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fait place à l’immigration zéro ; 
la « préférence nationale » devient 
« priorité nationale » (2). 
Le résultat de ce qu’on a appe-
lé « dédiabolisation » est miti-
gé : alors qu’en 2002, 68 % des 
Français et 73 % des Françaises 
jugeaient que le FN est « dange-
reux pour la démocratie » (3), 56 % 
des citoyens sont encore de cet 
avis en 2016 (4). Plus de la moitié 
des Français (54 %) continuent de 
considérer le FN comme « seu-
lement un parti qui a vocation à 
rassembler les votes d’opposi-
tion », contre 36 % qui pensent 
qu’il a « la capacité de participer 
à un gouvernement », ces taux 
restant stables depuis 2013. En 
outre, près des deux tiers (63 %) 
des personnes interrogées se 
disent « en désaccord avec les 
idées défendues par le FN », 
contre 31 % qui sont d’accord ou 
plutôt d’accord. Le FN reste donc 
un parti très clivant, qui ne s’est 
pas complètement débarrassé de 
son image radicale. 
Pourtant, à l’aune des critères 
selon lesquels Emilio Gentile 
définit le (néo)fascisme (5), il n’est 
pas de cette catégorie-là : le FN 
n’est pas un « parti-milice », il ne 
vise pas l’instauration de l’Etat 
corporatif, n’a pas d’objectifs de 
conquêtes extérieures. Il souhaite 
moins l’instauration d’un « nou-

vocation de simple témoignage : 
par définition, faire le choix de 
constituer un parti politique 
légal, qui se présente à tous les 
niveaux d’élections, à toutes les 
échéances et sur une durée de 
quarante ans (1972-2011), prouve 
une volonté de conquérir le pou-
voir ou, du moins, d’y participer. 

Efficacité de l’entreprise 
de normalisation
Ayant franchi le seuil d’accès au 
Parlement européen en 1984 
(10 %), puis recueilli 14,38 % et 
15 % aux présidentielles de 1988 
et 1995, le FN est déjà sorti des 
marges politiques quand Marine 
Le Pen en prend la direction. Il lui 
reste toutefois à se « normaliser », 
tant auprès des électeurs que de 
ses partenaires potentiels, dans 
une coalition de gouvernement, 
national ou local. C’est ce que sa 
présidente a entrepris de faire 
dès son élection au congrès de 
Tours (janvier 2015), en excluant 
les éléments qui pratiquaient la 
double appartenance avec un 
groupuscule néofasciste, en ces-
sant d’utiliser le vocabulaire pro-
vocateur de son père sur les sujets 
touchant à la Seconde Guerre 
mondiale et aux juifs, en retirant 
du programme du parti les for-
mulations jugées trop radicales : 
l’inversion des flux migratoires 

 M arine Le Pen, prenant 
la succession de son 
père, a tout de suite 
compris la néces-

