit: En ce qui concerne I'hommeo presque tout est decouvert, ... et I'homme restera tel qu'en lui-même.2 r> Mais les appels
à la <volonté inflexible>>3 couwent vite de leun clameurs prométheennes la modeste voix de l'involontarisme : << La droite au
vouloir ! >, s'ecrie Le Pen.a

l. Bluche (Fredéric), Rials (Stêphane), art. cite, 1983, p.621.
2. Iæ Pm (Jean-Marie), 1979, p.177.
3. Le Pen (Jean-Marie), 1984, p.73. Cf. ts eclairantes amlyses de J.-P. Stem
sur le mixte paradoxal des langpgæ mturaliste et volontariste chuHitlert HltleL
Iz Fûhrer et le petple, trad. franç. S. Lorme, Paris, Flammarion, 1985, chap.6' 7'
8,

p.79-lll

(1æéd. angl., 1975).

4. Iæ Pen (Jean-Mrie), 1984, p.73. Dans sa pÉfaæ à la seconde edition de
Droite el démoalie écorcmiqre (< Doctrine econoniqw et sociale du FN >), Iæ
Pen déclare en conclusion : ( Le Front national ne croit pas au sens de l'histoire,
il soit que les peuples peuvent, qund ils veulent. La Franæ au vouloir ! > @aris'
supplément à Natîonal-Hebdo, ætobre 1984, p. ll: tFed., 1978). On rappellem
ici, que lk organe ofrciel du Front national > qae fitt RLP'Hebdo (après &
National, 1974-t980, er svant National-Hebdo, depûs le ll mai 1984) comportait
en première page (couverturc) ue citation de Jean-Marie Bætien-Thiry: < Il n'y
a pas de sens de I'histoire. Il n'y a pas de vent de I'histoire, car ce qui fait
I'histoirc ælon notre conæption occidentale et chretienne qui est vérifiæ par tous
les faits historiques, c'est I'intelligence des hommes, ce sont leun passions bonnes
ou mauvais€s. >
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de la

<

UN PROGRAMME
RÉvoLUTIoNNAIRE )

?

Passer en revue les principaux points de la doctrine frontiste.
en esquisser la provenance culturelle et politique, en montrer la
cohérence fonctionnelle, mais en exhiber aussi les contradictions

internes latentes, tels sont ici nos objectifsr. Cette exposition
systématique et critique, pour ingrate qu'en soit la tâche, nous
a paru aussi nécessaire qu'urgente dans I'actuel contexte idéologico-politque. Les attaques journalistiques et militantes dirigees
contre J.-M. Le Pen, aussi justiûées qu'elles puissent être visant
un personnage dangereux pour les idéaux d'une démocratie plu_
ralisk, se sont en efet réduites à deux séries de griefs. Dbne
part, la critique journalistico-militante s'est attachée à révéler des
scandales, en dévoilant tel ou tel fait passé de la biographie
du leader nationaliste (tortures et assassinats durant la-guerre

l. ks tqtes (articles, brochures, Iivra) de Jean-Marie Iæ pen ou du FN,
-_
d'où
19 nlupart des citations de ce chapitre, sont designes p"i Iiuri
-sont_tirées
initiales:
DDE: Droite et dèmocratie èconomique. boorine économiiqre èr sociale
du Fmt natioml (1978), 2, ed., Limog*, 19-84, préface de Jean-Marie Le pen
(supplément à National-Hebdo, ætobre 1984) ; LVô: La waie opposition : le
Front
national, Pais, Front national [sd], automne 1984; LFA: f.-U. f: pen, I:s
FrqtCail d.lab.ord,-Paris, Carrere/Lafon, 1984; pVRF: J.-M. L€ pen, <poui une
vraie rcvofution fmnçaise>, National-Hebdo,62, 26 sptembre l9g5, p.3; pLF:
paris, Àlbatros, I9g3,'pÉiace de
lo1ty Ig Fyæ. Progrunme àt Frmt mtional,
J.-M. Le Pen.
Cf. Taguieff @ierre-Andre), < La rhétorique du national-populisme > Ca_
- 2.Be?arq
kzlre,-109, juin-juilet 1984, p. l9-38 ; Mots,g,oto^U.è Ieal, p. tiili:l
139; <La doctrine du national-populisme en France)), Etudes, 3æ (l),'jïnvier
1986, p.2746; <Forces et faiblesses de Ia doctrine du national-populisme>,
No.uvelle rew socialiste, 78-79, janvier-février 1986, p. 99-107; < L'idàniité natio_

nahste D, Li8æs, 4, octobre 1988, p. lzl-60.

9ryqlopp* dans mon liwe
1989).

tz

[a

matièrr de ces études est reprise et

national-populisme,

à paraitre au Seuil (ôourant
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d'Algérie, conditions douteuses de I'héritage du milliardaire Lambert) t, ce qui a eu pour effet secondaire de contraindre J.-M'
Le Pen à nier l'évidence, bref à mentir et à se contredire. D'autre
part, la critique a porté sur l'étiquetage polémique du Parti
nationaliste, et plus largemett de sa mouvance' à travers I'exégèse
des propos tenus par tel ou tel dirigeant frontiste ou membre de
I'entourage du leader suprême: J.-M. Le Pen et/ou le FN ont
été ainsi taxês de < fascisme r>, de < racisme >, de < nazisme )) et
dk antisémitisme >>, voire de ( totalitarisme >, après avoir été
installés dans les lieux aussi iridésirables que mal définis de
l'<extrême droiteD2. Deconsidérer le personnage J.-M. Le Pen
en le présentant publiquement comme un individu dangereux à
divers égards (tortionnaire, voire assassin, escroc patenté, menteur invetérQ, et discréditer maximalement le FN par recours à
la démonologie de propagande de tradition antifasciste et à ses
modes de labellisation ûges : la critique journalistique dominante
ne s'est guère aventuree audelà de ces deux genres de discours
polémique, oscillant indéfiniment entre accusation et dénoncia-

ton,

et délégitimation au moyen de révélations
à faire scandale, donc événement. D'autre part, les

suspicion

destinees

<'<

>>

analyses savattes ne se sont pas portees sur les contenus idéo-

logiques du discours frontiste, occupees qu'elles étaient soit à
identiûer le phénomène lepenien par reconnaissance d'une filia-

< résurgence >r ou de la
phénomène sociopolitique
selon divers modes d'analyse quantitative.
La conjonction de la dénonciation démonisante, de la quête
des origines et de I'approche objectiviste des études strictement
électorales, a eu pour effet de détourner I'attention des observateurs de la dimension idéologique telle qu'elle se présente dans

tion

(schème

< survivance

du retour
<<

>), soit

à

de

>, de la

objectiver

le

l. IÆ tortm en Algèrie (lz Cotard mchaînê et lz Monde' ætobre l9&4;
Libhation, féwier t985)l I'héritage t-amberl, selon le temoignage de Maurice
Demarqæt (lz Monde, ætobre 1985).
Z. ff faui reconnaître au joumal Iz Monde un rôle de læder dans I'approche
( iltràne droitière > du FN, depuis la première peree de celui+i, lors ds élections
muicioals de 1983. Læs dosiers realiés par Alain Rollat ont donné le ton de
I'interp;étation dominmte. Cf. notamment : << L'extrême droite m France >, Iz
Monde @ossiere et documents), lll, mai 1984, 4p.: Rollat (4.) (en ællaboration
yecouverte, 1984,246p':
avec E.'Plenel), L'eîel I2 Pen, Paris, lz Monde'la
Rollat (A.), Izs hommes de I'extêre ùoite (l* Pen, Marie,-ftiz et ls autH)'
Paris, ialàann-tévy, 1985, 236p. Plu préciæment, lkextÉrne droite) est disquâlihee Dtr s Éduction à me < logique totalitaire > (Rollat (A.). < Une logiqæ
tbta[tain >, Iz Monde, 22 juin 1984, p. l0 I Izs hommes..., op. cit.' 1985' p. 140).
t96

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h50. © Presses de Sciences Po

Pierre-Andrë Tagwef

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h50. © Presses de Sciences Po

les textes orthodoxes du FN. Le première meconnaissance idéologique du FN porte précisément sur son idéologie, soumise à
un interdit d'analyse systématique: on la suppose soit quasi
inexistante, degré zéro de la pensee politique, soit bien connue
parce que reconnue, trop connue pour requérir d'être analysee,
soit si transparente que ce serait perdre son temps d'en faire
I'exposition critique, soit strictement decorative, réductible à
quelques fleurs de rhétorique dont l'étude n'a guère de place
dans le cadre d'une approche scientifique, soit enûn purement et
simplement instrumentale, relevant d'une analyse des tactiques et
stratégies d'accommodation d'un appareil partisan aux variations
des thèmes et des valeurs en cours idéologique. Il nous semble,
au contraire, que I'offre idéologique constitue un facteur important de l'émergence du FN dans le système politique, et qu'elle
doit être étudiée dans sa forme stylistique autant que dans ses
contenus thématiques et programmatiques.
En 1985, Jean-Marie [æ Pen ecrivait :
Condamner les privilèges d'il y a deux siecles, pourquoi pas ? Mais
combattons aussi les féodalités bureaucratiques et syndicales du
XX" siecle, sans oublier I'arbitraire fiscal. Saluer I'avènement de la souveraineté du peuple: fort bien, mais laissonsla s'exprimer au lieu de la
soumettre ... aux préjuges de la caste technocratique et des media... læ
FN appelle de ses vceux une vraie révolution françar,se qui rende la parole
au peuple (PVRF).

Le titre de I'article < Pour une vraie révolution française >
vaut à la fois pour un manifeste et un programme d'action. Il
est signé J.-M. Le Pen, et offre I'avantage de situer le FN par
rapport arD( valeurs républicaines d'une parto au modèle démocratique d'autre part. Analysons cette autoreprésention idéalisee
du FN.

ASSUMER LA RÉVOLUTION FRANçAISE

<<

D'entrée de jeu, la position national-populiste est esquissee :
Chacun, dans la classe politique, s'apprête à {ëter le bicentenaire

la

Révolution de 1789. Pourquoi pas? La France, c'est
ans de culture européenne, vingt siècles de christianisme,
quarante rois et deux siècles de République. Le FN assume tout

de

4 000
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la France> (PVRF)I. L'argument central est de
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tradition nationaliste: si rien de ce qui est national n'est étranger
par définition au FN, la révolution de 1789 et les deux siùles
de République qui la sirivirent doivent être assumés comme
éléments de I'héritage collectif. Ce n'est donc pas la République
en tant que telle qui est reconnue comme aspect de I'héritage
nationale, encore moins identiûée en tant qu'événernent fondateur, ni, a fortiori, revendiquee à titre d'avènement symbolique.
La République, precise le texte, ne tient que fort peu de place
dans l'édiûce de I'héritage français : <r deux siecles de République > face à < 4 000 ans de culture européenne >, < vingt siècles
de christianisme ) et ( quarante rois r>, c'est bien peu de chose.
Le sous-entendu s'entend aisément: 1789 et la République,
idéaux et type de régime, ne soût assumés qu'en ce qu'ils font
partie d'un (( tout ), où il y a certes du bon et du mauvais, mais
dans lequel il faut bien se reconnaître. La ligne de partage entre
national-populisme et tradition contre-révolutionnaire est ainsi
clairement déûnie : si, par son porte-parole le plus légitime, le
FN reconnaît comme siens les deux siecles de République, s'il
assume la Révolution française, non sans restrictions, il se démarque sans équivoque de la famille contre-révolutionnaire dont
I'acte premier est de dénier toute légitimitét à 1789 et ses suites.
Mais la question rhétorique, le < pourquoi pas > de J.-M. L€
Pen, souligne la première restriction : I'assomption de la Révolution et de la République ne s'opère pas sans réticences ni
certaines résistances

2.

Le < pourquoi pas > aussl la République, puisqu'elle a eu lieu
en France, est immédiatement commenté par le chef nationaliste :
< Pour lui [e FNl, le 14 juillet, est une date importante, moins

d'ailleurs par

la prise de la Bastille que par la lête de la

Fédération, fête des provinces françaises, fête de la nation:
gardons cela en mémoire. Le FN y veillera... > (PVRF). Telle est

l. Cf. PLF, p.31.

Dans le m&ne

sns: Madimn

(Jean),

<Du

millénaire

capétien à la balaille de France >, Itinérabes, n' spécial hon srie hiver 1987-1988
(< Ia bataille de Franæ >), p. ll-13.
2. Cf. L'abbe Georges de Nantes, ( Renûree sur fond de synode et d'élections >,
It contre-rêforre catholique au Xl( siècle,2l5, octobre 1985, p' 33; Marie (Ro-

main), <Notre politique>, Chrétienté-solidailîé, 7, juin-juillet 1983, p.2628;

Notre édifice contre-révolutionnaire > (entretien avec Marie (Romain)), Cirâ
tientê-solidarité, ll, décernbrc 1983, p.2l-23: Pierre (Michel), < Deux ænts ans de
génæide: les visages de la babarie moderne >, Chrétienté-solidoitd, 52, novembre
1987, p.3G53.
<
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seconde clause restrictive, qui engage le Français français à
décomposer l'événement révolutionnaire, à y distinguer des aspects hétérogènes pour les évaluer différentiellement. L'allégorie
du l4juillet doit donc être soumise à decryptage nationaliste,
l'événement symbolique doit être relu à la lumière des valeurs
de la préférenc€ nationale: ce n'est pas tant I'abolition de
I'Ancien Régime qui doit être saluee et assumée que le surgissement de la passion nationale. En bref, le < pourquoi pas ) est
suivi d'un < oui, mais >. Iæ couple 1789/la République ne fait

bloc que réintégré à I'histoire occidentale, définie d'abord et
essentiellement par la culture européenne, la religion chrétienne
catholique et le régime monarchique, dont il n'apparaît guère
que comme un avatar tardif.
Le FN refait ici un geste idéologique ritualisé par I'Action
française: assumer et défendre exclusivement ce qui appartient à
la tradition nationale, ce qui suppose un partage eûtre les compo-

sattes ( authentiques > de I'identité nationale et les éléments

étrangers, inassimilables. Cæ discours de I'authenticité est inséparable d'un rep,érage des grandes figures historico-mythiques
(saint Louis, Jeanne d'Arc) à travers lesquelles resplendit le visage
de la waie France. La ligne de partage entre la France waie et
I'anti-France ou la pseudo-France étdit posee par l'Action française comme elle I'est aujourd'hui par le FN, mais, du nationa-

lisme royaliste

au

nationalisme démo-liberal,

les

critères

d'inclusion et d'authenticité deviennent moins stricts, la République en vient à s'intégrer à I'héritage légitime, et le chef
héroique, soldat de I'antidécadence, remplace le Roi père de
famille, < l'apaiseur > cher à saint Louis. En 1909, Jules Lemaître
notait que, < pour I'Action française, le catholicisme est la retgion nationale, celle qui, avec la royauté, a fait la France>rr.
La remarque vaut pour caractériser I'attitude frontiste vis-à-vis
du catholicisme, attribut emblématique de I'identité nationale. La
référence révolutionnaire-republicaine tire sa valeur de ce qu'elle
fait aussi partie de I'histoire de France, donc de ce qu'elle est
une composante de l'identité substantielle de la France. Mais
rien de l'événement révolutionnaire n'appartient à la waie France
qui ne se rattache en quelque manière à la conception nationaliste. Or, l'épisode révolutionnaire, s'il exalte le peuple français

l. Isnaître (Juls), lzrres à mn mi

(1909), Pans, Nouvelle Librairie

nationale, 1913, p.8.

199

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h50. © Presses de Sciences Po

la

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h50. © Presses de Sciences Po

et dénonce ses ennemis, comporte par ailleurs des aspects aberrants, étrangers à I'héritage national. Si I'identité française peut
< cannibaliser > la religion catholique, c'est-àdire la nationaliser,
I'universalité des Droits de I'homme ésiste à toute francisation
restrictive. Si certains événements doivent être rappelés pour être
condamnés (l'execution du roi), certains avènements doivent être
oublies, voire dénonés ('idee philanthropique, l'exigence égalitaire, I'humanitarisme juridique, I'individualisme éthique).
Telle est la mémoire du Front, mémoire élective qui s'accom-

pape d'une mise en garde politique: < Le Front national

...

à ce que la commémoration

d'événements révolutionnaires passés ne serve pas à camoufler I'immobilisme du present >
(PVRF). Il faut noter que I'allégeance restreinte à 1789 et à la
tradition republicaine, dans le discours du président du FN, n'est
pas sans entrer en contradiction expresse avec les orientatons
contre-révolutionnaires declarees de certains dirigeants frontistes,
tel R. Marie, ou de nombreux compagnons de route (J. Madiran).
Quoi qu'il en soit de ces larges variations idéologiques internes,
il faut prendre au serieux à la fois le républicanisme revendiqué

veillera

par I'homme le plus representatif du Front, et son caractère
sélectif autant que modéré.

RENDRE LA PAROLE AU PEUPLE

Aûn d'introduire I'idee et I'imperatif

d'<r

une vraie révolution

>, le president du Front aborde ensuite trois

points
fondamentaux de I'héritage révolutionnaire dont il dénonce les
éventuelles manipulations politico-idéologiques, et qu'il n'assume
qu'à travers un jeu de clauses restrictives. En premier lieu, la
dénonciation de I'ermemi extêriew: < Dénoncer les menaces étrangères d'il y a deux siecles: fort bien ... à condition de ne pas
oublier les dangers qui pàent aujourd'hui sur la citoyenneté et
sur la nation française ) (PVRF). Thème central de I'idéologie
nationale: I'ennemi du peuple est toujours bifacial, à la fois
extérieur et intérieur. La menace est polymorphique et polytope:
française

I'immigration non euro@nne est ainsi fictionnee colnme une
armee étrangère de I'intérieur.
En second liett, l'abolition dcs privilèges, idéal devenu mot
d'ordre et drapeau : < Condamner les privilèges d'il y a deux
2AO
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fiscal> (PVRF)'. Le schème du ((oui, mais> s'applique tout
particulièrement à la réactivation du discours antiprivilèges: la
Révolution, ici encore, n'est pas terminée, elle est toujours à
refaire, parce que renaissent sous d'autres formes les féodalités.
Le discours national-populiste n'a guère d'effort à faire pour
reprendre et intégrer dans sa mythologie < anti-Gros > la critique
sociologique, désormais classique, des nouvelles féodelités
- â
travers la vulgarisation des analyses de Pareto, Michels, Weber,
Crozier et Freund qu'en a faite le Club de l'Horloge depuis la
ûn des années 1970
la dénonciation liberale de I'Etat
-. etEn troisième lieu, la
(< gras )), < vampire > fiscal.
souverainetë du
peuple, cette nouvelle deesse du polythéisme démocratique mo-

derne. C'est par I'assomption radicale du thème rousseauisterévolutionnaire de souveraineté populaire que le FN, à la suite,
indirectement, du GRECE'zet, directement, du Club de I'Horloge 3, prépare sa élébration de la < démocratie directe >. Le
modèle suisse, en effet, illustrant I'usage populiste du référendum,
est en parfaite congruence avec les formes mentales de la tradition
antiparlementaire, et les dispositions de la tentation bonapartiste :
méfiance à l'égard des institutions representatives et médiatrices,
imaginaire du contact direct et de I'accord sans intermédiaires
entre le peuple et lui-même, qui accompagne dans le discours
frontiste le retour des idéaux autoritaires, requérant le recours
au <chefn. Ce modèle a, en outre, l'avantage de légitimer, par
une présomption de modération, les valeurs et normes d'un
nationalisme xénophobe, fondé sur la prescription inconditionnelle d'une défense de I'identité nationale, menaée par l'étranger,
intérieur/extérieur. << Saluer I'avènement de la souveraineté du

l. Cf. Front îelioî

p.42 (atl.

<

1, Pærcport pou la victoire, Limoges, latrimestre 1988,
(< Dêmocratie directe )), p. 86 (< Peuple >r), p.97-

Démmtie >), p.43

98 (< Référendum >).
2. Cf. Benoist (Alain de), Dëmoqatie : Ie problème, Paris, L,e tabyrinthe,
1985, p.32,8l-82; Julien @redéric), <Pour l'élitisme républicain. Quelques éflexions sur la dénæratie... >, Troisière voie (Jeude rction nlidariste), 4, juilletaoût 1985, p. ll-16.
3. Cf. k Gallou (Jean-Yves) et le Club de I'Horloge, La préféruce nationale:
répow à fimigation, Paris, Albin Michel, 1985; læ Gallou (J.-Y.), ed., (Réponss à f immigration >>, Izttre d'înformarion du Club de I'Horloge, 20, l" trimestre
1985 ; Blot (Yvan), les racires de la libqté, Paris, Albin Michel, 1985 (chap. YII:
<Iæ modèle suiw>, p. 167-187; chap. IX: <<[r recours: la démocratie authentique>>, p.217-2321.
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siecles, pourquoi pas ? Mais combattons aussi les féodalités bureaucratiques et syndicales du XX" siecle, sans oublier I'arbitraire

Tagu$
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peuple : fort bien, mais laissons-la s'exprimer au lieu de la
soumettre, coulme c'est aujourd'hui le cas, aux préjugés de la
caste technocratique et des media ) (PVRF).
La première interprétation en est qu'il s'agit de supprimer les
obstacles pour réaliser enfin la transparence dans la société civile,
Dans cette perspective, la dialectique < rousseauiste-jacobine ) de
la transparence et de I'obstacler serait retournée contre << le
système >>, monstruosité qu'aurait engendree la dégénérescence
oligarchique et bureaucratique de la démocratie representative.
Il s'agirait dès lors d'abolir les privilèges de la nouvelle classe
formee par les < oligarchies politiques, syndicales, bureaucratiques ou médiatiques > (PVRF)'?. Mais I'argumentation revient

à détourner et déplacer l'usage de I'idéal de transparence:

à

suivre de près le jeu des métaphores, c'est moins de transparence
que de propretë qu'il s'agit. Si le corps social est moins perçu
comme opaque que comme sale, parasité, I'imperatif est bien
plutôt de proéder à un nettoyage radical d'un corps souillé.
L'éthique frontiste est centrée sur un grand désir d'épuration:
dissocier le sain et le morbide, éliminer les cellules parasitaires ;
instaurer une France ( propre >, débarrassee enfin des corps
étrangers qui la rongent en la défigurant. Voilà pourquoi la
Révolution française doit aujourd'hui se refaire, retrouver son
authenticité perdue de révolution vraiment française. Mais cette
révolution est tout entière tendue vers la récupération des qualités
éternelles de la France : cette révolution est présentée comme le
dévoilement et la libération (voire la decolonisation) d'une essence
singulière. Qu'une telle entreprise de nettoyage du corps social
se confère les lettres de noblesse du projet de < revolution française r, et ne puisse éviter de recourir à I'argument autoJégitimatoire par excellence dans l'espace démocratique/republicain de
la France, cela indique une fois de plus que le discours nationalpopuliste doit se fonder sur l'événement-matrice de 1789, lequel

peut seul lui conférer une légitimité et un auditoire de masse.
L'appel ostentatoire au peuple est I'acte fondamental de la
rhétorique du national-populisme : < Bref, on I'aura compris,
affirme J.-M. [æ Pen, le FN appelle de ses v@ux une vraie
l. Je reprends ici le beau titre du livre de Starobinski (Jeaî), Jean-lacques
Rouseu, la lranspuuce et I'obstacle, Paris, Gallimard, 1971.
2. Pæeport pow Ia victoire, op. cit,, (zrt, (Group€s de pression>, p.64;

( Autorites
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rëvolution française qui rende la parole au peuple > (PVRF) '.
De la prise de la Bastille à la prise de la parole : telle était I'une
des interprétations dominantes de la < révolution > de mai 1968.

Le FN s'est approprié le motif de la prise de parole et, en
I'intégrant dans le corps des valeurs nationalistes, I'a métamorphosé en prescription d'une reprise de sa parole par le peuple
souverain. Celle-ci, à travers I'usage généralisé du référendum,
apparaît à la fois comme un réveil, une désaliénation et une
révolte. Pourquoi ne pas désigner cet ensemble d'actes du nom
de < révolution > ? Et de < révolution /ran çaise >, dès lors qu'elle
doit être faite par les wais Français et se faire au prott des
seuls Français ? Mais ce serait alors rtne << vraie Évolution française > @VRF). Qu'entendre par une telle proposition ? A tenter
d'en réduire l'équivoque, d'en formuler les présupposes et sousentendus, on se trouve devant deux modèles d'interprétation: ou
bien la Révolution de 1789 est suppoÉe n'avoir pas été une
vrale Révolution française, du fait qu'elle n'aurait été française
ni complètement ni essentiellement ; ou bien les éléments authentiquement français de la Révolution de 1789 auraient été oubliés.
trahis, détournés, et I'héritage national dévoyé à travers I'installation de nouvelles féodalites, I'abandon de toute défense de
I'identité française, la conûscation par le système rçrésentatif de
la volonté et de la parole du peuple.
LIBERTÉS, PROPRIÉTÉ, SÉCURITÉ, IDENTITÉ
Jeau-Marie Le Pen, apres avoir appelé de ses vceux << wte waîe
rëvolution française qui rende la parole au peuple ), passe en
revue les quatre valeurs dont la défense et I'illustration conditionnent selon lui le redressement de la France. L'ensemble des
mesures économiques, sociales et politiques déduites de I'analyse
de ces quatre valeurs dessine le programne néo-révolutionnaire

du FN.
l. Cf.

<Rendre

le pouvoir au peuple), Leurc d'lnfomotion ù CIub de

I'Horloge,30, 2f trimestre t987, p. l-9; <Rendre le pouvoir aux Fmnçais> (<argumentaire >> pour la mpagne présidentielle de Jean-Marie I* pen\, NationalHebdo, 169, 15-21 octobre 1987. p. 17.
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En premier heu la libertë, ou plutôt les libertés. Pour le FN,
qui se présente cornme le parti du concret contre les bavards
abstracteurs, < la liberté n'a pas de sens si c'est une abstraction
et non une somme de lib€rtes concrètes : la liberté de choisir son
syndicat ou de ne pas en choisir; la liberté de passer sans
contrainte le contrat de travail que I'on veut avec son employeur
ou son employé; la liberté de jouir de sa propriété sans entraves
inutiles; la liberte, surtouto de choisir I'ecole de ses enfants >
(PVRF). Quelles mesures Fuvent être déduites d'un tel inventaire
de normes ? D'une part, l'abrogation de la loi Quilliot, d'autre
part, l'abolition des << privilèges syndicaux issus des lois Auroux
et du monopole de 1945, si chers à la CGT et à la CFDT >.
Entre autres propositions, la défense frontiste des libertes engage

libérer I'Education de la domination des quelque
de la FEN payés par les contribuables pour
imposer, contre le veu des Français, une ecole socialiste >

à

<

5 000 permanents

(PVRF)'. Et cette liberation passe par < la remise à chaque pere
ou mère de famille d'un chèque-education, à charge pour lui de

I'apporter à l'école qu'il aura Électionnee ) (PVRF). Cette intégration des propositions ultra-libérales sur l'éducation2 s'accompagne d'une réactivation de la démagogie antifiscale, mais dont
I'expression s'est considérablement modérée depuis 1983 : < La
liberté, c'est aussi pouvoir disposer de son revenu sans prélèvement contscatoire; oui à l'égalité devant I'impôt, non à fégalité
par I'impôt > (PVRF). Et ce dernier slogan introduit la reprise,
dans le discours frontiste de propagande, des analyses faites par
la Nouvelle droite (d'abord par le GRECE, puis par le Club de
I'Horloge) de l'élection presidentielle du l0mai 1981, analyses
dont I'argument central est I'identité de nature entre giscardisme
(< socialisme rampant >) et mitterrandisme (< socialisme galopant >) : < Une ûscalité aberrante a contribué à la chute de

l. Sur les syndicats, et en particulier la CGT, cf. DDE, p.23-24 (l'ouvragp
comporle une nouvelle preface de J.-M. k Pen, p. IX-X!; l*ed. 1978.
2. Cl. par exemple, Madelin (Alain), Pour libërer I'école. L'eæigment à la
carte, Pais, kffont, 1984, 179 p. (sur le cheque-éducation >, cf. chap.4, p.4764); Dreyfus (François-Georges), < Education, université, rcherche : liberté et
hiérarchie des comStenm > in ln liberté à refaire (sorts la dir. de Michel Prigent),
Paris, Hæhette, l9M, p. 9zl-108 (coll. < Pluiel >) (p.95 : < la seule solution possible
æt le chèqre èducation r) ; Club de I'Horloge, L'école q acmalim, Paris, Albin
Michel.
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rampant d'avant l98l ) (PVRF)I. La rhétorique du FN ne fait
ici que reconduire celle du conservatisme < liberal > traditonnellement representé, sur la scène des partis, par le Centre national
des indépendants et paysans.

Decidé à rompre radicalement avec le socialisme, le FN prétend défendre les orientations d'une economie < libérale > dans
le cadre d'une <r démocratie economique >> : << On tient pour libérale une economie où chacun possède la liberté d'offrir comme
il I'entend son tribut au peuple en laissant à celui-ci toute liberté
pour en apprécier l'intérêt ) (DDE, p. l). Le < peuple > est érigé
en zujet souverain et en bénéûciaire exclusif de la vie economique : < L'economie est la somme des activités destinees à
assurer la subsistance et le confort maæriel du peuple... Une
economie n'est reellement démocratique que si elle laisse au
peuple entier la possibilité de juger la valeur de cet apport )

@DE, p.l).

Il s'agit donc, par-delà la démotivation réalisee par le socialisme << rampant > puis << galopant >, de < relancer I'economie >,
et, pour ce faire, < il faut remotiver ceux qui créent les richesses r>
(PVRF). Le chef d'entreprise, qui <esl aux ordres du peuple>>
(DDE, p. l4), doit donc être à nouveau motivé. Or les < moteurs
de I'economie ) sont au nombre de quatre: < le désir de profit;
le désir de propriété ; I'inégalité economique ; I'honneur ) (DDE"
p.27-61). Iæs élites de la liberté d'entreprendre (DDE, p. 17-18),
liberees des obstacles << socialistes >>, representent la garantie de
la prosperité du peuple : ultralibéralisme intégré dans le populisme. Le FN, declare J.-M. Le Pen, < préfère faire des nouveaur(
riches que (slc) des nouveaux pauvres > (PVRF). Mais ce n'est
là qu'un aspect de la <doctrine economique et sociale du FNn2.
Car < la Droite, nationale, populaire et sociale, se distingue de
l.

Têmoignant de I'homogénéité discmive et ugumentative des attaquæ antiet antigiscardimnes lancees par les droites intransigantæ, homogénéité rqlisæ sous I'influenæ du Club de I'Horloge, cf. Iæ Gallou (J.-Y.), ( Lâ
Révolution rêpublieine >, préface pour Ia nouvelle édition de Iæ Gallou (J.-Y.)
et le Club de I'Horloge, lzs racires ùt futw. Denain la France, Paris, Albatros,
1984, p. l-8; DDE, p.27. Sur e thème, cf. Taguieff (P.-A.), <lâ démagogie à
visge republicain rr, Rew politiqæ et parlerentaire, 87 (915), mæ-awil 1985,
socialistes

p. 85-102.

2. Sous-ttre dr liwe Droite et dèmoqatiz êconomiqre, op. cit.
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I'ancien régime; aujourd'hui, l'exces d'impôt condamne le socialisme galopant d'après l98l comme il a condamné le socialisme

Pierre-Andrë Taguieff
toutes les autres tendances en ce qu'elle veut enrichir les pauvres
mesures

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h50. © Presses de Sciences Po

sont susceptibles de réaliser un tel programme d'enrichissement
simultané de tous ? Le président repond : < Une réforme audacieuse de la fiscalité, fondee sur I'abandon des proédures inquisitoires, I'amnistie ûscale et la suppression progressive de l'impôt
sur le revenu ) (PVRF) '?. L'orientation générale du projet frontiste lui est en fait conférée par le postulat économiste fondamental du libéralisme, exposé dans sa formulation classique : < Il
ne peut exister de libertés politiques ou autres sans liberté
economique) (DDE, p.2). Par un tel énoné de la surdétermination de toutes les libertés << concrètes > par la liberté economique, la doctrine du FN s'inscrit sans réserves dans I'idéologie
spontanée du capitalisme.
Elle y loge néanmoins sa différence spécifique, qu'on peut
désigner par I'expression consacree de < capitalisme populaire >,
récemment illustré par le succes, dans les milieux frontistes et
traditionalistes catholiques (<intégristes> et contre-révolutionnaires) du liwe de M. de Poncins, Tous capitalistes3. L'ouvrage
présente le < capitalisme populaire ) comme le seul projet politicoéconomique qui soit à la fois < alternatif au socialisme > et
susceptible de rallier une majorité de Français : < Le choix est
entre le socialisme annonciateur du marxisme et le capitalisme
populaire.o

Ce

>>

capitalisme populaire > équivaut ainsi à la < démocratie
economique > prônée par le FN, dont le président procède à une
mise au point terminologique :
<

... démocratie economique pouvant, selon nous, servir de terme de

remplac€ment au capitalisme. Encore que personnellement, le mot ne me
pry peur et. que je serais assez prêt, avec le $re Bruckberger, â
Qsse
dire : < Le capitalisme, c'est la vie n. Nous y ajoutonl, nous, le teÀe de

L Cf. k Pen (Jean-Marie), LFA, p.67-68.
2. LFA, p. l3l et suiv., 137 et suiv.; PLF, p.7l-85.
3. Poncins (Michel de), Tore capitalistes ou Ia réponse au socialism, Cltirêer-Montreuil, ChiÉ, juin 1983, 164p.; I'ouvrage reprend et développe les thsm
défendues dans un livre precédent, Mmdeste du paiti capitaliste popitaire, publiê

en

1982 rcus le pseudonyme de Piene Saint-Cyr.
4..Poncins (Michel de), 1983, op. cil., p. 160;
sæialisme autre que le €pitalisme populaire >.
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au lieu d'appauwir les riches) (DDE, p.3)r. Quelles

Un programme < rëvolutionnaire >

La responsabilité par la propriété
La révolution waiment française implique de rendre les citoyens simultanément libres et responsables2, car, declare J.-M.
Le Pen, < la liberté ne vaut pas sans responsabilité ,, (PVRF).
Mais la responsabilité ne trouve I'occasion de s'exercer et de se
développer que par la propriété: < Qui peut mieux rendre responsable que la propriété ? ) (PLF, p. 65). La doctrine du national-populisme se présente comme fondee sur le parti du < réel >
et du <r concret >. Or, le désir de propriété est l'une des composartes les plus < naturelles > de la nature humaine (DDE, p. 3334) condamnee par tous les utopistes < de Platon à Marx )) (DDE,
p. 33). Un argument plutôt comique est avancé par le programme
de J.-M. [æ Pen : < Si la propriété était intrinsèqusment mauvaise,
la majorité des humains accepterait comme une gâterie la mise
en cornmun des brosses à dent. Oro c'est un fait qu'il n'en est
rien > (DDE, p. 33). Il faut donc quitter le ciel où règnent les
< sophismes des théories sans base exSrimentale > (DEE, p. 33),
et retrouver < I'homme de chair et d'esprit, I'homme reel >, qui
< est ainsi fait que la propriété privee correspond à la fois à son
bonheur et à son meilleur comportement collectif > (DDE, p.34).
Mais en quel sens peut-on soutenir que < la propriété precise les
responsabilités > ? Tout d'abord, selon la doctrine frontiste, la
propriété privee est un correcteur puissant du désir de proût:
( Ce moteur puissant [e profit] appelle un frein : la propriété.

Ce qu'elle a d'éminemment conservateur au meilleur sens du
terme tempère les exces que pourrait engendrer le goût du lucre >
(DDE, p. 34). Mais I'effet le plus positif de la propriété est qu'elle
fixe, enracine, stabilise, responsabilise. tæ type positif du prol. Un ærtain flottement terminologique sur le thème du <libéralisme> Évèle
les réæntæ h6itations idéologiqus du leader frontiste, ou plutôt 16 variations
doctrimlæ engendrées par soû opportuisme politique. En têmoigrent par exemple
6 propos de 1984, visant certes le (Ibêralisme avanén: <Aujoud'hui, cetæ
autre faæ de la gauche qu'est le libêralisme entraine le pays dans une déedence
aæêlérée... Quand il avait le pouvoir, le liberalisme avance sentait la charogne, la
décadence et la mort > (LFA, p.72).
2. On notera sur ce point I'identité des thàna-slogans du FN et du RPR.
Cf. le < projet pour la Fmnæ r> du RPR: Libres et responsables, Pris, Flammarion,
1984,150p.
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populaire et c'est là que je voudrais indiquer la nouvelle direction qui
(sic) me paraît necessaire de prendre. Pour assurer le renouveau du
capitalisme, il laut y associer le peuple (LFA, p. 132-133)r.
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priétaire s'oppose ainsi directement au type négatif du nomade:
responsabilité contre irresponsabilité, respect du sol contre dévastation, entretien des biens contre ruine et pillage, travail contre
vol, enracinement contre déracinement, loyauté contre ruse. Le
type idéalisé du propriétaire semble avoir deux faces: le culti
vateur et le commerçant. Deux ûgures de l'héritier, face à l'individu sans racines.
Les << nomades )), quant à eux, ne peuvent prétendre à une
telle dignité: leur participation de I'essence humaine est moindre,
sinon nulle. Il y a pour ainsi dire des humains plus humains que
d'autres: les propriétaires. Le programme economique du FN
donne les raisons de cette anthropologie inégalitaire:
Le cultivateur De traite pas sotr sol avec mépris comme le nomade
qui s'en va plus loin des que ses troup€aux ont rongé la vêgêtation du
no-man's-land. La propriêté lui garantit le fruit des efforts dépfoyes sur
sa terre. Qui possède pignon sur rue ne gnrgera pas ses clientd, comme
uo vendeur à la sauvette. En ûxant, la propriété précise les responsabilités, elle contraint la ruse à s'effacer derrière une necessaire loyauté
(DDE, p.343s).
Outre le fait que < la propriéæ privée valorise > (DDE, p. 35),
c'est elle, et elle seule, qui < permet les décisions > @DE, p. 37).
Le type du propriétaire s'oppose ici directement au type du
fonctionnaire : face au < meilleur chef de service n qui ne peut
agir qu'enfermé dans les limites d'un règlement et les donnees
d'un budget, et ne peut donc relever de lui-même les défis de
l'imprévu, < le propriétaire, au contraire, est à même de prendre
sur-le-champ toutes decisions utiles le concernant r>. Du mauvais
côté, I'appareil de l'Etat, qui est ( si lourd, si lent, si inhumain
parfois ); du bon côté, ( une souplesse et une rapidité dans
I'action qui rendent si efficaces les entreprises privées > (DDE,

p.37). I-a logique individualiste du calcul de I'intérêt propre et
le culte du bon sens permettent ainsi d'expliquer la puissance de
décision du propriétaire. Seul le propriétaire est dans une situation telle qu'il put s'identifier à ses biens et ses intérêts, parce
qu'ils sont les siens (DDE, p. 35-36). Enfin la propriéte privée
apparaît à la fois cornme le fondement des libertés concrètes et
la condition du sentiment de Écurité. Les libertes < disparaissent
toutes avec leur clef de leur voûte: la liberté de posséder des
moyens de production et de distribution > @DE, p.37). Car la
propriété procure des moyens d'expression, qui permettent I'exercice de la liberté d'expression : ( En régime de propriété privee,
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que << l'une des garanties fondamentales du travailleur reste la
propriéæ privee. C'est elle qui lui permet de ne pas dépendre
exclusivement du marché de l'emploi ) (LFA, p. l,$). On ne
peut que relever ici une petition de principe : comment permettre
au travailleur d'acquérir des biens qui sont censes le rendre libre ?
Ne faut-il pas, dans une économie de marché, être déjà possédant

pour avoir quelque chance de posséder (plus) ? Certes I'on peut

toujours ériger l'épargne en ( source de propriété > (DDE, p.210).
Il reste que le secret bien connu de la liberté du propriétaire
n'est autre que < la transmission héréditaire de la propriété >
(DDE, p. 43). Or, I'héritage de la propriéte, qui < tgure parmi
les plus anciennes bêtes noires de la gauche > (DDE, p.43), est
pourtant partie intégrante du < lot d'héritage > regu par I'individu, et qui est fondé sur << la vérité suprême, la réalité biologque > (DDE, p. 4\ Cette assise suprême du droit à lhéritage
des biens est au surplus conforme à I'intérêt national et familial,
non moins qu'à la < volonté populaire > mesurée par les sondages

(DDE, p.46). Mais ( I'attitud€ dânocratique > ainsi adoptee par
le FN comporte l'exigence d'accomplir la < généralisation de la
propriété privee > (DDE, p. 47)', 9û seule permet à son heureux
détenteur de ne pas faire partie du < troupeau de serfs réduits
par la misère > à la merci des technocrates et de la gauche @DE,
p.46). Le propriétaire est I'homme waiment homme qui ne se
laisse pas rabaisser et (( enliser progressivement dans I'esclavage
larvé, prémarxiste, des insttutions " sociales ", en réalité à but
socialiste ) (DDE, p. af. Si donc << une véritable politique sociale
(et non socialiste) consiste à enrichir les pauwes, qui ne tirent
aucun proût de I'appauwissement des riches >, il faut déûnir les

l.

Cf.

k

Pen, preface à

la pmière édition de DDE

1985, p.10.

z.Cf. PLF, p.65; læ Pen

Carrerc/ Lafon, 1985, p.179.

(Jean-Marie),

Ia

(1978), reprise

in PZF,

Frnce est de retour, Paris,
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n'importe qui peut acheter des moyens d'expression, depuis un
modeste multiplicateur jusqu'à un journal > (DDE, p. 37). Vision
radieuse de la société de marché < libre >.
L'affirmation essentielle reste : (( Pas de liberté sans propriété
privee >. Nous retrouvons ainsi l'évidence de base de la doctrine
du < capitalisme populaire > : < Dès que disparaît la liberté de
posséder des moyens de production, toutes les autres libertés
s'êvanouissent > (DDE, p.38)t. En outre, J.-M. IÆ Pen soutient

Pierre-André Taguieff
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statut enviable entre tous, parachevant ainsi son humanité : <( tous
capitalistes ), ou (( tous propriêtaires >r. Ce qu'il s'agit de généraliser, pour atteindre le stade suprême du capitalisme populaire,
c'est la < propriété dynamique >, audelà de la simple < propriété
statique >: celle-ci coîtte à son possesseur (elle s'use, demande de

I'entretien ou des remplacements), celleJà < rapporte de I'argent
et constitue la waie securité de la famille >. La propriété dynamique est celle < des biens de production et d'échanges (usines
et commerces) qui, sous la forme commode et accessible des
actions, dBvrait et pourrait appartenir à toutes les catégories

sociales sans exception >>. La mesure décisive qui engendrera
l'<renrichissement réel et concret de tous les Français >, c'est la
désétatisation des < sociétes dites nationalisées qui appartiennent
à l'Etat, c'est-à-dire à personne ) (DDE, p.4748). Face à I'Etat
impersonnel se lève I'armee des propriétaires, ces personnes à
part entière. Tel est le singulier < personnalisme > censé conférer
un supplernent d'âme au peuple de capitalistes-propriétaires. Il
arrive à J.-M. Le Pen de reconnaître la dureté de I'univers
concurrentel qu'instaure le capitalisme < liberé > de I'Etat-providence. Mais la dénonciation des effets pervers de celuiæi lui
semble justifier suffisamment son éloge du capitalisme sans entraves

:

Aussi dures que soient les règles du marché, je crois qu'elles restent
plus justes et plus efficaces économiquernent et socialernent que les
procfies qui consistent à genéraliser le soutien, I'aide, I'assistanc€ qui
ont une finalitê charitable et généreuse, certes, mais dont I'exercice prouve
qu'elles tournent en fait au dêtriment des travailleurs eux-mêmes (LFA,
p. 140).

Sur ce point cependant, à la suite du poujadisme qui, audelà
de la distinction entre grand patronat et petits industriels, opposait les trusts internationaux aux industriels nationaux, la
doctrine frontiste reconduit à sa manière la distinction maurrassienne entre capitalisme (apatride) de s@ulation et capitalisme

(national) d'épargne'. Cette opposition entre un bon

et

un

l. Cf. Hoffmann (Stanley), lz mouvemat PouJade, Pais, Presses de la Fondation nationale dæ siens politiques, 1956, p,222. A ce propos, on rclèvera le
commun embarras de Poujade (en 1955-1956) et de tr Pm (en l98tl-1985) vis-âvis ds indmtriels. Dans son discous prononce le 2Oætobrc 1985 à la Gte dæ
< Bleu-Blmc-Rouge >, Ie président du FN a dû préciær ls mircm de mn hostilité
2t0
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conditions selon lesquelles tout citoyen français peut s'élever au

Un programme < rëvolutionnaire >
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modération rhétorique (évitement des marqueurs classiques de
I'antisémitisme) des énonés dualistes tels que les exhibait le
discours de ceux qui se désipaient eux-mêmes comme << nationalistes >, par opposition aux ( nationaux r>, dans les annees 1950

et 1960 (Jeune Nation, Europe Action, etc.).

La sécuritë: ordre et autorité
qui garantit la liberté et la propriété, c'est la securité des
biens et des personnes ) (PVRF), continue J.-M. Le Pen, esquissant les voies de la < vraie révolution française >. Car < la première des libertes, c'est le droit à la securité et le premier devoir
d'un Etat qui se respecte c'est d'assurer la securité publique des
citoyens contre les délinquants, contre les criminels ) (LFA,
p. 126)t. Cette conception du pouvoir politique, dont on notera
qu'elle ne @he pas par excà d'originalité, implique que < les
missions essentelles de l'Etat )) sont : < Défendre la Nation et
son peuple, maintenir I'ordre, rendre la justice > (LFA, p. 115).
Or, tout se passe comme si I'Etat n'était plus lui-même en ne
remplissant plus ses fonctions fondamentales. Le diagnostic de
J.-M. Le Pen est sans appel: << C'est peu de dire qu'elle [a
Écurité des biens et des personnesl n'est plus aujourd'hui assuÉe : 3,5 millions de crimes et délits sont commis chaque annee,
mais bien peu sont poursuivis et reprimés ) (PVRF). Mais I'in< Ce

securité fait partie d'un tableau de la decadence générale; elle
est, dans la vision lepénienne, I'un des aspects les plus révélateurs
de la fin d'un monde:

Il ne faut ... pas s'étonner que I'armee, la police, la justice soient les
victimes principales de la decadence et les cibles privilégiees de la
subversion politique ... Le relâchement des contraintes a favorisé celui
des mceurs et correlativement I'affaiblissement des mæurs. celui des
contraintes ... La montee de la criminalité est en relation directe avec la
ls æmmerçmts et artisans : < Je suis hostile à la loi Royer
qui, æme I'enfer, æt pavee de bomc intentions mais peuplæ de damnes. Cette
loi dirigiste n'a, en aucune mmiue, protégé ls artisns et 16 comerçants... Pour
Établir les regls d'une æncrurence loyale dans notre pays, il faut que la loi
interdise les maneuvres du dmping dc grands surfaces... Il faut, dans notre
pays, établir une législation antitrusts... > (aûê in National-Hebdo, 67, 3l octobre7 novembre 1985, < Défense des Français >, p. 5).
l. Passepoft pou la victoire, op. cit., p.106.
à la loi Roym sur

2tl
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mauvais capitalisme, application régionale du manichéisme populiste (peuple contre gros), ne diffère que par une certaine

Pierre-André Taguief

La dénonciation de la

decadence polymorphe des sociétes
>r, au demeurant de stricte tradition nationaliste, qui interprète tout mouvement de liberalisation coûrme un processus de relâchement et
d'abandon, comme un indice de démission t.
occidentales enveloppe une critique du < libéralisme

læ relâchement des disciplines familiales, scolaires, sociales, légales,
libère le flot des instincts antisociaux de I'homme. [æ rêve rousseauisæ,
inspirateur coûlmun du socialisme, du communisme et du libéralisme, se
nourrit de bluettes, de sen.:ments humanitaires, d'amour et d'utopies,
mais il débouche sur la guerre civile, I'anarchie, I'echafaud et la tyrannie
(LFA, p.ll8).

