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la réflexion cependant, la sur-
prise n’est pas tant dans ses
résultats qui ne font, en définiti-

ve, que prolonger la progression ré-
gulière enregistrée par le Front natio-
nal (FN) depuis près de vingt ans, à
l’exception de la courte période qui a
suivi sa rupture. La surprise serait
plutôt que l’on se soit, une fois de
plus, laissé surprendre par l’ampleur
du phénomène. Ce qui en dit long
sur la méconnaissance persistance,
chez la plupart de ses opposants, de
la nature même du phénomène et de
ses causes profondes. Si l’on veut
éviter d’aller ainsi périodiquement de
mauvaise surprise en mauvaise sur-
prise, il est temps de s’interroger sur
ses causes précisément. Ce qui per-
mettra aussi de rendre peut-être plus
efficace la nécessaire lutte contre
l’extrême droite contemporaine [1].
L A  B A S E  É L E C T O R A L E

E T  S O C I A L E

D U  F R O N T  N A T I O N A L

Commençons par préciser quelles
sont les fractions de la population
française dans lesquelles l'audience
du Front national est la plus impor-
tante. Celles-ci nous sont assez bien
connues par une série d'enquêtes
menées notamment lors des diffé-
rentes consultations électorales
(sondages dits « sortie des urnes »).
Comme pour la plupart des forma-
tions politiques, l'électorat du FN se
recrute au sein de toutes les catégo-
ries de la population. Cependant,
deux groupes de catégories votent
régulièrement davantage pour le FN
que la moyenne nationale de l'électo-
rat. Il s'agit :
n d'une part des catégories
moyennes traditionnelles, dont les
membres tiennent leur position so-
ciale de la mise en valeur d'une peti-
te propriété par leur propre travail, en
un mot les « travailleurs indépen-
dants » : petits agriculteurs, artisans

Une fois de plus, lors du premier tour de l’élection présidentielle
qui vient d’avoir lieu, la (mauvaise) surprise est venue de l’extrê-
me droite. Alors qu’on la pensait définitivement affaiblie par son
éclatement début 1999, elle est apparue plus forte que jamais.
En recueillant 4 805 307 voix et 16,9 % des suffrages exprimés,
Jean-Marie Le Pen a réussi l’exploit de battre son record de
1995 (4 570 838 voix, 15,1 %), déjà en progression par rapport à
son précédent score de 1988 (4 375 894 voix et 14,4 %). Si on
additionne les voix qui se sont portées sur son nom et celles
qu’a recueillies à cette occasion son ancien lieutenant et désor-
mais rival, Bruno Mégret, l’extrême droite s’est ainsi retrouvée
avec un total de plus 5,5 millions de voix, représentant 19,2 %
des suffrages exprimés. Ce qui signifie qu’en l’absence de scis-
sion, Le Pen aurait très bien pu se retrouver en tête au bout du
premier tour !

Alain BIHR

CARRÉ ROUGE N° 22 / JUIN 2002 / 27

S I T U A T I O N

Prendre au sérieux les défis
que nous lance la montée de
l’extrême droite



et petits commerçants, petits entre-
preneurs, dans une moindre mesure
les membres des professions libé-
rales.
n D'autre part des catégories du sa-
lariat populaire : employés et surtout
ouvriers.
Par contre, les catégories moyennes
salariées, professions intermédiaires
et cadres, mais aussi les dirigeants
d'entreprise, ont tendance à bouder
le FN : ils votent régulièrement moins
pour lui que la moyenne de l'électorat
national.
Au moment de sa percée sur la scè-
ne politique et dans les années sui-
vantes, c'est dans le premier de ses
deux groupes de prédilection, parmi
les travailleurs indépendants, que le
FN réalise ses meilleurs scores. A
partir du début des années 1990, ses
scores tendent à décliner (tout en
restant importants) parmi ces der-
niers, tandis qu'ils augmentent au
sein du salariat populaire. Le FN est
désormais le parti qui recueille le

plus de suffrages ouvriers. Sous ce
rapport, la dernière élection prési-
dentielle semble indiquer un rééquili-
brage de la composition de l’électo-
rat lepéniste, à la faveur d’une re-
montée de ses suffrages dans les
catégories traditionnelles (cf. tableau
ci-dessous).
Ces deux électorats du FN ne se dis-
tinguent pas seulement par leur si-
tuation socio-économique, mais aus-
si par leur provenance et leurs réfé-
rences politiques et idéologiques.
L'électorat des catégories moyennes
« indépendantes » vote traditionnel-
lement majoritairement à droite et a
constitué de longues décennies du-
rant un électorat et une clientèle pri-
vilégiés des partis de droite. Lors-
qu'on leur demande de se classer
politique, leurs membres sont une
majorité à se classer à droite et à vo-
ter pour un candidat de droite en cas
d'absence de candidature FN. D'où
une première question : pourquoi une
partie de cet électorat s'est-elle, au

cours des deux dernières décennies
et dès le début des années 1980, dé-
tachée des partis de la « droite répu-
blicaine » (RPR et UDF) pour soute-
nir le FN ?
A l'inverse, ouvriers et employés vo-
tent traditionnellement majoritaire-
ment à gauche et se classent
d'ailleurs eux-mêmes majoritaire-
ment à gauche. Ce sont essentielle-
ment eux qui constituent cet électo-
rat flottant entre le FN et la gauche,
qui s’est de même constitué au cours
de ces deux dernières décennies.
D'où une deuxième question, com-
plémentaire de la précédente : com-
ment expliquer qu'une partie du sala-
riat populaire tende de plus en plus à
faire défaut aux partis de gauche
pour, dans un mouvement qui appa-
raît contre-nature, soutenir un mou-
vement d'extrême droite ?