sité absolue pour son parti de 
rompre les amarres idéologiques 
avec l’extrême droite historique 
à laquelle, depuis sa création en 
1972, le FN appartenait indiscu-
tablement. Il n’est pas ici question 
de polémique, mais d’histoire. Le 
FN est à sa création un conglo-
mérat rassemblant de multiples 
groupuscules allant de la droite 
nationaliste antigaulliste aux 
néonazis et ce, jusqu’au début 
des années 1980. En témoignent 
l’activité en son sein de la ten-
dance rassemblée autour du jour-
nal Militant, largement rédigé par 
d’anciens volontaires français 
de la Waffen SS (1) et la candida-
ture sous l’étiquette frontiste, en 
1978, de divers responsables de la 
Fédération d’action nationale et 
européenne (Fane), d’obédience 
nationale-socialiste. La présence 
au sein du parti de toutes les 
chapelles de l’extrême droite est 
alors fonction de la nécessité de 
trouver militants et candidats, 
de reconstruire une famille poli-
tique décimée par l’épuration de 
1945, puis par la marginalisation 
du courant « Algérie française ». 
Mais, pour Jean-Marie le Pen, il 
ne s’agit pas de créer un parti à 
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* Cet article a été rédigé fin 
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(1) Sur l’itinéraire de Pierre Bous-
quet, premier trésorier du FN, 
de Jean Castrillo, d’Henri Simon 
et de quelques autres liés au 
journal en question, voir Robert 
Forbes, Pour	l’Europe, L’AEncre, 
2005.
(2) Voir le programme du FN :  
www.frontnational.com/le-pro-
jet-de-marine-le-pen/autorite-
de-letat/immigration/ (consulté 
le 24 octobre 2016). toutefois les 
termes « priorité	nationale » ont 
pu encore être usités, voir l’édi-
torial de Nicolas Bay, secrétaire 
général du FN, « Face à la préfé-
rence étrangère, la préférence 
nationale » (18 septembre 2015), 
sur ce même site.
(3) Voir Bruno Cautrès/Nonna 
Mayer, Le	 Nouveau	 Désordre	
électoral, Presses de Sciences 
Po, 2012.
(4) Baromètre d’image du FN 
par tNS-Sofres, février 2016.
(5) Qu’est-ce	que	le	fascisme	?	His-
toire	et	interprétation, Gallimard, 
2004.
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« dénis de démocratie » qu’engen-
drerait le système représentatif 
est, avec le rejet de la société mul-
ticulturelle et la survalorisation 
d’une identité nationale mythi-
fiée, l’une des caractéristiques du 
« national-populisme » tel que le 
définit Pierre-André Taguieff, dès 
le milieu des années 1980 (9). 
Nous partageons son analyse : 
le FN est un populisme identi-
taire qui utilise les lieux com-
muns de l’antiparlementarisme 
en opposant le « bon sens » inné 
du peuple, défini comme une 
entité organique, au dévoiement 
supposé des élites, qui auraient 
« confisqué » la démocratie. Le 
racisme établissant une hié-
rarchie des ethnies y est rem-
placé par une autre opposition 
binaire : celle entre « nous », les 
Français « de souche », déten-
teurs exclusifs d’une légitimité 
historique à séjourner sur notre 
sol, et « eux », non pas seule-

ressemblerait, comment fonc-
tionnerait un Etat dans lequel le 
FN contrôlerait le pouvoir exécutif  
et/ou législatif. 

Un programme résolument 
national-populiste 
De l’Etat, nous ne savons qu’une 
chose : il doit être « fort ». Le pro-
gramme du parti indique que 
la France reste une République 
dotée d’une Constitution retrou-
vant sa supériorité sur les traités 
internationaux (y compris euro-
péens) ; la démocratie est réaffir-
mée comme un « bien sacré », de 
même que « la libre expression de 
toutes les opinions » (8), le rétablis-
sement d’une « véritable démo-
cratie » passerait par le recours 
au référendum autant que par les 
mécanismes classiques de repré-
sentation parlementaire. Ce der-
nier point est d’importance car 
la valorisation de la démocratie 
directe pour pallier les soi-disant 

vel ordre » que le retour à un passé 
mythifié et la dimension révo-
lutionnaire consistant à vouloir 
bâtir un « homme nouveau » en 
est absente. A l’aune de la défini-
tion que donne Gentile, le FN ne 
s’inscrit même pas dans un pro-
jet totalitaire, dans la mesure où 
il ne prône pas « une expérience 
de domination politique mise en 
œuvre par un mouvement révo-
lutionnaire et organisée par un 
parti à la discipline militaire » (6). 
Toutefois, si l’on considère que le 
totalitarisme « se caractérise par 
une conception intégraliste de la 
politique et aspire au monopole du 
pouvoir » et notamment par le fait 
qu’« après avoir conquis ce dernier 
par des voies légales ou non [le par-
ti] s’attache à détruire ou à trans-
former le régime préexistant pour 
construire un Etat nouveau, fondé 
sur le régime du parti unique » (7), la 
vérité est que nous sommes bien 
en peine de dire, à ce stade, à quoi 