Si donc le FN a pu intégrer dans sa

<<

doctrine economique et

de la wlgate ultra-liberale, I'anti-étatisme economiste étant reformulé dans le cadre du < capitalisme
sociale D les conceptions

populaire >r, il ne pouvait s'accorder à I'esprit du ternps, jusqu'à
s'aligner sur les idéaux du libéralisme politique, sans risquer de
perdre son identité. Aussi le FN tient-il un double discours sur
le libéralisme : d'une part, il fait l'éloge du libéralisme econo-

mique entendu comme légitmation du capitalisme des classes
moyennes dans les strictes limites de la nation et hors de tout
contrôle étatique; d'autre part, il continue de blâmer le libéralisme politique, assimilé aux tendances à la decomposition sociale
et au relâchement des autorités, ou dénoré cotnme la philosophie de la démission et de la faiblesse. Ce liÉralisme < laxiste >
est parfois rapporté à I'hégémonie idéologique de l'individualisme
dissolvant, pour ce qu'il accorderait à I'individu des droits sans

lui imposer de devoirs : < La philosophie de droite, c'est celle du
devoir, du sacriûce. La grande différence c'est que I'homme de
gauche est individualiste, c'est-àdire qu'il ramène I'ensemble des
droits et des devoirs, surtout des droits d'ailleurs, à ceux de
I'individu.'? >. Pris dans c€tte seconde acception, fortement péjorative, le mot << libéralisme >> renvoie à une configuration de
representations présupposées par la critique nationaliste du

l. Cf.

n"

I'æ Pen (Jean-Marie), editorial, kLP-Hebdo, 22, 26 fâvier 1981,
rnanif€ste de la Cmpagne : " tæs Français d'abord " >, p.2.
Pen (Jean-Marie), ( I.e Front national > in Apparu (Jean-Pierc), dir.,

s@al : ( IJ

Ia

2.

l*

droite
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ujowd'lui,

Paris, Albin Michel, 1979, p. 175.
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libération des meurs et des institutions. En débloquant les freins, en
desserrant les boulons, on ne défend pas la liberté, on I'assassine (LFA,
p. lls, 117, ll8).

t
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monde moderne, à savoir la grande vision de la décadence de
I'Occident, dont I'individualisme libéral ne serait qu'un symptôme
en même temps qu'un mode de légitimation idéologico-politique.
Læ problème politique principal du Front n'est en aucune manière
celui du libéralisme classique : comment limiter le pouvoir d'Etat,
qui tend à I'absolu du pouvoir ? Car il n'y a qu'une dérive
meûaçant le pouvoir politique: le laxisme. Dans la perspectve
frontiste, il ne saurait exister de dérive autoritaire, de même qu'il
n'y a ( pas d'ennemis à droite >. Quant à la dérive totalitaire,
elle est exclusivement attribuee aux idéologies et aux régimes
socialistes. Selon son programme, le FN veut à la fois < dégraisser > I'Etat, l'émonder de ses interventions dans la vie economique, et renforcer son autorité. Nous sommes loin de I'idéal
libéral des contre-pouvoirs et des valeurs libertaires réhabilitées
par la critique de I'omnipotence étatique. J.-M. Iæ Pen demande
de faire des choix, et precise les siens: < Parce que la vie est un
choix, nous choisissons, nous, la loi contre I'anarchie, le peuple
contre la pegp, la communauté nationale contre le communisme,
la justice contre le libéralisme ) (LFA, p. 119)r.
L'ideal politico-economique du Front est celui d'vn capitalisme
national dans le cadre d'un Etat autoritaire: un national-capitalisme.

Retournom aux vues catastrophistes du bon sens frontiste:
bafouee: non par la faute des juges mais par des
lois successives qui ont vidé le code penal de son contenu )
(PVRF) '. Le redressement est nânmoins possible, à condition
de suiwe certaines idees simples : < La société doit assurer à la

< La justice est

victime la réparation du préjudice qu'elle a subi en châtiant ceux

qui outragent la loi; le coupable doit, quant â lui, être protégé
de l'arbitraire en connaissant à I'avance ce qu'il encourt: c'est
le rôle de I'echelle des peines ) (PVRF) 3. Mais la clef de voûte
l. Cf. Le Pen

(Jean-Marie),

<

Le Pen en

direct

> (Forum RMC-FR3,

Snovembre 1987\, National-Hebdo, 174, l9-2inovembre 1987, p.

prononé à la Mutuliæ le 26octobrc

1988. cite

pû

14; discoun

hésent. 1688.29ætobrc

1988, p.2.

2. A I'exception de ærtains, car il y ajug6 etjuggs: <rChez nous, ... la
justice [æt] menacee à la fois par l'agitation des jugns roug€s et la désagrégation
morale> (LFA, p. ll5 et 116). Voilâ pourquoi (il faut purger la jutice d6
élêments qui troient pouvoir utiliser leun fonctions au sgrvice d'une idéologie
revolutionnaire > (p. 123).
3. Sur la hiérarchie des sanctions, cf. LFA, p, ll7: PNseport pour la victoire,
op. cit., p.106.
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de la justice æt la peine de mort, la sanction suprême. La
hiérarchie des sanctions ne saurait être decapitée sans se défaire:
< La garantie de la justice pour tous, c'est la sanction de la
délinquance et du crime, y compris par la peine capitale. La
peine de mort, c'est l'assurance de la liberté de tous les citoyens >
(LFA, p. 126). Aboûr la peine de mort revient donc à renoncer
à cette < armature de principes sans lesquels aucune collectivitê
ne peut sauvegarder sa liberté, ni même son existence ) (LFA,
p. 126). Refaire en mieux la Révolution française implique donc
de redresser le systerne pénal.

L'identitë nqtionale :
de I'héritage à la prëférence
Vouloir une waie révolution française, continue J.-M. Le Pen,
c'est aussi vouloir que les Français redeviennent maîtres chez
eux > @VRF). Mais redevenir maîtres chez eux, pour les Français
à part entière, c'est se réapproprier la nation française en deux
sens: assurer, d'une part, I'independance nationale, défendre,
d'autre part, l'identitê de la nation française (LVO, p. tl). La
doctrine frontiste de la nation doit être rapidement esquissée. La
nation déûnit tout d'abord I'un des cadres nécessaires de la vie
collective i ( Le FN considère la nation cornme I'un des seuls
cadres
titre que la famille
de garantir
- auetmême
- susceptible
I'existence
d'assurer l'épanouissement
des Français > (LVO,
p. ll). Cette définition se situe dans la filiation du nationalisme
conservateur : << l-a nation est la communauté de langue, d'intérêt,
de race, de souvenirs, de culture où l'homme s'épanouit. Il y est
attaché par ses racines, ses morts, le passé, fhérédité et I'héritage.
<

Tout ce qne la nation lui transmet à la naissance a déjà une
valeur inestimable> (LVO, p. ll)'. Cet ensemble articulé d'ap
partenances, de liens mémoriels et de ûdélités historiques représente comme un trésor qu'il s'agit de transmettre, si possible en
le faisant fructifier. Reprenant la perspective traditionaliste selon
laquelle l'individu n'est qu'une abstraction non viablez, la doctrine du Front centre son argumentation sur I'idée d'héritage et
- l. Cf. I.r Pen (Jean-Marie), préface à la l' ed. de DDE, in PLF, p. 12 (cf.
%alement p. 129).
, 2. Cf. le point 9 des < 32 points de Chrêtîenté-solidarité pour un gouvmemenr
de salut national >>, Cltêtiaté-soltdaûtë, 2, janvier 1983, p. ll; L: pen (JænMrie), < l,e Front national >, in Apparu (1.-P.), op. cit., 1979, p.175.
214
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Un progranme < rëvolutionnabe >

la valeur de la filiation : En tant qu'individu, I'homme
<<

n'est
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images de la menace, de la catastrophe, de la décadencer.
Les Français, declare J.-M. Le Pen, < ont reçu un héritage,

leur devoir est de le protéger et de le transmettre, non de le
dilapider au profit des passagers clandestins > (PVRF). C'est sur
le modèle de la famille et de la lignee qu'est élaboree I'idee de
nation et suggêrée celle d'une éternité réelle de la substance
héreditaire : < C'est de la famille qu'il fl'individu] vient, et c'est
elle, s'il en fonde une à son tour, qui le prolonge vers une vie

éternelle très concrète. In véritë suprême, la réalité biologique,
demande par conséquent de ne pas détacher arbitrairement,
comme la gauche le fait, I'individu de sa lignée, parce qu'il en
est inséparable D (DDE, p.44)t. La vraie transcendance surgirait
de la continuité biologique, et d'elle seule. Bio-matérialisme
mystique. Il faut donc, dans cette perspective, sauvegarder la
continuité trans-individuelle. selon ses deux niveaux: familial et
national, défendre à la fois I'intégrité du territoire, la pureté de
I'identité, et I'intégralité de I'héritage. Il faut entendre ce terme
au pluriel, car il y a une ( multiplicité des héritages r> dont
J.-M. Le Pen se plaît à détailler les composantes, en un inventaire
non dénué d'humour involontaire" allant des chromosomes aux
<

relations > :

Du seul fait qu'il n'émerge pas du néant, I'individu reçoit tout un lot
d'héritages: chromosomique, d'abord, qui, riche ou non, conditionne la
vie; affectif aussi, que procure la chaleur du foyer familial; educatif,

l. Cf. Honoré (Jsn-Paul), <<Jsn-Marie lÉ Pen et Ie Front national (Description et interprclation d'une idéologie identitaire) >, Izs Temps modernes,465,
1985, p. 1843 et suiv. o'étude insiste sur la filiation barrresienne du FN).
2. Souligaé par nous. ta métaphoristion circulaire de la famille et de la
nation est I'un des acts rhétoriques fondamentaux du discours lepanien, repris
par les animateurs du FN. Cf. la conclusion de Stirbois (Jean-Piere), Jalkh
(Jean-François), Dossier imigration, op. cit., p.225.

avril
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Il

apparaît, un peu comme le champignon sur le thalle, sur le feutre d'un immémorial tissu dont la
lamille assure seule la continuité. Isolé, l'individu disparaît en
quelques décennies pour devenir au mieux un vestige paléontologique ) (DDE, p.4344). Voilà pourquoi la doctrine politique
doit partir des faits incontournables que sont la famille et la
nation, dont la nature commune enveloppe hérédité et héritage.
Le nationalisme barrésien fournit ici à l'évidence les éléments
principaux de la mémoire idéologique réinvestie autour des

qu'un phénomène fugace.

Tagu$
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qui prepare â la frequentation de la société; géographique, auquel nous
devons I'avantage d'un climat æmperé et sain; technique, qui vaut à
I'Euro@n de nombreuses satisfactions matérielles, et, entre autres,
d'ignorer la faim qui tenaille le Tiers Monde; national, qui nous protège
de I'asservissement par d'autres peuples; civique, qui accorde au Frangais des libertês inconnues du Russe ou du Chinois; ajoutons enfin un
héritage dont on ne parle jamais â gauche: celui des relations (DDE,
p. 44)', .

A la centralité de l'< héritage > repond le principe suprême de
I'intérêt national dans la doctrine politique : < L'intérêt de la
nation est celui de chaque citoyen. Toute notre pensée et notre
action politique doivent être à son service. Sa securité, son
développement, son harmonie sont les critères de nos décisions >
(LVO, p. ll). D'ori la devise de facture très classique: (Pour
tout ce qui est benéfique à la nation, @ître tout ce qui lui est
nuisible, telle est la prernière exigence du FN. > L'imperatif
natonal doit être réaffirmé avec force, en dépit de ses simulacres
gaulliste et communiste (< fabriquons français >): < L'identité et
I'indépendance nationales doivent donc être scrupuleusement défendues poru assurer aux natonaux la prospérité et la maîtrise
de leur destin> (LVO, p. ll). L'identité française doit être défendue à la fois contre I'immigration extra-européenne, formant
la masse des < passagers clandestins > qu'il s'agit de jeter élégamment par-dessus bord, et contre la menace communiste. Car << les

perils fondamentaux .., sont, pour notre pays et notre peuple,
l'imperialisme soviétique et le déferlement du Tiers Monde >
(LVO, p. ll)'. Celui+i prend la ûgure horriûque de
lk immigration massive conÉcutive à I'explosion démographique
sans precédent des pays rçutés " en voie de développement " et
à I'incapacité de leurs dirigeants, impuissants et souvent corrompus, à nourrir des populations de plus en plus nombreuses n
(LVO, p. ll). Or, si une telle immigration menace, selon le FN
(hanté par la guerre d'Algérie), I'indépendance politico-militaire
et economique de la France qui entretient, sur son sol, <une
véritable armê qui vit dans I'attente de mots d'ordre destinés à

l.

Pour abréger, nous n'avons pas repris les 7 occurrences du mot < héritage >.
comme eû une litanie (< heritags chromosomique ), etc.).
2. Cf. < Identité nationale >, Pæseport pw la victoire, p.65-66. Quelqus
varimtc: Le Pen, Forum RMC-FR3,8novenbre 1987, repris dqt< NationalHebdo, 174, 19-25 novembre 1987, <IB Pen m diËt ), p. 14; Mêgret (Broo),
< Seule ue nation puissants a un destin >, Natiotul-Hebdo, l8l, 7-13 jævier 1988,
p. 15.

réittr
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imposer à la France la volonté, les caprices et les humeurs
d'Alger ) (LVO, p. l2), elle menace surtout I'existence profonde
du peuple français, son identité culturelle et ethnique. La vision
frontiste de la situation dernographique de la France ne fait
qu'orienter et radicaliser dans un sens xénophobe la hantise
diffuse d'un declin irréversible de la natalité des nations occidentales. Le prograrnme du Front expose ainsi le problème :
L'afrux des familles d'immigres
traditionnellernent proliûques
au titre du regxoupement familial annonce la submersion démographique
de la France et la substitution d'une population originaire du Tiers
Monde à la population française, condamnee à devenir minoritaire dans
son propr€ pays. Dans quelques années, les 6 millions d'immigrês, qui
sont actuellement chez nous, risquent d'être deux ou trois fois plus
aombreux. Il ne faut pas s'y tromper i c'est I'existence même du peuple
froqaîs qui est en cause (LYO, p. l2)t.

-

-

Dans un entretien publié en 1980, J.-M. Le Pen prdsait
clairement la raison majeure de I'inquiétude frontiste quart au
declin démographique, moins d'ordre quantitatif que qualitatif :
<< La nation se vide. Or la nature a horreur du vide et c€ vide
sera comblé. Il est même déjà en train de l'être, par l'immigration.
Ce qui est en jeu, c'est donc l'indépendance de la France, voire
son existence. Je propose, pour ma part, une politique familiale
qui permette à la France de survivre.2> Le redressement qualitatif de la population française coûlmence par l'inversion de
I'actuelle tendance: le Front vise, par une politique nataliste, à
inverser le cours de la fertilité diftrentielle entre familles françaises de souche et familles imnigrées. Le souci est bien de type
eugénique, même si le mot, honni dans les milieux traditionalistes
catholiques pour ce qu'il fait couple avec < la loi Veil > 3, n'est

l.

Cf.

Ir

p. 167-168,
et suiv.

Pen (Jean-Marie), LFA, p.9Ç95; Ia Frwe est de rctw, op. cit.,
et suiv. Défense d'ue politique nataliste: Ptfl chap. X, p. 125

p.2ll

l*
doit réinégrer I'OTAN >, L'Awore, 27 mars 1980,
Ia loi sur I'inærruption volontaire de gro*sesse, promulguée en janvis

2.
Pn, < La France
r€'produit dans LVO, p. 15.
3,

1975 au début du sept€nnat de V. Giscard d'Estaing, est égulièrement pr&entée,
dans le disæurs du FN, à finstar de la propagande venant de I'intégrisme
catholique, ome I'institutionnalisation du < génocide anti-frangais >. Cf. par ex.
LVO, p. 17 (reproduisant I'afrche portant le pseudo-sloean : < Simone veille su Ia
denatalite r) ; Iæ Pen (Jean-Marie), LFA, p.95 ; PLF, p. 133. Du côté ds natio
nau catholiques: (Les 32points de Chrétientê-Mldûilër, Chrétbntë-solidaritë,
2, jmvier 1983, p. 5, 12; Mæie (Ronain), < Notre politique >, Chrêtîenté-solidûité,
7, juin-juillet 1983, p.27 ; Marie (Romain), < Notre politique : le 1lê cornmande-
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jamais prononé. L'eugénisme ethnique implicite du natonalpopulisme se résume par I'imperatif de favoriser la natalité des
< wais r> Français tout en decourageant celle des immigrés originaires du Tiers Monde. Dans la perspective du méliorisme
nationaliste, le peuple des < wais > Français est traité cornme utr
peuple d'élite menaé de disparition par stérilisation et substitution physique. Telle est la conception frontste du declin démographique : le nationalisme intégral avoisine ici I'ethnocentrisme
raciste, fondé sur une echelle de valeurs permettant de hiérarchiser les populations.

Le FN ( se bat pour permettre aux Français de conserver leur
identité et de rester maîtres de leur destin > (LVO, p. l8). Pour
réaliser un tel objectif, le Front propose quatre ensembles de
mesures. En premier lieu, il convieû de definir les conditions
d'me defense nationale fficace. Dans cette perspective, il faut
<< reconstruire I'armee française, en lui donnant un honneur, une
foi, un prestige > (LVO, p. l4), ce qui suppose qu'elle les a
perdus, au moins partiellement. Il faut ensuite définir clairement
< les dangers qui nous menacent ), et qui prennent deux visages
susceptibles de se fondre en un seul:
Les forces militaires de l'irnperialisme communiste soviétique constituent le principal peril militaire auquel I'Europe peut être amenee à faire
face, tant en matière d'agression extérieure qu'en matière de subversion
intôrieure, m&ne si, sur ce dernier point, I'immigration étrangère lui
et le cumul des deux menaoes n'étant pas ecarté
dispute la palme
(Lvo, p. la).

-

De plus, si < la tdélité à nos alliances européennes et atlantques est notre plus sûre garantie contre I'impérialisme communiste >, < nos armées doivent réintégrer le cadre militaire de
IOTAN ), ce qui implique de corriger l'<< erreur > commise en
1967 par le général de Gaulle. En outre, il faut réaffirmer que
< notre défense ne peut pas être basee serieusement sur la dissuasion nucléaire ), ce qui implique de (( rattraper d'urgence notre
retard en matière de défense civile en lançant un grand programme public de constructions d'abris > (LVO, p. l4). Enfin,
< l'évoluton vers une armee de métier et d'engagés volontaires
est souhaitable ) (LVO, p. l5), pour ce qu'elle permettrait I'adapment >, Chrélimté-solidûitê, 9, octobre 1983, p. 3 ; Marie (Romain), ( Ir génæide
français >, Cbétisntê-solidûité, 13, fénier-mars 1984, p.2140 (article préédem-

ment paru d^as llînâraires, aovembre 1980).
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tation de I'armée aux impératifs de la guerre moderne, supposant
une haute formation technique et I'extrême rapidité de la mobilisation. Mais la formation militaire doit être ( complétée par
une formation morale et civique, fondée sur l'amour de la patrie,
la connaissance de son passé, I'esprit de sacrifice et d'abnégation >
(LVO, p. l5). La défense efficace de I'Occident suppose la renaissance du sentiment national et de la volonté de se battre:
<

L'exemple de I'echec américain au Vietnam atteste que les

armees les plus sophistiquées ne sauraient suffire à garantir la
survie de I'Occident du seul fait de leur haute technicité ) (LVO,
p. l5)'.
En second lieu, il convient de difinir une politique étrangère
< au service de la France > (LVO, p. 16), c'est-àdire aussi éloignée des orientations diplomatiques du général de Gaulle que de
celles des socialistes. Gaullistes et socialistes auraient fait preuve
d'une même ( complaisance coupable à l'égard de I'impérialisme
soviétique >. Le Front prône < une large entente n avec les EtatsUnis, qui sont actuellement ( la seule force anticommuniste
vraiment crédible >. Mais le partage du monde issu des accords
de Yalta ne doit pas être considéré comme un fait acquis. Quant
à I'union euroSenne, il faut la construire non pas cornme une
Europe fedérale supranationale, mais comme < une Europe confédérale qui permettra aux intérêts, aux traditions et arD( personnalités des Etats europeens forgés par les siecles, de s'épanouir >

(Lvo, p. 16-17).

En troisième lieu, il convient de definir une politiquc dc la
famille française. Car < la France ne Fut être en mesure de
garantir son indépendance que si elle dispose d'un peuple jeune,
vigoureux et nombreux ) (LVO, p. l7). C'est là une nécessité
pour la France: < L'explosion démographique des pays du Tiers
Monde menace chaque jour davantage de submerger les nations
occidentales. > Or, la France est un pays sous-peuplé, comme
une maison quasi abandonnee, ce qui engendre le cauchemar
récurrent, et le plus profond, du FN : << De même qu'une maison
désertee par ses propriétaires court le risque permanent d'être
visitee par des cambrioleurs ou occupée par des squatters, un
pays qui se dépeuple est condamné à terme à devenir la propriété

cf.

l. Sur le sens de la chute de Saigon (lsnai 1975), apræ celle de Pnom Penh,
l.: Pen (Jæn-Marie), ( [€ messgs de léonidas > in Chut fnèbre pw Pnm

Pah et

Saîgon, Paris, SPL, 1975, p.206213.
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révision du Code de la nationalité et notamment la suppression

de son art.23 selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers
nes dans nos anciennes colonies (Algérie, Maroc, Afrique noire) est
automatiquement Français.
La suppression des allocations familiales 6sq immigres.
Iæ râjustement et I'indexation des allocations existantes (familiales,
logement).
L'instauration d'un véritable salaire maternel...
Une retraite pour la mère de famille française...
logernent, prioriæ à I'emploi.
Aide aux mères françaises élibataires
- priorité d'adoption pour les
La réforme du droit de I'adoption avec
enfants français.

Une justice fiscale pour les familles françaises par des

mesures

concrètes imrnédiates...
Iæ FN dernande I'abrogation de la loi Veil autorisant I'avortement.
Par ailleurs, es imant que les assurés sociaux et les contribuables n'ont
pas à être les complices et les bailleun de fonds des assassinats autorises
par I'Etat, il s'oppose avec vigueur au remboursement des avortements
par la Securité sociale (LVO, p. l7).

En quatrième lieu, le FN se prononce pour une remise

en

cause dc l'inrnigration (LVO, p. 18)r. J.-M. Le Pen définit cette
remise er cause comme un impératif inconditionnel : < La défense
de I'identité natonale, et donc la maîtrise de l'immigration sont,

pour le FN, une prioritê absolue, (PVRF). Car l'immigration
provisoirement pacifique
du territoire
est ( ure invasion
- en situation
national) (LVO, p.l8)'.
Les Français sont dès lors
de légitime défense, et doivent se mobiliser coûrme ils I'ont fait
contre I'Allemagne en l9l4 et 1940. Mais il s'agit de bien repérer
( la racine du mal >, afin de ne pas se tromper d'adversaire :
< Les responsableS de I'immigration et de ses méfaits dramatiques
sont moins les immigrés que les gouvernements des pays d'où ils
l. Souligné par nou; cf. Stirbois (Jean-Pierre), Jalkh (Jean-François), Dossier
irrtrrigration, Archivs ouverts de Natioml-Hebdo (supplément à National-Hebdo,
61, l9 sptembrc 1985), 1985, introduction, p. XIII-XY; Pæseporr pour la victoire,
op. cit., p.66"70 (( Immigmtion )r.
2. Centralite du thème de I'immigration-invasion : Le Pen, LFA, p.99 et suiv.;
Stirbois (J.-P.), Jalkh (J.-F.), Dossier irntnigration, p. l5l et suiv. Ir nationaliste
integriste Jean Madimn légitime son soutien à Iæ Pm au moyen de æt argument :
< Ia bataille de France, c'est la balaille politique, aujourd'hui, pour la survie de
la nation française, menaée d'êtrc submergee par I'invasion > (< ta bataille
politiqæ >, Itinéraires, n" s@al hom srie hiver 1987-1988, p. 3).
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proviennent et surtout la politique suicidaire menée par les
dirigeants français successifs depuis des annfu ) (LVO, p. l8)'.
Le fondement des exigences frontistes en matière d'immigration
est que < les Français continuent à disposer chez eux de droits
supérieurs à ceux dont jouissent les étrangers, conformément à
la Constitution et à I'ememble du Droit français dont les fondements reposert sur une discrimination légitime et naturelle
entre nationaux et étrangers ) (LVO, p. l8)'. Iæ principe de la
prëfërence nationele, tel qu'il a été mis en doctrine par le Club
de I'Horloge, régit dès lors I'ensemble des mesures propoÉes par
le Front:
Nous exigeons ... Iarrêt définitif d'entrées nouvelles et le rétablissement
du visa, la suppression de toutes les dispositions législatives et reglementaires tendant à instaurer une égalitê juridique entre Français et immigrres
et /eclamons le renvoi définitif mais progressif des immigres chez eux
sous rreserve de I'expulsion immédiate de ceux dont le comportemert
d'agressivité, de haine permanente et les agissernents illêgaux sont indignes de l'hospitalité française (LVO, p. t8)3.

-

La waie révolution française, declare J.-M. Le Pen, << passe
par une réforme du code de la nationalité, I'expulsion de clandestins et des délinquants étrangers, le retour progressif des
travailleurs immigrés associé au développement des pays du Tiers
Monde, la mise en place d'une politque de préférence nationale
en matière d'emploi et de prestations sociales > (PVRF) a. C'est
à de telles conditions que sera sauvee la France,

LA VRAIE <DÉMOCRATIE DIRECTE)
La condition de possibilité de la < vraie révolution française >
est lk élargissement de la démocratie ) (PVRF), declare J.-M. Le
Pen. Comment concevoir une telle démocratie êlarg;e? Il convient
de rappeler tout d'abord la manière quasi rituelle selon laquelle
l.

LFA,p.l06' It Frnce est de retow, op. cit.,p.242.
est de retow, op, cit,, p.233i P6seport pw la victoire, op. cit.,
p. 87-88 (< PÉËrence nationale >).
3. PLF, p.116 et suiv.; Pæseport pou la victoire, op. cit., p.7'1, p. l@l0l
(< Retoùr des immigrés >r).
4. Ia Frnce est de retow, op. ctt., p.233 et suiv.; Sthbois (J.-P.), Jalkh (J.F.), Dossier imigation, op. cit,, p,207-223.
2.

I-e Per (Jan-Marie),

Ia Frnce
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le président du Front s'affirme démocrate : << Je suis un dérnocrate
de type churchillien au sens où je me réfère à cette boutade de
Churchill " La démocratie. c'est sans doute un très mauvais
système, mais je n'en connais pas d'autre") (LFA, p. 177)t.l-a
(( preuve > le plus souvent avancée par J.-M. Le Pen en est sa
participation, factuelle ou souhaitée, au système parlementaire.
A Alain Duhamel lui posant la question : (( Est-c€ que vous volls
considérez coûlme un démocrate ? ), J.-M. [æ Pen répond ainsi :
< Oui, certainement, Et je l'ai démontré en participant à la vie
publique de notre pays en toutes circonstanc€s et bien souvent
condamné à I'avance par le système électoral majoritaire, sans
espoir > (LFA, p.218)'?. Une preuve adjuvante de démocratisme
serait fournie par une polémique continuee avec les ecoles antidémocratiques, c'est-à-dire, pour I'essentiel, avec les partisans de
la contre-révolution monarchiste : < J'ai même argumenté bien

:

souvent contre certaines ecoles philosophiques de droite qui

) (LFA,
p.218). Démocrate minimaliste, si I'on veut, puisqu'il considère
que la démocratie n'est que le moins mauvais des régimes mauvais qui se présentent comme possibles, J.-M. Le Pen déûnit la
waie démocratie corrélative de la vraie révolution française par
le fait que I'une et I'autre seraient << au service des citoyens et
non des oligarchies politiques, syndicalesn bureaucratiques ou
médiatiques ) (PVRF). Ce qui revient à réaffirmer < I'autorité de
l'Etat national ) (LVO, p. l0), dans la droite filiation de la
contestent la démocratie comme moyen de gouvernement

République

:

L'Etat doit rester I'arbitre suSrieur de I'intêrêt national dont la
dêfinition n'est pas forément la somme des intéÉts particuliers. Il doit
veiller â I'unitê et à la solidarité nationale et retrouver son indépendance
à l'égard de toutes les oligarchies financières, religieuses, politiques,
economiques, philosophiques, syndicales ou étrangères qui sacrifient le
peuple Français à leurs intérêts de caste, de clan, de classe ou de nation
(LVO, p. 10)'.

l. Ia fomule est souvent Épétee, moyennant quelques variations, comme par
exemole lors de l'émision d'Anterne 2. < L'heure de vérité >, du 13 février 1984:
< Je ôuis dazs Ie fond tn démocrate churchillien, c'6t-à-dire que je me réfère au
fameux aphorisme de Churchill disant... > (qtê in LFA, p. 219 ; souligné par nous).
2. On comprmd aisement la joie avec laquelle le FN a pu aæueillir l'établissemmt d'un scrutin proportionnel; cf. LYO, p.l0; Puseport Pour la victobe, op.
cit., p. 102 (( Scrutin majoritaire >).
3. Quand il s'agit de la Franæ, même les adjectifs sont digns d'être majus-

cules.
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Dans la perspective d'un renforcement de I'autorité de fEtat,
le FN demande < une révision de la Constitution. dans le sens
d'un régime presidentiel > (LVO, p. l0).
La démocratie étant le gouvernement selon la volonté du
peuple, I'homme politique démocrate doit remplir plusieurs fonctions : exprimer et interpréter ce que veut le peuple, I'informer

de ce qu'il ne sait pas, lui expliquer ce qu'il ne comprend pas,
I'avertir enfin et surtout des menaces qui pesent sur son avenir.
J.-M. Le Pen définit ainsi le dirigeant démocrate tel qu'en luimême, guide clairvoyant, pedagogue bienveillant :
La mission des hommes politiques c'est d'assurer d,abord I'interprétation des aspirations populaires, mais aussi en même temps I'informaiion
du peuple ... Il faut expliquer au peuple que ses envies, ses desirs ou les
tentations de la facilité ne correspondent pas toujours à son intérêt.
Dans des phénomènes comme les phénomènes démographiques, il faut
enseigner au peuple, I'avertir des consequences dramatiques que peuvent

1y9ir des mesures qui sont apparemment seduisantes et apparemment
liberatrices, alors qu'elles ne sont que des licences dont les consequences

sont terribles (LFA, p.177).

Père

et grand-frère du peuple, I'homme politique

selon

J.-M. L€ Pen est aussi quelque p€u prophète : < un pré-voyant,
c'est-à-dire un homme qui doit voir loin, plus loin que les autres
je dirais m&ne, ajoute-t-il, que c'est sa mission fondamen-tale <>. Et
ce prophète est I'héroique porte-parole de la vérite,
toujours poltr le peuple, mais parfois malgré le peuple: I'homme
politique ( doit s'élever pour voir loin et partant, avertir, dire la
vérité, même si cette vérité n'est pas toujours agréable à entendre
de la part de ceux qui lui ont conûé cette mission ) (LFA,
p.178)r.
Lk élargissement de la démocratie > implique donc la restauration de I'autorité de I'Etat national. contre les féodalités nouvelles qui en limitent I'exercice, et l'établissement d'une
communication directe et transparente entre le peuple et ses
dirigeants. La realisation de ces deux exigences suppose l,apparition d'hommes politiques qui, tout en interprétant la volonté
profonde du peuple, le guident en lui disant la vérité. Mais il
s'agit de tirer toutes les consequences de l'idéal populiste de
>>

l. Cf. Sandem (Alain), Bergeron (Francis), Fontaine (Rémi), tz pen. lz livre
bloac d'u phéaomère, Avignon, Ed. de I'Ome rond, janvier 1988, introduction,
p. 3 (< Il a dit la vérite... >).
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I'appel direct au peuple tout entier, par-delà les intermédiaires
censés faire obstacle. J.-M. Le Pen propose ainsi de substituer la
démocratie directe à la démocratie representative, laquelle aurait
désormais fait son temps. << La démocratie representative est
contemporaine de l'avènement du suffrage universel: elle correspondait à une société à dominante rurale, où les transports
étaient peu rapides et I'instruction limitee. Aujourd'hui, les conditions ont changé : il est possible de laisser les Français s'exprimer
par eux-mêmes lorsqu'ils le souhaitent > (PVRF). La société de
communication rapide rendrait ainsi possible la réalisation de la
démocratie directe, fondee sur I'expression directe des citoyens,
sur leur propre initiative. Et ce n'est pas par hasard si intervient
le modèle suisse du fonctionnement démocratique : < C'est grâce
à la démocratie directe que la Suisse a pu se protéger de I'abus
fiscal et de I'immigration massive >l (PVRF). læ consensus populiste realisé en Suisse sur le double thème du rejet de I'immigration et de la limitation de I'impôt est non seulement donné
en exemple, il est érigé en vision d'un avenir souhaitable pour
la France. Le FN, certes, ne fait guère, une fois de plus, que
suivre les indications du Club de I'Horloge, en particulier celles
de J.-Y. Le Gallou dans I'ouvrage La préférence nationalet. Le
modèle suisse idéalisé, en effet, a tout, ou presque, pour lui
plaire: il rêalise un consensus populiste dans le cadre d'une
démocratie < organique >, peuplee de citoyens soucieux d'enracinement et decidés à << rester eux-mêmes r>, et dont I'idéologie
nationaliste, passablement xénophobe, est à ce point incorporée
qu'elle coexiste avec une phobie affichee pour < I'idéologie > (celle
de I'autre, et des autres).
S'il faut donc prendre exemple sur la Suisse, la description
faite par le FN de cette démocratie maximale est susceptible de
donner une idée approchee du concept positif de la démocratie,
vrre par la droite nationale, populaire et sociale. J.-M. Le Pen
brosse ainsi le tableau de la démocratie par excellence des temps
modernes

:

l. Le Gallou (J.-Y.) et le Club de I'Horloge, la prëfërence rulionale, op. cil.,
1985, p. l7l, 220 et suiv.; on uit que J.-Y. Iæ Gallou a rejoint le FN durant
I'été 1985. Cf. tr Gallou (Jean-Yves), Jalkh (Jean-François), Ete frnçais, cela se
mérite, Pais, Albatros, 1987; tæ Gallou (J.-Y.), < Identité nationale et pÉfércnce
nationale r> in Club de I'Horloge, L'iden ité de Ia Frmce, Paris, Albin Michel,
1985, p.243-255 ; ( Immigation et Tiers Monde > in tæroy (Michel) et le Club
de f'Horloge, L'Occidmt sarc compleres, Paris, Editions Vertigs du Nord/Crrrcrc,
1987, p.187-197.
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Tout le monde sait que la Suisse est la plus ancienne démocratie
d'Europe, sa fondation remontant â 1291. C'est aussi la plus démocratique des nations. Elle n'en manifeste que davantage le respoct des droits
de ses citoyens et ne joue pas avec ceux qui s'attachent â leur nationalité.
Comme la France, elle a iait largement appel aux étrangers dans les
années fastes. Cependant, depuis qu'elle subit, comme s€s voisins, la
sevérité de la << crise >, elle n'a cesse de renvoyer chez eux, et sans
indemnité spéciale, ceux qui grossissaient les rangs de ses chômeurs.
Aussi, son chômage est-il de loin le plus faible d'Europe et même du
monde... Elle le doit en partie à la qualite de son organisation industrielle
et à la vigueur de son commerce international... Mais elle le doit
davantage au fait qu'elle n'hésite pas â préserver le travail de ses
natonaux... La Suisse apporte ainsi la preuve que la dernocratie se
montre parfaitement compatible avec une politique nationale de I'emploi
et que celle-ci constitue la meilleure garantie contre le chômage des
citoyens (DDE, p. 108-109).

Le moins mauvais des régimes possibles devient le meilleur
des régimes reels dà lors qu'il se fonde sur le priûcipe de la
préférenc€ nationale en matière de politique economique, et qu'il
ne manifeste pas de coupables faiblesses humanitaires à tégard
de I'immigration. Certes, la transposition du modèle suisse à la
France implique une certaine adaptation à nos spéciûcités natonales des mesures â prendre, mais celles-ci vont toutes dans le
sens

d'une plus grande fermeté

:

<<

Comme nous ne possédors

pas, de loin, les ressources tnancières et techniques de la Confédération helvétique, il nous faudrait pouss€r plus stricternent la
protection de nos travailleurs nationaux D (DDE, p. 109-ll0)r.
Le national-populisme suisso incarne, en outre, I'idéal de la
pratique référendaire systématique, identiûee à la vie démocratique même. Ce qu'il est malencontreusement convenu d'appeler
la < révolution conservatrice >> américaine fournit, dans cette perspective, une seconde référence politique légitimatrice : ( [,a révolution conservatrice a commené aux Etats-Unis lorsque les
Californiens ont adopté la proposition limitant les dçenses de

l'administration > @VRF)'?. l-a vraie révolution française ne
s'accomplira qu'à travers la mise en æuvre de mesures qui toutes
ont pour visee de ( rendre la parole aux Français >. Dans I'esprit
américano-hélvétique ainsi détni, le FN formule trois propositions en vue de démocratiser la vie publique:
1. Stirbois (J.-P.), Jalkl (J.-F.), Dossier înunigration, op. cit., p.?-07-209.
Bergeron (Francis), ( Rélêrendilns sur I'avortement, le SIDA, les armes
feu. Les autres enjeux des élections américaines>, Prësen,1691,4novembre

2. Cf.

à

1988, p. 3.
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Pierre-Andrë Taguief

million de signatures.

... Legaliser le rélérendurn-vêto qui permet au peuple de s'opposer à
la promulgation de lois adoptées par le Parlement mais qu'il désapprouve
(PVRF)',.

Ces mesures sont destinees

)

à

transformer

la

<

démocratie

2.
en (( démocratie directe >
representative
qu'elle
se présente depuis
du
FN,
telle
L'examen de la doctrine
1984-1985, conduit au repérage d'un certain nombre de contradictions internes, qui se Évèlent soit par des tensions entre
traditions idéologiques hétérogènes, soit par des incompatibilités
logiques. Le discours unificateur et intégrateur du leader, requis
par le caractère mosaîque de la culture politique sollicitee, semble
impuissant à doter celle-ci d'une cohérence susceptible de résister
à l'analyse critique3. La coexistence de multiples filiations idéo-

logiques, non moins que d'une grande diversité de familles politiques ralliées sans s'être pour autant fondues dans le creuset
du Front, permet de comprendre la demande consensuelle d'une
instance super-uniûcatrice. J.-M. Le Pen apparaît précisément
cornme I'instrument de la cohesion idéologique du Front, qu'il
instaure audessus des tendances et sensibilités hétérogènes, voire

conflictuelles, par identiûcation commune à son personnage.
L'hyper-personnalisation du Front, sa < lepenisation >, est I'avers
de profondes dechirures internes à la populatiot militante et aux
traditions idéologiques qui s'y rencontrett.
Le FN peut-il légitimement se réclamer de la Révolution
française et de la tradition républicaine ? En dépit de certaines

apparetces discursives, nous pensons, au tenne d'une analyse qui
s'est voulue patiente, que les orientations idéologiques profondes
du Front le situent à I'exterieur de la tradition issue de 1789.
Accordons au Front qu'il emprunte occasionnellement au langage
1. Pour des propositions plus détaillées, cf. Iæ Pen (Jean-Marie), It Frnce
est de rctw, op. cit., p.233-236,241 et 6uiv.; PZi p.l2l-'1241, I: Gallou (J.Y.). Jalkh (J.-F.), Etre frnçais..., op. cit., p. l09l2l i Pseport pour I4 victobe,
op. cit., p.7ù71.
2. Cf. Pæseport

pow la vîctoire, op. cit., p. 14, 4243,97-98. Sw I'uiome de
finfai[ibifité populaire, d. Mégret (Bnno)' L'impêratif, àt rmuveu. lzs ajw

de demin, Paris, Albatros, 1986, p.4245.

3. Cf. Taguietr (P.-A.), ( f,a dætrine du natonal-populisme en Fnnce ),
janvq 1986, p.4345 i 12 national-Populiffi, Paris, Iæ Seuil, 1989.

Etudes,
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... Elargir I'usage du référendum aux sujets de société et aux problernes
de valeurs (peine de mort, ecole, immigration notamment).
... Rendre possible le référendum d'initiative populaire à partir d'un
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républicain/révolutionnaire, et qu'il s'inspire soit d'interprétations
insoutenables de la souveraineté du peuple, soit des dérives
terroristes du jacobinisme (démonisation de < I'ennemi du
peuple ), etc.). Mais, pour I'essentiel, la critique frontiste des
<< abstractions >, qui confine à la haine, éloigne radicalement la
< droite nationale > de ce surgissement d'abstractions inspirées et
libératrices que fut 1789.
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II

LE SYNDROME LEPÉNISTE
Charles Pasqua a soutenu qu'il y avait entre le FN et la droite
valeurs communesr. Em|UDF et surtout le RPR
- des
-portement dû à la tension de I'entre-deux-tours,
propos tactiques
visant à reconquérir une fraction de l'électorat tentee par I'extrême droite, inclination personnelle ? Aucune de ces supputations

n'est invraisemblable et, d'ailleurs, elles peuvent être admises
simultanément. Quoi qu'il en soit, la question posée par I'ancien
ministre de I'Intérieur rejoint une interrogation moins circonstancielle. Y a-t-il des orientations impliquant une éthique politique,
des conceptions de l'homme et de I'existence réunissant ceux qui
en France se réclament de la droite et de I'extrême droite ? En
quoi les électeurs du FN sont-ils différents, en quoi sont-ils
semblables ? Nous tenterons de répondre à ces questions en
explorant leurs motivations et leurs attitudes, à partir de deux
enquêtes gtenobloises.

LES BOUCS ÉTTAISSETRTS DU FN

La cohorte des groupes et des catégories

érigés en << boucs
> par les dirigeants du FN est longue. J.-M. Læ Pen
les presente régulièrement, dans ses discours et ses ecrits, à la
vindicte populaire : fonctionnaires, hommes politiques, intelli-

émissaires

gentsia, journalistes. Les antiennes de I'antiétatisme, de I'antipar-

l. <Il y a sûrernent au Front national quelquæ.extremistc, mais, sur I'essentiel, le Front national æ reclame ds mêrnc péooupations, des mêmes valeurs
que la mjoriæ. Seulement il læ exprime d'ue manière un peu plus brutalg m
peu plus bruyante.>> Valeurs actrelles,2mai 1988.
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lementarisme ou de I'anti-intellectualisme sont d'ailleurs bien
reprises, en général, par l'électorat du FN. Mais c'est sur les
deux thèmes de I'insecurité et de I'immigration que le chæur est

le plus vigoureux. Depuis quatre ans, quel que soit le type de
consultation électorale, les électeurs du FN affirment régulièrement que les deux problèmes qui comptent le plus pour eux sont
ceux des immigrés et de I'insecuritét. Ces motivations sont
spfifiques à la fois quant à leur structure et à leur intensité. A
gauche, les électeurs mettent en avant le chômage et les inégalites
sociales. Les électeurs de R. Barre privilégient le chômage et la
competitivité de I'economie française et c€ux de J. Chirac, I'insecurité et le chômage. Mais ceux de J.-M. Le Pen relèguent le
chômage, préoccupation majeure dans tous les électorats, à la

troisième place derrière I'immigration et I'insecurité. Ces deux
problèmes motvent respectivement, 59 et 55 % des électeurs du

FN. Aucune autre motivation n'atteint de tels niveaux

dans

aucun autre électorat, à I'exception du chômage pour les électeurs
communistes. C'est ce que conûrme une enquête réalisee à Grenoble en 1985 où 77 et 67 7o des électeurs du FN répondent que
les raisons les plus importantes, qui ont pu les inciter à voter
pour le FN de J.-M. [æ Pen, sont le fait que < J.-M. Le pen
saurait assurer la securité des Français > et qu'il ( est le seul
capable de règler le problème des immigrésr>2. Etant donné
l'omniprésence et I'importance de la place prise par ces thèmes
dans le discours des électeurs du FN, il est utile de cerner le
contenu de la representation que s'en font les électeurs d'extrême
droite pour ensuite tenter de savoir comment s'articulent le vote

l. Cf. tableau 5, dans le chapitre 2 du piænt ouvrage, p.62.
2. Cf. Sondage IEP de Grcnoble aupres d'un échantillon de 548 électem,
reptesentatif d€ l'élætorat graoblois- Enquête sur I'insæurité et I'immigmtion,
realisee en 1985 dans le cadre de la conférence de méthodes des sciences sociales
de Piene Bræhon et Jean-Paul Bozonnet. k question suivante avait été posee
aux électeum : < Parmi ls raisons suivantes, qui ont pu inciter les électeun à vorcr
pou Ie Front national de J.-M. IJ Pen, quelles ont éte, selon vous, læ plus
importantæ? (plusieum réponses posibles) l. tÆ étecteurs ont voulu lancei un
avertissment aux politiciens de gauche et de droite (45 % de réponses positivs
das l'électorat global, 57 7o dans l'élætomt du FN): 2. Les élæteurs ont voulu
montrcr leur mecontentement â légard de I'opposition classique (UDF-RPR) (21,
20%)i 3. J.-M. Ir Pen est le æul capable de égler le problème des imnngrés
Q9,67%);4. J.-M. læ Pen saunit assurer la sæurité des Français (33, 77%);
5. J.-M. Ir Pen saurait mettre de I'ordre dms la maison France (19,57%);
6. J.-M. Ir Pen est le vrai défensu des valem traditionnellæ de la France (20.
q%); l, J.-M. læ Pen est I'homne de la fidéliæ aux Français d'Algérie (ll,
B %") : t. ne sait pas (13, 0 %).
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en faveur du FN, expression privilégiee de ces motivations, et
les éléments objectifs qui sont censés l'alimenter. Outre les motivations cristallisees par I'actualite politique, nous tenterons d'en
explorer d'autres moins directement politisees et qui singularisent
également I'extrême droite.
Les régions et les départements où vivent la plupart des
éléments du FN étant des zones de forte immigration et de
délinquance élevee, on en vient souvent à conclure que le senti-

ment d'insecurité

et le rejet des immigrés

exprimés par

ces

électeurs sont en étroite relation avec I'insecurité objective et la
présence forte d'immigrés auxquelles ils seraient plus confrontés
que d'autres. Une telle relation, souvent trop vite établie à partir
des correspondances entre cartes départementales du vote FN,
de l'immigration et de la délinquance, mérite d'être rernise en
cause. Lorsque I'on entreprend de démêler I'echeveau de la réalité
et des representations de celle-ci, on s'aprçoit souvent que les
inquiétudes, qui alimentent le vote FN, relèvent plus de I'imagination que de la representation de gênes ou de dangers vécus
et objectifst.

LA STIGMATISATION DE L'IMMIGRE
L'analyse d'ecologie électorale a montré qu'il n'y a pas souvent
de lien direct entre immigration et vote FN. Le rejet de fimmigré que nombre d'électeurs d'extrême droite mettent en avant

a

ainsi une dimension fantasmatique. La stigmatisation de
l'étranger permet de développer une réaction communautaire et
identitaire. Comme le note A. Tristan, à la ûn de son enquête à
Marseille, les sympathisants du FN << s'aiment de détester ensemble >r2. Ce rejet touche essentiellement les Maghrébins. Depuis des decennies, toutes les enquêtes sur la xénophobie et le
racisme ont établi une hiérarchie entre immigration européenne
et immigration africaine. Cette hiérarchie est renforée et ampliûee dans l'électorat du FN. Dans une enquête réalisee à Grenoble, en 1985, la distinction faite entre immigration africaine et
l.

(Pascal), < Front aational: I'echo politique de I'anomie utFrotce en politiqre, 1988, Puis, Esprit-Fayard-Ir Seuil, 1988, p.22-

Cf. Pmineau

baine >,

Ia

38.