L A  F R A C T U R E  D U

« B L O C  D E S
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Pourcentage des principales catégories socioprofessionnelles ayant voté pour Le Pen
au premier tour lors des élections présidentielles de 1988, de 1995 et de 2002

Catégories socio-
professionnelles 1988 1995 2002

Agriculteurs 18 14 nd

Artisans, commerçants 31 21 32

Cadres et assimilés 17 6 8

Professions intermédiaires 12 10 6

Employés 14 19 20

Ouvriers 16 27 26

Ensemble 14 15 18

Source : pour 1988, sondage CNRS-BVA « sortie des urnes », Le Monde, 27 avril 1998 ; pour 1995, sondage BVA « sortie des
urnes », Le Monde, 25 avril 1995 ; pour 2002, sondage « sortie des urnes » Libération – Louis Harris – AOL, Libération, 23 avril 2002.



P O S S É D A N T S »
A la première question, on peut ré-
pondre en deux temps. Il est certain
que la radicalisation politique à droite
d'une partie des catégories
moyennes traditionnelles au cours
des années 1980 peut, au moins en
partie, s'expliquer par l'arrivée de la
gauche au pouvoir en mai-juin 1981.
Il faut se replacer dans le contexte de
l'époque. C'était la première fois de-
puis le Front populaire, soit près d'un
demi-siècle, que la gauche seule al-
lait exercer le pouvoir. Une gauche
dont le discours (sinon la pratique)
était alors encore nourri de réfé-
rences anticapitalistes. Pendant de
longs mois, le « spectre du commu-
nisme », largement agité alors par
une droite défaite, hantera les es-
prits, tout particulièrement au sein de
ces catégories moyennes dont l'anti-
communisme est à la mesure de leur
attachement à une propriété privée
qui leur assure existence et statut so-
cial.
C'est le moment de se souvenir que,
trois années durant (1981-1984), ce
sont les organisations profession-
nelles de ces catégories (agricul-
teurs, petits patrons, transporteurs
routiers, etc.) et non les syndicats
ouvriers que l'on va retrouver dans la
rue. Et comme, alors, les partis tradi-
tionnels de droite ont semblé impuis-
sants à les défendre contre le « dan-
ger communiste » et ne leur ont pas
paru assez engagés dans leur lutte
contre la gauche, une partie de ces
catégories s'est tournée vers ce parti
d'extrême droite violemment anti-
communiste qu'a toujours été le FN.
De fait, c'est au cours de ces trois
ans que celui-ci aura réalisé sa per-
cée politique.
Cette explication est cependant lar-
gement insuffisante. D'une part, il est
rapidement apparu qu'il n'y avait
alors aucun danger communiste en

France : au bout de dix-huit mois de
gouvernement, la gauche abandon-
nait toute velléité réformiste pour
adopter, avec quelle vigueur, la mê-
me politique néo-libérale favorable
aux possédants que les autres gou-
vernements occidentaux. D'autre
part, si seules les craintes engen-
drées par l'exercice du pouvoir par la
gauche avaient motivé cette radicali-
sation politique d'une partie des caté-
gories moyennes traditionnelles, cel-
le-ci aurait dû prendre fin, du moins
s'atténuer notablement, après le re-
tour de la droite au pouvoir en 1986.
Or tel ne fut précisément pas le cas.
Il faut donc approfondir l'analyse. Ré-
trospectivement, différents signes
d'un divorce progressif entre une
partie des catégories moyennes tra-
ditionnelles et les partis de la « droite
républicaine » sont visibles dès la se-
conde moitié des années 1970, en
liaison avec une agitation chronique
de certaines d'entre elles. Les rele-
ver tous est impossible ici ; rappelons
simplement la tentative avortée, à
l'automne 1977, d'un regroupement
des « socioprofessionnels » de la
FNSEA (la Fédération Nationale des
Syndicats d'Exploitants Agricoles),
de la CGPME (Confédération Géné-
rale des Petites et Moyennes Entre-
prises), de l'Assemblée permanente
des Chambres des Métiers et de
Confédération des Syndicats Médi-
caux Français, dans le but de pré-
senter des listes autonomes lors des
élections de mars 1978. Ce divorce
était en fait le symptôme de la ruptu-
re grandissante d'une très vieille al-
liance, celle entre les catégories
moyennes traditionnelles précisé-
ment, et la grande bourgeoisie, fon-
dant une sorte de « bloc des possé-
dants », alliance sur laquelle la gran-
de bourgeoisie a assis son hégémo-
nie depuis l'aube de la IIIe Répu-
blique et dont le « bloc des droites »

