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P O U V O I R S  –  1 5 7 .  2 0 1 6

G r é g o i r e  K au f f m a n n

L E S  O R I G I N E S  
D U  F R O N T  N AT I O N A L

Né en 1972, le Front national (fn) puise ses origines dans le terreau 
du « nationalisme révolutionnaire », idéologie portée par les 

jeunes néofascistes du mouvement Ordre nouveau (on). Ces adeptes 
de la violence ont pour emblème la croix celtique. Leur programme, 
hostile à l’« ordre bourgeois », tient en quelques idées-forces inspirées 
de la révolution conservatrice allemande de l’entre-deux-guerres et des 
fascismes européens : défense de l’Occident, hantise du mélange et de 
l’altérité, recherche d’une « troisième voie » entre communisme et capita-
lisme. Cette vision du monde n’offre guère de points communs avec 
la culture politique du Jean-Marie Le Pen de ces années. Au sein des 
extrêmes droites françaises, le futur président du fn représente alors une 
tendance plus modérée. En matière économique, il défend un discours 
libéral arc-bouté sur la défense du petit commerce et de l’artisanat. Le Pen 
est pourtant l’homme que les militants d’on vont choisir pour présider 
le Front national, formation créée pour porter leurs couleurs devant les 
électeurs. Le chemin parcouru en commun sera de courte durée, Le Pen 
restant à l’arrivée seul maître à bord. Inscrit dans les gènes du fn, l’échec 
de cette tentative de rassemblement éclaire les contradictions d’un parti 
tiraillé entre dénonciation du « système » et velléités d’intégration au jeu 
politique, exaltation de la violence et conservatisme.

R e c o n s t r u i r e

Au lendemain des événements de Mai 68, l’extrême droite nationa-
liste semble concentrer tous les travers qui, depuis son émergence à la 
fin du xixe siècle, ont eu si souvent raison de ses ambitions politiques : 
querelles intestines, inadaptation aux règles du jeu électoral, mélange 
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de violence et de dilettantisme condamnant ses acteurs à une agitation 
stérile. Depuis dix ans, les revers se sont accumulés. La poussée de fièvre 
poujadiste (1953-1958) a été balayée par l’adoption de la Ve République, 
et l’oas 1 a vécu. En octobre 1968, après quatre ans et demi d’existence, 
le mouvement néofasciste Occident est dissous par Raymond Marcellin, 
ministre de l’Intérieur à poigne du gouvernement dirigé par Maurice 
Couve de Murville. Comptant quelque mille cinq cents adhérents à son 
apogée, pour la plupart étudiants, Occident s’était illustré au Quartier 
latin par ses combats de rue contre les militants gauchistes, son bruyant 
soutien à l’Algérie française et un antigaullisme viscéral qui lui valut la 
sympathie des vaincus de la Libération.

Avec la disparition d’Occident, certains cadres du mouvement, comme 
Alain Madelin et Patrick Devedjian, remisent barres de fer et poings 
américains pour une existence plus assagie sur les bancs de la faculté 
de droit ou de Sciences Po – de brillantes carrières à l’enseigne de la 
droite classique attendent ces têtes bien faites. Pour d’autres, le combat 
continue au sein du gud (Groupe Union Droit, qui deviendra par la 
suite Groupe Union Défense), dirigé par l’un des principaux meneurs 
d’Occident, Alain Robert, qui met en place cette structure de repli en 
réponse au désir d’action des orphelins du mouvement dissous 2. Âgé 
de 24 ans, orateur médiocre mais organisateur de talent, admirateur du 
théoricien antisémite Édouard Drumont – il est membre de l’Association 
des amis d’Édouard Drumont créée en 1964 –, Alain Robert va battre 
le rappel des étudiants nationalistes. Aiguillonné par François Duprat, 
autre ancien d’Occident, il emploie toute sa force de persuasion pour 
jeter les bases d’un nouveau mouvement. Il ambitionne de réunir sous le 
même toit les différentes chapelles de l’extrémisme de droite. Robert et 
Duprat manifestent, en la circonstance, une détermination qui tranche 
avec les timides tentatives de rassemblement entreprises depuis l’échec 
de Jean-Louis Tixier-Vignancour à l’élection présidentielle de 1965. 
Avec plus ou moins de succès, des discussions s’engagent ainsi avec les 
Jeunesses patriotes et sociales, groupuscule tout juste fondé par Roger 
Holeindre 3, tandis qu’un accord de principe est envisagé avec une 
partie des membres de la revue Pour une jeune Europe, en délicatesse 

1. Organisation armée secrète, créée en février 1961 et regroupant les défenseurs les plus 
radicaux de l’Algérie française.

2. Cf. Dominique Albertini et David Doucet, Histoire du Front national, Paris, Tallandier, 
2013, p. 22.

3. Roger Holeindre tente alors lui aussi de récupérer les anciens d’Occident en lançant l’idée 
d’un « Parti national unitaire ».
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avec le gud depuis la dissolution d’Occident. Alain Robert et François 
Duprat lorgnent également du côté des maigres troupes de l’Alliance 
républicaine pour la liberté et le progrès, groupement en décrue d’un 
Tixier-Vignancour discrédité par son ralliement à de Gaulle après la 
crise de Mai. Tous ces conciliabules n’engagent guère qu’une poignée 
de militants, « nationalistes européens », « nationaux », « nationalistes 
révolutionnaires », vétérans de la collaboration, anciens de l’Algérie 
française ou du mouvement Poujade, transfuges de l’Action française 
et autres demi-soldes de l’extrême droite.

Le nom du nouveau mouvement finalement mis sur pied par Alain 
Robert en décembre 1969, Ordre nouveau, recèle une charge provocatrice 
pleinement assumée par l’intéressé 4. Dans le contexte de la fin des années 
1960, le terme ranime la mémoire enfouie d’une figure de propagande 
exploitée ad nauseam par la presse collaborationniste sous Vichy – l’« ordre 
nouveau » d’une Europe réorganisée par les armées d’Hitler. Il est aussi le 
décalque français du nom porté par l’une des branches les plus radicales 
du Mouvement social italien (msi), Ordine Nuovo. Au regard du grand 
modèle que constitue le msi pour les instigateurs d’Ordre nouveau, cet 
emprunt traduit à la fois l’ambition et les contradictions cultivées par 
Robert et son entourage. Alors en pleine ascension électorale, le msi 
prétend rester fidèle à l’idéologie fasciste qui fonde son identité depuis 
sa création en 1946. Des critiques s’élèvent néanmoins au sein du parti 
pour dénoncer les tendances conservatrices, électoralistes et parlemen-
taires d’une direction qui, au nom de l’anticommunisme, aurait abdiqué 
toute velléité révolutionnaire et, en prêtant main-forte aux majorités de 
la Démocratie chrétienne, renoncé à la pureté de ses fondamentaux 5. 
Accommodement avec le régime, positionnement atlantiste, oubli du 
programme « social » porté par le fascisme : autant d’angles d’attaque 
mobilisés par les militants d’Ordine Nuovo, qui tenteront de faire entendre 
leur différence lors du congrès tenu par le msi à Rome en janvier 1973. 
Sur toutes ces questions, les tensions qui agitent la vie du « parti frère » 
italien vont se répercuter sur celle d’Ordre nouveau, tiraillé dès l’origine 
entre tentation « révolutionnaire » et volonté d’intégrer le jeu politique 6.

4. Cf. Nicolas Lebourg et Jonathan Preda, « Ordre nouveau : fin des illusions droitières 
et matrice activiste du premier Front national », Studia Historica. Historia Contemporánea, 
n° 30, 2012, p. 209.

5. Ignazi Piero, « La force des racines : la culture politique du Mouvement social italien au 
seuil du gouvernement », Revue française de science politique, vol. 44, n° 6, 1994, p. 1014-1018.

6. Cf. Nicolas Lebourg, Jonathan Preda et Joseph Beauregard, Aux racines du fn. L’histoire 
du mouvement Ordre nouveau, Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2014, p. 16 et suiv.
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Pour l’heure, ces contradictions pourtant bien réelles ne semblent guère 
devoir tempérer l’activisme agressif d’un mouvement dont la réputation 
se construit d’abord dans la rue, à coups de manches de pioche contre les 
gauchistes. Organisé en mai 1970 à la Mutualité, dans le Ve arrondissement 
de Paris, le premier grand meeting d’Ordre nouveau porte la marque de 
cet extrémisme décomplexé. L’ancien milicien François Brigneau, édito-
rialiste à Minute, se prononce ainsi pour la constitution d’un « parti 
révolutionnaire blanc comme notre race, rouge comme notre sang et 
vert comme notre espérance ». François Duprat encense la dictature des 
colonels grecs, tandis qu’une forêt de bras tendus accueille un délégué du 
msi 7. Cette première démonstration de force est un succès. Elle prouve 
la capacité d’on à réunir, le temps d’une soirée, les différentes coteries 
de l’extrême droite française. Le mouvement voit affluer de nouveaux 
militants ; il regroupera quelque deux mille trois cents adhérents en 1971 8. 
Depuis l’après-guerre, jamais organisation néo  fasciste n’avait atteint une 
telle audience. on n’en fait pas moins figure de nain politique, comme en 
témoignent les scores dérisoires obtenus par une poignée de candidats 
sortis de ses rangs aux élections municipales de 1971.

D é s e n c l av e r  l e  n at i o n a l i s m e

Sortir de la marginalité : tel est l’impératif des chefs d’on, qui ont tous 
désormais plus de 25 ans. D’autant que la séquence politique qui s’ouvre 
offre à leurs yeux de nouvelles raisons d’espérer. L’extrême droite fran-
çaise est alors convaincue d’assister à la fin d’une époque, comme le 
résumera le théoricien fasciste Maurice Bardèche dans les colonnes de 
sa revue Défense de l’Occident 9. Fin du gaullisme, fin de l’après-guerre, 
vieillissement de la génération qui avait connu les heures « héroïques » 
du fascisme conquérant. La crise de Mai, l’agitation gauchiste, le retrait 
du Général, ont plongé les électeurs de l’udr (Union des démocrates 
pour la République) dans un désarroi laissant espérer l’éclosion de forces 
neuves, constate encore Bardèche dans Défense de l’Occident. on a  
l’ambition d’ouvrir une brèche au sein du parti gaulliste en flattant  
l’anticommunisme de ses électeurs. L’idée première est bien d’occuper à 

7. Nicolas Lebourg et Jonathan Preda, « Ordre nouveau… », art. cité, p. 209-210 ; Dominique 
Albertini et David Doucet, Histoire du Front national, op. cit., p. 29-30 ; François Duprat,  
Les Mouvements d’extrême droite en France depuis 1944, Paris, L’Albatros, 1972, p. 198.

8. Nicolas Lebourg, Jonathan Preda et Joseph Beauregard, Aux racines du fn, op. cit., p. 57.
9. Maurice Bardèche, « Fin de l’après-guerre et du gaullisme », Défense de l’Occident, n° 109, 

1973, p. 4 et suiv.
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la droite de la droite l’espace laissé vacant par l’évolution vers le centre du 
gouvernement de Jacques Chaban-Delmas, tout à son projet de « nouvelle 
société ». Ordre nouveau cherche aussi à attiser la grande peur qu’inspire 
dans certains milieux l’unité enfin réalisée des socialistes, premier pas 
vers la signature du programme commun de l’union de la gauche en 
1972. Fidèle à sa rhétorique du pire, le mouvement à la croix celtique 
prophétise un « nouveau Prague », voire un scénario à la chilienne 10 – le 
socialiste Salvador Allende dirige alors un pays au bord de la guerre  
civile.

Chez les cadres d’on, l’idée d’un « front national », uniquement dédié 
à la lutte électorale, commence à faire son chemin. N’est-il pas temps 
d’opter pour la stratégie la plus responsable, celle d’un « parti légal et 
normal » 11, à l’exemple du msi en Italie ? « Nous sommes en train de 
préparer pour les élections législatives de 1973 un front national avec la 
quasi-totalité des personnalités de l’opposition nationale », assure François 
Duprat lors d’un meeting en décembre 1971 12. La nouvelle orientation du 
mouvement est adoptée lors du deuxième congrès d’on, en juin 1972. Il est 
alors décidé d’« élargir le cadre du combat nationaliste en pratiquant une 
“ouverture” aussi large que possible 13 ». Cet aggiornamento en déroute 
plus d’un. « Nous entrons dans un domaine totalement nouveau, une 
terra incognita de la politique », reconnaîtra l’organe du mouvement 14. 
En jouant la carte du rassemblement et de l’intégration au jeu électoral, 
on ne risque-t-il pas d’aseptiser son image, de diluer son identité dans 
un vague conglomérat conservateur de connivence avec le « système » ? 
Le « nationalisme révolutionnaire » hérité d’Occident est-il soluble dans 
le courant « national », incarné par les anciens du mouvement Poujade 
et des comités Tixier-Vignancour ? Théoricien en titre d’on, François 
Duprat explique que « la tactique légaliste n’est qu’une pièce de la stratégie 
révolutionnaire, non une conversion idéologique à la démocratie 15 ».  

10. « Front national. Éléments de stratégie politique », Ordre nouveau hebdo, 19-25 octobre 
1972.

11. François Duprat, Les Mouvements d’extrême droite en France depuis 1944, op. cit., p. 203.
12. « Inter-actualités », Ina.fr, 19 décembre 1971.
13. Ordre nouveau hebdo, 5-12 octobre 1972. Cf. Nicolas Lebourg, Jonathan Preda et 

Joseph Beauregard, Aux racines du fn, op. cit., p. 78-79 ; Valérie Igounet, Le Front national de 
1972 à nos jours. Le parti, les hommes, les idées, Paris, Seuil, 2014, p. 30-35.

14. Ordre nouveau hebdo, 12-18 octobre 1972.
15. Cité par Joseph Beauregard et Nicolas Lebourg, François Duprat, l’homme qui inventa 

le Front national, Paris, Denoël, 2012, p. 148. Cf. aussi Myriam Aït-Aoudia et Alexandre Dézé, 
« Contribution à une approche sociologique de la genèse partisane : une analyse du Front 
national, du Movimento sociale italiano et du Front islamique du salut », Revue française de 
science politique, vol. 61, n° 4, 2011, p. 631-657.
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Le degré de confiance de la base sera évidemment fonction de la réussite 
du projet engagé par ses chefs.

Reste à présenter une image « respectable » et, pour ce faire, trouver un 
homme susceptible de conduire à la bataille les jeunes troupes d’on, grossies 
de quelques groupuscules ralliés à sa stratégie de « front national » 16. Après 
bien des atermoiements, le choix se porte sur Jean-Marie Le Pen. Âgé 
de 44 ans, l’ancien para de la guerre d’Algérie semble alors avoir fait  
le deuil de ses ambitions politiques. Élu député de Paris en 1956 sous  
l’étiquette poujadiste, un temps rallié au Centre national des indépendants 
et paysans où il croisera Valéry Giscard d’Estaing, Jean-Marie Le Pen 
s’illustre ensuite aux côtés de Jean-Louis Tixier-Vignancour, candidat 
à l’élection présidentielle de 1965. Lors de la campagne, c’est lui qui 
anime les « comités Tixier », sillonnant les plages françaises à bord d’une 
caravane électorale. Mais, avec 5,27 % des suffrages exprimés et son appel 
à voter François Mitterrand au second tour, l’avocat d’extrême droite 
achève de décevoir son bouillant directeur de campagne, qui s’éloigne 
alors de la vie politique. Le Pen se reconvertit en petit patron. Il végète 
longtemps à la direction de la serp, une modeste maison de disques qui 
réédite les chants et chœurs du IIIe Reich.

Le Jean-Marie Le Pen de ces années ne dédaigne pas la compagnie 
d’anciens collaborateurs. Léon Gaultier, son associé à la serp, était membre 
de la Milice 17 et s’était engagé dans la Waffen-SS. Le Pen compte aussi 
parmi ses proches Victor Barthélemy, ancien du Parti populaire français 
de Jacques Doriot. Néanmoins, en dépit d’une image tenace, ce rescapé 
de la IVe République n’a rien d’un néofasciste. Le Pen est alors un pur 
produit de la tradition poujadiste et de l’Algérie française pétri d’anti-
communisme et d’antigaullisme. Une droite décomplexée, autoritaire 
voire musclée, mais respectueuse des institutions. Bref, il n’a pas grand-
chose en commun avec les activistes du mouvement Ordre nouveau. Aux 
yeux d’on, Le Pen incarne au premier chef ces « nationaux » dédaignés 
pour leur conservatisme social, leur populisme électoral et leur vaine 
nostalgie du poujadisme. L’ancien député présente néanmoins plusieurs 
atouts : d’indéniables qualités d’orateur, un carnet d’adresses dans le 
monde politique et une image de « modéré », en comparaison des jeunes 
nervis d’Ordre nouveau.

16. Notamment le minuscule Parti de l’unité française présidé par Roger Holeindre ;  
Guy Ribeaud, proche de Georges Bidault au sein du Mouvement pour la justice et la liberté ; 
l’équipe de la revue Militant, dirigée par l’ancien Waffen-SS Pierre Bousquet. Sollicités, les 
maurrassiens de la Restauration nationale déclineront l’invitation.

17. Organisation paramilitaire et collaborationniste créée par Joseph Darnand en janvier 1943.
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L’entregent de François Brigneau facilite les négociations. Vieil ami de 
Le Pen, l’éditorialiste de Minute entretient les meilleures relations avec 
Alain Robert. Le Pen pose ses conditions. « J’étais d’accord pour faire 
quelque chose, mais pas pour être une potiche », témoignera-t-il 18. Dans 
l’esprit des cadres d’Ordre nouveau, le fn doit être un cartel électoral, 
une confédération de mouvements au sein de laquelle ils souhaitent 
préserver leur autonomie… tout en contrôlant les rouages du nouveau 
parti. Rompu aux jeux d’appareil, Le Pen tient bon : on n’obtient qu’un 
tiers des sièges du bureau politique. La présidence échoit à Le Pen, le 
secrétariat général à Alain Robert.

Officiellement lancé le 5 octobre 1972 à la salle des Horticulteurs à Paris, 
le « Front national pour l’unité française » repose déjà sur un équilibre 
précaire. D’autant que Le Pen avait promis le renfort de nombreux 
militants rencontrés à l’époque du poujadisme et des « comités Tixier ».  
Or la moisson s’avère très décevante. Ne répondent à l’appel que les 
maigres troupes du Front uni de soutien au Sud-Vietnam et celles, non 
moins dérisoires, du Mouvement pour la justice et la liberté, le groupuscule 
de Georges Bidault – figure de la Résistance passée à l’oas. Dans les faits, 
c’est bien Ordre nouveau qui, incitant tous ses adhérents à rejoindre la 
nouvelle formation, fournit au fn le gros de ses bataillons. Telle n’était 
pas la configuration initialement dépeinte par Le Pen à Bidault, lequel 
refuse le compagnonnage des « petites frappes fascistes » d’Alain Robert 
et claque la porte du parti une semaine après sa fondation 19.

Aidé financièrement par le msi, qui imprime ses affiches et auquel il 
emprunte son sigle, la flamme tricolore, le fn se met en ordre de bataille 
pour les élections législatives de mars 1973. Les quelques mots d’ordre 
qui rythmeront sa campagne appartiennent sans surprise au registre de 
la protestation : « Chassons les voleurs du pouvoir ! », « Barrons la route 
au Front populaire ! », « Avec le Front national, fâchons-nous ! ». Le fn 
prétend vouloir « abaisser le communisme, abaisser l’udr, abaisser la 
majorité ». Comme le souligne Jean-Yves Camus, le programme rendu 
public par le nouveau parti est « issu […] d’un compromis entre natio-
nalisme révolutionnaire et conservatisme 20 ». Renforcement du contrôle 
parlementaire, mode de scrutin proportionnel, « dépolitisation » de 

18. Entretien de Jean-Marie Le Pen avec l’auteur, 26 avril 2011.
19. Cf. « Incorrigible droite ! », Rivarol, 30 novembre 1972 ; « La polémique autour de l’appel-

lation “Front national” », Le Monde, 30 octobre 1972.
20. Jean-Yves Camus, « Origine et formation du Front national (1972-1981) », in Nonna 

Mayer et Pascal Perrineau (dir.), Le Front national à découvert, Paris, Presses de Sciences Po, 
1996, p. 19-20.
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l’enseignement, défense des agriculteurs, des commerçants et des artisans, 
invitation adressée aux mères de garder le foyer… La fibre populiste  
et conservatrice du premier programme frontiste rappelle davantage les 
vieilles thématiques poujadistes que les options « révolutionnaires » qui 
imprègnent l’imaginaire d’Ordre nouveau. L’influence d’Alain Robert 
se fait néanmoins sentir sur certains points. Ainsi de la valorisation de 
la jeunesse ou l’accent mis – discrètement – sur la lutte contre l’immi-
gration, thème sur lequel Le Pen hésite alors à s’engager. Le discours 
anti-immigrés est alors rejeté aux marges du jeu politique, comme 
vient de le démontrer le large consensus manifesté par les députés de 
toutes tendances à l’occasion des débats qui ont abouti en juillet 1972 
au vote de la loi Pleven – arsenal juridique visant à réprimer les menées  
racistes 21.

La rédaction du volet économique échoit à Gérard Longuet – alors 
étudiant à l’École nationale d’administration, l’ancien militant d’on a  
pris ses distances avec l’activisme d’extrême droite mais conserve toute 
son amitié à Alain Robert. Il s’en dégage une tonalité d’orientation globa-
lement libérale, l’auteur en appelant néanmoins à l’adoption d’une loi 
antitrust pour combattre les « féodalités publiques et privées » 22.

Le fn axe une grande partie de sa campagne sur la défense des valeurs 
traditionnelles. Il dénonce les « folies de la pédagogie libertaire, la porno-
philie prétendue éducation sexuelle 23 », « les minorités d’asociaux struc-
turels, obsédés d’avortement ou prosélyte des hétérodoxies sexuelles 24 ». 
La question européenne est également très présente dans ses documents 
de propagande électorale. Le fn d’alors défend avec passion l’unité 
européenne, Jean-Marie Le Pen allant jusqu’à envisager des « abandons 
limités de souveraineté » 25 et, sur le plan militaire, « la coordination des 
forces françaises et britanniques » 26. Trésorier du Front national, Pierre 
Bousquet, ancien de la Division de la SS Charlemagne, défend dans sa 
revue Militant l’idée d’une « fédération européenne pourvue d’un exécutif 
fédéral, d’un parlement fédéral, d’une justice fédérale, chaque État 
conservant la libre gestion de ses affaires internes et donc de son propre 

21. Cf. Ulysse korolitski, Punir le racisme ? Liberté d’expression, démocratie et discours 
racistes, Paris, cnrs Éditions, 2015, p. 50-67 ; Marc Olivier Baruch, Des lois indignes ? Les 
historiens, la politique et le droit, Paris, Tallandier, 2013, p. 53-56.

22. Dominique Albertini et David Doucet, Histoire du Front national, op. cit., p. 37-38.
23. « Le sens de notre combat », Front national, n° 3, janvier 1973.
24. « L’enjeu », Front national. Numéro spécial cadres, décembre 1972.
25. « L’Europe », Front national, n° 3, janvier 1973.
26. Jean-Marie Le Pen, « Résumé du programme du Front national », Militant, janvier 1973.
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système politique 27 ». L’union de l’Occident face à la menace soviétique 
conditionne étroitement ce discours d’intégration. Admirateur de Richard 
Nixon, tout juste réélu à la présidence des États-Unis, Jean-Marie Le Pen 
incrimine « la politique prosoviétique de l’udr », accusée de connivence 
avec un Parti communiste soupçonné de vouloir transformer la France 
en démocratie populaire. « Depuis quinze ans, on fait, avec les voix des 
électeurs nationaux, la politique des communistes, avec les voix de la 
droite, la politique de la gauche », résume le président du fn dans les 
colonnes de Minute 28.

La plateforme politique minimale trouvée entre Jean-Marie Le Pen et 
les jeunes d’Ordre nouveau, l’orientation conservatrice d’une campagne 
qui s’engourdit, obligent Alain Robert et les siens à faire entendre leur 
différence. Ordre nouveau hebdo insiste ainsi sur la « volonté révolu-
tionnaire qui fait de nous les nationalistes que nous sommes 29 ». « Nous 
sommes peut-être les seuls, mais nous ne sommes pas du centre ! », 
titre en novembre 1972 l’organe du mouvement qui prend pour cible 
« les grands monopoles capitalistes » 30. Alain Robert prévient, dans les 
colonnes de Militant : « Il est impensable que le Front national 
se prévale d’une étiquette conservatrice qui appartient au théâtre  
d’ombres 31. »

Jean-Marie Le Pen se veut le porte-voix de la « droite populaire, sociale 
et nationale » 32. Comme l’ont montré Joseph Beauregard et Nicolas 
Lebourg, le fn est « alors la seule formation à s’autodéfinir de droite, 
terme honteux depuis la Libération » mais « force en devenir, puisque 
25 % des sondés se positionnent alors ouvertement au sein de ce champ 
politique dont nulle formation ne se réclame » 33. L’injonction à se reven-
diquer « de droite » n’entre guère dans la culture partisane d’on, comme 
le constate la revue Militant qui fait appel au bon sens de ses lecteurs : 
« Soyons réalistes, quoi que nous disions, écrivions ou faisions, nous 

27. « Et l’Europe ? », Militant, décembre 1972. Sur la question des évolutions du fn à l’égard 
de l’Europe, cf. Emmanuelle Reungoat, « Le Front national et l’Union européenne. La radica-
lisation comme continuité », in Sylvain Crépon, Alexandre Dézé et Nonna Mayer (dir.), Les 
Faux-semblants du Front national. Sociologie d’un parti politique, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2015, p. 225-245.

28. Jean-Marie Le Pen, « Pour une candidature nationale », Minute, 11-17 octobre  
1972.

29. « Front national. Éléments de stratégie politique », art. cité.
30. Ordre nouveau hebdo, 9-15 novembre 1972.
31. Alain Robert, « Une option capitale », Militant, décembre 1972.
32. « Première conférence de presse », Rivarol, 9 novembre 1972.
33. Joseph Beauregard et Nicolas Lebourg, François Duprat…, op. cit., p. 158.
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dirons de nous que nous sommes des gens de droite ou d’extrême droite, 
allons-nous perdre notre temps à essayer de nous en défendre 34 ? »

L’ é c h e c

La première épreuve des urnes aux élections législatives de 1973 s’avère 
catastrophique pour le jeune parti, dont les deux tiers des candidats sont 
membres d’on. Si Jean-Marie Le Pen dépasse les 5 % à Paris, le fn, qui 
n’a présenté que cent cinq candidatures, ne rassemble sur son nom que 
1,32 % d’électeurs à l’échelle nationale. Une douche froide qui incite 
Alain Robert à revoir sa stratégie. Le Pen devient soudain très encom-
brant. Durant la campagne, avec sa condescendance, ce mélange d’auto-
ritarisme et de cabotinage qui le caractérise, le président du fn a presque 
réussi à faire l’unanimité contre lui – on dénoncera bientôt sa « tendance 
au despotisme » 35.