2. Tristan (Ame), Au Frmt, Paris, callimard, 1987,
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rement dans l'électorat du FN (tableau l).90% des électeurs du
FN (contre 55 o/o de I'ensemble de l'électorat) considèrent que

les Nord-Africains sont trop nombreux en France. Quant à
I'appréciation du degré d'intégration à la vie locale des communautés étrangères, on retrouve là aussi le subtil distinguo établi
entre EuroSens, Asiatiques et groupes minoritaires nationaux,
d'une part, et Africains et Gitans, d'autre part (grap. 1). Alors
que, pour la plupart des communautés, la position de l'électorat
du FN est très proche de celle de I'ensemble de l'électorat, I'ecart
est, en revanche, élevé dès qu'il s'agit des trois communautés
maghrébines (+ 13 pour les Marocains, * 14 pour les Tunisiens,
+ 22 ponr tes Algériens)t. Ces immigrés (particulièrement les
Nord-Africains), trop nombreux et mal intégrés aux yeux des
électeurs du FN, coûstituent, pour l'immense majorité de ceuxci, une menace car ils sont accusés d'être les pourvoyeurs du
chômage et de la violence (tableau 2). Une vision aussi apocalyptique de I'immigration ne Fut que développer dans l'électorat
du FN une profonde frustation identitaire. Alors que la nationalité française est perçue par les électeurs du FN comme un
des éléments essentiels de leur identité (70 % de ceux-ci pensent
que leur nationalité est une caractéristique qui les déûnit bien
ou très bien), ils sont une majorité à considérer < qu'être Français
n'est pas toujours un avantage en France >>2. Afin de récuSrer
cette ( identité ravie >, les solutions recevant leur assentiment
massif sont toutes des solutions de repli communautaire et
l. Iagrangp (Hugus), Ræhe (Sebastian), Baby atore in Babylore, Grenoble,
CERAT-IEP de Grenoble, 1987 (rap. dactyl.) Dats cette mquête sur < Sæiabilité
et insecuriæ à Grenoble >, éalisée ea février-man 1986 auprcs d'un æhmtillon
de I 293 penonnes, la question suivante avait été posæ: <r Pour les prochaines
élections législatives, laquelle de m phrc correspond le mieux à æ que vous
p€nsz ? )... Je suis sûr de voter pou la liste du Front national de Jan-Marie Le
Pen; Je voterai sans doute pour le Front mtional mais je peu changer d'avis;
Je ne voterai sans doute pas por le Front mtional à moins que je ne change
d'avis ; Je suis sûr de ne pas voter pour le Front national ; Ne se prononæ pas.
[æs trois prmières modalites de réponss ont été regrouy'ees afin de constitær æ
que I'on peut appeler l'électorat poæntiel élargi du FN. Celui-ci représente 8,2 %
de I'ensemble des personnes intenogæs s'étant prononées sur la question. Pour
des raisons pratiques, nous appellerons, dans le corps du texte, électorat du FN
l'électomt Fotentiel de ælui-ci et élætorat non FN l'électorat sûr de ne pas voter
pour lui.
2.52o/o dæ électeurs du FN (contre 23o/o des électeurs non FN et 34% de
I'ensenble d6 électeurs grmoblois) considèrent < qu'être Français n'est pas toujours un avantage en Franæ r>. Cf. tagrange (Hugua), Roche (Sebastian). Baây
alone... oD. cit.
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immigration europeenne ou asiatique est très sensible, particuliè-
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d'exclusion de I'autre. 53% des électeurs du FN (contre l4o/o
de l'électorat grenoblois) souhaitent qu'un grand nombre de
travailleurs immigrés soient renvoyés dans leur pays et 13 oÂ
(contre 20 % de l'électorat grenoblois) considèrent que (( pour
que la France reste la France, il faut faire une différence entre
les wais Français et les autres>'. Ce rejet de I'immigration
ouverte ou cachee
dans la vision délirante d'une
- 2s'ancre
immigration débordante
et destabilisatrice (tableau 2) qui viendrait submerger une mythique pureté originelle française. Ce
fantasme est redoublé d'un autre. celui de I'insecurité.

LA SURÉVALUATION DE L'INSÉCURITÉ
La hantise de I'insecurité, même si elle est partagee par nombre
de citoyens, semble atteindre des sommets chez les électeurs du
FN. Or de nombreuses études ont montré que le lien entre
insecurité objective et sentiment d'insecurité était très ténu;
L'opinion de nos concitoyens ne traduit pas une situation personnelle,
mais une ext'rience collective de la violence. L'inquiêtude n'est pas alors
conçue comme le produit d'une expérience individuelle mais comme celle
d'un groupe plus large constitué par les multiples reseaux de relations
dans lesquels chaque individu est inséré'.

Parmi ceux-ci, il y a le réseau de voisinage urbain où la peur
est souvent la peur de marges urbaines que I'on connaît peu et
mal, liée aux limites et à leur dépassement. Limites qui ouwent

sur le danger et

<

I'imagination de ces individualités qui, de

I'autre côté, s'organisent en ennemis, avec leurs mæurs, leurs
langues, leurs moyens techniques d'effraction

-

toujours suré-

l. Cf. Sondage IEP de Grenoble, 1985, op. cit.
2. Dans I'enquête dirigee, en 1986, par Hugues lagrange et Sébastian Ræhe
(Baby alone..., op. cit.), à la question ; << Pouvez-vous m'indiquer âpproximativement la proportion d'étrangers dans la population de Grenoble?>,49o/o dæ
êlecteurs du FN surctiment la proportion /eelle (10-13 %) contre 4l % de I'ensmble des élæleun et 39 % des électeurs non FN. 32 % des électeurs du FN
contre 23 o/o de I'enwmble des électeurs et 19 % des élecrcun non FN considrent
même qu'il y a plus de 20 04 d'étrangers dans la population grenobloise.
3. Cf. lagrange (Hugues), ( La peræption de la violenæ par I'opinion publique>, Reru frilçaise de sociologie,25, !984, p.63Ç657; Lagrange (Hugues).
Ræhe (Sebastian), Baby alone,.., op. cil., L'insæurité objætive est définie par les
dançn d'agression tels qu'ils peuvmt être appÉhendes par Ia statistique criminelle.
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valuésnl. Cette surévaluation de la menace et de la violence est
particulièrement forte chez les électeurs du FN. Dans les grandes
enquêtes nationales, un tiers de ceux-ci (contre l7 % de l'électorat
global, 18 % de l'électorat RPR-UDF, l4Yo de l'électorat PS et
l0 % de l'électorat PC) declarent avoir été attaqués ou volés au
cours des cinq dernières années2. On retrouve un même haut
niveau de declarations d'agression dans I'enquête grenobloise ori
50 9i, des électeurs du FN (contre 39 % de l'électorat global)
affirment avoir été victimes d'un vol ou d'une agressionr. Ces
declarations d'agression doivent être considérées avec prudence
car il y a un important decalage entre la réalite des faits de
violence et leur appreciation par les citoyens. Dans I'enquête
< Sociabilité et insecurité à Grenoble n, une question a été posee
sur différents types precis de violence recenses dans la periode
bien déterminee des trois derniers moisn. L'insecurité objective
subie par les électeurs semble alors être beaucoup plus faible.
Elle est même, pour les électeurs du FN, inférieure à celle de
I'ensemble de l'électorat (tableau 3). En revanche, ces mêmes
électeurs declarent dans leur immense majorité (90 %) être en
situation d'insecurité (tableau 4). Ce sentiment est envahissant
puisque, même dans I'intimité de leur logement, 42 oÂ des êlæ,teurs du FN (contre 29 o/o de l'électorat global) declarent se
sentir fréquemment ou quelquefois en insecurités. Comment
eclairer ce paradoxe d'une population relativement épargnée par
la violence et pourtant atteinte jusque dans le cadre protecteur
du domicile par le sentiment d'insecurité ?
L'insecurité declaree par les électeurs du FN est avant tout
celle de leur environnement et plus celui-ci est lointain et vague
(< de vagues connaissances >), plus I'insecurité declaree est élevee

(tableau 5) ; plus on s'éloigne du noyau familial, plus la violence
et I'insecurité semblent régner en maître. Iæur environnement est

l. Cauquelin (Ame) dans I'ouvrage collectif, Iz par, Paris, Desclee de
Brouwer. 1979.
2. Cf. rcndage <sortie dc ums> réalise par I'IFOP le l6mars 1986 aupræ
d'un echantillon de 6314élæteun.
3. Sondage IEP de Grenoble, ap. cir.
4, Cf, lagrange (Hugues), Roche (Sebastian), Baby a|ore..., op. cit. r-a qùestion posæ dans I'enquête était la suivante : < Au cours des trois mois passes, avezvous érc victime ... d'un cambriolage (appartmmt ou comrnerce), d'un vol dans
la rue (sac arrachê, vol de portefeuille), de menaces ou d'insultes, d'une autre
forme de violerce (précisez) ?
5. tagrange (Hugues), Ræhe (Sebastian), Baby alore..., op. cit.
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étrangère : 55 % des électeurs du FN (contre 28 oÂ de l'électorat
global) considèrent que les étrangers sont plutôt auteurs de
violencet. Face à cette menacê, les électeurs du FN se replient

sur un bastion familial sévèrement gardé. 30 o/o de ceux-ci (contre
19 % des électeurs non FN et 23%o des électeurs grenoblois)

font usage d'un verrou ou d'un judas avant d'ouvrir la porte

de

leur domicile, 49 o/o (contre 34 Yo des électeurs non FN et M Yo
des électeurs grenoblois) ont I'habitude de fermer leur porte à
clef lorsqu'ils sont chez eux avant 20h30; enfrn 72 7o (contre
45To des électeurs non FN et 52o/o des électeurs grenoblois)
declarent hésiter à sortir seuls le soir dans certains endroits2.

LE SYNDROME LEPÉNISTE
Cette appréhension et cette méfiance débouchent sur un < familio-centrisme > aigu (tableau 6), élément d'une conception du
monde plus large que les électeurs du FN ne sont pas toujours
seuls à partager. Nous avons cherché à la cerner à partir des
résultats de I'enquête gtenobloise préciteg' et à la comparer à
celle des autres familles politiques. Les orientations politiques
sont saisies par I'identiûcation partisane, d'une part, les intentions
de vote pour les élections législatives de 1986, d'autre part. Les
valeurs et les attitudes sont explorées à laide d'un ensemble
assez large de questions portant sur trois thèmes: l. normes et
valeurs relatives à I'organisation des aflaires publiques, des orientations qui nous impliquent comme citoyen; 2. certains aspects
du rapport à autrui qui nous engagent comme membres de divers
collectifs
parenté, partenaires de travail, partenaires
- voisinage,
d'associations,
etc; 3. certains aspects du rapport à soi, plus
particulièrement le souci ou le refus de I'introspection et l'affirmation de la volonté.

Avant de présenter les résultats de cette confrontation, il
convient d'ecarter un malentendu possible sur le sens de ces
indices d'attitude. Notre intention n'est pas de proposer un
t.

Ibid.

2. Ibid.
3. Ibid..

235

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h51. © Presses de Sciences Po

perçu comme étant celui de tous les dangers. Ces derniers sont
d'autant plus menaçants qu'ils sont associés à une obscure entité

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h51. © Presses de Sciences Po

prolongement ou une critique des thèses développees dans The
authoritafian personality et dans sa postéritét. Nous ne prétendons ni démasquer, ni révéler une personnalité autoritaire ou
fascisante française et contemporaine. En effet, nous sornmes
convaincus de la justesse des arguments développés depuis une
vinglaine d'annees en psychologie sociale2 et depuis plus longtemps en philosophie3. Ces arguments ont mis à mal I'idee qu'il
existe, dans les profondeurs de l'être, une structure psychique
capable de susciter des jugements normatifs ou même d'orienter
les comportements sociables et Éflexifs. Toutefois, cette critique
ne conduit pas à recuser I'hypothèse qu'existe une unité des
jugements et des comportements relatfs aux difftêrentes sphères
de la vie sociale et individuelle. Cette unité repose sur la continuité de l'être. Il paraît intéressant de souligner le fait que nos
orientations politiques et nos attitudes à l'égard d'enjeux sociaux
comme la peine de mort, la censure à la télévision ou le dépistage
des séro-positifs sont connectées; il semble aussi instructif de
montrer que nos orientations normatives et politiques renvoient,
de manière plus ou moins étroite, à notre conception des rapports
à autrui, â la place que nous reconnaissons au désir et à la
volonté.

L'IDENTIFICATION PARTISANE
Pour cerner de manière plus précise ce qui s@fie I'extrême
droite, nous prenons naturellement pour termes de référence les
autres identiûcations partisanes de droite mais également, parce
que les jugements de valeur bouleversent parfois les clivages
politiques, les formations classées à gauche. Nous comparons ici
les attitudes des Épondants pour qui le FN consttue le parti le

l.

Cf. Adorno Cf.W.) et al., The uthoriîûion personallty, New York, Harper

and Row, 1950.

2. Cf. Momvici (Serge), < The phenomenom of social reprseatation > in
Moscovici (S.), Fan (R.M.) Social rcpreæntatiorc, Cambridge, Canbridç University Press, 1983; Dmnchy (Jean-Pierre), <Systèmes de croyances et rcpresentations idéologiques > in Moscovici (5.), La psychologlz sociale, Ptris, PUF, t9&4 ;
Billig (Michæl), Arguiry nd t}rinÈmg, Cambridge/Paris, Cambridgr Univenity
hess^4sH, 1987 ; Haré (Rom), ?'le sociel corctretion of emotions, Oxford, Basil
Blackwell. 1986.
3. Cf. Ryle (cilbert), The concept of mind, Htmondsvonh, Pmguin Books,
1980
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contenu figure en annexe, sont les suivants: la valorisation de
I'autorité et des conventions; la valorisalion du Nous ou autophilie; la volonté d'exclusion ou hétérophobie ; le refus de I'introspection ; l'affirmation de la volonté ou auto-assertivité,
L'intensité de la valorisation de I'autorité distribue les identités
partisanes d'une manière très semblable à I'echelle gauche-droite

:

de I'extrême gauche au FN, la proportion de ceux qui la valorisent s'élève régulièrement de 16 à 82 % (tableau 7). C'est dire
combien les conceptions de l'autorité nous divisent et nous
classent politiquementl. Sur ce thème, ceux qui se réclament du
FN forment une droite extrême, séparée de 17 points des sympathisants du RPR, de 27 points des sympathisants de |UDF.
La manière dont se distribue le second indice
fermeture sur
l'espace domestique et valorisation du Nous -altère plus sen- droite se scinde:
siblement la hiérarchie politique habituelle'z. La
d'un côté, le RPR et I'UDF, très proches, de I'autre, le FN. La
valorisation compulsive d'un Nous centré sur la famille constitue
une originalite de ceux qui se ileclament du FN. La fréquence
avec laquelle les sympathisants du FN revendiquent cette fermeture et cette valorisation du Nous atteint 77 % contre 4l à
47 Yo parmi les sympathisants de la droite classique.
Les sympathisants du FN adoptent I'adage souvent énoné
par leur leader : < Je préfère ma sceur à ma cousine, ma cousine
à ma voisine ), etc., et se caractérisent en quelque sorte par une
autophilie accentuée. Pierre-André Taguieff emploie le terme
d'hétérophilie qui exprime I'amour de sa différence mais traduit
aussi I'amour de la différence, I'attrait pour ce qui est autre3.
Pour éviter I'ambiguité, nous employons ici le mot autophilie
qui, certes, rend moins bien I'idee qu'on aime ou qu'on prétend
aimer ce qui nous distingue. Comme I'a observé P.-A. Taguieff,
cette préférence absolue pour un Nous restreint ne doit pas être
assimilee à de I'hétérophobie, à ce rejet de I'autre qui, selon le

l. Sur un point, æpendan! I'inrcnsite de la valorisation de I'ordre trouble
I'echelle politique clæique : les sympathisants omunistes sont les plu autoritaires au sein de la gauche. fécan mtre le PC et I'UDF rÊste impoftant mis la
hiérarchie nominale qui situe le PC à I'extÉrne gauche n'est pas mpætæ.
2. L'homogenéitê de la gauche augmente, les sympathisants du rc restant ( à
droite > de la gauche.
3. Cf. Taguief (Piene-André), Ia force ùt prëjugè, Paris, Iâ Decouverte, 1988
@articulièrernent p. 29 48).
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contexte, peut être un concitoyen, un compatriote mais plus
volonters un étranger et, idéalement, un Noir ou un Maghrébin.
L'hétérophobie a pour arrière-plan un universalisme intolérant,
elle est guidee par le desir d'étendre à tout l'univers les normes
et valeurs de sa propre culturet. L'autophilie, au contraire,
sacralise le Nous, elle voit dans I'indifrerenciation un danger
absolu, elle craint une dilution de ce qui nous singularise2. Bien
sûr, hétérophobie et autophilie sont liées à la fois sur les plans
théorique et empirique: donner une prééminence absolue au
groupe des proches, aux liens du sang et de I'alliance, va souvent
de pair avec la volonté d'exclure ceux qui, à un degré ou à un
autre, sont p€rçuri comme différents. Mais ces deux atttudes ne
coincident pas. En I'occurrence, I'hétérophobie réunit les sympathisants du RPR et du FN : respectivement 63 et 67 7o d'entre
eux revendiquent cette attitude, L'autophilie au contraire les
Épare.

Dans les rapports à soi, nous avons pris en compte deux
: le refus de I'introspection et I'auto-affirmation. La
conception de ce qui est intime, de ce qui doit être strictement
caché ou peut être révélé bouleverse aussi le paysage politique
aspects

canonique; des rapprochernents s'opèrent entre les extrêmes qui
s'opposent en bloc au centre du spectre politque. L'expression
d'une méfiance à l'égard de ses propres désirs, I'aversion devant
la révélation de ses émotions, que I'on désigne par refus de
l'introspection, rassemblent les sympathisants du PC et ceux du
FN. Ceux de la gauche non communiste se caractérisent par une
rareté des attitudes anti-introspectives, ceux de la droite (UDF
et RPR) se veulent nettement plus anti-introspectifs sans toutefois
atteindre les scores du premier groupe @C et Flt). Sur ce point,
les attitudes des sympathisants de la droite se distinguent peu de
celles qui sont adoptees à I'extrême droite.

L'affirmation de soi et la revendication d'une fermeté de
jugement decoupent un profil politique intermédiaire entre les
deux dernières attitudes
- autophilie et anti-introspection. L'entourage du FN se distingue, I'auto-affirmation est très fréquente
l. [€ Écisme hétérophobe trouve une expression historique majeure dans
I'expansion coloniale.
2. Le racisme autophile n'est pas une forme adousie du racisme héærophobe,
il trouve me expression achevée dans le wisme. [æs deu vemts du racisme
procèdent tous deu, bien qu'à ds degrés diven, par naturalistion du ulturel et
fatalisation des évolutions de I'histoire.
238
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dans ce groupe (65 7o); viennent ensuite, assez loin derrière, les
proches du PC (45 %) puis les proches de la droite classique (34
à 38 %) et enfin ceux de la gauche non communiste (25 à 28 %\
Plus que le rapprochement des extrémites de I'echiquier politique
on retiendra que cette attitude
n'est pas notre sujet
-aussicesingularise
le noyau des- sympathisants du FN.
En résumé, ce qui distingue les sympathisants du FN et ceux
de la droite classique, c'est d'abord une extrême autophilie,

une affirmation de la volonté; un fréquent refus de
I'introspection les rapproche. La valorisation de I'ordre et de
I'autorité et surtout l'hétérophobie sont des terrains d'entente
possibles entre les sympathisants du RPR et ceux du FN.
ensuiteo

LES AFFINITÉS EI,BCTONAITS

On a

w

ce qui singularise les sympathisants de I'extrême

droite et ce qui les unit à la droite classique; I'exploration des
attitudes prises dans les cercles de l'électorat potentel permet de
voir s'il y a solution de continuité ou plutôt gradation Égulière
des attitudes. L'extrême droite dispose-t-elle d'une base sociale
spfifique définie par un ensemble de postures coûlmunes aux
divers niveaux de la vie sociale?
Les aftnités électorales avec le FN sont, on s'en doute, étroitement corrélees avec les identiûcations partisanes (tableau 9).
Mais ces affinités paraissent plus labiles, plus flottantes. La
structure des non-réponses â la question du vote en faveur du
FN est particulièrement révêlatrice des embarras suscités par
I'extrême droite et de I'attrait ambigu qu'elle produit. 33 % des
sympathisants du RPR, 24 oÂ de ceux de |UDF, 14 oÂ de cælux
du PS et 19 % des sympathisants du PC ne répondent pas; 36 Vo
des sympathisants du RPR, 10 7o de ceux de I'UDF, 5 %o de
ceux du PS, 8 % de ceux du PC n'excluent pas de voter pour le
FN. A droite, le fait majeur est l'attiraûce des proches du RPR
pour le FN, tandis qu'à gauche I'entourage du PC se révèle
plutôt moins réticent que celui du PS à l'égard de I'extrême
droite. Le caractère très politique des non-réponses suggère de
les insérer dans les cercles de faffinité électorale (tableau 8).
Nous avons construit ici quatre cercles de faffitité électorale
avec le FN (graph. 2, p.232). Ces cercles n'ont pas de réalité
239
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institutionnelle, ils ont essentiellement un intérêt analytique:
permettre de situer les discontinuites et les points de passage
entre le noyau des sympathisants et les couches qui peuvent être
tentées par le vote d'extrême droite. Le premier cercle comprend
ceux qui sont sûrs ou presque sûrs de voter pour le FN (7,7 %) ;
on le designera comme l'électorat potentiel restreint. Dans le
deuxième cercle, figurent ceux qui refusent de Évéler leur choix
tout en se classant à droite et cerD( qui sont ( presque sûrs > de
ne pas voter FN (22,4 o/o). I* troisième cercle comprend ceux
qui ne répondent pas à la question mais se classent à gauche
(5,3 o/o) et le quatrième ceux qui excluent de voter FN (64,6 %).
L'électorat potentiel du FN, dans I'acception restrictive qui a
été retenue ici, se démarque du groupe, beaucoup plus restreint,
des sympathisants du FN sur deux points : I'autophilie et la
valorisation des conventions et de I'autorité. L'autophilie est
revendiquee par 55 %o de l'électorat potentiel (restreint) contre
77 V;o û noyau partisan ; la valorisation de I'autorité par 65 Yo
de l'électorat potentiel contre 82 o/o du noyau partisan; l'autoaffirmation par 50o/o contre 65 7o. En revanche, ni le rejet de
I'autre (autour de 63 %o), ni la fermeture à soi (60 %) ne Éparent
les membres de cet électorat potentiel du noyau partisan.
Progressons vers I'extérieur, dans le cercle des < non-répondants > de droite et de ceux qui sont (( presque sûrs > de ne pas
voter FN. Ce cercle ne se démarque de l'électorat potentiel que
sur le thème de I'autorité où il se montre plus modéré. Comparé
au chæur des proches du FN, ce cercle a des positions en retrait
sensible sur la valorisation de I'autorité et I'autophilie (20 points)
mais aussi en ce qui concerne I'hétérophobie, 55 % revendiquent
ce rejet de I'autre chez ces indécis de droite contre 67 Yo dans le
chæur des proches.
Le cercle des indecis de gauche constitue un niveau intermédiaire sans specificité conduisant vers le cercle le plus éloigné:
cerD( qui excluent de voter FN. Ceux-ci sont en rupture nette
avec les precédents et, a fortiori, avec l'électorat potentiel. La

discontinuité entre ceux qui excluent de voter FN et les deux
premiers cercles est aussi flagrante s'agissant des rapports à autrui
et des rapports à soi qu'en ce qui regarde des matières plus
politisees.

Si I'hétérophobie et la valorisation de I'ordre opposent diamétralement la gauche et la droite, les attitudes thématisées par
I'autophilie, le refus de l'introspection et l'auto-affirmation ne
240
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recoupent qu'urssez médiocrement le clivage politique habituel en
France. S'agissant de la conception de I'individu et du Nous, les
sympathisants du PC adoptent des positions assez proches de
celles du RPR et du FN, tandis que la mouvance de I'UDF
fleurete avec la gauche non communiste.
Ces analyses confirment, si besoin en était, que I'idee d'exhiber
les traits caractéristiques d'une personnalité autoritaire ou fascisante est chimérique. Certes, le chceur des sympathisants du FN

se singularise par une extrême autophilie, par

ute

tendance

compulsive à la valorisation de I'autorité, par I'affirmation de la

volonté. Mais le cercle de l'électorat potentiel du FN ne se
démarque déjà plus des sympathisants du RPR. En particulier,
et contrairement à une idee reçue, I'hétérophobie, l'expression

ouverte de sentimedts xénophobs, ne distingue l'électorat poten-

tiel du FN ni du noyau partisan du FN, ni de I'entourage du
RPR. Sur ce registrè, eomme sur celui de I'ordre et de l'autorité,
l'ecart entre les cercles proches du FN et ceux de I'UDF est, en
revâtche, important, Par ailleurs, les deux composantes de la
se confondent pour ce qui
RPR et UDF
droite classique
- à soi et l'intensité de la
des rapports
reglrde la conception
valorisation du Noùs (l'autophilie)'.
Cette étude des comportements et des attitudes nous a permis
de voir que I'influence du FN déborde larganent la sphère de
ses sympathisants actifs. Les questions de société politiquement
immigration, code de la nationalité, insecurité
débattues
mais aussi- les conceptions morales et celles des rapports interpersonnels, illustrees par le verbe et l'action du FN, trouvent un
terreau propice dans des fractions beaucoup plus larges de l'opinion.

l. Au fond, Charles Pasqua n'avait pas tort de considércr qu'il existe mtre
l€ RPR et le FN des valeurs communes. On ne peut affirmer rien de tel s'agissant
de I'UDF.
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vorE FN DE PASSY À nensÈs
(1984-1988) '

Les élections législatives de 1988 confirment I'enracinement du
paysage électoral français. S'il n'atteint pas le score

FN dans le

réalisé par J.-M. Le Pen au soir du 24avril, il retrouve, le 5 juin
en métropole, avæ 9,72 o/o des suffrages exprimes, son niveau de
1986 (tâbleau l). Et c'est dans les départements où les étrangers
sont les plus nombreux que le FN réalise ses meilleurs scores,
quelle que soit l'élection considéree2.
Vote xénophobe, réaction de rejet à I'encontre de communautes qui ne partagent ni leurs valeuts, ni leur mode de vie, de
la part d'électeurs directement confrontés à leur voisinage ? Des
analyses plus fines menées par P. Perrineau dans I'agglomération
grenobloise, H. Rey et J. Roy dans la Seine-Saint-Denis, vont à

I'encontre de ce type d'explication. De 1984 à 1986, ils ne
retrouvent pas, à I'echelle de la coûlmune, la relation observee
au niveau du département etrtre la proportion des suffrages
exprimés en faveur du FN et la proportion d'étrangers qui y
resident

3.

l.

Pour plus de pr&isions sur la 1Ériode 1984-1986, cf. Mayer (Nonna), < De
Pen à Paris >r, Revue frmçaîse de scizrce
Barbà: deux visages du vote
politiqre,37 (6), decmbre 1987, p.891-905.
2. Conêlation entre la population totale du département ôgpe de dix-huit ans
læ suffrages exprinés en faveur du FN de .79 aux élections européenn€s
et plus
de t984, .61 aux êlections législatives de 1986 et 1988 (R de Pearson), .67 à
l'élætion prÉsidentielle de 1988 (analys effectuee par Jean Chiche, ingeniew CNRS

Ir

Passy à

*

au CEYIPOF.
3. Penineau (Pascal), < Le Front national: un électorat autoritaire D, 'Reru
politiqrc et Wlementaire,juillet-août 1985, p.2zt3l; <Quel avenir pour le Front
national?>, Intervention, 15, janvier-man 1986, p,3342. Rey (Henri), Roy
(Jacques), < Quelques Éflexions sur I'evolution électorale d'un département de la
banlieue parisienne

>>,

Hérodote,43, octobredeoembre 1986, p. 638.
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On peut voir dans ce paradoxe un exemple de < fallace ecologique ) tenant à I'hétérogénéité de funité géographique départementale, et conclure à I'absence d'effet direct de la présence
des étrangers sur le vote Le Pen. P. Perrineau s'inspire de travaux
montrant que le sentiment d'insecurité est largement indépendant
de I'insécurité objective pour suggérer une autre hypothèse. La
présence des communautés étrangères influencerait non pas directement mais indirectement le vote Le Pen en créant un effet
de < halo > dans les communes limitrophes :
Plutôt que d'être des bastions de l'immig'ation, les zones où I'extrême

droite réalise ses meilleurs scores sont souvent des centres dont

les

periphéries plus ou moins lointaines connaissent de fortes concentrations
d'immigrês. Ainsi les peurs, rejets ou inquiêtudes qui nourrissent le vote
en faveur du FN sernblent parfois relever plus du fantasme que de la
representation de gêne ou de dangers vécus et objectifsr.

L'EFFET IMMIGRÉS
Telles sont les hypothèses
de la présence des immigres

indirect, pas

effet direct,
d'effet
- que
nous chercherons à vérifier
le cas de Paris. -La capitale, à cet égard, offre un

en prenant
terrain d'observation privilégié. C'est, avec la Seine-Saint-Denis,
le département qui compte le plus d'étrangers (17 7o environ
de sa population totale). Etudiants, diplomates, réfugiés, travailleurs immigrés forment un ensemble composite de quelque
366 000 individus, representant 125 nationalités. Si le vote Le Pen,
comme le suggère H. Le Bras, était directement fonction de la
proportion d'étrangers dans la population, c'est là qu'il devrait
être le plus fréquent2. Or, si I'on classe les départements par
ordre decroissant des suffrages exprimes en faveur du FN, Paris

ne vient qu'en 9"position en 1984,20" en 1986,30'lors

des

élections législatives de 1988 et 53" lors de l'élection présidentielle.

Et il faut manifestement recourir à d'autres facteurs pour expliquer que le FN obtienne systématiquement ses meilleurs scores
l.
2.

Perrineau @ascal), < læ Front national... r, art. cite, p.28.
Bras (Hené), Zzs trois Frmce, Paris, Odile Jacob, 1986, p.216. L'auteur

IJ

formule ainsicl'eqmtion LePen>:vote FN (%) = 6 + (1,7 x érangen(%))
+ faible résidu. Selon cette fomule, le FN aurait dû ræueillir à Paris 6 % +
(1.7 x 16,31 : 34.56% des sufmges exprima.
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dans les départements du littoral méditerranéen, Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, ou Pyrénees-Orientales, alors
que le poids des étrangers n'y dépasse pas l0 % de la population
totale.
Ces étrangers sont toutefois inégalement Épartis sur le territoire parisien. Au recensement de 1982, ils représentaient moins
de 7 % de la population dans le quartier de Bel-Air
(12'arrondissement) contre près de 35% à la Goutte-d'Or (18).

C'est donc

à

I'echelle des quatre-vingts quartiers qui, depuis

1860, divisent administrativement la capitale (carte 1) que tous
avons mis en relation le poids des étrangers dans la population
totale et les scores du FN aux élections europeennes (1984),
législatives (1986 et 1988) et presidentielle (1988)'.
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arrondissement et par quârtier fournie par la ville de Paris.
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Contrairement aux observations faites à Grenoble et en SeineSaint-Denis, on trouve bien à Paris une corrélation positive entre
la proportion d'étrangers dans la population du quartier et celle
des suffrages exprimés en faveur du FN (.48 en 1984, .51 en
1986, .47 et .48 en 1988). Ce résultat va dans le sens de la
première hypothèse, celle de I'effet direct de la présence étrangère
sur le vote d'extrême droite.
On peut s'interroger toutefois sur la nationalité de ces étrangers. A l'echelle des quartiers, le recensernent distingue deux
blocs, celui des Algériens, Tunisiens, Marocains (29 Yo des êtrangers résidant à Paris) et celui des Espagnols et Portugais (25 %).
L'importance respective de ces communautés permet globalement
d'opposer les quartiers où la population étrangère est en majorité
européenne à ceux où elle est en majorité non européenne, Or
I'image des différentes communautés installees sur le territoire
national est loin d'être homogène. Une enquête récente donne
leur classement en fonction de leur indice d'intégrationr. Les

Europeens bénéficient tous d'un indice positif, Espagnols et

Italiens en tête (+ 72). En revanche, à I'exception des Asiatiques
(+ 22), tous les non-Européens présentent un indice négatif, les
Algériens étant de loin les plus mal perçus (- 49). C'est contre
eux, et plus généralement contre les Maghrébins, que se cristallisent les attitudes anti-immigrés. Tant en raison de leur specificité
ethnique, religieuse, culturelle, que des cicatrices laissées par la
decolonisation. Selon notre hypothèse, c'est là ou ils sont les
plus nombreux que I'hostilité envers les immigrés devrait être la
plus vive, et le vote Iæ Pen le plus fréquent.
Or, en 1984, les suffrages exprimés en faveur du FN sont
moins corrélés avec la proportion des Maghrébins dans la population totale (.35) qu'avec celle des Espagnols et Portugais

(.48). Si I'on tient compte de I'inégale participation électorale
selon les quartiers, en rapportant ces suffrages au total des
inscrits, il n'y a plus de corrélation entre la présence des Magh-

rébins et celle des électeurs lepénistes (- .05 contre .57 avec celle
des Espagnols et des Portugais). Il suffit de regarder les cartes
pour comprendre. Les Maghrébins sont concentrés dans le Nord-

l. Enquête SOFRES realisee pour le MRAP, janvier-Ëvrier 1984 in SOf'R.ëS,
Opinion publiqw /985, Paris, Gallimard, 1985, p.75-88. L'indice
obtenu par
(< mal
intégree >) portes sur chaque communaute.

st

p'!"trlction entre les jugements positifs (( bien intégee >) et négatifs
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parisienne qui est de 5 % atteint le double dans les quartiers de
La Chapelle (18"), de Saint-Louis (lf) et de la Folie-Méricourt
(ll'), le triple à Belleville (2CI) et le quadruple à la Goutte-d'Or
(18'). tæs électeurs du FN, eux, sont proportionnellement plus
nombreux à I'Ouest (carte 4). Un seul quartier du Nord-Est, celui
de La Chapelle, figure dans le quintile supérieur de la distributon
des quartien classes selon le niveau de leur vote pour le FN en
1984 (% inscrits). Et ce n'est ni à La Chapelle ni à la Goutted'Or que J.-M. Le Pen mobilise le plus d'électeurs mais dans les
8', 16", 1", 17" et 7" anondissements (tableau2).
De ce phénomène la seconde hypothèse, celle du halo, pourrait
rendre compte. La concentration des immigrés dans le Nord-Est
de la capitale frapperait plus I'imagination des électeurs de
I'Ouest que celle des électeurs qui, quotidiennement, les côtoient,
les rendant plus réceptifs au discours alarmiste du FN. Mais les
élections de 1986, cornme celles de 1988, ne confirment pas cette
hypothèse. Ce sont alors les quartiers du Nord-Est qui se mobiIisent pour J.-M. Le Pen (cartes 5-7). C'est à La Chapelle et à

la

Goutte-d'Or

qu'il obtient

desormais ses meilleurs scores

(tableaux 2 et 3). Et ces derniers corrèlent avec la proportion des
Magbrébins dans la population totale du quartier et non plus
avec celle des Espagrrols et des Portugais (tableau 5).
Ces chiffres illustrent ptutôt I'hypothèse de I'effet direct, les
difficultes de voisinage avec les immigrés. On comprend mal
toutefois pourquoi ces électeurs auraient attendu 1986 pow reagir
à la presence des Maghrébins. On ne comprend pas plus la
relation observée, en 1984, entre la présence des Espagnols et
des Portugais et les scores du FN. Le réûexe xénophobe à l'égard
de communautés si bien intégrees est p€u crédiblet. Même si tel
était le cas, il resterait à expliquer pourquoi il cesse de jouer à
partir de 1986, Aucune des deux hypothèses ne permet donc
d'expliquer de manière satisfaisante ces resultats. Dès que I'on
tient compte de la nationalité des étrangers résidant à Paris, on
n'observe pas de relation systématique entre leur poids dans le
quartier et le vote en faveur du FN. L'importance de la communauté maghrébine n'est ni une condition suffisante, ni même une

l. Cf. Taboada-Leonetti

lzs intnigrês

des

Qsabelle) en ællaboration avec

bem quûtîen,

Guillon

(Michèle),

Paris, CIEMI/L'Harmattan, 1987,2ll p.
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condition nécessaire du vote J.-M. Le Pen, tant il est vrai qu'on
peut < avoir les immigrés loin des yeux, mais pas forément pres
du cceur >>'.
LES DEUX VISAGES DU VOTE LE PEN

La répartition même de ces communautés sur le sol parisien
suggère une autre lecture des corrélations observées. Les quartiers
de l'Ouest, où Espagnols et Portugais sont les plus nombreux,
sont les <r beaux quartiers n parisiens, au mode de vie bourgeois,
qu'on le mesure par le nombre de foyers possédant au moins
deux voitures, le poids des catégories supérieures, ou celui du
personnel de service. Chacun de ces indicateurs est étroitement
corrélé avec la proportion des Espagnols et des Portugais dans
la population active du quartier (.48, .66, .90). Ces derniers sont,
en effet, particulièrement nombreux à travailler comme gardiens
ou employés de maison (tableau 4) dans une proportion qui
dépasse 50 % dans les 7", 8" et 16" arrondissements. Leur repartition dans la capitale correspond à celle des catégories aisées
susceptibles de s'offrir leurs services (cartes 3 et 9). Elle renvoie
plus specifiquement à celle d'une bourgeoisie d'afraires, corlme
en témoigne le niveau élevé de la corrêlation entre le poids des
Espagnols et Portugais dans la population active et celle des

(( patrons o (.81). Si I'on s'en tient à la population française
susceptible de voter, patrons, cadres et < professions intellectuelles
sut'rieures representent à eux seuls 36 % des actifs dans le

)

lTarrondissement,4TV;o dans le 8",49oÂ dans le T et 52%o
dans le 16'. Et le succes du FN dans ces mêmes quartiers dénote
le caractère bourgeois de son électorat en 1984, plus qu'un réflexe
de xénophobie à I'encontre des bonnes espagnoles et des
concierges portugaises.

Les Maghrébins eux sont plus souvent des ouwiers, à

bas

niveau de qualification et de revenu (tableau 4). Ils habitent les
quartiers défavorisés du Nord-Est de la capitale (cartes 2 et 8)
et leur poids est étroitement corÉlé avec celui des ouvriers dans
la population du quartier, et le taux de surpeuplement des
logements (.91 et .80). Si I'on s'en tient à la population française,

l.

Carton (Dmiel),

6juillet
256

1987.

(tÉ

vote

L,

Pen au ras des cantons)),

Iz

Monde,5 et
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ouvriers et employés representent plus de 50 % des actifs dans
les 10", ll", 18", 19" et 2ffarrondissements. Iæ succès du FN
dans ces mêmes quartiers, à partir de 1986, témoigne autant du
caractère populaire de son électorat que d'un réflexe anti-immigrés.

A ce clivage

social se superpose un clivage politique. Les
pour la droite. La
majorité sortante, au premier tour des élections législatives de
1981, y recueillait entre 65 et 77 o/o des suffrages exprimés. Tandis
que les électeurs du Nord-Est votent plus souvent pour la gauche.
A ces mêmes élections, ils donnaient au second tour la victoire
aux socialistes. Et, en 1978 encore, le PC y recueillait entre 20
électeurs de l'Ouest votent traditionnellement

et 30 %o des suffrages exprimés'.
Autant d'indices d'un changement de nature du phénomène

Iæ Pen. En 1984, le

succes

du FN dans les beaux

quartiers

traduit la radicalisation d'une partie de l'électorat de droiæ, qui
n'a pas accepté la victoire socialiste du l0 mai 1981. Cette
réaction s'amorce dès 1978 face à la montée de la gauche. C'est
là que I'extrême droite déjà obtient le plus de voix2. Mais ce
sont les élections européennes de 1984 qui vont donner au
mouvement toute son ampleur. La candidature modéree de
S. Veil, le scrutin de liste à la proportionnelle, I'absence d'enjeu,
favorisent une exceptionnelle mobilisation. Deux ans plus tard,
c'est dans les mêmes quartiers que le recul du FN est le plus
marqué. Aux élections suivantes, on ne les retrouve plus dans le
quintile supérieur, à I'exception de la Chaussée-d'Antin
(tableau 2). Partie de ces électeurs est manifestement revenue au
vote utile en faveur de I'UDF ou du RPR, à I'occasion d'élections
jugees decisives. Seuls les électeurs du 7' font exception. C'est
leur député de toujours, E. Frédéric-Dupont, qui est second sur
la liste parisienne du FN en 1986 et ils lui restent fidèles. Ils
lâchent J.-M. Le Pen deux ans plus tard, â l'élection présidentielle
de 1988. Et quand E. Frédéric-Dupont se présente sous l'étiquette

l. læ

declin du PC est particulièrement marqué dans la capitale. Entrc 16
il pæ de 17,8 à9A o/o dæ suffragæ exprimés
(Fmæ entiàe: de2l,4 à 16,l Vo) ef perd tou s députes. Dans le même temFls,
le PS 6t pâsÉ de 15,5 â 31,9 % (France entière: de l9,l à 36,05 %), conqrærant
législatives de 1973 et celles de 1981,

ls

mciens bætions omunistes.

2. Corrélation avæ le vote FN et PFN 1978 de .29 (pr quartier), avæ le
vote eurodroite en 1979 .33 (par anondissement), avec le vote FN et PFN aux
législatives de l98l .37 (par circonscription). En rcvanche, il n'y a pas de conélation
entre le vote k Pen 1984 et le vote Tixier-Yignancour en 1965 (.t3).
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URC aux élections législatives de 1988, c'est à lui encore que,
de préference, ils donneront leurs voixt.
Tandis que le succes du FN dans les quartiers populaires, à
partir de 1986, traduirait plutôt la déception d'électeurs défavo-

risés, particulièrement touchés par la crise economique et le
chômage, qui ne font plus confiance à la gauche pour les

A partir de cette date, on retrouve ces mêmes quartiers
dans le quintile supérieur (tableaux 2 et 3). Le premier tour de
l'élection presidentielle de 1988 marque le point fort de la mobilisation de cet électorat. D'avance, les sondages ont désigné
F. Mitterrand corlme favori. Ceux qui s'apprêtent à voter pour
J.-M. Le Pen savent que leur candidat n'a aucune chance et < au
défendre.

fond d'eux-mêmes > ils ne sont qu'une minorité à souhaiter le
voir élu', Attitude étonnante, que l'on ne retrouve dans aucun
autre électorat, mais qui confirme qu'il s'agit bien là d'un votesanction. Le jeux sont faits, c'est un premier tour pour rien,
coûtme l'étaient, pour les lepénistes de 1984, les élections euro@nnes, propices au défoulement.
Cette dualité de l'électorat Le Pen se dessine en fait avant
1986. Lors des élections municipales de 1983, où l'extrême droite
présente des candidats dans la moitié des arrondissements parisiens, les quartiers populaires sont les seuls où elle obtient de
bons resultats, dans le ll" : 2,4 Yo ; lT : 3,3 %o ; l8o : 3,3 %o ; lf :
4,1 o/o et surtout 20" arrondissement, où J.-M. Le Pen recueille
ll,26yo des suffrages exprimés. L'annee suivante, les quartiers
du Nord-Est, où il fera ses meilleurs scotes en 1986, se classent
tout de suite après ceux de I'Ouest dans le second quintile
(cartes 4,5). Et si on raisonnait en suffrages exprimés plutôt qu'en

inscrits, on trouverait déjà dans le premier quintile, outre le
quartier de La Chapelle, Clignancourt et la Goutte-d'Or (18'),
Belleville, la Folie-Méricourt (ll), Charonne et le Père-Lachaise
(20'). Mais leurs électeurs se sont massivement abstenus3.

l. L€s valeurs de I'indice d'évolution du vote Le Pen ( % inscrits) entre 1984
1986 dans læ quatre quartiers du T arrondiment sont suSrieures à celles
des autres < beau: quartien > : 92.5, 87.1,92.8 et 100.08. Entrc læ législatives de
1986 et le premier tour présidentiel de 1988, ce sont, en outrc, ls æuls quartien
de Paris avec les Champs-Elysées où le vote Iæ Pen ne progress pæ (valeurs de
I'indice: 92.5, 88.4,92.6 et 97.8). Et des législatives de 1986 à celles de 1988, Cest
là que le recul du FN est le plus accentué (58.4, 55.5, 57.9 et 58.4).
Monde, 12 avril 1988.
vote exutoire ),
2. Jafrré (Jérône), (
3. Plus de 52olo d'abstmtion dm 16 tours du quartier Pontde-Flandre (19J,
quartier
residentiel d€ la Muette (16').
moins de 34% dans le
et

Ir
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De Passy à Barbès
Inversement, en 1986, on trouve encore dix quartiers < bour> dans les deux premiers quintiles, quatre au premier tour
de l'élection présidentielle de 1988 et sept au premier tour des
élections législatives. Dès I'origine, il y a donc bien deux électorats frontistes distincts. Mais, à partir de 1986, c,est le caractère
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populaire de cet électorat qui predomine, comme en témoigne
I'analyse des corrélations. Lors des élections européennes, le
niveau du vote Le Pen est fortement corrélé avec tous les
indicateurs du caractère < bourgeois > du quartier. A partir de

1986, il est négativement corrélé avec ces indicateurs et fortement
corrélé avec tous les indicateurs du caractère populaire du quartier. Mais c'est lors de l'élection presidentielle de 1988 que ce
caractère populaire est le plus accentué. L'électorat du 5juin

apparaît à la fois plus populaire que celui du 26 mars et plus
bourgeois que celui dl 24 avril (tableau 5).
Si les quartiers bourgeois de I'Ouest et les quartiers populaires
du Nord-Est sont les points d'ancrage privilégiés de l,extrême
droite parisienne au counl de la periode étudiée, son influence
ne s'y réduit pas. Dès 1984, elle est présente sur I'ensemble du
territoire parisienr et, dans soixante-dix-sept quartiers sur quatrevingt, la proportion des suffrages recueillis par les listes de
J.-M. L€ Pen est supérieure à la moyenne nationale. Même après
les élections législatives de 1988, où elle atteint son niveau le
plus bas, elle ne descend en dessous de la barre de 5 % des
suffrages exprimés que dans un seul quartier, celui du Val-deGrâce (5). D'une élection à I'autre, elle va progressivement
étendre son influence, corlme en témoigne l'analyse des indices
d'évolution du vote Le Pen d'une élection à l'autre. Partie des
beaux quartiers, elle gagne, en 1986, les quartiers ouvriers de la
capitale, et s'étend, deux ans plus tard, aux quartiers à structure
sociale intermédiaire, du 1l'au l5'. Si I'on prend comme indicateur la différence ertre la proportion des catégories << bour-

et cadres d'entreprises) et (( ouvrières ))
dans la population active du quartier, c€ sont les moins ouwiers

geoises >r (indépendants

des quartiers ouvriers où le FN progresse le plus entre 1986 et
1988, et les moins bourgeois des quartiers bourgeois2.

_ l. Ia faiblesse de l'æart type (msure de la dispersion d'une serie statistique)
de la distribution du vote FN, de 1984 â 1988, qu'on Ia mæurc par rapport aux
exprims ou aux inrcrits, I'illustre bien (respectiverneet 2.3, 2.05, 2.6, ,,1 er 1.4,
1.3,1.8, l.l).
2. Dans le l3c: Gare, Maison-Blmche, Salpêtriêre, Croulebarbe; dans le 12.:
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Grâce (5), Montparnasse, Montsouris (14"), Croulebarbe (13"),
Archives (3'), Saint-Gervais (4). Quelle que soit l'élection considéree, on les trouve dans le quintile inférieur de la distribution
des votes FN (tableau 3). S'il s'agit de quartiers bourgeois, ils se
distinguent de ceux de I'Ouest parisien par le poids des < professions intellectuelles su$rieures>>r. C'est une bourgeoisie nouvelle, fondee sur la possession d'un capital culturel, au mode de
vie moins conventionnel, politiquement plus progressiste, comme
en témoignent les bons résultats obtenus par F. Mitterrand dans
ces quartiers, le 24avril. De 1984 à 1988, on note une forte
corrélation négative entre le poids de ces catégories et le niveau
d'influence de I'extrême droite (tableau 5).
Il faut souligner enûn I'extrême mobilité de l'électorat Le Pen.
C'est dans ses tefs bourgeois de 1984 que, deux ans plus tard,
son recul est le plus marqué. C'est dans les quartiers petitsbourgeois, où sa progression était la plus forte le 24 awil, qu"il
perd le plus de voix le 5 juin, dans ses anciens bastions de I'Ouest
qu'il en perd le moins. Ces mouvements croises de flux et de
reflux donnent au phénomène toute son ampleur. Mais leur solde
global est négatif. Alors que le niveau national de vote Le Pen,
par rapport aux inscrits, est aujourd'hui légèrement superieur à
celui de 1984 (+ 0,2%\, à Paris il a reculé de 2,5 Yo (tableau l).
L'exemple parisien montre donc la complexité des relations
entre l'implantation électorale de I'extrême droite et la présence
61s5 immigrés. Les corrélations de départ sont trompeuses. D'une
élection à I'autre, ce ne sont plus les mêmes immigrés qui sont
en qluse. ni les mêmes électeurs. La signification même de nos
indicateurs, en termes de présence immigrée, difficultés de voisinagen effet de halo, s'en trouve remise en cause. Ils fonctionnent
moins comme des indicateurs ethniques que comme des marqueurs sociaux et politiques de I'espace parisien, soulignant I'oples Quire-Vingts; dans le ll': I,a Roquette, Sainte-Marguerite,
ainsi que Plaisnce (14), Javel (lf), Combat (lge), Arts€t-Méties (3), Saintl,ouis (10'), Vivienne (2c), Cligtancourt (18'). Tous ces quartien appartiement au
quintile superieu de la distribution des quarties classes selon I'indice d'wolution
du vote Ir Pen de 1986 à 1988 (p/esidentielle).
l. Professions libémlæ, edres de la fonction publique, professeurs, professions
scientifiquc, profsions de I'information, d6 arts et dc spectaclæ, à I'eræption
ds edres d'entreprise. On notem qu'il n'y a qu'une faible @rrélation entre la
préænæ de ces caégoriæ et ælle du pemnnel de seruiæ (.ll).