a été traditionnellement la traduction
politique. Cette alliance impliquait
une sorte de compromis historique
entre ces différentes classes : tandis
que les classes moyennes tradition-
nelles apportaient leur appui social et
politique à la bourgeoisie contre leur
ennemi commun, le mouvement ou-
vrier, de manière à marginaliser ce
dernier, la bourgeoisie garantissait
aux premières leur survivance histo-
rique. Car cette alliance a eu un
coût : elle a supposé que la moderni-
sation capitaliste de la société fran-
çaise soit durablement ralentie, en
particulier sous son aspect de
concentration du capital dans les
secteurs (l'agriculture, le commerce,
les services marchands) constituant
la base socio-économique des caté-
gories moyennes traditionnelles,
sans compter toute une série de pri-
vilèges institutionnels (notamment
fiscaux) réservés à ces catégories.
Cette alliance compte ainsi parmi les
principaux facteurs explicatifs du re-
tard pris par le développement capi-
taliste (notamment industriel) en
France, dès la fin du siècle et durant
toute la première moitié de ce siècle.
Ce coût, la bourgeoisie française a
pu le payer tant qu'elle a eu le loisir
de se protéger de la concurrence
étrangère à l'abri de ses frontières
nationales et de son empire colonial.
Mais, avec la décolonisation à la fin
des années 1950, avec la construc-
tion du « marché commun » durant
les années 1960, surtout avec l'ex-
tension et l'accélération de l'interna-
tionalisation des marchés (des mar-
chandises et des capitaux) et de l’in-
ternationalisation de la production à
partir des années 1970, il ne lui a
plus été possible de traîner derrière
elle un pareil boulet. Elle s'est trou-
vée contrainte par la concurrence in-
ternationale de prendre des mesures
qui mettaient directement en cause
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la situation économique et les privi-
lèges institutionnels des catégories
moyennes traditionnelles. Évoquons
simplement les effets de la politique
agricole commune, puis de son dé-
mantèlement progressif, sur les agri-
culteurs français ; ou encore ceux du
développement des « grandes sur-
faces » sur le commerce de détail.
On peut ainsi expliquer le divorce qui
s'est produit entre une partie de ces
catégories traditionnelles et les partis
de la « droite républicaine » ; ainsi
que la radicalisation consécutive des
premières qui les a transformées en
soutien d'un parti d'extrême droite.
Ma première thèse sera donc la sui-
vante : l'émergence du FN peut s'ex-
pliquer par la rupture de la vieille al-
liance républicaine entre la grande
bourgeoisie, dont les intérêts ne peu-
vent aujourd'hui se déployer que sur
le marché mondial, et les catégories
moyennes traditionnelles, dont les
intérêts ne peuvent au contraire se
défendre que dans le cadre plus
étroit d'un État national, replié sur lui-
même et à forte structure corporati-
ve.

L A  C R I S E

D U  M O U V E M E N T  O U V R I E R
Une analyse analogue va nous per-
mettre de comprendre pourquoi de
plus en plus d'ouvriers et d'em-
ployés, qui traditionnellement votent
en majorité plutôt à gauche, comp-
tent désormais parmi les électeurs
du FN. Elle va nous conduire à scru-
ter la crise du mouvement ouvrier,
qui sévit partout en Occident, mais
qui a pris en France un tour particu-
lièrement aigu.
Là encore, il est possible de ne s'en
tenir qu'à la surface des choses. J’ai
déjà évoqué le fait que la gauche qui
arrive au pouvoir en mai-juin 1981 se
présente alors comme une force an-

ticapitaliste. Elle promettait de ré-
soudre la crise, et notamment de ré-
sorber le chômage, par une série de
mesures à caractère anticapitaliste :
augmentation des salaires, nationali-
sation de grands groupes industriels
et financiers, renforcement du pou-
voir des syndicats, etc. De ce fait, el-
le avait suscité des grands espoirs
parmi des travailleurs déjà éprouvés
par la crise.
On sait ce qu'il en est advenu. Dans
un contexte d'internationalisation
croissante de l'économie, notam-
ment au sein de l'espace européen,
la politique économique de la gauche
a rapidement échoué ; et la gauche a
alors résolu de suivre, elle aussi,
l'orientation néo-libérale empruntée
par la quasi-totalité des gouverne-
ments occidentaux. Avec toutes les
conséquences négatives pour sa
propre base sociale : licenciements
collectifs, augmentation du chôma-
ge, développement des formes
d’emploi précaire, austérité salariale
sous couvert de lutte contre l’infla-
tion, démantèlement rampant du
système public de protection sociale,
etc., autrement dit tout le contraire de
ce que la gauche s'était engagée à
faire. Pareils renoncement et démis-
sion de la part de ses représentants
auront suscité, au sein du « peuple
de gauche », incompréhension, dé-
couragement, désespoir mais aussi
colère et ressentiment. Si certains se
sont réfugiés à partir de là dans l'abs-
tention (dont le pourcentage a consi-
dérablement crû depuis le début des
années 1980 au sein des couches
populaires), le ressentiment envers
la gauche en aura conduit d'autres
vers un vote en faveur de l'extrême
droite. Vote peut-être simplement
protestataire dans un premier temps,
mais qui, en se répétant, sera deve-
nu un vote de conviction [2].
Cependant, une nouvelle fois, l'ana-

lyse ne peut en rester à la surface
des événements politiques. Car
l'échec de la gauche n'était pas le
fruit du hasard ou d'une simple mal-
adresse politique : elle faisait appa-
raître au grand jour la crise mortelle
d'un certain modèle du mouvement
ouvrier, le mouvement social-démo-
crate [3]. Ce modèle s'est imposé au
sein du mouvement ouvrier ouest-
européen au cours de la première
moitié de ce siècle. Sa caractéris-
tique essentielle était le privilège ac-
cordé à l'État national comme cadre
et instrument de la transformation
sociale ; ce qui présupposait la
constitution de partis de masse ca-
pables de conquérir et d'exercer,
avec l'appui des syndicats, le pouvoir
d'État. Cette stratégie a été pleine-
ment couronnée de succès après la
Seconde Guerre mondiale dans le
cadre socio-institutionnel de ce qu’on
a appelé le compromis fordiste. Mais
celui-ci présupposait des conditions
bien précises : d'une part une taylori-
sation et une mécanisation inten-
sives des procès de travail, de ma-
nière à dégager des gains de pro-
ductivité suffisants pour accroître à la
fois les salaires (directs et indirects)
et les profits ; d'autre part, une éco-
nomie nationale essentiellement
centrée sur elle-même, au sein de la-
quelle l'État pouvait jouer un rôle ré-
gulateur, en veillant à équilibrer
l'offre et la demande globales par les
politiques des salaires, du crédit, des
finances publiques, du taux de chan-
ge principalement.
Mais ce sont précisément l'ensemble
de ces conditions du compromis for-
diste et, partant, celles de la réussite
de la stratégie du modèle social-dé-
mocrate du mouvement ouvrier qui
se sont trouvé bouleversées et re-
mises en question à partir des an-
nées 1970. La mécanisation des pro-
cès de travail s'est heurtée à des li-