Pour remobiliser ses troupes et signifier à ses aînés qu’on reste une 
organisation indépendante, Alain Robert organise le 21 juin 1973 un 
grand meeting à la Mutualité. Le thème choisi pour cette soirée aura 
la vie dure à l’extrême droite : « Halte à l’immigration sauvage ». Un 
terrain sur lequel Le Pen hésite alors toujours à s’aventurer. Dans l’esprit 
de Robert, le slogan se veut aussi un message adressé aux éléments les  
plus extrémistes de son mouvement : en dépit de ses velléités électo-
rales, Ordre nouveau reste le groupe violent et xénophobe qu’il n’a 
jamais cessé d’être. Ce meeting va pourtant causer sa perte. Les organi-
sations d’extrême gauche, la Ligue communiste d’Alain krivine en tête, 
ont mobilisé leurs militants contre la réunion d’on. Des centaines de 
manifestants gauchistes, casqués, armés de manches de pioche et munis de 
cocktails Molotov s’acharnent sur les crs chargés de protéger la réunion. 
D’une violence sans doute inégalée depuis Mai 68, les affrontements se 
soldent par un très lourd bilan : plus de soixante-dix policiers blessés, 
dont un grièvement brûlé, plusieurs cars de crs calcinés. L’occasion est 
trop belle pour le ministre de l’Intérieur, Raymond Marcellin, qui mène 
alors un jeu trouble entre infiltration d’on et provocations policières 
visant à entraîner les forces gauchistes sur le terrain de la violence pour 
mieux justifier leur répression. Il annonce la dissolution immédiate 
d’Ordre nouveau et de la Ligue communiste.

Alain Robert se retourne alors naturellement vers le fn. N’en est-il pas, 

34. Pierre Pauty, « Qu’est-ce que la droite ? », Militant, décembre 1972.
35. Cf. « Pas de nouveau Tixier à droite », Faire Front !, n° 2, 15 octobre 1973.
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selon les statuts, le secrétaire général ? Le bras de fer s’engage. Robert exige 
pour lui et ses amis la majorité des places au sein du bureau politique. 
Refus net de Le Pen. C’est la rupture, suivie d’un déballage de linge 
sale et d’une bataille juridique pour la propriété du Front national. Les 
anciens d’on s’en vont fonder un nouveau groupuscule, « Faire Front », 
qui donnera naissance au Parti des forces nouvelles en 1974. Enfin débar-
rassé de ses concurrents, mais abandonné par la plupart des militants, 
Le Pen impose un bureau politique tout à sa dévotion. L’ancien député 
poujadiste se retrouve bien seul : une poignée de fidèles, une audience à 
peu près nulle et plus un sou. Tout reste à construire…

r é s u m é

Créé en octobre 1972, le Front national puise ses origines dans le terreau du 
« nationalisme révolutionnaire », idéologie portée par les jeunes néofascistes 
du mouvement Ordre nouveau. Au sein des extrêmes droites françaises, 
Jean-Marie Le Pen représente alors une tendance plus « modérée ». Il est 
pourtant l’homme que les militants d’Ordre nouveau vont choisir pour 
présider le Front national. Le chemin parcouru en commun sera de courte 
durée, Le Pen restant à l’arrivée seul maître à bord. Inscrit dans les gènes 
du fn, l’échec de cette tentative de rassemblement éclaire les contradictions 
d’un parti tiraillé entre dénonciation du « système » et velléités d’intégration 
au jeu politique, exaltation de la violence et conservatisme.
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P O U V O I R S  –  1 5 7 .  2 0 1 6

C é c i l e  A l d u y

N O U V E A U  D I S C O U R S ,  
N O U V E A U X  S U C C È S

L’arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front national en 2011 
marque un double tournant dans l’histoire du parti : d’un côté 

un renouvellement du discours, du leadership et de l’image du fn ; de 
l’autre une dynamique électorale ascendante, voire fulgurante, qui 
s’est traduite par un gain de dix points entre l’élection présidentielle de 
2012 et les régionales de 2015 1. L’un explique-t-il l’autre ? À nouveau 
discours et nouveaux visages, nouveaux succès ? On se propose de s’inter-
roger ici sur les corrélations éventuelles entre persuasion rhétorique 
et résultats électoraux, mais aussi d’évaluer plus largement l’évolution 
de la production et de la réception du discours du Front national. En 
quoi le discours de Marine Le Pen – ses mots, ses thèmes, son ton, son 
style – diffère-t-il de celui de son père, et ces différences sont-elles plus 
saillantes que les permanences et continuités pour ces publics diversifiés 
que sont les militants, les électeurs et les médias ?

Derrière ces questions, c’est l’interprétation même du sens profond 
du vote Front national estampillé « Marine Le Pen » qui est en jeu. Que 
signifie voter fn en 2015 ? Ou, pour paraphraser un ouvrage d’Alain 
Badiou, de quoi un Front national à 25 %, voire 28 %, est-il le nom 2 ? 
On doit en effet s’interroger non seulement sur les raisons, endogènes 
ou exogènes, de l’élargissement de l’électorat frontiste, mais aussi sur sa 
signification en termes de valeurs, d’idées et de modèle de société ainsi 

1. Le fn progresse même en chiffres absolus, enregistrant quatre cent mille voix supplémen-
taires entre la présidentielle de 2012 et le second tour des régionales de 2015, et ce en dépit du 
caractère peu mobilisateur de ce scrutin local où le taux d’abstention était deux fois supérieur 
à celui de la présidentielle.

2. Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, Paris, Lignes, 2007. Si Sarkozy est un signe 
changeant, évolutif, on verra que Marine Le Pen est un signe équivoque.
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promus, défendus ou acceptés par une fraction croissante de la société 
française. Au-delà des résultats électoraux, c’est donc également l’ampleur 
de la pénétration idéologique, culturelle et sémantique de la grille de 
lecture du parti d’extrême droite qui se joue à travers une « bataille des 
mots » 3 engagée dès les années 1980.

L a  «  d é d i a b o l i s at i o n  » ,  u n e  s t r at é g i e  paya n t e  ?

Dès le congrès de Tours qui signe son accession à la tête du Front national, 
Marine Le Pen affiche sa volonté de transformer le parti en machine de 
guerre électorale : « Chers amis, c’est de ce moment que datera l’irrésis-
tible ascension de notre mouvement vers le pouvoir. […] Je me fixe dès 
à présent pour objectif d’en faire avec vous l’instrument puissant, le plus 
efficace et le plus performant qui soit dans notre stratégie de conquête 
du pouvoir 4. » Recrutement et formation des cadres et militants, fon-
dation de think tanks et organismes professionnels affiliés, débauchages  
d’élus et leaders de syndicats ou partis concurrents, maillage territorial, 
activisme sur les réseaux sociaux, sont autant de leviers pour conquérir 
pas à pas, du local au national, les différents échelons du pouvoir 5. Mais 
il est un autre chantier auquel la fille du « Diable de la République » 6 
prête une attention particulière : la bataille des mots et de l’image.

Ébranlée par l’ampleur de la mobilisation anti-fn à laquelle se heurte 
son père aux lendemains du premier tour de la présidentielle de 2002, elle 
prône dès cette époque une stratégie de « dédiabolisation » destinée à laver 
le parti de sa réputation d’antisémitisme, de racisme et de xénophobie. 
Après avoir tenté en vain, en tant que directrice de campagne, d’adoucir 
l’image du candidat Le Pen lors de la campagne présidentielle de 2007, 
et après avoir plusieurs fois claqué la porte en raison des incartades 
médiatiques de ce dernier 7, elle n’aura de cesse, une fois présidente du 
parti, d’imposer une tolérance zéro pour tout dérapage verbal et toute 

3. Cf. Cécile Alduy, Marine Le Pen prise aux mots. Décryptage du nouveau discours frontiste, 
Paris, Seuil, 2015, p. 19-23.

4. Marine Le Pen, discours d’investiture, congrès de Tours, 16 janvier 2011.
5. Sylvain Crépon, « Le renouveau du militantisme frontiste », in Sylvain Crépon, Alexandre 

Dézé et Nonna Mayer (dir.), Les Faux-semblants du Front national. Sociologie d’un parti 
politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, p. 435-451.

6. Titre d’un documentaire d’Emmanuel Blanchard et Jean-Charles Deniau diffusé le 
19 septembre 2014 sur France 3 à l’occasion des 40 ans du Front national.

7. Christiane Chombeau, Le Pen, fille & père, Paris, Panama, 2007, p. 301-305 ; David 
Doucet et Dominique Albertini, Histoire du Front national, Paris, Tallandier, 2013, p. 280- 
287.

Pouvoir 157_BaT.indb   18 08/03/2016   15:06



N O U V E A U  D I S C O U R S ,  N O U V E A U x  S U C C è S 

19

marque de mauvais goût 8 qui entacherait l’image convoitée d’un parti 
normalisé et républicain, apte à gouverner.

Cette stratégie de normalisation semble bientôt porter ses fruits.  
Alors que Jean-Marie Le Pen était sorti laminé de la présidentielle de 2007, 
tombant de son record historique de 16,8 % en 2002 à un maigre 10,4 % 
en 2007, Marine Le Pen redresse la barre dès 2012 en arrivant troisième 
avec près de 18 % des suffrages exprimés. Depuis, elle a engrangé des 
résultats sans précédent : élection de deux députés, de deux sénateurs, 
de vingt-quatre députés européens, d’une douzaine de maires, de près 
de mille cinq cents conseillers municipaux, de trois cent cinquante-huit 
conseillers régionaux et de soixante-deux conseillers départementaux. Elle 
a aussi connu des chiffres historiques avec 25 % des voix aux dernières 
européennes (2014) et départementales (premier tour, 2015), puis 28,4 % 
au premier tour des élections régionales de 2015. Pour mémoire, avant 
2011, le fn comptait en tout et pour tout un conseiller régional, deux 
conseillers cantonaux, quatre députés européens et une soixantaine de 
conseillers municipaux. Les scores nationaux, eux, plafonnaient au mieux 
à 11 % (premier tour des régionales de 2010).

Ces résultats sont le produit de facteurs endogènes et exogènes au fn, 
mais de toute évidence Marine Le Pen a su convaincre là où son père 
patinait. Pourquoi ? Quelles différences lexicales, rhétoriques et stylis-
tiques expliquent la réception contrastée des discours du père et de la 
fille, alors qu’ils portent à peu de chose près le même programme écono-
mique et social ? La question de fond à résoudre est celle de l’évolution 
respective de l’offre et de la demande. Doit-on parler de l’attirance 
croissante des Français pour un « nouveau » Front national (en raison, 
donc, d’un recentrement de ce dernier), ou bien dire que de « nouveaux » 
électeurs, jusqu’à présent réfractaires, sont à présent attirés par un Front 
national qui, lui, n’aurait au fond guère changé (évolution de la demande 
vers l’offre du Front national) ? Ou, en simplifiant à l’extrême : est-ce le 
Front national ou ses électeurs qui ont changé ?

Pour mesurer s’il existe une corrélation entre nouveauté du discours 
et élargissement de l’électorat, on se propose de s’appuyer, d’un côté, sur 
une analyse des discours produits par les présidents successifs du Front 
national 9 et, de l’autre, sur la cartographie et le profil de l’électorat frontiste.

8. Cf. « Ces candidats que le fn écarte pour se dédiaboliser », Le Monde, 28 novembre 2013.
9. Les données statistiques portent sur un corpus de cinq cents discours de Jean-Marie et 

de Marine Le Pen de 1987 à 2013, analysé en détail dans Cécile Alduy, Marine Le Pen prise 
aux mots, op. cit.
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U n  n o u v e au  d i s c o u r s  ?

Si la récente séquence électorale ascendante semble valider la stratégie 
de « dédiabolisation » engagée par la nouvelle direction du parti, encore 
faut-il analyser en premier lieu la nature et l’ampleur des changements 
apportés à son discours. On ne saurait en effet accepter sans examen  
critique le storytelling de la « dédiabolisation » narré par le Front national 
lui-même 10. Passée au crible d’une analyse statistique et stylistique, la 
« dédiabolisation » peut s’interpréter sur le plan du discours comme une 
entreprise de réécriture du code frontiste, dont les principales opérations 
sont l’élision, l’addition, la paraphrase et l’emprunt au camp adverse.

Nettoyage lexical, silences et omissions
La première différence notable entre le discours de Marine Le Pen et 
celui de son père est l’élimination pure et simple de deux marqueurs 
lexicaux de l’extrême droite : l’antisémitisme et le racisme biologique 
explicite. Alors que Jean-Marie Le Pen a réaffirmé à plusieurs reprises, 
dans ses livres et ses interviews, sa croyance en « l’inégalité des races » 11, 
sa fille n’utilise le mot « race » que lorsqu’elle y est poussée par les jour-
nalistes, par exemple dans le contexte des débats sur la suppression du 
terme dans la Constitution en février 2012. Elle bannit sans cela toute 
allusion raciale, rayant définitivement de son vocabulaire les termes 
« Noirs », « Jaunes », « Blacks », « Arabes » 12, préférant « ethnie » lorsqu’il 
s’agit de souligner les différences et « couleur de peau » ou « origine » 
quand elle déclare au contraire son credo égalitariste 13. Un bémol : elle 
continue cependant comme son père à fustiger le « racisme anti-blanc ». 
Tout est là : silence et omission du vocabulaire raciste du père, et récupé-
ration des valeurs antiracistes mais retournées contre une cible précise, 
une communauté immigrée qu’attaquait son père plus frontalement.

Remarquables sont aussi le silence intentionnel de Marine Le Pen 
sur la Seconde Guerre mondiale, Vichy, l’Algérie française, de même 
que l’absence de toute allusion antisémite dans son discours. L’acte de 

10. Cécile Alduy, « Départementales : fn, diabolisation, et dédiabolisation… Le parti impose 
son storytelling », LePlus. NouvelObs.com, 21 mars 2015.

11. « Oui, je crois en l’inégalité des races. […] Aux Jeux olympiques, il y a une évidente 
inégalité entre la race noire et la race blanche, c’est un fait. Je constate que les races sont inégales. 
C’est une banalité » (Jean-Marie Le Pen, Europe 1, 9 septembre 1996).

12. Elle n’utilise qu’une seule fois le mot « Beur » sur un corpus de soixante-cinq mille mots.
13. « Je veux partout la priorité nationale pour les Français, pour tous les Français, sans 

considération de religion ou d’origine » (Marine Le Pen, discours de Nantes, 25 mars 2012).
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naissance de la « dédiabolisation » est sans doute sa condamnation sans 
ambiguïté de la Shoah, qualifiée de « summum de la barbarie » dans une 
interview au Point en février 2011. Elle s’inscrit ici à rebours des propos 
réitérés par Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz comme « point 
de détail de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale » 14. Mieux, elle se 
présente tel le rempart de la communauté juive contre « le fondamen-
talisme islamiste » et l’antisémitisme supposé des banlieues 15, et prend 
la défense de la Ligue de défense juive lors des manifestations pro- 
palestiniennes d’août 2014.

Diversification thématique : économisme et étatisme
Une autre opération dans cette stratégie de normalisation consiste à 
briser « l’enfermement thématique » 16 qui a longtemps condamné le 
Front national à n’être qu’une chapelle anti-immigration, ce que les 
Anglo-Saxons appellent « niche party », et à diversifier les thématiques.

On observe ainsi un double virage lexical, économique et républicain. 
Le tropisme économique est remarquable : sur les deux cents expres-
sions nominales les plus utilisées par Marine Le Pen, 40 % ressortissent 
au domaine économique, contre 23 % pour son père, qui privilégie la 
vie politique au sens large (26,5 % contre 17 % chez sa fille) ou l’immi-
gration (14,5 % contre 7,5 %). La présidente du Front national entend 
ainsi combler le déficit de crédibilité qui pèse depuis longtemps sur le 
programme économique de son parti. Citant chiffres et experts à tour 
de bras, elle entre volontiers dans des discussions techniques de macro-
économie ou de politique monétaire, maniant des expressions telles que 
« quota d’importation », « agence de notation » ou « contrat de stabili-
sation » pour montrer ses compétences gestionnaires.

Elle nuance en outre les connotations de ce programme économique 
amplifié en ajoutant une dimension étatiste inédite. Jean-Marie Le Pen, élu 
poujadiste en 1956, farouchement anticommuniste, se voulait le Ronald 
Reagan français : le mot-clé était la « liberté ». Marine Le Pen vogue sur 
les nostalgies de sa propre génération : à l’heure où le système de sécurité 
sociale à la française est remis en question et où la gauche de gouver-
nement a abandonné les politiques de relance par l’investissement de 
l’État et adhère à la libéralisation des marchés, son discours qui répète ad 

14. Jean-Marie Le Pen, « Grand Jury rtl », 13 septembre 1987 ; propos réitérés sur bfmtv 
le 2 avril 2015.

15. Cf. Marine Le Pen, France 3, 1er mars 2015 ; Cécile Alduy, Marine Le Pen prise aux 
mots, op. cit., p. 61-65.

16. Ibid., p. 33.
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libitum le qualificatif d’État « protecteur » se fait l’écho d’une demande 
de protection sociale par les populations en voie de fragilisation.

Emprunts : cooptation républicaine et opa sémantique sur la laïcité
Le deuxième volet de cette diversification thématique est la cooptation 
d’un vocabulaire républicain, voire de gauche (« justice sociale », « gros 
patrons », « la finance »). Marine Le Pen surinvestit les mots « liberté » 
(dix-neuvième substantif le plus utilisé), « droit », et parle trois fois  
plus de la « République » que son père. Symptomatique est à ce titre la 
progression exponentielle du mot « laïcité » : entre 1990 et 2005, Jean-
Marie Le Pen l’évoque une dizaine de fois, soit dans 2 % de ses interven-
tions ; entre 2011 et 2013, sa fille en parle dans 25 % de ses allocutions. 
Cet emprunt lexical s’accompagne d’une modification de l’extension 
et de la dénotation du terme « laïcité », étendu à tout l’espace public 
(rue, transports, entreprises) et à tous les citoyens (et non simplement 
aux agents du service public). Cette extension sémantique par rapport 
à la loi de 1905 est cependant exclusivement réservée à la présence de 
l’islam dans l’espace français. La proportion relative, dans notre corpus, 
de l’utilisation du champ lexical de la chrétienté (« catholicisme », « pro-
testants », etc.) comparé à celui de l’islam (« musulman », « islamiste », 
« islamique », etc.) est de 1 à 29 ; entre le judaïsme et l’islam, elle est  
de 1 à 12.

Marine Le Pen emprunte ici la stratégie du « libéralisme culturel » 
sélectif et offensif d’un Geert Wilders aux Pays-Bas, qui présentait son 
parti d’extrême droite, judicieusement nommé « Parti pour la liberté », 
comme le rempart des libertés individuelles et des valeurs occidentales 
contre un islam dénoncé comme réactionnaire, misogyne et homophobe. 
De même, Marine Le Pen affirme en 2010 à Lyon : « Dans certains quartiers, 
il ne fait pas bon être femme, ni homosexuel, ni juif, ni même français ou 
blanc 17. » Le terme « quartiers » est une allusion transparente aux banlieues, 
dont les populations en majorité immigrées seraient de confession ou de 
culture musulmanes.

Il n’est pas jusqu’au féminisme que Marine Le Pen n’emprunte aux 
adversaires historiques du Front national. À la suite de la vague d’agres-
sions sexuelles perpétrées la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, c’est 
« comme femme », mieux, « comme femme française libre » qu’elle 
s’empare des « droits des femmes » et des figures de proue du féminisme 
que sont Simone de Beauvoir et Élisabeth Badinter pour fustiger dans 

17. Déclaration à l’afp, 11 décembre 2010.
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une tribune de janvier 2016 « le silence inadmissible, voire l’assentiment 
tacite de la gauche française » à ces exactions 18.

Réécritures : paraphrases et synonymes
Le toilettage lexical repose aussi sur des opérations purement cosmétiques 
de réécriture et de paraphrase. « Décadence » est remplacé par « déclin » ou 
« destruction », « race » par « ethnie ». De même l’expression « préférence 
nationale », cheval de bataille de Jean-Marie Le Pen, est-elle mise au rebut 
en raison de ses connotations inégalitaires ou xénophobes incompatibles 
avec le nouveau profil égalitariste et républicain que souhaite endosser 
sa fille. S’y substituent des synonymes plus acceptables – « priorité 
nationale », « protectionnisme social » et « patriotisme social » – qui 
fleurent bon le volontarisme, l’efficacité, la prise en compte des plus 
faibles ou le sens du devoir patriotique. Pourtant, ces trois expressions 
aux connotations positives, interchangeables dans ses discours, ont exac-
tement la même signification que « préférence nationale » : l’attribution 
préférentielle aux Français des emplois, logements sociaux et allocations 
familiales, c’est-à-dire un principe de discrimination au sein de la popu-
lation vivant sur le territoire national en fonction de l’origine. Les mots 
ont changé, non le contenu concret qu’ils recouvrent.

P e r m a n e n c e s  e t  r e t o u r s  au x  f o n da m e n t au x  : 
l e s  l i m i t e s  d u  r e n o u v e l l e m e n t

Parole officielle, parole militante
La rénovation rhétorique engagée par Marine Le Pen risque ainsi de 
n’être que cela : un changement stylistique plus qu’idéologique. Elle ne 
concerne d’ailleurs que la parole d’une minorité de cadres nationaux 
du parti (Marine Le Pen, Florian Philippot, Nicolas Bay, Steeve Briois) 
mis en avant sur la scène médiatique mais faiblement représentatifs  
de la parole frontiste de la base ou des cadres locaux. Dans une étude de  
« Data Match » réalisée sur un échantillon de près de quarante-cinq mille 
messages postés sur six cent trente-trois comptes Twitter de cadres et 
sympathisants du Front national lors des élections départementales de 
2015 19, le contraste entre parole officielle et parole militante saute aux 

18. Marine Le Pen, « Un référendum pour sortir de la crise migratoire », L’Opinion, 13 janvier 
2016.

19. Adrien Gaboulaud et Anne-Sophie Lechevallier, « Base et appareil : au Front national, 
chacun son discours », Paris Match, 27 mars 2015.
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yeux. Alors que les cadres privilégient comme thèmes l’économie (27 % 
des tweets), l’Europe (19 %), puis seulement l’immigration (15 %) à 
égalité avec l’agriculture (15 %), les sympathisants parlent en priorité 
d’immigration (43 %) et d’islam (18 %), en des termes bien éloignés de la 
rhétorique policée de la présidente du parti : « Je veux pour mes enfants 
une France Front national sans muzz [musulmans] et autres rats qui 
pompes [sic] notre fric » ; « #grandremplacement des fêtes chrétiennes 
par des fêtes muz », etc.

En dépit du lissage stylistique qu’elle a pour sa part accompli, Marine 
Le Pen s’inscrit dans la continuité du fn historique, auquel elle a adhéré 
sans discontinuité depuis 1987. La « dédiabolisation » elle-même est 
une stratégie inscrite dans l’adn du parti 20, créé en 1972 pour servir 
de paravent présentable à des groupuscules d’extrême droite en mal de 
levier politique démocratique légitime. Bruno Mégret tentera lui aussi  
de normaliser et de professionnaliser la marque « fn » dans les années 
1990. Quant à la rhétorique « républicaine » et la stratégie d’union 
nationale transpartisane portées aujourd’hui par Marine Le Pen, elles ne 
sont pas non plus nouvelles. Au soir du premier tour de la présidentielle 
de 2002, Jean-Marie Le Pen enjoignait déjà à tous les Français, « quelles 
que soient leur race, leur religion ou leur condition sociale, [de] rallier 
[son] grand mouvement de redressement national ». La campagne de 
2007, il est vrai dirigée par sa fille en coulisses, a mis en avant un Front 
national républicain, laïque et, si ce n’est multiculturel, du moins respec-
tueux de la diversité : comme quelques-unes des régionales de 2015 
qu’elles annoncent, certaines affiches campent une jeune Maghrébine 
qui se plaint des effets supposément délétères des politiques de droite 
et de gauche sur la laïcité dans les banlieues.

D’un point de vue programmatique aussi les continuités l’emportent.  
La discussion des questions économiques est certes plus étoffée chez 
Marine Le Pen, mais la pierre de touche de son programme reste la 
« préférence nationale », rebaptisée donc « priorité nationale ». L’équilibre 
budgétaire et le financement de ses mesures reposent entièrement sur 
l’éviction des immigrés et des étrangers de la sphère économique.

Le retour d’un Front national « décomplexé »
La campagne des régionales de 2015 a d’ailleurs marqué le retour d’un 
Front national « décomplexé ». Loin de marquer la fin d’un discours 

20. Alexandre Dézé, « Le “nouveau” Front national en question » (note), Fondation Jean- 
Jaurès-Observatoire des radicalités politiques, avril 2015, p. 21-28.
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extrémiste, l’exclusion de Jean-Marie Le Pen en août 2015 a ouvert 
l’espace d’un retour aux sources, cette fois lavées du soupçon d’antisé-
mitisme et de racialisme que les écarts de langage du patriarche conti-
nuaient à faire peser sur le parti. Avec la crise des réfugiés syriens et 
les attentats du 13 novembre 2015 à Paris en toile de fond, et dans un 
contexte de concurrence directe avec Les Républicains pour apparaître 
comme la seule force d’alternance, le Front national a renoué avec une 
ligne radicale décomplexée, essentiellement nationaliste, anti-immigration, 
autoritaire et sécuritaire 21. C’est d’ailleurs Marion Maréchal-Le Pen qui 
réalise le meilleur score du parti (45,2 % au second tour en Provence- 
Alpes-Côte d’Azur), avec un discours anti-avortement et anti-islam qui 
vante sans fard une identité « de souche » catholique. Marine Le Pen n’est 
pas en reste qui appelle à la « croisade » et à la « vengeance » : « Nous 
sommes en guerre contre tous ceux qui se revendiquent de cette idéologie 
macabre, qui se trouvent en Syrie, en Irak ou dans nos quartiers, dans 
nos rues et dans nos mosquées 22. » Amalgames (quartiers = islamisme ;  
réfugiés = terroristes en puissance), rhétorique guerrière, ennemi inté-
rieur : on est dans la lignée de Jean-Marie Le Pen 23. Ainsi le Front national 
a-t-il fait ses meilleurs scores au terme d’une campagne « 100 % fn », 
exclusivement consacrée aux fondamentaux identitaires, sécuritaires et 
violemment anti-immigration, qui sont la marque de fabrique du parti.

D e s  m o t s  au x  vo t e s

Marine Le Pen a modernisé, sécularisé et rationalisé le lexique du Front 
national tout en jouant d’un savant dosage entre triangulation vers la 
gauche sur les questions économiques et républicaines, et fidélisation de 
sa base sur les questions identitaires et culturelles. Cette stratégie rhé-
torique, qui navigue sur une ligne de crête entre normalisation stylis-
tique et radicalité programmatique, a-t-elle été efficace ?

Les résultats récents du Front national signalent un élargissement 
quantitatif et qualitatif de l’électorat frontiste. D’une part, le parti 
d’extrême droite continue à progresser dans ses bastions historiques 24, 
au nord d’un axe Le Havre-Valence-Montpellier et au sein des catégories 

21. Cécile Alduy, « Le Front national en campagne. Analyse d’un discours décomplexé » 
(note), Fondation Jean-Jaurès-Observatoire des radicalités politiques, décembre 2015.

22. Marine Le Pen, Ajaccio, 28 novembre 2015.
23. Cf. par exemple Français d’abord !, n° 304, 1999. 
24. Nonna Mayer et Pascal Perrineau (dir.), Le Front national à découvert, Paris, Presses 

de Sciences Po, 1996.
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sociales où il était déjà surreprésenté dès le milieu des années 1990. 
D’autre part, il a également réduit le radical right gender gap (l’écart entre 
votes féminin et masculin pour les partis d’extrême droite) caractéris-
tique de l’extrême droite européenne 25 et fait des percées notables dans 
les terres de mission de l’ouest de la France, chez les catholiques prati-
quants, les fonctionnaires, les employés et les cadres moyens, catégories 
autrefois réfractaires.