Piçus, Bel-Air,
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Reste une catégorie de quartiers ori le niveau du FN est
toujours resté faible: Saint-Victor, Jardin des plantes, Val-de-
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position seculaire entre I'Ouest et le Nord-Estr. On pourrait
sans erreur classer les quatre-vingts quartiers de la capitale
coûrme bourgeois ou populaires, de droite ou de gauche, selon
I'importance respective des Espagnols et des Portugais ou des
Maghrébins. Mais plus que le poids relatif de ces deux communautés, ce sont les structures sociales et politiques des quartiers
où elles sont installées qui eclairent les métamorphoses du vote
Læ Pen.

DE L'ÉLECTEUR PARISIEN
À r,'ÉlncrnuR FRANçArS
Ces résultats ne reflètent pas seulement les particularités de la
capitale. Si I'on se fie aux sondages < sortie des urnes > effectués
pendant cette periode auprès des électeurs venant de voter, les
mêmes volatilitê et diversité se retrouvent au niveau national2.
Un tiers des électeurs du FN en 1984 I'abandonnent en 1986,
37 Vo de ses électeurs de 1986 ne votaient pas pour ce parti en
1984. IÊ score exceptionnellement élevé de son leader au premier
tour de l'élection présidentielle de 1988 (tableau l) résulte égaIement de l'apport de nouveaux venus (près de deux électeurs
sur trois n'ont pas voté FN en 1986) ainsi que d'une fidélisation
de l'électorat de 1986, qui, à 90 oÂ, lui renouvelle son soutien.
Mais ces ralliements sont aussi éphémères que les préédents,
puisque, dès le 24 avril, les électeurs de J.-M. Le Pen ne sont

l.

L'article de Élërenæ est celui de Ranger (Jean), (Droite et gauche dans
d'u ûerritoire r, Rew française de science politiqre,

les élætions à Paris: le partage
27 (6), décembre 1977, p.789-819.

2. Reexploitation des sndaga Bull-BYA efrætues le l6mars 1986 pour Ie
compts de RMC, Antm 2, Libëration et Paris-Match auprcs d'un æhantillon
national de 4 564 élæteure et le 24 avril 1988 pour le compte d'Antenne 2, Europe I
et Paris-Match aupræ de 2 837 électeurs. Dans les deux cas, les enquêtes étaient
intenoges sur leurs votes antérieurs. Six groupes ont été distingués. Deu groupes
<fidèles> (vore FN 1982f1986, 19861988), deux groupe <infidèla> (vote FN
1984 non ræonduit en 1986, vote FN 1986 non reconduit en 1988) et deux
groupes <ralliés> (vote FN en 1986 et pas en 1984, vote FN en 1988 et pas en
1986). Rappelons que les données dæ sondaga nsortie des umc> sous-reprêsentent ls agriculteun, parce que les burqu, choisis à partir d'un seuil minimal
d'insrits, sonl rarement des bursu rurau. Pare qu'ils portgnt par définition
sur la population d6 élæteurs inscrils, votant et acptant de dire pour qui ils
ont voté, ils sous-représentent également les catégoric ls plus dêfavoriséa et les
moins politisees (ouvrien, chômeurs). Dans la tableaux 7 et 8, on s'attachem donc
moins aux valeun absolus qu'aux différences relatives entre les groupes.
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cas d'élections législatives anticipees'.
Ces ralliements successifs sont socialement, idéologiquement et

politiquement contrastés (tableaux 7 et 8). Il y a d'abord un
noyau initial de < ûdèles >, à forte dominante masculine et relativement âgé, qui reconduit son vote d'élection en élection. Ils
sont les seuls à choisir majoritairernent le FN comme parti le
plus proche, les plus nombreux à se situer < très à droite >, et
les plus sensibles aux thèmes securitaires, nationalistes et xénophobes':.

L'électorat de 1984, < infidèle > en 1986, est clairement un
électorat bourgeois. Son niveau culturel élevé, le poids des patrons, cadres supérieurs et membres des professions libérales, la
fréquence de la pratique religieuse en témoignent. C'est un électorat de droite, politiÉ et participationniste, qui le l0 mai 1981
a voté massivement pour V. Giscard d'Estaing et, le 16 mars
1986, après un mouvement d'humeur, est revenu â la droite
liberale (88 % de suffrages exprimés en faveur des candidats

UDF ou RPR).
Lélectorat rallié au FN en 1986 est plus jeune et beaucoup
plus populaire. Moins instruit, plus détaché de la religion, il
compte deux fois plus d'ouvriers et trois fois plus de chômeurs.
Il a deux fois plus souvent que celui de 1984 voté pour
F. Mitterrand le l0 mai. Mais ceux qui n'ont pas voté ce jourJà
sont aussi nombreux que les électeurs venus de la gauche. Soit
ils étaient trop jeunes pour s'inscrire, soit ils se sont abstenus.
tæ jour des élections européennes de 1984, plus d'un sur deux a
préféré < aller à la pêche >. C'est chez eux que l'intérêt pour la
politique est le plus faible, et la proportion de ceux qui se situent
<

ni à gauche, ni à droite > et se déclarent

((

peu

)

ou

((

pas du

tout n proches d'un parti politique la plus élevee. Autant d'indicateurs d'une moindre intégration politique qui les rend wlnérables au discours antisystème d'un J.-M. Le Pen.

Quant aux électeurs gagnés le 24avnl 1988, si I'on prend
comme élections de référence les législatives de 1986, ils viennent
l. Sondage <rcrtie des urnes)) CSA, eflætué le 24avril 1988 auprc de
5424électeurs pour le compte de TFI, 12 Parisien, I'Évèrerent da jud|-la yie.
2. Les <fidèls> 1984-1986 repy'Êsentent 6,10/o de I'echantillon de 1986, Iæ
fidèles 1986'1988 5,1 %, soit, si I'on extrapole aux électeurs ayant exprimé leurs
suffrages lors de cs deu omultations, un noyau @Ntant de 1,6 million d'élæteun.
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plus souvent de la droite (46 %) que de la gauche (25 %) ou de
I'abstention (27 %) et vote ecologiste (2o/o). Le chômage les
préoccupe plus que l'immigration, et c'est la cohabitation qu'ils
sanctionnent par leur votet. L'analyse détaillee de leur catégorie
socio-professionnelle y souligne la sur-représentation des catégories petites-bourgeoises : commerçants, artisans, employés de
commerce et agents de maîtrise. Mais aux élections législatives
de juin, c'est dans ces mêmes catégories, où le FN avait le plus
progressé depuis 1986, que son recul est le plus marquéz.
Les donnees individuelles de sondages confirment donc les
résultats de I'analyse contextuelle menée dans la capitale et
eclairent les mécanismes du vote Le Pen. A un noyau dur,
politise, partisan, extrémiste, viennent se rallier, le temps d'un
scrutin, des mécontents de tous bords, d'origines sociale et politique les plus diverses. Ils n'ont en cornmun que la dimension
protestataire de leur vote. Plus qu'un sentiment d'appartenance
à < I'extrême droite >. une identification au FN. ou même un
attrait particulier pour son leader, il illustre la désaffection à
l'égard d'une classe politique jugee incapable de sortir le pays
de la crise. C'est là, plus que dans la présence des communautés
étrangères sur le sol national, qu'il faut chercher I'origine du
phénomène.

l.

Pour

ue

présentation détaiUee des motivatiom de ces nouveau leÉnistes,

cf. Mayer (Nonna),
<<

<

L'effet Iæ Pen s'est nourri de I'effet premier toû D in

L'ëlection prêsidentielle

1988, P. zl4.

>>,

supplêrnent

au

DassÈrs et

domts àt

Mondc, mu

2. Aucun sondage <sortie des mes> n'a été efectue le 5juin 1988. Mais la
SOFRES a effectué deux mquêtes postélectorales, I'une après l'élection présidentielle (19-25 nai) auprà d'un échântillon national de 2 000 élecîeurs, I'autre après
læ élætions législativc (lzt23juia) auprès d'un echantillon similaire. D'une enquête
à I'autre, dans l'électorat lepéniste, le poids des artisans et des commerçants est
pææ de l0 à 3%, celui des ouwien de 16 à25o/o.
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i10l) (r).

13

LE FN EN TERRE COMMUNISTE
Iæ département de la Seine-Saint-Denis presente toutes les
caracteristiques qui, au vu des observations effectuées au niveau
national comme sur divers terrains locaux, sont généralement
associées aux succès électoraux du FN depuis I'apparition de ce
dernier sur le devant de la scène politique. Sur le plan sociodémographique, il s'agit d'un milieu fortement urbanise, frapp'é
de plein fouet par la crise et affecté par de profondes mutations
economiques et sociales qui I'ont accompagnee depuis le milieu

à la désindustrialisation et à la
déprolétarisation d'un département industriel et ouvrier par excellenceo ralentissement de la croissance démographique et vieillissement de la population, accroissement très sensible de la
population immigree, extension du chômage et des phénomènes
de marginalisation sociale. On trouve là, dans un contexte de
mobilite démographique, de déstructuraton du cadre de vie,
d'insecurité objective et subjective, tous les ingrédients qui sont
réputés avoir nourri la poussée récente du FN.
Parallèlement à cette déstabilisation du cadre social, et en
relation avec elle, les equilibres politiques qui caractérisaient de
longue date le département subissent des perturbations considérables, sur fond de montee de I'abstentionnisme électoral. Le PC,
qui jouissait naguère d'une position quasi hégémonique, a vu
celle-ci mise à mal par la montée du PS, mais aussi, dans une
moindre mesure, par les progrès de la droite et, plus récemment,
du FN. En 1978, vingt-sept des quarante cornmunes du dépardes années 1970': tendance

l.

Pour une préssntation plus détaillee de l'évolution de la Seine-Saint-Denis"
(Jacques), ( Quelques reflexions sur l'évolution élætorale
d'un dépsrtement de la banlieue parisienne: la Seine-Saint-Denis>, Hërodote,43,

voir Rey (Heri), Roy
4etrim. 1986, p.638.
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tement étaient gérees par des maires communistes, tous les députés appartenaient au PC, qui détenait aussi la majorité absolue
et la présidence du conseil général. Dix ans plus tard, si I'assemblee départementale est toujours présidée par un communiste,
sept municipalites ont été perdues par le PC, et celui-ci n'a plus
que six députes sur treize. Quant au niveau des votes communistes, qui avoisinait ou dépassait régulièrement 40 % des suffrages avant 1981, il n'est plus que de 26,7 %o en juin 1988.
Encore est-ce là le résultat d'une remontée qui interrompt (momentanément ?) le declin continu qui avait conduit le vote
communiste à 18,6% des voix aux élections législatives de 1986
(trois députés sur treize) et même à 13,5o/o, pour A. Lajoinie, au
scrutin présidentiel d'awil 1988.
C'est dans c€ contexte que.le FN connaît, depuis 1984, et
même depuis 1983, si I'on prend en considération l'élection
municipale partielle d'Aulnay-sous-Bois, une réussite électorale
très supérieure à ses performances nationales et régionales. La
Seine-Saint-Denis se situe toujours dans le group€ des departements ori J.-M, Iæ Pen et les candidats qu'il patronne obtiennent
leurs meilleurs résultats (tableau l) : au sixième rang (en % des
suffrages exprimes) aux élections européennes de 1984 et législatives de 1988, au septième rang lors des législatives de 1986 et
au onzième pour le premier tour du scrutin présidentiel de 1988.
Seuls certains départements du Midi méditerraneen et, en avril
1988 seulement, les départements alsaciens accordent de meilleurs
scores au)( candidats du FN.
La Seine-Saint-Denis apparaît donc comme un terrain privilégié pour vériûer et affiner les hypothèses liant I'émergence
électorale de I'extrême droite à I'existence d'un milieu urbain en
crise, à la présence d'une importante population immigree et à
la perte d'influence du PC. Sur ce dernier point, il convient,
avant d'examiner dans le détail les modalites de I'implantation
électorale du FN dans la plus .typique des < banlieues rouges ),
d'élargir un peu la perspective et de faire le point sur quelques
observations d'ordre général concernant une relation qui a suscité
plus d'affirmations hâtives et hasardeuses que d'analyses pr&ses.
L'idee selon laquelle la percee électorale du FN se serait opéree
dans une large mesure grâce au ralliement d'électeurs perdus par
le PC a été développee ou suggérée par de nombreux acteurs ou
observateurs de la vie politique. Cette idee pouvait se nourrir

d'un triple constat:
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Ia concomitance. au cours des dernières années entre la
réduction
accéléree du vote communiste et l'émergence du vote
pour les candidats du FN;
- les bons résultats obtenus par J.-M. Le Pen et ses amis
dans des départements et des communes appartenant aux zones
de force traditionnelles du PC, en particulier dans le Nord de la
France, dans la banlieue parisienne et dans le
néen

Midi

méditerra-

;

prolétarisation ) du vote pour les listes du FN
1984), au moment même où le vote
communiste connaissait un nouveau recul relatif.

la relative

<

en- 1986 (par rapport à

Ces trois observations, incontestables
des spé- à la différence
culations d'ordre idéologique sur <r la proximité
des extrêmes >
-,
appellent toutefois quelques precisions qui nous paraissent interdire d'en déduire sans autre forme de proces que l'électorat du
FN s'est construit sur la base de transferts d'électeurs en rupture
de vote communiste.
La coincidence dans le temps des deux phénomènes mis en
relation n'est qu'approximative : le premier
et le plus impor- celui
tant
des reculs récents du vote communiste,
de 1981. est
- à la perée du FN et n'a pu, au moins
antérieur
de façon
immédiate, profiter à ce dernier
Certaines zones de force du PC. notamment dans le Centre
de la France, sont restées largement étrangères aux succès des
candidats d'extrême droite, alors que ceux-ci ont bien réussi dans
des régions (dans I'Est par exemple) où le PC était trop faible
pour leur permettre une expansion notable à son détriment. Mais
surtout, le fait que le FN a enregistré de bons résultats sur des
terrains à forte présence communiste n'implique pas nécessairement que ce sont les anciens électeurs du PC qui en sont les

artisans.

Enfin, les progrès du vote pour le FN dans des secteurs
populaires, en particulier dans des municipalités communistes,
surviennent, en 1986, à un moment où le PC recule â nouveau
en pourcentage des suffrages exprimés, mais non en nombre de
voix. Si le PC profite moins que les autres partis du regain de
participation intervenu par rapport aux élections de 1984, il
gagne néanmoins des électeurs (plus de 450 000 en métropole),
y compris dans les départements où la poussée du FN est la
plus forte. Ceci n'exclut évidemment pas l'existence de défections
270
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parmi les électeurs qui avaient vote pour le PC en 1984, dont
les listes d'extrême droite ont pu bénéficier en partie. Mais on
est, pour le moins, conduit à penser que ces défections ne peuvent
être d'une ampleur considérable, sauf à créditer le PC d'une
capacité de mobilisation des anciens abstentionnistes et des nouveaux électeurs suffisante pour compenser, et au-delà, ces pertes,
ce qui paraît peu waisemblable dans la conjoncture de 1986.
L'hypothèse d'une << prolétarisation > de l'électorat du FN fondee
sur le ralliement d'anciens électeurs communistes ne pourrait
donc reposer de façon vraisemblable que sur I'existence d'itinéraires conduisant du vote pour le PC avant 1984 au vote pour
le FN en 1986 après un passage par I'abstention en 1984. Ce
cas de ûgure ne saurait être exclu, mais le poids de l'électorat
concerné resterait à évaluer.
Si la simple coincidence entre zones de force du PC et zones
de succes électoraux du FN ne suffit pas (lorsqu'elle existe) à
établir la contribution des anciens électeurs communistes au
développement du vote frontiste, la mise en relation des galns
électoraux du FN avec læ pertes du PC apparaît plus suggestive,
sinon plus probante. Cette dânarche, plus prtinente que celle
que I'on a exposée plus haut, a permis en efet de mettre en
évidence, dans certaines situatiow locales, c€tte relation, notam-

ment sur le littoral méditerraneen en l984tet en 19862 ainsi
que dans le bassin minier du Pas-de-Calais en 19863. Lorsque
Ies gains du FN sont d'autant plus forts que les pertes du PC
sont élevées (ou ses progres faibles), la présomption d'un transfert
d'électeurs du second vers le premier s'accentue. Mais il ne s'agit
toujours que d'une présomption, faute de pouvoir reconstituer
les itinéraires individuels. En tout état de cause. les auteurs de
ces analyses insistert sur la portee limitee du phénomène : < Il
serait évidemment ridicule de considérer un tel transfert comme

un itinéraire privilégié de l'électorat infidèle au Parti corlmuniste. " >

Cette prudence apparaît tout à fait légitime si l'on considère

l. Iâncelot (Alain), <L'eurosanction. [.es élections europesnnes du lTjuin>,
Prcjet, 188, sptembre-octobre 1984, p. 872-873,
2. Iârælot (Alain), <Iæ briselame. Les élections du l6mars 1986>, Projet,
199, tnai-juin 1986, p.15.
3. Jaffré (Jérôme), << Front national : la relève protestatairÊ ) in Dupoirier
@Isabeth), Grunberg (Gêrard), dir., Mus 1986: La &ôle de dêfaîte de la grehe,
Paris, PUF, 1986, p.227-229.
4. lancelot (Alain), < k brise-lame... D, art. cité.
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à I'analyse ecologique.
Tous les sondages que nous avons pu consulter mettent en
évidence le caractère marginal de la contribution apportee au
vote pour le FN par les électeurs perdus par le PC (tableau 2).

En 1986 comme en 1984, 2 à 3o/o seulemeût des électeurs, qui
declarent avoir voté pour le PC à l'élection precédente, apportent
et les
leur voix au FN. La proportion est un peu plus élevee
-lors
de
divergences entre instituts un peu plus sensibles
l'élection presidentielle de 1988, mais J.-M. Le Pen ne recueille
pas plus de 8Yo des électeurs communistes de 1986, selon l'évaluation la plus haute. Quant aux élections législatives de 1988,
elles ne semblent avoir donné I'occasion à aucun des électeurs
interrogés par la SOFRES de voter pour le FN apres avoir vote

pour une liste communiste en 1986, ou pour A. Lajoinie

le

avril 1988.
Il faut certes faire la part des limites de I'instrument utilisé.
On connaît celles des sondagesr, surtout lonqu'ils sont effectués
à la < sortie des urnes D. Les risques de sous-declaration de
certains comportements, en particulier de ceux étudiés ici, ne
24

sont pas négligeables, les biais d'echantillons sont toujours possibles, I'abstention est ignoree (dans les sondages < sortie des
urnes >) ou sous+stimée. Mais la constance des indications fournies et la convergence entre les divers instituts plaident néanmoins
en faveur des renseignements recueillis et accrfiitent I'hypothèse
d'un transfert tres limité d'électeurs du vote communiste au vote
pour le FN, en tout cas au niveau national. Car on touche ici
à un autre handicap des sondages realises sur des echantillons
nationaux: ils ne font apparaître que les phénomènes ayant une
certaine impor0ance sur l'ensemble du territoire et laissent echapFr ceru( qui ne concernent que des situations locales spéciûques.
Le retour aux donnees ecologiques fnrmet, dans une c€rtaine
mesure, de remédier à cette lacune, en Éintroduisant I'espace
dans I'analyse. Observee au niveau national avec le département
comme unité d'analyse, la mise en rapport des évolutions res-

l. Pow plu de précisiom su læ ptoblènes posés ici par les divem méthodes
d'étude des tranderts électorau:r, voir Platone (Francois), ( Ori sont passés les
électeurs du PCF?> in L'éLction présidentielle de 1988. Joûnée d'ëlude
29jnvier /988, Cahiers du CEVIFOF, 2, p' 53-78.
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systématique recourant aux donnees d'enquêtes par sondage et
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pectives du vote pour le PC et pour le FN n'est guère concluante

:

FN ne coincident pas avec celles des
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et les corrélations statistiques entre les deux
phénomènes sont faibles ou inexistantes. Cette absence de relation

reculs du PC,

signiûcative pouvant être imputee au fait que le departement est
une unité d'analyse encore trop grossière pour l'étude des transferts électoraux, nous avons procédé, sur deux terrains difrérents,
à une étude des variations du vote communiste et du vote FN
au niveau communal.

Le premier terrain retenu est constitué par un

ensernble de

douze départements du Sud-Est', dans lesquels le vote pour le
FN a atteint dès 1984 un niveau particulièrement élevé, tandis
que le PC subissait un fort recul, que l'abstention ne suffisait

pas

à

expliquer2. L'observation

a

porté sur les trente{eux

I, qui met
en relation le niveau atteint par le FN en 1984 et le recul du
PC entre l98l (présidentielle) et 1984 (en % des suffrages
exprimes), montre à l'évidence qu'il n'y a aucune relation enhe
ces deux phénomènes. Il en va de même si I'on s'attache aux
évolutions observees entre 1984 et 1986 et entre 1986 et 1988
(presidentielle). Ainsi, même dans une Égion où I'on pouvait
s'attendre à observer des transferts notables de votes entre PC
et FN, le phénomène
dont il serait Sign imFrudent de contester
l'existence
û'atteint- pas une ampleur suffisante pour structurer
le vote frontiste,
Iæ constat est de môme nature sur le second terrain choisi,
qui nous ramène au cadre principal de notre analyse: la SeineSaint-Denis. L'analyse est ici plus fine que dans le cas precédent,
puisqu'elle porte sur les quarante communes du déparlement
principales villes de ces départements. Or le graphique

(carte 1). Or, pas plus que dans le Sud-Est, les resultats électoraux

du FN ne sont ordonnes par l'évolution du vote communiste,
cornme en temoigne, à titre d'exe'mple, le graphique 2, qui met
en relation la progression de J.-M. Iæ Pen en 1988 par rapport
aux listes de son parti en 1986 et le recul d'4. Lajoinie par
rapport aux listes communistes3. Iià encore, il ne s'agit pas de

l. AlpesdeHaut*Promæ, Haut€s-Alp€s, Alpes-Maritimes, Aude, Bouchesdu-Rhône, Drôme, Gard, Hérauft, Isère, lrenées0rientales, Var, Vaucluse.
2. Platone (François), ( Où sont passés... >, art. cité, p.6l-63.
graphiques ærrefpondaûts, établis à partir des pourccntages ds élæ3.
teurs irerits, ne sont par r€produits, fauæ de place, mais présenænt ds eracté-

ls

ristiques tout à fait semblables.
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nier que l'émergence électorale du FN a benéficié des défections
subies par le PC. Mais elle en a benéficié comme de I'apport
d'électeurs d'autres origines. L'électorat du FN s'est construit au
détriment de toutes les autres forces politiques sans exception et
les transfuges du vote communiste y ont pris leur place comme
d'autres, mais pas de façon privilégiée. Au contraire, globalement,
I'apport d'origine communiste apparaît aussi marginal dans l'électorat auquel il s'intègre que dans celui qu'il a quitté. Il n'est, en
tout c{ls, pas en mesure de structurer I'implantation frontiste,
que ce soit au niveau national ou même, on l,a vu, au niveau

de régions particulières. C'est dire que I'implantation du FN
dans un département cornme la Seine-Saint-Denis ne peut s'analyser simplement en termes de recu$ration des dépouilles

communistes. Il n'y a pas lieu, en effet, de confondre les conséquences de la déstructuration du système hégémonique local
autrefois mis en place par le PC et le transfert pur et simple de
son électorat au FN.
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La ûn de I'hégémonie communiste s'accompagne, en SeineSaint-Denis, d'un niveau plus élevé de I'abstention et révèle la
fragilité des assises locales des autres partis. Le retrait du PC
inégalement compeûsé à gauche par les progres d'un PS longtemps dominé et encore p€u présert sur le terrain, decouvre un
espace politique en net decalage avec la Éalité du système des
partis. A l'évidence, I'extrême droite tire proût de la faible
implantation partisane de la droite traditionnelle. A l'exception
d'une petiæ dizaine de co[lmunes sur les quarante que compte
la Seine-Saint-Denis, le RPR et I'UDF ont été pendant longtemps
à peu pres depourvus à la fois de notables et de militants.
Réduits à des enclaves territoriales et parfois résignes à l'avance
à des défaites repétées, ils n'ont pu, malgré le rapide declin
électoral du PC à partir de 1981, cteer de toutes pieces un
véritable reseau d'encadrement. Cette faiblesse structurelle de la
droite renvoie à I'histoire de la production des banlieues ouwières
comme espaces marques par la ÉgÉgation, d'abord disputes à
l'influence politique du socialisme et du communisme, puis en
quelque sorte conédes provisoirement à la geston communiste
dans le cadre d'une division implicite du travail et des rôles au
sein de I'agglomération parisienne. Decidee depuis une dizaine
d'années à reconquérir les bastions communistes, la droite traditionnelle n'a pu que très partiellement compenser son handicap
et rattraper son retard. De plus, sa position minoritaire tend à
favoriser la radicalisation d'un électorat conservateur à forte
composante populaire. Les partisans de la droiæ, dans un département dont le PC contrôle l'executif départemental et la
moitié des cornmunes, sont ainsi portes par un environnement
hostile à durcir leurs positons. Au sein de la droite, en I'absence
d'un courant démocrate chrétien, quasi inexistant dans

ces

communes de banlieue où les libéraux sont eux aussi desservis
par la composition sociologique de la population, c'est un RPR
de combat qui domine tant par les capacites de mobilisation que

par le niveau de vote. En 1986, les thèmes majeurs de

sa

campagrre, insecurité et immigration, recoupaient en partie ceux
de l'extrême droite. Aussi la concurrence entre le FN et la droite
traditionnelle pour le contrôle de I'électorat conservateur est-elle

particulièrement vive en Seine-Saint-Denis. Les élections eurode 1984 avaient mis en évidence (czræ2) une bonne
superposition entre les zones les plus favorables au FN et les
coûlmunes gérées par la droite, à l'Est du département. Nouveau

peennes
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La bonne performance du RPR, qui fait élire trois députés,
coincide alors avec le mouvement de retour d'une partie de
l'électorat conservateur, favorisé par la nature de l'élection, les
thèmes de sa campagrre et les hommes qui l'animent (parmi
lesquels le futur ministre charge de la Sécurité publique,
R. Pandraud). Pour le FN, I'accroissement de la participation
électorale se solde par des gains en voix relativement plus réduits
dans les territoires favorables à la droite classique, mais importants dans les villes communistes où l'électorat de droite, plus
radicalisé, se montre moins sensible à la perspective du vote
utile. Deux ans plus tard, au premier tour de la présidentielle,
I'addition des voix de J. Chirac et de R. Bane fait apparaître un
net recul (plus de 6 points) par rapport au( résultats réalises en
1986 par les formatons qui les soutiennent. Dans le même temps,
le FN progresse de plus de 5 points. Dans vingt-sept villes sur
quarante, J.-M. Le Pen se classe en seconde position, derrière
F. Mitterrand et il n'est devané par J. Chirac que dans six des
quinze communes administrées par la droite. La performance du
chef du FN apparaît doublement spectaculaire: par son avance
sur les leaders de la droite dans la majorité des villes qu'elle
gère, par son avantage sur le score d'A. Lajoinie dans la plupart
des municipalités communistes. L'effet de classernent ainsi obtenu

tend cependant à masquer une indication essentielle fournie par
cette élection: la nouvelle progression enregistrée par le candidat
du PS aux dépens du PC. Dans treize communes sur les vingt
dont le maire est communiste, F. Mitterrand améliore de plus de
5 points le score socialiste aux législatives de 1986, c'est-à-dire
sensiblement plus que la progression moyenne enregistrée dans
le département (3,8 % s.e.). Cette observation est recoupée par
l'étude des résultas par bureau de vote dans des communes de
forte implantation communiste, telles Saint-Denis, Bobigny ou
La Courneuve. Les bureaux les plus favorables au PC enregistrent
278
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prélevant d'abord sur l'électorat du RPR et de I'UDF dans un
contexte de forte remobilisation de I'ensemble de la droite et de
nette dépression des positions de la gauche, communiste certes,
mais aussi socialiste. Les élections législatives de 1986 se marquaient par une redéfinition de la répartition géographique des
zones de force du FN (carte 3), résultant à la fois d'une poussee
de l'extrême droite dans certaines municipalités communistes et
de son retrait relatif dans la plupart des communes de droite.

FN en terre communiste
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élection d'enjeu national, fortement personnalisée, le PC souffre
de la concurrence que lui liwe le PS et ne parvient plus à tirer
prott de son implantation locale. De ce fait, sa position relative
tend à s'affaiblir non seulement par rapport à la force dominante
à gauche, le PS, mais aussi par rapport au FN. Dans les villes
gérées

par la droiæ, I'avantage pris par J.-M. Le Pen sur

les

candidats du RPR et de I'UDF dans les deux tiers d'entre elles
confirme I'importance de la composante conservatrice dans le

vote en faveur du FN particulièrement lorsqu'il y a dualitê de

candidatures de la droite traditionnelle. Mais il faut remarquer
que les villes conquises en 1983 sur le PC placent plus systématiquement que les villes d'ancienne implantation de la droite le
candidat du FN en seconde position. L'extrême droite parvient
ainsi davantage à s'imposer lorsque l'ancrage à droite de l'électorat est à la fois plus fragile et plus recent, et là où la volatilité
électorale d'un scrutn à I'autre est plus gande.

Au premier tour de l'élection présidentielle, la

repartition

géographique du vote en faveur du FN (carte 4) ne coincide pas
exactement avec les cartes de 1984 et 1986. Les zones de force
(l* quartile) se regroupent au Nord et à I'Est du département,
tandis que les communes limitrophes de Paris marquent plus
souvent une plus grande réserve à l'égard du FN. Là, le partage,
certes relatif, entre les plus hauts niveaux de vote de I'extrême
droite et ses performances les plus modestes (avec une variation
des résultats ettre 16,'7 et 23 %o s.e.), ne se fonde pas sur la
déûnition politique des municipalites : les dix villes où J.-M. Le
Pen obtient ses meilleurs résultats se répartissent pour moitié
entre municipalités de droite et municipalités communistes; il en
va de même pour les dix villes où le score de I'extrême droite
est le moins élevé, si I'on fait abstraction des deux communes
gérées par le PS (carte 5). Ainsi, la distribution spatiale du vote
Le Pen en 1988 n'oppose plus, comme en 1984, villes de gauche
et villes de droite et la nouvelle poussee, enregistree par I'extrême
droite, n'atteint pas, comme en 1986, de manière privilégiee les
villes communistes. Malgré ces mouvements, un ensemble de six
communes se distingue depuis 1984 par la permanence des scores
les plus élevés du FN (trois villes PC, trois villes de droite). Il

n'est pas inutile de s'attarder un peu sur les caractéristiques
qu'elles présentent, même si la compréhension du phénomène
279
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là un progrès nettement plus important du PS en même temps
que des scores plus reduits du FN. Une fois encore, à une
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lepeniste ne saurait être eclaircie par la situation de ses seules
zones de force. Parmi oes six villes, quatre ont connu en vingt
ans un trà fort accroissement dêmographique, avec le doublement, voire le triplement de la population initiale. Cette urbanisation massive, brutale, a été aussi plus tardive que dans les
autres communes de banlieue et a bouleversé le tissu pavillonnaire
preexistant. Ces communes periphériques, peu pourvues en emplois industriels, longternps mal desservies par les moyens de
transport, font souvent ûgure de banlieues des banlieues. Elles
accueillent, si I'on peut dire, ceux qui n'ont pu trouver place
ailleurs : locataires peu solvables des offices d'HLM, familles à
problèmes et, bien sûr, une forte proportion d'étrangers (un
quart de la population de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois,
plus de 28 oÂ de celle de Villetaneuse). Quand Ia construction
pavillonnaire s'est étendue en m&ne temps que I'implantation
des grands ensembles sur les terres libérees de I'exploitation
maraîchère, le conflit entre les attentes et les stratégies residentielles des différentes categories d'arrivants est devenu latent. A
la frustration des familles acédant à la propriété pour echapper
au mal vivre des grands ensembles de la proche banlieue, s'ajouæ
la coexistence difrcile, dans les cites, d'une population particulièrement défavorisee. La faiblesse des ressources. la rareté des
equipements, I'inexistence des projets urbains des communes
d'accueil, souvent de taille reduite, ne facilite guère la cohabitation. Engages sur le terrain de I'ecole, aiguisés par la progression
de la délinquance, les heurts entre residents font partie de la vie
quotidienne. Læs moyens de régulation font défaut comme læ
réseaux d'encadrement partisans ou associatifs. D'abord favorisé
par I'arrivee massive d'une population modeste, le PC a dû
abandonner à la droite les municipalites de Montfermeil et de
Villepinte. Dans les cornmures qu'il continue à gére1 il n'a pas
été en mesure, ni materiellement ni politiquernent, de produire
un modèle alternatif d'intégration urbaine face au dechirement
du tissu social. L'exacerbation des contradictions dans ces marges
de la banlieue depourvues d'identité urbaine fournit alon au FN
un contngent additionnel d'électeurs. Plus qu'ailleurs, la part est
grande de ceux qui votaient autrefois pour le PC et la gauche
et qui trouvent là un exutoire à leur malaise dans le vote
d'extrême droite. Mais il faut distinguer ce qui s'exprime ainsi
cornme signe patlologique de villes en crise de la situation de la
plupart des communes de banlieue, où les tendances à l'anomie
280
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se manifestent de manière plus atténuee, et sont coûtrebattues
par le système politique local. Les villes de Montfermeil et Clichysous-Bois ne rendent pas compte, à elles seules, de la réalité
politique et sociale de la Seine-Saint-Denis. Là ori le sentiment
d'abandon par la puissance publique a moins de raison d'exister,
là où la crise des grands ensembles connaît un début de traitement, là où apparaît même de manière imparfaite un projet
urbain, là où subsistent des réseaux politiques et associatifs, le
vote Le Pen est contenu. A I'inverse, il demeure à un niveau
particulièrement élevé dans les quartiers des villes marques par
une situation d'exclusion. C'est ce que permet de constater l'étude
infracommunale des Ésultats électoraux. En prenant en compte
la serie des élections .de 1984 à 1988, dans une dizaine de
coûlmunes de la Seine-Saint-Denis, on constate la permanence
des meilleurs résultats du FN dans un ensemble de bureaux,
malgré la forte variation du classement des communes pour le
vote d'extrême droite selon les consultations, Ces points d'ancrage, trettement délimites, ne se distinguent pas du reste de la
@ûlmune par des caractéristiques sociologiques bien marquées.
Ni la compositon socio-professionnelle, ni les facteurs d'âge, ni

même le statut du logement ne les singularisent. S'ils correspondent à des zones de plus forte concéntraton de population
étrangère, l'écart avec les bureaux avoisinants n'est pas suffisant
pour être explicatif. En revanche, dans un grand nombre de cas,
les quartiers où sont situes ces bureaux particulièrement favorables à l'extrême droite occupent une position marginale à
l'intérieur même de la ville. Excentres, appartenant parfois à un
territoire mal déûni à la limite des communes voisines, peu
pourvus en êquipements, ils connaissent de manière accentuee la
realité periphérique déjà caractéristique de I'ensemble des banlieues. Mal exposes aux interventions du pouvoir municipal, ils
définissent une sorte de no man's land privé d'identité. Les effets
de la désindustrialsation, et de la dévastation de I'espace par les

brutales implantations d'infrastructures routières contribuent
aussi à transformer des pans entiers de la banlieue en zones
sinistrees. Là où l'activité economique et les emplois ont fui et
où ne reste qu'un environnement fait de friches industrielles, là
ori rien ne vient inscrire dans I'espace l'amorce d'une nouvelle
dynamique urbaine, l'extrême droite marque des points, Ainsi, à
Saint-Denis, les bureaux de la Plaine-Saint-Denis sont les plus
favorables au FN et les scores impressionnants qu'il réalise $sent
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sur le résultat global de la commune, placee de la sorte en tête
pour le vote en faveur du FN aux législatives de 1986 et 1988.
Le vote des marges urbaines de la banlieue et des zones économiquement sinistrees amplite les gains de I'extrême droite. Là
où le PC n'apparaît plus en mesure de jouer son rôle tribunitien,
parce qu'il n'a pu contrer de manière efficace le processus de
désindustrialisation ou parce qu'il ne peut répondre aux attentes
contradictoires d'une population divisee, parce qu'aussi ses capacites d'encadrement ont été réduites par le déclin qui le frappe,
le FN capte une partie de son ancien électorat. S'il est possible
de localiser son expression, il n'est pas simple d'interpréter
correctement alors la signification de ce vote. Relève protestatâire, vote antisystème, signal adressé au système politique ? On
ne peut en tout cas le réduire à la charge xénophobe et securitaire
révélee par les sondages, en echo aux declarations de J.-M. Le
Pen. Mais I'ajout d'une composante venue de la gauche à un
électorat conservateur radicalisé qui fournit le gros des troupes
permet au FN de realiser en Seine-Saint-Denis un des ses meilleurs resultats nationaux.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h54. © Presses de Sciences Po

François Platone et Henri Rey

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h54. © Presses de Sciences Po

ti

tlsctioû!

0!t rou Bolr h n

li[rrrit!

1981

(.!rc&!r!!)

l9lt (llstsbttft!)
l98t

(!ûiûrti.Ilo)

ltSl (larishtira)

I

ll

u

lhdon
rrut rotl For h

8!r

l!.$Nl

r,r(6,1)

il.llôtl

r0,l(r,0

lot.t9l.û

l!,2(u,t

66.99t.

r,!(ô,0

100

P8t!!l

,t)

l,lst! lBit d'oBditioû i.tioml6 golr l'!sr@ da Dltriê.
C!did!t$ gr&sntâ

ru l-1.

[ê

!.r h fii.

P€0.

L6 Wrc€ûtlgls itdiqû aitr€ tsrtflt[à6 ær.6lodrat or
f&!l$ts dtsn!3 eur I'engetle d! &nitoi.r dtrqolitria.

tPoûl

t,

: lordrgss Bt{lratorûr,

Sù : rsidls! 'rortlô ô! !ns' dllls&
ûs !!n$r ds rots, h l0!r d! l'{lrdior,
?0!r ciqu ,rtn d'ahrtlolr, l0 mnsttl$
9r r$prt ur 6lætrqn qll 0!t $nkld

tldr,

t lr

!ûrtto

!!t

Érlrllâ

u

r'æt-&din $

d!û ôlc-

ûrhot lu ûltotloiltb!.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h54. © Presses de Sciences Po

Iûluq l. lrudlrir û ntr cilmlttr ù |0t!
!ûor ls tl (l),

0tu-l?&l

LE FN DANS LE NORD
ou LEs LoGTQUES
D'trNE IMPLANTATIoN Érpcronarp

Les y'esultats du FN dans le département du Nord sont, depuis
1986, superieurs à la moyenne nationale. Comment cette terre
de gauche, historiquement peu touchee par les fièvres nationales
de I'extrémisme de droiæ, est-elle devenue un des points forts
ds l'implantation du FN ? < Il ne restait à J.-M. Le Pen qu'à
offrir un débouché politique à toutes les protestations particulièrement enracinées dans le terrain dæ inquiétudes urbaines: crainte
du chômage, hostilité vis-à-vis de I'immigré, sentiment d'insécurité. I > Ces facteurs de l'émergence du FN, dégages par
P. Perrineau, paraissent trouver dans le Nord un terrain singu-

lièrement favorable. En effet, avec un tissu urbain de forte
densité, une populatioa immigree importante et une déstructuration de nombreux secteurs industriels génératrice d'un chômage
élevé, le Nord est incontestablement un département favorable
pour un développement du FN. Ces facteurs suffisent-ils, dans
le Nord, pour expliquer le poids électoral de I'extrême droite ?
N'existe-t-il pas d'autres facteurs explicatifs ?
L'histoire électorale contemporaine de cette terre de gauche
n'a jamais été particulièrement marquee par un fort vote en
faveur de I'extrême droite.
Lors des poussées électorales nationales de I'extrémisme de
droite, la France septentrionale, depuis le début du siècle, reste

l. Penineau @ascal), <Front national: læ étapes d'uæ implantation
nle (1981-19E7) >, rapport du colloque de I'Association française de
politique consacÉ au Frort national, Paris, 7 et 8 mars 1988.
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CHAPITRE 14

FN dons le Nord
en retrait. Aux législatives de 1956, au référendum d'awil 1962t
1965, I'extrême droite ou ses
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manifestatons proches, telles que le poujadisme, ont obtenu,
dans le Nord, des Ésultats très inférieurs à la moyenne nationale.
Ainsi, contrairemert au pourtour méditerraneen, !a forte émergence du FN dans le Nord n'a donc guère de filiation avec une
forte structuration antérieure de l'électorat d'extrême droite.
Sans douteo l'influence du gaullisme à partir de 1947, mais
surtout de 1958 à 1974, parvint-elle, dans le Nord plus qu'ailleurs
encore, non seulement à destabiliser la gauche socialiste, en la
divisant, et la gauche communiste, en attirant une sensible propor.tion de son électorat ouwier; mais, surtout, le gaullisme avait
conduit I'extrême droite à la marginalisation puis à une disparition presque complète de la scène électorale. Dans le Nord, à
l'exception du groupusculaire Ordre nouveau et du FN embryonnaire, I'ARIL fut ce que l'echiquier politique local présentait de

plus à droite de l97l à 1984,.
La première étape de l'émergence de l'extrême droite est
entièrement liee à la manifestation d'un vote anti-immigré.
En mars 1983, lors des élections municipales, une liste securitaire aux accents xénophobes, < Roubaix aux Roubaisiens )), se
présente à Roubaix, tandis que la plupart des observateurs de la
vie politique locale ne lui accordent guère de chance de succès.
A I'issue du premier tour, la liste sortante d'Union de la gauche
est battue par celle de I'opposition conduite par A. Diligent. La
perte pour la gauche d'un bastion socialiste acquis depuis l9l2

et

conservé sans intemrpton, si ce n'est durant I'occupation
allemande, était déjà le signe de la profonde mutation politique

d'une cité. Victime de l'effrondrement de I'industrie textile et
confrontee à des mouvements démographiques considérables liés
à I'arrivée massive d'immigres d'origine maghrébine, Roubaix
1. Rélërcndum sur les accords d'Evian, I'extrême droite s comptait sur le
vote mz proné par les partisans de I'Algérie françaiæ.
2. L'ARIL (Alliance Épublicaine indépendante et liberale) issue de I'ARLp
(Alliace Épublicaine pour les libertæ et le progies était panenue, aprà I'insuccès
de J-ean-Louis Tixier-Vignancow en 1965, à sunivre quelque peu à la vague
gaulliste. Mais cette extrême droite, que I'on qulifiera plutôi de droite extrême,
comportait lle sensibilité plu modérJee, dont la fedéàtion du Nord, qui fit
gsslon_ q ]eZt pour fonder I'ARIL qui affirme son appartenance à la majorité
!pR-RI{D|. Ainsi I'ARIL presente des candidats au élections législatives de
!f.Z: -q9us l'êtiquette Union pour la majorité de soutien au py'esident de la
République.
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et à l'élection presidentielle de

Serge Etchebarne

exprimés et deux sièges de conseillers municipaux. De même qu'à

Marseille

t, une liste

securitaire révèle une demande politique

d'un électorat minoritaire qui place au premier plan de son
exigence politique le thème de I'insecurité, en y associant très
souvent I'immigration. Certes, le phénomène reste, en 1983,
géographiquement très limité, mais il convient de constater que
les deux villes concernées, Roubaix et Marseille, constitueront
plus tard deux des plus importants points d'ancrage du FN.
Cette manifestation d'une xénophobie électorale securitaire
comble un vide politique resultant de I'inadéquation de l'offre
politique à des demandes non perçues. Iæ FN est parvenu à
exploiter ce vote xénophobe en y agrégeant petit à petit d'autres
inquiétudes dont cette forme de désintégration sociale qu'est le
chômage.

Le calendrier électoral se montre ensuite particulièrement proà l'émergence du FN. Les élections européennes de juin
1984, par un mode de scrutin ne necessitant pas une forte
implantation locale et un enjeu peu susceptible de remettre en
cause les équilibres institutionnels nationaux, allaient donner aux
tentatives désordonnees de 1983 la possibilité de se transformer

pice

er un courant d'importance nationale. La liste du FN menee
par J.-M. Le Pen obtient ainsi 10,5 % des suffrages dans le
département du Nord, 23 % à Tourcoing et 19 oÂ à Roubaix. Si

les conditions et la nature du scrutin pemettaient encore de
douter de la perennité du phénomène, les élections cantonales de
mars 1985, scrutin decisif en ce qu'il ne permet guère le succès
des forces politiques qui ne disposent ni de conseillers sortants,
ni d'une forte infrastructure locale, vont fournir une réponse
dénuée d'ambiguité. Iæ EN parvient à présenter des candidats
dans trente-six des quarante cantons renouvelables du départe'
ment et à obtenir de 3,6 à 21,5 oÂ des suffrages exprimés, ne
descendant que quatre fois, compte tenu des quatre cantons où
il ne présente pas de candidat, sous la barre des 5 %. Incontestablement, ce scrutin parvient à figer localement l'électorat du

FN

de

juin

1984 dans

l. lrrs du prmier tou

la perspectve des élections législatives
des élætions municipales de 1983,

listes (Mareille-securite> obtimnmt de 2.10 à 6.81
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rejette ses équilibres politiques traditionnels. Dans ce contexte de
chute d'un bastion socialiste, la liste < Roubaix aux Roubaisiens >r, conduite par M. Lecluse, obtient 9,58 7o des suffrages
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1986. Avec trois députés' élus à la proportionnelle à la plus forte
moyenne, en mars 1986, dans le déparæment du Nord, le FN
assure son existence lors d'une élection d'importance politique
nationale. C'est en 1988, lors de l'élection présidentielle, que le
FN obtint son meilleur résultat dans le Nord avec l5,l % des
suflrages exprimés, pour retomber à ll,2 % à I'occasion des
législatives qui zuivent et perdre toute sa representation parlementaire dans le cadre d'un scrutin majoritaire à deux tours.
Les resultats du FN dans le Nord de 1984 à 1988 sont les
suivants (Yo par rapport aux suffrages exprimés):

lésisiativm
I-éoislativs

A

1986
l9RR

France

Nord

I 1,0

9,6

10,5
I 1,3

t4,4

I 5,1

9,6

ll,2

I'exception de 1984, le FN obtient, dans le département du

Nord, des résultats suSrieurs à la moyenne nationale.
Mais au-delà de ces chiffres apparemment stables, une étude
plus précise permet de faire apparaître, derrière ces resultats
globaux, de multiples mutations de I'implantation de cette nouvelle force politique.
Les cartes cantonales (1,2, 3,4 et 5) de I'implantation du FN
par quartile et par rapport aux suffrages exprimés, font apparaître
quatre zones de forte implantation : le versant Nord-Est de la
métropole lilloise, essentiellement Roubaix et Tourcoing.
Cette implantation correspond globalement aux cantons qui
recouvrent les zones les plus urbanisées du département. L'exception des cantons de Marcoing et Clary, peu urbanisés, est liee
â la personnalité de J. Durieux (cf. p.300).

A

I'inverse,

le FN est beaucoup moins bien implanté en

Flandre intérieure et reste aussi globalement faible dans le Douaisis.

Dans les terres de forte implantation du FN de 1984 à 1988,
se retrouvent tous les cantons qui contiennent une proportion
sensible d'immigres. Faut-il en déduire une prééminence du facteur xénophobe dans le vote d'extr&ne droite ?

l.

