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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,
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_
-_
d'où

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
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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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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.
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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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: 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
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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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morales >, p. 79-80; < Oligarchies >, p.82).
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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.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 19/05/2012 20h34. © Presses de Sciences Po

Un programtne < rëvolutionnaire >

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 19/05/2012 20h34. © Presses de Sciences Po

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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) (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
rampant d'avant l98l

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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toutes les autres tendances en ce qu'elle veut enrichir les pauvres
mesures
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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 pro-

l. 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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n'importe qui peut acheter des moyens d'expression, depuis un
modeste multiplicateur jusqu'à un journal > (DDE, p. 37). Vision

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
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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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 Fonsiens 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
dation nationale dæ
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Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 19/05/2012 20h34. © Presses de Sciences Po

conditions selon lesquelles tout citoyen français peut s'élever au

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 19/05/2012 20h34. © Presses de Sciences Po

mauvais capitalisme, application régionale du manichéisme populiste (peuple contre gros), ne diffère que par une certaine
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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libération des meurs et des institutions. En débloquant les freins, en
desserrant les boulons, on ne défend pas la liberté, on I'assassine (LFA,
117,

ll8).

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

212

ujowd'lui,

Paris, Albin Michel, 1979, p. 175.
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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

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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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.
<

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,
avril 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.
2t5
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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

2t6

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 19/05/2012 20h34. © Presses de Sciences Po

Pierre-Andrë

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 19/05/2012 20h34. © Presses de Sciences Po

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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Ia

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
est ( ure invasion

provisoirement pacifique
du territoire
- 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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de l'étranger, la victime de tous les pillages et le cadre de toutes
les oppressions. > Les mesures qu'il faut prendre sans tarder sont
les suivantes:

Un programmc < révolutionnaire >

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
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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 majuscules.
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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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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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Un programme < rëvolutionnaire >