Vouloir faire coïncider par une sorte d’esprit de symétrie « nouveauté » 
du discours et « nouveaux » électorats est tentant. Il est indispensable 
cependant d’analyser avec plus de précision les motivations du vote de 
ces « nouveaux » électeurs, en apparence « atypiques » par leur profil 
vis-à-vis de l’histoire du parti : votent-ils en raison du changement de 
discours, ou bien sont-ils attirés en dépit de ces inflexions par rapport aux 
fondamentaux programmatiques du parti, que l’évolution du contexte 
socio-économique, médiatique et politique a rendu plus convaincants ? 
Assiste-t-on à un recentrement du Front national ou à une droitisation 
de l’électorat français ?

Dans une remarquable étude parue en 2015, Nonna Mayer a isolé les 
facteurs prédictifs, au sens statistique du terme, du vote Front national 
chez les femmes 26 afin de mesurer si la réduction du gender gap à partir 
de 2012 était due à un « effet Marine Le Pen » ou au contexte politique, 
économique et social. Ses conclusions sont édifiantes : « Les femmes ne 
semblent pas si différentes des hommes dans leur soutien à l’extrême 
droite française. En 2012, leur vote pour le Front national s’explique 
par les mêmes facteurs : intolérance envers les immigrants, euroscepti-
cisme, positionnement à droite de l’échelle gauche/droite, faible niveau 
d’éducation, insécurité économique. » Elle souligne ainsi que les femmes 
qui rejoignent le Front national le font pour les mêmes raisons que les 
« anciens » électeurs frontistes. Les femmes ne votent pas Marine Le Pen 
en raison des éléments nouveaux de son discours tels que l’égalitarisme 
ou un relatif libéralisme culturel. C’est plutôt que la « dédiabolisation » 
et la persona de Marine Le Pen jugée moins menaçante que celle de son 
père ont rendu possible le passage à l’acte.

Des conclusions similaires semblent se profiler pour expliquer les 
motivations du vote d’autres catégories jusque-là rétives 27 : l’amplifi-

25. Terri E. Givens, « The Radical Right Gender Gap », Comparative Political Studies, 
vol. 37, n° 1, 2004, p. 30-54.

26. Nonna Mayer, « The Closing of the Radical Right Gender Gap in France ? », French 
Politics, vol. 13, n° 4, 2015, p. 391-414.

27. Nonna Mayer, « From Jean-Marie to Marine Le Pen: Electoral Change on the Far 
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cation numérique du vote Front national ne semble pas s’accompagner 
d’une modification interne substantielle des motivations ni des facteurs 
prédictifs de l’électorat frontiste. Il faudrait bien entendu affiner l’analyse 
sur l’ensemble des scrutins durant la présidence de Marine Le Pen. 
On peut cependant faire l’hypothèse d’une évolution conjointe, mais  
dissymétrique, entre offre et demande. L’inflexion, on l’a vu, plus symbo-
lique que programmatique du discours officiel incarné par Marine Le Pen, 
notamment vis-à-vis de l’antisémitisme et de la condition féminine, a 
sans doute été la condition nécessaire, mais non suffisante, pour que 
certains électeurs par ailleurs enclins à adhérer à l’ordre des priorités 
du Front national (immigration, sécurité), à ses leitmotivs (discours 
anti-européen, anti-« système ») et à son positionnement « ethnocen-
trisme autoritaire » dépassent leurs préventions anciennes et choisissent 
un bulletin Front national.

Ceci permettrait d’expliquer l’apparent paradoxe de la progression du 
Front national, qui réussit tout à la fois à mobiliser son socle électoral 
historique et à progresser dans de nouvelles franges de la population.  
Le Front national officiel se fait d’un côté le chantre de valeurs « républi-
caines » et « laïques », de « justice sociale » ou d’« égalité homme-femme », 
et de l’autre persiste dans un discours violemment anti-islam, anti-immi-
gration et ultra-sécuritaire. Ce « double discours » permet à de nouveaux 
électeurs de sauter le pas pour rejoindre le cœur idéologique et program-
matique du parti sans mauvaise conscience et conforte dans le même 
temps la base.

L a  b at a i l l e  d e s  i d é e s

Ainsi, le « nouveau » discours de Marine Le Pen n’explique qu’à la marge 
l’ampleur des ralliements au Front national depuis 2012. La « dédiabo-
lisation » a peut-être permis de faire sauter certains verrous psycholo-
giques, dans des catégories ciblées de la population (femmes, communauté 
juive, catholiques pratiquants), mais c’est sur la thématique migratoire  
et sécuritaire que les nouveaux électeurs rejoignent le Front national 28. 
De manière paradoxale, c’est alors Jean-Marie Le Pen et son inlassable 

Right », Parliamentary Affairs, vol. 66, n° 1, 2013, p. 160-178 ; Jérôme Fourquet, « Le vote 
Front national dans les électorats musulman et juif », in Sylvain Crépon, Alexandre Dézé et 
Nonna Mayer (dir.), Les Faux-semblants du Front national, op. cit., p. 375-393.

28. Le taux de progression du Front national entre 2012 et décembre 2015 est d’ailleurs 
plus important parmi son socle électoral, tant géographique que socioprofessionnel (Ifop, 
« Premier tour des régionales : le fn poursuit sa progression », Focus, n° 133, décembre 2015).
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répétition d’une offre politique longtemps minoritaire qui expliqueraient 
les récents résultats du Front national. Il commentait ainsi son maigre 
score au premier tour de la présidentielle de 2007 : « C’est l’écrivain com-
muniste italien Gramsci qui a écrit : “Les victoires idéologiques précèdent 
les victoires électorales.” […] En réalité, notre insuccès arithmétique 
masque une victoire idéologique évidente puisque tous les candidats ont 
peu ou prou […] basé leur campagne sur les valeurs qu’à contre-courant 
nous défendons depuis des décennies : la Nation, la Patrie, l’Ordre, la 
Sécurité, le Travail, la Famille, l’avenir de la France et des Français, et 
même Jeanne d’Arc […] 29. » Dans cette lecture gramscienne, la victoire 
idéologique du père précède et explique les succès électoraux de la fille.

Mais si elle hérite en effet d’un programme qui aujourd’hui, en raison 
de facteurs en partie contextuels, résonne avec les peurs et aspirations 
de larges segments de l’électorat, c’est bien sa stratégie de « dédiaboli-
sation » qui en éliminant le tabou de l’antisémitisme et du racisme lui 
assure une surface de pénétration médiatique et politique sans précédent, 
et, partant, la possibilité de séduire demain de nouveaux publics. Alors 
que les médias français et étrangers ostracisaient Jean-Marie Le Pen, ils 
offrent à sa fille, plus fréquentable, une exposition médiatique qui n’a 
rien à envier 30 à celle d’autres forces politiques 31. Parallèlement, la classe 
politique, à droite, mais aussi plus récemment à gauche, a repris et par là 
même légitimé de nombreuses bribes du discours frontiste. La « dédiabo-
lisation » a bien eu lieu : mais elle est autant l’œuvre de ses adversaires et 
des médias que d’une rénovation discursive du Front national, qui reste 
remarquablement fidèle à la vision du monde de son fondateur 32. Quant 
aux électeurs, anciens et récents, loin d’être mobilisés par les éléments 
nouveaux du discours mariniste, ils semblent adhérer plus que jamais 
aux fondamentaux historiques du Front national.

29. Jean-Marie Le Pen, discours du 1er mai 2007.
30. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rappelle à l’ordre bfmtv le 19 mars 2014 en raison 

de l’inégalité de temps de parole dont y bénéficie le Front national lors des municipales (43,23 % 
du temps de parole contre 18,67 % pour l’Union pour un mouvement populaire et 14,77 % 
pour le Parti socialiste).

31. Ainsi, sur huit personnalités invitées par le magazine Time à s’exprimer immédiatement 
après les attentats du 13 novembre 2015, on ne compte qu’une seule Française : Marine Le Pen.

32. Alexandre Dézé, « La construction médiatique de la “nouveauté” fn », in Sylvain Crépon, 
Alexandre Dézé et Nonna Mayer (dir.), Les Faux-semblants du Front national, op. cit., p. 453-502.
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r é s u m é

L’arrivée de Marine Le Pen à la tête du Front national en 2011 marque 
un double tournant dans l’histoire du parti : d’un côté un renouvellement 
du discours, du leadership et de l’image du fn ; de l’autre une dynamique 
électorale ascendante. L’un explique-t-il l’autre ? La confrontation entre 
analyse des discours de Marine Le Pen et étude des motivations du vote 
frontiste laisse présager une droitisation de l’électorat plutôt qu’un recen-
trement idéologique du parti.
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P O U V O I R S  –  1 5 7 .  2 0 1 6

M a r i n e  Tu r c h i

L ’ A R G E N T  D U  F R O N T  N AT I O N A L 
E T  D E S  L E  P E N

U N E  FA M I L L E  A U X  A F FA I R E S

S’ils s’opposent désormais politiquement jusque devant les tribunaux, 
Jean-Marie et Marine Le Pen doivent encore se serrer les coudes 

sur le plan financier et judiciaire. Depuis janvier, le père et sa fille, respec-
tivement fondateur et présidente du Front national, sont visés par une 
enquête judiciaire sur leurs déclarations de patrimoine, que la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique les soupçonne d’avoir 
sous-évalué d’environ deux tiers – et notamment leurs parts dans la 
société civile immobilière qui détient le manoir familial de Montretout, 
sur les hauteurs de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Cette enquête, qui 
porte initialement sur Jean-Marie Le Pen pour des faits présumés de 
fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale et déclarations  
de patrimoine inexactes, a été élargie à la présidente du Front national. 
Ce n’est pas la première fois que le patrimoine des Le Pen fait l’objet 
d’interrogations. Mais cette fois-ci est également concernée la fille cadette 
du fondateur du fn.

La question de l’argent a ponctué l’histoire du Front national. Elle a 
aussi été un révélateur de la gestion personnelle et hypercentralisée du 
parti par les Le Pen. Leurs entourages ont souvent raconté leur fasci-
nation – voire leur « obsession » – pour l’argent. « Ne jamais oublier que 
le fil rouge de Le Pen, c’est l’argent », soulignait en 2011 Lorrain de Saint 
Affrique 1, l’ancien conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen, 
qui a repris du service auprès de lui après sa brouille avec la nouvelle 
présidente du fn. « Le Pen devient fou quand il s’agit d’argent », avait 

1. Pascale Nivelle, « Elle n’a rien d’une blonde », Libération, 15 janvier 2011.
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témoigné la même année l’ancien imprimeur historique du Front national, 
Fernand Le Rachinel 2. Loin de cette image, père et fille se présentent 
depuis des décennies comme les défenseurs des petites gens. « Le Pen, 
le peuple », affichait le slogan de campagne du fondateur du fn lors de 
l’élection présidentielle de 1988. « La voix du peuple », paraphrasait Marine 
Le Pen sur ses affiches en 2012. Jean-Marie Le Pen a souvent raconté 
qu’il avait « connu le froid, la faim, la pauvreté » durant son enfance.  
Sa fille, elle, a presque réussi à faire oublier son statut d’héritière, jusque 
dans le Nord-Pas-de-Calais, où elle se présente depuis 2007. Même si, 
dans leurs piques, ses adversaires l’ont parfois surnommée « la châte-
laine de Montretout ».

L e  «  s y s t è m e  »  L e  P e n

Car c’est un héritage qui a permis à Jean-Marie Le Pen de vivre de la 
politique : celui du fils du fondateur des cimenteries Lambert. En 1976, 
Hubert Lambert décède à 42 ans et lègue au fondateur du fn l’intégralité 
de sa fortune, alors évaluée à 30 millions de francs (plus de 4,5 millions 
d’euros) 3 : des avoirs bancaires et financiers, et des biens immobiliers, 
dont son hôtel particulier de Montretout, composé d’un bâtiment prin-
cipal de 430 mètres carrés sur trois niveaux, de dépendances de 350 mètres 
carrés, sur un parc de 4 670 mètres carrés. Cet héritage – qui a donné 
lieu à une longue bataille judiciaire avec la famille du défunt, avant  
un règlement à l’amiable – va radicalement changer la vie de Jean-Marie 
Le Pen. « Sans Lambert, pas de fn. Sans Le Pen, pas de Lambert », résume 
en 2013 Lorrain de Saint Affrique 4. S’il a puisé sur ces fonds, que Lambert 
destinait à la politique, le fondateur du fn s’est bien gardé de mettre 
cet héritage au nom du Front national, alors couvert de dettes. Ce qui 
a suscité une certaine incompréhension en interne, comme l’a raconté 
l’historienne Valérie Igounet 5, parlant d’un sujet « tabou ». Arrivé au 
Front national en 1978, l’ancien secrétaire général du fn Carl Lang se 
souvient que « tout le monde savait que Jean-Marie Le Pen ne mettait 

2. Entretien avec Caroline Fourest et Fiammetta Venner, 26 avril 2011, in Marine Le Pen, 
Paris, Grasset, 2011.

3. Bulletin quotidien « Un mouvement d’extrême droite bénéficiera-t-il de l’important 
héritage auquel prétend M. JMLP [Jean-Marie Le Pen] ? », dossier « Le Pen », Archives natio-
nales de Fontainebleau, 13 octobre 1976 ; cité par Valérie Igounet, Le Front national de 1972 
à nos jours. Le parti, les hommes, les idées, Paris, Seuil, 2014. Cet héritage a fait l’objet d’éva-
luations contradictoires.

4. Entretien avec Valérie Igounet, 5 novembre 2013, ibid.
5. Ibid.
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pas l’argent de l’héritage Lambert dans le Front national […]. Mais cela 
servait indirectement à la cause fn. Cela le rendait indépendant finan-
cièrement et lui donnait une immense liberté. Il a dû financer en partie 
la campagne présidentielle de 1981 6 ».

Dans son autobiographie 7, Marine Le Pen avait relayé la version 
officielle : « Hubert Lambert n’était pas l’oncle caché d’Amérique par 
où vous vient la bonne fortune. C’était un ami de Le Pen. » Selon elle, 
Lambert aurait dit au fondateur du fn : « Je veux que tu sois libre de 
faire de la politique, de t’y consacrer […]. Je ne veux pas que tu sois 
contraint de sortir de ta route pour des conditions matérielles […]. 
Donc je te fais mon héritier […], tu t’en serviras pour défendre les idées 
nationales. » « Moi, la politique ne m’a pas enrichi, elle m’a appauvri », 
affirmait Jean-Marie Le Pen en 1995 8, ajoutant : « Mais c’est à cela que 
l’argent doit servir : à donner aux hommes la liberté et la dignité. » Le 
fondateur du fn a pourtant bénéficié d’autres héritages de la part de riches 
sympathisants, parmi lesquels le marchand de biens Julien Le Sabazec, 
mort en 1974 ; ou encore Henri Bussière, un retraité vosgien décédé en 
1994, dont les biens étaient estimés à au moins 500 000 francs (soit près 
de 70 000 euros). Le leader frontiste a joué avec les frontières floues 
entre sa vie privée et sa vie publique. Ces héritages s’adressaient-ils 
à Jean-Marie Le Pen en tant que personne ou au président du Front 
national ? En 1997, Lorrain de Saint Affrique avait assuré qu’il y avait 
eu « beaucoup d’autres » legs qui n’avaient pas donné lieu « à des procès 
et qui par conséquent [avaient été] intégrés directement au patrimoine  
de Jean-Marie Le Pen » alors qu’ils auraient dû bénéficier au fn 9. La sœur 
d’Henri Bussière gagnera ainsi sa bataille judiciaire 10 face au président  
du fn en démontrant que le défunt avait rédigé un premier testament en 
faveur du Front national, qui avait été modifié, comme le suggérait le 
trésorier du parti, en faveur de « Jean-Marie le Pen, président du Front 
national » – un parti politique ne pouvant recevoir de legs. Marine Le Pen 
était alors l’avocate de Jean-Marie Le Pen.

Cette porosité entre les sphères privée et publique s’est manifestée 
dans les comptes du Front national dans les années 1980-1990. « Le fn 
a tellement brouillé les pistes que distinguer les ressources tirées de la 

6. Entretien avec l’auteure, 12 janvier 2016.
7. Marine Le Pen, À contre flots, Paris, Grancher, 2006.
8. « La France en direct », France 2, 13 mars 1995.
9. « Envoyé spécial : Le Pen dans le texte », France 2, 20 février 1997.
10. « Jean-Marie le Pen a été débouté de sa demande en appel concernant un héritage vosgien 

en sa faveur » (Le Monde, 23 octobre 1997).
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fortune personnelle des dirigeants des contributions des militants, des 
élus ou des bailleurs de fonds du monde économique relève de la mission 
impossible », constate Le Monde en 1992 11, évoquant un système de 
financement « artisanal ». Face à la commission d’enquête de l’Assemblée 
nationale, les trésoriers du fn s’étaient montrés « incapables de fournir 
un bilan des comptes de leur campagne présidentielle de 1988 », relate 
aussi le quotidien.

Jean-Marie Le Pen comme sa fille ont successivement mis en place 
un système financier hypercentralisé, tenant fermement les cordons de 
la bourse, et plaçant des proches au poste de trésorier. Dès la première 
scission, avec Ordre nouveau 12, en 1973, Jean-Marie Le Pen se pose  
en propriétaire de la « marque » Front national. « Au Front, le président a 
pratiquement les pleins pouvoirs, les statuts l’ont toujours prévu, rappelle 
Carl Lang 13. C’est la méthode romaine : un système très centralisé, 
le président choisit le trésorier du fn, le secrétaire général, etc. Les 
questions financières, en dehors des adhésions, Jean-Marie Le Pen n’en 
parlait jamais, y compris avec ses lieutenants. Il n’était même pas envisa-
geable de poser des questions. C’est un homme secret, qui cloisonne 
énormément. » Cette gestion personnelle transparaît dans le système 
de micro-partis utilisé par les Le Pen. S’ils sont loin d’être les seuls à 
recourir à ce système de « partis de poche » qui permet de se constituer 
des cagnottes indépendantes de leur parti, Jean-Marie et Marine Le Pen 
ont été pionniers en la matière. Le fondateur du fn crée ainsi, en 1988, le 
premier micro-parti : l’association de financement « Cotelec » (acronyme 
de « cotisation électorale »), domiciliée à Montretout. Il en confie succes-
sivement les manettes financières à deux très proches : son vieil ami, 
l’éditeur Jean-Pierre Mouchard (jusqu’en 1997), puis son majordome 
et assistant personnel, Gérald Gérin (à compter de 1997). L’objectif ? 
Recevoir à son nom des dons de sympathisants, contracter des emprunts 
et prêter à son tour au Front national ou à ses candidats.

En 2010, cette micro-structure vient au secours du fn, au bord de la 
faillite (le parti comptait alors 10 millions d’euros de dettes). Cotelec 
prête 2,8 millions d’euros et devient ainsi son deuxième créancier. Depuis 
2011, le micro-parti a obtenu en moyenne 220 000 euros de dons chaque 
année (à l’exception de l’année 2014, où 388 euros ont été collectés), il a 

11. « Un système financier hypercentralisé », dossier « Le Front national vingt ans après », 
Le Monde, 8 février 1992.

12. Descendant d’Occident, Ordre nouveau est un mouvement néofasciste français créé 
en 1969 et dissous en juin 1973. Il fut à l’origine de la création du Front national en 1972.

13. Entretien avec l’auteure, 12 janvier 2016.
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emprunté en moyenne 2,2 millions d’euros par an et prêté d’importantes 
sommes au Front national : près de 3 millions d’euros en 2012, plus de 
4 millions en 2013 et 3,3 millions en 2014. Selon Franck Timmermans 14, un 
ancien cadre dirigeant du fn qui avait rallié Bruno Mégret 15, Jean-Marie 
Le Pen voulait créer « une structure indépendante du fn » qui puisse 
« constituer un fichier qui déborde largement le cercle politique fn » 
et « apporter un maximum d’argent pour ses campagnes électorales ». 
D’après lui, « le fonctionnement de Cotelec a bénéficié d’une opacité 
incontestable […]. S’est mis en place un fichier parallèle sans que les 
fédérations puissent obtenir une quote-part sur les dons ni une mise à 
jour des fichiers. Le fn a été ainsi privé d’un certain nombre de soutiens 
et de prospections possibles de par les méthodes souvent confiscatoires 
de son président ». « C’était une machine à recueillir des dons, pour que 
les dons à la cause fn soient versés à Cotelec et non aux mandataires 
financiers du fn, confirme Carl Lang 16. Jean-Pierre Reveau, le trésorier 
du fn, n’avait pas connaissance du fichier Cotelec. C’était parfaitement 
légal, mais moralement condamnable. »

Quelques mois avant son élection à la tête du Front national, en 2011, 
Marine Le Pen marche dans les pas de son père en créant son propre 
micro-parti, baptisé « Jeanne ». Elle en confie elle aussi l’animation à 
son tout premier cercle : le groupe des anciens du gud (Groupe Union 
Défense – un syndicat étudiant d’extrême droite aux méthodes violentes), 
fédéré par un vieil ami de fac, Frédéric Chatillon, ancien employé de la 
librairie d’extrême droite Ogmios. Au poste de trésorier de Jeanne, elle 
désigne un comptable issu du même groupe, Olivier Duguet – qui sera 
condamné en juin 2012 à six mois de prison avec sursis dans une affaire 
d’escroquerie à Pôle emploi 17 –, puis son ami Axel Loustau, patron d’une 
société de sécurité privée, qui ne cache pas son hostilité à la presse 18. 
Si ce groupe n’est pas officiellement encarté au Front national, Marine 
Le Pen en a fait son équipe bis. Dès 2007, elle évince l’imprimeur Fernand 
Le Rachinel, avec l’aide de son ami Philippe Péninque, un ancien avocat 
fiscaliste et ex-leader du gud lui aussi. « Il y avait un aspect politique, se 

14. Entretien avec Valérie Igounet, 9 mai 2013, in Le Front national de 1972 à nos jours, op. cit.
15. Numéro deux du Front national, Bruno Mégret provoque une scission au sein du parti 

en 1998-1999. Il crée le Mouvement national républicain avec une partie des cadres frontistes.
16. Entretien avec l’auteure, 12 janvier 2016.
17. Marine Turchi, « L’escroquerie à Pôle emploi du trésorier du micro-parti de Marine 

Le Pen », Mediapart.fr, 25 février 2014.
18. Des journalistes du Monde et de Mediapart.fr en ont fait les frais (Marine Turchi, « Axel 

Loustau, ancien du gud, investi par le fn aux régionales », Mediapart.fr, 2 octobre 2015).
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souvient l’avocat de l’imprimeur, maître Robert Apéry 19, qui consistait 
à mettre sur la touche une partie des pro-Gollnisch [Bruno Gollnisch, 
ex-numéro deux du fn], et un aspect financier : celui de récupérer des 
marchés. À l’époque, j’ai eu plusieurs rendez-vous avec Marine Le Pen, 
qui répétait : “Rien ne se fera sans mon accord.” Elle montrait qu’elle 
tenait déjà les cordons de la bourse. » Pour précipiter sa mise à l’écart, 
Fernand Le Rachinel est accusé de malversations dans un audit du  
Front national rédigé par Philippe Péninque. Ce « rapport d’audit » 20 
va justifier le refus du parti de rembourser l’imprimeur, qui avait prêté 
6,5 millions d’euros pour les campagnes de 2007. Le Rachinel obtiendra 
gain de cause au tribunal, mais Frédéric Chatillon devient, avec sa  
société de communication Riwal, le nouvel imprimeur du parti. Les  
ex-gudards s’emparent de plusieurs marchés au sein du parti (commu-
nication, propagande électorale, sécurité, captation vidéo, etc.). 
Contrairement à Cotelec, Jeanne ne prospère pas grâce aux dons (qui 
plafonnent à 1 000 euros en 2014), mais grâce à un montage financier 
lucratif. Riwal réalise des « kits » de campagne que Jeanne revend 
16 650 euros pièce aux candidats. Pour leur permettre d’acheter ce kit, 
coûteux, Jeanne propose aux candidats un prêt du même montant, au 
taux très élevé de 6,5 %, mais qu’importe : les candidats déclarent ces 
dépenses comme frais de campagne et sont remboursés par l’État lorsqu’ils 
ont recueilli plus de 5 % des voix. Ce fonctionnement a fait de Jeanne la 
quatrième formation politique en termes de rentrées financières en 2012 
(9,5 millions d’euros), la plaçant même devant le Front national. Dans les 
comptes de l’année 2014 21, l’association affiche encore 5,4 millions d’euros  
de recettes.

C’est ce système qui est au cœur de l’enquête judiciaire ouverte en 
avril 2014 sur le financement des campagnes frontistes de 2012. Les 
juges Renaud Van Ruymbeke et Aude Buresi soupçonnent un finan-
cement illégal du Front national par son prestataire Riwal, via des 
services consentis au fn et à Jeanne (surfacturation, mise à disposition 
de locaux et d’auto-entrepreneurs, crédits fournisseur, etc.). Le but, 
selon les magistrats : majorer des dépenses électorales remboursables. 
Les enquêteurs estiment à 10 millions d’euros le cumul des sommes en 
cause. Un montant contesté par les intéressés. Au total, dix personnes 

19. Entretien avec l’auteure, 3 février 2015.
20. Rapport en possession de l’auteure.
21. Journal officiel de la République française. Édition des documents administratifs, n° 17, 

31 décembre 2015.

Pouvoir 157_BaT.indb   36 08/03/2016   15:06



L ’ A R G E N T  D U  F R O N T  N A T I O N A L

37

physiques ou personnes morales sont mises en examen, dont le Front 
national, son trésorier, l’un de ses vice-présidents et plusieurs proches 
de Marine Le Pen. Convoquée comme témoin assisté par les juges, la 
présidente du fn a refusé de s’y rendre à deux reprises, avant d’être 
finalement entendue le 5 janvier.

Malgré l’existence de Cotelec et de Jeanne, les Le Pen ont fondé 
ensemble, en décembre 2013, un troisième micro-parti, « Promelec ». 
Destinée à « promouvoir l’image de marque et l’action de Jean-Marie 
Le Pen et de Marine Le Pen », cette structure est contrôlée directement 
par le fondateur du fn (le président), sa fille (la secrétaire générale) et son 
assistant Gérald Gérin (le trésorier). Pour sa première année d’exercice, 
Promelec a déjà recueilli près de 143 000 euros de dons 22.