30 / CARRÉ ROUGE N° 22 / JUIN 2002

S I T U A T I O N



mites à la fois physiques et sociales,
si bien que les gains de productivité,
qu'elle assurait jusqu'alors, se sont
réduits, bloquant la dynamique de la
croissance fordiste ; et surtout l'inter-
nationalisation croissante puis la
transnationalisation des économies
a rendu les différents États nationaux
incapables d'assurer la régulation
d'ensemble de l'activité économique
à l'intérieur de leurs frontières res-
pectives. En bref, du fait de pro-
fondes modifications survenues au
cours des deux dernières décennies
dans le processus d'accumulation du
capital, l’« Etat-providence », fleuron
du fordisme, est devenu une sorte
d'anachronisme et le mouvement ou-
vrier européen, qui en avait fait son
objectif ainsi que sa ligne de défen-
se, s’est retrouvé sans stratégie. Ce-
la explique notamment que ses re-
présentants, non seulement n'ont
pas été en mesure de répliquer à l'of-
fensive néo-libérale qui s'en est pris,
au cours des années 1980, précisé-
ment à l’« Etat-providence » ; mais
encore qu'ils ont quelquefois eux-
mêmes conduit cette offensive. C'est
précisément ce qui s'est produit en
France à partir de 1982.
Cette crise générale du mouvement
ouvrier laisse donc sa base sociale,
composée essentiellement d'ou-
vriers et d'employés, sans perspecti-
ve politique d'ensemble. Bien pire,
elle les prive bien souvent de tout en-
cadrement syndical et politique, les
organisations du mouvement ouvrier
ayant payé du prix de l'affaiblisse-
ment de leur audience et de leur im-
plantation leur impuissance politique
ou leur trahison, tout en se trouvant
affaiblis par ailleurs par les licencie-
ments, le chômage, le développe-
ment du travail précaire. Ce défaut
d'encadrement a été d'autant plus
préjudiciable qu'il a coïncidé avec
une dégradation générale des condi-

tions d'existence des catégories du
salariat populaire, victimes de la cri-
se économique et des politiques
néo-libérales, en les privant des
moyens organisationnels de dé-
fendre leurs intérêts les plus immé-
diats. Dans ces conditions, faut-il
s'étonner qu'un nombre grandissant
de membres de ces catégories,
s'abandonnant au désespoir et au
ressentiment, se mettent à la re-
cherche de « boucs émissaires » et
d'« homme providentiel » ? C'est pré-
cisément ce qui a eu lieu en France
sous l'espèce du Front national.

L A  C R I S E

D E  L ' E T A T - N A T I O N
La base sociale du FN est très hété-
rogène. La question se pose donc de
savoir comment cette formation par-
vient à l'unifier en un mouvement po-
litique. Cette question nous conduit à
scruter de près l'idéologie de cette
formation. Deux thèmes majeurs la
dominent : d'une part, un nationalis-
me teinté de xénophobie et de racis-
me ; d'autre part la représentation
angoissée d'une décadence généra-
le de la civilisation. Pour comprendre
comment une pareille idéologie cré-
pusculaire peut prendre sur la base
sociale du FN et en assurer la cohé-
sion, il va falloir nous pencher sur
deux nouvelles crises, s'ajoutant aux
deux précédentes.
En premier lieu, la crise de l'Etat-na-
tion. A titre de cause essentielle, on
retrouve une fois de plus le proces-
sus d’internationalisation puis de
transnationalisation de l'économie.
Car ce processus tend à la dissolu-
tion voire à la destruction des diffé-
rents aspects constitutifs des unités
nationales [4].
En premier lieu, il remet en question
la cohérence et l'autonomie des éco-
nomies nationales, dans le mouve-

ment même où il développe leur dé-
pendance réciproque. Cela est sans
doute d'autant plus vrai que la situa-
tion d'un pays est moins favorable au
sein de la division internationale du
travail. Mais aucun pays n'échappe
aujourd'hui à ce processus d'extra-
version de son économie.
Dans cette mesure même, comme
j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler,
chaque État national a vu, en second
lieu, s'affaiblir sa capacité de réguler
son économie et plus largement son
organisation sociale. Plus précisé-
ment, sous l'effet du processus d'in-
ternationalisation, l'appareil d'État
s'est redéployé à trois niveaux :
n D'une part, il a été contraint de re-
noncer plus ou moins à différents at-
tributs traditionnels de sa souverai-
neté. La chose est aujourd'hui évi-
dente au sein de l'Union Européenne
: lentement mais sûrement on assis-
te à l'édification d'un proto-Etat fédé-
ral européen exigeant de pareils
abandons de souveraineté de la part
des différents vieux États européens
parties prenantes du processus d'in-
tégration. Car, dans le contexte de la
transnationalisation de l'économie,
c'est le seul moyen de reconstituer
un cadre institutionnel dans lequel on
puisse espérer réguler à nouveau le
développement économique et so-
cial. A quoi s'ajoute l'autonomie gran-
dissante des institutions du capital fi-
nancier transnational, le FMI et la
Banque Mondiale, dont la tutelle
s'exerce désormais sur l'ensemble
des États de la planète, bien que très
inégalement.
n D'autre part, et simultanément,
chacun de ces États a aussi été
contraint de faire sous-traiter diffé-
rentes tâches et missions, notam-
ment dans le cadre de sa politique
sociale (éducation et formation, san-
té, aménagement du territoire, etc.),
par les autorités et administrations