Christian Baeckroot, Piere Ceyrac et Bruno Chauvierre.
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lrr qlanilo I 1.6? à 22,ô6
2e qusnilo 9.13 à 11.5ô%
3t quonalo 7.50 à 9.02 %
40 qu.nile 5.12 à ? 4? %

%

cf,na 4. Elætino ptésidsntioile tgAB -FlV
lpar

(prcniet toar)
qlrnilæ d rn % dss s$rinÉr)

r6.17 à 25.73 q,
r4.03 à 18,03 9t
12.58 à r3.99 q
9.56 ô 12.52 %

Câne 3. Elections législativ* tg16 - FIV
lpor quanil6 d on % dos oDrim6sl

12.2r à 2r.98%
10.03 à 12.t8%

8.83 à 10.t0%
5.36 à 8.69

9i,

Cale 5. fleîtiùns législativs tgAA -Fil
qramar tou4
lpor qusniles

d

sn % dos opriû6s)

!l;:l::;;l;l
I .t
8.11 à 10.14

f

l.oz

i

i.ss

%

*
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Roubaix Nord ...
Tourcoing Nord-Est
Roubaix Est.....
Roubaix Centre. .

..

.

18,96
22,66
16,88

....

t8,42

TourcoingSud....

20,35
17,38
15,65

Tourcoing Nord. . .
Roubaix Ouest.. .

Iannoy

t4,45

.

21,98

21,36
19,96
19,49
18,96
16,00

24,23
23,22

23,'t8

)) \1

20,36
19.96
77

))

21,44

21,t0

17,q
t7,20
t6,42

15,t7

19,08
19,08
18.90

t7,u

)\

17

23,77

t3,29

21,00

15,49
I 5,70

r5,52

15,89

la Sambre au Suddepartement

Bassin de

Est

ùt

13,09

2t,M

Banlîeue Ouest de I'agglo'
mération àmkerquoise

Grande-Synthe............
Dunkerque Ouest

àt

.........1

I

t6,67
12,54

Cambraisis, au Sud

dzpartement

Marcoing.

t0,30
947

17,95

t7,42

UNE XÉNOPHOBIE ÉTSCTORAI-T

A

Roubaix et Tourcoing, les signes avant-coureurs de 1983'

avec le succès de la liste xénophobe roubaisienne, sont conûrmês
par la poussée électorale du FN des années 198'1-1988. Avec le

bassin de la Sambre, la partie Nord-Est de la métropole lilloise
a en cornmun une forte densité de la population immigree ainsi
qu'un considérable affaiblissement du tissu industriel : le textile
à Roubaix-Tourcoing et la sidérurgie dans le Bassin de la Sambre'
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Roubaix
Tourcoing.
Maubeuge.

......20,1

(20429sur101762)

..... 14,6 (14 107 sur 96 948)
...... 12,8(4620sur36 ll9)

Ces apparentes corrélations entre la présence d'étrangers et le
vote FN paraissent être confrrmees dans le canton de Pont-àMarcq, dans I'arrondissemeût de Lille. La seule des quinze
communes qui composent oe canton où J.-M. Le Pen obtient un
résultat su$rieur à 20 % (total canton 14,9 %) est celle d'Ostricourt qui, avæ 22,5 7o, connaît le plus fort pourcentage de

population étrangère.
Le poids de la perception électorale de I'immigration joue dans

la plupart des zones urbaines à forte

présence d'immigrés. Ce-

pendant, cette corrélation entre le vote FN et la presence d'immigrés apparaît souvent indirecte. A Roubaix, en 1983, il avait
été constaté que les bureaux à forte implantation du vote pour
la liste < Roubaix aux Roubaisiens > ne correspondaient pas
souvent aux bureaux à forte présence d'étrangers et que s'établissait un phénomène de halo, alimenté par la peur d'une
prétendue << invasion > des immigrés qui relevait plus de la fantasmagorie que d'une perception ordonnée et réaliste de la présence des étrangers2. L'examen des indices d'évolution du FN
des européennes de 1984 à l'électon présidentielle de 1988 permet
d'isoler sept cântons dont I'indice est suSrieur à 190, tous ces
cantons ayant pour conseiller général un communiste, et trois de
ces sept cantons étant caractérisés par une forte présence d'étrangers : Bavay, Condé-sur-Escaut et Hautmont. Dans ces trois

cantons, le FN obtient des résultats su$rieurs à la moyenne
départementale (15,1 %) lors de l'élection présidentielle de 1988 :
19,2, 16,7 et 25,7 To.
Le poids électoral de I'immigration est sensible dans certains

bastions communistes.

A

Feignies, commune votant

le

plus

communiste du canton de Bavay (Avesnois), avæ 13,4 oÂ d'êtrangers et22,2 oZ pour J.-M. Le Pen en avril 1988 contre 19,2%
pour I'ensemble du canton, le facteur < rejet de l'immigration r>
semble avoir beaucoup compté. Feignies est d'ailleurs la seule

l. INSEE rænsemmt 1982.
2. Ce phénomène a pu être obsgrvé dans la Égion Rhône-Alpes. Cf. stqra,
chap. 2 et chap.

ll.
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Population étrangère
(%o par rapport à la population totale, par commune)r
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des seize communes du canton qui accorde davantage de voix
au FN qu'aux candidats de la droite RPR et UDF qui
n'obtiennent que 20,2 0/o des voix coîûe 2707 7o pour le canton.
Dans le Valenciennois, Condé-sur-Escaut est un canton à fort
vote communiste (24,9 o/o attx législatives de 1986, 14,5 o/o à
l'élection présidentielle de 1988 et 35,9 aux législatives de 1988),
qui connaît une progression sensible du vote FN entre juin 1984
et avril 1988 (6,8 Vo en 1984, 10,8 % en 1986, 16,74 o/o en avril
1988 et ll,7 %o en juin 1988). Son chef-lieu et deux de ses plus
importantes communes connaissent des pourcentages de population étrangère supérieurs à lO o/o :
Canton de Condé-sur-Escaut

(total inscrits, 1988: 9 359)
(en %)
Commune

Inscrit
Etranger

Condé-sur-Escaut.

.

Escaupont........
F

racn pc-cr r r-Fcea

r

r

l

2444

|

946
354

FN

1988

(prés.)

5,3

18,5

n,2

15,1

11,2

t7,2

I

A quelques exceptions près, il semble bien qu'il y ait un lien
entre la présence importante d'étrangers et le vote FN, mais ce
lien est. comme à Roubaix, souvent moins direct que ce que
peuvent nous indiquer des corrélations à des echelles trop vastes.
Le vote FN résulte souvent d'un effet de halo qui correspond à
une réaction, en revanche, de l'électorat à un voisinage intracommunal avec une population étrangère. Dans ce cas, il est
possible de dire qu'il existe une xénophobie êlectorale de voisinage. De 1984 à 1988, la xénophobie électorale structure
constamment un fort vote d'extrême droite dans la plupart des
c{mtons où I'importance de la population étrangère permet à une
partie d'un électorat socialement fragilisé de trouver quelque
logique aux thèmes xénophobes véhiculés par le FN. Si les
progrès départementaux du FN, de 1984 à avril 1988, passent
par une homogénéisation croissante de sa structuration électorale,
les élections législatives de 1988 marquent un frein à l'expansion
électorale du FN. Celui-ci recule particulièrement dans les terres
de fraîche conquête, notamment en Flandre. Il resiste nettement
292
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mieux dans les cantons de Roubaix et de Tourcoing, ainsi qu'à
Grande-Synthe et Hautmont. Ces cantons correspondent aux
zones de forte implantation du FN dès 1984, il s'agit donc bien
d'un repli sur les bastions. Cette résistance dans ces cantons à
forte population immigrée permet de constater que dans le cas
d'un repli du FN, ce facteur est celui qui permet le plus une
stabilisation de l'électorat du FN. Les autres facteurs explicatifs
ne sont plus aussi opérants. Les cartes cantonales (2,3,4 et 5)
indiquent que les moditcations d'implantation interviennent davantages dans les second et troisième quartiles, qu'entre les
quartiles extrêmes. Les cantons constants du quartile supérieur
sont ceux qui connaissent la plus forte population immigrée.
Ainsi la xénophobie électorale apparaît comme un élément consti
tutif d'un électorat stable du FN.

UN ÉLECTORAT PROTESTATAIRE
Parallèlement au facteur immigration,

le vote FN

procede

aussi de I'expression d'un sentiment protestataire qui change de
nature selon les élections. En 1984, on assiste, de la part d'un
électorat très conservateur, à un rejet de la liste unique RPR'
UDF menée par S. Veil. En 1986, cette coûtestation change de
contenu et d'origine: d'une radicalisation bourgeoise on passe
alors à une protestation populaire.
L'observation, pour les élections européennes de 1984, de
I'implantation des scores élevés du FN dans les cantons où la
part de la population étrangère est faible, fait apparaître les

cantons contraux de Ia métropole lilloise (Lille-Centre, LilleOuest, Lille-Nord et Marcq-en-Baræul). Ces cantons ont la particularité d'être les cantons urbains du département' les plus
fortement structurés à droite et les plus résidentiels.
A Lille'?, les résultats du FN, en juin 1984 (cartes 6 et 7)
correspondent, pour les bureaux ori il obtient plus de 15 % des
suffrages exprimés, au éntre ville, souvent qualifié d'hyper-centre

l. tæ recul du FN dans les quartiers
npra,
2. L'analys de I'implantation du FN
compte la comune associee d'Hellemmes.
constaté à Paris: cf. Nonna Mayer,

bourgeois de 1984
p.254.

et

1986 est aussi

sur Lille a été faite sns prendre
Ainsi les cart6 par bursu de vote

@mprennent-elles pas la serie des bureaux 251

àL

en
ne

263.
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ou encore aux bureaux de vote residentiels du quartier Vauban
108, 822). Il s'agit de bureaux traditionnellement très conservateurs avec une importante population de commerçants et de
professions libérales. Cette géographie du FN est, à peu de
différence prèso conforme à celle de J. Chirac au premier tour
de l'élection présidentielle de 1988. Elle diffère sensiblement, en
revanche, de celle de R. Barre qui constitue un long filet qui
part des bureaux 409 et 410, en se resserrant sur le centre ville,
pour se terminer au bureau 820, arte plus proche de l'implantation des cadres supérieurs que des commerçants. Cette exaspération bourgeoise des beaux quartiers procède d'un rejet de la
droite classique qui ne devait pas alors lui sembler sufrsamment
radicale. Le FN de 1984 reste faible dans la périphérie SudOuest, Sud, Sud-Est et Est, c'est-àdire dans la demi-couronne
qui constitue la base électorale de la gauche sur Lille. Seuls les
bureaux 603 et 6ll, à forte densité d'habitat collectif HLM,
accordent plus de 15 %o aI FN tout en étant fortement structurés
à gauche. Ces deux bureaux seront deux ans plus tard au centre
de la nouvelle implantation de I'extrême droite.
De 1984 à 1986, I'implantation du FN dans le Nord connaît
quelques évolutions sensibles avec un taux de corrélation de 0,77
pour I'observation des soixante-seize cantons des élections euro@nnes de juin 1984 aux législatives de 1986. On assiste, en
1986, à l'apparition d'un électorat protestataire populaire d'extrême droite.
Dans les cantons du Douaisis et du Valenciennois qui constituent pour la plupart des ûefs du PC, on enregistre, de 1984 à
1986, une progression des résulats du FN, sans pour autant
rattraper la moyenne départementale. En effet, sur les dix-neuf
cantons qui ont un indice d'évolution supérieur à 125 de 1984 à
i986, douze sont détenus, avant le renouvellement cantonal de
1988, par un conseiller général communiste. Faut-il considérer
qu'il s'agit là d'un phénomène logique issu d'un renforcement
général du FN dans ses terres de mission ? Cette réponse ne peut
que partiellement être retenue du fait que, dans le même temps,
la Flandre intérieure, autre terre de mission en 1984, n'enregistr€
pas une évolution aussi manifestement positive pour le FN.
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En 1986, à Lille (carte 8), l'électorat du FN connaît une
profonde mutation. Iæ recul est sévère dans les bureaux conservateurs, tandis que se constitue, dans le Sud, un bloc homogène
de bureaux votant à plus de 15 o% pour le FN. Le fait que
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B. Chauviene ait rejoint le FN, juste avant les élections législatives de 1986, a compté dans cette évolution. Il convient cependant de ne pas surestimer I'influence de B. Chauvierre sur cet
électorat, puisqu'il fut élu conseiller général divers droite er mars
1985 dans le canton voisin (les bureaux de la série des 800). La
particularité de cette nouvelle implantation du FN, c'est qu'elle
ne correspond pas à I'influence de la gauche, il y manque le
Sud-Ouest et I'Est, qui, quoique populaires, sont moins touchés
par la révolution de I'implantation de l'extrême droite.
Si la cartographie et I'analyse des scores permettent déjà de
conclure à une évolution politique dans l'électorat du FN, une
confirmation peut en être trouvée dans les résultats d'un sondage
< sortie des urnes > réalisé par le CRAPS-CNRS à I'occasion des
élections législatives et régionales de mars 1986r. Dans cette
enquête, il a été possible de distinguer les électeurs qui declarent
avoir voté pour ce dernier en 1986 et non en 1984. Dans le cas
des électeurs constants de 1984 et 1986, ils sont 53% à declarer
avoir voté pour V. Giscard d'Estaing au second tour de l'élection
présidentielle de l98l et 15 Yo seulement pour F. Mitterrand. A
I'inverse, les nouveaux électeurs du FN de 1986 ne sont plus que
33 % à déclarer avoir voté pour V. Giscard d'Estaing et 44 o/o
à avoir voté pour F. Mitterrand. Les progrès du FN de 1984 à
1986 sont essentiellement constitués de I'apport d'un électorat

qui avait voté majoritairement à gauche en

1981. Victime d'un

phénomène de désintégration de l'encadrement social et parfois
politique, cet électorat manifeste son désintérêt pour les formations traditionnelles et trouve dans le vote FN un exutoire. Il ne
s'agit pas d'un vote d'adhésion mais d'une expression d'un rejet
encore inorganisé. Dans ce cas, le poids de I'immigration dans
la détermination du vote est probablement faible, la xénophobie
n'est plus que l'adjuvant d'un << ras-le-bol >.
A I'occasion de l'élection présidentielle de 1988, le FN, avec

la candidature de son leader, va pouvoir cristalliser tout

un
ensemble de protestations liees à I'exclusion sociale, de sentiments

xénophobes

l.

et

securitaires,

Sondage, <sonie

ds ums>

et

d'expressions politiques ultra-

CRAPS, man 1986 sur la region Nord-Pas-

de{alais pour FÀ3 Nord-Pæde-Calais, It Croix du Nord Magazire et la
Chroniqre du Nord-Pasie-Calais, portant sur 2 968 penonnes inærrogées.
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conservatrices. Plus que jamais, la dominante du vote Le Pen
est de type protestataire, il agrège des mécontentements d'origines

Lors du premier tour de l'élection présidentielle d'awil 1988,
J.-M. Le Pen obtient des resultats en hausse dans soixante-douze
cântons sur soixante-seize. L'implantation électorale du FN
connaît peu de modifications de 1986 à 1988.
Cependant, à Lille, le FN se renforce considérablement et fait

quasiment jeu égal avec J. Chirac et R. Barrer. La carte
d'implantation (carte 9) connaît quelques évolutions. En effet,
l'Est, c'est-à-dire le quartier de Fives, enregistre un très fort
progrès du FN, tandis qu'il se maintient dans le Sud. Par
conséquent, à I'exception de la partie Sud-Ouest de Lille, la
structuration du vote FN connaît quelques rapprochements avec
la structuration du vote de gauche ; même si ce rapprochement

qu'il n'existe plus
rien de coûrmun entre les géographies du vote conservateur et

est incomplet, on peut remarquer, en revanche,

du vote d'extrême droiæ. On coûstate aussi que dans les bureaux
où le FN obtient ses meilleurs résultats, les candidats Chirac et
Barre sont généralement marginalisés et obtiennent souvent, à
deux, moins de suffrages que J.-M. Le Pen. La droite, dans ces
bureaux, enregistre un très fort recul par rapport à ses résultats
aux élections precédant I'ernergence du FN.
Bureaux de vote au découpage constant de 1981 à 1988
Pen
et votant le plus pour Jean-Marie
au premier tour de l'élection présidenticlle de 1988
(en % des suffrages exprimes)

It

Bureau

207
603
609
813

l.
16,56

298

FN 1988
(pra.)

))

1l

25,36
24,34
23.28

Droite
RPR.UDF
ûrr'es. 1988-1981

dif.

-

l"

tour)

21,16
20,02
16,15
14,78

Gauche

(prés. 1988-1981
dif. lo tour)

+ I,t9

-

-

5,59

Rts
8,49

Lille sans Hellemmes, premier tour élections presidentielles: J.-M.
%, R. Barre 17,60 To, J. C\inc 17,33%o.

IJ

Pen
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Dans ces quatre bureaux, la droite recule très sensiblement et
paraît devoir alimenter soit les trois quarts, soit les deux tiers de
l'électorat du FN, sous réserve de I'importance des flux entre la
gauche et la droite RPR-UDF qui peuvent fausser cette logique
apparente. Iæ développement du FN semble ainsi proéder surtout d'une droite qui se radicalise.
Enfin, par rapport aux euro@nnes de 1984, le vote Le Pen
de l'élection présidentelle de 1988 connaît ses plus faibles progressions dans les cantons urbains de Roubaix, Tourcoing et
Dunkerque, precisement ceux dans lesquels le FN obtenait ses
meilleurs résultats en 1984. En fait, le passage de la phase
d'émergence du FN à la conûrmation de ses résultats passe par

un début d'homogénéisation de son implantation.
Un mois et demi plus tard, les élections législatives marquent
un recul du FN sur Lille comne dans le reste du département.
Les candidats du FN recueillent 12,3 Yo des suffrages exprimés
16,5 % pour J.-M. Le Pen en awil. Ce recul (carte l0)
est beaucoup plus important dans le Sud de Lille, conquête de
1986, que dans le centre ville, où il reste à un niveau relativement
bas. La nouvelle mutation sensible de I'implantation du FN
reside dans la moditcation qui intervient donc dans les quartiers
populaires. En efet, si la baisse dans le Sud est sensible, en
revanche, dans l'Est (Fives), le FN se codstitue un conglomérat
de bureaux favorables. Mais c'est plutôt du fait de la remobilisation de l'électorat populaire en faveur de P. Mauroy que le
Front, comme la droite RPR-UDF, ont connu un recul par
rapport à l'élection présidentelle.
Le facteur protestaire est apparu déterminant dans l'évolution
du FN de 1984 à l'élection presidentielle de 1988. Cette fonction
protestataire, qui contribuait sans cesse à renforcer le parti de
J.-M. Le Pen, marque ses limites aux législatves de 1988. Lors
de ces élections, on assiste principalement à un repli sur le vote
xénophobe, ce qui induit une fragilité de la détermination strictement protestataire du vote FN.

contre
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Au-delà de I'expression d'un vote protestaire, le FN a pu
benéficier d'un eflet notabiliaire réservé d'habitude aux formations classiques. En effet, par le jeu des ralliements de notables
de I'opposition RPR-UDF, le FN est parvenu, durant un temps,
à benéûcier du vote des électeurs tdèles à ses nouveaux alliés et
à prétendre à une certaine respectabilité. Le cas de J. Durieux
est, à cet égard, très significatif. Agriculteur, maire de Rues-desVigrres, conseiller général de Marcoing, J. Durieux avait été élu,
en 1968, sous l'étiquette UDR, député de la l7 circonscription
du Nord (composee des cantons de Le Cateau, Clary et Solesmes). Reelu en 1973,il fut battu en 1978 et 1981. Eq 1985, il
adhère au FN, emmène la liste du FN aux élections régionales
de 1986 puis démissionne au début de 1988.
De 1984 à 1988. l'évolution des résultats du FN dans les
cantons appartenant à l'ancien ûef de J. Durieux va épouser les
aléas de la carrière politique de ce dernier.
En 1984 (carte 2), I'implantation du FN dans c€s cantons n'est
pas considérable. En 1986 (carte 3), ils intègrent la catégorie des
quartiles sut'rieurs pour revenir à la situation de 1984 lors de
l'élection presidentielle et des législatives de 1988 (cartes 4 et 5).
D'une érosion entre les législatives de 1986 et le premier tour de
la présidentielle de 1988, on passe à un efrondrement entre la
presidentielle et les législatives qui ont zuivi. [æs indices d'évolution du FN de 1986 aux présidentielles de 1988 sont siguificatifs. L'indice moyen pour tous les cantons du Nord est de 137
(indice 100 aux législatives de 1986), alors que, pour le canton
de Clary, il est de 87 et de 82 pour celui de Marcoing. Les deux
autres cantons, qui connaissent la même évolution, sont ceux du
Cateau et de Solesmes (indice respectivement de 89 et 96), canton

qui, avec Clary, formaient l'ancienne 17" circonscription, celle où
J. Durieux fut député de 1968 à 1978.
Jean Durieux apparaît cornme le facteur essentiel de l'évolution

du FN dans ces cantons.
Aux élections euroÉûnes de 1984, la Iste du FN conduite
par J.-M. [æ Pen obtenait 10,3 % dans le canton de Marcoing
des resultats

et 9,4 oÂ dans le canton de Clary. Lors des législatives de mars
300

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h52. © Presses de Sciences Po

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h52. © Presses de Sciences Po

L'EFFET DURIEUX:
L'APPORT Ér-nCrOnal ÉpsÉnaÈnn
D'UN NOTABLE RALLIÉ

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h52. © Presses de Sciences Po

1986, la liste législative du FN, totalisait repectivement 17,9 et
17,4o/o. Dans le même temps, J. Durieux réunissait en tant que
tête de liste du FN, 24,1 et 20,7 % aux élections régionales.
Au premier tour de l'élection présidentielle, alors que J. Durieux

vient de quitter le FN, J.-M. Le Pen obtient des

résultats

inférieurs à ceux de J. Durieux (canton de Marcoing : 15,75 %,
canton de Clary : 15,21 %o).
Lors des législatives, qui suivent l'élection de F. Mitterrand,
le candidat du FN, M. Disdier, ne recueille plus que 8,21 %
dans le canton de Marcoing et 9,6 %o dans celui de Clary. On
observe également que c'est dans le canton où J. Durieux est
conseiller général que la chute du FN est la plus forte, ce qui
corrobore I'hypothèse que J. Durieux a eu un fort impact élec-

toral dans son ancien fief.
Le notable qu'est J. Durieux a réussi à polariser sur son nom
des électeurs qui auraient hesiter à voter FN, s'il n'était pas
devenu membre de ce.parti. Seul le charisme de J.-M. Le Pen
pouvait préserver ce capital de suffrages, même si une sensible
érosion du résultat du FN dans le fief de J. Durieux a eu lieu
lors de la présidentielle. Avec M. Disdier comme candidat du
FN aux dernières législatives, ce parti connaît une baisse impressionnante de ses résultats. Conséquence probable du mou-

vement national qui marque une diminution des résultats
électoraux du FN, mais, aussi, conséquence du peu de notoriété

M. Disdier.
Dans ce dernier cas, il est possible de parler d'un effet Durieux
indépendant de l'évolution nationale ou dêpartementale du FN.

de

Le parcours politique de J. Durieux n'est pas isolé dans le
Nord. En effet, B. Chauvierre, I'un des trois députés élus sur la
liste Rassemblemett national de 1986, provenait du RPR. Etoile
montante du RPR lillois de 1975 à 1983, ce dernier, à la tête
d'une liste unique de I'opposition, affrontait P. Mauroy lors des
élections municipales de 1983. En mars 1985, il enlevait le canton
de Lille Sud-Ouest au parti socialiste, avant de rejoindre les rangs
du FN.
Juste après son élection comme député du FN, en mars 1986,
B. Chauvierre quitte rapidement le groupe parlementaire du
Rassemblement national pour choisir de rester non-inscrit et
soutenir le gouvernement J. Chirac à l'Assemblée nationale' En
juin 1988, il se présente comme candidat divers droite dans la
première circonscription face à P. Mauroy. Il n'obtient que 7,7 V;o
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des suffrages exprimés contre 26,1 %o à la candidate RPR-UDF
et ll,3 Yo au candidat du FN. Ce faible résultat a toutefois pour
conséquence d'avoir privé le FN, d'une part, de son électorat de
1986. Mais l'observation de ses zones d'implantation électorale
indique que c'est essentellement daus I'Ouest (Bois-Blancs), dans
un quartier où il est très present par son militantisme, et dans
quelques bureaux du Sud que B. Chauvierre réalise ses plus forts
scores. Mais on ne constate dans aucun bureau de vote un fort
parallélisme entre un bon resultat de B. Chauvierre, en juin 1988,

et un recul plus important du FN. Il est donc probable que la
candidature de B. Chauvierre a peu nui au FN.
L'impact du ralliement et du départ de B. Chauvierre sur les
ésultats du FN apparaissent bien minces au regard de I'impact
de J. Durieux. Encore convient-il de preciser que ce dernier a
bâti sa notabilité sur un terrain à dominante rurale et qu'incontestablement cette tâche est plus aisee que dans une grande cité
telle que Lille, où le poids des personnalités ne joue que sur une
marge limitee d'un électorat plus soucieux que tout autre des
enjeux politiques nationaur(.
Le FN n'est pas parveru à conserver auprès de lui les notables
qu'il avait réussi à séduire avant 1986 dans un souci de respec-

tabilité. Cet echec des ralliements se ressent nettement pour le

FN

chez

J. Durieux, moins

nettement avec B. Chauvierre. Iæ

benéûce électoral, pour le

FN, du ralliement des notables n'aura
été que de courte duree, cette brièveté témoigne du ûasco de la
phase < notabiliaire > de l'extrême droite. Lorsque c€tte effet
notabiliaire s'efface, l'électorat du FN se replie sur une (( peau
de chagrin > étroitement politique.

LES RÉSISTANCES À L'IMPLANTATION DU FN
Les cantons à forte implantation militante de la gauche socia-

liste ou communiste, les Flandres intérieures, de tradition

dé-

mocrate-chrétienne, avec une pratique religieuse élevee,
constituent autant de remparts au développement du FN.
Dans le Douaisis, la gauche, essentiellement, representée par
le PC, parrient, par son implantation locale très forte, grâce à
un réseau d'élus renouvelés depuis dix ans, à offrir une résistance
forte au développement du FN.
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soutenue, le facteur immigration potentialise souvent plus qu'ail-

leurs le développement du vote d'extrême droite. A I'inverse,
dans des communes communistes du Douaisis à forte présence

d'immigrés, le FN n'enreglstre pas toujours des résultats spectaculaires. A Auby, dans le Douaisis, le FN n'obtient qlue 12,5 %o
en avril 1988 pour une moyenne départementale de l5,l o/o,
tandis que la population étrangère represente 14,9 o/o de la po-

pulation totale. A Montigny-en-Ostrevent, toujours dans le
Douaisis, J.-M. Læ Pen obtient 13,9 % des suffrages avec une
population étrangère de 17,6Yo.
Dans I'ensernble des cantons du Douaisis, le FN obtient des
resultats largement inférieurs à la moyenne départementale.

l"

LE PEN
tour pres.

(%o exP.)
5,1

)<

Arleux......

3,4

Douai Nord.
Douai Ouest

?o

.

Marchiennes

1,1

,0,0

)7

1988

l*

FN
tour légis.

1988

( % exP.)

tt,2
7,1
8,2
8,7
7,3
6,9

5t

différence négative par rapport à la moyenne nationale
-o/o 1,2 à - 5,1 % lors de la présidentielle et de - 2,5 à
lors des législatives. Cet accroissement de la marge
6,0
négative du vote FN dans le Douaisis ne peut s'expliquer que
par la forte structuration électorale et militante de la gauche
dans cet arrondissement où le PC résiste bien et où le PS,

La

va de

notamment avec l'élection de M. Dolez, dans la 17. circonscription, parvient à s'assurer une implantation nouvelle.
En ce qui concerne les communes de moins de 30 000 habitants, qui ont un maire socialiste et qui possèdent des sections
socialistes comptant plus de 150 adhérents, on observe aussi que
le FN enregistre des résultats généralement inférieures à la
moyerne départementale.
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Nous avons observé que dans un certain nombre de cantons

et de communes communistes du Valenciennois, dont la rêsistance à l'émergence du FN, en 1984, était particulièrement

LE PEN
tour p/es.
( % exp.)

1988

ls tour

FN

légis. 1988
( % exp)
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l5,l

ll,2

13,1

10,4

l0,E

6,9

Lomme
I nos

t4,9

t0,9

Wawin

14,8

13,2

lo,2

9,7

Toutefois, la différence négative y est rarement très élevée,
mais il convient de préciser que pour deux de ces cinq coûlmunes
(Lomme et Loos) il s'agit de communes de I'agglomération lilloise
qui sont à la fois sensibles aux facteurs coûlmunaux limitant le
vote Le Pen et au contexte politique de l'ensemble de I'agglomération lilloise plus favorable au vote d'extrême droite.
Enûn, le FN reste très faible dans les Flandres intérieures.
traditionnellement conservatrices et démocrates-chrétiennes. Par
de nombreux asp€cts, les Flandres intérieures peuvent politiquement être assimilées à la Bretagne ou la Basse-Normandie, terre
de pratique religieuse élevée qui a vivement soutenu la gaullisme
dans les premières annees de la Cinquiàne République et qui
aujourd'hui ne rejette plus la gauche socialiste sans pour autant
renoncer à son anticommunisme. Comme dans les départements
de I'Ouesto le FN ne parvient pas à s'y implanter nettement.
Avec un tissu social rural, un maintien de la pratique religieuse,
une implantation solide de la droite modérée et un développement
continu du PS, l'occupation soutenue du champ social et politique ne laisse guère d'espace au FN.
Dans les cas de recul électoral et militant des structures politiques préexistantes, de contexte social en phase de décomposition,
d'habitat peu propice au développement d'une convivialité de
voisinage, le FN trouve des terrains favorables à son implantation.
En ce qui concerne le quartier de Fives, dans I'Est de Lille,
une progression sensible du FN, engagée en 1986, s'est poursuivie
pour aboutir à la constitution d'un groupe homogène de bureaux
à fort vote FN. Ce quartier a été et demeure celui dans lequel
le PC obtient ses meilleurs résultats lillois. C'est un quartier à
population ouvrière, avec les usines Peugeot et Fives-Lille-Caill,
d'habitat majoritairement individuel, avec un grand nombre de
maisons modestes pour lesquelles de nombreux ouvriers s'engagent dans un processus d'accession à la propriété. Ce quartier a
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oonûu une vie militante fortement structurée par le PC et par le
PS. Ces deux formations ont, pendant longtemps, été au coude
à coude lors de toutes les élections jusqu'aux européennes de
1979, avæ un avantage fréquent au PC. Si I'on compare I'implantation du FN à Lille au premier tour des élections législatives
de 1988 (carte 10) et I'implanlation du PC, ce qui apparaît
d'abord. c'est la forte similitude entre les deux structures, souvent
même dans le détail. Ce qui permet de penser que les électeurs
du FN et ceux du PC sont socialement très proches, mais
antagonistes par leurs choix. Ce choix prend parfois I'aspect d'un
début de bipolarisation extrémiste, la droite RPR-UDF faisant
principalement les frais de cette bipolarisation, tandis que le PS
progresse ou se maintient. On constate néanmoins, à Fives, et
plus qu'ailleurs, des différences entre I'implantation du FN et
celle du PC. En effet, le PC résiste mieux dans les bureaux à
habitat individuel en accession à la propriété (bureaux 205,209,
401 et 402) qui correspondent au centre historique et commerpnt
du quartier et où les modes de convivialité sont restés puissants.

Au contraire. le FN

réalise ses meilleurs résullats dans les

bureaux qui bordent une voie ferree, un boulevard periphérique
et une nouvelle voie de liaison entre Roubaix et Lille. Ces axes
de circulation établissent sur leurs limites des zones d'aspect

morne qui prennent la forme d'une frontière entre Lille intramuros et I'ancienne cornmune de Fives. C'est d'ailleurs dans cette
zone que s'établissaient encore, au siecle dernier, les douves des
remparts de Lille. Sur ce territoire ont été construits de nombreux
logernents sociaux collectifs. Ces bureaux connaissent une vie de
quartier plus faible que dans le centre de Fives. La faiblesse de
la structuration politique et sociale constitue un élément à I'implantation du FN. En I'absence d'une forte immigration, la
convivialité d'un quartier ou d'une bourgade, la présence des

partis et des élus sur le terrain sont autânt de remparts au
développement de l'extrême droite. Si le FN n'a pas connu les
records d'implantation des Bouches-du-Rhône ou de la SeineSaint-Denis, I'explication réside sans doute dans la bonne résistance des forces politiques traditionnelles et dans le maintien
d'une sensiblité héritée d'une puissante solidarité sociale.

Influené par les évolutions politiques nationales, les microclimats des grands centres urbains, les variations du poids poli
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tique de I'immigration, les mutations du vote protestataire et,
enfin, les ralliements suivis de défections de notables locaux,
l'électorat du FN a connu dans le Nord d'importantes restructurations. Cette fluidité n'est guère étonnante si I'on prend en
compte la jeunesse électorale de cette formation politique. Rien
n'indique, et surtout pas les derniers scrutins, que le FN évolue
vers une plus grande stabilité de son implantion.
En dehors de I'expression, quantitativement limitee, d'une
xénophobie électorale, le FN ne paraît guère avoir la possibilité
de demeurer une force politique d'importance dans le Nord.
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LE DÉRANGEMENT MARSEILLAIS
L'extrême droite, plus puissante que le PS dans la ville de
G. Defferre ! Le choc psychologique créé en 1988 par cet événement, suivi de la défaite électorale du grand leader lui-même,
euvrera-t-il à une renaissance du politique susceptible d'insuffer
le moral à la population ? Car Marseille est, en c€s temps-ci, une
ville qui n'a guère confiance en elle, et ce par-delà l'émergence
de I'extrêrne droite. Sans doute faut-il coûrmencer par là avant
de poser un regard plus politique sur I'actualité.

LA VILLE AUX TROIS HISTOIRES
Marseille existe à cause de son site (carte l). C'est lui, et
uniquement lui, qui poussa les Phéniciens à créer un de leurs
comptoirs ; ainsi, depuis 2 600 ans, c'est la qualité du port, la
presence de terres arables et d'eau potable, la protection des
collines qui ont attiré ici des négociants et des brassiers.
Or cette ville du négoce méditerranéen a peu à peu été tiree
vers une fonction de transit entre la France et le monde. Elaborée
des Colbert, c€tte stratégie nouvelle réussit franchement sous
Napoléon III et perdura jusqu'en 1962. C'est donc par la grâce
de I'Empire que la ville prit son sens moderne, devint le premier
port de France et de Méditerranee, le troisième d'Europe.
Qui dit port, dit transit, migrants, marins, réfugiés, passage
plus que tradition familiale, productionn accumulation. Qui dit
port, dit aussi image ambiguê face aux hommes de la terre;
vieille distance du stable et de I'instable. Et ceci sans oublier
I'ancestrale lutte du Nord contre le Sud, I'opposition du travail
au < farniente >...
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Seulement, sur ces vieux fonds d'images conflictuelles, la décolonisation, puis la construction à Fos-sur-Mer d'un port ultra
moderne en eau profonde sont venues poser les bases d'une crise
locale reelle. Celle-ci fut longtemps peu visible car le rapatriement
des Pieds-Noirs et les migrations permirent à la population de
la ville de continuer à croître jusqu'en 1975. Ce n'est qu'avec les
chiffres du recensement de 1982 que, brusquement, Marseille a
pris conscience de son affaiblissement: perte de population, laraover rapide d'habitants et, surtout, baisse du nombre d'emplois.
Le mouvement avait été insidieux, sans crises cornme dans le
Nord et I'Est, car nous sommes dans une economie de uégoce
plus que de grande industrie.
Cette baisse de I'emploi était d'autant moins attendue que le
Sud-Est a doublé sa population en trente ans, que d'importants
secteurs de pointe s'y développent, que le tourisme a été créateur
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Dërangement marseillais
de richesses. Ainsi, dans une région bousculee par le développe-

un développement de < deuxième génération >; autrement dit, I'attraction que le tourisme crée vis-à-vis
de certains lieux y attire, par la suite, une population entreprenante et des entreprises. Ce phénomène post-touristique, observable de Nice à Montpellier et même jusqu'à Toulouse, s'est
téléscopé avec la recession due à la decolonisation et à faffaiblissement d'une economie de négoce.
Vus sous I'angle de I'habitant natif, les deux mouvements sont
envahissants: l'un de reflux de population, en particulier de
ses zoûes privilégiées

Pieds-Noirs, I'autre d'afrux de cadres et de patrons d'entreprises ;
partant de migrants ouwiers attirés par I'embauche. Ainsi, les
deux mouvements en apparence contradictoires contribuent
conjointement au doublement rapide d'une population régionale
traditionnellement habituée à l'émigration vers le Nord. Voisinent
alors des villes comme Nice et Montpellier portées par un esprit
d'entreprise, et des villes déboussolees.
Il decoule de ces phénomènes que, dans le Sud-Est région
de France où I'on a le plus construit depuis trente ans
-, le
nombre de logements a crû de 133 %, alors que la moyenne
nationale n'est que de 68%o. Ce qui veut dire qu'aux difficultés
de voisinage de populations aux trajectoires différentes s'ajoutent
les difficultés de vivre dans d'énormes entassements de béton ou
d'interminables quartiers pavillonnaires qui sont certes des logements mais guère de I'urbanisme.
Enfin, si les migrants issus des pays plus pauvres occupent,
cornme de tradition, les postes ouvriers et peu qualiÊés, les
migrants issus des autres régions frangaises occupent, eux, les
postes d'encadrement publics et privés. Les habitants de souche
moins nombreux que dans les autres Égions françaises, seu-lement
eux
5l % des habitants sott nés en Provence
- sont
plutôt cantonnes dans l"agriculture bien sûr, mais aussi
dans des
emplois intermédiaires demandant peu de qualification. Marseille
se retrouve ainsi avec une des populations les moins formees de
l'hexagone.

Cette situation, que ne simplifient pas I'apport massif de
l'argent facile > du tourisme et le poids des résidences secondaires, a transformé en profondeur le Sud français, mais sans
qu'un discours et une réflexion globale n'accompagnent ces chan<
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ment, Marseille, capitale administrative, se retrouve bousculee
par la récession. Et ceci parc€ que le tourisme a entraîné dans
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gements. Car cette mutation poru une très grande part n'a pas
été voulue (le post-tourisme) ou alors elle a été occultee û'intégration des Pieds-Noirs, le poids des Maghrébins) ou encore elle
a été mise en scène de manière grandiloquente (Fos-sur-Mer)...
Ainsi, Marseille est prise par les transformations d,une région
avec laquelle elle vit en relatif decalage. Et pour bien saisir la
diftculté de sa situation, et en même temps ses points de force,
il faut se rappeler que Marseille est le premier port de France.
Certes, les hydrocarbures y sont pour beaucoup, mais le fret est
important ainsi que le trafic passagers. L'emploi direct induit par
le port est estimé à près de 15200rpostes. Ceci dit, le port est
une unité administrative dont, en fait, une part est à Fos et à
BerreJ'Etang.
Mais, depuis un siècle, les ports ont tendu à devenir des
machines à transporter, à I'instar des gares. pour une grande
part, le monde des négociants, des armateurs a disparu au profit
de systèmes intégrés qui gèrent des flux de petrole et de containers. Aussi, en termes d'impact social et culturel, un port n'est
plus autant que par le passé un pôle d,entrepreneur. Alors le
pouvoir dans les ports est passé soit au PC qui, au travers d,une
intégration dans un système industrialo-portuaire, avait su organiser les populations ouvrières, soit au monde qui gérait la
periphérie des transits (avocats, médecins, commerçants, << milieu >). Morale ouvrière contre notables à clientèle, tel a été
I'enjeu d'un siècle de vie politique.

Aujourd'hui, ces deux types de rapports politiques sont fortement affaiblis : Marseille capitale régionale a plus d,emplois
publics que portuaires, donc plus de fonctionnaires que de
<< clients ) (ceci dit pour faire image) et le pC a, là
comme
ailleurs, mais moins qu'ailleurs, perdu le lien avec les populations
ouvrières. Tel est le véritable dérangement marseillais. Il exprime
une incertitude quant à la vocation de ce type de ville. Doit-on
envoyer les ports à la campagne où on dispose de plus de place
et specifier les façades maritimes urbaines sur le mode touristicotertiaire ? Doit-on protéger le système urbano-portuaire tel qu'il
est, peut-être aussi pour protéger les bases politiques du pC ?
Peu â peu, le débat marseillais s'approche de ces problèmes et
on commence à regarder ce qui se passe à Londres, Oslo ou
Tunis. Mais, derrière ces réflexions et les projets qui en naissent,
l,
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demeure comme question la question de I'avenir des populations
peu formees de I'ancienne economie locale, ouvriers peu qualifiés,
jeunes sans formation, tertiaire archaîque... Ainsi' quand la vo-

cation d'une ville est en questiot, une part de la population est
déstabilisee. Sur le long terme, c'est cela qu'il nous faut garder
en mémoire pour concourir à favoriser la naissance de liens
politiques où ces gensJà trouvent une place. Des liens politiques
autres que ceux proposes par I'extrême droite.
Pour terminer ce rapide tour d'horizon, signalons que Marseille
est si près d'Alger quen de 1982 à 1987' suite au développement
algérien lié au petrole et à la faiblesse de son marché de consommation, des centaines de milliers d'Algériens sont venus laire
le quartier commerçant arabe de la
leurs courses à Belsunce
pour les vacances et touristes
en
transit
immigrés
ville. Ainsi,
algériens venant faire leurs emplettes ont apporté des années
durant une impulsion economique importante à Marseille. Seulernent, qui pensait qu'un Arabe déambulant sur la Canebière
était en vacaûces ? Combien y voyaient un chômeur ou un
< irrégulier > ? Ce phénomène a concouru à nourrir d'images les
discours d'envahissement. Et, là encore' interrogeons-nous sur le
travail d'information qui avait été fait auprès des populations
$u ces activites: et demandons-nous ce qu'est une démocratie,
s'il n'y a pas d'information.
Enfin, avant d'en venir aux chiffres électoraux, dessinons rapidement la géographie des sous-ensembles politiques marseillais'

GÉO-POLITIQUE
Marseille est une ville séparee en trois grands secteurs Dominant les ports, vers le Nord, les quartiers populaires, le 16" de

texture ancienne, les l5', 14'et 13" de texture recente. A I'opposé,
dominant les plages vers le Sud, les quartiers modernes des
cadres, de I'administration et des migrants Nord/Sud. Et, entre

qui se connaissent peu, la ville ancienne
haussmannisée. La ségrégation sociale est moins
forte; en revanche, la sêgrégation est ici celle de l'âge. Le cæur
de la ville est donc âgé, sauf dans ses quartiers immigrés.
Cet eclatement de la ville a commené quand le port a été

ces deux gtands mondes

pour partie

déplaé au XlX'siecle, vers la Joliette. Le

<

vieux port

) ya
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perdu son rôle de poumon economique et humain. Læs populations ouvrières se sont p€u à peu centrees au Nord, près de leur
lieu de travail, les cadres se déplaçant vers la plage du prado,
suivant en cela une pratique urbaine proche de celle des Niçois.
Le centre, qui est I'emblème de la ville entière, est resté comme
oublié.
Marseille, ville de plus de 800 000 habitants, est dispersée sur
une surface égale à celle de Paris et pendant trente ans on y a
construit sans urbaniser (carte2). Ce n'est que depuis quelques
annees que I'on tente de penser I'organisation de cet espace. En
particulier avec la mise en place d'une politique de transport
(métro), d'épuration et de rénovation du centre: restauration des
façades, dégagement de places, localisation du siège de la région,

d'une partie de I'Université d'economie... Si la ville manque
toujours d'un grand dessein, elle a commené à se transformer
dans certains de ses quartiers.

En termes politiques, on retrouve ces trois grands sous3). Au Nord le tef du pC. au Sud celui de

ensembles (carte

J.-C. Gaudin et au centre celui du PS. Mais, en vérité, le pS,
bien que traditionnellement en deuxième position sur la ville,
était présent partout dans les parties anciennes des quartiers
modernes, du fait que sa base principale (les couches moyennes)
était souvent d'origine locale. Cette géographie était la grande

force du PS.
L'alliance socialo-centriste favorisa cependant l"évolution de la
ville vers le Sud, en particulier par la politique du ( deuxième
centre ) à Bonneveine. Puis, lors des dernières élections municipales, le renversement des alliances ouvrit davantage la munici-

palité aux préoccupations des quartiers Nord. Seulement, il était
peut-être un peu tard et l'émergence de I'extrême droite est venue
révéler qu'une part importante de la population des grands
ensembles ne se sentait

ni

ecoutée,

ni

entendue.

A partir de ce moment, la ville de Marseille fit I'actualité du
FN, car là se conjuguait cette base des grandes banlieues avec
le dérangement global des régions du Sud. Suivons cette évolution

en chiflres.
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Au premier tour de l'élection présidentielle de 1981, aucun
candidat n'avait franchi la barre des 100 000 voix. G. Marchais
n'en était pas loin, certes, mais il ne I'atteignait pas; il était suivi
de très près par V. Giscard d'Estaing, F. Mitterrand se plaçant
en troisième positon. En 1988, en revanche, J.-M. Le Pen franchit cet obstacle et arrive en tête au premier tour devant le
president sortant. Comme le montre le tableau ci-dessous, en
sept ans, G. Marchais a perdu les deux tiers de son électorat, le
candidat UDF la moitié; J. Chirac se maintient et F. Mitterrand
progresse très légèrement. On pourrait penser que le total des
pertes communistes et

UDF equilibre presque le gain du candidat

de I'extrême droite.

Its

ëlectiow à Marseille
( 1974-1988

Marseille
PS

Presid.
1974
179 055

PC

Presid.

Europ.

l98l

Lésl.

Presid.

IæSs.

1984

1986

1988

1988

91 861

45 139

9t 304

97 380

90 916

97 028

4l

4tr'253

39 597

42844

UDF

tM376

96 560

RPR

37 103

55 079

FN

3 761

)

561

84802

52467

84 447

47 789

26 609

53

85 004

t02 541

72748

ll0
79

9U

Cette approximation grossière n'est fausse qu'en partie, car les
quartiers communistes et UDF fournissent le gros des troupes
lepénistes. Cependant, I'extrême droite a visiblement pioché dans
l'électorat des abstentionnistes, en particulier dans les quartiers
populaires d'habitat ancien et dans le centre ville, ceux où les
personnes âgees et les immigrés sont nombreux.
Cela dit, comme partout en France, la différence est sensible
entre 1984 et 1986. Si, aux élections eurot'ennes, I'extrême droite
prend pied dans les quartiers récents du Sud de la ville, là où
les couches moyennes faisaient traditionnellement I'appoint de la
majorité municipale socialo-centriste, en 1986, cette pénétration
recule légèrement; mais, en revanche, le FN progresse sensible-

3r4
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ment dans les quartiers populaires. Comme si le tabou ( antilasciste > avait été levé par le choix des beaux quartiers et qu'alors

possible de
quartiers invivables et de populations fragmentees; la gestion
municipale (et nationale) socialo-communiste n'ayant pas redonné
espoir dans c€s entassements de béton oti des hommes vivent.
Après ces élections, en légère bascule donc, 1988 apparaît
conrme le temps des additions: de la Pointe-Rouge à Notre-

Dame-Limite, le FN est partout présent, mobilisant de 20 à
32 % de tous les électorats, dans tous les quartiers, dans tous
les bureaux de vote. Cette structure électorale étant, à quelques
pailicularités près, la même que celle du PS, Marseille se retrouve
dans une situation radicalernent nouvelle: posséder deux électorats inter-classistes et inter-quartiers aptes à uniûer un projet sur
la ville. Ce qui est sans doute aussi important que le nombre
des voix de chacun, car Marseille est une ville que trente ans
d'urbanisation fonctionnaliste ont terriblernent ségregee; les
jeunes et les ouvriers au Nord, les vieux au Centre, les cadres
dynamiques au Sud, du côté des plages et des anciennes bastides
aujourd'hui souvent transformées en sièges d'établissements bancaires.

Naguère, seul l'électorat socialiste était suffisamment présent

partout pour arriver

à incarner la ville. Le PC, localement

dominant depuis la guerre, n'est jamais vraiment sorti des quartiers Nord ; le RPR, traditionnellement peu puissant, est resté
cantonné dans le monde des propriétaires, des héritiers des
anciennes familles bourgeoises et de quelques minorités fortes,
I'UDF enûn s'appuyant sur les quartiers Sud et leurs cadres
(souvent migrants du Nord) et les Pieds-Noirs.
Une mairie communiste ou gaudiniste aurait fortement cristallisé des conflits Nord/Sud, < populaires ) contre < bourgeois >.
Aujourd'hui, les jeux sont plus ouverts, l'électorat frontiste incarnant, lui aussi, une unité possible de la ville dotee d'un
discours commun consensuel, porté par les thèmes du rejet des
immigrés et du magique < ya ka >, légué par les communistes.
Face à lui demeure, bien sûr, l'électorat socialiste, porté par une
survalorisation localiste typique de la vie politique méridionale.