U n  «  F r o n t  f a m i l i a l  »

Marine Le Pen n’a pas seulement reproduit le système des micro-partis 
de son père, elle a également conservé son organisation pyramidale  
et familiale. Même si la présidente du fn s’est efforcée d’ouvrir son parti à 
des personnalités non issues de l’extrême droite – comme Florian Philippot, 
qui a soutenu Jean-Pierre Chevènement en 2002 avant de devenir vice- 
président du fn –, elle répète qu’il n’y a qu’une seule ligne au fn et « pas 
de numéro deux 23 ». Des déclarations qui rappellent celles de son père, 
qui expliquait qu’« il n’y a qu’un seul numéro au fn, c’est le numéro 
un 24 ». Adversaires politiques et anciens frontistes dénoncent réguliè-
rement le népotisme de la « pme familiale » Front national. Aucune autre 
formation politique française n’est dominée par une dynastie familiale 
comme le parti lepéniste, qui offre postes et mandats à son premier cercle 
et ses proches. Le Front national « nourrit vos filles et vos gendres », 
avait lancé en avril 2002 Jean-Yves Le Gallou 25, cadre frontiste devenu 
le numéro deux de Bruno Mégret. Nombre de cadres s’en sont plaints, 
notamment parmi les mégrétistes. « Quand, dans une organisation aussi 
importante, le népotisme et le favoritisme transparaissent au niveau des 
investitures, au travers des nominations et des prestataires de services, un 

22. D’après les comptes déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne 
et des financements de la vie politique (cnccfp) et consultés par l’auteure.

23. Abel Mestre, « Congrès du fn : derrière l’unité affichée, des luttes intestines », Le Monde, 
28 novembre 2014.

24. Discours de Jean-Marie Le Pen à l’université d’été du fn à Toulon, 28 août 1998.
25. Meeting de Bruno Mégret à Paris, 16 avril 2002.
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climat de méfiance s’instaure fatalement », résume Franck Timmermans 26. 
« Le fn est un clan, une machine familiale, c’est indiscutable », explique 
Carl Lang 27, qui évoque un « fonctionnement de Front familial » et une 
« préférence familiale ».

Avant d’être propulsée à la direction du parti, Marine Le Pen a été 
recrutée pour y diriger le service juridique (entre 1998 et 2003). Pour 
Carl Lang encore, cette embauche s’est faite « par confort financier et 
protection paternelle. Jean-Marie Le Pen crée ce service juridique de 
manière artificielle et inutile. Le travail de Marine Le Pen se résumait à 
des relations publiques avec des avocats ». Sa sœur Yann Le Pen se fera 
de son côté embaucher par le parti dès les années 1980, à la direction 
nationale des grandes manifestations, dont elle est en charge aujourd’hui. 
Elle était aussi rémunérée, sous la précédente mandature, comme assistante 
de Bruno Gollnisch au Parlement européen. L’aînée des Le Pen, Marie-
Caroline, a elle dirigé la serp, la maison d’édition de disques fondée par 
son père en 1963, et National Vidéo, qui produisait les cassettes vidéo 
du fn. Jany Le Pen, la seconde (et actuelle) épouse de Jean-Marie Le Pen 
est quant à elle devenue le porte-drapeau de plusieurs associations satel-
lites du fn, dont sos Enfants d’Irak. Elle a aussi été envisagée comme 
doublure de Jean-Marie Le Pen lorsqu’il a, un temps, été empêché de 
mener la liste du parti aux européennes en 1999.

Les gendres ont eux aussi tenu une place de choix dans le parti d’extrême 
droite. Si le premier mari de Marine Le Pen, Franck Chauffroy, n’était 
que le gérant d’une société prestataire du fn, le deuxième, Éric Loriot, 
fut secrétaire national aux élections et conseiller régional, et son troisième 
compagnon, Louis Aliot, a été le directeur de cabinet de Jean-Marie 
Le Pen puis le secrétaire général du parti, avant d’en devenir le vice- 
président après l’intronisation de Marine Le Pen. Samuel Maréchal, le 
mari de Yann Le Pen et père de Marion Maréchal-Le Pen, fut directeur 
du Front national de la jeunesse, puis directeur de communication du 
fn. Le premier époux de Marie-Caroline Le Pen, Jean-Pierre Gendron, 
travaillait à la direction des grandes manifestations et siégeait au bureau 
politique. Quant au second, Philippe Olivier, il fut délégué général 
adjoint, collaborateur de Bruno Mégret, conseiller régional et conseiller 
officieux de Marine Le Pen.

En 2012, c’est encore une Le Pen qui fait son entrée au bureau politique 
du parti : Marion Maréchal-Le Pen, fraîchement élue députée. Couronnée 

26. Entretien cité avec Valérie Igounet.
27. Entretien avec l’auteure, 12 janvier 2016.
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deux ans plus tard par une première place à l’élection du comité central 
du parti, elle refuse cependant d’intégrer le bureau exécutif, de peur 
que sa tante se voie reprocher « le fameux Front familial » 28. Le premier 
cercle lepéniste est présent à chaque élection, même dans les seconds 
rôles. Lors des élections municipales de 2014, à Saint-Cloud, la 
mère de Marine Le Pen, Pierrette Lalanne, et sa sœur Yann Le Pen 
figuraient en trentième et trente-quatrième position sur la liste fn. C’est  
d’ailleurs à Montretout, à Saint-Cloud, que toute la famille a résidé, 
avec enfants, pendant des décennies. Chaque brouille a fait l’objet d’un 
départ fracassant de la demeure : Marie-Caroline Le Pen en 1999, Marine 
Le Pen en octobre 2014.

Ce mélange des genres inédit confère aux conflits du Front national 
une dimension familiale et financière. En 1998, la scission politique avec 
Bruno Mégret se double d’une lutte financière et d’une crise familiale. 
Lorsque Marie-Caroline Le Pen rejoint, avec son mari, le fondateur 
du Mouvement national républicain, Jean-Marie Le Pen l’accuse de 
« trahison familiale » et lui reproche d’avoir « suivi son amant plutôt 
que son père ». Il lui mène une longue guerre judiciaire sur les parts 
de sa société d’édition, qui se prolongera sur la question de la maison 
familiale de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Parallèlement, les 
Le Pen bataillent face à Bruno Mégret pour conserver le sigle fn, son 
siège, sa flamme tricolore, les cotisations de ses élus. En mai 1999, la 
justice reconnaît le président du fn comme le seul détenteur du titre, 
du logo et du sigle du parti. Il perd en revanche le contrôle de l’Institut 
de formation national, qui reçoit l’argent des collectivités locales pour 
la formation des élus et dont les statuts avaient été déposés par Bruno 
Mégret. Lors de la scission, les cadres mégrétistes dénoncent un système 
pyramidal entièrement contrôlé par Jean-Marie Le Pen et votent une 
motion sur la transparence financière et la répartition des moyens entre 
le siège et les fédérations. « Le Pen a une conception de fermier général, 
estimait en 1999 Denis de Bouteiller 29, un cadre frontiste devenu le 
trésorier du Mouvement national républicain. Il craint l’émergence de 
baronnies pouvant exister sans lui. Faire vivre les fédérations, c’était 
entretenir le risque que se développent des contre-pouvoirs. »

Quinze ans plus tard, ce sont des critiques similaires qui sont faites à 
Marine Le Pen en interne : concentrer tous les pouvoirs et imposer ses 

28. Propos tenus par Marion Maréchal-Le Pen en marge du congrès du fn à Lyon, le 
30 novembre 2014.

29. Cité par Romain Rosso, « L’argent du fn », L’Express, 4 février 1999.
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prestataires. En août 2015, une dizaine d’élus fn de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur dénoncent un parti « antidémocratique et digne d’un régime 
nord-coréen » pour contester l’exclusion de Jean-Marie Le Pen. Le 
fondateur du fn lui-même fustige un mouvement « autoritaire, pour 
ne pas dire dictatorial puisque seule la volonté exprimée par Marine 
s’impose, sans aucune discussion 30 ». En novembre, ce sont des élus 
frontistes du Nord qui affirment avoir été écartés des élections régio-
nales pour avoir refusé les kits de campagne proposés par le micro-parti 
de Marine Le Pen 31.

Comme le conflit avec Bruno Mégret, la guerre avec sa fille revêt 
pour Jean-Marie Le Pen une dimension financière majeure. Le président 
d’honneur déchu conserve de fait une force de frappe financière impor-
tante au Front national, à travers ses micro-partis, Cotelec et Promelec. 
Outre ses prêts au fn, le premier aide aussi les candidats frontistes à se 
présenter aux élections. Au plus fort du conflit, Marine Le Pen a donc 
pris les devants, à travers une mise en garde : « Cotelec ne peut pas ne 
pas financer les campagnes alors que de l’argent lui a été prêté par des 
gens du fn. Jean-Marie Le Pen ne peut pas faire un abus de confiance 32. » 
« Cotelec ne gère pas l’argent des amis de Jean-Marie Le Pen mais celui 
des adhérents du fn qui soutiennent Marine », avait aussi cru bon de 
rappeler le vice-président Louis Aliot, dans un tweet, le 27 août. Malgré 
son exclusion, Jean-Marie Le Pen n’a pourtant pas fermé ces robinets. 
« Cotelec a financé les élections régionales », confirme le trésorier du fn, 
Wallerand de Saint-Just 33. Une manière pour le patriarche de rappeler 
son importance passée. Mais le Front national cherche à s’émanciper. 
Pour le trésorier du fn, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen « n’a pas 
vocation à prêter au Front national, il l’a fait dans les moments de diffi-
cultés financières ; on a tout remboursé, donc il n’a plus spécialement 
de poids dans le parti 34 ».

Après avoir été écarté du parti, Jean-Marie Le Pen a laissé planer une 
autre menace : que sa fille « perde [son nom] le plus rapidement possible ». 
La remarque n’est pas anodine, elle fait référence à la perspective de 
l’héritage d’une partie de sa fortune. Si la rupture se confirme, la succession 

30. Entretien au Figaro, 11 juin 2015.
31. Vincent Tripiana, « Valenciennois : quand les élus locaux du fn dénoncent les méthodes 

de leur parti », La Voix du Nord, 9 novembre 2015.
32. Olivier Faye, « Le fn face au casse-tête du financement des campagnes électorales », 

Le Monde, 24 juillet 2015.
33. Entretien avec l’auteure, 22 décembre 2015.
34. Entretien avec l’auteure, 16 avril 2015.
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sera en effet compliquée. Marine Le Pen est déjà entrée au capital de 
plusieurs sociétés civiles immobilières détenant des propriétés familiales. 
Elle possède un huitième de la maison de la Trinité-sur-Mer, construite 
sur un terrain de 850 mètres carrés et estimée à 1 million d’euros 35. En 
2013, elle a racheté, avec son père et sa sœur Yann, « La Bonbonnière », 
la demeure de Jean-Marie et Jany Le Pen à Rueil-Malmaison, dans les 
Hauts-de-Seine – 200 mètres carrés sur deux niveaux dans un jardin de 
1 200 mètres carrés. Enfin, à la suite de deux donations, en 1994 et 2012, 
elle est devenue copropriétaire de 12,5 % de la société civile immobi-
lière du Pavillon de l’Écuyer, qui gère le manoir de Montretout 36. Sur 
l’acte de donation, Jean-Marie Le Pen, qui détient encore 75 % des parts, 
s’était engagé à prendre à sa charge « les conséquences d’un redres-
sement fiscal éventuel ». Car l’évaluation de cette demeure a fait l’objet 
d’estimations contradictoires depuis qu’il en a hérité. En 2006, des 
agents immobiliers consultés par Le Canard enchaîné l’avaient évaluée 
à 6,45 millions d’euros. Mais, en 2012, l’acte de donation fait apparaître 
son estimation officielle : 1 795 200 euros. Un montant qui semble peu 
réaliste au regard du prix du mètre carré dans le parc de Montretout 
(7 700 euros aujourd’hui) et de la taille de cette propriété des Hauts-de-
Seine. « Marine Le Pen a repris ce que déclarait son père : sa bonne foi est 
totale », avait commenté le trésorier du fn 37. « La Bonbonnière » aurait elle 
aussi été sous-évaluée : elle vaudrait près de dix fois plus que le montant 
indiqué dans les déclarations de patrimoine des Le Pen (350 000 euros, 
contre 3,3 millions d’euros selon l’administration fiscale) 38. La Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique s’interroge sur un autre 
point : les conditions d’achat de cette propriété 39. Car, un mois avant 
d’acquérir cette demeure, le compte bancaire de Jean-Marie Le Pen a été 
crédité de 600 000 euros, en provenance de son micro-parti Cotelec. La 
Haute autorité a tiqué sur cette concomitance, mais aussi sur le montant 
du virement, qui représente 83 % du prix d’achat de « La Bonbonnière », 
acquise pour 720 000 euros. L’argent de Cotelec a-t-il servi à acheter 
cette villa ? Les lois sur le financement des partis politiques interdisent 

35. Anne-Sophie Mercier et Christophe Nobili, « Marine a la fortune honteuse », Le Canard 
enchaîné, 27 janvier 2016.

36. karl Laske et Marine Turchi, « Le Pen : les dessous financiers du clash père-fille », 
Mediapart.fr, 6 mai 2015.

37. Entretien avec l’auteure, 22 décembre 2015.
38 Anne-Sophie Mercier et Christophe Nobili, « Marine a la fortune honteuse », art. cité.
39. Mélanie Delattre et Christophe Labbé, « Le Pen, le prêt empoisonné », Le Point, 

25 février 2016.
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d’utiliser les fonds des micro-partis pour financer un bien privé. Les 
Le Pen, eux, accusent la Haute autorité de « diffamation ». Jean-Marie 
Le Pen a justifié ce virement par « un prêt destiné à financer sa campagne 
européenne de 2014 », avant d’affirmer qu’il s’agissait du rembour-
sement de prêts qu’il avait octroyés à Cotelec. Marine Le Pen dit avoir 
« financé [sa] part de l’acquisition par un emprunt », sans préciser qu’il 
lui a été accordé par son père. Elle « n’a rien su des relations financières 
de son père avec Cotelec », a assuré le trésorier du fn. Ces éléments 
transmis à la justice par la Haute autorité, sont au cœur de l’enquête sur 
le patrimoine de Jean-Marie et Marine Le Pen ouverte par le parquet 
national financier en janvier.

La présidente du fn a tout de même pris soin, ces dernières années, 
de se tenir à distance des affaires financières du fondateur du parti. « Ce 
n’est pas parce qu’on a un père, un frère, qu’on connaît l’intégralité des 
détails de leur existence patrimoniale », rétorquait-elle à Mediapart.fr, en 
2013 – tout en défendant son père, qui « en soixante ans de vie politique, 
exclusivement dans l’opposition, a eu dix-sept contrôles fiscaux » 40.

Depuis la fin des années 1970, Jean-Marie Le Pen n’a cessé de faire 
l’objet de vérifications fiscales, de subir des pénalités et de les contester. Il 
a surtout été accusé par son ex-femme, Pierrette Lalanne, d’avoir dissimulé 
une partie de sa fortune en Suisse. Après leur divorce, en 1987, son 
ex-épouse assure, dans deux entretiens 41, avec moult détails, que l’héritage 
Lambert – qu’elle évalue à « près de 100 millions de francs » (soit plus de 
15 millions d’euros) – comptait une « autre partie », « non déclarée », « en 
Suisse » : « près de 40 millions de francs » (environ 6 millions d’euros). 
Elle affirme que les fonds secrets de l’héritage Lambert étaient entre les 
mains d’une fondation, Saint-Julien, sise à Fribourg, et qu’une partie des 
fonds – « 30 millions » (soit environ 4,5 millions d’euros) – a été déplacée 
d’« ubs » vers un compte ouvert « à la banque Darier » à Genève. Elle assure 
avoir eu « la signature » sur ce compte et détaille : « Quand [Jean-Marie 
Le Pen] avait besoin d’argent, je téléphonais d’une cabine télépho-
nique [au banquier] Jacques Darier. […] Je lui disais : “Envoie-moi trois 
ou quatre ‘petits nègres’.” C’était un code entre nous pour désigner 
10 000 francs ! […] En général, c’était son fils, Pierre, qui était chargé de 
nous livrer les 10, 20 ou 30 “petits nègres”, ou plus, demandés 42… »

40. karl Laske et Marine Turchi, « Jean-Marie Le Pen, son compte suisse et son trésorier », 
Mediapart.fr, 10 avril 2013.

41. « Les révélations de Pierrette Le Pen », Genève Home Informations, 10 décembre 1987 ; 
« Pierrette (ex-)Le Pen balance tout », Rolling Stone, 13 avril 1988.

42. « Les révélations de Pierrette Le Pen », art. cité.
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Des « calomnies », avait balayé Jean-Marie Le Pen à l’époque. En 
2013, il assure que son ex-épouse – revenue dans le giron lepéniste – « a 
démenti tout cela depuis longtemps 43 ». Les dernières déclarations de 
Pierrette Lalanne à ce sujet datent de 1998 44.

Le pouvoir judiciaire n’ouvre pas d’enquête pour y voir clair. Pas 
plus qu’il ne le fera en 1992, lors de la publication par l’hebdoma-
daire L’Événement du jeudi du fac-similé d’ouverture d’un compte à 
ubs le 10 mars 1981 au nom de Le Pen 45. La détention par Jean-Marie 
Le Pen de fonds en Suisse est cette fois corroborée par un document 
portant sa signature ainsi que celle de son ami Jean-Pierre Mouchard, le  
premier trésorier de Cotelec. Le fondateur du fn justifie désormais 
l’ouverture de ce compte par un « prêt » que lui aurait consenti à l’époque 
ubs, pour les besoins de sa maison d’édition 46. L’« opération » est selon 
lui « passée sous le contrôle de l’administration française ». Pourtant, 
environ 2 millions de francs (plus de 300 000 euros) se trouvaient 
encore placés sur ce compte entre 1984 et 1986, pour des opérations 
de placement à terme. Le Pen n’a jamais rendu public le document de 
prêt qu’il affirme avoir obtenu, ni indiqué les conditions précises de 
cet « emprunt ». On ignore par ailleurs encore si ce compte a été fermé  
ou non.

Les nouvelles dispositions relatives à la transparence de la vie publique 
adoptées à la suite de l’affaire Cahuzac 47 conduisent, fin 2013, à l’examen 
des déclarations de patrimoine de Jean-Marie Le Pen. La Commission 
pour la transparence financière de la vie politique 48 constate que l’euro-
député s’est enrichi de 1,1 million d’euros entre le début (2004) et la 
fin (2009) de son mandat 49. Elle juge ce gain peu compatible avec ses 
revenus officiels et saisit la justice, qui ouvre une enquête. Mais l’intéressé 

43. karl Laske et Marine Turchi, « Jean-Marie Le Pen, son compte suisse et son trésorier », 
art. cité.

44. Entretien vidéo avec karl Zéro, 19 avril 1998, diffusé en mars 2015 sur sa chaîne YouTube, 
« karl Zéro Absolu ».

45. karl Laske, « Quand Jean-Marie Le Pen place son pécule dans un coffre suisse »,  
L’Événement du jeudi, 5 novembre 1992.

46. karl Laske et Marine Turchi, « Jean-Marie Le Pen, son compte suisse et son trésorier », 
art. cité.

47. Le 4 décembre 2012, Mediapart.fr révèle que le ministre socialiste du Budget, Jérôme 
Cahuzac, a détenu un compte non déclaré en Suisse. Après avoir démenti ces informations, 
Jérôme Cahuzac passe aux aveux le 2 avril 2013. Il est mis en examen pour « blanchiment de 
fraude fiscale ».

48. Devenue, le 20 décembre 2013, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
49. Mathilde Mathieu, « Jean-Marie Le Pen : un enrichissement suspect de 1,1 million 

d’euros », Mediapart.fr, 11 juin 2014.
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maintient que son « patrimoine est parfaitement transparent » et que 
« rien d’anormal n’est à signaler ». En avril 2015, de nouveaux éléments, 
transmis à la justice par Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy, 
relancent les interrogations sur les avoirs non déclarés de Jean-Marie 
Le Pen et de ses proches à l’étranger 50. Il s’agit d’un nouveau compte en 
Suisse, détenu officiellement par Gérald Gérin, l’assistant personnel du 
fondateur du fn et le trésorier de ses micro-partis, sur lequel 2,2 millions 
d’euros ont été déposés, dont 1,7 million en lingots et pièces d’or. Jany 
Le Pen, son épouse, a quant à elle clôturé en 2008 un compte personnel 
au Crédit Suisse.

Silencieux devant ces révélations, l’ancien président d’honneur du fn 
doit faire face à une enquête ouverte en juin 2015 pour « blanchiment de 
fraude fiscale ». Quatre mois plus tard, il fait l’objet, ainsi que sa femme 
et son assistant, d’une plainte du fisc pour fraude fiscale aggravée. Ses 
domiciles et bureaux sont perquisitionnés à l’automne par les enquê-
teurs, qui ouvrent ses six coffres-forts. L’ex-leader frontiste s’indigne : 
« C’est comme si j’étais la French Connection ou Bygmalion ! […] Je ne 
sais pas de quelle fraude fiscale il s’agit. Je n’ai pas de compte bancaire 
en Suisse 51 ! » Dans cette affaire, Marine Le Pen joue à nouveau sur un 
double registre, dénonçant d’un côté des perquisitions « à un mois des 
élections 52 » et répétant de l’autre qu’elle n’est « en aucun cas au courant 
des affaires patrimoniales 53 » de son père.

L a  m a n n e  é t r a n g è r e

Ces révélations sur des comptes en Suisse font désordre dans un parti qui 
prône le « rétablissement pérenne de nos frontières nationales », défend 
le « patriotisme économique » et fustige la fraude fiscale. Mais il y a plus 
spectaculaire. Marine Le Pen et son père ont choisi de se tourner vers la 
Russie pour obtenir des prêts qui financent le Front national, Cotelec 
et les futures campagnes électorales 54. En avril 2014, Cotelec décroche 

50. Un développement révélé par karl Laske et Marine Turchi, « L’argent caché de Jean-Marie 
Le Pen en Suisse », Mediapart.fr, 27 avril 2015.

51. Réaction de Jean-Marie Le Pen sur France Info, le 4 novembre 2015. Il fait ici référence 
à l’affaire politico-financière qui a éclaté en février 2014 et vise l’Union pour un mouvement 
populaire ainsi que son prestataire, la société Bygmalion. Une information judiciaire contre 
x a été ouverte en juin 2014 pour « faux et usage de faux », « abus de confiance », « tentative 
d’escroquerie » et « complicité et recel de ces délits ».

52. bfmtv, 4 novembre 2015
53. « Grand Rendez-vous », Europe 1-Le Monde-i > Télé, 3 mai 2015.
54. Marine Turchi, « Le Front national décroche les millions russes », Mediapart.fr, 22 novembre 
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ainsi un prêt russe de 2 millions d’euros ; cinq mois plus tard, le fn signe 
un prêt de 9 millions d’euros. Selon plusieurs sources internes, les repré-
sentants du Front national avaient transmis une demande portant sur 
des besoins financiers estimés à 40 millions d’euros d’ici 2017 55. D’après 
Europe 1 56, le fn compte d’ailleurs à nouveau se tourner vers la Russie 
en vue de trouver les 27 millions d’euros dont il a besoin pour financer 
ses campagnes électorales en 2017.

Ce financement n’avait pas vocation à être rendu public : fin octobre 2014, 
alors que les prêts russes étaient déjà signés, le trésorier du fn assurait 
qu’aucune demande d’emprunt n’avait encore abouti. Le parti d’extrême 
droite a mobilisé une galaxie de sympathisants, d’intermédiaires et  
d’oligarques pour obtenir ce financement étranger inédit. L’eurodéputé 
fn Jean-Luc Schaffhauser avait ainsi admis avoir perçu une « commission 
forfaitaire de la banque » de « 140 000 euros » pour son rôle d’intermé-
diaire 57. La présidente du fn avait expliqué avoir été « contrainte » de 
se tourner vers la Russie compte tenu du refus des banques françaises. 
Elle a rendu publics quatre courriers, mais elle s’est en revanche refusée 
à divulguer la convention du prêt russe, l’échéancier du remboursement 
et les détails des commissions versées.

La justice n’est pas saisie de la régularité de ces prêts russes, mais 
l’Assemblée nationale pourrait ouvrir ce dossier, puisque des députés 
socialistes ont demandé l’ouverture d’une commission d’enquête parle-
mentaire sur ces financements étrangers. En effet, les interrogations sont 
nombreuses sur la forme comme sur le fond. Faute de documents, le 
manque de transparence est absolu. Les vérifications – en République 
tchèque, siège de la banque russe ayant prêté –, si elles étaient entreprises, 
ne seraient pas simples. La jurisprudence ne connaît qu’un exemple de 
financement à l’étranger : celui de la banque italienne Fondo, qui avait 
compensé par un prêt « légal » au Parti républicain de François Léotard 
une entrée de fonds dont l’origine était suspecte. Reste ensuite la question, 
plus fondamentale, de l’éventuelle ingérence étrangère. En mars 2015, 
la révélation de textos d’un responsable du kremlin évoquant, deux 

2014 ; Fabrice Arfi, karl Laske et Marine Turchi, « La Russie au secours du fn : deux millions 
d’euros aussi pour Jean-Marie Le Pen », Mediapart.fr, 29 novembre 2014.

55. Marine Turchi, « Le Front national attend 40 millions d’euros de Russie », Mediapart.fr,  
26 novembre 2014.

56. « Le fn envisage d’emprunter de nouveau de l’argent à la Russie », Europe 1, 16 février 2016.
57. Cette somme a été versée à la société de consulting Cano sas, dirigée par sa femme ; 

Jean-Luc Schaffhauser a précisé sur ce sujet sa déclaration d’intérêts le 9 décembre 2014. (karl 
Laske et Marine Turchi, « Le fn a obtenu ses millions russes, une enquête parlementaire est 
ouverte », Mediapart.fr, 19 mai 2015).
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semaines avant la signature du premier prêt russe, la manière dont Marine 
Le Pen devait être « remerciée » en échange de son soutien vis-à-vis du 
référendum en Crimée, a posé crûment la question 58. La présidente 
du fn avait réfuté que ce prêt ait « détermin[é] [leur] position interna-
tionale » en expliquant que cette « ligne » prorusse était défendue depuis 
« longtemps » par le fn 59. Elle avait expliqué « n’avoir parlé financement 
avec qui que ce soit » en Russie 60, où elle s’est rendue à plusieurs reprises 
depuis son élection.

C’est une logique tout aussi contradictoire qui a conduit le Front 
national à maximiser la manne européenne, à rebours de son discours 
de dénonciation des institutions européennes. Après les élections 
européennes de 2014, le parti d’extrême droite passe de trois à vingt-
trois élus à Strasbourg et réalise une bonne affaire budgétaire. Car ces 
nouveaux élus touchent chacun 10 500 euros net mensuels, mais aussi une 
enveloppe de 21 000 euros chacun pour rémunérer leurs assistants chaque 
mois. Début 2016, ce sont au total quatre-vingt-quatorze personnes qui 
sont rémunérées par le Parlement européen 61. Et le groupe parlemen-
taire que le fn est parvenu à créer en juin 2015 – Europe des nations et 
des libertés – lui permet de toucher des subventions supplémentaires 
(3 222 261 euros pour l’année 2016).

Le parti de Marine Le Pen n’est pas le seul à utiliser l’enveloppe parle-
mentaire pour rémunérer une partie de ses cadres, mais il aurait « systé-
matisé » cette pratique, d’après le Parlement européen. C’est ce que 
redoute en effet son président, le social-démocrate allemand Martin 
Schulz, qui a saisi, en mars 2015, l’Office européen de lutte antifraude 
et prévenu la ministre de la Justice française d’« une possible utilisation 
frauduleuse de fonds européens », en s’inquiétant de « l’ampleur » des 
« constatations » 62. Une vingtaine d’assistants d’eurodéputés frontistes 
sont soupçonnés de ne pas travailler pour leurs élus alors qu’ils sont 
rémunérés par le Parlement. Vingt d’entre eux occupent une fonction 
officielle dans l’organigramme du parti. Le préjudice pourrait dépasser 

58. Agathe Duparc, karl Laske et Marine Turchi, « Crimée et finances du fn : les textos 
secrets du kremlin », Mediapart.fr, 2 avril 2015.