CARRÉ ROUGE N° 22 / JUIN 2002 / 31

S I T U A T I O N



régionales ou locales, dont les pou-
voirs et compétences se sont ainsi
renforcés et étendus un peu partout.
C'est là encore une conséquence de
l'internationalisation, qui aura aggra-
vé les inégalités de développement
entre les régions et les « pays »,
autre facteur de remise en cause de
l'unité nationale.
n Pris en sandwich entre des institu-
tions internationales et supranatio-
nales dont l'autonomie et l'autorité se
renforcent et des pouvoirs locaux et
régionaux aux compétences éten-
dues, l'État national (ou ce qu'il en
reste) n'en est pas moins sommé de
continuer à assurer l'unité et la cohé-
sion nationales, alors même que les
moyens de celles-ci (notamment la
régulation de l'activité économique et
sociale) lui font de plus en plus dé-
faut. Une tâche qui, par conséquent,
est de plus en plus impossible à rem-
plir.
En dernier lieu enfin, le processus de
transnationalisation aura aussi mis à
mal les différentes cultures natio-
nales. D'une part en les soumettant
au rouleau compresseur d'une « cul-
ture de masse » au rabais, diffusée
par des moyens de communication
de masse au rayon d'action propre-
ment planétaire, conduisant à l'ho-
mogénéisation des modes de vie et
de pensée ; d'autre part en les faisant
éclater en une mosaïque de subcul-
tures à base régionale, ethnique ou
religieuse, revendiquant chacune
son identité propre.
C'est ainsi l'ensemble des éléments
matériels, institutionnels et culturels
des unités nationales qui sont ébran-
lés par le processus de transnationa-
lisation des économies. Les diffé-
rents mouvements nationalistes qui
se sont affirmés en Europe au cours
de ces dernières années, dont le FN
en France, sont des réactions immé-
diates à cette crise de l'État dans sa

forme nationale. Leur principe com-
mun est de réaffirmer que l'Etat-na-
tion fournit, aujourd'hui comme hier,
le seul cadre matériel, juridique et
symbolique à l'intérieur duquel une
communauté politique est viable.
Aussi ce cadre leur apparaît-il com-
me intangible, et toute atteinte qui lui
est portée est pour eux une menace
mortelle. Leur nationalisme se mue
alors volontiers en xénophobie et en
racisme, en s'en prenant en particu-
lier aux populations immigrées.
Une pareille idéologie ne peut que
rencontrer un écho particulier au sein
des différentes catégories qui consti-
tuent la base sociale du FN. Ces ca-
tégories sont en effet devenues inca-
pables d'améliorer ou simplement de
maintenir leur situation sociale par la
lutte collective, professionnelle, syn-
dicale ou politique ; de ce fait, leur
conscience en tant que catégorie so-
ciale et a fortiori leur conscience de
classe se trouvent affaiblies. Cer-
tains de leurs membres peuvent
sans doute encore espérer s'en sortir
par eux-mêmes et gagner de ce fait
une identité individuelle, voire indivi-
dualiste, forte. Mais tous les autres,
qui sont la majorité, n'ont d'autre al-
ternative que d’en appeler à la réaf-
firmation autoritaire de l'État national
pour ne pas être sacrifiés sur l'autel
de la transnationalisation. En un mot,
il ne leur reste plus d'autre identité
que nationaliste. En quelque sorte,
l'identité nationaliste est la seule
identité qui reste quand toutes les
autres (individuelles, familiales, pro-
fessionnelles, de classe) ont été
compromises ou perdues. C’est le ty-
pe même des identités résiduelles et
réactives à la fois.
Ainsi apparaît une des contradictions
majeures de notre époque. Le pro-
cessus de transnationalisation de
l'économie, dans le mouvement mê-
me par lequel il remet en cause les

différentes identités nationales, crée
en même temps des conditions favo-
rables à l'affirmation de mouvements
nationalistes. Et ces mouvements
sont d'autant plus dangereux que
précisément ils vont à contre-courant
du mouvement historique-mondial
actuel ; car ils sont alors inévitable-
ment conduits à recourir à la violence
pour soumettre à leurs principes une
réalité qui les dément et les dépasse
sans cesse.