© 
BL

AN
DI

NE
 LE

 C
AI

N,
 LI

CE
NC

E C
C

Le résultat de  
ce qu’on a appelé 
« dédiabolisation » 
du FN est mitigé…

(6) « Fascisme, totalitarisme et 
religion politique : définitions 
et réflexions critiques sur les 
critiques d’une interprétation », 
in Raisons	politiques	2/2006 (no 
22), p. 119-173.
(7)	Idem.
(8) Projet du Front national, cha-
pitre « Démocratie ». Voir www.
frontnational.com/le-projet-
de-marine-le-pen/refondation-
republicaine/democratie/.
(9) « La rhétorique du natio-
nal-populisme » (« Les règles 
élémentaires de la propagande 
xénophobe ») in Mots n° 9, 
octobre 1984 ; Michel Pêcheux, 
« Analyse de discours. Mots 
dans l’histoire : individu, sub-
sistances, patronat, honnêtes-
gens », idem, p. 113-139.
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aujourd’hui tellement incrusté 
dans la vie politique que le retour 
des électeurs FN vers les partis 
dits « républicains » est devenu 
impossible, ou du moins très aléa-
toire. Il reste, certes, des catégories 
sociales parmi lesquelles la droite 
de gouvernement dépasse encore 
le Front national : ce sont en par-
ticulier les seniors (43 % chez les 
plus de 65 ans), les catholiques et 
les plus aisés, cadres supérieurs et 
chefs d’entreprise (30 % chez les 
CSP+), ces derniers étant parti-
culièrement rétifs au programme 
de retour de l’Etat dans l’écono-
mie tel que le préconise Marine 
Le Pen sous l’influence du vice-
président, Florian Philippot, et, 
comme les seniors, adhérant 
peu à l’idée, déstabilisante, de 
sortie de l’Union européenne et 
de retour au franc à la place de 
l’euro. La sortie de l’Union euro-
péenne est peut-être le principal 
frein à la progression du FN non 
seulement dans ces CSP, mais 
aussi chez les électeurs de droite 
qui, plutôt en phase avec le FN sur 
les questions identitaires, sécuri-
taires et migratoires, sont toute-
fois hostiles au grand saut dans 
l’inconnu que représente le retour 
au franc. Cette idée n’obtient que 
53 % d’avis favorables chez ses 
sympathisants (12) (26 % chez l’en-
semble des Français), tandis que 
l’hypothèse d’un « Frexit », si elle 
mobilise 77 % des frontistes, ne 
recueille que 35 % des souhaits au 
niveau national.
Il faut souligner toutefois que 
le poids électoral du FN dans 
les urnes est en quelque sorte 
annihilé, ou plutôt stérilisé, par 
le refus des deux principaux par-
tis de droite, Les Républicains et 
l’Union des démocrates et indé-
pendants (UDI), d’envisager, avec 
lui, des accords locaux ou natio-
naux. Comme Piero Ignazi le 
disait jadis du Mouvement Social 
Italien (13), le FN reste le « pôle 
exclu » de la vie politique, malgré 
la porosité qui s’est installée entre 
l’électorat de la droite et celui  
du FN après l’élection présiden-
tielle de 2012. ●

supérieur à Bac+2, ce qui entame 
la constatation constante, depuis 
les années 1980, d’une corré-
lation inverse entre le vote FN 
et le niveau de diplôme. Les 
motivations du vote étaient des 
enjeux nationaux : les électeurs 
ont voté par souci pour les ques-
tions d’emploi (18 %), de sécurité 
(17 %) et d’immigration (15 %), 
soit le triptyque constant du vote 
national-populiste à l’époque 
de Jean-Marie Le Pen comme à 
celle de sa fille. La question de 
la fiscalité, par exemple, qui est 
mise en avant par le pôle natio-
nal-libéral qui, au sein du parti, 
s’articule autour de Marion Maré-
chal-Le Pen, n’était déterminante 
que pour 9,89 % des électeurs FN, 
l’économie en général ne comp-
tant que pour 11 %. 