59. Abel Mestre, « Marine Le Pen justifie le prêt russe du fn », Le Monde, 23 novembre 2014.
60. Abel Mestre, Caroline Monnot et Isabelle Mandraud, « Le fn embarrassé par une nouvelle 

affaire russe », Le Monde, 4 avril 2015.
61. Décompte de l’auteur d’après les informations figurant sur le site internet du Parlement 

européen, le 1er février 2016.
62. Lettre de Martin Schulz à la ministre de la Justice française, Christiane Taubira, 9 mars  

2015.
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r é s u m é

L’histoire du Front national a été rythmée par de nombreux feuilletons finan-
ciers, révélant la gestion personnelle et familiale de ce parti. Jean-Marie Le Pen 
et Marine Le Pen ont mis en place un système hypercentralisé au fn, qui 
leur permet de garder la main sur les finances, en plaçant leur premier cercle 
au poste de trésorier et en créant leurs propres micro-partis. Aujourd’hui, le 
fondateur et la présidente du fn sont visés par plusieurs enquêtes judiciaires, 
qui concernent le financement du parti mais aussi leurs patrimoines.

les 7,5 millions d’euros sur la législature 2014-2019 63. En mars 2015, 
le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour « abus de 
confiance ». En février 2016, les enquêteurs ont mené une série de perqui-
sitions au siège du Front national et au manoir de Montretout.

Quel que soit l’épilogue de la brouille entre Jean-Marie et Marine 
Le Pen, force est de constater que cette dernière a déjà obtenu la plus 
grosse part de l’héritage que pouvait lui laisser son père : le parti, et 
l’espoir de gouverner.

63. Fabrice Lhomme et Gérard Davet, « Vingt assistants du fn au Parlement européen visés 
par une procédure pour fraude », Le Monde, 9 mars 2015.
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P O U V O I R S  –  1 5 7 .  2 0 1 6

A l e x a n d r e  D é z é

L E  C H A N G E M E N T  
D A N S  L A  C O N T I N U I T É  : 
L ’ O R G A N I S AT I O N  PA R T I S A N E 
D U  F R O N T  N AT I O N A L

Le Front national est sans conteste le parti politique qui a été le 
plus étudié en France au cours de ces dernières années. Il existe à 

ce jour plus de deux cents ouvrages traitant de l’organisation frontiste, 
sans compter les innombrables chapitres de livre et articles. On dispose 
donc d’un stock abondant de connaissances sur le fn, mais certains 
points demeurent aveugles. On s’est notamment assez peu intéressé à 
l’organisation partisane du fn en tant que telle. Sans doute en raison de 
l’« exceptionnalisme méthodologique » qui caractérise le champ d’étude 
de ce parti, dont l’illégitimité politique semble encore trop souvent 
servir de justification tacite à des pratiques de recherche ou d’investi-
gation hétérodoxes 1. Les outils théoriques et conceptuels des sciences 
sociales restent ainsi souvent à l’écart des analyses qui sont proposées. 
En l’occurrence, on peut constater que la sociologie des partis politiques 
est rarement mobilisée dans les travaux 2, contribuant ainsi à reléguer 
l’organisation du parti au rang d’objet d’étude secondaire. La prise en 
compte de la dimension structurelle du phénomène frontiste apparaît 

1. Cf. Sylvain Crépon, Alexandre Dézé et Nonna Mayer, « Introduction. Redécouvrir le Front 
national », in Sylvain Crépon, Alexandre Dézé et Nonna Mayer (dir.), Les Faux-semblants du 
Front national. Sociologie d’un parti politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, p. 16 et suiv.

2. Pour mentionner deux exceptions récentes : Anissa Amjahad et Clément Jadot, « Le modèle 
organisationnel du Front national », in Pascal Delwit (dir.), Le Front national. Mutations de 
l’extrême droite française, Bruxelles, Éditions de l’université de Bruxelles, 2012, p. 57-76 ; 
Alexandre Dézé, Le Front national : à la conquête du pouvoir ?, Paris, Armand Colin, 2012.
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pourtant indispensable : non seulement pour comprendre la manière 
dont fonctionne le parti, mais aussi pour prendre la mesure de son 
renouvellement, qui reste souvent plus affirmé que vérifié, depuis que 
Marine Le Pen a été élue à sa présidence en janvier 2011. Nous revien-
drons ainsi successivement sur l’organigramme du parti, sur ses logiques 
de fonctionnement, sur sa stratégie de développement organisationnel 
et sur les membres actifs qui le composent (cadres et militants). Nous 
tenterons notamment de déterminer si, au regard de ces aspects, il est 
possible ou non de parler d’un « nouveau » fn.

I n va r i a n t s  e t  n o u v e au t é s 
d e  l’ o r g a n i g r a m m e  f r o n t i s t e

Commençons par l’organigramme. Depuis 2012, le Front national ne 
compte plus de délégation nationale. Cette instance avait été mise en 
place par Bruno Mégret 3 en 1988, parallèlement au secrétariat général 
créé en 1972, puis supprimée en 2007 avant de réapparaître en 2011 
pour un bref moment. Son rôle était tout à fait stratégique puisque la 
délégation avait notamment en charge les aspects études, formation, 
communication et propagande et qu’elle constituait l’espace partisan tra-
ditionnellement dévolu au numéro deux du parti. Sa disparition, a priori 
définitive, constitue assurément une rupture avec l’héritage organisa-
tionnel du Front national de Jean-Marie Le Pen. Mais l’organigramme 
n’en continue pas moins de se caractériser par une structure pyramidale, 
avec à sa tête trois pôles principaux : la présidence (Marine Le Pen), qui 
comme par le passé agrège tous les pouvoirs et chapeaute l’ensemble des 
instances de décision ; le secrétariat général (Nicolas Bay), qui regroupe 
les secrétariats nationaux (aux fédérations, aux élections, aux adhésions, 
à l’outre-mer, aux Français de l’étranger) et les délégués territoriaux ; les 
vice-présidences (qui existaient déjà dans les précédents organigrammes, 
même si leur nombre et leur attribution ont pu varier). La plus impor-
tante de ces vice-présidences est celle de Florian Philippot. Celui que 
certains surnomment en interne le « gourou » de Marine Le Pen se trouve 

3. Polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, membre du comité central du Rassem-
blement pour la République de 1978 à 1981, mais aussi membre du comité d’administration 
du Club de l’Horloge, Bruno Mégret rejoint le Front national au milieu des années 1980. Il 
est élu député frontiste en 1986 puis dirige la campagne présidentielle de Jean-Marie Le Pen 
de 1988, avant d’endosser la fonction nouvellement créée de délégué général du fn. Il s’impose 
comme le numéro deux du parti jusqu’en décembre 1998, date à laquelle il quitte le fn suite 
à un violent conflit avec Jean-Marie Le Pen.
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en effet désormais en charge de trois secteurs clés : la communication, 
les actions en direction de la société civile et, depuis février 2015, un 
nouveau secteur intitulé « veille et prospective ». Le reste des instances 
n’a connu que peu de modifications. Le bureau exécutif, centre déci-
sionnaire du parti, a été resserré 4 et comprend désormais la présidente 
du parti, le secrétaire national, le trésorier (Wallerand de Saint-Just, qui 
est également vice-président de la commission des conflits) et les cinq 
autres vice-présidents (Florian Philippot, mais aussi Louis Aliot, chargé 
de la formation et des manifestations, Steeve Briois, des exécutifs locaux 
et de l’encadrement, Marie-Christine Arnautu, des affaires sociales,  
et Jean-François Jalkh, des affaires juridiques). Enfin, les autres princi-
pales composantes décisionnelles (le bureau politique, le comité central) 
ont été maintenues, de même que l’organisation fédérale du parti au 
niveau national.

Parallèlement à l’organigramme, la composition de ces instances 
a évolué et se révèle aujourd’hui majoritairement mariniste. Il reste 
certes, au sein du bureau exécutif, quelques « historiques » du parti 
(Jean-François Jalkh, adhérent depuis 1974, Wallerand de Saint-Just et 
Marie-Christine Arnautu, adhérents depuis 1987) mais, avec l’exclusion 
de Jean-Marie Le Pen, ce sont désormais les proches de sa fille qui pré -
dominent (Steeve Briois, Louis Aliot, Nicolas Bay, Florian Philippot). 
De même, les résultats des élections au comité central (considéré comme 
le parlement du parti) lors du congrès de Lyon de novembre 2014 ont 
révélé une nette montée en puissance des marinistes au détriment des 
« anciens » (tel Alain Jamet, l’un des fondateurs du fn) 5, des partisans 
de Bruno Gollnisch 6 (qui occupaient jusqu’alors presque la moitié des 
sièges du comité) ou des catholiques traditionalistes. Enfin, le bureau 
politique renouvelé – considéré comme le « gouvernement » du parti – est 
à l’image de ces mutations et traduit la mainmise de la nouvelle prési-
dente sur l’appareil frontiste. Cette mainmise est encore renforcée par 
l’absence au sein de la direction des « libéraux conservateurs », tendance 
portée au sein du parti par Marion Maréchal-Le Pen, pourtant arrivée en 

4. Jean-Marie Le Pen (président d’honneur, un poste spécialement créé pour lui en 2011), 
faisait partie de ce bureau jusqu’à son exclusion en août 2015.

5. L’élection au comité central du fn procède du vote des adhérents, qui pouvaient choisir 
jusqu’à cent candidats sur une liste de quatre cents noms. Le candidat qui a récolté le plus 
de suffrages arrive en première position. Aux cent membres élus s’ajoutent vingt membres 
cooptés par la présidence du Front national.

6. Membre du bureau politique, Bruno Gollnisch a démissionné de son mandat de conseiller 
régional en janvier 2015 et siège au Parlement européen indépendamment du groupe formé 
par les autres élus frontistes (Europe des nations et des libertés).
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tête des élections au comité central de 2014, et par ses proches, comme 
Stéphane Ravier, maire du VIIe secteur de Marseille et sénateur des 
Bouches-du-Rhône.

Il est donc clair que l’organigramme et la composition des instances 
décisionnelles du fn ont changé. Cependant, une organisation partisane 
n’est pas un corps politique figé une fois pour toutes et il faut bien noter 
que les structures internes tout comme le personnel du fn n’ont jamais 
cessé d’évoluer. Il suffit de se plonger dans la littérature consacrée au 
parti pour constater que la direction frontiste a fait l’objet d’un constant 
renouvellement depuis 1972, au gré des luttes internes mais aussi des 
succès électoraux et des défaites du parti 7.

U n e  o r g a n i s at i o n  pa r t i s a n e  c o m m e  l e s  au t r e s

De même, les effets d’homogénéisation liés à l’imposition du leadership 
mariniste ont pu faire un temps oublier que le Front national est, d’un 
point de vue sociologique, une organisation partisane comme les autres, 
autrement dit un espace de lutte pour imposer les orientations légitimes 
du parti et, partant, pour contrôler les ressources (matérielles, symbo-
liques) relatives à l’occupation des positions de pouvoir. On s’étonne 
ainsi régulièrement de relever l’existence de conflits internes au Front 
national, alors que ce type de conflits constitue l’ordinaire du parti – et, 
plus largement, de toute organisation partisane 8. Or le fn n’a jamais 
cessé de constituer un agrégat d’individus issus de sensibilités diverses 
et poursuivant au sein du parti des intérêts différenciés 9. Et ce constat 
vaut bien sûr pour le fn de Marine Le Pen. Dès 2011, Caroline Monnot 
et Abel Mestre y repéraient la présence de plusieurs groupements : les 
« lepéno-lepénistes » (proches de Jean-Marie Le Pen), les « grécistes » 
(issus de la Nouvelle Droite 10), les « héninois » (en référence à l’équipe 

7. Cf., par exemple, Joseph Beauregard et Nicolas Lebourg, Dans l’ombre des Le Pen. Une 
histoire des numéros 2 du fn, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2012.

8. Cette normalité organisationnelle se manifeste aussi, finalement, à travers les « affaires » 
qui touchent le Front national, mis en examen en tant que personne morale le 9 septembre 
2015 pour recel d’abus de biens sociaux et complicité d’escroquerie dans l’enquête sur le 
financement du parti.

9. Pour un rappel sociologique des logiques de fonctionnement d’une organisation partisane, 
cf. Michel Offerlé, Les Partis politiques (1987), Paris, puf, coll. « Que sais-je ? », 2010.

10. La notion de Nouvelle Droite a été utilisée à partir de 1978 pour désigner le grece 
(Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne, créé en 1968) puis, par 
extension, l’ensemble formé par le grece et le Club de l’Horloge, fondé en 1974 par d’anciens 
membres du grece. La Nouvelle Droite représente un courant métapolitique pour lequel la 
conquête du pouvoir culturel doit précéder celle du pouvoir politique. Dans cette perspective, 
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mariniste d’Hénin-Beaumont), les anciens « gudards » 11 (tel Frédéric 
Chatillon), mais aussi les nouveaux ralliés de l’époque (comme les sou-
verainistes Paul-Marie Coûteaux et Bertrand Dutheil de La Rochère) 12. 
Si cette cartographie partisane a évolué depuis 2011, les tensions n’ont 
pas cessé de se manifester, comme l’illustre le conflit particulièrement 
vif qui a opposé en 2015 Marine Le Pen à son père, finalement exclu 
du parti à la fin du mois d’août. Mais les tensions au sein des instances 
dirigeantes sont multiples. Ainsi, lors d’une séance du bureau poli-
tique, Marine Le Pen a pu déclarer à Bruno Gollnisch : « Tu vois, il y a 
deux portes, celle des toilettes et celle de la sortie. Si tu n’es pas content, 
tu peux t’en aller 13 ! » Marion Maréchal-Le Pen a décidé de passer 
outre l’interdiction de Marine Le Pen de diffuser la vidéo controversée  
d’Aymeric Chauprade dans laquelle ce dernier tenait des propos  
illicites sur l’islam et les musulmans 14. Florian Philippot s’est fait recadrer 
par Marine Le Pen après avoir cherché à placer deux de ses proches sur 
les listes conduites par Wallerand de Saint-Just pour les élections régio-
nales de 2015 : « Ce n’est pas toi qui décides, c’est moi 15 ! » Louis Aliot 
a pu déclarer à propos de Florian Philippot : « La politique, ça devient 
très parisien, il faut courir les émissions, ça flatte l’ego. Il y a deux solu-
tions : soit vous faites campagne à la télé, soit vous êtes sur le terrain. 
Florian, il est à la télé, on le voit, mais, in fine, c’est quand même Marine 
qui décide 16 », etc.

En outre, de nouvelles lignes de clivage sont apparues, que ce soit 
sur les questions économiques et le degré d’interventionnisme étatique, 
sur l’immigration et la théorie du « grand remplacement », sur l’homo-
sexualité, sur la peine de mort, sur le conflit israélo-palestinien ou encore 
sur la laïcité. Ces oppositions ne relèvent pas de désaccords purement 
doctrinaux. Elles procèdent de la compétition interne pour le contrôle  
du parti. Si celle-ci ne s’est jamais interrompue au fn, elle tend de nouveau 
à s’intensifier depuis que le capital de l’entreprise frontiste a repris de 
la valeur sur le marché politique. Notons encore que cette concurrence 

la Nouvelle Droite a cherché à élaborer une contre-culture de droite reposant sur une idéologie 
notamment antilibérale et ethno-différentialiste, dont certains éléments ont été repris par le fn.

11. Fondé en 1968, le gud (Groupe Union Défense) fut une organisation étudiante d’extrême 
droite particulièrement active dans les années 1970 et 1980.

12. Caroline Monnot et Abel Mestre, Le Système Le Pen. Enquête sur les réseaux du Front 
national, Paris, Denoël, 2011.

13. NouvelObs.com, 26 décembre 2014.
14. Liberation.fr, 20 janvier 2015.
15. Lejdd.fr, 11 octobre 2015.
16. LeFigaro.fr, 3 novembre 2015.
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interne ne concerne pas le seul échelon national. Elle se développe 
également au niveau local, où les tensions semblent s’intensifier : à la 
mairie de Hayange, trois adjoints frontistes ont été congédiés par Fabien 
Engelmann 17 ; en Gironde, les « jeunes marinistes » s’affrontent avec la 
« vieille garde locale » 18 ; à Beauvais, le groupe municipal frontiste s’est 
scindé six mois après le scrutin de 2014 19 ; dans le Puy-de-Dôme, la 
direction du fn est en « guerre ouverte » 20 ; en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, l’exclusion de Jean-Marie Le Pen a suscité de vives réactions, 
certains élus réclamant la démission de Florian Philippot et menaçant de 
constituer des listes dissidentes pour les élections régionales de 2015 21. 
Bref, le fn fonctionne comme n’importe quel parti politique.

U n e  i m p r e s s i o n  d e  d é j à - v u  :  l a  s t r at é g i e 
d e  d é v e l o p p e m e n t  o r g a n i s at i o n n e l  d u  f n

Depuis 2011, le Front national mariniste cherche à développer et à  
renforcer son organisation, que ce soit au sein de l’arène interne ou en 
direction de l’arène externe du parti. Cette stratégie s’est notamment 
concrétisée par la création de trois instances : le Rassemblement Bleu 
Marine (rbm), le think tank Idées Nation et les collectifs thématiques. 
Or loin de constituer des nouveautés, comme elles ont pu être présentées 
dans et par les médias, ces instances répliquent certains éléments du  
dispositif stratégique de « conquête du pouvoir » qui avait été mis en 
œuvre par Bruno Mégret à partir de la fin des années 1980.

Créé en mai 2012 dans la perspective des élections législatives, le 
rbm a été transformé en association en septembre 2012. Il a été dissous 
en janvier 2016 pour n’être plus qu’un label potentiellement réutili-
sable. Cet organe avait une double vocation. Il a tout d’abord servi de 
débouché organisationnel à toute personne souhaitant rallier le fn sans 
en devenir membre, autrement dit sans endosser le stigmate de la marque 
frontiste. Ainsi, c’est sous le label rbm que Gilbert Collard (avocat, 
ancien membre du Parti socialiste) ou encore Sébastien Chenu (ancien 
secrétaire national de l’ump – Union pour un mouvement populaire – en 
charge de la culture et cofondateur de GayLib 22) ont rallié le fn. Le rbm 

17. lci. tf1.fr, 20 septembre 2014.
18. LeFigaro.fr, 20 juin 2014.
19. LObservateurdeBeauvais.fr, 16 septembre 2014.
20. LaMontagne.fr, 7 octobre 2014.
21. Liberation.fr, 10 et 17 juillet 2015.
22. Association française créée en 2001 et militant pour les droits des personnes lesbiennes, 
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a ensuite fonctionné comme une « organisation parapluie » permettant 
d’accueillir des personnalités dont le parti « ne souhait[ait] pas assumer 
la présence en son sein même 23 ». Lors du scrutin municipal de 2014, 
des listes rbm ont ainsi accueilli des monarchistes ou des identitaires. Or  
ce n’est pas la première fois que le parti d’extrême droite se dote d’une  
telle structure. À l’approche des élections législatives de 1986, les dirigeants 
frontistes avaient déjà mis sur pied un « Rassemblement national ». Il 
s’agissait alors, tout comme avec le rbm, de favoriser le recrutement 
de candidats extérieurs au fn, mais également de combler le déficit  
du parti en matière de personnel politique. En définitive, une trentaine de 
néofrontistes rejoindront le fn sous l’étiquette Rassemblement national. 
Et ils seront vingt à faire leur entrée à l’Assemblée nationale, à côté de 
quinze autres élus issus de la branche « historique » du parti.

En avril 2010, le fn a lancé, comme on l’a évoqué, un think tank intitulé 
« Idées Nation », initialement présenté par son premier responsable, Louis 
Aliot, comme une « structure autonome et indépendante » 24. Cependant, 
les fonctions de ce « club de réflexion » censé constituer « un arsenal intel-
lectuel et technique » au service de la présidente du fn ne diffèrent en rien 
de celles du conseil scientifique créé à la fin des années 1980 par Bruno 
Mégret. Dans un même contexte stratégique de conquête du pouvoir, 
il s’agissait déjà d’assurer le « rayonnement intellectuel » 25 du parti mais 
aussi de combler son déficit en matière d’expertise tout en crédibilisant 
ses propositions programmatiques. S’inscrivant dans une démarche 
identique, l’actuel think tank du fn s’est fixé comme objectif de réunir 
des « universitaires » et des « professionnels reconnus » dont l’extériorité 
partisane est censée constituer le gage de leur neutralité et donc, au-delà 
de leur titre, le fondement légitime de leur expertise. L’examen de la 
liste des participants aux différentes activités de ce « club », notamment 
aux quelques « colloques » ou « tables rondes » qui ont été organisés, 
témoigne cependant des difficultés que rencontre le fn pour mobiliser 
la communauté scientifique française. On y retrouve certes quelques 
intellectuels ou savants titulaires de titres et de diplômes. Mais, le plus 

gays, bisexuelles et transgenres. Tout d’abord associée à l’ump de 2003 à 2013, elle l’est désormais 
à l’Union des démocrates et indépendants.

23. Jean-Yves Camus, « À quoi sert le Rassemblement Bleu Marine ? À intégrer ceux que le 
fn dédiabolisé n’assume plus », Slate.fr, 19 mars 2014.

24. Sauf mention contraire, les citations qui suivent entre guillemets sont extraites d’inter-
ventions ou de contributions disponibles sur le site internet du think tank, ClubIdeesNation.fr.

25. Front national, Institut de formation nationale, Militer au Front, Paris, Éditions natio-
nales, 1991, p. 41.
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souvent, soit ils évoluent en dehors du champ académique proprement 
dit, soit ils sont déjà connus pour leur proximité avec la droite extrême 
ou certains membres du fn. Quant aux « professionnels reconnus », soit 
ils sont déjà membres du fn, soit ils appartiennent à des organisations 
défendant des idées proches (La Manif pour tous ou Riposte laïque, pour 
citer deux exemples). À l’instar du conseil scientifique, Idées Nation 
est donc essentiellement une vitrine. Même si ses activités apparaissent 
plus modestes que celles du conseil scientifique, sa simple existence doit 
permettre au fn de se donner les allures d’un « laboratoire d’idées », 
de montrer qu’il est capable de produire de la matière grise tout en se 
conformant à l’image des autres formations partisanes du jeu politique, 
dont la plupart ont désormais leur propre think tank.

À travers son entreprise de consolidation organisationnelle, la direction 
frontiste s’est également lancée dans la constitution de collectifs théma-
tiques : le collectif Racine pour les « enseignants patriotes », le collectif 
Marianne pour la « jeunesse patriote », le collectif Audace pour les jeunes 
actifs, le collectif Cardinal pour les patrons de petites et moyennes 
entreprises/industries, le collectif Nouvelle Écologie pour traiter des 
questions environnementales, le collectif Clic en charge de la culture, le 
collectif Comef dédié à la mer et à la francophonie, le collectif Banlieues 
patriotes en charge des questions urbaines. Mais ces structures satellites 
ne font que prolonger l’action des anciens « cercles » nationaux créés  
à partir du milieu des années 1980 pour tenter, dans la même optique, 
de mobiliser la société civile et de s’assurer le soutien de divers secteurs 
socioprofessionnels : banque (Cercle national de la banque), fonction 
publique (Cercle national de la fonction publique), éducation nationale 
(Cercle de l’éducation nationale), jeunes (Cercle national des étudiants 
de Paris), santé (Cercle national du corps de santé, Cercle national de 
défense des handicapés), agriculture (Cercle national des agriculteurs), 
restauration (Cercle national des professionnels des métiers de la table), 
transports (Cercle national mer et ports, Cercle national ratp…), etc. 
Au début des années 1990, le fn compte ainsi plus d’une vingtaine de 
« cercles », mais la plupart sont inactifs. On ne saurait donc considérer la 
création des nouveaux collectifs frontistes comme une opération inédite 
ou exceptionnelle au sein du fn. C’est pourtant l’impression qui ressort 
de la lecture des articles et du visionnage des reportages consacrés à leur 
lancement dans les médias. Or, qu’il s’agisse des cercles d’hier ou des 
collectifs d’aujourd’hui (dont le nombre de membres reste invérifiable), 
l’activité de ces structures importe moins que leur existence même.
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U n  r e n o u v e l l e m e n t  d e s  c a d r e s  
e t  d e s  m i l i t a n t s  ?

Le discours dominant sur la nouveauté supposée de l’organisation 
frontiste s’est accompagné de spéculations récurrentes concernant le 
renouvellement de ses membres (et notamment de ses cadres et de ses 
militants). À de multiples reprises, les médias ont ainsi évoqué l’arrivée 
de « nouveaux visages » au Front national, que ce soit au niveau du cercle  
dirigeant ou de sa base 26, faisant un large écho à la stratégie partisane de 
mise en visibilité de ces néofrontistes. On peut cependant se demander 
en quoi l’arrivée de ces nouvelles recrues constitue un gage de nouveauté 
partisane – à moins d’oublier qu’un parti politique est soumis à des flux 
incessants d’entrée, et de sortie, de ses membres et que le renouvellement 
d’une organisation partisane est donc constant.