L A  C R I S E  D U  S E N S

En plus de son nationalisme, le dis-
cours du FN charrie une autre thé-
matique : l ' image apocalyptique
d'une société en pleine décadence,
où tout irait de mal en pis. Si cette
thématique a prise sur certains es-
prits, c'est qu'une dernière crise af-
fecte profondément les sociétés eu-
ropéennes contemporaines. On par-
le à son sujet généralement de « cri-
se culturelle » ou de « crise de civili-
sation » ou encore de « crise des va-
leurs ». Je préfère pour ma part par-
ler de crise du sens.
Il s'agit en effet de la difficulté gran-
dissante, qui caractérise les sociétés
contemporaines, soumises de ma-
nière de plus en plus étroite au mode
capitaliste de production, de produire
et de maintenir un ordre symbolique
cohérent et stable. J'entends par
ordre symbolique un système
d'idées, de normes et de valeurs (lo-
giques, morales, politiques, reli-
gieuses, esthétiques), communes à
l'ensemble des membres d'une so-
ciété donnée ; et qui constituent la
condition indispensable de la
construction des identités aussi bien
individuelles que collectives, partant
de la communication entre les indivi-
dus et les groupes, ainsi que de leur
participation à l'activité sociale. En
un mot, la condition qui leur permet
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de donner sens à leur existence.
Cette crise ne date pas d'hier. De
bons esprits (notamment Nietzsche)
la diagnostiquaient déjà à la fin du
XIXe siècle. Elle tient en fait à
quelques-uns uns des processus
constitutifs des sociétés capitalistes,
notamment à la subordination en leur
sein de l'ensemble des rapports so-
ciaux et des pratiques sociales aux
exigences des rapports marchands ;
ainsi qu'à l'individualisme grandis-
sant, lui-même lié à la toute puissan-
ce des rapports marchands. Les ef-
fets de cette crise étaient encore
supportables dans les années 1960
et jusqu'au début des années 1970
quand tout un chacun pouvait
s'étourdir et se divertir en accédant
aux charmes et leurres de la « socié-
té de consommation ». Mais avec le
déclenchement et l'approfondisse-
ment de la crise économique, les ef-
fets destructeurs de la crise du sens
allaient rapidement se renforcer.
Car cette crise n'est pas sans consé-
quences sur la psychologique de
masse. Elle génère et diffuse tout
d'abord un sentiment d'étrangeté,
d'aliénation : dans un monde privé de
sens et de repères, chacun finit par
se sentir étranger non seulement au
monde, mais encore aux autres et à
soi-même. Ces mêmes conditions ne
peuvent que générer, par consé-
quent, un sentiment d'insécurité, une
peur diffuse, variante d'un sentiment
d'abandon, avec le sentiment de cul-
pabilité qui l'accompagne générale-
ment [5]. A quoi s'ajoute une intolé-
rance contre tout ce qui est ou qui
paraît étranger, contre tout ce qui
semble menacer ce qu'il reste d'iden-
tité propre.
Quand ces différents éléments se
combinent avec l'impossibilité réelle
d'améliorer sa situation sociale, avec
le sentiment de sa propre impuissan-
ce pratique, alors prend forme une

attitude caractéristique de ressenti-
ment, qui constitue à mon sens le
fondement psychologique de toute
adhésion à une idéologie autoritaire
et réactionnaire. Cette attitude se dé-
finit par une sorte de rage contenue,
de révolte passive, d’aigreur résul-
tant de la rumination permanente de
maux qu’on ressent d’autant plus
douloureusement qu’on les sait in-
justes et qu’on se sait incapable d’y
mettre fin. Attitude dans laquelle le
sujet ne trouve de solution possible
que dans la recherche de boucs
émissaires, de coupables imagi-
naires sur lesquels se décharger de
son agressivité et de sa culpabilité,
faute de pouvoir s’en prendre aux
responsables réels de la situation
dans laquelle il vit. Ainsi que dans la
recherche d’un salut providentiel, en
la personne d’un chef charismatique
propre à redonner espoir en promet-
tant de châtier les coupables et de la-
ver leurs affronts. On aura aisément
reconnu les ressorts qu’actionne
avec succès la démagogie lepéniste.
Cette crise du sens affecte évidem-
ment les individus de toutes les caté-
gories sociales, mais inégalement.
En particulier, elle trouve des condi-
tions particulièrement favorables
dans la situation des catégories dont
l'avenir est (ou semble être) irrémé-
diablement bouché. Ce qui est préci-
sément le cas, comme nous l'avons
vu, des catégories qui constituent la
base sociale du FN. Dans ces caté-
gories, le ressentiment devient une
substance véritablement explosive.
La vision apocalyptique d'une socié-
té décadente, doublée de la désigna-
tion des coupables et des respon-
sables de cette décadence, devient
alors, auprès des membres de ces
catégories, l'expression à la fois du
désespoir douloureux et de la rage
impuissante d'individus appartenant
à des catégories en plein déclin, qui

se perçoivent comme des victimes
sacrifiées à une modernisation qui
les ignore en même temps qu'elle les
écrase [6].