Dire que ces deux électorats ont la même structure, c'est dire

que leurs points de faiblesse (leur cote à 20 o/o) sont dans les
beaux quartiers, leur sommet dans les quartiers populaires, le PS
dominant dans I'habitat ancien traditionnel. où les structures en
Jl)
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réseaux (voire le clientélisme) fonctionnent encore bien, le FN,
quant à lui, tirant sa force des terres-pleins vides qui entourent
les barres de béton. A l'élection présidentielle de 1988, les candidats socialistes et frontistes sont arrivés à égalité dans de
nombreux bureaux. Symboliquement, c'est important, comme est

importante I'avance de 5 000 voix qu'a tnalement réussi à
prendre J.-M. Le Pen. L'outsider était ici leader, et ce dans la
ville qui incarne les rapports entre la France et le Maghreb.
Parmi les candidats du Front, avant le grand parachutage des
législatives de 1988, certains étaient des figures connues du monde

politique (J. Roussel, P. Arrighi...). Ces hommes, d'âge mûr,
incarnaient à la perfection I'idee d'un FN < où tout le monde ne
peut pas être fasciste >. Et le soutien du Mëridional, le journal
de la droite locale et, en particulier, de l'éditorialiste
G. Domenech, qui deviendra député puis responsable de la fédération FN des Bouches-du-Rhône, fut unique à ma connaissance

en France. Depuis, le rachat du groupe par Hachette

a

entraîné un changement d'orientation et M. Bassi a redonné au
journal son orientation traditionnelle.

DE LA QUALITÉ D'UN ÉLECTORAT
Aujourd'hui, deux électorats peuvent ainsi nourrir un projet
global pour la ville en espérant une légitimité large. Cependant,
la force du FN fait sa faiblesse car, premier parti sur la ville, il
ne peut trouver d'électorat qui accepte de voter pour ses candidats au second tour. Combien de municipalités sont ainsi restées
à droite parce que le PC y devançait le PS et que les reports
étaient imparfaits

!

On comprend, dès lors, le piège où sont enfermés les partis
de droite classique. Le FN ayant acquis très exactement la base
électorale inter-classiste qu'ils visaient, ils se retrouvaient enfermés dans les quartiers traditionnels du Sud. Comment, dans
ce contexte, gagner une majorité en I'appuyant sur la diversité
qui fait cette ville sans éder au Front ? Marseille est ici un bon
laboratoire des évolutions politiques possibles de la droite.
A partir de ce passage difficile entre électorat et possibilité
élective, on comprend mieux le va-et-vient des hommes entre
I'extrême droite et la droite classique : le FN permettant d'accfier
316
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aux portes de la mairie, mais pas de les franchir, il faut ( charger
de monture > au dernier moment. L'exercice en plein galop est
difrcile ! Le jeu est alon d'apporter au leader local de la droite
I'appoint populaire qui lui fait défaut avec des marges de l'extrême droite.
Cependant, le grand problème de l'ensemble de ces savants
calculs qui expliquert les désirs populistes de certains, ou les
scissions comme celles de D. L,ambert et de P. Arrighi, c'est qu'ils
traitent l'électorat de I'extrême droite comme un électorat normal.
organisé par une logique et des convictions, apte à gérer et à
penser un projet urbain et socio-économique. Or ceci reste à
démontrer, car il est tout à fait possible de considérer cet électorat
comme un électorat de refirs et de souffrance qui ne trouve plus
dans le monde politique les vertus civiques aptes â mobiliser son
imaginaire,
En outre, comme le disait P. Bourdieu dans Le Mondet, les
volte-face et les stratégies contradictoires de certains hommes
publics que les media rendent transparentes concoureût à casser
les rapports de délégation conûants investis dans les élus. La
discordance entre les ( attentes de sincerité r> et la < realité des
micro-cosmiques manæuwes )r ouvle un champ d'incertitudes où
peuvent se glisser des positions antipolitiques.
Là ori I'extrême droite fait ses meilleurs scores, ne sorrmesnous pas dans une situation où,le corps politique est particulièrement loin du corps social ? Dans ces grandes banlieues et ces
régions de tres forte immigration, læ reseaux sociaux ont été
brisés et les politiques menées n'ont pas permis de voir le désarroi
de masses d'individus isolés. Ainsi, les électeurs tre passent pas
directement d'une situation economique ou sociale difficile à un

vote pro-FN

;

d'abord, ils ont le sentiment d'être meconnus"

abandonnés, trahis parfois. Et soudain surgit I'aventure de dire
non, sans pour autant que tous fusionnent au plus profond avec
le parti qui sert de support à cette expression protestataire.
L'aspect tragique de cette situation est que, devant la force de
ce mouvement, les autres partis se croient contraints de jouer
avec lui pour atteindre une victoire comptable, sans apercevoir
que nous n'avons pas aflaire à un électorat mais à des bribes
d'électorats qui < supplient d'être remarqués >>. Alors, le poids
comptable de cette vague protestataire pousse sur le devant de

l. (I.a

vertu c\vile>>,

Iz

Monde, l6septeûbrc 1988.
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de nombreux personûages publics défendent leur poste, ou leur
désir de poste, et ron une morale ou I'intérêt de leurs mandats.
Et I'extrême droite se nourrit de ces renoncements par où la
chose publique est disqualifiee, renforçant le crédit des appels au
retour vers I'origine et sa pureté mythique. Ainsi, ce que le reel
a produit, c'est la distance entre le corps politique et le corps
social, plus que I'audience de I'extrême droite. Cette audience
doit être prise comme ua appel au monde politique, posé comme
à I'extêrieur de lui-même, pour qu'il reconsidère le réel et son

rapport avec lui.

CORPS POLITIQUE ET CORPS SOCIAL

Le corps politique a une grande difficulté à se renouveler en
dehors des crises et des cornflits majeurs. Peut-être parce qu'il
n'est jamais soumis à une évaluation de son action hors de
l'idéologie et que très rares sont les periodes ori d'aucuns votent
contre leur camp, c'est-àdire considèrent que leur camp de
réËrence culturelle doit être battu pour ses realisations concrètes.
Dans le Sud-Est français, c'est avec les mêmes élus dominants
que le tourisme a embrasse la region, que la population a doublé
du fait des migrations, qu'une très grande partie des cadres du
privé ou des administrations est maittenant originaire du Nord,
que des centaines de milliers de Pieds-Noirs se sont inséres tant
bien que mal, que des immigrés nombreux sont venus, que le
parc de logement a plus que doublé, que la côte a été couverte
de béton, que d'immenses baulieues sinistrees ont été construites...

Le système politique de la Liberation, ori le PC dominait les
systèmes urbano-portuaires, le PS I'administration et I'agriculture,
la droite UDF le monde des cadres et du tourisme, est quasiment
resté stable pendant trente ans. Qui alors a critiqué ces grandes
banlieues ? Qui a été sanctionné de les avoir construites ? IÆ
délire aménageur de Fos-sur-Mer a-t-il donné lieu à bilan ?
Surtout, commeût tous ces migrants d'horizons si divers ontils pu trouver une place dans la société politique locale ?
Quand près de la moitié d'une population est née hon de sa
région de vie, comment comprendre que les élus revendiquent si
hautement leur origine locale ou aftchent sur les murs < I'accent
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de la Provence > ? Les études menées en Languedoc montrent
qu'une tres large majorité des élus régionaux est issue de familles
qui habitent la région de cinq générationsr. pourquoi un tel
decalage de proûl avec les habitants ? euand la grande majorité

des cadres est issue du Nord, ne faut-il pas penser que la
domination locale de partis appuyes sur les natifs, et donc sur
les couches moyennes, crée une situation de sous-utilisation de
capacites multiples, sorte d'absentéisme politque, d'une part,
considérable du capital intellectuel local ? D'autre part, comment
faire vivre les traditions clientélistes dans une telle situation ? Et
surtout à Marseille, dominee depuis un siecle par des activités
de transit non impulsees localement, où le pouvoir sur la ville a
été aux mains des gestionnaires de ces transits. Hommes publics
à clientèle privee, habitués à penser le social au travers de liens
interlignagers par alliances de familles, ces politques ont-ils
toujours su s'adapter à l'émergence de groupes au fonctionnement

non local?
Dans cette société de Éseaux plus que de classes, la construc-

tion d'immenses banlieues sans tissu social en maturation sur
place et le développernent residentiel en zones péri-urbaines ont
tendu à éloigner les politiques d'une part croissante de la population. Là seront logiquement les bases de I'extrême droite.
D'autant que, pour penser la vie dans la perspective des

acteurs, il faut regarder la manière dont ceux-ci se positionnent
dans c€tte aventure. Or rares sont les habitants des grands
ensembles qui pensaient faire souche sur place; ils étaient en
situation de passage dans un état de l'habitat qui souvent ne les
faisait pas rêver
en moins au fur et à mesure
- et de moins
que les couches dominantes
retournaient au centre ou partaient
à la campagne. Et" par ailleurs, rares soot læ migrants Nordi
Sud qui visaient à se provençaliser. Iæur desir était d'abord de
venir vivre et travailler dans le pays mythique des vacances. [æ

fond de leur culture et de leurs relations à la société locale leur
est donné par le tourisme et par le regard de ta France du Nord
zur les régions méditerraneennes.
Or, face à ces transformations profondes, à quoi avons-nous

? Essentiellement à la permanence des hommes et des
systànes, car le vieux fonds radicalo-urbain qui structure I'imaassisté

l. Alliès (Paul),
_
Roussillon >,

(Chmgement social et chmgement poliùque
AminoslRefues, 17, sepæmbre t987, p. l7-j0.

m

Languedoc-
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ginaire politique de ces régions du Sud autour de la survalorisation de chaque cité (ou cite village) et de sa communauté au
travers de ce que M. Agulhon appelle la < sociabilité méridionale n, ce vieux fonds n'est pas apte à saisir une société dont les
couches dominantes sont des migrants qui ne désirent pas s€
provençaliser.

Aucun grand leader politique de cette région n'a su passer la
main. Tout s'est alors joué comme si I'eclatement de I'alliance
socialo-centriste, qui incarnait ce radicalisme urbain, était la
réponse à ces évolutions. Marseille glissant vers I'union de la
gauche après que Nice a glissé vers celle des droites. Mais autour
de quel projet ces glissements se sont-il opérés, avec quelle
réflexion sur les mutations de la région ? Il n'y a guère que la
relation au tourisme qui sépare ces différents camps, les droites
héritières des rentiers de la belle époque étant plus favorables au
tourisme en général que les gauches.

LA DIMENSION GÉO-STRATÉCTQUT
politique et société civile,
ces régions. [æ monde méditerraneen
est aujourd'hui brisé comme monde, son Nord est chaque jour
plus intégré à une Europe bien peu méditerraneenne, son Sud

Au4elà de

ces decalages entre corps

la géo-politique a déplaé

traverse les affres identitaires de nationalismes post-decoloniaux.
< mer civilisatrice > devient frontière. Ainsi se dissout
peu à peu depuis 1962 I'unité par où se fondaient les particularismes du Sud dans le cadre de I'identité tationale.
Comment vivre aujourd'hui en situation frontalière ? Quand
I'identité nationale est en mouvement, comme partie à définir
d'une identité européenne; mais quand aussi la frontière n'est
plus le lieu privilégié du voisinage des hommes, car I'avion a
complètement transformé I'usage des bordures.
Les inquiétudes identtaires fleurissent, et ce d'autant plus fort

Alors. la

que le sympathique discours antiraciste ne supprime pas

les

conflits au quotidien dans les quartiers, les bandes de jeunes au
chômage... Or savons-nous affronter des conflits de voisinage qui
sont le bruit d'une intégration massive et non progxammée en
train de se vivre ? Ne sommes-nous pas entrés dans un temps si
fort de la délégation que nous soûlmes dânunis devant des
conflits sociaux et culturels non progtammés ?
320

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h53. © Presses de Sciences Po

lem

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h53. © Presses de Sciences Po

Qui aujourd'hui saura faire de Marseille le symbole des enjeux
de demain dans nos sociétés ? Qui jouera l'inversion, profitant
de I'accumulation des problèmes pour explorer des solutions ?
Marseille conrme laboratoire de la solidarité, Marseille comme
moteur de I'axe Nord/Sud, Marseille comme part de la capacité
d'une démocratie à éradiquer un mouvement d'extrême droite ?
Qui saura redonner le moral aux Marseillais en leur proposant
un dessein à la hauteur de leur histoire ?
L'émergence puissante de I'extrême droik a contraint à penser
le dérangement de régions, de zones, de villes, et d'abord, de

Marseille. L'enjeu de Marseille aujourd'hui n'est plus purement
marseillais et cette prise en compte nationale et eurolÉenne est
une de ses chances d'avenir.
Cela dit, nous ne pouvons prévoir I'avenir de I'extrême droite
dans la ville. Mais, même si une partie importante des électeurs
de l'extrême droite rejoint ses choix habituels, y compris l'abstention, la force des malaises un moment exprimee, l'insatisfaction vis-à-vis de I'action publique ne devrait pas être gommee.
Des pans entiers de notre société n'ont pas, aujourd'hui, le moral,
notre système euro@n de développement doit chercher à y
porter réponse.
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LES TERRES DE MISSION

La soudaine expansion du FN depuis 1984, son inégale repartition sur le territoire national ont plutôt conduit les observateurs
à s'intéresser à ses bastions et aux conditions propices au développement du < lepénisme > dans la France industrielle, celle à
la fois des grandes agglomérations urbaines, des fortes concentrations immigrees et souvent celle d'une grave crise economique
liee à la mutation d'industries anciennes mais condamnees (automobiles, sidérurgie, mines ou chantiers navals), Il n'en reste
pas moins qu'un certain nombre de départements sont durablement rétifs à la fièwe d'extrêrne droite : non que le FN y soit
naturellement absent, mais parce qu'il obtient des scores largement inférieurs è ses moyennes nationales. On pourrait avoir
l'ambition de s'interroger sur les raisons de ces contrastes. En
fait, sans que cette question disparaisse totalement, on voudrait
plutôt analyser les mecanismes specifiques d'implantation du FN
dans ses

(

terres de mission >.

LES ZONES DE FAIBLESSE DU FN

La carte I montre les départements qui, lors des quatre scrutins
nationaux s'étant déroules entre 1984 et 1988, appartiennent
constamment ou presque toujours au quartile inférieur de la
distribution des suffrages. Sans surprise, cette carte est I'inverse
de celle des bastions tous situes à I'Est d'une ligne Le HavreValence-Perpignant. Toutefois, d'une part, tout < I'Ouest > n'y

l.

Penineau

(Pml),

<tæs ressorts du vote

politiquc du Figaro, L'èlectim prësidentielle
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On peut, à cet égard, faire quatre remarques:

a. L'ensemble est géographiquement cohérent tel qu'il se déroule de I'Ouest breton aux contns Sud-Ouest du Massif central
en passant par une large partie de I'Ouest intérieur. On voit,
toutefois, pour relier cet ensemble aux départements du SudOuest aquitain et méditerranéen (Landes, Gers, Hautes-pyrénees,
Ariège), I'absence des départements de la vallee de la Garonne
qui, globalement, appartiennent à la même tradition politique
(radicale et/ou socialiste). Depuis 1962 (référendum d'awil), cette
Égion accorde davantage de suffrages à I'extrême droite que ses
homologues, en raison notarnment de la forte concentration des
rapatriés d'Afrique du Nord. On peut ainsi faire l'hypothèse que,
toutes chos€s étant égales par ailleurs <lans ce Sud-Ouest. la
faiblesse du FN est liee à la non-existence de nostalgies coloniales
323

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h53. © Presses de Sciences Po

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h53. © Presses de Sciences Po

ûgure pas; d'autre part, les terres imperméables au FN appartiennent à des traditions politiques, economiques et sociales

Colette Ysmal et Philippe Habert
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b. Nombre de ces départements sont faiblement industrialisés,
notamment dans le Sud-Ouest et le Massif central sans être
toutefois à I'abri des crises qui frappent soit une agriculture
familiale, soit des activités artisanales, soit une petiæ industrie.
D'une part, la crise y est sans doute vecue plus individuellement,
sans destruction collective du cadre de vie

friches industrielles;

détérioration de grands ensembles... ; d'autre part, I'isolement du
guère
des grands discours
I'adoption
ne
favorise
rural
monde
non relayés au demeurant par des notables locaux'.
c. L'Ouest breton et intérieur appartient (à I'exception des
Côtes-du-Nord) à la tradition conservatrice et est fortement
marqué par le catholicisme. Il serait aventureux de présenter le
catholicisme comme I'ultime rempart contre le FN. La preuve
en est que des départements aussi catholiques que ceuxJà ne
ûgurent pas sur la carte. Il faut sans doute y ajouter, d'une part,
un certain degré de ruralité; d'autre part, un développement
economique plus récent et plus moderne (tertiaire notamment) ;
sans doute, I'effet de mouvements migratoires très inter-régionaux ; enûn, un certain isolement: l'Ouest, en effet, n'est pas
( attiré ) vers la région parisienne comme la Normandie ou le
Sud du Bassin parisien ; il n'est pas arD( ( marges ) comme
I'Alsace, la Lorraine ou la Franche-Comté. D'où vraisemblablement le maintien d'une culture et d'une quiétude propres.
d. L'ensemble que composent les départements des bordures

Nord et Ouest du Massif central pose un problème plus

complexe. Tous sont ruraux; la plupart (à l'exception de l'Aveyron et de la Lozère) sont dechristianisés et de tradition de gauche.
Pourtant, on ne saurait ignorer qu'ils correspondent aussi tres
exactement à I'influence personnelle de J. Chirac telle qu'elle a
pu être decrite dans son extrême stabilité en 1979, l98l et 1988'z.
Tout semble suggérer que l'élu de la Corrèze, non par I'originalité
de ses positions à l'égard du FN, mais par sa présence notabi-

l. Que I'on sotrge au mécanismæ d'implantation du mdicalisme ou du
socialisme dans le Sud-Oust; du RPR dans certains départements de cette région;
ou de la droiæ modéræ dans I'Ouest.
2. Cf. Habert (Philippe), <Jacqua Chimc: les logiques d'me défaite>, Départmmt d'études politiqus dt Figaro, L'ëlection prèsidentielle 1988.
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qui, en l'absence d'immigrés Nord-Africains, ravivent ou justifient
la thématique anti-immigrés de J.-M. Le Pen.
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liaire, par les benéfices que les électeurs peuvent attendre de son
éventuellç < élection > à I'Assemblee ou à des postes de pouvoir,
contribue à bloquer I'expansion du FN.
Comme on le voit, les zones de désafrection à l'égard du FN
présentent toutes des caractères particuliers qui risquent d'être
noyés dans une étude d'ensemble. Une seule monographie n'aurait eu qu'un caractère aléatoire et partiel. C'est pourquoi nous
avons adopté une démarche qui ira du général au particulier et
qui, compte tenu des donnees disponibles, sera en grande partie
illustrative. Sans sortir du cadre de ces vingt-trois départements
qui définissent les zones de faiblesse du FN, on utilisera les
départements, circonscripdivers niveaux d'analyse possible
sans que, obligatoirement, tous soient
tions, villes, cantons
pris en compte simultanément
et dans tous les cas.
LES LOGIQUES GLOBALES D'IMPLANTATION

Le tableau I donne les résultats obtenus par la formation de
J.-M. Le Pen dans ses terres de mission. Iæs mouvements suivent
d'assez près la logique nationale : recul entre les euro@nnes de
1984 et les législatives de 1986 (1,5 points); progression de
4points entre 1986 et le premier tour de l'élection présidentielle
de 1988; chute lors des élections législatives de 1988' qui ramène
l'électorat d'extrême droite à ses dimensions de 1984 et 1986 si
l'on considère les inscrits et à son seuil de 1986 si I'on prend
comme référence les suffrages exprimés.

Un électorat peu structurë
Ces évolutions de niveau s'accompagnent de très profonds
remaniements dans l'implantation. D'une manière générale
(tableau 2), les indices de corrélation entre les scores de I'extrême
droite aux élections de référence sont plus bas dans les zones de

la France et a fortiori dans les
bastions, ce qui témoigne d'une forte instabilité du vote. Celleci apparaît le plus clairement au niveau de la circonscription
faiblesse que dans I'ensemble de

puisque I'indice de corrélation tombe de .69 (pour I'ensemble
métropolitain) à .37 entre les élections législatives de 1986 et
l'élection présidentielle de 1988; de .66 à .36 entre cette dernière
et les élections législatives de juin 1988. Le vote presidentiel est
325
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ainsi tout à fait atypique dans la serie: il y a toute une série
d'unités où le FN gagne peu d'électeurs entre le scrutin législatif
de 1986 et le scrutin présidentel; d'autres, au contraire, où il
explose brutalernent. A I'inverse, le reflux d'awil à juin 1988 est
parfois aussi brutal que I'avait été I'explosion, parfois de faible
ampleur, cependant que, en d'autres cas, la stabilité totale à un
faible niveau est de rigueur. Il en résulte que le FN, dans ses
terres de mission, capitâlise moins ses électeurs présidentiels qu'il
ne le fait ailleurs. On remarquera, toutefois, la difrculté qu'it
éprouve aussi à se constituer un électorat législatif. Pour être
plus élevé, I'indice de corrélation entre ses résultats de 1986 et
ceux de juin 1988 demeure bas (.52) et plus bas en tout cas que
dans I'ensemble de la France.

La dimension rural f urbain
Dans ses zones de force, le FN apparaît durablement ancré
dans I'espace urbain. La dimension rural/urbain n'est pas non
plus étrangère à l'implantation de I'extrême droite dans ses zones
de faiblesse.
D'une part, J.-M. Le Pen obtient, en 1984 coûlme en 1988,
un peu plus de suffrages dans les villést que dans I'ensemble du
département ; d'autre part, le nombre de ses suffrages augmente
en fonction de la taille de la commune. Ces différences sont
toutefois relativement tenues (ecart de deux points entre les petits
bourgs et les grosses communes) ; c'est que la logique ici à
l'æuvre ne répond pas seulement ni mêrne principalement à celle
decrite par P. Perrineau2: la crise de la ville, avec le chômage,
l'immigration, I'insecurité, la destruction du cadre urbain qui
donne prise à la thématique développee par le leader du FN. En
grande partie parce que les villes elles-mêmes ne connaissent pas
de crise profonde. Seules celles du Sud-Ouest aquitain et MidipyÉneen répondent de plus pres au modèle général. Il est sipiûcatif que le FN y obtienne 9,5 % des suffrages exprimés en
1.7,6Vo at lieu de 6,3 en 1984 et 9,7Yo au lieu de 9% lors de l'élection
pr'esidentielle- de 1988. Il s'agit des communea pour lesquelles nour avons pu
trouver les r&uliâts de 1984. L'écbantillon représente environ 80 yo de toutes ies

@munes posiblæ.
2. Cf. Peninæu @ascal), < Iæ Front national, I'echo politique de I'anomie
ubaine >, Esprit, 34, auil 1988, p.22-38.
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1984 et 12,5 Yo en 1988 (contre respectivement 6,5 et 9,8 % dans
I'ensemble des departements de cette < région >).
Le fait est que, comme le rappellent les exemples donnés cidessus et en se limitant à l'élection présidentielle de 1988, le
développement de l'extrême droite concerne en priorité les villes
d'eaux ou de vacances.

Déjà decrit comme tel en 1986r, le FN comme <phénomène
balneaire > ne resulte pas d'une crise vecue mais de la miæ en
scène d'une < pollution redoutee > à laquelle s'ajoutent peut€tre
les atteintes aux résidences secondaires (vols notamment). Dans
la plupart des études réalisées, les auteurs se Éfèrent au poids,
dans æs collmunes, des retraités particulièrement rétifs devant

les évolutions du mode de vie et qui souhaitent revenir à plus
d'ordre et de discipline; à I'importance des commerçants ûés aux
activites du tourisme qui redoutent à la fois, du fait de la crise,
une diminution de la fréquentation des stations et, du fait de la
montee de linsecurité (vecue ou souvett imaginée à travers les
media notamment), une mise en cause de leur mode de vie
traditionnel.

Un électorat issu dB la droite modérée
D'où viennent politiquement les électeurs du FN ? Pour réà cette queston, nous ne disposons pas de données
homogènes sur I'ensemble de la periode 19841988. Iæ cadre
départemental est, en effeto inutilisable du fait du faible nombre

pondre

d'unites concernées ; les circonscriptions ori les communes le sont
tout autant du fait du redecoupage de 1986 pour les premières

l.

lacoste (Yves), dir., Gëopolittque des régions frnçaîses,

1.2: b

laçade

occldentale.
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quelques hypothèses.
Si I'on compare le score du FN lors des élections européennes
de 1984 à celui de V. Giscard d'Estaing lors du second tour
de 1981, on s'aperçoit qu'il tend à s'élever lorsque I'on passe
des zones de faiblesse de la droite modéree à ses zones de
force : 6,5 o/o lorsque le président sortant n'atteignait pas 43 o/o
des suffrages exprimés ; 7,2 Yo lorsqu'il se situait entre 43 et
49 o/o des voix; 8,3 % lorsqu'il dépassait le score de 49 % des
exprimés.

Cet ancrage prioritaire à droite est confirmé lorsque l,on
examine le développement de l'électorat d'extrême droite selon
les évolutions des voix de I'ensemble RPR/UDF/divers droite
entre l98l et 1984, L'expansion de J.-M. Le Pen est bloquee
lorsque la liste dirigee par S. Veil et celles des divers candidats
marginaux (G. Nicoud, Touati, F. Gomez) obtiennent plus de
suffrages que V. Giscard d'Estaing en l98l mais elle est, en
revanche, tout à fait remarquable lorsque la droite modéree
recule d'une manière importante. A contrario, le niveau du FN
est tout à fait indépendant de I'ampleur de I'echec de la gauche
en 1984: il se situe autour de sa moyenne quelle que soit
l'importance des reculs.
Les évolutions du FN entre 1986 et 1988 (présidentielle et
législatives) semblent se comprendre prioritairement à partir des
echanges avec la droite modéree. Si I'on considère le niveau des
circonscriptions (tableau 3), on voit, en effet, que la progression
du FN, des élections législatives de 1986 au premier tour de
l'élection présidentielle de 1988, est toujours moindre lorsqu'il y
a progrès de la droite modéree et est peu sensible aux évolutions
de Ia gauche. Jean-Marie Le Pen gagne 5 points lorsque les deux
forces perdent des sufrages mais 3,2 seulement lorsque seule la

il progresse de 4,8 points lorsque seule
modéree perd des voix mais de 2,1 lorsque les deux
forces conquièrent des électeurs. L'examen des évolutions comparees de la gauche et de la droite modéree en fonction des gains
du FN (tableau 4) montre que les gains de la gauche sont
pratiquement indépendants de la progression de I'extrême droite;
en revanche, R. Barre et J. Chirac perdent d'autant plus de voix
par rapport à I'ensemble RPR/UDF et divers droite de 1986 que
J.-M. Le Pen progresse davantage.
gauche connaît l'insuccès;

la droite
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et de I'absence de résultats communaux en 1986 et 1988 (législatives) pour les secondes. On voudrait cependant risquer

Terres de mission

De l'élection présidentielle aux élections législatives de juin

le recul du FN est, de même, toujours plus fort
lorsque la droite modéree reconstruit son électorat, le recul ou
la progression de la gauche intervenant seul fort peu' C'est qu'en
fait. comme on le voit sur le tableau 5, un partie des électeurs
ayant voté pour J.-M. Le Pen retourne à |URC. Celle-ci ggne
des suffrages lorsque le reflux de I'extrême droite est supérieur à
6 points et elle en perd davantage lorsque le FN se rétracte peu
que lorsque les pertes sont moyentes. C'est que, dans ces deux
cas, I'apport du FN ne peut pas compenser ce que la droite
modéree cede à la gauche. En revanche, le recul de celle-ci est
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égal dans tous les cas, ce qui signifie que le ralliement de I'extrême

droite est faible et ne peut compenser ce que la gauche donne à
I'URC.

ÉruoPs DE cAs
Pour essayer d'aller plus loin dans I'analyse, nous avons choisi
d'étudier, au niveau cantonal, deux départements (Ariège et
Vendée) au:i traditions politiquas fortement contrastées. Alors

que le premier est un bastion socialiste (c'est généralement là
que la gauche obtient ses meilleurs scores natonaux)', le second,
au contraire, en dépit des évolutons récentes qui touchent I'ensemble de I'Ouest intérieur, demeure un bastion conseryateur2.
Le FN n'y obtient pas des resultats identiques le 24 avril 1988 :
o/o en Vendée. Le caractère légèrement
10,3 Yo et Ariège et 8,6
paradoxal de ces scores (compte tenu de ce que nous avons
montré au niveau global) invite au demeurant à une plus vive
attention.

I'a

Vendée (catte 2)

Sur la periode 198+1988, on n'observe pas de relation entre
les scores du FN et ceux de la droite modérée d'une part, de
la gauche d'autre part. C'est que I'analyse par classe cache

l. A titre d'exemple, 55,8 % ds
le

24

2.

avril

ta

exprimes en 1984; 64'30/o en 1986:57,7

1988.

gauche obtient 29,67o des exprimes

en 1984:34y0

eî

o/o

1986t38'9Vo

le 24awil 1988.
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(tableau 3),

Colette Ysmal et Philippe Habert
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c,,n92.

dont rend bien compte

l2

la

vond&

l-a arte 3 (celle des bastions vendeens du FN) montre ure
implantation très axee sur la côte atlantique, qui confirme, du
canton de Beauvoir-sur-Mer au Nord à celui de Maillezais, au
Sud-Est, le caractere balnêaire de I'implantation du FN. A
comparer cette distribution géographique avec celle des fiefs de
V.Giscard d'Estaing, le l0marr l98l (carte4), les différences
s'imposent : il manque à J.-M. Le Pen le << conservatoire D conservateur du Nord du département (à la seule exception de Mortagne-sur-Sèwe où d'ailleurs I'extrême droite obtient un score
moyen), c'est-àdire les terres très catholiques du Haut-Bocage
où, en l95Gl96l, on comptait plus de XJo/o de messalisants et
où pres de la totalité des enfants sont scolarisés à I'ecole privee'.
Une droite très pratiquante et tres traditionaliste apparaît,
ainsi, rétive au vote d'extrême droiæ. il en va autrement dans
les villes ou les cantons côtiers en milieu plus ouvert et où
l'encadrement religieux est sans doute inférieur. Lrà, J.-M. Le pen
retrouve une certaine parenté avec le vote conservateur de 1981.
l.

Cf. la carte et læ donnéæ produites par Renard (Jean), dans son
in Lacoste (Yves), op. cit., p.619-621.

des Pays de Loire
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des phénomenes plus complexes
cartographie.

l,,tÎs 3. ficfs du Ffl,

l9N
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lÂtla 4. Fiafs do
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4.0%
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fato

5.
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l% d6 inæûrsl
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10.4%
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A. Fiets du Ftl,
| % dæ inscritsl

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h53. © Presses de Sciences Po

(eû % des inwils)

Colette Ysmal et Philippe Habert

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h53. © Presses de Sciences Po

extrême gauche/PC/PS/divers gauche perd le plus de suffrages
par rapport au score de F.Mitterrand le l0mai l98l; à la
notable exception de Fontenay-le-Comte, les voix recueillies par
J.-M. Le Pen en 1984 sont inférieures à sa moyenne départementale dans les bastions du député de la Nièvre (cantons de la
Roche-sur-Yon ; Chaillé, Hermenault, Saint-Hilaire-des-Loges ;
Sainte-Hermine, etc.).
S'il semble donc incontestable qu'en Vendee le vote FN est
prioritairement le fait d'électeurs de droite, éloignés sinon de la
pratique religieuse du moins de la < matrice catholique conservatrice >r telle qu'elle peut fonctionner à l'état pur dans le Nord
du département, les scrutins de 1986 et de 1988 montrent des
éléments de permanence mais aussi de renouvellement.
Les suffrages vendeens du FN évoluent (tableau 6) un peu
différemment des suffrages métropolitains : recul, de 1984 â 1986,
dû à la concurrence du POE (2,8 % des exprimés) i gains limités
entre 1986 etle 26 awil 1988 (+ 3,5); reflux de la présidentielle
aux législatives et stabilisaton à un niveau un peu inférieur à
celui de 1986. Cette présence continue à exercer, en 1986 et lors
du scrutin présidentiel, une certaine pression sur l'électorat de la
droite modérée (tableau 7).
A ces dates, c'est toujours dans les bastions du FN que la
droite modéree obtient ses plus mauvais résultats ; c'est aussi là
soit qu'elle progresse le moins (de 1984 à 1986), soit qu'elle
reflue davantage (de 1986 au premier tour de l'élection présidentielle de 1988). t€s résultats des législatives de 1988 semblent
contraires à ces indications ; mais c'est dans la mesure ori ils
obéissent à la logique propre d'élections au scrutin majoritaire.
Les élections législatives de 1986 consacrent I'extrême stabilité
des ancrages territoriaux du FN. En revanche, le 24 avril 1988
est caractérisé par des remaniements (carte 5). Si la côte demeure
fidèle, le canton de Fontenay-le-Comte retourne à la gauche et
en particulier à F. Mitterrand; surtout J.-M. Le Pen gagne à lui
certains cantons du Bocage (Montaigu, Saint-Fulgent, les Herbiers). On pourrait se demander pourquoi des terres si catholiques
traditionnelles, rétives à I'extrême droite en 1984 et en 1986, lui
accordent plus de suffrages : on peut faire I'hypothèse qu'à travers
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C'est que, sur cette côte, la géographie des suffrages du FN est

liée à celle des reculs de la droite modéree entre l98l et 1984.
A I'inverse, la contribution de la gauche sernble très marginale.
Le FN ne s'installe jamais dans des cantons où l'ensemble
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une meilleure connaissance du leader du FN (temps qui passe et
campagne électorale) s'est révélee une certaine proximite de
valeurs. A moins que des facteurs locaux
du clerge
- attitudes
par exemple
aient pu encourager ou légitimer
ce glissement.
Iæs élections législatives de 1988, si elles témoignent d'un recul
du FN par rapport à l'élection présidentielle et d'un score situé
entre celui des européennes de 1984 et des législatives de 1986,

la structure
6). C'est désormais à I'Ouest que se

s'accompagnent d'un important rétrecissement de

géographique (carte

concentrent les forces de I'extrême droite. Iæs gains dans le Nord

n'auront été qu'un feu de paille et la zone d'influence sur la
côte s'étiole. Læs mouvements ne sont, en grande partie, que
la conséquence du jeu des notables : c'est P. Mestre qui est
présent dans la 2" circonscription où le parti de J.-M. Le Pen
perd Talmont-Saint-Hilaire et Moutiersles-Mauxfaits; c'est
P. Mauger, ancien maire des Sables-d'Olonne, qui représente
I'URC dans la 3o circonscription ; P. de Villiers concourt dans
la 4" circonscription. Le poids des personnalites explique
(tableau 7) que la droite recule dans les tenes de faible et
moyenne influence de J.-M. Le Pen le 24 avi.l, où la gauche est
solidernent implantee, où elle a aussi ses notables et où le FN
ne peut presque rien lui apporter; mais qu'elle progresse dans
les zones de force presidentielles de I'extrême droite où la réserve
est importante.
Au total, en Vendee, l'électorat d'extrême droite s'articule en
priorité sinon en totalité sur le vote conservateur. Læs forces du
FN proviennent d'électeurs RPR/UDF ou divers droite radicalisés. Toutefois, cet électorat reste instable ou tres sensible aux
types de scrutin. Realisés au niveau cantonal, les indices de
corrélation pour les diflérentes élections restent faibles surtout
pour un ensemble départemental aussi homogène : .84 entre 1984
et 1986; .71 entre 1986 et le 24avil 1988; .59 entre le premier
tour du scrutin présidentiel et les législatives de juin.

L'Ariège (carte 7)
Dans ce bastion historique de la gauche, le FN s'implante
avec difficulté mais en ampliûant légèrernent des mouvements
enregistrés au niveau national: recul aux exprimés de plus de
2 points entre 1984 et 1986; progression de près de 6 points des
législatives à la présidentielle de 1988 ; établissement en juin 1988
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à un niveau intermédiaire entre ceux de 1984 et 1986 (tableau 8).
L'hégémonie du PS et les difficultés rencontrées récemment par
le PCF, qui est tombé de 1978 à 1986 de 22 à 3,4 7o des voix,
invitent â se demander si, ici, la gauche n'a pas participé à
I'implantation du FN.
&ns

'1. L'Atiège

L'analyse par classe ne permet pas d'établir avec certitude
l'existence, en 1984, d'une forte liaison entre le score de J,-M. Le
Pen et le niveau soit de la droite, soit de la gauche. De son côté,
la géographie du vote Le Pen est loin de s'articuler entièrement
sur celle de l'électorat conservateur du l0 mai l98l (cartes 8 et
9). Le FN obtient, certes, ses meilleurs resultats dans les cantons
plus modérés d'Ax-les-Thermes, Pamiers, Lavelanet, Saint-Girons

ou encore Sainte-Croix-Volvestre et Saverdun.

Il

manque toute-

fois, à la géographie du lepénisme ariégeois, tout le Sud-Ouest
du dçarkrnent, une partie du Nord (le Fossat) et m&ne la
région de Foix.
Le vote Iæ Pen n'apparaît pas plus structuré par le vote de
gauche que par le vote de droite, Les zones de force relatives
du leader de I'extrême droite ne correspondent à celles de
F, Mitterrand, le l0 mai 1981, que dans les cantons des Cabannes
334
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et plus modestement à Varilhes et à Mirepoix. La présence de
ces unités peut cependant suggérer que l'électorat du FN se
constitue plus qu'en Vendee à partir d'un double apport venant
tantôt de la droite et tantôt de la gauche. C'est ce que confirme
I'analyse des résultats du FN en fonction des reculs comparés
de la gauche et de la droite modéree entre l98l et 1984.
Certains cantons, en effet, se caractérisent par un important
repli des voix du PC, du PS et de I'extrême gauche (supérieurs
à 2l points aux inscrits), une moindre chute de la droite modéree
et une bonne implantation de l'extrême droite. C'est notamment
le cas de Pamiers, de Tarascon-sur-Ariège et des Cabannes.
D'autres, en revanche, présentent des mouvements inverses:
bonne tenue de la gauche, recul important des modérés. On
trouve ici Ax-les-Thermes, Saint-Girons et Saverdun. Quant au
canton de Lavelanet, il tient sa s@ficité du fait que le succès
du FN s'établit sur une perte d'influence conjuguee des deux
forces.

Il faut souligner que ces évolutons électorales contradictoires,
qui avantagent toutes le FN, concernent en priorité des régions
en difficulté economique : crise de I'industrie papetière à SaintGirons ; de la métallurgie à Tarascon-sur-Ariège ; de la sidérurgie
autour de Pamiers; du textile à Lavelanet; inquiétudes à propos
du tourisme à AxJes-Thermes. Le vote FN poprrait bien témoigner, en 1984, des problèmes de reconversion qui afectent les
parties les plus industrialisees d'un département qui trouve difficilement sa voie, Tout cela sur fond de menaces venant de
l'élargissement de I'Europe et alors que les élites locales ne
trouvent guère de solutions à la crise'. Il n'y a rien de paradoxal
dans le fait qu'une fraction de la gauche et de la droite exprime
ses frustrations par un vote protestataire,
C'est, en fait, en 1986, que le FN trouve, en Ariège, ses

structures stables

qui, comme le montre la carte 10, se

concentrett autour de quelques ûefs (Pamiers, Mirepoix et Lavelanet) qui, prolongés au Nord-Ouest par les cantons de Saverdun et le Fossat, au centre par celui de Foix ville et enûn au
Sud-Est par celui d'Axles-Thermes, forment une unité géographique continue et homogène. Cette implantaton nouvelle represente une certaine amputation qui correspond partiellement
au retour à la logique notabiliaire. Celle-ci profite naturellement

l.

Cf. Pmbanel,

< Midi-$6énées >

in licoste gves),

op. cir., t.2.
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au PS qui a le monopole de la représentation politique. C'est
dans les zones de force du FN que la gauche progresse le plus
enffe 1984 et 1986; a contrario, c'est dans les bastions du PS
que le FN recule davantage (tableau 9). Ce qui tend aussi à
confirmer rétrospectivement que J.-M. Le Pen avait bien profité
en 1984 d'un apport de gauche qu'il rend en 1986.
L'élection présidentielle de 1988 et les législatives qui suivent

ne modifient guère le dispositif. J.-M. Le Pen améliore

les

résultats de son parti mais surtoùt là où celui-ci était déjà bien
implanté. Ainsi, il ne gagne qne 2,9 points (aux inscrits) 1à où le
FN était faible en 1986; progresse de 3,9 là où I'influence êtait
moyenne mais de 5,8 dans les zones de force. Certes, la structure
géographique s'étend quelque peu (carte ll) sans cependant que
les unités concernées soient celles qui donnent à I'extrême droite
ses meilleurs scores.
La nature propre de l'élection présidentielle qui dégage les
électeurs des affiliations locales a joué davantage comme méca-

nisme de renforcement que comme occasion d'extension. Au
demeurant (tableau l0), ce renforcement semble bien, en 1988,
s'effectuer plutôt au détriment de la droite modéree. Si I'on
examine la progression du FN en fonction des zones d'influence
de la gauche en 1986 et en tenant compte des echanges multiples
entre les forces politiques, on s'aperçoit que la percee du leader
d'extrême droite n'est liee ni au niveau de départ de la gauche
ni à I'ampleur de son recul. En revanche, le destin de la droite
modéree est, lui, en rapport avec le score du FN. Elle recule, en
effet, davantage lorsque le rçli de la gauche est faible et les
gains du FN importants car, dans ce cas, ce qui lui vient
d'anciens électeurs communistes ou socialistes est trop faible
pour cacher ce qu'elle-màne cede au FN.
En fait, l'électorat d'extrême droite, s'il s'est bien constitué.
au départ, sur des prélèvements réalises à gauche et à droite
tend, lorsqu'il se développe, â s'articuler sur la droite. Ce qui
n'empêche pas que la synthese realisee entre les diverses couches
d'électeurs venus à des moments divers rende au bout du compte
le vote FN en Ariège plus composite qu'il ne l'est en Vendée.

Au terme de ces deux études de

mécanismes d'implantation

cas,

il

apparaît que

du FN dans ses zones de

les

faiblesse

sont plus complexes que ne le montrait I'analyse globale. Mais
c'est que, voulant vériûer si les traditions politiques exeiçaient
une influence sur les évolutions électorales de I'extrême droite.
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nous avons rencontré, mêlee à la variable du temSrament politique, celle de la crise economique. Ce qui distingue la Vendee
de fAriège, c'est p€utétre moins I'orientation à droite de la
première et à gauche de la seconde que la quiétude de l'une et
les inquiétudes de l'autre. Il r'est toutefois pas sans signification
de constater qu€, mêrre lorsque le FN est faible, c'est, collme
dans le modèle général, sur fond de crise que le FN réussit le
mieux à Éunir un électorat composite,
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lùlao E. il$l!ûr

LE FN DANS LA DTJRÉE
LA coNsoLIDATIoN

É-ecroRArr

(1988-1995)'
Après le tonihuant succès de Jean-Marie tæ Pen à l'élection présidentielle de 1988, le FN peut sembler en légère perte de vitesse dans
les élections locales de la fin des années quatre-vingt.

Le prernier ancrage municiPal:
les élections-municipales des 12 et 19 mars 19892
Cependant, profondément réorganisé fin 1988, le parti fait un effort
pour être massivement pésent aux élections municipales de mars
1989. tr décide d'investir avant tout le terrain urbain et choisit de ne

pas se compter dans l'immense majorité des communes petites et
moyennes. Présenûes dqns 214 des 390 villes de plus de 20 000 habitants, les listes frontistes y rassemblent l0,l 7o des suffrages exprimés.
Par rapport aux municipales de 1983, la poussée est consid&able
(+ 9,6Vo) mais reflèæ la quasi-absence de candidaûres aux précédentes municipales. La réussite électorale est évidente dans les villes
situées à I'est de la tgne Iæ Hawe-Valence-Toulouse : plus de 20 Vo
à Dreux, Sevran, Mulhouse, Cagnes-sur-Mer, Antibes' Toulon et Perpignan. Iæ FN peut se maintenir au second tour dans trente villes et
quinze secteurs de Paris, Lyon, Marseille' Devanl le refus du RPR et
de fUDF de faire alliance, le FN se maintient surtout où il a a&eint
la barre des l0 % et appelle ailleurs à I'absæntion. Pour la première

l.

Partie rédigée par Pascal Perineau.

2. Cf. Pascal-Penineaq <I.e FN, une minotrité de blocage>, p,27'28' drrors Iz
FigarolÊndes potitiqres, Êlcaiow mnicipales 1989,Paris, Iz Figaro' 1989' 106 p.
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CHAPITRE 17

Gtq Birenbaum" Nowa Mayer, Pascal Perrineau.,,
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droite classique. Cela lui réussit plutôt bien puisque les listes du FN
maintiennent au second tour, peu ou prou, leurs scores du premier.
Dans de nombreuses villes, le maintien du FN contribue à l'échec de
maires sortants de la droite classique (Avignon, Strasbourg, Tourcoing, Maubeuge). Læ FN est bien souvent une véritable mins1i11! ds
blocage et cornmence à occuper pour la première fois de son histoire
le ærrain municipal : 963 conseillers municipaux d'extême droite
sont recensés dont 804 du FN.

L'ébauche de nationalisation éIectorale :
les élections européennes du 18 juin 1989
Quelçes mois plus tard, la liste du FN, avec ll,8Vo des sufftages
exprimés (5,6Vo des inscrits) aux élections eurolÉennes de 1989,
retrouve son niveau de 1984 (ll,2%o s-e.,6Vo inscrits) (tableau l).
Cette identité de niveaux recouwe une identité de structures qui
témoigne de I'imFlantation profonde et stable du phénomène lepéniste.
Cependanq on assiste à l'ébauche d'un mouvement de nationalisation
de son imFlantation géographique: I'essentiel des régions où il augmente sensiblement ses scores de 19M sont dans des tenes de mission :
Midi-Pyrénées, Aquitaine et Limousin. Ce mouvement de nationalisation s'accompagne d'une relative homogénéisation de son électorat.
Certaines clienèles jusqu'alors réticenæs (femmes, personnes âgées,
catholiques pratiquanb) font davantage taire leurs préventions, Néanmoins, par rapport aux espérances de son leader, qui comptait dépasser
son score présidentiel (14,4 Vo), le FN peut avoir I'impression de stagner. Surtout qu'après les élections ewolÉennes de juin 1989 s'ouvre
une longue période sans élections. L'actualité des années 1989-1991
palliera cette absence d'échéances électorales. L'affaire du foulard islamique à l'automne 1989, la kyrielle de scandales politico-ûnanciers du
début des années quatre-vingt-dix, I'agitation endémique des bantieues
remettent peu à peu le FN au cæur du débat.

La m,ontée en paissance régionale :
les élections régionales du 22 mnrs 1992
La campagne des élections régionales de mars 1992 s'ouvre sous
influence lepéniste >. Au soir des élections du 22 mars, les listes du
FN rassemblent 13,5 Vo des suffrages contre 9,5 7o six ans plus tôt.
Jamais dens une élection locale. le FN n'avait atteint un tel score. Par
<<
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fois, l'extrême droite entre en conflit ouvert et généralisé avec la

FN dans La durée
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Carte 1 : La liste Front national aux élections européennes de 1989

Guy Birenbawr. Nonna Mayer, Pascal Perrineau...
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Carte 3 : Iæ Front national aux élections législatives de

FN dats Ia ùrée
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Tableau 1. Tableau général des suffrages d'extrême droite sous la Cinquième République (France entière)
Élections

Iégislatives (1" tour)
1962 Référendum (Accords d'Evian)
1962 Iégislatives (1* tour)
1965 Présidentielle (1- tour)
1967 Iégislatives (1- tour)

Suffrages
extrême droiæ

1958

Iégislatives
r973 Iégislatives

1968

(l-tour)
(l-tour)

1974 Pésidentielle (l- our)
t978 Législatives (1- tour)
1979

Européennes

l98l

législatives

(l-

tour)

1984 Européennes
1986 Législæives
1988 Présidentielle (1' tour)
1988 Iégislative.s ( l- tour)
1989

Européennes
1992 Régionales
1993 Législatives

t995

Présidentielle (1" tour)

'/o

exprim.