Bien plus, il faut noter, au sujet du recrutement des cadres, que le fn a 
toujours cherché à attirer des individus extérieurs dont les diplômes, les 
fonctions professionnelles, la notoriété médiatique ou l’origine politique 
pouvaient constituer un capital symbolique exploitable à des fins de légiti-
mation. Toutefois, la surmédiatisation des ralliements les plus récents ne 
saurait faire oublier que ceux-ci restent numériquement limités. Depuis 
2011, on dénombre un peu plus d’une quinzaine de transfuges s’inscrivant 
dans ce cadre, parmi lesquels : Paul-Marie Coûteaux (ancien membre du 
cabinet de Jean-Pierre Chevènement au ministère de la Défense, ancien 
membre du cabinet de Philippe Séguin à la présidence de l’Assemblée 
nationale, ancien député européen villiériste) ; Florian Philippot (diplômé 
de l’ena – École nationale d’administration – et d’hec – École des hautes 
études commerciales de Paris –, ancien sympathisant chevènementiste, 
haut fonctionnaire à l’Inspection générale de l’administration rattachée 
au ministère de l’Intérieur) ; Philippe Martel (diplômé de l’ena, ancien 
collaborateur d’Alain Juppé) ; Aymeric Chauprade (docteur en science 
politique, diplômé de Sciences Po). À cette première liste de noms, il 
faut encore ajouter ceux de l’humoriste Jean Roucas (depuis lors, retiré 
de la politique), du professeur de droit public de l’université du Havre, 
Gilles Lebreton, de l’ancien mannequin Bruno Clavet, ou encore de 
l’ancien secrétaire général de l’association Reporters sans frontières 

26. Cf., par exemple, « Les dix nouveaux visages du Front national », LesInrocks.fr, 3 octobre 
2012 ; « Marine Le Pen et les nouveaux visages du fn », émission « Envoyé Spécial », France 2, 
17 octobre 2013 ; « Les nouveaux visages du fn », émission « Déshabillons-les », Public Sénat, 
30 avril 2014.
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Robert Ménard. Conclus dans le cadre de relations transactionnelles, 
ces ralliements (qui sont donc forcément intéressés) ont été présentés 
par les principaux responsables frontistes comme autant de signes de 
l’« ouverture » 27 politique du parti et de sa capacité à se constituer un vivier 
de technocrates. Il faut noter que plus ces ralliements paraissent a priori 
improbables, plus ils suscitent l’attention médiatique et plus les gages de 
normalité qu’ils apportent au fn sont élevés. On aurait tort cependant 
de considérer ces soutiens comme un phénomène extraordinaire dont 
l’explication tiendrait à la seule « dédiabolisation » supposée du fn.  
Le parti ayant renoué avec une dynamique électorale positive, il offre en 
effet aux personnes qui le rejoignent des perspectives de profits divers 
(postes, candidatures, visibilité médiatique) qu’elles ne trouvent pas néces-
sairement ailleurs, y compris lorsqu’il s’agit d’individus ayant déjà une 
carrière importante derrière eux. On ne saurait comprendre autrement 
les multiples ralliements qui ont scandé l’histoire du fn ni oublier que, 
par le passé, les « prises de guerre » – comme elles sont surnommées dans 
le jargon journalistique – ont pu être plus nombreuses et plus éclatantes 
que celles réalisées par Marine Le Pen : qu’il s’agisse de Bruno Mégret, 
polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, diplômé de l’uni-
versité de Californie à Berkeley, conseiller technique au cabinet minis-
tériel à la Coopération de 1979 à 1981, membre du comité central du 
rpr (Rassemblement pour la République) de 1978 à 1981 ; d’Olivier 
d’Ormesson, diplômé de l’essec (École supérieure des sciences écono-
miques et commerciales), membre du Centre national des indépen-
dants et paysans, député de 1958 à 1962, député européen élu sur la 
liste Union pour la démocratie française conduite par Simone Veil ; ou 
encore du petit-fils du général de Gaulle, Charles de Gaulle, candidat 
sur les listes frontistes aux élections européennes de 1999 et aux élections 
municipales de 2001. Il faut par ailleurs se souvenir que l’intégration de 
ces néofrontistes ne s’opère pas sans difficultés ni tensions. Paul-Marie 
Coûteaux, qui était pourtant un important pourvoyeur de ressources 
pour le parti, a fini par en être écarté en avril 2014 en raison de désaccords 
avec Marine Le Pen. Après avoir diffusé une vidéo controversée sur son 
blog, Aymeric Chauprade s’est vu non seulement désavoué mais aussi 
rétrogradé dans ses fonctions par Marine Le Pen, dont il était pourtant 
le proche conseiller. Il a fini par quitter le parti en novembre 2015. 
Florian Philippot est critiqué aux différents échelons du parti en raison 

27. Pour Gilbert Collard, le ralliement de Sébastien Chenu constituerait ainsi la « preuve 
de l’ouverture du rbm » (LePoint.fr, 11 décembre 2014).
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de l’influence excessive qu’il exercerait sur Marine Le Pen. L’arrivée de 
Sébastien Chenu a provoqué un mouvement de contestation au sein  
de plusieurs fédérations. De son côté, Bruno Gollnisch a émis des doutes 
quant à la sincérité de ces différents ralliements : « S’ils ne sont mus que 
par intérêt, ces personnalités nous laisseront tomber dès les premières 
difficultés. On en a fait l’expérience en 1986 en faisant élire des gens 
qui ne nous sont pas restés fidèles deux ans plus tard 28. » En somme, 
l’ouverture politique ne va pas de soi au fn, qui peine comme par le 
passé à élargir ses équipes et à se professionnaliser. Enfin, il convient de 
rappeler que nombre de représentants officiels du parti – des cadres mais 
aussi des candidats 29 – sont loin de correspondre à la façade dédiabo-
lisée du parti que tente de construire Marine Le Pen. L’antisémitisme, le 
racisme, l’homophobie, l’islamophobie, n’ont pas disparu avec l’élection 
de cette dernière à la présidence du parti.

Concernant les militants, le fn en compte certes aujourd’hui plus que 
par le passé. Mais il est loin de disposer des 83 087 militants revendiqués 
par ses dirigeants à la fin du mois d’octobre 2014 – un chiffre présenté 
sans vérification ni retenue comme un record « historique » par plusieurs 
médias 30. En mai 2015, au moment de la convocation du congrès extra-
ordinaire par correspondance appelé à se prononcer sur les nouveaux 
statuts du parti, le fn avait en réalité 51 551 adhérents à jour de cotisation 
(chiffres établis sous le contrôle d’un huissier), soit environ dix mille 
de plus que son meilleur niveau, enregistré au moment de la scission de 
l’hiver 1998-1999. La base militante s’est donc sensiblement renforcée et 
s’est sans doute pour partie renouvelée. Les observations réalisées par les 
différents chercheurs sur le terrain attestent ainsi la présence d’un public 
apparemment plus nombreux (dans les sections, dans les meetings), mais 
pas forcément plus jeune ou plus féminin. Quoi qu’il en soit, il faut une 
nouvelle fois prendre soin de rappeler que le corps militant frontiste n’a 
jamais cessé de se renouveler depuis la création du parti, un renouvel-
lement générationnel mais aussi, bien sûr, doctrinal. Ainsi, nationalistes-
révolutionnaires, néonazis, solidaristes, catholiques traditionalistes, 
anticommunistes, partisans de l’Algérie française, lepénistes, mégré-
tistes, marinistes, etc., ont ensemble ou tour à tour occupé les rangs du 
parti. Or le dernier « renouvellement » en date, celui qui semble s’opérer 

28. Cité par 20minutes.fr, 18 décembre 2014.
29. Cent quatre candidats aux élections départementales de mars 2015 ont été identifiés par 

les médias comme ayant tenu des propos litigieux.
30. Cf., par exemple, « Le Front national compte 83 000 adhérents, le plus haut niveau depuis 

sa fondation », HuffingtonPost.fr, 30 octobre 2014.

Pouvoir 157_BaT.indb   59 08/03/2016   15:06



A L E x A N D R E  D É Z É

60

depuis que Marine Le Pen a été élue à la présidence, ne paraît pas avoir 
produit de bouleversements dans la sociologie militante du parti. Comme 
par le passé, on note parmi les militants frontistes une forte hétérogé-
néité des origines sociales, des trajectoires biographiques et des profils 
socioprofessionnels. Il suffit, pour en prendre la mesure, de parcourir 
les récentes enquêtes de Sylvain Crépon ou de Charlotte Rotman 31 et 
de les mettre en perspective avec les observations développées dans des 
travaux plus anciens 32. Pas plus aujourd’hui qu’hier ne se dégage un 
profil type de militant fn. Parmi les néomilitants frontistes, on trouve 
ainsi des individus dont les origines couvrent l’ensemble du spectre 
politique de droite, issus de milieux modestes mais aussi aisés, diplômés 
du supérieur mais aussi sans diplôme, exerçant des professions aussi 
diverses que celles d’agriculteur ou de chargé de communication. Les 
logiques de l’engagement et les investissements militants demeurent 
également pluriels. L’adhésion au fn peut ainsi s’opérer sur la base de 
convictions idéologiques partagées ou sans réelle connaissance de la 
culture et de l’histoire du parti, pour se conformer à l’un des membres 
du couple ou pour combler un sentiment de solitude, pour faire face à 
un événement personnel ou familial (rupture, décès) ou par attrait pour 
Marine Le Pen, par peur du déclassement social ou tout simplement 
pour tenter d’y faire carrière. La fonction socialisatrice de l’organisation 
partisane frontiste représente une autre dimension qui semble continuer 
de jouer un rôle important pour les militants. Le fn demeure ainsi bien 
plus qu’un parti : une « sous-société », pour reprendre une terminologie 
ancienne de Guy Birenbaum 33, pourvoyeuse d’un espace social alter-
natif permettant de tisser des liens, de partager des moments de convi-
vialité mais aussi de vivre, sur le mode de l’entre-soi, une relation au 
monde construite et perçue comme illégitime.

La communauté militante du fn s’est donc renouvelée mais ses traits 
n’ont guère changé. La « dédiabolisation » mariniste a certes permis de 
renouer avec un cycle d’adhésions à la hausse, mais elle n’a pas modifié la 
sociologie de la base au point qu’il soit possible de parler d’un « nouveau 

31. Sylvain Crépon, La Nouvelle Extrême Droite. Enquête sur les jeunes militants du Front 
national, Paris, L’Harmattan, 2006 ; Charlotte Rotman, 20 ans et au Front. Les nouveaux visages 
du fn, Paris, Robert Laffont, 2014.

32. Cf., par exemple, Valérie Lafont, « Les jeunes militants du Front national : trois modèles 
d’engagement et de cheminement », Revue française de science politique, vol. 51, n° 1-2, 2001, 
p. 175-198 ; Daniel Bizeul, Avec ceux du fn. Un sociologue au Front national, Paris, La Décou-
verte, 2003.

33. Guy Birenbaum, Le Front national en politique, Paris, Balland, 1992.
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fn ». Bien plus, en dépit des efforts de normalisation de sa présidente, 
l’organisation du parti compte toujours des individus attachés aux fonde-
ments les plus radicaux de la vision du monde frontiste. C’est cette 
réalité occultée par le roman de la dédiabolisation mariniste que nombre 
de néomilitants ont découverte en adhérant au fn – avant de finir par 
quitter le parti. On pense ici au récit de Nadia et Thierry Portheault sur 
leur passage au Front national dans leur ouvrage Revenus du Front 34, 
ou encore aux témoignages d’anciens transfuges un temps investis 
comme candidats par le fn ou le rbm avant de se retirer, comme Arnaud 
Cléré, ancien militant ump et candidat rbm aux élections municipales 
de 2014 à Gamaches et qui déclarait en février 2014 : « Quand on voit 
Marine Le Pen à la télévision, on ne peut pas imaginer à quoi ressemble 
l’arrière-boutique 35. »

*

On aurait donc tort de statuer sur la nouveauté supposée du fn sans 
prendre en considération la dimension organisationnelle du phénomène 
frontiste. L’examen de l’organigramme, des logiques de fonctionnement 
interne, de la stratégie de développement de l’appareil ou encore de 
la composition de ses membres actifs montre que, depuis 2011, le fn 
mariniste apparaît davantage dans la continuité du fn lepéniste qu’en 
rupture avec celui-ci. Certains changements sont certes le produit d’une 
intentionnalité clairement établie. Mais d’autres relèvent plus largement 
d’évolutions propres à tout parti politique. Pour l’heure, le fn n’a 
toujours pas entamé d’aggiornamento organisationnel, pas plus qu’il 
n’a produit de renouvellement des fondamentaux de son programme ou 
même changé de nom. En dépit d’une illusion désormais bien installée, 
il ne peut donc être considéré comme un « nouveau » parti.

34. Paris, Grasset, 2014.
35. « Ils ont essayé le Front national, mais ils l’ont quitté, atterrés », FrancetvInfo.fr, 11 février 

2014.
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r é s u m é

Si l’on dispose aujourd’hui d’une connaissance quasi encyclopédique du Front 
national, certains aspects restent encore à ce jour peu étudiés. C’est le cas de 
l’organisation partisane de ce parti. Or la prise en compte de la dimension 
structurelle du phénomène frontiste apparaît indispensable : non seulement 
pour comprendre la manière dont fonctionne le parti, mais aussi pour prendre 
la mesure de son renouvellement, souvent plus affirmé que vérifié, depuis 
que Marine Le Pen a été élue à sa présidence en janvier 2011. Quatre aspects 
sont plus particulièrement examinés ici : l’organigramme du fn, les logiques 
de fonctionnement interne du parti, sa stratégie de développement organisa-
tionnel, les membres actifs qui le composent (cadres et militants). L’objet de 
l’article est de déterminer si, au regard de ces différents aspects, il est possible 
ou non de parler d’un « nouveau » fn.
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P O U V O I R S  –  1 5 7 .  2 0 1 6

Pas c a l  P e r r i n e au

M O N T É E  E N  P U I S S A N C E 
E T  R E C O M P O S I T I O N S  
D E  L ’ É L E C T O R AT  F R O N T I S T E

Depuis 2011, la dynamique électorale enclenchée par le Front 
national est continue et l’a, pour la première fois, propulsé au 

rang de parti ayant le premier électorat de France. Et pourtant, après le 
« coup de tonnerre » de 2002 qui avait vu Jean-Marie Le Pen, avec 16,9 % 
des suffrages exprimés, s’inviter au second tour de l’élection présiden-
tielle, l’électorat du Front national avait fondu pour retourner dans 
les années 2007-2009 à une certaine forme de marginalité (4,3 % aux 
élections législatives de 2007, 6,3 % aux élections européennes de 2009). 
On pouvait avoir l’impression que la perturbation frontiste initiée dans 
les années 1980 était en fin de course. Cependant, les élections régionales 
de 2010 (11,4 %) marquent un certain regain même s’il faut attendre le 
passage de relais entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen à la tête du 
parti lors du congrès de Tours de janvier 2011 pour qu’une progression 
régulière et inédite se mette en branle.

L e  r e n o u v e au

Les premiers effets positifs du changement de leadership se font rapi-
dement sentir. Dès les élections cantonales de mars 2011, les candidats 
du fn rassemblent 15,1 % des suffrages sur l’ensemble des cantons 
renouvelables et 19,2 % dans les seuls cantons où le parti avait un can-
didat. Jamais le fn n’avait atteint un tel niveau dans ce type de scrutin. 
Non seulement il a retrouvé toute sa vigueur électorale, mais il est 
aussi en train de renouveler son électorat et d’engager des dynamiques  
nouvelles.
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La passation de pouvoirs réussie entre le père et sa fille ainsi que 
les premiers succès électoraux de la ligne « mariniste » font naître un 
mouvement d’opinion très favorable à la nouvelle dirigeante. En mai 2011, 
29 % des Français interrogés par tns Sofres souhaitent voir Marine 
Le Pen « jouer un rôle important au cours des mois et des années à 
venir ». Le bureau politique du fn, réuni à Nanterre le 16 mai 2011, 
soutient à l’unanimité la candidature de Marine Le Pen à la présidence 
de la République. De nombreux sondages annoncent cette dernière 
talonnant le candidat de l’ump.

Au soir du premier tour, le 22 avril 2012, la présidente du fn n’arrive 
qu’en troisième position derrière François Hollande et Nicolas Sarkozy. 
Elle rassemble cependant 17,9 % des suffrages, soit 6 421 426 électeurs. 
C’est plus d’un million et demi de voix supplémentaires par rapport à 
celles recueillies par son père dix ans plus tôt, lors du « séisme électoral » 
de 2002. La progression est encore plus impressionnante (+ 2 586 896 voix, 
soit 7,5 % des suffrages exprimés) par rapport au niveau médiocre atteint 
par Jean-Marie Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle de 
2007 (3 834 530 voix, soit 10,4 % des suffrages exprimés).

En dix ans, l’électorat frontiste a changé 1. Marine Le Pen fait moins 
bien que son père dans nombre de départements de la bordure méditer-
ranéenne, du Sud-Ouest, de Rhône-Alpes et de la région parisienne.  
Ces régions de cols blancs résistent davantage à la séduction électorale 
de Marine Le Pen. En revanche, la dynamique par rapport à 2002 est 
puissante à la fois dans les régions à forte présence ouvrière (Haute-
Marne, Pas-de-Calais, Aisne, Meuse…) et dans les terres marquées par 
une protestation rurale et « rurbaine » (Auvergne, Limousin, Poitou-
Charentes). L’aptitude de Marine Le Pen à s’ériger en porte-parole 
d’une population en crise, confrontée à des problèmes d’identité sociale, 
d’insertion professionnelle, de stabilité de l’emploi ou de niveau de vie, 
se double d’une faculté à apparaître comme le vecteur de l’expression 
d’une profonde crise de confiance dans le politique.

La très grande impopularité qui s’est rapidement installée par rapport 
à la gauche au pouvoir ainsi que les fractures qui ont traversé le principal 
parti d’opposition ont peu à peu installé un espace politique susceptible 
d’accueillir une nouvelle extension de l’influence du Front national 2.

1. Pascal Perrineau, « L’électorat de Marine Le Pen : ni tout à fait le même, ni tout à fait un 
autre », in Pascal Perrineau (dir.), Le Vote normal. Les élections présidentielle et législatives 
d’avril-mai-juin 2012, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, p. 227-247.

2. Pascal Perrineau, La France au Front. Essai sur l’avenir du Front national, Paris, Fayard,  
2014.
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Ve r s  l a  v i c t o i r e  é l e c t o r a l e  ?

Depuis 2014, le Front national s’est peu à peu érigé en première force 
électorale du pays. Les élections municipales de mars 2014 marquent la 
naissance d’un frontisme municipal : plus de mille cinq cents conseillers 
municipaux sont élus, deux mairies de grandes villes (Béziers, Fréjus) 
sont remportées ainsi qu’une dizaine de mairies de petites villes caracté-
ristiques de ces terrains de périphérie urbaine où parfois le monde de la 
ville se perd dans les lisières du monde rural. Quelques mois plus tard, 
les listes du Front national arrivent en tête des élections européennes : 
avec 24,86 % des suffrages exprimés, elles surclassent nettement les listes  
de l’ump (20,81 %) et celles du Parti socialiste et de ses alliés (13,98 %). 
En ayant accédé, pour la première fois de son histoire, à la première place, 
le fn franchit une étape importante dans sa stratégie d’expansion et de 
pénétration. Les élections départementales qui se tiennent en mars 2015 
apportent la preuve qu’il ne s’agit pas d’un mouvement passager d’humeur 
politique : les candidats du Front national attirent 25,2 % des suffrages 
à parts presque égales avec ceux de la droite ou de la gauche de gouver-
nement. Le fn montre sa capacité à peser fortement à tous les niveaux 
du système politique. La vieille bipolarisation entre gauche et droite 
est à bout de souffle et la percée du fn installe durablement un espace 
politique tripolaire. Cet accès du fn au statut de grande force politique 
est la résultante à la fois d’un renouveau générationnel réussi dans un 
contexte où les grandes forces classiques de gouvernement semblent 
inaptes à le pratiquer et d’un « toilettage idéologique » à travers lequel 
le fn de Marine Le Pen importe dans la culture du parti les idées de 
République, de laïcité, de services publics et d’État fort et stratège, et 
éloigne les épouvantails de l’antisémitisme et de la nostalgie des régimes 
autoritaires. Par cet aggiornamento, le fn lance une véritable opa sur le 
« modèle républicain », dont on sait qu’il ne concerne pas seulement la 
nature du régime, mais aussi le social, l’économique, la culture, la morale, 
ainsi bien entendu que les mythes et les symboles. Dans un contexte où 
l’islam radical se présente comme une menace de première ampleur à 
la fois sur le terrain intérieur et sur le terrain international, le fn tente 
de se présenter comme le meilleur garant de la défense des « valeurs 
républicaines ». Cette évolution majeure l’installe au cœur du dispo-
sitif politique français et sa candidate compte bien faire la course en tête 
lors de la prochaine élection présidentielle de 2017. Jamais dans l’his-
toire l’extrême droite française n’avait pu prétendre à un tel destin. La 
crise économique, sociale et culturelle, le malaise européen, les menaces 
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internationales et le désarroi qui semble parfois saisir les grands partis 
français l’ont beaucoup aidée.

L’amplification sensible de la progression du Front national lors des 
élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 a fortement augmenté 
la pression que ce parti fait peser sur l’ensemble du système politique. 
Avec 27,7 % des suffrages exprimés au premier tour et 27,1 % au second 
tour, le Front national connaît une progression de 2,5 points en huit 
mois, est présent au second tour dans l’ensemble des régions de France 
métropolitaine, où il montre sa capacité à maintenir son électorat de 
premier tour et à dépasser nettement la barre des 40 % dans deux 
régions (42,2 % en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 45,2 % en Provence-
Alpes-Côte d’Azur). La carte ci-contre de la progression de l’implan-
tation électorale frontiste de mars à décembre 2015 montre la capacité 
du fn à se renforcer dans les terres qui lui sont déjà favorables depuis de 
longues années (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, 
Lorraine, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon) mais 
aussi à pénétrer des terres rurales (Corrèze, Cantal, Cher) et à drainer 
un électorat attiré par les têtes d’affiche du parti (Marine Le Pen, Marion 
Maréchal-Le Pen, Louis Aliot, Florian Philippot). En revanche, dans 
les régions à faible leadership frontiste (Bretagne, Île-de-France, Pays 
de la Loire), on enregistre souvent une érosion du vote en faveur des 
listes du fn. L’apparition d’élus connus et implantés permet la montée 
en puissance du Front national sur des terrains qui lui sont favorables. 
Par exemple, sur le terrain socio-démographique, le fn, en quelques 
mois, a gagné plus de dix points dans les départements suivants :  
Meuse (+ 10,1 points), Cantal (+ 10,3), Pyrénées-Orientales (+ 10,3), 
Lozère (+ 12,6), Corrèze (+ 12,6), Ariège (+ 12,7), Gers (+ 16,2), Alpes-
de-Haute-Provence (+ 17,1), Hautes-Alpes (+ 23,7). À travers l’énumé-
ration de ces terres, on voit bien comment la dynamique frontiste trouve 
un second souffle dans les zones rurales et rurbaines.

Avec près de 28 % des suffrages exprimés, les listes du Front national 
ont remporté le premier tour des élections régionales et atteint un niveau 
jamais rencontré, même dans les élections les plus récentes où le parti de 
Marine Le Pen semblait déjà avoir « fait le plein de ses voix » : 24,86 % 
lors des élections européennes de 2014, 25,24 % lors des élections dépar-
tementales de mars 2015. Le second tour et l’échec de la tentative visant 
à dégager des majorités absolues ou relatives dans les régions montrent 
encore que cette puissance électorale est une puissance solitaire, mais 
pour encore combien de temps ?
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La progression du Front national du premier tour des départementales  
au premier tour des régionales de 2015  

(points de pourcentage des suffrages exprimés)

de - 5,5 à 1,2 de 1,4 à 3,6 de 3,7 à 6,7 de 6,8 à 23,7

Source : Jean Chiche (logiciel EDEN).

L e s  r e c o m p o s i t i o n s  d e  l’ é l e c t o r at  f r o n t i s t e

Cette forte dynamique s’inscrit dans la continuité d’une croissance 
engagée en 2012 qui a tendance à remanier la structure des soutiens 
démographiques et sociaux du Front national tout en rencontrant, dans 
la période post-attentats du 13 novembre 2015, des éléments conjonc-
turels décisifs qui permettent de comprendre l’installation de cet électorat  
frontiste dans la position de premier électorat de France.
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Un profil socio-démographique classique  
avec quelques éléments nouveaux
La poussée du Front national est sensible dans tous les milieux mais 
préserve quelques fortes spécificités de cet électorat 3. Celui-ci reste à 
dominante masculine (34 % des hommes choisissent une liste fn, contre 
27 % des femmes), jeune et mature (33 % des moins de 35 ans et des 35 
à 64 ans, contre seulement 23 % des 65 ans et plus) et enraciné dans une 
alliance des couches populaires et des travailleurs indépendants (35 % 
des professions indépendantes, 41 % des employés, 46 % des ouvriers, 
41 % des chômeurs, contre 18 % seulement des cadres supérieurs). Le 
vote frontiste reste aussi très corrélé au niveau de diplôme et à la richesse 
du foyer. Alors que 37 % des personnes sans diplôme et 38 % de ceux 
qui sont détenteurs d’un diplôme professionnel (bep, cap) votent en 
faveur du fn, 15 % seulement de ceux qui ont un diplôme de niveau 
bac + 4 font de même. Alors que 36 % des Français qui vivent dans un 
foyer où le revenu mensuel est inférieur à 1 250 euros choisissent de 
voter pour le Front national, 19 % seulement de ceux qui sont dans un 
foyer où le revenu est de 6 000 euros et plus partagent ce vote. Enfin, 
lorsque l’on s’intéresse à la variable religieuse, on s’aperçoit que ce sont 
les juifs (22 %) et les catholiques pratiquants réguliers (23 %) qui conti-
nuent à être relativement réticents à voter en faveur du fn, alors que les 
sans-religion (25 %), les protestants (26 %) et surtout les catholiques 
non pratiquants (35 %) cèdent davantage au vote frontiste. Bien sûr, la 
population musulmane reste très éloignée (1 %) d’un tel vote et garde, 
lorsqu’elle se rend aux urnes, un tropisme considérable pour les listes 
de gauche (78 %).

Au-delà de ce profil classique où le Front national a renforcé – souvent 
massivement – son influence dans des milieux qui déjà lui accordaient 
leurs faveurs, le parti de Marine Le Pen a su s’attaquer à des milieux qui 
jusqu’alors lui étaient relativement hostiles.

Parmi les couches moyennes salariées qui, pendant longtemps, ont 
résisté à la pénétration de la droite et du fn, les listes du Front national 
sont aujourd’hui en première position (28 %) devant les listes de droite 
(25 %) et du ps (25 %). Chez les agriculteurs exploitants, la percée est 
également impressionnante (33 %) et amène le Front national à proximité 

3. Les données utilisées ci-dessous et reportées pour la plupart dans le tableau ci-contre 
sont issues de la première vague de l’« Enquête électorale française 2017 » réalisée pour le 
Cevipof et Le Monde par Ipsos Steria du 20 au 29 novembre 2015 auprès d’un échantillon de 
23 061 personnes inscrites sur les listes électorales extraites d’un échantillon de 24 139 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Intentions de vote pour les listes du Front national  
au premier tour des élections régionales (%)

Moyenne nationale 30*

Sexe
Homme 34
femme 27

Âge
18-24 ans 34
25-34 ans 32
35-49 ans 36
50-64 ans 31
65 ans et plus 23

Profession et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence 
agriculteur exploitant 33
profession indépendante 35
cadre supérieur 18
profession intermédiaire 28
employé 41
ouvrier 46
retraité 26

Statut de l’interviewé
salarié du public 36
– fonction publique d’état 28
– fonction publique territoriale 27
– fonction publique hospitalière 30
salarié du privé 35
chef d’entreprise à son compte 29
chômeur 41

Niveau de diplôme
aucun diplôme, cep 37
bepc, cap, bep 38
Bac 36
Bac + 4 15

Revenu mensuel du foyer (en euros)
moins de 1 250 36
1 250 à 1 999 34
2 000 à 2 499 33
2 500 à 3 499 32
3 500 à 5 999 25
6 000 et plus 19

* dans la première vague réalisée entre les 20 et 29 novembre 2015, 30 % de l’échantillon 
interrogé déclaraient avoir l’intention de voter en faveur des listes du front national. le 
résultat final enregistré lors du premier tour des élections régionales (6 décembre 2015) sera 
de 28,4 % des suffrages exprimés.
source : première vague de l’« enquête électorale française 2017 » (cevipof-Le Monde).
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des listes lr-udi-MoDem 4 (37 %). Enfin, dernier bastion sociologique 
de la gauche, les salariés du public sont en train de céder puisque, là 
aussi, les listes du Front national sont en tête (30 %) devant celles du 
ps (26 %) et de la droite associée au centre (22 %). Dans ce monde des 
« gens du public », tous les milieux sont touchés puisque, si le Front 
national atteint un sommet parmi les salariés des entreprises publiques 
(36 %), il est également très présent dans la fonction publique hospita-
lière (30 %), la fonction publique d’État (28 %) et la fonction publique 
territoriale (27 %). Les couches moyennes salariées et le monde du public 
semblent être les dernières terres de conquête du Front national. Cela 
lui permet aujourd’hui d’avoir une véritable implantation nationale, 
tous azimuts, puisque dans aucun milieu social il n’est en dessous de la 
barre des 18 % (cadres supérieurs).