C O M M E N T  L U T T E R

C O N T R E  L E  F N ?
Une première conséquence pratique
de l'ensemble de l'analyse précéden-
te est que le développement du FN
pose un problème politique, au sens
le plus fort du terme, et non pas un
simple problème moral. Par consé-
quent, le condamner pour sa xéno-
phobie ou son racisme ou le flétrir en
rappelant les crimes dont le racisme
et le fascisme se sont rendus cou-
pables au cours de ce siècle est tout
à fait insuffisant. Se contenter de
s'opposer au FN par de pareils
moyens revient à vouloir combattre
la lèpre en agitant des clochettes au-
tour des lépreux : si cela prévient qu'il
y a là une maladie infectieuse grave,
en en freinant à la rigueur le dévelop-
pement épidémique, cela ne permet
nullement de l'éradiquer.
Si l'on veut se proposer d'affronter
sérieusement le problème que pose
le développement du FN, il faut trou-
ver des solutions aux différentes
crises précédentes. Les propositions
qui suivent vont dans ce sens ; elles
n'ont pas cependant la prétention
d'être exhaustives.
En premier lieu, il faut s'attaquer au
chômage et à la précarité profession-
nelle, facteurs de misère matérielle,
relationnelle et psychologique. Or,
d'une part, il est totalement illusoire
d'attendre d'un hypothétique retour
de la croissance la résorption du
chômage : c'est faire fi de la donnée
fondamentale actuelle que sont les
gains de productivité croissants
qu'engendre l'automation des procès
de travail, dans les services comme
dans l'industrie. D'autre part, il faut
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rompre avec le dogme néo-libéral qui
ne voit dans le chômage qu'un désé-
quilibre du marché du travail qu'une
baisse du coût du travail devrait ré-
équilibrer : toutes les mesures prises
en ce sens depuis des années, en
France comme ailleurs, n'ont qu'ag-
gravé le mal qu'elles prétendaient
soigner. Pour s'attaquer à la fameu-
se « fracture sociale », c'est une tout
autre politique qu'il s'agit de pour-
suivre fondée sur :
n Une réduction massive et générale
de la durée du travail, à la mesure
des gains de productivité déjà réali-
sés et encore potentiels. Le mot
d'ordre ne peut être ici que : « tra-
vailler moins pour pouvoir travailler
tous et vivre mieux ». Ce qui implique
d’accompagner la réduction du
temps de travail de la création d’em-
plois ; et ce qui exclut d’en faire un
simple moyen d’accroître la flexibilité
des horaires, comme cela a été le
cas avec les lois Aubry.
n Une vaste redistribution des reve-
nus, doublée de la réduction de leurs
inégalités. Pour financer cette poli-
tique de réduction du temps de tra-
vail, notamment sous la forme d'une
socialisation accrue du salaire, il fau-
dra sans doute écraser la hiérarchie
des salaires, particulièrement ouver-
te en France, mais aussi et surtout
s'en prendre aux revenus de la pro-
priété (notamment ceux générés par
les placements financiers) qui ont
connu des progressions considé-
rables au cours de ces dernières an-
nées.
A ceux qui objecteraient qu'une telle
politique supposerait une coordina-
tion étroite entre les différents gou-
vernements de l'Union Européenne,
nous ferons remarquer qu'une telle
coordination existe déjà, qu'elle est
d'ailleurs exigée par les traités de
Maastricht et d’Amsterdam, qu'il
s'agit simplement de lui donner un

autre contenu et une autre orienta-
tion.
En second lieu, pour mettre fin à la
crise de l'Etat-nation, qui renforce
toutes les tendances autoritaires au
sein de l 'espace public, i l s'agit
d'abord de développer la pratique et
la culture démocratiques. Cela im-
plique notamment :
n Une démocratisation des institu-
tions étatiques et civiles actuelles, en
tout premier lieu des institutions eu-
ropéennes : par exemple une exten-
sion des pouvoirs et des compé-
tences du Parlement Européen, de
manière à le transformer en une as-
semblée véritablement législative et
de placer la Commission de
Bruxelles sous son contrôle. Car si la
construction européenne se poursuit
dans le déni des exigences les plus
élémentaires de la démocratie repré-
sentative, comment s'étonner qu'elle
donne lieu à des réactions de rejet
de caractère nationaliste ?
n De même, la construction euro-
péenne doit permettre de combler le
déficit démocratique et social qui
s'est creusé, ces dernières années,
au sein de chacun des États euro-
péens. En particulier en leur permet-
tant, par l'intermédiaire d'une Union
Européenne forte, de reconquérir
des moyens de contrôle de la dyna-
mique économique, de sorte que cel-
le-ci ne produise plus des dégâts so-
ciaux inacceptables. Car l'angoisse
et le ressentiment dont se nourrit
l'extrême droite résultent également
du sentiment que l'État est devenu
infidèle aux exigences les plus es-
sentielles de la démocratie, qu'en
l'occurrence il ne défend plus l'intérêt
général et qu'il est prêt à abandonner
une part grandissante de la popula-
tion dans le malheur.
n Enfin il faut également développer
la démocratie directe à travers des
pratiques et des structures « alterna-