52Â644

t,9

809 074

6,6

2m

0,5

2,6
9,2
0,8

| 2@208

4,4
o,4

0,6

933

0,1

0,1

122498
190921

oA

0,5
0,8
0,8
I,J

|

139

124862

l8

2t0761

9lr

265
90 422

22t0334

<,

0,6
0,6
0,8
0,2
6,0

I 1,0

1,5

t4l

2 760 880

4375 894
2391 973
2 r2l 836

0A
9,9

6,3

9,8

t76

5,6
9,0

322962

8,3

I 1,8
13,8
12,7
10,5
15,3

3 423

(1'tour)

t994 Euro@nnes

q^

imcrits

2 050 086

<t

4656 tW

.1.6
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Carûe 5 : Iæ vote Iæ Pen à l'élection présidentielle de 1995

Gay Birenbawn, Nonna Mayer, Pascal Perrineau...

d' exécutifs régionaux.

Une extension en tachg d'huile :
Ies élections législatives des 2l et 28 mars 1993 |
Un an plus tard aux élections législatives de mars 1993, le Front
national poursuit son grignotage électoral : avec l2A 7a des suffrages,
il réalise son meilleur score législatif. Son influence ss diehr5s dans
I'espace national et il connaft une forte poussée dons le grand Bassin
parisien, le Nord et l'Est lyonnais (cf. cartes I à 5). Le malaise urbain
des grandes métropoles semble se diffrrser bien au-delà des épicentres
connaissant de graves problèmes d'insécurité. À cette extension de
l'emprise géographique s'ajoute une difrrsion sociale de l'influence
électorale dans des couches traditionnelles inquièæs et se repliant sur
du communautaire, qu'il soit national, local ou familial. Cene inquiétude identitaire recoupe celle d'une France populaire touchée par les
accents populistes et anti-européens d'un Front national dopé par
l'étonnante performance électorale dl non à Maastricht (49,85 7o).
Fort de son influence, le FN se maintient dans 100 circonscriptions
au second tour mais n'obtient aucun élu, faute d'être inséré dans un
syslème d'alliaaçs. [æ FN est plus que jamais une force solitaire.

Concurrence dans l'espace du nationalisme :
les élections européennes du 12 juin 19942
Celle-ci est d'ailleurs soumise à une concurrence dans I'espace
même du nationalisme de droite. Depuis l'éé 1992, w nouveau trio
issu du RPR et de |UDF s'est affirmé sur ce terrain : Charles Pasqua,
Philippe Séguin et Philippe de Villiers. Celui-ci franchit le pas en
déposant uue liste aux élections eurolÉennes de juin 1994 où il
recueille l2A7o des suffrages exprimés.
1. Cf. Pascal Perrinærl <I€ Front national" la force solitÂire>, p.137-159 dans
Philippe Habert, Pæcal Penineaq Coletæ Ysmaù (dr.),Iz votc sretion,Izs élections
Iégislatives des 2I a 28 mrs l993,Pais, Déparæment d'études politiquæ d,r Figaro
et Presses de Sciences Po, 1993, 349 p.
2. Pascsl Perrineau, < L'élection européenne au nircir de I'Hexagote >, p.229-2û
das Pæcal Perineâu, Colette Ysmal (dtr.), Iz vote des Douze, Izs élzctiou euro
péms dz juin 1994, Paris, Département d'études politiques du Figuo et Presses de
Sciences Po, 1995, 315 p.
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rapport à 1986, le FN accroft de 100élus son effectif et rassemble
239 conseillen régionaux. tæ parti de Jean-Marie [æ Pen en protte
pourjeter le trouble entre gauche et droite lors de l'élection de nombre
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Dans les milieux de la tradition (penonnes âgées, catholiques pratiquants), Philippe de Villiers contient l'ébauche de diffrrsion du leffnisme dans ces milieux sensibles en 1993. Dix ans après son apparition électorale de 1984 (ll,2%o s.e.), la liste du FN plafonne en
1994 à 10,9 7o. Soumise à la concurrence de la liste de Villiers qui
capte les tentations natiotalistes d'une Frauce bourgeoise et traditonnelle, la liste du FN est rabattue sur le noyau dur de la protestatiot
populaire : pour la première fois, Jean-Marie [,e Pen dépasse 2-0 Vo
des suffrages en milieu ouwier (tableau 2). Bloqué sur sa droite, le
FN va retrouver une dynamique sur sa gauche.

La dynamique gaucho-Iepéniste :
I'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 |
À I'approche de l'élection présidentielle de 1995, l'isolement du
FN est profond. Charles Pasqu4 ministre de I'Intérieur, légifere avec
ferrneté sur les terrains 6s I'immigration et de I'insécurité; Philippe
de Villiers compte jouer les trouble-fêæ de l'élection présidentielle et
enfin la campagle présidentielle obnubilée par I'affrontement ChiracBalladur passe sous silence le discours lepéniste.
En dépit de cet ensemble de circonstances apparemment peu favorables, Jean-Marie Iæ Pen rassemble, au soir du 23 avril 1995, 15 Vo
des suffrages et ll,4%o des électeurs inscrits. Jemais le FN n'avait
atteint un tel niveau, conûrmé quelques semaines plus tard aux élections municipales de juin où le parti de Jean-Marie Le Pen dépasse
le seuil de lO 4o dans 108 villes de plus de 30 0@ habitants et remporte la victoire dans trois grandes villes : Marignane, Orange et Toulon.

L'êlectont du FN connalt un double glissement d'ampleur. Touæ
une France de la désespérance populaire utilise le vote læ Pen pour
faire entendre son malaise : 30Vo des ouwiers, 25 Vo des chômeurs,
lSVo des employés ont voté Le Pen. Cetûe étonnante dynamique
populaire s'exprime avant tout dans un électorat resté longtemps fidèle
à la gauche. Ce sont les terres où l'érosion socialiste a été la plus
forte depuis 1988 qui ont ap'porté le plus de nouveaux électeurs à Le
Pen. Ce < gauchoJepénisme > électoral accompagte et amplifie une
1. Pascal Peninæu, <La dynamique du vote l.e Pen. læ poids du gaucho'leSnitsme>, p,V13-261 dans Pascal Perrinæu, Colette Ysmâl (dir.), Iz vote de cise.
L'ébction présilentiellz dz 1995, Paris, Déparæment d'études politiqus dù Figaro et
Præses de Sciences Po, 1995,351 p.
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FN dans la darée

Guy Birenbaum, Nonna Mayer, Pascal Perrineau,'
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Tableau 2. É,volution de la
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évolution stralégique du parti à la recherche d'un << ressourcemert
social >>. Cette évolution de l'électorat du FN montre que la question
du FN n'est pas seulement une question politique posée à la droite
autour du problème des alliances et des compromis mais aussi une
question sociale posée à une gauche à la recherche de

<<

son peuple >.

HOMMES ET FEMMES DU FN '

Les cercles dirigeants
Revenir sept ans après et en si peu d'espace sur les hommes et les
structures du Front national est une gageure tant le parti dirigé par
J.-M. Le Pen continue une mue organisationnelle tout aussi discrète
que politiquement efficace. On peut cependant tenter de relever brièvement les acquis des années écoulées en questionnant les effets politiques et idéologiques de l'émergence d'une nouvelle génération de
responsables et d'élus nationaux-frontistes.
Une nouvelle géuération de responsables

L'élection présidentielle de 1995 a marqué l'émergence d'une nou-

velle génération de nationaux-frontistes qui tendent à prendre

des

positions de pouvoir au sein d'un état-major renouvelé. Si aux avantpostes ce sont désormais Bruno Mégret et Bruno Gollnisch (depuis le
9 octobre 1995) qui se partagent désormais respectivement la délégation générale du FN et son secrétariat général, le parti a auto-promu
certains de ses membres les plus ûdèles en divers lieux à la fois
symboliques et centres de pouvoir.
Iæ premier cercle de pouvoir se mesure à la lecture de I'organigmûrme national du parti. Outre J.-M. [æ Pen, B. Mégret et B. Gollnisch, les hommes forts ont pour nom J.-P. Reveau (tésorier national,
membre du bureau exécutif), S. Martinez (administration et personnel
trois fonctions au sein de la délégation générale), S. Maréchal
(28 ans, pa[on du FNJ, adjoint au secrétaire général chargé des problèmes de la jeunesse et gendre de J.-M. Le Pen), Jean-François Jalkh
(comié national d'investiture, secrétaire national aux élections) ou
B. Antony (chargé des actions culturelles). C'est toujours au sein du

*

1. Partie rédigée pr Guy Birenbaum en ce qui conæme læ didgeânts du FN et
Coletle Ysmal en æ qui conæme ses cadæs.
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bureau exécutif du parti (composé de B. Gollnisch,

B. Mégre!

vice-président du FN-, J.-P. Reveau et B. Racouchot
directeur de cabinet du président) que se décide I'essentiel, même
si le bureau politique (une rentaine de personnes) resûe une instance
à ne pas sous-estimer.
Deuxième cercle de pouvoir: le secrétariat général. On peut
désormais y relever la présence de secrétaires nationaux, trentenaires
pour la plupart: F. Timmerrnans aux fédérations, M. Bild à finformation et à la communication, A. Soyez aux adhâsions, J.-F. Jalkh aux
élections, J.-Y. Iæ Gallou aux élus (moins fondamental, J. Dore aux
Français de l'étranger). On y houve également huit conseillers fédé-
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-

-

raurL pour la plupart des < anciens > du FN (M. Lehideux, M.F. Stirbois, M. Bild, D. de Bouûeiller, D. Chaboche, J. Colombier, J.P. Reveau et J.-P. Schénardi). Toujours au sein du secrétariat général,
la coordination des cercles nationaux est assurée par P. Descaves, ta.dis que R. Holeindre est chargé de mission sur la nouvelle citoyenneté.

Des élus en liberté surveillée
Troisième cercle de pouvoir: la délégation générale. La << chose
de B. Mégret inêgre d'autres nationaux-frontistes souvent proches de
lui: son délégué général adjoint, P. Olivier, et son directeur de cabinet D. Bariller (29 ans). On retrouve notamment dâns cette instance
>>

les noms d'Y. Blot, de J.-M. Brissaud, de S. Martinez et de
Il ressort de ce bref survol organisationnel que le pou-

P. Colombani.

voir n'est plus systématiquement partagé entre les nembres les plus
anciens du FN et que des trentenaires arrivent à des postes de responsabilité avec notamment pour mission au sein des secrétariats
nationaux de parvenir à générer des adhésions dans la perspective des
législatives de 1998. Il reste que le subtil jeu de dosages entre générations successives de nationaux frontistes, familles originelles de pensée, afÊnités personnelles et rapport personnel au leader est toujours
à l'æuwe. Ainsi J.-M. Iæ Pen continue de plus belle à diviser pour
régner selon la méthode qui lui permet de fédérer son parti depuis
bientôt yingt-cinq ans ; d'où le maintien de deux instances de pouvoir
concurrentes direcûement placées sous sa responsabilité, les deux
Bruno du FN se conûariant mutuellement à tour de rôle.
D'auhes nationaux-frontistes détiennent des parcelles de pouvoir
grâce à des mandats électifs, Outre près de 240 conseillers régionaux,
le FN compte dans ses rzrngs onze députés européens: les trois incontournables patrons du parti (Le Pen, Gollnisch, Mége| mais aussi
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D. Chaboche
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I'appareil que dans la mesure où ils parviennent à le cumuler à
d'autres ressources. De fait, la vraie grande nouveauté de I'année 1995
est évidemment l'élection de J. Bompard à la mairie d'Orange, de
D. Simonpiéri à celle de Marignane et surtout celle de J.-M. Iæ Chevallier à Toulon, dens la treizième ville de France.
Après avoir d'abord tenté de < naviguer > chacun ds maniùe autonome dans leurs villes respectives, en arguant en inteme du caraclère
personnel et électoral de leurs légitimités respectives, les maircs FN
(tous ûois membres < historiques > du parti) ont subi une sérieuse
reprise en main de la part de leur patron qui les a engagés à entamer
I'application du programme du FN dès octobre 1995. Si I'attention
des médias est particulièrement focalisée sur la ville d'Orange du fait
de sa ûadition culturelle, les méthodes des trois maires FN vont dans
le même sens et l'application d'une < préférence nationale > des plus
orthodoxes est à I'ordre du jour. Simplement le camouflage est plus
ou moins visible selon la penonnalité de l'élu. Du coup, alors que
J.-M. Iæ Chevallier et D. Simonpiéri font progresser les thèses du FN
de manière relativement discrète, J. Bompard pratique, lui, la politique
de la < terre brtlée >. Mais ces deu:r manières simultanées d'avancer
ont toujours été à l'æuwe au sein du FN et I'existence d'un apparent
dilemme stratégique respectabilité/démarcation est le grand classique
sur lequel se sont toujours appuyés J.-M. Iæ Pen et ses séides. À
chacun de gérer son orthodoxie en fonction du nombre et du type de
ses ressources.

Les effets politiques de la nouvelle donne

La cohabitation inteme enûe membres historiques du parti, henænaires aux < dents longues >, élus régionaux, européens et maires de
grandes villes n'est pas plus problématique que dans tout autre parti
politique. Sans compter qu'à la différence d'autres appareils partisans
le FN fonctionne selon un principe d'autorité que ni l'émergence
d'une nouvelle génération de responsables, ni l'élection d'élus d'envergure nationale ne sont parvenus à démentir. C'est que J.-M. Le
Pen reste à ce jour le seul fédéraæur capable de rassembler ses
toupes. Il n'en demeure pas moins que la perspective des législatives
de 1998 entraînera forcément des troubles internes, notamment au
moment de la distribution des investitures. Ce sont cependant des
353
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(J.-C. Matinez, C. Lang (ancien secrétaire général du pouvoir),
B. Antony, Y. Blot, J.-M. Le Chevallier, F. Le Rachinel et J.-Y. Le
Gallou). Cependant, leur mandat ne leur donne un poids certain dans
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s'afhontent des générations successives de ûdèles dont les ressources
sont diffâentes. Au bout, le processus de désignation des candidats
se fera sous la houlette d'un J.-M. Le Pen incontoumable dont procèdent à la fois le comié national d'investiture (assuré par J.-F. Jnlkh,
en même temps secrétaire national aux élections) et la commission
discipline et conciliation (déænue par Y. de Verdilhac). La seule difûculté qui risque de compliquer la donne est assez paradoxale. En
effe! la perspective des législatives es! à deux ans de l'échéance,
déjà ornniprésente dans le débat politique national. De ce fait elle a
pris corps encore plus tôt que d'habitude dans les esprits des responsables du FN qui pensent avoir là une chance électorale historique.
C'est que le climat politique apès un an de présidence Chirac rend
les nationaux-frontistes optimistes quant à leur capacité à troubler le
jeu politique encore davantage qu'à l'accoutumée. l,es investitures
vont donc valoir encore plus cher que d'habitude dâns un parti où
autrefois il fallut parfois recruter des candidats par petites annonces
quand il ne s'agissait pas de faire tgurer une famille au grand complel
pour parvenir à << boucler > une liste locale,
Toute enlente nationale semblant pour lors impossible entre candidais de droite classique et candidats FN, on s'achemine donc sans
nul doute vers un nombre important de triangulaires qui viendront
accréditer l'idée de la capacité de nuisance accrue du FN. D'où
I'afÊrmation d'une ligne politique < ni droite ni gauche t ,r, qui audelà du slogan vise à positionner le FN comme la < toisième force >,
voire la < troisième voie > entre des solutons pottiques traditionnelles.

C'est appuyé sur cette opportunité, que J.-M. Le Pen est reparti
très tôt en campagne, singulièrement aidé dans sa tâche par la propnsion

-

toujours renouvelée

-

des acteurs politiques et médiatiques

à tomber dans tous les pièges tendus par les membres du FN. De
vaines polémiques sémantiques sur le lignage politique du FN qui ne
serait pas d'extrême droite en provocations culturelles (de la demande

d'interdiction des concerts de NTM - Nique ta mère - à la sélectivité
des choix de livres dans la biblioth{ue d'Orange) en passant par la
profusion de droits de éponse du FN dans la presse écrite et ses

l. V_oir notamment I'ouvrage de Sarnuel Maréchal, Ni gaachc, ni droite,,, Français,
Paris, Editiom hemière ligne, 1994. CeEe ligre ne fait pæ I'unanimité dans le parti
si I'on enjuge par les vifs débats qu'elle a suscités, notamment dans les colomes de
National-Hebdo, 2l-2i7 déæmbe 1995.
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propos récents sur I'origine étrangère des footballeurs de l'équipe de
Frarce (France-Soir,25 juin 1996), J.-M. Iæ Pen est déjà parvenu à
polariser le jeu politique et à contraindre politiques, intellectuels,
artisæs et journalistes à se positionner pax rapport à lui. Si cette tendance se confirme dans les mois qui viennent et s'il se trouve des
politiques de droite et de gauche pour penser qu'ils peuvent exister
en << faisant leur pelote >> avec le FN, J.-M. Le Pen et s6s emis 6a1 ds
beaux jours en perspective.

Sociologie des cadres du FN (1990-1995)
Depuis le milieu des années 1980, le Front national est sorti de son
état groupusculaire. Résultats électoraux aidant, le parti créé enl972
par Jean-Marie læ Pen s'est développé et institutionnalisé. Si I'on ne
sait rien du nombre exact de ses adhérents et de leur évolution,
quelques signes témoignent du changement opéré à partir de 1984.

lnterrogés conjointement par

la

SOFRES et par

le CEVIPOF en

1990 t, seuls 15 Vo des délégués au congrès du FN déclaraient avoir
adhéré avant 1981, alors que 13 Vo avaient rejoint le parti dans les
années 1982-1983 (au moment des premiers sucês électoraux au

niveau local), 22Vo en 1984 (euro@nnes), 24Vo en 1985-1986
(législatives), enûn 25 7o depuis 1987 avec une pointe lors de l'élection présidentielle de 1988 (12Vo). Si le processus de recrutement lié
aux succès électoraux ne s'est pas démenti, on peut supposer que,
depuis 1990, le Front national s'est encore développé, alors que, par
ailleurs. il n'a cessé de susciter des réseaux d'influence yia des associations ou des syndicats créés par lui. À tous les égards, le FN n'a
plus rien à voir avec le parti des années soixante-dix 2 et la sociologie
de ses élites et de ses cadres (délégués aux congrès, candida8 aux
élections) s'est elle aussi transformée (tableau 3).
Étudiant en 1989 les élites du FN, nous décrivions, alors, un parti
masculin et jeune. Si le premier ûait ne s'est pas démenti, le second
en revanche semble avoir disparu. Avec 18 7a de femmes panni les
délégués et respectivement 12 et lOVo parnt les candidats aux législatives ou aux cantonales, le parti lepéniste ne se distingue cependant

l.

Iæ questionnaire soumis aux délégués du FN lors de son congrès de 1990 a en

s

effet mêlé des questions proposées par la SOFRES dans le cadre de
études su les
délégués des partis politiques et d'autres soumises par moi-mêne dans le cadre d'une
étude comparative erte le FN et le Movimento sociale italiano MSD.
2. Yotr supra, tableaux I à 8, chapitre 5.
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3. Sociologie des cadres du FN (1990-1994)
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Délégués 1990

FN*

MSI

Candidats

i

FN

Cardidats

FN

1993 *

t994*

EE

90

12

l0

15
10

15

t6

l5

t4
l8

24

20

Sexe

Homme

18

93
7

82

Age
9

z5

30-39 ans

l4

28

4O44 ans

t2

15

Moins de 30

ans

45-49 ans

ll

ans
55-64 ans

l1

65 ans et plus

l8

5G54

23

8
6
L4
6

6

l1

l6

l6

Profession

Agriculteur
Industriel, comnerçant artisan
Profession libérale
Cadre supérieur
F.nseignant du second. et du sup.
Enseignant du primaire
Profession intermédiaire
Employé

2
11

15

t9

22

10
10
5

t9

15
10
8

l4
12
6

T2

l3

I

8

l0

I

1

t3
26

4

9
8

5

6

4l

20

2l

Secondaire

7
28

t4

Technique et commercial
Supérieur

t8

t9

47

66

Ouwier
Autre
Inactif

6

I

1

I

Niveat/ d'instruction
Primaire

1

Niveau dc revenu mcwucl

Moins de l0 000 F

l0à15mF

15à20000F
Plus de 20 000 F

27
20
23
30

Relîgion
Catholique pratiquant régulier
Catholiçe pratiquant irrégulier
Catholique non pratiçant
Autrs religion
Sans religion

4l
35
9
7
8

52

l0
3t

Sorcer : enquêæ CEVIPOF/SOFRES 190 sr la clélégués du FN, enquête de Pierc lgwi
(1990) su la délégués du MSI, doméq du Ministàe de I'Inérieu su ls mdidats FN
1993 er 1984.
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pas profondément de ses homologues de gauche ou de droite t. Au
demeurant, les femmes, y compris au niveau électoral, semblent avoir
quelques réticences à rejoindre un parti qui s'oppose aux conquêtes
féminines des années soixanûe-dix et promeut I'image haditionnelle
de la mère de famille. Celles qui le font ont un profil conforrne à
cette image. On constate en effe! et c'est là un trait propre au FN,
que 6O7o des déléguées et 8O7o des candidates de 1993 et 1994
n'exercent pas de profession et que 627o des déléguées sont catho'
liques pratiquantes régulières (conhe 41 7o de l'ensemble des délégués
FI\r).

Iæ vieillissement semble en revanche une caractéristique de la
période la plus récente. 55 et 54 7a des candidats aux législatives de
1993 ou aux cantonales de 1994 ont en effet plus de 50 ans. C'est
aussi le cas de 52 7o des dêlégnês qui, eux, apparaissent particulièrement âgés puisque cette tranche d'âge ne pèse que pow 26Vo at
sein du Movimento sociale italiano MSD mais aussi que pur 3l Vo
au sein du RPR, 33 7o an Par<a républicain et M Vo au sein du CDS.
tr y a là une conséquence des rythmes de recrutement propres au FN.
[æs vagues d'adhésion de la fin des années quatre-vingt n'ont, en
effet pas spécialenent concemé de jeunes militants. Au contraire,
l'âge moyen d'adhésion a considérablement augmenté avec le développement de I'organisation. Alors que les adhérents antérieurs à l98l
avaient en moyenne 34 ans lonqu'ils ont rejoint le parti, ceux des
années postérieures ont plus de 45 ans. S'il est wai que les nouveaux
adhérents n'ont majoritairement pas d'expérience partisane antérieure,
il n'en reste pas moins que ce sont souvent de vieux routiers de
l'extrême droite ou de la << droiæ nationale >, mouvance à laquelle
6O Vo d'ente eux disent avoir appartenu antérieurement à 1981 '?.
Dans l'ensemble, I'examen des professions exercées tânt par les
candidats que par les délégués monûe I'appartenance du Frort national au camp coûservateur. On y note tout d'abord l'importance des
inactifs liée à la fois à la structure d'âge et à la présence des << femmes
au foyer >. On y remarque aussi la sous-représentation des catégories
populaires (employés et ouwiers) qui ne repésentent qae 7 Vo des
délégués, 5 Vo des candidas aux législatives de 1993 et3lo de coox
1. Voir læ enquêtes réalisées pr la SOFR.ES auprès des délégués aux congrès du
CDS et du parti républicain, du PS et du RPR en 1990, dâns SOFRES, L'étot dc
I'opinion 1991, Paris, tc Seuil, 1991, p. 19-234, ei L'&ar dz I'opinion 192, Pais,
Iæ Seuil, 1992, p. 186-197.
2. Colette Ysmal, < [æs cadres du llront national : les habits neufs de l'exEême
Seuil, 1991.
droite >, p. 181-196, dâns SOFRES, L'état de I'opinim 1991, Pzlis,

k
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aux cantonales de lgg4en même temps d'ailleurs que la faible présence des professions intermédiaires. Cefies, il y a là un trait constitutif de la plupart des partis politiques français mais il est clair que
le parti lepéniste ne parvient pas à donner une place au( groupes
sociaux (employés, ouwiers, chômeurs) qui constituent une part
importânte de son électorat. En revanche, c'est autour des favailleurs
indépendants (patrons de I'industrie et du commerce; membres des
professions libérales) et des cadxes supérieurs que se situe l'équilibre
du FN: ceux-ci représentent, en effet, 36Vo des délégués, 52Vo et
54Vo des candidas de 1993 ou 1994.
Pourtant, en ce domaine, le FN se distingue aussi bien de son
homologue italien que de ses concurrents françâis conservateurs. Il
apparait en effet à la fois moins bourgeois, moins privilégié et moins
intellectuel. D'une part les tavailleurs indépendants et les cadres
supérieurs y sont sensiblement moins nombreux puisqu'ils composent
52 7o des délégués du MSI, 42 lo de ceux du RPR et 48 Vo de cevx
du PR et puisqu'ils comptent respectivement pour 77 et75 7o aa sein
des candidats du RPR et de I'UDF en.1993. D'autre part, les patrons
de l'industrie et du commerce, notamment chez les candidats, pàsent
particulièrement lour4 alors que les cadres supérieurs, les enseignants
et même les membres des professions libérales semblent plus marginaux (25 Vo parmi les délégués au lieu de 34Vo att RPR, 39 7a au
CDS et au PR et 38 % au MSI). La relative faiblesse du capital intellectuel se lit à ûavers le taux de penionnes ayant fréquenté l'universitê:47 /o, certes un peu plus qu'au sein du RPR (427o) mais très
loin du PR ou du CDS (56 et 62Vo). Enfin, et toutes proportions
gardées, les cadres du FN ne sont pas particulièrement usés:77 7o
d'entre eux vivent dans des foyers dont le revenu mensuel n'atteint
pas l0 @0 F, à I'inverse seuls 30 Vo gagnent plus de 20 000F (39 Vo
au RPR ;43 Vo at PR et 48 7o au CDS).
Au total, la sociologie du Front national s'apparente à celle d'un
parti coûservateur traditionaliste. Le poids des personnes âgées et peu
instruites, des femmes au foyer et des retraités, des petits patrons et
des catholiques pratiquants réguliers (41 Vo des délégués) par ailleurs

æs

afiachés

à l'Église

ûaditionnelle, ne

le

prédispose guère à

comprendre un monde qui bouge mais plutôt à se replier sur le passé.
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In dêfense de I'identité

nationale

Dans son < Programme de gouvernement > publié en féwier 1993,
300 mcsures pour la rennissance de la France2, le Front national
réaffirme sa raison d'exister. la défense de lidentité nationale: < Iæ
Front national est [...] partisan d'une grande politique centrée sur
l'identité nationale, visant à la défense de notre peuple, de notre patrimoine culturel et naturel ainsi qu'au renouveau des valeurs qui nous
ont faits ce que nous soûlmes. >> (PG, p.23,)
Telle est la voie de la << renaissance française > ou du << redressement
national u (PG, p. 19-20). L,a première partie de ce programme antidéclin, qui en comporte cinq, est consacrée à < I'identité >, et comporte
cinq chapites : << Immigration Renverser le courant >, << Famille,Pow
la préférence familiale >, <Enseignement Transmetûe le savoir>>,
,< Culture. Défendre nos racines >>, << Environnement Sauvegarder
notre patrimoine >>. Les quatre parties suivantes, moins développées
que la première, sont dans l'ordre : < la prospérité >>, << la ftatemité >>,
<< la sécurité >, et << la souveraineté >. Autant de < grandes priorités qui
pennettront d'assurer la renaissance de la France >, et qui doivent se
traduire par des < actions prioritaires >, énumérées dans la conclusion
du programme : la préférence nationale, la réforrne du Code de lanatio.
nalité, la suppression de la carte de séjour de dix ans renouvelable de
plein droit, le revenu maternel ou parental, le chdue scolaire, [...], la
peine de mort, la reconnaissance constitutionnelle du pouvoir médiatique (en vue de << mettre un frein [...] à la désinformation >), les référendums (< le recours élargi au référendum ainsi que le référendum
d'initiative populaire )r, en r{ue de faire prévaloir < les options nationales et identitaires sur les entreprises mondialistes >).

Si l'identité nationale doit être défendue et < protégée >, c'est
qu'elle est menacée par diverses forces et divers processus, allant dans
le sens du déracinement et de l'indistinction planétaire, dont l'immigration est à la fois un indice et un facteur d'accélération. L'ennemi
est clairement désigné: < l'oligarchie mondialiste >, < I'idéologie
1. Panie rédigée par Pierre-Andé Taguieff.
2. Bruno Méget (dû.), Front mtional 3W.rnesures pour la renaissance de
France. Progranunz de gottemn4 Paris, Editions netionales, féwier 193. I.es
citations qui er sont tiées sont référenciées par les initiales PG suiviq du numém de
la page.

lt
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>, bref .le mondialisme > (PG p. 23). L'alternative
stricte et insunnontable est donc I'identité nationale ou le mondialisme. Ce qui revient à poser: nationalisme ou barbarie. Un nationalisme aussi bien culturel et ethnique qu'étatique: il s'agit de
<< défendre nos racines > tout en surveillant nos frontières. de faire
prévaloir fintérêt national en toutes choses et d'assurer << le retour de
la civilisation >. Une politique nationaliste de l'identité se présente à
la fois comme une < politique de réaf;firmation des frontières statonationales, ethniques et culturelles > (PG, p. 18-23).
L'immigration constituant un danger pour I'identité nationale, la
pratique politique du principe de la préférence nationale revient à
<< inverser les flux migratoires >, selon une expression routinisée et
faussement claire. Traitant des < méfai* de I'immig.ation >, le << pro_
graûrme de gouvernement >> du FN en précise d'emblée le principal
aspec! à savoir la transformation subreptice et non désirée de la
composition ethnique de la population vivant en France : < L'immigration planétaire subie aujourd'hui par la France est d'abord un danger pour l'identité nationale, car elle est en train de moditer en profondeur la nature de la population française. > (PG, p.30.)
< La population de notre pays est restée homogène depuis ses origines >, afûrme sans sourciller Bruno Mégret, avant de préciser:
< L'identité française est donc également liée au sang r. , Si
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l'< immigration planétaire > menace la substance identitaire du peuple
français, c'est qu'elle lui est inassimilable. La définition essentialiste
de I'identité nationale commande la postulation de catégories d'inassimilables, représentés par divers groupes d'immigrés d'origine non
européenne. À suivre les doctrinaires du FN, il y aurait donc deux
grandes catégories d'éûangers, les assirnilables (d'origine européenne
et de religion ou de culture chrétienne, de préférence catholique) et
les inassimilables (<< les populations du tiers monde >). Le principe de
la préférence nationale fonctionne comme un principe de discrimination selon forigine ethnoculturelle ou I'appartenance civilisatonnelle. Les 301mesures postulent expressément cette vision à la fois
essentialiste et discriminatoire : << l,a France est une nation européenne
" venue du fond des âges ", fixée depuis plus de deux millénaires [...].
siècle,
Si elle a pu, depuis le milieu du r<uf siècle et au début du

ff

1. Bruno Méget, intervention au colloque < Immigration: ls mlutions > (Marseille,
16 novmbre 1991), publiée sous le titre << [.€s cinqumte prcpositions de Bruno
Méget >, 3" partie, introdætioî (Présenr, 22 novembre 1991, p.7). Vgir B. Méget,
L'altenative nationalz. lzs prioit* du Front mtitnaL Saint4louq Editiom natie
Dâls, 2" rrimesûe 1996, p.79, 157.

360

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h53. © Presses de Sciences Po

mondialiste

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h53. © Presses de Sciences Po

absorber des éftangers, ces demiers étaient d'origine euro@nne,
généralement catholique (Italiens, Polonais, Belges, Espagnols, Portugais). n n'en va pas de même avec I'immigration des vingt dernières
années, maghrébine, africaine, turque, indo-pakistanaise : la constitution de ghettos etbniques et la crise des banlieues montrent que les
populations du tiers monde ne parviennent pas à s'assimiler. [...] Dès
lors que des communautés étrangères s'installent durablement sur le
sol français sans s'assimiler, il y a @ril pour I'identité française, la
paix civile et la souveraineé nationale. > (PG, p.30-31.)
[æ programme du FN présuppose cette vision du monde différentialiste, centrée sur la hantise du contact et du mélange, perçus coûrme
conflictuels et destructeus : << Aucun peuple ne peut assimiler et intégrer des populations étrangères [...] appartenant à des civilisations totalement différentes de la sienne. > La première conclusion politique en

qu'il faut < mettre en application [..] le principe selon lequel chaque
peuple doit disposer d'un territoire qui lui soit propre >> (PG, p.37).1*
principe etbno-nationaliste (< un peuple, une culture, un territoire >)
doit être respecté pour remonter la pente du < déclin de la France >, qui
s'explique surtout par le < poids >>, le << cott >> et les effets désintégraest

teurs de l'< immigration-invasion >. Car, à suivre les doctrinaires du
FN, . 7 millions d'immigrés vivent en France, menaçant ainsi à la fois
notre identité nationale, notre souveraineté [...1, notre paix civile [...],
notre sécurité et lactivité professionnelle des Français t >.
Le second axiome politique du FN est que < le peuple français,
dans ses profondeurs, adhère aux valeurs qui sont celles de notre
combat >. Et le FN affrrme prendre < le parti du peuple dont il est
issu > (PG, p. 18-19). Le chapitre 18 et demier du programme de
"
gouvernement > est significativement consacré au thème < Rendre le
pouvoir au peuple >. I,e FN y expose une critique de la < démocratie
formelle >, eui ne serait qu'une < démocratie conûsquée >, et dénonce
< le pouvoir des lobbies, des féodalités et des oligarchies > qui contrarie < le libre exercice de la souveraineté populaire (PG, p. 396-397).
"
Réaffirmer la souveraineté populaire, c'est établir les fondements ins>
qui,
..
plaçant
en
les pouvoirs
titutionnels de la < démocratie directe
publics sous le contrôle du peuple français > et << en donnant aux
citoyens, par le moyen de pétitions, l'initiative des lois >, permet de
rapprocher les gouvemants du peuple 2. Il ne s'agit pas seulemeil

l.

<

Principes de

renaimæ nationale>,In lzttre

de

Jen-Marie

lz Pen 169,in-

vier 1993, p.7.

2. 3N mesures...,

op.

cit., p.397. D'où la critique de la

< démocratie rcprésentâ-
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d'étendre le champ d'apptcation du éférendum: il s'agit surtout
d'< hscrire la préférence nationale dans la Constitution > et de << créer
le référendum d'initiæive populaire >. Par I'effet de ces nouvelles pratiques et procédures, < les lobbies, les partis et I'ensemble de I'oligarchie ne pourront plus imposer leur volonté conEe celle du peuple >
(PG, p.399, zl0l et 410). La queston de I'immigration ou celle de la
peine de mort pouraient faire lobjet d'un référendum.

Une troisième conclusion politique est déduite par le FN de sa
vision différentialiste du monde. tr s'agit donc d'< organiser le retour
des immigrés dans leur pays d'origine ,, (PG, p.38) : telle est la traduction, en langage euphémisé, de I'appel lepéniste à un < nettoyage
etbnique > de la France. L'expulsion des indésirables, définie par leur
origine non euro@nne, est le mot d'ordre conclusif, logiquement
déductible du postulat d'inassimilabilité radicale de catégories ethniqueVculturelles essentialisées. Si < être français cela s'hérite ou cela
se mérite (PG, p. 38), principe impliquant le rejet du droit du sol,
"
la plupart des immigrés d'origine non européenne sont à considérer
comme imméritants, c'est-à-dire comne << indésirables >. Læ << retour
au pays > de ces derniers doit trouver son fondement légal dans une
réforme du Code de la nationalité ordonnée au seul droit du sang. læ
mode << normal > d'acquisition de la nationalité française est donc la
ûliation, la naturalisation ne devant inærvenir qu'à titre de procédure
exceptionnelle, soumise à de multiples conditions censées mesurer
l'assimilabilité du candidat : maltriser la langue française, satisfaire à
une enquête de moralité, prêter serment de fidélité et de service à la
communauté nationale, p:uiser pax une < période probatoire > (PG,
p. 39a0). Pour < arrêter toute nouvelle immigration >, le FN propose
de < mettre tn au regroupement familial >>, de << rendre impossible la
double nationalité > et de < réformer le droit d'asile > (PG, p.4445'1,
mais surtout, à suivre Bruno Mégret, il conviendrait de < remettre en
cause les naturalisations accordées depuis 1974t>. Voilà qui
conûrme la visée discriminatoire de la politique lepéniste de fimmigntion: la sélection des candidats à la nationalié française s'opère
sur la base d'une discrimination selon l'origine ethnique, culturelle,
nationale. civilisationnelle.
tive > i cf. Jean-Yves Le Gallou lz livre Bbu-Blarc-Rouge. Plaidoyer pour w régim
emæinée, Paris, Éditions nationales, 1991, p. 241-242.
1. B. Mégret, < IÂs cinqmte prcpositioN... >, tr'panie, $ 13. Voir aussi Jean-Yves
I,e Gallou, Philippo Ollvier,Imigration. lz Front nationalfait b point,Pu\s,ÊÀitions
nationaleJCentre d'études et d'argumentaires,janvier 192, p. 33 et suiv., p. 81 et suiv.
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Depuis laparutiondes 300 mzsares, le FN s'est efforcé de fldéliseret
d'élargirsonnouvel électoratpopulaireparune < dédroitisation > de son
image et une << socialisation > de son progranrme. Jusqu'à sa campagne
présidentielle de 1988, Le Pen défendait un programme aux orientations
ultralibérales, impliquant le démantèlement du système de protection
sociale à la française. Un tournant s'est opéré en 1993, accentué en 1995
et radicalisé en I 996, avec la tentative de éinscrire des mesures sociales
dans le cadre défrni par la préférence nationale. Ce programme marque,
par son contenu social, une rupture avec les orientations conservaEicesréactionnaires du passé.
y renconte notamment la défense de la
semaine de 39 heures et des cinq semaines de congés payés (PG,
p. 228) ; la proposition d'améliorer le stâtut social des fonctionnaires,
dont << des catégories entières [...] sont pour la plupart en voie de prolétarisation t , (PG, p. 230) ; I'appel à revaloriser les bas salaires (PG
p.227); le projet de réhabiliter les zones urbaines sinistrées (PG,
p. I 16) ; la proposition de réaffirmer le SMIC (PG, p. ?27), et celle de
le porter à 7 000 F, slogan lancé lors de la fête nationale du I * mai 1 996,
repris parle Front national de lajeunesse lors de saXII. Universitéd'été,
organisée du 12 au 19 jui[et 1996 autour du thème : < Contre la fracture : justice sociale, sécurité nationale >.
Le discours prononé par Le Pen le l* mai, à I'occasion de la < fête
du ûavail et des travailleurs >, et reproduit dans le numéro de Présent
du 3 mai 1996, monûe que le leader nationaliste, célébrant les proæstations légitimes, les conquêtes et les victoircs des travailleurs, s'efforce d'adapter sa thémæique à I'imaginaire et aux attentes des classes
populaires : < Cette ftte nationale du 1* Mai, cette fête du ûavail et des
travailleurs a vu en d'auhes temps la proûestation passionnée et souvent
violente de ceux qui, pour viwe, dewaient vendre leur force de travail
à un prix souvent dérisoire. Même si ces pulsions légitimes furent utilisées à des fins partisanes et manipulées sans vergogne [...], il convient
de saluer ici la longue lutte des travailleurs et des syndicats pour plus
de justice, plus de sécurité, plus de liberté dans le ûavail. >
Le Pen part d'un constat : < Aujowd'hui, ce n'est plus le travail qui
opprime, mais le chômage. Mais le chômage n'estlui-même que I'effet
d'un véritable complot : le mondialisme >, dont les bénétciaires et les
instigateurs constituent << une minorité anonyme et conquérante > qui,

ù

l. Samuel Maréchal, pésident du FNJ, lors de
12-19 iuilet 1996.

la

)tI.

Université de celui-ci,
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par les << transferts financiers massifs de la s1Éculation >, vise à < générer, szns contrôle, les plus grands prots possibles >. Iæs organisateurs
du < complot mondialiste >, c'est-à-dire < les tenants du Nouvel Ordre
Mondial >, veulent << parvenir à une domination complète de la planète
dans tous les domaines >>. Ils s'emploient à détruire les nations, à sup
primer les frontières et les préférences nationales >>, à mettre en place
des < politiques antinationalistes, d'immigration et de naturalisation
massive >>. En reconnaissant Ie << caractère sacré de la vie >, le FN
s'élève contre le recours à I'IVG et propose diverses mesures pour
( encourager de nouvelles naissance,s (PG, p.58-60), S'il faut res"
pecter le principe de la préférence familiale, il faut par ailleurs << assurer
aux Français la priorité de l'emploi (PG p.?]19), en application du
"
principe de la préférence nationale. Ce qui implique d'abord de pratiquer << la préférence érangère pour les licenciements >, ensuite

d'< organiser le départ des immigrés pour réduire le nombre des
demandeurs d'emploi > (PG, p.250).
On notera que, dans le cadre de cette << nationalisation > du social,
la défense des acquis sociaux à la française imflique une forme de
protectionnisme parfaiæment congruente avec la récusation, de plus
en plus fortement af6nnée, du < libre-échangisme sans frein > qui
<< détruit les économies nationales au seul proût de I'idéologie cos(PG p. 127). Il faut donc mettre < l'économie au service
mopolite
"
de la nation (PG, p. t37), la soumettre au principe de la préférence
"
nationale. La position anti-mondialiste se traduit dès lors de moins en
moins par un anti-inæmationalisme, composante d'un anticommunisme radical, et de plus en plus par un anti-libéralisme économique,
visant en même temps les étæs dirigeantes qui ont < trahi >, et sont
devenues les << valets > du complot mondialiste. C'est là le propre du
néo-nationalisme ethnique qui, en réaction contre une << mondialisation >> satanisée, paralt en cours d'autodéfinition.

Ni droite, ni gauche
Ce dont témoignent les diverses tentatives de repositionnement
politique du FN, inséparables des reformulations de ses orientations
tactico-strattgiques: de la << droite nationale populaire et sociale >
réaffinnée en 1991 dzns Militer au Front, eî passant par une fugace
autoprésentation en < populiste (< Populiste et 6er de l'être > : thème
de la X"UniversitÉ d'étê du FNJ, tenue du 15 au 22juillet 1994),
jusqu'au slogan << ni droite, ni gauche... Français ! >, lané lors de la
)û'Université d'été du FNJ (1995). Iæ l* mai 1995, lon de la fête

3g
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à donner une identité politique < dédroitisée )r au FN, se posant en
force de recours dans la perspective d'un échec de la droiæ au pouvoir: < Iæ Front national n'est pas un parti de droite, mais celui de
la France >. Que droite et gauche s'Quivalaient dans I'illusion et dâns
l'échec, c'était déjà le sens de I'expression polémique < la bande des
Quatre >. Par le < Ni droite, ni gauche >>, le << mouvement national
s'afûmre comme tel, se pose en force nouvelle d'alternance, dans le
cadre d'une nouvelle bipolarité, du type < Front national versas Front
épublicain (droite et gauche mêlées) >. Le projet nationaliste à contenu
social se situe par-delà le clivage droite/gauche, classé parrni les < fractures > désuètes. Il s'agit surtout de lutter conûe la < fracture natio>>

>>, en éditant << une véritable cohésion populaire >> et en réalisant
la <justice sociale >>, afin de faire apparaltre l'< alternative nationale
politque t >. Iæ 28 juin 1996, à I'occasion du sommet du G7, le Front
national publie un communiqué montrant clairement sa volonté de

nale

monopoliser la critique du < capitalisme apatride, machine à broyer les
peuples >>, et du << tbre-échangisme > : < Seul défenseur des travailleurs
français, premier parti ouvrier de France, le Front national rappelle une
nouvelle fois que le seul véritable clivage oppose dorénavant les défenseurs de la nation au( sectateurs du mondialisme. Il ne pourra y avoir
de redressement de noûe économie sans protection de nos frontières,
sans instauration de la préférence nationale, sans surtout un authentique
sursaut politique. >> (Présent,28 juin 1995, p. 1.)
La < dédroitisation > du FN est en même temps une tentative de
désextrémisation de son image publique: s'il n'est pas de droiæ, le
FN ne saruait non plus être d'extrême droite. L'idée maltresse de la
< politique générale > du FN, le premier objectif de son programme
est << la défense de la nation >, rappelle [æ Pen dans son discours
prononcé le 13 juillet 1996 àla )flI"Université d'été du FNJ, avant
d'en inférer, selon une singulière logique, que le FN << n'avait donc

l. < Conte la fractre : justice sociale, sécurité nationale. Comnuniqué du FNJ >,
Présent,3616,29 yn 1996, p. 3 ; < " Ni dmite, ni gaoche" s;j.te... >, National-Hebdo,
625, ll-17 juilet 1996, p.7. Samuel Mtréchal, Ni droile, ni gaachz... Frqqais !
Contre Ia pmée wi4ue : L'aatre politique, préfæ d'Antoine Gaudino, Pæis, Editions
Première Ligne, novembre 1995 ; < Un inæniew du " patron " du Front national de la
Jeunesse >, Présent, 34X), 28 décembre 1995, p.6. Ni B. Mégret ni Jean Madiran
(dirccteur politique de Présent) m Mamn Peltier (dircteur d€ la rédacnon de NationalHebdo) rc suivent jusqu'au bout S. Maéchal dâs sn entrepriæ de << dédroitisation >
et de définition d'me ûoisième voie; cf, M. Peltier, < Un slogan qui demande à êEe
précisé >, Natioml-Hebdo,596,21-n décembre 1995, p. 15.
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rien à voir avec un parti d'extrême droiter>. En 1984, dans lzs
Français d'abord, Iæ Pen afflrmait: << Je suis un homme de droite,
fier de l'être, d'origine populaire 2 >. Quel démon sûatégique I'a donc
poussé à se montrer honteux de son droitisme ?

DES TERRAINS CONTRASTÉS

3

Le reflux partsien
Aux élections européennes de 1984, la capitale majorait la percée
électorale du FN, en donnant à la lisæ conduiæ par Jean-Marie Le Pen
plus de 15 Vo des suft:ages exprimés, soit 4 points au-dessus de sa
moyenne nationale. Depuis, l'écart s'est progressivement réduit, puis
inversé, atteignant au premier tour de l'élection présidentielle de 1995
une ampleurrecord de
6 points (tableau4). C'est un recul général,
qui touche peu ou prou tous les arrondissements parisiens (tableau 5).

-

Tableau 4.

\4

voæ

@

Européennes 1984
Iégislatives 1986
hsidentiele 1988
législatives 1988

Euro@nnes l9E9
Iégislatives 1993
Européennes 1994
Présidentielle 1995
Source

:

FN à P@_q!_çS_qétrople_dq

Métropole

Paris

Êcart

l 1,1
9,9

1<)

+ 4-l

+

1,1

9,9

- 1,2
+ o,2

l,l

-

1,6

-

6,0

11,0
13,4

14,6
9,7
I 1,8

l4,l

tz,l

I

10,6

9,3
9.3

15,3

Fichiq élætoral EDEN-CEVIFOF

miqus)

(l- toE

ou

l. Julie Forestier, << [.e Pen à I'Univmité d'été du FNJ >, Présent, 3627, 16 jtl]lel
1996, p. 8. Jean Madiran s'est fait me sffcialié de écuser I'expression d'< extgme
droite >, depuis 1981 (Enrêre droite ? Ah nou assez /, brochure pubh& pr Prêsent,
3'lrimestre 1991,34p.). DQuis 1992-1993, J.-M.
Pen 6t souvent inærvenu dans
ce sens; voir par exenple la mise au point pme dns
Monde, datÉ dl
l9-20novembre 1995, p. 13 (<t€ Front national récuæ la qualification d'extême
drûite >). Cf. S. Maréchal iYi droite, ni gmhe... Français, op. cit., p.42-52.
2. l.-M. lÊ Pen, Izs Frnçais d'abord, Paris, Canère/Lafoa, l9&., p. L72.
3. Partie rédigée pr Noma Mayer pour Pds, Coletle Ysmal poul lqs << t€f,res de
mission > et Jean Viard pour Toulon, Orange et Marignane.

tr
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!

9.67\11.61

m
m

r2.s4\

I

15.71

13.98

14.27\1s.51

\

16.8?