Ce parti « national » qui rassemble une majorité relative dans la quasi- 
totalité des tranches d’âge et des milieux sociaux a été aidé dans la période 
récente par une conjoncture porteuse pour lui.

Une conjoncture porteuse
Le Front national, qui pouvait connaître des problèmes de mobilisation 
dans les « élections intermédiaires », est aujourd’hui le parti qui a le mieux 
réussi à mobiliser ses soutiens potentiels dans ces élections régionales. 
79 % des électeurs qui ont voté en faveur de Marine Le Pen à l’élection 
présidentielle de 2012 déclaraient, à quelques jours du premier tour, 
être tout à fait sûrs de voter aux régionales de 2015. C’est l’électorat 
le plus mobilisé devant ceux de Nicolas Sarkozy (78 %), de François 
Hollande (70 %) et de Jean-Luc Mélenchon (66 %). Une fois mobilisé, 
l’électorat frontiste est celui qui est le plus fidèle : 93 % des électeurs  
de Marine Le Pen à la précédente présidentielle qui se déplacent aux 
régionales déclarent leur intention de voter pour une liste du Front 
national alors que seulement 73 % des électeurs de Nicolas Sarkozy et 
70 % des électeurs de François Hollande ont l’intention de voter res-
pectivement pour une liste lr-udi-MoDem ou une liste socialiste. Le 
Front national fidélise de plus en plus ses soutiens d’une élection à l’autre 
et est de moins en moins victime d’une volatilité des comportements, 
notamment en matière de participation électorale. En atteste la manière 
dont le Front national a gardé du premier au second tour des régionales 
de 2015 tout son capital de voix et l’a même accru de plus de huit cent 
mille pour atteindre le niveau jamais atteint de 6 820 477 voix. Sur le plus 

4. Les Républicains-Union des démocrates et indépendants-Mouvement démocrate.
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long terme, on recense un signe de cette mobilisation renforcée dans  
le fait que la tranche d’âge dans laquelle les listes fn atteignent un « pic » est 
celle des 35-49 ans (36 %), c’est-à-dire celle des électeurs qui sont entrés 
sur le marché électoral entre 1984 et 1998 et qui ont donc été socialisés à 
la politique dans les « années Le Pen ». La présidente du Front national 
a bien pris la suite de son père puisque dans la génération des 18-34 ans, 
soit chez ceux qui ont accédé à la majorité électorale entre 1999 et 2015, 
le Front national atteint un niveau élevé (33 %). À cet égard, une géné-
ration « mariniste » s’ajoute à la génération « lepéniste ». En revanche, 
dans les générations qui ont fait leur entrée en politique avant les fracas 
politiques des Le Pen père et fille, la pénétration frontiste est aujourd’hui 
sensiblement moins forte.

Cette capacité mobilisatrice a été activée par la séquence des attentats 
de janvier et de novembre 2015, qui ont propulsé au premier plan de 
l’agenda politique les enjeux en matière de sécurité et d’immigration 
sur lesquels le Front national a construit depuis plus de trente ans son 
image et une partie de sa crédibilité. Parmi les Français qui partagent 
un credo sécuritaire fort et chez ceux qui expriment des inquiétudes par 
rapport à l’immigration et à l’islam, le Front national atteint aujourd’hui 
des niveaux très élevés. Comme la conjoncture très récente a projeté ces 
thèmes au premier plan des préoccupations des Français et a entraîné 
en même temps une minoration des thèmes économiques et sociaux, un 
véritable « vote d’enjeux » a libéré une nouvelle dynamique pour le fn. 
Quelques exemples : 39 % des personnes interrogées sont favorables 
à un rétablissement de la peine de mort (56 % de celles-ci choisissent 
de voter en faveur des listes fn), 50 % des personnes interrogées ne 
partagent pas l’idée que « les enfants d’immigrés nés en France sont des 
Français comme les autres » (58 % de celles-ci votent en faveur du Front 
national), 51 % des Français éprouvent plutôt de la « haine » quand ils 
pensent « aux attentats qui se sont produits vendredi 13 novembre à 
Paris » (73 % de ceux qui ont choisi de voter pour des listes fn sont dans 
ce cas), 54 % des Français considèrent que « l’islam est une menace pour 
l’Occident » (45 % de ceux-ci choisissent les listes fn) et 60 % pensent 
qu’« il y a trop d’immigrés en France » (47 % de ceux-ci ont voté pour 
le Front national).

Ces thématiques, ces inquiétudes et ces rejets ont permis au Front 
national d’attirer toute une série d’électeurs qui auparavant s’abstenaient, 
votaient blanc ou nul, mais aussi qui viennent de la droite et de la gauche : 
37 % des abstentionnistes de la présidentielle de 2012 qui se sont rendus 
aux urnes se sont tournés vers le Front national, comme 26 % de ceux 
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qui avaient choisi le vote blanc ou le vote nul, 20 % de ceux qui avaient 
voté en faveur de Nicolas Sarkozy, 10 % de ceux qui avaient voté en 
faveur de François Hollande, 9 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon 
et 8 % de ceux de François Bayrou 5. Les listes du Front national agissent 
comme un véritable aimant dans un système politique et électoral qui a 
perdu nombre de ses boussoles traditionnelles.

*

Cette exceptionnelle dynamique du Front national se comprend au 
confluent du temps long et du temps court. Le temps long de la crise 
économique et sociale, des mutations de la société post-industrielle,  
des dégâts réels ou supposés de l’ouverture des économies et des sociétés, 
et du malaise démocratique. Le temps court d’une actualité marquée par 
le drame des attentats, l’horreur du terrorisme, le télescopage des périls 
internationaux et des périls nationaux, la prise de conscience de défail-
lances graves dans l’intégration d’une partie de l’immigration et dans 
la protection due à la communauté nationale. Cette dynamique suffit à 
perturber profondément les perspectives politiques de l’élection prési-
dentielle de 2017, en rendant hautement probable la présence de Marine 
Le Pen au second tour de celle-ci. Si la dynamique s’amplifie, la pertur-
bation entraînera de profondes turbulences dans le système politique 
de la Ve République et dans l’ordre électoral bipolaire que les institu-
tions ont créé.

5. Sur la question des transferts entre la gauche et le Front national, cf. Pascal Perrineau, 
« Le gaucho-lepénisme. Des fractures dans la transmission des valeurs et des orientations 
politiques ? », in Anne Muxel (dir.), Temps et politique. Les recompositions de l’identité, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2016, p. 181-204.
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r é s u m é

Depuis 2011, le Front national a connu une constante montée de son influence 
électorale, qui l’a amené à être aujourd’hui le parti ayant le premier électorat 
de France. Cette dynamique exceptionnelle plonge ses racines dans l’accen-
tuation de la crise économique et sociale, dans l’aggiornamento politico- 
idéologique qui a été mis en œuvre par Marine Le Pen au sein de son parti, 
dans la déception profonde vis-à-vis de la gauche au pouvoir, dans les désil-
lusions par rapport à une droite en reconstruction laborieuse et difficile, mais 
aussi dans la conjoncture d’attentats meurtriers qui ont propulsé au premier 
plan de l’agenda politique les thèmes de la sécurité, de l’immigration et de 
l’islamisme, dont on sait qu’ils sont portés depuis des décennies par le Front 
national.
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P O U V O I R S  –  1 5 7 .  2 0 1 6

P h i l i p p e  R ay n au d

L A  N É B U L E U S E  I N T E L L E C T U E L L E  
D U  F R O N T  N AT I O N A L

Si la période politique en cours a été dominée par l’ascension du 
Front national, qui culmina lors du premier tour des élections régio-

nales de 2015, le débat médiatique, tel que le traduisent par exemple 
les « unes » des grands hebdomadaires, a également fait une très large 
place à la « droitisation » supposée des « intellectuels », dont beaucoup 
se sont vus accusés de « faire le jeu du Front national ». La matrice intel-
lectuelle de cette construction se trouve sans doute dans le petit livre 
déjà ancien de Daniel Lindenberg 1, qui s’attachait à dégager un type 
idéal des « nouveaux réactionnaires » en les rattachant à la sensibilité 
antidémocratique de divers écrivains français du xixe siècle, mais elle a 
pris depuis une allure à la fois plus militante et plus englobante. Pour 
Le Nouvel Observateur, il y avait déjà en 2012 une « nébuleuse brune » 
qui, autour d’une poignée d’« écrivains maudits » relayés par quelques 
« idiots utiles » comme Alain Finkielkraut, constituait « une galaxie 
informelle, reflet du mal-être d’un petit morceau de France plongé dans  
la mondialisation » 2, et, pour L’Obs, on est aujourd’hui confronté 
aux « agissements d’une poignée de stars d’ultradroite comme Alain 
Finkielkraut ou Éric Zemmour, ou encore [aux] propos sur le fn jugés 
ambigus d’un colosse médiatique comme Michel Onfray 3 ». Pour Le 
Monde, plus prudent, s’il est vrai que le Front national se réclame de 

1. Daniel Lindenberg, Le Rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Paris, 
Seuil, 2002, rééd. 2016. Pour une version actualisée et académique de cette problématique, 
cf. Pascal Durand et Sarah Sindaco (dir.), Le Discours « néo-réactionnaire », Paris, cnrs Éditions,  
2015.

2. Renaud Dély, « Les nouveaux fachos et leurs amis », Le Nouvel Observateur, 20 septembre 
2012.

3. Aude Lancelin, « L’intellectuel de gauche bouge-t-il encore ? », L’Obs, 7 novembre 2015.
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certains intellectuels, il n’est nullement certain que tous ceux dont il 
« s’entiche » puissent réellement être considérés comme ses soutiens 4.

Ces débats s’appuient sur un fait réel. Il est en effet vrai que, depuis 
quelques années, le Front national s’intéresse davantage qu’autrefois à 
la culture et, surtout, que ses dirigeants invoquent volontiers à l’appui 
de leurs thèses des auteurs contemporains dont beaucoup viennent de  
la gauche et sont en tout cas très éloignés des différentes traditions  
de l’extrême droite intellectuelle. Alain Finkielkraut et Michel Onfray 
sont volontiers cités par les dirigeants frontistes, mais aussi Jean-Claude 
Michéa, Jacques Sapir, Frédéric Lordon ou Emmanuel Todd, et un respon-
sable du Front, Bertrand Dutheil de La Rochère, « conseiller République-
laïcité de Marine Le Pen », a récemment publié une éloquente adresse, 
« Aux intellectuels de gauche qui se veulent toujours de gauche », qui 
appelle ceux-ci à un rapprochement stratégique explicite, là où Marine 
Le Pen se contentait jusqu’alors de manifester un intérêt pour des auteurs 
qu’elle prétendait ne pas vouloir « récupérer » 5. D’un autre côté, ces clins 
d’œil et ces appels ont eu jusqu’ici très peu de succès, sans d’ailleurs que 
cela semble beaucoup gêner le Front national. Il reste que le monde des 
intellectuels a changé parallèlement à celui de la politique et que le déclin 
apparent de la figure classique de l’intellectuel de gauche coïncide avec 
le retour d’une famille politique marginalisée depuis la Libération et 
qu’on peut donc légitimement se demander quelle relation le parti qui 
incarne l’« extrême droite » entretient avec la nébuleuse intellectuelle 
que dénoncent ses ennemis proclamés. Pour répondre à cette question, 
il faut d’abord rappeler quelle place a occupée la culture de droite dans la 
France républicaine de l’avant-guerre, avant d’analyser pourquoi l’élar-
gissement de l’influence politique du Front national s’est accompagné 
de changements importants dans sa « ligne » culturelle.

H e u r s  e t  m a l h e u r s  d e s  i n t e l l e c t u e l s 
d e  d r o i t e  e t  d ’ e x t r ê m e  d r o i t e

Il est fréquent, chez ceux qui dénoncent l’actuelle « droitisation » de la 
politique et de la culture, d’évoquer le spectre des années 1930 et, au-delà, 
l’héritage de l’Action française et de la « droite révolutionnaire » qui 

4. Olivier Faye, « Sapir, Onfray… ces intellectuels dont s’entiche le fn », Le Monde, 
25 septembre 2015.

5. Olivier Faye, « Le fn lance un appel aux “intellectuels de gauche” », Le Monde, 19 septembre 
2015.
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s’étaient développés contre la IIIe République. Ces comparaisons sont 
très discutables sur le plan strictement politique et, pour ce qui nous 
intéresse ici, elles ont le grave défaut d’assimiler deux types de relations 
entièrement différents entre les champs politique et intellectuel. Ce  
qui frappe dans la France d’aujourd’hui, ce sont les progrès électoraux 
d’un parti dont les principaux dirigeants ne sont en rien des intellectuels 
mais qui prospère en développant des thèmes populaires que certains intel-
lectuels, à tort ou à raison, veulent bien prendre au sérieux, alors même 
que la grande majorité d’entre eux ne se reconnaissent en rien dans le 
Front national et encore moins dans ses « idées ». Sous la IIIe République, 
au contraire, l’Action française est toujours restée dans les marges du 
système politique faute de succès électoraux, et c’est d’ailleurs pour cela 
qu’elle a toujours cultivé le rêve du « coup de force » tout en se livrant 
de temps à autre à des pratiques illégales et violentes, mais son illégi-
timité politique globale s’est accompagnée d’une influence intellectuelle 
et culturelle considérable, qui contraste radicalement avec son absence 
de représentativité politique. L’explication classique de ce paradoxe a 
été donnée en son temps par Albert Thibaudet : c’est parce que la poli-
tique était (globalement) « à gauche » – et avec elle l’Université – que la 
littérature penchait plutôt « à droite » 6, et ce d’autant plus facilement 
que certains des dirigeants les plus éminents de l’Action française étaient 
eux-mêmes des écrivains. Charles Maurras a construit son mouvement 
autour d’une doctrine rigide qui incluait une philosophie pseudo- 
positiviste, une interprétation cohérente de l’ensemble de l’histoire de 
France ainsi qu’une esthétique néoclassique, et il veillait très fermement 
sur l’orthodoxie de ses disciples. Or le paradoxe est que cette doctrine, 
dont la faiblesse globale paraît aujourd’hui évidente à la plupart de ceux 
qui font l’effort de lire les œuvres de Maurras, a valu à son auteur une 
extraordinaire autorité, qui s’étendait très au-delà des camelots du roi, 
des héritiers du félibrige ou des petits milieux du royalisme provincial. 
Maurras passait pour un penseur et pour un « logicien implacable », dont 
la proposition politique « royaliste » paraissait peut-être impraticable 
ou excessive mais qui occupait une position centrale dans le monde des 
lettres et des idées, comme le montrent à la fois la considération dont il 
était l’objet chez des auteurs très éloignés de sa politique comme Gide 
ou Proust et l’attraction qu’il a exercée sur la jeunesse des écoles, sur une 

6. Albert Thibaudet, Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, Paris, Stock, 
1936, p. 527.
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partie minoritaire mais significative de leurs maîtres 7 et sur la majorité 
des écrivains. Paradoxalement, les années 1930, qui voient l’influence 
politique de l’Action française renaître à la faveur des crises nationales 
et internationales, correspondent aussi à un relatif déclin de l’influence 
culturelle de Maurras, dont de jeunes disciples commencent à s’éloigner 
au bénéfice d’un romantisme fascisant qui conduira certains d’entre eux 
à se reconnaître dans l’Allemagne nazie. Mais tout cela n’empêche pas  
que, si la gauche gagne alors du prestige chez beaucoup d’intellectuels,  
d’artistes et d’écrivains, ce que nous appellerions aujourd’hui l’extrême  
droite (fasciste, maurrassienne ou simplement « nationale ») jouit encore d’une  
influence considérable dans la littérature, chez des auteurs qui resteront 
fidèles à cette orientation au-delà de la guerre et de l’Occupation (Paul 
Morand), mais aussi chez des écrivains qui rejoindront plus tard la 
gauche « progressiste » ou même communiste (Claude Roy ou, sur un 
mode plus ésotérique, Maurice Blanchot).

Vichy et l’Occupation ont durablement affaibli la légitimité de la 
droite radicale 8 et le champ intellectuel s’en est trouvé profondément 
transformé : la République est toujours là, mais la littérature a cessé 
d’être à droite, dans un monde où l’hégémonie intellectuelle est passée 
à une gauche elle-même marquée par la montée en puissance des idées 
socialistes et par la diffusion du marxisme. Sans entraîner pour autant 
la disparition pure et simple des intellectuels de droite, ces transforma-
tions ont donné naissance à un nouveau type d’intellectuels d’extrême 
droite, voués à cultiver leur marginalité et, pour les plus radicaux d’entre 
eux, à entretenir l’héritage des années noires dans des mouvements 
sectaires. La droite radicale n’a plus de grande figure intellectuelle et, si 
les idées d’extrême droite gardent quelque faveur chez certains écrivains 
ou artistes de talent, la notoriété de ces derniers ne leur donne aucun 
crédit politique particulier. Mais il reste toujours quelques producteurs 

7. Les facultés de lettres, dont l’essor a été favorisé par la politique universitaire du philo-
sophe et administrateur Louis Liard, étaient massivement républicaines mais la droite était 
largement représentée dans les facultés de droit et avait une certaine influence dans quelques 
secteurs de l’enseignement secondaire, notamment parmi les professeurs de lettres des classes 
préparatoires. L’expression la plus complète de la critique de droite de l’Université se trouve 
dans l’ouvrage d’Agathon (Henri Massis et Alfred de Tarde), L’Esprit de la Nouvelle Sorbonne, 
Paris, Mercure de France, 1911, qui a fait l’objet d’un compte rendu très réjouissant d’Albert 
Thibaudet (Nouvelle Revue Française, 1er mai 1911, in Albert Thibaudet, Réflexions sur la 
politique, Paris, Robert Laffont, 2007, p. 252-254).

8. Celle-ci conserve néanmoins une influence au sein de la vie politique, qui se manifeste dans 
le mouvement Poujade (dont Jean-Marie Le Pen a été député) et, plus tard, dans la candidature 
« antigaulliste » de Jean-Louis Tixier-Vignancour à la présidentielle de 1965 (avec Jean-Marie 
Le Pen comme directeur de campagne).
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d’idées venus de Vichy, des résidus de l’Action française, de la presse 
pro-collaboration (Rivarol), de l’intégrisme catholique et de quelques 
mouvements étudiants comme Occident ou Jeune Nation, et c’est des 
stratégies ou des itinéraires de ces petits groupes ou de ces individus 
qu’il faut partir pour appréhender la ou les nébuleuses intellectuelles 
de la droite radicale. Tant que l’extrême droite était divisée en sectes 
rivales, il était assez naturel qu’une partie de ceux qui y avaient connu 
leurs premières expériences politiques finissent par rejoindre les diverses 
formations de la droite modérée. Il n’est pas offensant de dire que ces 
parcours sont comparables à ceux que suivront un peu plus tard les 
anciens « soixante-huitards » passés des différents groupes maoïstes  
et surtout trotskistes au Parti socialiste, avec sans doute la même hésitation 
entre le ralliement sincère à la politique démocratique ou libérale et la 
volonté de conserver quelque chose de leurs engagements révolution-
naires. Mais la création du Front national en 1972, suivie de ses premiers 
succès électoraux entre 1983 et 1986, a relancé le rêve d’une extrême 
droite autonome, tout en changeant la donne sur deux points essentiels. 
En premier lieu, le parti de Jean-Marie Le Pen a réussi ce qui semblait 
impossible : fédérer dans une même organisation des courants qui parais-
saient à jamais divisés (« païens » et chrétiens intégristes, conservateurs 
vichyssois et révolutionnaires fascistes, nationalistes anti-américains et 
défenseurs atlantistes de l’identité européenne « blanche » et occidentale, 
etc.) ; en second lieu, il a su imposer à tous, y compris aux plus activistes, 
une ligne qui privilégie les formes conventionnelles de la lutte politique 
en mettant au premier plan les batailles électorales, ce qui fait du passage 
d’Ordre nouveau au Front national une première esquisse de ce qu’on 
appelle aujourd’hui la « dédiabolisation ». Le Front national recueille 
l’essentiel de l’héritage des sectes de l’après-guerre mais est également 
ouvert à des notables vichyssois ou « indépendants » – ainsi qu’à de 
jeunes technocrates – qui ne manquent ni les uns ni les autres de relais 
dans les partis de la droite classique.

Tout cela est favorable à une certaine présence dans le champ culturel 
et/ou idéologique et permet la stabilisation d’une première galaxie au 
sein de laquelle des idéologues issus de l’extrême droite vichyssoise 
ou fasciste coexistent avec des conservateurs libéraux et même parfois 
gaullistes. Cette galaxie ne doit pas être confondue avec un système 
solaire dont le Front national serait le centre : elle est au contraire plura-
liste, parce que son existence repose sur l’idée que quelque chose unit les 
différentes familles de la droite, dont les « nationaux » sont une compo-
sante légitime. Sa meilleure expression se trouve dans Radio Courtoisie, 
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« radio libre du pays réel et de la francophonie » créée officiellement en 
1987 par Jean Ferré, mais qui est l’héritière plus « droitière » de Radio 
Solidarité, née en 1981 comme organe de combat de la droite contre le 
pouvoir « socialo-communiste ». Radio Courtoisie n’est pas à proprement 
parler une radio d’extrême droite et beaucoup d’intellectuels et d’hommes 
politiques y ont été et y sont encore invités qui n’ont rien à voir avec le 
Front national et encore moins avec les nostalgiques de Vichy ou avec 
Rivarol. Mais, tout en étant d’ailleurs largement ouverte à ces courants, 
elle a pour objet d’entretenir ce qu’on pourrait appeler l’identité de droite 
de la droite et joue à ce titre un rôle important dans la reproduction des 
« résidus » au sens de Vilfredo Pareto ou des « habitus » qui sous-tendent 
l’adhésion ou le soutien au Front national. Son directeur actuel, Henry 
de Lesquen, est un dirigeant historique du Club de l’Horloge (devenu 
Carrefour de l’Horloge en 1985), qui se réclame d’un improbable « natio-
nal-libéralisme » incarné selon lui par des hommes politiques comme 
Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Christoph Blocher, Viktor Orbán, 
Charles de Gaulle, Vladimir Poutine, Benyamin Netanyahou, Recep 
Tayyip Erdo an, et Jarosław kaczy ski (sic) 9, et dont les positions 
semblent faites pour établir des passerelles entre le Front national et 
les familles politiques qui s’incarnaient jadis dans le Centre national 
des indépendants et paysans ou dans le Mouvement pour la France de 
Philippe de Villiers. Significativement, il a ouvert son « libre journal » à 
Jean-Marie Le Pen au moment le plus fort de son conflit avec sa fille 10. 
Au cours de son interview, Jean-Marie Le Pen s’y exprime largement (et 
lourdement) sur la Seconde Guerre mondiale, mais la cible principale 
d’Henry de Lesquen est « le funeste Philippot », « chevènementiste » 
non repenti qui incarne d’après lui tous les défauts de la nouvelle ligne 
du Front national (Jean-Marie Le Pen insiste plutôt sur le « gaullisme » 
de Philippot).

Le « premier Front national », celui de Jean-Marie Le Pen, n’était donc 
pas dénué de relais « culturels », qui avaient davantage pour fonction de 
consolider et d’élargir sa légitimité que d’inspirer sa stratégie ou même  
de lui donner une doctrine. Si quelques universitaires comme Bruno 
Gollnish ou Jean-Claude Martinez y ont occupé des fonctions dirigeantes, 
les intellectuels n’y ont néanmoins jamais joué un rôle central, si du 
moins on entend par là des auteurs ou des artistes dont l’œuvre a un 
écho au-delà d’un milieu étroit de spécialistes ou d’amateurs éclairés. 

9. Henry de Lesquen, « Le national-libéralisme », Lesquen2017.com.
10. Radio Courtoisie, 11 mai 2015.
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Le plus connu de ces intellectuels fut sans doute le sociologue Jules 
Monnerot, ancien ami de Georges Bataille devenu clairement « de droite », 
qui siégea un temps au « conseil scientifique du Front national », mais  
qui le quitta au moment de la guerre du Golfe (1990-1991) par suite d’un 
désaccord de fond sur la « politique arabe » de Jean-Marie Le Pen. Le 
nouveau Front national de Marine Le Pen s’adresse à d’autres publics, 
mais cela ne signifie pas pour autant que la relation entre le parti et les 
intellectuels ait complètement changé.

L a  q u e s t i o n  i n t e l l e c t u e l l e 
à  l’ é p o q u e  d e  l a  «  d é d i a b o l i s at i o n  »

On discute beaucoup, aujourd’hui, pour savoir si la dédiabolisation 
entreprise depuis 2011 sous la direction de Marine Le Pen correspond 
à un simple changement tactique et cosmétique ou si elle exprime une 
mutation réelle du Front national. La vérité est sans doute, comme l’a 
dit récemment Pascal Perrineau 11, que le nouveau Front national n’est 
« ni tout à fait le même ni tout à fait un autre » : il n’est pas douteux 
que beaucoup de choses ont changé dans le style de ce parti et dans les 
thèmes qu’il développe ; cependant, il est vrai aussi que la dédiaboli-
sation s’inscrit dans un projet de normalisation qui a toujours fait partie 
des possibles, dès lors que le but du Front ne serait plus d’incarner la  
protestation radicale des exclus de la République mais bien d’utiliser 
tous les moyens légaux pour parvenir au pouvoir. En fait, divers aspects 
de son histoire peuvent être lus comme les étapes d’une évolution que 
Jean-Marie Le Pen et ses fidèles ont tenté de ralentir sans y parvenir. 
Ce fut un des enjeux du Mouvement national républicain de Bruno 
Mégret, issu de la scission du Front national en 1998, mais on peut 
aussi considérer que la naissance du « gaucho-lepénisme », repérée dès 
1995 par Pascal Perrineau 12, a préparé les transformations ultérieures, 
qu’annonçait aussi l’affiche de la campagne présidentielle de 2007 où 
une jeune métisse figure à côté d’un slogan qui dénonce de son propre 
point de vue la politique suivie par les adversaires du Front (« Natio-
nalité, assimilation, ascenseur social, laïcité. Droite, gauche, ils ont tout 
cassé ! »). La nouveauté de la politique de Marine Le Pen a consisté en 

11. « Rendez-vous des politistes : élections (régionales) de crise », Université Panthéon-
Assas, 10 décembre 2015.