tives » conçues comme autant d'élé-
ments de contre-pouvoir face aux
institutions officielles, aussi bien ci-
viles (par exemple les entreprises)
qu'étatiques (les administrations).
Ce n'est qu'à travers une telle pra-
tique démocratique à la fois étendue
et approfondie que l'on pourra espé-
rer délégitimer l'extrémisme de droi-
te, de manière à le marginaliser poli-
tiquement.
En troisième lieu, il faut répondre à la
crise de l'identité nationale, à deux
niveaux à la fois.
n D'une part, par une nouvelle exten-
sion de la citoyenneté : dans un mon-
de de plus en plus ouvert, la nationa-
lité ne peut plus être la condition de
la citoyenneté. Cette dernière doit
être ouverte, avec tous les droits af-
férents, y compris le droit de vote à
toutes les élections, à toute person-
ne qui vit et travaille régulièrement
depuis un certain temps (un an ? trois
ans ? cinq ans ?) en France, quelles
que soient son origine nationale et
son appartenance ethnique ou reli-
gieuse. A ceux qui crient à l'atteinte à
la souveraineté nationale, rappelons
que cette disposition était comprise
dans la Constitution montagnarde de
1793… Serions-nous devenus moins
démocrates que nos « pères fonda-
teurs » ?
n D'autre part, en répondant au be-
soin d'appartenance communautai-
re, sans quoi ce besoin cherchera à
se satisfaire dans un nationalisme
xénophobe ou par des replis commu-
nautaristes. On peut y parvenir par
deux moyens différents : en premier
lieu, par un renforcement de la pro-
tection sociale, couplée avec la poli-
tique de résorption du chômage pré-
cédemment évoquée ; en second
lieu, par la construction (ou recons-
truction) de solidarités locales, dans
les villages, les quartiers, notamment
les banlieues, impliquant l'extension
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de l'activité des associations, des
syndicats, des partis politiques, en
liaison avec les pouvoirs locaux et
régionaux.
Enfin, pour s'en prendre à la crise du
sens, une « révolution culturelle »
s'impose. Le FN est aujourd'hui le
seul parti politique qui propose une
utopie, une utopie noire, mais une
utopie tout de même. Il est le seul
parti à promettre à ses électeurs des
lendemains qui chanteront, à les fai-
re rêver, même si ce « rêve » a tout
lieu d'être considéré comme un cau-
chemar. Cela nous lance le défi de
réinventer une utopie émancipatrice,
une utopie capable de redonner sens
non seulement au combat politique
mais aussi aux gestes et actes les
plus simples de la vie quotidienne.
Cette utopie se doit de recueillir et de
faire fructifier l'héritage de l'humanis-
me classique, tout en lui permettant
de dépasser ses limites idéolo-
giques, notamment dans deux direc-
tions :
n Il faut en finir avec la croyance en
la toute-puissance de l'humanité face
à la nature, et se pénétrer de la
conscience des limites que lui impo-
se sa dépendance écologique.
n Il faut de même en finir avec l'euro-
péocentrisme et affirmer au contraire
la richesse de l'essentielle diversité
culturelle de l'humanité, pour insti-
tuer les conditions d'un dialogue
entre les civilisations qui doit per-
mettre à chacune de dépasser ses li-
mites propres.
Depuis plus de vingt ans maintenant,
on assiste en France à la répétition
du même scénario. Les majorités po-
litiques, alternativement de droite ou
de gauche, sont régulièrement dé-
faites, du fait du mécontentement
que provoque la mise en œuvre de
politiques néo-libérales, aux effets
sociaux mais aussi mentaux désas-
treux. Tandis que l’extrême droite ca-

pitalise progressivement le mécon-
tentement qui s’étend et s’approfon-
dit de la sorte. Sur la base d’une pa-
reille dynamique infernale, on peut
pronostiquer sans avoir trop de
crainte de se tromper que, quelle que
soit celle des coalitions de droite ou
de gauche qui remportera les pro-
chaines élections législatives, sa po-
litique néo-libérale créera des condi-
tions qui permettront dans cinq ans à
l’extrême droite de se retrouver à
près de 25 % !
Sortir de ce scénario catastrophe,
qui voit la droite et la gauche alterner
au pouvoir pour pratiquer, à des dé-
tails près, la même politique néo-li-
bérale aux accents de plus en plus
sécuritaires, pour le plus grand béné-
fice de la classe dominante sur le
plan socio-économique et de l’extrê-
me droite sur le plan politique et sym-
bolique, suppose la lente et patiente
reconstruction d’un mouvement so-
cial d’orientation nettement antilibé-
ral, aussi anticapitaliste que pos-
sible, capable de rendre crédible, et
d’abord par les luttes sociales aux-
quelles il participerait ou qu’il serait
capable d’animer, une perspective
politique alternative de celles impo-
sées par les forces d’orientation néo-
libérale comme à celles proposées
par l’extrême droite. Dans l’immé-
diat, il est de la responsabilité de
tous les mouvements et organisa-
tions, qui ne se reconnaissent pas ou
plus dans la fausse gauche néo-libé-
rale qui vient d’être défaite et qui dé-
fendent des propositions anticapita-
listes, de commencer ou recommen-
cer à travailler ensemble, de manière
à inscrire à terme le plus rapproché
possible la réalisation d’un pareil
mouvement dans le champ du pos-
sible.

Notes

1- Je me contenterai de résumer dans cet
article quelques-unes des thèses que j’ai eu
l’occasion de développer dans deux ou-
vrages : Le Spectre de l’extrême droite. Les
Français dans le miroir du Front national,
Éditions de l’Atelier, 1998 ; L’actualité d’un
archaïsme. La pensée d’extrême droite et la
crise de la modernité, Editions Page deux,
1999.
2- Pour une analyse à chaud de cette dé-
mission historique de la gauche gouverne-
mentale au début des années 1980, je ren-
voie à La Farce tranquille, Spartacus, 1986
3- Pour un développement des analyses sur
ce point, cf. Du Grand Soir à l'alternative. Le
mouvement ouvrier européen en crise, Édi-
tions Ouvrières (Éditions de l'Atelier), 1991.
4- Là encore, je suis contraint de condenser
en les simplifiant des analyses développées
dans Le Crépuscule des Etats- nations, Pa-
ge deux, 2000.
5- On tient là la racine du fameux sentiment
d’insécurité dont toutes les enquêtes socio-
logiques montrent qu’il est largement dé-
connecté des facteurs objectifs d’insécurité :
risque de perte d’emploi, risque de déclas-
sement social, risque d’exposition aux
agressions contre les biens et les per-
sonnes.
6- La place me manque ici pour discuter la
question de la nature fasciste ou non du
Front national. A mon sens, le FN, pas plus
que les autres mouvements politiques d’ex-
trême droite qui ont percé au cours des
deux dernières décennies en Europe (l’Al-
leanzia Nationale et la Liga nord en Italie, le
FPÖ en Autriche, le Vlaams Blok dans les
Flandres belges, le Dansk Folkeparti au Da-
nemark, etc.), ne sont des formations fas-
cistes au sens propre du terme. Je renvoie
pour l’argumentation de cette thèse au cha-
pitre 6 de Le Spectre de l’extrême droite,
op. cit.
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