Élections législatives 1993 le Front national

n

6.22\9.31

m

9.37

LEil

W

10.89

T

12.t2\

\

10.33

\

1

1.30

14.19
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Si le niveau du vote FN baisse, sa structure géographique a touæfois peu varié depuis les législatives de 1986t. Celles-ci marquent
la percée électorale du parti lepéniste drns les quartiers populaires du
nord-est de la capitale (cartes G9), et son recul relatif dans les quartiers bourgeois de I'est et du centre, où il faisait ses meilleurs scores
en 1984. Depuis, quelle que soit l'élection, ce sont les l8', 19", 20'et
lff arrondissements qui donnent le plus de voix au Front national
(tableaux 5 et 6). Ils cumulent les facteurs - foræ présencs immigée,
taux de chômage élevé, sur-représentation des ouvriers et des
employés - favorables à un tel vote. Inversement on retouve systématiquement les arrondissements du 5", du 6", du 4'et du 3'dans le
quartile inférieur des arrondissements classés par niveau décroissant
1.

6.

supra, chap.12.
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de voûe FN (tableauxS et6). Comparés à ceux du nord-est, ce sont
des quartiers bowgeois, qu'on le mesure par le taux d'occupation des
logements, le poids des classes moyennes et su1Érieures, ou le nombre

de voitures par foyer. Mais il s'agit d'une population plus intellectuelle que celle de l'ouest ou du cente, si I'on en juge par le poids
des enseignants, des hauts fonctionnaires, des professions libérales et
des professionnels de I'information, de I'art et des sp€ctacles, compaxé
à celui des patro$ et des cadres d'entreprise. Or ce sont plutôt les

catégories peu instruites qui adhèrent au discours anti-immigrés du
FN et depuis 1986, toutes les enquêtes montrent une liaison négative
entre niveau de diplôme et vote Iæ Pen t. L'implantation électorale
du FN à Paris garde ses contrastes, même si la tendance sur le long
1. Er 1995, moins d'un électeur de lÉ Pen à l'élætion présidentielle sur quatre
déclarc un diplôme égal ou supérieur au baccalauréa! proportion plus faible que dans
tous les autes électorats, même à gauche. Cf. Nonna Mayer, << Iæ vote I,e Psn en
1995>, Quintercierces,6, janvier 1996, p. 1-3. Su l'élection pésidentielle de 1988
voir Nonna Mayer, Pæal Petrineau, < Pourquoi votent-ils pour le Front national ? >,

Powoirs,58, 1990, p. 163-184.
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terme est à une relative homogénéisation des votes, à un resserrement
des écarts d'un arrondissement à I'autret.
Chaque élection a sa spécificité. Les Européennes intéressent peu
les Français et elles n'ont pas d'incidence directe sur la vie politique
intérieure. Elles sont donc propices aux défoulements électoraux. On
note que les électeurs des quartiers bourgeois s'y mobilisent beaucoup
plus que ceux des quartiers populaires, et que le niveau du vote Le
Pen, en 1989 comme en l9M, y est nettement plus élevé que pour
des élections législatives ou présidentielle (tableau 5) 2. Ainsi, en
1984, le 8" arrondissement arrive en tête des arrondissements classés
par niveau décroissant de vote [æ Pen. En 1989, il est encore au
quatrième rang, tandis qu'il dégringole à la neuvième place lors des
législatives de 1993, et aux onzième et douzième rangs lors des deux
scrutins présidentiels (tableau 6). De même le 16" arrondissement, qui
vient respectivement aux cinquième et huitième rangs lors des européennes de 1984 et 1989, se retrouve au seizième rang pour les deux
scrutins présidentiels. Si le phénomène ne se reproduit pas alur euro$ennes de 1994, c'est à cause de la candidature de Philippe de Villiers, qui obtient des scores supérieurs à20 Vo dans les 8o et 16u arrondissements, récupérant au détiment du FN le voûe protestataire des
beaux quartiers. Dans les quartiers populaires en revanche, c'est l'effet
Chirac qui, en 1995, trouble le jeu. Si les arrondissemen8 du nordest restent en tête du classement par niveau décroissant du vote [æ
Pen (tableau 6), c'est dans ces arrondissements qu'entre 1988 et 1995
le recul de ce vote est le plus marqué. I-es électeurs n'y sont pas
restés insensibles à la campagne du candidat, axée sur la réduction de
la fracture sociale, et c'est là que Jacques Chirac a le plus progressé.
Ces résultats confirrnent que la présence des immigrés ne sufât pas
à expliquer le vot€ pour le parti de Jean-Marie [æ Pen. Alors que Paris,
après la Seine-Saint-Denis, reste le département qui compte le plus
d'étrangers dans sa populatoq et que leur poids y a même augmenté
du recensement de 1982 à celui de 1990 3. I'influence électorale du FN
1. C'est ce qu'illusEe la baisse de l'éc$t-type (nesure de la dispelsion d'une série
statistique), de la disûibution du vote FN par arrondissement, passé de 2,35 à la présidentielle de 1988 à 1.7 en 1995.
2. Si on canographie le vote [æ Pen mesué en pourc€ntage des inscrits au niveau
des quatre-vingts quaniers de la capitale, cotnme en 1984 cô sont lc quartiers bourg€ois qæ I'on ûouve dans le premier quartile. Voir Nonna Mayer, < Prænce of Immigants and Nâtional Front Voæ: the Case of Paris (1984-1989) >, Natîoml Polîtical
Scierce Rqiæ, 3, 192, p. 116,
3. Cf. Jérôme llarnois, < I: localisation des étrangea en Franc€ >,INSEE Première,
177,lanwer 1992.
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départements classés par niveau décroissant de vote FN. En 1986, il
passe au vingtième rang, aux législatives de 1988 au trentième, au cinquante-ûoisièrne pour la présidentielle de 1988 et au quatre-vingt-toi
sième en 1995. De même, alors que la proportion d'étrangers a augmenté essentiellement dans les 10", 18'et 19", c'est là que le vote l,e
Pen a le plus décliné d'une élection présidentielle à I'autre (tableau 5).
Pour expliquer ces évolutions, il faut manifestementprendre en compte

d'autres facteurs que le poids de I'immigration ou même la structure
sociale des quartiers, en particulier les facteurs politiques comme la
nature de l'élection ou la contguraton des candidatures.

Les

<<

terres de mission > (1988-1995)

Si la progression électorale du Front national entre 1988 et 1995 n'a
pas épargné ses zones de faiblesse, elle n'a pas affecté la structure
d'ensemble. Iæs départements qui, entre 1988 et 1995, ont conslamment ou presque appartenu au quartile inférieur' de la distribution des
suffrages du FN (carte l0), sont à peu près les mêmes que ceux de la
période 1984-1988. Vingt départements sont communs: trois disparaissent (l'Allier, le Maine-et-Loire et la Sarthe); apparaissent, en
revanche, la Haute-Cone, la Loire-Atlantique et les Pyrénées-Atlantques. Ce sont ces vingt déparûements qui seront ici considérés comme
Tableau

7. Résultats du FN @_q9q?949q
faiblesse (l98zt-1995)

*

de

Différence
Résultats

nationaux
Européennes 1984

6,1

Iégislatves 1986
hésidentielle 1988

4,7

Ilgislatives

4,6

1988

Eum@nnes 1989

8,8

Iégislatives 1993

6,8
7,8
6,8

Européennes 1994
tusidentielle 1994

8,6

Régionales 1992

*

Premien

tom

ou

tom

-5
- 5,8
-s?
-f

-

6,1
5,9

6,7

uiqB.

l. L'eremble da 96 départements méhopolit"ins æt divisé en quate parn égales
(24 dam chæune) appelées quartile. I,e quanile inférieu æt ælui où une force politiqæ -en I'murence ici le FN- obtient s plus mauvais résultats.
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8. Indices de corrélation par cantons (1984-1995)
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Élections

FN

1986 - Le Pen 1988
1988
Le Pen 1989
1988 - FN 1992
1988 - FN 1993
1988 - I.e, Pen 1994
1988 - Le Pen 1995
1989 - FN 1992
1989 - FN 1993
1989 - l,e Pen 1994
1989 - Le Pen 1995
FN 1992 FN 1993
FN 1992 I-e, Pen 1994
FN 1992 læ Pen 1995
FN 1993 - tæ Pen 1994
FN 1993 Le Pen 1995
læ Pen 1994 - Iæ Pen 1995

-

læ
læ
Le
Le

Pen
Pen
Pen
Pen
Iæ Pen
Iæ Pen
Le Pen
Le Pen
Læ Pen

Ensemble

92
83

Zones de
faiblesse
76
66

90

6

85
87
86
84

JI

7E

79
67

-

92
90

-

81

81

90

9l

74
79

Ariège

Vendée

88
95
92
93

66
86
92
81
81

9l

90

87

IJ

9l

E6

52
72

86
93

63

94

76
72
72
69
EI

93
93
89
90
90
95

u

87
90
87
83

9l
81

95
92

les << terres de mission du FN >. Le tableau 7 conûrme que l'écart entre
les résultats du parti lepéniste dans ces unités et dans I'ensemble de la
France métropolitaine est resté relativement constant et qu'il traduit une
forte zone de résistance à I'influence électorale du FN.
À regarder les ésultats aussi bien que les écarts, on note aussi une

certaine instabilité du vote que contrme le tableau 8 présentan! au
niveau cantonal, les indices de corrélation enfre les votes pour le FN
par paires de scrutin r. Alors que dans l'ensemble de la France les
structures territoriales du vote d'extrême droite ne changent guère
dont témoignent les hauts indices de corrélation-, il semble que le
vote neste dans les tÊrres de mission plus erratique. D'une parl les
indices de conélation sont en général plus bas; d'autre par| même
en retrait, ils n'obéissent pas à la logique générale. On a le sentiment
que le parti dirigé par Jean-Marie Le Pen n'arrive pas à optimiser son
capital électoral dès lors que l'on passe d'élections se déroulant dans
le cadre national (présidentielle ou euro@nnes) ou à la proportionnelle (régionales) à des scrutins orgadsés au scrutin uninominal à
deux tours dans les circonscriptions. Les indices de corrélation sont,
en effet, particulièrement faibles enûe le vote Le Pen en 1988 et le
vote FN en 1993 (57), enEe le vote Le Pen en 1989 et le vote FN en

-

1.

Il n'a pas

été possible de calculq ls ildie de corrélation avæ le élætions
nsre où les résultâts pa mtoN ne sott pæ disponibl*.

anérieure.s à 1986 dans la
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1993 (52) et enfre le voûe FN en 1993 et le vote [æ Pen en 1995 (69).
Tout semble se passer comme si le poids des éliæs locales issues du
RPR et de I'LDF, couplé avec sans doute des difûcultés d'implantation d'un personnel FN, freinait I'influence du parti lepéniste.

Carte 10 : Zonos de faiblefse du FN (1989-195)

l-l'
[r'lr.] srorc

ffi

zo
J

ator"
g
Ë

E

On ne peut cependant pas ignorer le processus d'homogénéisation
qui est, depuis la période 1984-1988, aussi à l'æuvre. D'une part, s'ils
restert un peu plus bas, les indices de corrélations par départemen!
circonscription et ville se sont améliorés depuis 1998; d'autre part,
la différence ertre les villes et les campagnes s'est netûement réduite :
alors qu'elle atteignait, dans les villes de plus de 9O@habitants,
l9M et 1988, elle se situe désormais autour

presque cinq points entre
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FN dans la durée
de deux points (9,3 7o des s.e. aux régionales de 1992 contre 79,1 ;
Vo en 1993 au lieu de 6 7o ; 6A Vo aux européennes de 1989 contre
5,1 Vo et" à la présidentielle de 1995, 9,9 lo at lieu de 8 7a).
Les résultats du FN dans les deux déparûements que nous avions
choisis en 1989, pour illusûer les conditions ds l'imFlantation du FN
dans un département de gauche (l'Ariège) et un autre de droite (la
Vendée), confirrnent aussi la constitution d'un électorat d'extrême
droite assez éhanger aux évolutions des autres forces politiques. En
Ariège (tableau 9), le recul de la gauche, sensible dès les régionales
de 1992, conûrmé aux législatives de 1993 et aux ewopéennes de
1994, profite essentiellement aux écologistes et à la droiæ mdérée
mais pas au FN. L'analyse par canton montre une très grande stabilité
du vote d'extrême droiæ (tableau 8), juste troublée en 1994 par la
réussiûe des listes Chasse, Pêche Nature et Tradition dont les électeurs
en 1995 semblent se redistribuer marginalement sur E. Balladur,
Jacques Chirac ou Philippe de Villiers, et plus fortement sur le FN.
De fait les zones de force restent les mêmes puisque sur les sept
cantons qui appartenaienten 1988 aux bastions ariégeois de I'extrême
droite (Ax-les-Thermes, Lavelane! Mirepoix, Pamiers Est et Ouest,
Saverdun et Tarascon-sur-Ad*"), seul celui de Tarascon a disparu
en 1995 au proût de celui de [æs Cabannes p'roche d'Ax-les-Thermes.
La situation n'est guère différente en Vendée (tableau 10) en dépit
de la présence en 1994 et en 1995 de Pbilippe de Villiers, député de
la 4" circonscription et qui chasse sur les terres du FN. Sans doute,
celui-ci perd-il entre 1993 et 1994 3,7 points (de 8,3 7o des s.e. à
4,6 Vo), mais il serait aventureux de ne pas vsil dans ce recul un effet
de la multiplication des listes et de la ponction exercée par d'autres
candidats protestatâfues ou << hors sysème >. Si l'on se concentre sur
les résultats de 1995 qui ont I'avantage de metfte hors du jeu les
candidats marginaux, on peut voir que le FN ne rehouve pas en Vendée son score de 1988 (7,3 4o conte 8,7 Vo). Le recul est toutefois
ûès faible et si les électeurs du FN contribuent au succès du député
de la Vendée c'est d'une manière très marginale et sans commure
mesnre avec I'apport des électeurs issus de la droite modérée.En 1994
et 1995, le FN obtient ses plus mauvais résultats dans la 4'circonscription, mais ce n'est pas là une surprise. Depuis 1986, cela a toujours été le cas si bien que I'on pourrait affirmer que la pésence de
Philippe de Villien bloque I'expansion du FN (8,9 Vo en 1988,5,7 Vo

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 24/05/2012 03h53. © Presses de Sciences Po

en 1994 et 6,5 7o en 1995) comme il favorise le tanslui: dans sa circonscription, le recul du
en effet de 2,8 points par rapport à 1988 (1,47o darsl'en-

en 1993, 3,8

7o

fert d'électeurs du FN vers
FN es!
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établi son territofue sur les lieux distingués en 1988 ou en 1989
Tableau

9. Résultats du FN en Ariège (en 7o des exprimés)

Européennes 1984
Iégislatives 1986
Présidentielle 1988
Législatives 1988
Euro@nnes 1989
Régionales 1992
Iégislatives 1993
Européennes 1994
Présidentielle 1995

Gauche

foologistas

55,8

2!

64,4
57,6

6,2

a)?

?5

42,5

ù
9,6

47,7

6,7

49,8
51,2

3A

50,9

Dmile
modérée

?<

Front
national

Autes

6,8

JA

3l,l

4,5

28,6
)7 1

10,3
6,1

24,4
38,3
34,2
33,4

8,0

344

10,5

8l
e<

a
r2
2,9
7,7

0A

Tableau 10. Résultats du FN en Vendée (en 7o des exprimés)

Gauche
Européennes 1984
Législatives 1986
hésidentielle 1988
législatives 1988
Euro@nnes 1989
Régionales 1992
Législatives 1993
Euro@nnes 1994
Présidentielle 1995

29,7

Écologisæs

Droite

Frcnt

modérê

national

<6 1

6,1

Autres

^:

34,1

'jt

@,7

5)

38,9

3,9

48,5

8,7
6,5

9,4

48,7

50,0

9,2
9,2

7,6

t't,2

8,3

4,6

3,4
8,5
0,3

39,3

n,9
)11

21,8

8,6

<70

<

4,0

55,4

,1

28,7

604

et qui se déploierait essentellement sur la côte atlantique. Iâ un Philippe de Villiers, issu de la Vendée profonde, ne peut guère contrôler
des électeurs sans doute plus inquiets sur
des idées contre-révolutionnaires.

lew sort que sur la pérennité

Dans ces << terres de missions >, le FN fait aussi son chemin et
organise un électorat qui, pour être moins impressionnant en nombre,
appaxalt néanmoins structuré et vraisemblablement motivé. Une fois
constitué, l'électorat du FN reste relativement imperméable aux appels
qui peuveût lui être adressés notammeDt de la part de la droite modérée. l,e cas de la Vendée reste, de ce point de vue, assez exemplaire.
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semble). Dans les autres circonscriptions et dans les cantons qui leur
appartiennent" il n'y a aucun lien enhe les évolutions du score du FN
et ceux de Philippe de Villiers. Tout se passe comme si le FN avait

FN dms La durée
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[æs élections municipales de juin 1995 prolongent clairement les
tendances à l'æuvre dans le Sud-Est depuis dix ans. Pour faire image,
on pourrait dire que toutes les municipalités des villes préfectures ont
changé de main : Marseille est passée d'un divers gauche à une
alliance LJDF/RPR, Avignon du PS au RPR, Toulon de I'UDF au FN,
Nice du RPR à un dissident FN, Digne de la droiæ à la gauche.
Cette présentation-ci souligne que la triple victoire du FN s'est
produite sur fond de mutations en cours et de situations non stabilisées
- réalités d'autânt plus à souligner que Jean-Claude Gaudin a gagné
à Marseille mais avec... 544 voix de moins que la gauche, du fait d'un
découpage électoral singulier.
Ajoutons que le FN a gagné en partie à conhe-rytbme de son évolution régionale, puisque J.-M. Le Pen, au premier tour de l'élection
présidentielle de 1995, n'a réuni qte2l,57 7a des voix, perdant trois
points par rapport à 1988 (3,5 points sur la Côte d'Azur et 5 points
à Marseille)'. Mais le FN resta symboliquement le premier électorat
du Sud-Est devant Edouard Balladur en deuxième position.
Cette demière inforrnation est capitale, car si, au second tour de la
présidentielle, le Sud-Est voæ à 58,57 Vo porn Jacques Chirac, celuici n'était qu'en quatrième position au premier tour. La violence des
affrontements internes à la majorité, notamment à Nice, à Toulon et
à Marignane, compteront pour beaucoup dans les élections municipales suivantes.
Au-delà des chiffres, pour résumer les batailles électorales des dernières municipales dans cetæ région, disons qu'il y a lrois types

d'enjeux. Un enjeu droite/droiæ sur

la Côte d'Azur

dans une

ambiance de luttes fratricides, un enjeu droite/gauche dans la partie
la plus industrielle de la région - le long du sillon rhodanien etjusqu'à

Marseille

-

pour l'instant à I'avanlage de la droiæ, mais d'exrême

justesse car la gauche a gardé Vinolles, Aubagne, Martigues et gagné
La Ciotat. Enfin un enjeu droite/gauche dans les villes moyennes de

la Provence résidentielle à l'avantage de la gauche sur l'axe Arles,

Ap!

Pertuis, Manosque, Digne, Draguignan.
Dans ces contextes de multiples alternances,

le FN s'enracine

et

l. Cf. Daniel Van Eeuwen, <<Toulon, Orange, Marignane. Le Front national au
pouvoir: un naléfiæ méridional ? > dans J. Viard (dn.), Au sources du populiw
notionalisE. Editions de I'Aube, 1996.
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Toulon, Orange et Martgnane,
un 18 juin pas comme les autres
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régresse légèrement en voix. Il gagne trois villes, passe de 94 élus
municipaux à 192. Cela dil sa régression doit être relativisée car elle
est due sur la Côûe pour une part à des dissidences, celle de M. Peyrat
à Nice et celle de Yann pi2g Dans les Bouches-du-Rhône. en
revanche, on doit accepter un effet de la période Tapie qui semble
bien avoir recapitalisé à gauche une part de lélectorat socialiste.
En ouFe, paxtout le RPR tend à consolider des positions qu'il a
acquises aux législatives de 1993. Dans le contexte particulier de ces
législatives, le RPR a su faire émerger des candidats jeunes au sein
des bastions de gauche et c'est largement grâce à eux qu'Avignon et
Marseille changeront de camp en 1995.
Demeure que, symboliquement, la triple victoire électorale du FN
à des municipales fait de cetûe région le phare de I'installation de
I'exûême droite dans note paysage politique. Demeure aussi que
I'effondrement des vieux clientélismes de droite et de gauche n'est
pas ûni et que I'avenir est fort incertain.
Partout, on assiste à une évolution du clientélisme vers une sone
de << clanisme sans racine >> car le clientélisme a largement cessé d'êûe
le cadre de la régulation des rapports politiques - du fai! nous I'avons
souligné, des migrations Nord/Sud et de la réduction des avantages
sociaux à dishibuer. Alors les clans leaders sont devenus des enheprises à fin personnelle, aujourd'hui presque tous arrivés devant la
justice. I-e clientélisme organisant la société par des logiques de
réseaux, son délitement laisse une culture politique déstructurée qui
connaît peu la logique de la proximité, du terrain.
Dans un premier temps, des conte-feux ont été allumés avec des
personnalités portées par les médias, Robert Vigouroux à Marseille,
Michel Mouillef Qannss, Bemard Tapie bien str. Cette logique
nécessitait soit de forts investissements médiatiques permanents
donc in fme un retour devant la justice
soit une peræ radicale de
crédibilité; ce qui fut le cas de Marseille où une bonne gestion
publique s"ns relais politique mena le maire sortant à une pure et
simple disparition.
Dans un second temps, des logiques de << contre > s'organisèrent.
I,e RPR sut porter des contre-attaques sur le ærrain dans les quartien
populaires terus par un clientélisme affaibli, et un PC réduit mais où
il n'y avait traditionnellement pas de présence UDF - Renaud MuseIier en est le parfait exemple - et de < jeunes > socialistes attaquèrent
dens des villes < périphériques > aux systèmes claniques départementaux dirigés des conseils généraux. Q'ss1 ainsi que Draguignan, Digne
et Arles notamment changèrent de main. Ceux qui choisirent des

I

-
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Guy Birenbawn" Nonna Mayer, Pascal Penineaa..,

FN dans Ia durée
cibles au cæur des systèmes durent soit ne pas participer à l'épreuve
Elisabeth Guigou sur Avignon
soit être marginalisés comme
Michel Pezet sur Marseille.
Le FN, quant à lui, avait dès lorigine choisi une stratégie de terrain
complémentaire de l'image de son leader national. Il en tira bénéûce
quand, à droiæ et à gauche, des batailles d'arrière-garde entre les
vieux sysêmes claniques emp&hèrent des straégies de disciplines
républicaines. Il faut ici dire et répéær que les triomphes du FN sont
des cons{uences de I'inaptitude à la démocratie des autres grandes
forces, tout à leurs querelles intemes occupées. Læ maire RPR de Nice
malheureusement balladurien se houva face à un proche d'Alain
Juppé: dens la bêche, le dissident FN réussit à passer. Iæ maire de
Toulon, ex du système Arrecls, se vit opposer au premier tour uû
dissident LJDF qui contribua à casser son électorat et l'ancien maire
socialiste de Bandol, poutant un homme bien estimable, accepta de
mener la gauche puis de se maintenir contre vent et marée. tæ FN

-

À

Marignane, ce fut la lune fratricide de deux cardidats de

droiæ qui favorisa l'élection du FN. À Orange, un ex-socialiste, maire
sortant, eut à affronter une liste dissidente de gauche qui I'aftaiblit,
puis une triangulaire qui I'emporta.
Cetûe histoire doit servir de leçon. Le FN gagne face à des lutûes
fratricides issues d'une mutation du politique où de vieilles forces
sont prêtes à tout pour défendre des avantages acquis et des statuts.
L'électorat, lui, aspire à un renouvellement. Par un vote majoritaire
pour un candidat démocrate, si les grands partis sont capables de lui
en proposer, comme à Avignon, Arles, Draguignan, Digne et Marseille où Renaud Muselier fut le ( booster > de Jean-Claude Gaudin.
En laissant passer le candidat FN quand l'enthousiasme est impossible
face à des luttes obscures et des bénéûces tès clairs.
Un an après ces élections, force est de constater que les positions
des uns et des autres n'ont guère varié. Si, cornme il est prévisible,
une partielle a lieu à Vifolles en 1996, face à un socialiste en difficulté personnelle, que vaudront les grands principes face aux réalités
du tenain ? Sans doute un quatrième maire FN.
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passa.

-

L'INTRoUvABLE ÉeuanoN LE PEN

Ce livre décevra ceux qui veulent mettre le vote Iæ Pen en équation

et attribuer la percée du FN à un facteur unique d'explication. Le
charisme de son leader, la montée du chômage, I'importance de la
population immigrée, les angoisses devant la mondialisation, l'arrivée
des socialistes au pouvoir, la crise des organisations politiques traditionnelles, le scrutin de liste à la proportionnelle, chacun de ces facteurs a joué, mais aucun ne suffit à expliquer le phénomène. Ces
conditions sont aujowd'hui réunies dans d'autres pays d'Europe sans
que I'extrême droiæ y atteigte le niveau emegisté en France depuis
1984. C'est I'alternance, dans un pays dominé depuis vingt-trois ans
par la droiæ, qui va servir de détonateur. A la radicalisation des électeurs de I'opposition, exas$râs par le gouvernement des << socialocomnunistes >, répond le désenchantement des élecæurs du 10 mai,
dQus par la politique de rigueur menée à partir de 1983, rejoints en
1988 par les déçus de la cohabitation et en 1995 par les frushés des
alternances à répétition. C'est la conjonction de ces mécontentements
et lenchalnement d'élections favorables, par leur nature ou leur mode
de scrutin, à leur expression, qui donnent au phénomène français toute
son ampleur.
A ce schéma global d'interprétation s'ajoute la multiplicié des
situations locales. Du Nord aux Bouches-du-Mône, de la Vendée à
la région parisienne, le vote Le Pen n'a ni la même ampleur ni la
même signitcation. Ici c'est une tradition d'extrême droite qui a joué,
tà le poids d'un notable rallié au FN. Ailleurs, c'est la confrontation
ente immigrés et rapatriés d'Afrique du Nord. Ici, c'est le déracinement des populations qui est en cause ou le ressentiment contre les
< migrants de l'intérieur >. Parfois, il sufût que s'installe une caserne
381
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CONCLUSION

Conclusion
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LE PARTI DES MECONTENTS

On ne recherchera pas la s@itcité du FN dans ses structures,
calquées sur celles du PC, ni dans son recrutemenl, dont faspect interclassiste s'affirme d'élection en élection. ni dans sa doctrine faite de

Il réside plutôt dans les motivations de ceux qui le
soutiennent. Adhérents, sympalhisants ou électeurs, c'est la dimension
protestataire de leur choix qui les distingue. A I'exception d'un noyau
dur de taille restreinte, partisan et extrémiste, la majorité d'entre eux
ne se considère ni < d'extrême droite >, ni < proche du FN >. C'est
conûe les autres partis plutôt qu'ils se prononcent, ceux que J.-M. L€
Pen appelle << la bande des quatre >. Contre une classe politique qu'ils
estiment corrompue, contre les gouvemements successifs et leur
impuissance - qu'ils soient de droite ou de gauche - àjuguler la crise,
contre un système dont ils se sentent exclus. Ainsi, le FN reprend à
son compte cette << foncton tribunitienne > si longtemps exercée par
le PC. Et si, contrairement aux idées reçues, il ne compte dans ses
rangs qu'une proportion négligeable d'anciens communisûes, c'est
dans les mêmes catégories sociales qu'il recrute, chez les ouvriers, les
chômeurs, les laissés-pour-compte.
bric et de broc.

LE PARTI DE LA PEUR

Plus que d'autes forces politiques, le FN se nourrit de la peur et
des inquiétudes produites particulièrement par le milieu urbain. Le

terrain des villes cosmopolites sur lequel le vote d'extrême droile
prospère, sécrèæ, plus que d'autres, des craintes diffuses vis-à-vis de
I'immigré, de I'insécurité et du chômage. Comment l'univers urbain,
longtemps perçu cornme miteu de tolérance et d'exûaversion, est-il
1. Pr exemple dans la commune de Grenoble le quartier qui offre régulièrement
s meilleurs ésultats au FN e.st celui de Bauvert où s'est i$tallée o 1981 me
me de gmdmaie, qui foumit un tiers des élecæurs inscrits ,leîs le quartiu.

382
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de gendarmes mobiles pour que le vote læ Pen atteigne des sommets l.
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devenu le champ clos des haines et de l'introversion ? ta ville française ne connaît plus, depuis quinze ans, de forte croissance ni de
renouvellement. [æs divers grcup€s sociaux et communautés ethniques y cohabitent sans véritable espoir de mobilité. Une perception
inquiète de la crise écononique et un scepticisme profond vis-à-vis
de ses solutions politiques s'enracinent dans les esprits. C'est dans cet
univers fini et anémié, où n'existe plus de << nouvelle frontière
urbaine >, qu'apparaissent et que s'avivent les frictions, les intolérances et les haines. Au début des années 1980, le FN, avec son message d'exclusion et de rejet, est la seule force politique en phase avec
les rancæurs distillées par la crise de la société urbaine et par le
constat d'impuissance du politique, à répondre aux défis de la crise
économique. Au travers de thèmes au simplisme ravageur: << Trois
millions de chômeurs Xois milliqns de chômeurs en trop >, << immigation
insécurité >, le FN a cristallisé politiquement les inquiétudes et les protestations de nombreux Français qui, déboussolés par
plus de vingt années de crise, sont à la recherche de boucs émissaires :
l'État, tes immigrés, les délinquants, les minoriés... Cette cristallisation a été rendue d'autant plus facile que I'anitude de la droiæ classique (à Dreux en 1983, dans certaines régions en 1986, dans les
Bouches-du-Rhône en 1988) a légitimé le FN comme partenaile
politique. D'autre part, la gauche au pouvoir a rendu plus < visibles >
ces < pelés, ces galeux, d'où venait tout le mal >. Recrutement de
fonctionnaires et nationalisations ont alourdi l'État. Les lois d'octobre 1981 sur l'entrée et le séjour des étrangers et sur la régularisation des clandestins ont stabilisé et enraciné la ppulation immigrée.
Enfin l'amnistie de 1981, la fin des juridictions d'exception et l'abolition de la peine de mort ont pris à rebrousse-poil une société qui
connaît depuis 1980 un fort < vent d'autorité >. I1 ne restait à J.-M. Iæ
Pen et au FN qu'à offrir un débouché politique à toutes ces angoisses :
crainte du chômage, hostilité vis-à-vis ds I'immigré, sentiment d'insécurité. Toutes les études ont montré que celles-ci mêlaient fantasmes
et dégradation objective des conditions de vie. Chômage mais surtout
immigration et insécurité sont souvent < démonisés > par des électeurs
à la recherche de boucs émissaires pour calmer lsurs gngoisses. Ce
monde urbain, inquiet et sujet au fantasme, traduit un véritable état
d'anomie sociale.
A la fin du :<uf siècle, E. Durkheim constatait, dans son étude du
ya
suicide anomique, que << sur certains points de la société,
nanque de forces collectives, c'est-à-dire de groupes constitués pour

:

-

il
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réglementer la vie sociale > t. [æ suicide était, dans son esprit, un des
symptômes pathologiques de I'insuffisanæ intégration de I'individu
dans des collectivités intermédiaircs sociales et politiques. Toute proportion gardée, à la ûn du rcf siècle, la poussée du FN et les peurs
qui la nourrissent sont aussi les symptômes d'une désintégration
sociale et politique.
Dans son explication du vote Le Pen, H. Le Bras remarque que les
départements qui ont voté pour le FN plus que leur proportion d'étrangers ne le laissait pressentir, sont tous ou presque situés dans le Bassin
parisien (au sens large) et sur la côte provençale. La carte qui apparaft
ainsi
...est bien connue et donne mieux la mesure de l'ébranlement en profondeur
du système politique. Carte du suicide au début du siècle, caræ de la richesse
et des mouvements migratoires intemes, c'est à peu pÈs le négæif de la caræ
de la épartition das familles complexes... Bassin parisien et littoral provençal
ont une structue politique dramatiquement simple: toute atteinte au prestige
ou à I'identité nationale se répercute sans intermédiaire au niveau local et
familial. Une crise d'identité de la France est ressentie comme une crise
d'identité individuelle... Le vole Le Pen doit donc êEe rris au sérieux. Il
indique une dégénérescence des forces politiques inærmédiaires que tltraient
jusqu'alom les impulsions imm&lidss 2.

Cette analyse générale du vote d'exûême droite comme symptôme
d'une certaine anomie sociale et politique se retrouve au plan local.
Iæs facteurs de I'immigration et de l'insécurité, qui alimentent le vote
en faveur du FN, semblentjouer à plein lorsque les systèmes locaux
d'intégration socio-politique sont grippés. La crise profonde à la fois
des systèmes de gestion urbaine et des sysÊmes de représentation
politique a ouvert une béance drns laquelle s'est engouffré le FN. La
croissance urbaine est stoppée, la politique étatique en matière de ZUP
et deZ,AC incertaine, l'État se désengage et" par exemple à Marseille,
<< le notabilisme de clan et de clienêle est peu à peu remplacé par des
spécialistes de la g.estion urbaine qui tentent de reprendre la place
abandonnée par I'Etat
" mais ceux-ci << n'arrivent plus à contenir la
ville et la souffrance de ceux qui s'y sentent abandonnés >> 3. IJre
immense vacance de I'organisation sociale s'installe, que vient
combler vaille que vaille le FN. Anne Tristan parle, à Marseille, de

l. Durkheim @mile),lz suicide, Paris, PIJF, 1960 (1-éd. 1887).
2. Iæ Bru (Hené), les trois Fnncq Paris, Odile Jæob, 1986, p.216.
3. Viard (Jm), < Suæès de I'extrême dmite: le signe d'une riple fractre

Cahien Piene-Baptirra 4juillet 1985, p.123-137 (numéro consacré à
le pd$ent incertain >).

3U

? >,

. Marseille ou
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Conclusion

Conchsion
cetûe terre aride que n'ifrigue plus aucune solidarité, de ce désert
où sévit le mirage lepéniste >. [.e FN foumit alors une ébauche de
réseau de solidarité: < Autrefois, sur Marseille. les associations
larques de gauche proposaient des loisirs divers. Ce réseau a aujourd'hui disparu, les lepénistes tissent le leur r. >> La force du FN est
alors de faire enter dans la visibilité sociale une population qui n'est
plus accrochée par les structures politiques et associatives tradition-
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nelles.

FORCES ET FAIBLESSES

Pow combien de temps encore le FN fera-t-il partie du paysage
pottique français ? I.a prudence s'impose face à un phénomène aussi
évolutif. On peut toutefois classer les facteurs qui, à long terme, jouent
eu sa faveur et ceux qui jouent contre.
Iæ charisme du leader du FN est incontestable, Le personnage fascine jusqu'à ses adversaires. Iæ meilleur exemple en est ce props
entendu à la ûn d'une manifestation organisée le 2Tjanvier 1988 à
Paris par le PC pour protester contre son passage le soir même à
< L'heure de vérité > : << On a juste le temps d'aller voir Iæ Pen à la
tÉlé | >2. Depuis son premier passage à l'émission vedene de F.-H. de
Virieq le 14 féwier 1984, sa moindre apparition à l'écran lui attire
plus d'audience que n'imporûe quel homme politique et rait grimper
sa cote de popularité à des sornmets que la formation qu'il préside
n'a jamais atteints.
Il arrive toutefois au leader du FN de déraper. Ses propos sur les
chambres à gaz lors du Grand jury RTL-Le Monnz Q3 septembre
1987), qualifiées de < point de détail de lhistoire de la seconde guerre
mondiale >, son jeu de mot sur < Durafour-crématoire > (2 septembre
1988), ont suscité I'indignation jusque chez ses partisans. A chaque
fois sa cote de popularité s'en ressent. Dans le même temps, il mobilise conûe lui une fraction croissante de l'électorat, dont plus des deux
tiers estiment aujourd'hui qu'il représente << un danger pour la démocratie

>>

conhe 38

7o seulement en

octobre 1983 (Graphique

1. Trislæ (Anne), âz Fron, Pa'js, callinard,
2. Libêratioa le 28janvier 1988.

l). Tandis

1987, p. 253 et p. 85.
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qu'au sein de |LJDF et du RP& les partissns d'une alliance nationale
ou locale avec le FN ne sônt plus majoritaires t.
Ses formules choc, inlassablement marælées, sur les méfaits de
fimmigration, les pièges du communisme ou les dangers de la décadence morale, font mouche. Ceux qui se déclarent d'accord avec ses
idées sont toujours deux à trois fois plus nombreux que ses électeurs,
formant un réservoir potentiel d'électeurs disponibles au gré de la
conjoncture électorale.
Powtanl depuis l9M, la proportion de ceux qui se déclarent < pas
d'accord > avec ses idées est en hausse, passant de 57 Vo en l98y'. à
67 Vo en 1985 et à 79 Vo en 1994 (Graphique 2). Et ses idées ne sauraient lui ænir leu de programme électoral. En afûnnant qu'il sufûsait
de renvoyer les immigrés et de licencier les fonctionnaires pour fow-

nir

des emplois, d'abolir l'impôt sur le revenu pour créer de la
et de supprimer le remboursement de I'avortement pour
relarcer la natalité, le président du FN a surtout prouvé qu'il r'avait,
pour sortir de la crise économique et du chômage, aucune solution
concète. Parmi ses électeurs du 23 awil 1995, 6 Vo d'ente eru( seulement lui reconnaissent la stature d'un chef d'État2.
Iæ groupuscule qu'il crée et 1972 est devenu un parti politique à
part entière qui revendique aujourd'hui quelçe 60000adhérents.
Sous I'impulsion de ses secrétaires généraux successifs, il s'est étoffé
en militants et en cadres. Aux activistes des débuts sont venus s'ajouter des transfuges respectables du RPR, du PR ou du CNIP. Parallèlement aux fédérations s'est tissé un réseau parallèle de clubs et de
cercles en direction des jeunes, des femmes, des retraités et des
<< socio-professionnels >. Et s'il a p€rdu toute représentation parlerichesse

mentaire, il lui reste plus de 2@ conseillers régionaux et onze députés
au Parlement euro@n.
Mais son parti est aujourd'hui profondément divisé. Læs partisnns
de la ligne dure, ni gauche, ni droiæ, qu'incamait J.-P. Stirbois affrontent ceux qui rêvent d'un grand parti conservateur. Nombre de
notâbles, ralliés lors des élections législatives de 1986, ont quitté le
parti.
L'audience électorale du FN est indéniable. EIle ne se limife p25
la seule France urbaine et industrialisée à forte densité immierée. Au

|

l. Maya (Nom), Perrinçru (Pascal), <Ia puissance et le rejet ou le lepénisme
dms I'opinion >, SOFRES, Etat de I'opinion, 1993,p,63-78.
2. Sondage BVA-Frmce 2-F;nap 1-Puis-Match" réalisé le 23 auil 1995 auprès de
6 343 électeurs venant de votÉr (Iz Monde,25 avril 195).
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Graphique 2. Diriez-vous que vous êtes tout à fait / plutôt
d'accord / en désacoord avec les idées défendues par J. l\{. tæ Pen ?
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Graphique 1. Pensez-vous que J.-M. Iæ Pen et son parti
représentent un danger pour la démocratie en France ?
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premier tour de l'élection présidentielle de 1995, il obtient plus de
lOVo des suffrages exprimés dons environ quatre départements sur
cinq et partout plus de 5 Vo, sanf dans le seul fief chiraquien et rural
de la Corrèze. Et si les ouvriers et les chômeurs se monEent plus
enclins à voter pour lui, dans aucune catégorie socio-professionnelle,
à l'exception des cadres et professions inællectuelles, il ne recueille
alors moins de l0 Vo des suffrages exprimés.
Mais cet électorat témoigne d'une certaine instabilité et la dimension protestataire de son vote le rend imprévisible. Entre le premier
tour de l'élection présidentielle et celui des législatives de 1988,
J.-M. Iæ Pen a perdu pês de deux millions d'électeurs. Des euro@nnes de 1994 au premier tour de l'élection présidentielle de 1995,
il en a gagné plus de deux millions et demi.

HORUON 20m
Ces forces et ces faiblesses du mouvement s'inscrivent dans un
contexte social et politique dont il faut bien évidemment tenir compte.
Tant que la France ne sera pas sortie de la crise, tant qu'il y aura des
chômeun, il y aura des électeurs potentiels pour le leader du FN. Tant
que la gauche et la droite classique resteront divisées par des querelles
de Sendances ou de personnes, tant que les affaires éroderont la
contance dons les partis de gouvernement" il y aura un espace politique pour I'exfême droiæ dont la santé est inversement proportionnelle à celle de ses adversaires.
n faut tenir compte, enfin, du contexte euro@n et des inquiétudes
suscitées par la construction européenne. L'Europessirrisme et la tentation de transformer I'Europe en bouc émissaire des difficulés et des
inquiétudes nationales servent le nationalisme de rétraction véhiculé
par le FN.
Ce risque n'est pas limité à la France. Dans toute l'Europe, I'extrême droite est en plein essor électoral t. En Belgique les scores législatifs du Maams Blok auprès de l'électorat flamand dépassent les
12 Vo en 1995. En Italie, grâce à son alliance avec le parti de Berlusconi, I'Alleanza nazionale de Gianfranco Fini (ex-MSI) obtient
13,5 Vo des suffrages aux législatives de 1994 et enfe au gouveme1. Vot notamment Belz (Hùs-Georg), Radical right-wing
Europe, New York, Sr Martin's Press, 1994.
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ment. Aux législatives de 1996 elle a encore progressé de 2points.
L'Autriche enfin, où plus d'un électeur sur cinq vote pour le FPÔ
Oarti libéral) de Jôrg Huder (22,67o aux législatives de 1994 et
où le niveau
22,LVo en 1995), est le pays de l'Union
électoral de I'extême &oite bal tous les records.
Aujourd'hui, en Belgique, en ltalie, au Danemark, en Hollande, en
Autriche, l'extrême droiæ bénéûcie d'une représentation parlementaire nationale. Elle dispose également d'une tribune au Parlement
européen où sa représentation est passée de 5 à 25 députés entre 1979
et L994 t. Combien en aura-t-elle lors des élections de 1999, si elle
parvient à mobiliser contre I'Europe un front du refus ? C'est alors
qu'il faudra compter les voix du FN.
Cetæ éventuelle reprise électorale du FN autour du thème traditionnel de la naton française menacée par le << cosmopolitisme économique > doit appeler à la prudence les dirigeants de la droite modérée et de la gauche socialiste, qui vantent sats retenue les charmes et
les délices de la monnaie unique. Cependant, pour I'heure, les raisons
profondes de fimplantation du FN sont moins à chercher dens le
contexte euro@n que dans le contexte social et politique francofrançais. Même dans le cadre de ce dernier, I'ascension du FN n'est
pas inéluctable.

LES FREINS

La poussée du FN rencontre d'abord des obstacles politiques parmi
lesquels le mode de scrutin majoritate et la revivification d'organisations et de cultures politiques en crise. La réforme du mode de
scrutin et le retour au classique scrutin d'arrondissement avaient déjà
été utilisés par les minisûes de I'Intérieur, à la fin du rcf siècle, pour
lutter conte le boulangisme. La éforrne Pasqua mettant ûn à la représentation proportionnelle pour les élections législatives a privé le FN
de toute représentation parlementaire depuis 1988.
La réponse politque au leffnisme ne serait qu'artiûce si elle se
résumait au seul maintien du mode de scrutin majoritaire pour les
échéances électorales majeures. En effet les succès électoraux du FN
ont mis eû évidence la crise des vieilles organisations et cultures pot1. Quatre pou l'Italie et un pour la æce
I'Italie, trois pour la Belgique en 1994.
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tiques de droite et de gauche. A droite, la culture catholique d'ordre
et d'harmonie sociale craque sous les coups d'une déchristianisation
accélér&. La culture gaulliste oublie, avec le RPR, ses penchants
étâtiste, pléEien et nationaliste pour se rallier corps et biens au néolibéralisme. A gauche, la culture politique d'égalié et de solidarité
sociale, longtemps véhiculée par le PC et le mouvement syndical, se
désagrège sans que le PS, à I'organisation encore trop chétive, ne
puisse s'y opposer. De nombreuses couches sociales, sans repères
politiques et sociaux, sont alors prêtes à éder aux premières siênes
populistes venues. [æ dét, pour les organisations traditionnelles de
gauche comme de droite, est de réintégrer tout ou partie de ces
couches en devenant ou en redevenant de grandes organisations populaires.
Expression d'un malaise social, le FN ne peut êEe I'objet d'une
répnse uniquement politique. Le taitement social s'impose. Ici et là
il est déjà à l'eurre mais I'ampleur du phénomène nécessite une
action volontariste et globalisante.
L'ancrage du FN dans les tissus sociaux en voie de délitement n'est
pas inéluctable. Le Pas-de-Calais résiste mieux que les Bouches-duMône. Le Mans est plus à l'abri que Mulhouse. Au sein d'une même
ville, tel quartier périphérique cède alors que tel autre tient bon. Par
exemple, à Grenoble, le FN fait un de ses meilleurs résultats à Teisseire, grand ensemble HLM, jadis bastion du PCF, et actuellement en
voie de désintégration sociale et politique. Le PCF y est en chute
libre, le chômage y bat des records, le cadre de vie se dégrade, le
tissu associatif craque : le terrain est propice à la poussée du FN. En
revanche, à quelques centaines de mètres de là le quartier de Villeneuve, grand ensemble des années 1960, connaft une certaine résistance du tissu associatif et militant tissé par le socialisme municipal
des années 1960 et 1970: le FN y est mal implantér. La désintégration de l'encadrement politique et associatif des zones urbaines de
grands ensembles n'est pas uniforme.
L'anomie urbaine et ses effets politiques sont ici et là emayés par
des pouvoirs locaux bien enracinés, présents sur le terrain de I'action
sociale et culturelle des communautés éûangères. Des monographies
communales consacrées à l'analvse du FN .lans deux localités de la
1. C'est à Teisire qu'au lremier tow de l'élection prâsidentielle de 1995, J.-M. tæ
Pen fait son deuxième meilleur score, juste après Beauvert (18,4 et 20,7 7o da suffraga
exprimés), cotnùe 7 ,6 Vo à I'Arle{uin, où æ ûouve le grand ensemble de la Villeneuve.
Nous remercions Pierre Bréchon qui nous a
stion de vote.
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banlieue populafue de Grenoble, à très forte concentration immigrée,
ont monté que la poussée de l'extrême droiæ pouvait être contenue
par l'action de municipalités et d'associations entetenant une certaine
densité du tissu socialr. Dans ces communes, les municipalités, en
liaison avec le réseau associatif, s'efforcent par le biais de commissions (immigration, attribution de logements), d'opérations d'information, d'actions en milieu scolaire (entraide scolaire pour les enfants
d'immigrés, dégustation de cuisine étrangère à l'école) ou encore de
fêæs (semaines de I'immigration de Fontaine, festival annuel des
peuples de Saint-Martin-d'tfères), de mettre en relation populations
française et étrangère et d'associer les habitants à la lune conûe le
chômage et la délinquance (conseil communal de la délinquance, service emploi). Cette action municipale volontariste a développé et
entretenu une véritable << culture d'immigration > dans dgs communes
qui connaissent souvent uns lmmigration massive (adis italienne)
depuis un demi-siècle. Objet d'un soin et d'un encadrement attentifs,
le tissu social et politique garde sa cohérence et pawient à endiguer
une crise urbaine qui, ailleurs, fait le lit de l'extrême droite.
L'implantation électorale du FN est résistble, surtout si le haitement social de la crise urbaine est mené à une grande échelle. Le
développement d'initiatives anciennes (par exemple, la commission
nationale pour le développement social des quartiers) et la prise de
nouvelles mesures (création d'une mission inænninistérielle à la ville
et au développement social urbain, revenu minimum d'insertion,
moyens dégagés pour des travaux d'urgence dans les quartiers
dégradés, zones franches) peuvent être les premiers éléments d'une
riposte qui ne se contente pas de discours contre le FN mais en vienne
à l'action résolue sur le terrain 2.

1.
Sasso (I.), Saunier (F.), Iz Froa tntioml à l'éprewe d'ure ruicipalité de
-Cf.
garchz, mémohe de diplôme, IEP de Grenoble, 1987; Reynaud-Paligot (C.), Roche
(4.),.Vote Front natîonal et présence d'immigrés à Saint-Manin-d'Hères, mpport de
gnférynq de. méthodqs, IEP de Grenoble, 1987 i Diaz (A.), Bounier (N.), Degeneve
(5.), Étude du Front mtioml à Saint-Martin-d'Hèrcr, rapport de conféreice de
méthods, IEP de Grenoble, 1987.
2. Voir notamrnt Taguieff @ere-Andé), < Altilepénisme : ls erreurs à ne plus
commettre >, p. 213-230 in Martin-Castelnau (David) éd., Combattre b Front mtional.

Paris, Vinci, 1995.
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