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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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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 vitalisme nationaliste en lui 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.

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.).
<

175
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et d'harmonie, valeurs qui se situent au principe d'une vision

Piene-André Taguief
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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*
178

Pen (Jean-Marie), 1984, p.183.
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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.
179
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à savoir I'idee que les âges, les
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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,
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.
de
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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).
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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

: 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
< darwinisme social >

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,

186

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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passions, ils restent tels qu'au temps d'Homère, et ne changeront sans
doute jamaisr.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - univ_paris5 - - 193.51.85.60 - 12/05/2012 05h30. © Presses de Sciences Po

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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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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