De la force d’attraction 
(ou non) du FN
L’étude en question répond éga-
lement à la sempiternelle ques-
tion sur vote d’adhésion vs. vote 
de protestation : 37 % des sondés 
ont voté par adhésion aux idées 
du FN et seulement 29 % par un 
vote de protestation contre les 
politiques (29 %). Ceci étant, cette 
question ne se résoud pas selon 
une logique binaire puisqu’une 
large majorité des électeurs FN 
(74 %) disent avoir choisi de voter 
pour ce parti d’extrême droite 
afin de montrer leur rejet de l’ac-
tion du gouvernement. 
Un autre enseignement majeur de 
ce sondage est la cristallisation de 
l’électorat FN, qui est plus précoce 
que celui des autres listes : 47 % 
des votants FN disent avoir tou-
jours su pour qui voter, 25 % avoir 
fait leur choix plus d’un mois avant 
les régionales. Cette constatation 
infirme l’analyse selon laquelle 
les attentats du 13 novembre 2015 
à Paris auraient été la raison du 
saut quantitatif du vote frontiste. 
Elle pose par ailleurs à la droite 
comme à la gauche un énorme 
problème, qui est de savoir si 
le vote FN, longtemps vu à tort 
comme un phénomène transitoire 
de style « poujadiste » (11), n’est pas 

ment immigrants mais étrangers  
en général, qui pourraient à la 
rigueur accéder à la citoyenneté 
s’ils sont culturellement euro-
péens, et s’assimilent, mais ne le 
pourraient jamais, même par un 
acte de volonté, s’ils sont d’ori-
gine extra-européenne. Ajouté 
au souverainisme, c’est-à-dire à 
la volonté de faire sortir la France 
de l’Union européenne pour 
qu’elle retrouve, notamment, la 
maîtrise de ses finances et de sa 
politique étrangère, le national-
populisme est aujourd’hui la 
meilleure définition de l’identité 
frontiste.

L’électorat et les 
déterminants du vote
Le premier tour des élections 
régionales 2015 a marqué le 
meilleur score jamais réalisé par 
le FN, avec 27,73 % des voix au 
plan national, soit 6,018 millions 
de voix. Au second tour, bien qu’il 
n’ait gagné dans aucune des deux 
régions (Nord-Pas-de-Calais et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
qu’il comptait remporter, le parti 
a eu 6,82 millions d’électeurs, soit 
un gain de 400 000 voix comparé 
à la présidentielle de 2012.
Cet électorat frontiste, précisé-
ment, de qui est-il composé ? 
Lors des élections régionales de 
2015 (10), le Front national a sur-
tout séduit les couches popu-
laires : 43 % des ouvriers, 36 % des 
employés, et 36 % des électeurs 
ayant un niveau de diplôme infé-
rieur au baccalauréat. Ce scrutin 
montre aussi un élargissement 
de l’électorat FN à une partie tou-
jours plus importante de la classe 
moyenne et une part importante 
des salariés du public (autour de 
30 %). Le FN a réussi, en outre, 
à entamer la suprématie tradi-
tionnelle de la droite chez les 
travailleurs indépendants et les 
agriculteurs (avec 35 % des suf-
frages) ; il a également, et c’est 
un fait nouveau, touché une 
forte propension des catégories 
moyennes et supérieures : 17 % 
des cadres et 23 % des titulaires 
d’un niveau d’études égal ou 
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« 

« Le Fn est un 
populisme 
identitaire 

qui utilise les 
lieux communs 

de l’anti-
parlementarisme 

en opposant  
le « bon sens » 

inné du peuple, 
défini comme  

une entité 
organique,  

au dévoiement 
supposé 

des élites, 
qui auraient 
« confisqué »  

la démocratie.

(10) toutes les données qui 
suivent sont tirées de l’étude 
Ipsos-Interactive de décembre 
2015 intitulée : « Régionales 2015 : 
sociologie des électorats et pro-
fil des abstentionnistes ».
(11) Du nom de Pierre Poujade, 
petit commerçant de province 
qui, en 1953, fonda l’Union de 
défense des commerçants et 
artisans (UDCA), mouvement 
antifiscal et antiparlementaire 
qui envoya cinquante-deux 
députés à l’Assemblée (dont 
Jean-Marie Le Pen), avant de 
disparaître de la scène politique 
en 1958, au retour du Général de 
Gaulle.
(12) Baromètre tNS-Sofres,  
5 février 2016.
(13) Il	polo	escluso,	profilo	storico	
del	Movimento	sociale	italiano, Il 
Mulino, 1989.