12. « La dynamique du vote Le Pen. Le poids du “gaucho-lepénisme” », in Pascal Perrineau 
et Colette Ysmal (dir.), Le Vote de crise : l’élection présidentielle de 1995, Paris, Presses de 
Sciences Po, 1995.
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une triple rupture, qui ne conduit pas seulement à édulcorer l’image du 
Front national mais à réinterpréter la formule « ni droite ni gauche » 
(elle-même traditionnelle) en combinant des innovations dont la cohé-
rence va plutôt à gauche. La première rupture consiste à renier clairement 
toute forme d’antisémitisme (y compris sous la forme euphémisée de 
l’« antisionisme ») : elle assure la respectabilité du Front national. La  
deuxième, qui a pour but d’empêcher la « ringardisation » du parti, voit 
la question des « valeurs » morales et familiales passer au second plan, 
quitte à décevoir une partie importante de la clientèle naturelle du 
parti : c’est le choix fait en 2013 au moment du débat sur l’ouverture du 
mariage aux homosexuels, lorsque le Front national a décidé de ne pas 
s’associer à « La Manif pour tous ». Enfin, c’est aussi dans cette période 
que le Front national adopte un programme social où il reprend des 
thèmes de la « gauche de la gauche », qui sont certes intégrés au sein d’un  
programme « national » mais que la rupture affichée avec l’ensemble de 
l’héritage « fasciste » de la Seconde Guerre mondiale empêche de qua-
lifier de « rouge-brun ». C’est dans ce contexte que la nouvelle stratégie 
culturelle prend tout son sens : elle conduit logiquement à marginaliser les 
vieux thèmes conservateurs « de droite » ou « nationaux-libéraux » pour 
multiplier les références à des auteurs de gauche ou « venus de la gauche » 
qui critiquent tel ou tel aspect de la culture libérale actuelle au nom de 
la question sociale (Jean-Claude Michéa, Frédéric Lordon, Emmanuel 
Todd, Michel Onfray), de la culture et de l’école républicaines (Alain 
Finkielkraut, Régis Debray), de la nation républicaine (Régis Debray 
encore), et dont certains (mais pas tous) sont également inquiets devant 
les difficultés que rencontre l’intégration. Mécaniquement, toutes les 
forces qui considèrent que la « lutte contre le Front national » est une 
priorité absolue en concluent que la « droitisation » des intellectuels est 
devenue une réalité dangereuse. Et c’est ainsi que la prétendue porosité 
entre les intellectuels « réactionnaires » et le Front national est devenue 
un sujet médiatique.

Il semble qu’une analyse un peu sobre de ces évolutions ne confirme 
nullement l’idée d’une influence accrue du Front national parmi les intel-
lectuels : la plupart des intéressés affirment qu’ils n’ont pour ce parti 
aucune sympathie et peuvent dire d’ailleurs de bonne foi qu’ils n’ont 
pas besoin de Marine Le Pen pour penser ce qu’ils pensent. Les seuls 
qui donnent pendant un temps une certaine vraisemblance à ces accusa-
tions sont Jacques Sapir et Michel Onfray, qui ont cru noter des ressem-
blances entre les programmes sociaux et économiques de mouvements 
de droite et de gauche unis par leur hostilité vis-à-vis de la politique de 
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la zone euro et par leur soutien au combat de la gauche grecque contre 
l’« austérité ». Il n’est nullement certain que ce constat puisse les mener 
très loin. Michel Onfray, qui pense que la montée du Front national  
est le fruit du « social-libéralisme » 13, reste plus que jamais de gauche et 
le montre en demandant aux socialistes d’honorer leurs promesses sur le  
droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. 
Il est vrai en revanche que Jacques Sapir, qui rêve de la fin de l’euro 
et, peut-être, d’un éclatement de l’Union européenne tout en vantant 
avec constance les mérites de la Russie de Poutine, souhaite un rappro-
chement de la gauche antilibérale avec le Front national, mais il semble 
assez isolé sur ce point. L’opération de séduction montée en direction des 
intellectuels de gauche n’a donc permis finalement qu’une seule recrue 
notable, dont le projet d’alliance entre le Front national et les souverai-
nistes de gauche semble pour le moins prématuré – et dont il n’est pas 
certain qu’elle soit de premier plan.

Par ailleurs, il est vrai aussi que, en élargissant sa base électorale et en 
lui donnant plus de respectabilité, la dédiabolisation du Front national 
a également suscité l’intérêt d’autres acteurs, y compris parmi les intel-
lectuels, qui n’étaient nullement séduits par le « gaucho-lepénisme » 
mais qui pariaient au contraire sur la fidélité fondamentale du parti de 
Marine Le Pen à l’héritage de son père et/ou sur sa capacité à impulser 
une recomposition conservatrice et souverainiste de l’ensemble de 
la droite. Aymeric Chauprade, géopoliticien oraculaire fasciné par la 
dynamique impériale de la Russie, est un bon exemple d’une reformu-
lation de l’héritage du passé qui n’emprunte rien à la gauche : il a certes 
renié l’« antisionisme » de la vieille extrême droite mais tient pour trop 
modérée la ligne actuelle du Front national sur l’immigration d’origine 
« arabe » et n’a que mépris pour le programme « étatiste » et « socia-
liste » de Florian Philippot ; désavoué à diverses reprises par Marine 
Le Pen après avoir été son conseiller, il a fini par quitter le Front national 
sans cesser pour autant de siéger au Parlement européen. Paul-Marie 
Coûteaux, haut fonctionnaire esthète et cultivé qui a participé à tous 
les groupes souverainistes, avait cru pour sa part que le nouveau Front 
national pourrait constituer l’axe d’une recomposition de la droite, et c’est 
dans cet esprit qu’il avait créé, au sein du Rassemblement Bleu Marine, 
le petit parti Souveraineté, indépendance et libertés ; déçu par la ligne  
du Front national (qui selon lui n’était plus seulement « ni de gauche ni 

13. C’était un des grands thèmes de son cours à l’université populaire de Caen diffusé au 
cours de l’été 2015 sur France Culture.
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de droite », mais « ni de droite ni de droite »), il a perdu en 2014 la prési-
dence de ce mouvement, qu’il a quitté depuis 14.

Le Front national a donc finalement peu de soutien et même d’influence 
parmi les intellectuels. La seule figure notable paraît être celle de Renaud 
Camus, qui a adhéré au petit parti de Paul-Marie Coûteaux en 2015 
après avoir soutenu Marine Le Pen en 2012, mais ce soutien navrant 
n’est pour l’écrivain qu’un moyen d’exprimer son obsession du « grand 
remplacement », sans que cela entraîne chez lui une adhésion générale 
aux autres thèses actuelles ou passées du Front national ; Renaud Camus 
est sans doute « réactionnaire » et probablement xénophobe, mais il ne 
se veut pas d’« extrême droite ». Il serait néanmoins aventureux d’en 
conclure qu’il n’y a aujourd’hui aucune base culturelle au succès du Front 
national. Ce succès s’inscrit en effet dans une dynamique populiste qui 
traverse toute l’Europe et qui est sans doute le signe d’une crise profonde 
de la démocratie. Les intellectuels dont le Front national sollicite les 
œuvres sont peut-être parties prenantes de cette crise : il serait absurde 
de prétendre qu’ils en sont la cause et il faut même parfois leur savoir 
gré de nous aider à la comprendre.

14. En fait, les positions de Paul-Marie Coûteaux et d’Aymeric Chauprade illustrent aussi 
les difficultés politiques du Front national d’aujourd’hui : elles traduisent la possible apparition 
d’une ligne à la fois plus « à droite » sur les questions sociales et sociétales, et plus ouverte à 
des alliances avec ce qu’on appelait jadis les « modérés ».

r é s u m é

Les relations entre le Front national et le monde intellectuel ont toujours été 
déterminées par la ligne politique suivie plus que par des affinités doctrinales. 
Le « premier Front national » fédérait des groupes de sensibilités opposées 
tout en cherchant à apparaître comme le seul parti « de droite » consé-
quent. Le Front national « dédiabolisé » de Marine Le Pen a abandonné les 
références ambiguës à la Seconde Guerre mondiale et se présente comme un 
parti souverainiste, républicain et social, ce qui le conduit à faire un large 
usage d’auteurs et d’artistes venus de la gauche, sans vraiment obtenir de 
soutien de leur part.
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Th o m as  E h r h a r d

L E  F R O N T  N AT I O N A L  
FA C E  A U X  M O D E S  D E  S C R U T I N  : 
E N T R E  V I C T O I R E  
S O U S  C O N D I T I O N S 
E T  I N F L U E N C E S 
S U R  L E  S Y S T È M E  PA R T I S A N

Après avoir été abusivement qualifié de « premier parti de France », 
situé « à la conquête du pouvoir » ou « sur la route de l’Élysée », 

le Front national serait désormais « aux portes du pouvoir ». L’ascension 
du parti permet d’étudier, d’une part, les déterminants de la victoire 
électorale pour un parti minoritaire et de questionner, d’autre part, la 
qualification du système partisan français dans la lignée des travaux 
de Maurice Duverger ou d’Arend Lijphart sur l’influence du mode de 
scrutin par rapport au système partisan 1.

Les dynamiques du Front national sont multiples. Qu’il s’agisse de 
l’entrée, en 2011, de Marine Le Pen dans le classement du Times des 
« 100 personnalités les plus influentes du monde », d’audiences télévi-
suelles ou d’intentions de vote, la tendance est positive. Le phénomène 
de « dédiabolisation » 2 entraînerait des succès de plus en plus tangibles,  

1. Maurice Duverger, Les Partis politiques, Paris, Seuil, 1951 ; Douglas W. Rae, The Political 
Consequences of Electoral Laws, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1967 ; Arend P. 
Lijphart, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990, 
Oxford, Oxford University Press, 1994.

2. Sur la déconstruction de cette idée, cf. Sylvain Crépon, Alexandre Dézé et Nonna Mayer 
(dir.), Les Faux-semblants du Front national. Sociologie d’un parti politique, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2015.
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y compris électoraux. Depuis les élections législatives de 1973 et ses 
0,52 % des suffrages exprimés obtenus sur cent quinze candidatures, 
le Front national s’est progressivement implanté électoralement 3. Ses 
derniers résultats montrent qu’il connaît un niveau électoral autrement 
plus important, avec 17,90 % des suffrages exprimés au premier tour de 
l’élection présidentielle de 2012, 24,86 % aux élections européennes en 
2014, ainsi que son arrivée en tête dans soixante et onze départements 
au premier tour des élections départementales de 2015.

Ces résultats, souvent considérés comme élevés, atténueraient la perti-
nence de « la question du mode de scrutin [qui] apparaît donc aujourd’hui 
quelque peu relative au regard du degré d’institutionnalisation du fn 
et de l’ampleur de son potentiel électoral 4 ». Au contraire, la question 
du mode de scrutin demeure. Elle compte aujourd’hui parmi les plus 
décisives pour le Front national. Plus encore que son programme ou 
son organisation interne, le système électoral est l’un des facteurs clés 
de la victoire du Front national, si ce n’est le premier 5, en ce qu’il a la 
faculté de canaliser les voix qu’il obtient. En d’autres termes, le système 
électoral peut neutraliser le potentiel électoral du Front national. Il est 
donc pertinent d’interroger les possibilités de développement du fn en 
fonction des modes de scrutin. Plus encore, la dynamique électorale du 
Front national semble telle qu’elle remettrait en cause, d’après certains, 
des principes pourtant solidement établis comme la capacité du scrutin 
majoritaire à être une barrière empêchant la victoire du fn. Il ne serait 
plus l’« antidote » qu’il a été 6. L’idée selon laquelle le scrutin proportionnel 
serait dorénavant le frein le plus efficace est même parfois avancée. En  
ce sens, la situation actuelle du Front national serait comparable à celle 
du Parti communiste en 1945, quand la crainte de le voir l’emporter dans 
un scrutin majoritaire avait conduit à l’instauration de la proportionnelle.

La prochaine étape de la progression électorale du Front national est 

3. Pascal Perrineau, « Les étapes d’une implantation électorale (1972-1988) », in Nonna 
Mayer et Pascal Perrineau (dir.), Le Front national à découvert, Paris, Presses de Sciences Po, 
1989, p. 37-62 ; Joël Gombin, « Le changement dans la continuité : géographies électorales  
du Front national depuis 1992 », in Sylvain Crépon, Alexandre Dézé et Nonna Mayer (dir.), 
Les Faux-semblants du Front national, op. cit., p. 395-416.

4. Alexandre Dézé, « Le Front national, un parti “anticartel” ? », in Yohann Aucante et 
Alexandre Dézé (dir.), Les Systèmes de partis dans les démocraties occidentales, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2008, p. 377.

5. Cela avait été formulé par Piero Ignazi à propos de l’expansion du fn et reste valable à 
propos de sa victoire (« Un nouvel acteur politique », in Nonna Mayer et Pascal Perrineau 
(dir.), Le Front national à découvert, op. cit., p. 76).

6. Nonna Mayer et Pascal Perrineau, « L’introuvable équation Le Pen », ibid., p. 351.
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celle de la victoire. Or la dynamique tend à faire occulter, ou minorer, 
un fait primordial par les commentaires et analyses. Mû par une crois-
sance électorale indéniable, le Front national demeure néanmoins un 
parti minoritaire en voix et isolé dans le système partisan. L’écart reste 
grand entre ses niveaux électoraux et une possible victoire 7. Pour autant, 
est-il possible pour le fn de l’emporter dans le système électoral de la 
Ve République ?

Étudier la victoire potentielle du Front national à travers le système 
électoral nécessite d’exposer deux réserves. La première concerne la 
comparaison d’élections différentes (cantonales, régionales, législatives, 
présidentielle, européennes) considérées comme un ensemble homogène 
dans lequel toute élection serait l’égale d’une autre. Cette pratique 
fréquente tend à recevoir une fonction argumentative, par exemple pour 
le « dynamisme électoral », mais elle s’avère discutable tant méthodo-
logiquement que conceptuellement 8. La seconde résulte de la nature de 
la recherche. Il ne s’agit pas de politique-fiction. La question n’est pas de 
savoir si le Front national va arriver au pouvoir, mais s’il le peut dans le 
système électoral majoritaire actuel de la Ve République. La différence est 
ténue mais essentielle 9. L’une correspond à un hypothétique exercice de 
prédiction politologique, l’autre à une étude des institutions électorales, 
du système partisan et des stratégies électorales. La prudence s’impose 
donc mais la démarche n’a rien de hasardeux (sans aucune projection 
ou extrapolation) lorsqu’il s’agit de répondre à la question de savoir si, 
et à quelles conditions, le Front national, parti minoritaire et isolé, peut 
l’emporter dans le système électoral composite de la Ve République. 
Trois facteurs rendent cette hypothèse envisageable 10 : la dénaturation 
des scrutins, les variables systémiques et conjoncturelles influant sur 
le poids des suffrages obtenus et la triangulation du système politique.

7. Si les scores du fn sont souvent considérés comme des victoires, ils n’en emportent pas 
les conséquences.

8. Par exemple, le résultat dans une commune en 2014 ne peut être comparé sérieusement 
à celui de l’élection présidentielle en 2012, d’autant plus qu’à chiffres de participation incons-
tants les niveaux de suffrages exprimés peuvent masquer des réalités diverses concernant le 
nombre de suffrages obtenus.

9. Formulé simplement : il ne s’agit pas de s’intéresser à la survenue de sa victoire mais 
aux facteurs qui la conditionnent – contrairement à ce qui a été écrit par Alexandre Dézé, 
qui estime que « personne ne saurait se risquer à répondre » à la question « Le Front national 
peut-il parvenir au pouvoir ? » (Alexandre Dézé, Le Front national : à la conquête du pouvoir ?, 
Paris, Armand Colin, 2012, p. 157).

10. La perspective suivie dans cet article est cumulative des conclusions de l’abondante litté-
rature de sociologie politique consacrée au fn.
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L a  d é n at u r at i o n  d e s  s c r u t i n s

Le premier facteur permettant au Front national de l’emporter dans un 
scrutin majoritaire est une double dénaturation des scrutins. Le sens 
de ces derniers est altéré par une stratégie visant à conférer à la démo-
cratie représentative un caractère direct et à proportionnaliser le scrutin 
majoritaire.

La transmutation de la démocratie représentative
Tout en participant à des élections dans le cadre de la démocratie repré-
sentative, le Front national s’y place sur le terrain du populisme, dans 
une position qui se veut contre le « système ». Il prétend être « le recours 
potentiel contre un système pervers qu’à part lui – tel est son discours – des 
acteurs complices cautionnent », écrivait déjà Guy Birenbaum en 1987 11. 
Le Front national pousse l’ambiguïté sur son caractère représentatif en 
s’assimilant au peuple. Pascal Perrineau relève en ce sens que le parti 
s’arroge une véritable « proximité » avec le peuple, voire une « quasi- 
équivalence supposée » 12. Les allitérations « Le Pen = le peuple » se 
retrouvent sur le matériel de propagande. Le Front national, c’est « Le 
peuple d’abord ! » 13. Cette dimension populiste trouve une signification et 
une matérialisation particulières dans le cadre d’un système représentatif. 
En se réclamant d’une proximité avec le peuple et par la dénonciation 
du « système » et de ses acteurs, le Front national se veut le vecteur du 
peuple dans la démocratie représentative. Le slogan de la candidate du 
Front national à l’élection présidentielle de 2012 est explicite : Marine 
Le Pen est « la voix du peuple, l’esprit de la France ».

Le vote Front national revêt ainsi une double signification : il est autant 
(voire plus) l’expression du peuple que le choix – stricto sensu – d’un 
représentant. Cette insistance à se parer en représentant du peuple tend 
à conférer au vote un sens proche de celui de la démocratie directe :  
il serait l’expression directe du peuple, a contrario des autres. Le sens 
du scrutin représentatif en est altéré. Plus que la question de l’adhésion 
à son programme, la caractéristique immanente du vote Front national 
semble être sa dimension directe, résultante de la fonction tribunitienne 
du parti. Dans le cadre électoral, le rapprochement le plus évident avec 

11. Guy Birenbaum, « Les stratégies du Front national (mars 1986-mai 1987) », Vingtième 
Siècle, n° 16, 1987, p. 10.

12. Pascal Perrineau, La France au Front. Essai sur l’avenir du Front national, Paris, Fayard, 
2014, p. 67.

13. Affiche du fn pour le meeting du 1er mai 2015 qui s’est tenu place de l’Opéra à Paris.
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ces caractéristiques se trouve dans l’expression directe du peuple lors 
des référendums, dont l’étymologie latine renforce la pertinence de 
la comparaison. Ad referendum signifie « pour rapporter » ou « pour 
exprimer que le mandataire veut en référer à celui ou ceux dont il est 
le représentant » 14. En se présentant comme l’expression du peuple, sa 
voix ou son esprit, le vote Front national recouvre une signification 
proche de celle de la démocratie directe, dans un cadre représentatif. 
Par sa rhétorique, il introduit une logique directe altérant le sens de la 
démocratie représentative.

La sociologie des ressorts du vote pour ce parti, schématiquement 
divisée entre la protestation et l’adhésion, illustre cette dualité. La 
fonction « protestataire » correspond particulièrement à cette dimension 
directe du vote Front national. La pluralité des oppositions greffées sur 
le bulletin de vote montre son caractère protéiforme et sa perception par 
les électeurs comme un moyen d’expression, indépendamment du cadre 
représentatif et de son sens supposé. Le bulletin de vote Front national 
agrège les protestations et les mécontentements divers, comme le font 
les bulletins « Non » lors des référendums. Mais la teneur du vote ne se 
définit pas tant entre protestation et adhésion qu’entre le cadre électif 
de la démocratie, direct ou représentatif 15. Dans une logique référen-
daire, les votes pour le Front national s’additionnent contre les autres.

La synthèse des dimensions populistes (et/ou tribunitiennes) et de 
l’agrégation de votes s’effectue par une transmutation du bulletin de 
vote. Les électeurs s’approprient le bulletin Front national dans un 
sens proche de celui de la démocratie directe, à la différence des autres 
bulletins qui sont désertés (abstention), non choisis (votes blanc et nul) 
ou choisis sans conviction. Cette transfiguration du bulletin de vote 
Front national, accentuée par le contexte de « crise de la démocratie 
représentative », perturbe le jeu du scrutin uninominal.

Cette dénaturation du scrutin représentatif est couplée à une dénatu-
ration de son caractère majoritaire ou uninominal. Au surplus d’un 
maillage territorial plus étendu, l’un des atouts du Front national est 

14. Centre national de ressources textuelles et lexicales (cnrs, atilf).
15. L’opposition entre protestation et adhésion semble discutable notamment car le vote fn 

est pour partie une adhésion aux critiques portées par le parti sur le « système », l’« umps » et 
les élites. Il y a donc une adhésion à la protestation portée par le parti. De plus, si la frontière 
entre adhésion aux idées/programmes et protestation était utilisée pour les autres partis de 
manière aussi restrictive qu’elle l’est pour le fn, comment faudrait-il qualifier les votes pour 
les partis de gouvernement qui ne recueillent guère plus d’adhésion ou de confiance et guère 
moins de rejet que le fn ?
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sa stratégie nationalisée. À la transmutation de la démocratie représen-
tative 16 s’ajoute la proportionalisation du scrutin majoritaire.

La proportionalisation du scrutin majoritaire
En France, le scrutin majoritaire est attaché à la dimension unino-
minale (à l’exception du scrutin binominal des élections départemen-
tales depuis 2015), soit le vote pour un candidat – au contraire du 
scrutin proportionnel, correspondant au scrutin de liste –, soit le vote 
pour plusieurs candidats. Le scrutin majoritaire tend à mettre en avant 
un lien avec un candidat, local, avec le vote pour un homme ou une 
femme, quand le scrutin proportionnel tend à être celui pour un parti,  
national.

Les scrutins nominaux 17 pourraient constituer une difficulté considé-
rable pour le Front national. En effet, ces scrutins sont ceux où la notabilité 
et la notoriété des candidats, de même que le fait d’être « sortant », 
comptent parmi les facteurs prépondérants de l’élection. Or le fn ne 
dispose que d’un nombre anecdotique de sortants 18 et ses candidats sont 
souvent perçus comme des « inconnus » ou des « fantômes » 19, d’autant 
plus s’il s’agit de primo-candidats. Cependant, le parti surpasse le cadre 
électif défavorable du scrutin uninominal majoritaire par la nationali-
sation des élections locales, dans les enjeux mais aussi dans le caractère 
local des scrutins. Le Front national substitue à la personnalisation 
locale, entraînée par le mode de scrutin, une personnification nationale. 
Le matériel de propagande électorale met en avant le leader et le parti, 
notamment à travers les affiches dans lesquelles le patronyme du candidat 
local est supplanté par les mentions « avec Marine Le Pen » ou « avec 
Marine ». De même, les affiches comportent parfois une photographie 
de Marine Le Pen aux côtés du candidat local. De facto, le bulletin  
de vote Front national, s’il ne comporte pas le patronyme « Le Pen », est 
considéré en fonction d’elle et du parti, peu importe l’élection locale ou 
le candidat effectivement éligible. Cette mise en avant de la dimension 
nationale du parti ou de son leader est une singularité notable quand 

16. Dans le sens où « Le Pen = le peuple », la représentation et le mandat tendraient à être 
impératifs plus que représentatifs.

17. Voire de liste quand, comme pour les élections municipales, le vote se fait en fonction 
de la tête de liste.

18. Lors des élections départementales de mars 2015, le seul conseiller général sortant du 
fn a été battu (Var, canton de Brignoles).

19. Par exemple : « Le fn ou la stratégie des candidats fantômes », Le Figaro, 24 mars 2011 ; 
« Ces inconnus qui défendent les couleurs du fn », Le Parisien, 22 novembre 2011 ; « Des 
candidats complètement inconnus sur le canton », La Montagne, 3 mars 2015.
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les autres candidats tendent à masquer leur appartenance partisane, y 
compris lorsqu’ils n’appartiennent pas à la majorité au pouvoir.

Le Front national proportionnalise ainsi le scrutin majoritaire en 
faisant prévaloir des considérations nationales (favorables) au détriment 
des dimensions locales (défavorables) induites par le mode de scrutin 20. 
Le bulletin tend à exprimer un vote en faveur d’un parti et/ou de Marine 
Le Pen. Le Front est proprement national dans sa stratégie électorale visant 
à pallier les obstacles posés par le scrutin majoritaire lors des élections 
locales. Cette modification de la matrice du scrutin fonctionne, comme 
en attestent les succès du Front national lors des dernières élections. Les 
candidats attirent les suffrages par le simple fait d’être affiliés au parti et 
d’avoir le soutien de Marine Le Pen 21. À leur paroxysme, ces détermi-
nants permettent à des candidats de se qualifier pour le second tour sans 
avoir besoin de faire campagne, comme dans le canton de Pontarlier, 
lors des élections cantonales de mars 2015, où le binôme fn a obtenu 
25,14 % des suffrages sans tract ni réunion publique ou présentation 
d’un projet local 22.

Si la stratégie du Front national peut être considérée comme un succès, 
celui-ci demeure toutefois relatif. Il se jauge plus par rapport au cadre 
électoral supposément défavorable qu’au nombre d’élus obtenus. Le 
parti réussit à tirer profit du système représentatif, en lui conférant un 
caractère direct, et du scrutin uninominal majoritaire, en le propor-
tionnalisant. Néanmoins, le problème posé par le mode de scrutin au 
fn – en dépit de son implantation locale grandissante et de la profes-
sionnalisation de ses candidats – demeure entier, les stratégies présentées 
jusqu’ici ne consistant qu’à en contourner les présupposés, à tenter de 
les détourner à son profit. Le Front national reste soumis à la logique 
mathématique du scrutin majoritaire : l’addition des voix ne lui permet 
pas d’arriver à « 50 % des suffrages exprimés + 1 ». Il est minoritaire 
en scrutin majoritaire. Pour l’emporter, le Front national a également 
besoin que les suffrages qu’il obtient soient maximisés.

20. Cela n’est pas une particularité : le fn en bénéficie comme les autres petits partis, notamment 
ceux d’extrême gauche. Plus largement, la proportionnalisation du scrutin s’observe aussi 
lors du premier tour de l’élection présidentielle, ce que les primaires ont cherché à juguler.

21. Par exemple : « Certains candidats fn étaient de parfaits inconnus », Ouest-France, 
24 mars 2015 ; « Pyrénées-Orientales : le fn engrange les voix avec des “candidats fantômes” », 
L’Express, 26 mars 2015.

22. « Élections à Pontarlier : deux fantômes bien réels au fn », L’Est républicain, 24 mars 2015.
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L a  v i c t o i r e  s o u s  c o n d i t i o n s  : 
l e s  va r i a b l e s  i n f l u e n t e s

Le deuxième facteur permettant d’envisager l’influence du cadre électoral 
sur la victoire du Front national est externe à ce parti. La question du 
mode de scrutin (majoritaire ou proportionnel) apparaît comme secon-
daire face aux variables contextuelles et internes aux modes de scrutin.

L’accessoire question de la nature du scrutin
Il ne fait pas de doute que le Front national disposerait de plus d’élus 
avec un mode de scrutin proportionnel mais, contrairement à une idée 
préconçue, la question du mode de scrutin importe peu parmi les fac-
teurs conditionnant la capacité du parti à l’emporter. Cette question est 
accessoire pour trois raisons.

D’abord, à propos du scrutin majoritaire, il n’y a aucun élément 
objectif à opposer au fait que le Front national, comme les autres partis, 
puisse en bénéficier ou en supporter les conséquences négatives. Son 
gain en sièges peut être accentué ou réduit par la méthode majoritaire 
de transformation du nombre de voix en nombre de sièges. Il pourrait 
bénéficier de ce scrutin, comme le Parti communiste, si ses suffrages 
étaient concentrés géographiquement au sein de circonscriptions, ce qui 
n’est pas le cas. Ensuite, concernant le scrutin proportionnel, il n’est pas 
possible d’avancer qu’il améliorerait ou défavoriserait le Front national 
par rapport au scrutin majoritaire. L’un et l’autre de ces postulats sont 
formulés de façon trop imprécise pour les soutenir car ils éludent, d’une 
part, le caractère minoritaire du parti qui – même en scrutin propor-
tionnel – ne lui permet pas d’obtenir une majorité de sièges et, d’autre 
part, la pluralité des variables internes, comme la magnitude des circons-
criptions, dont dépendent pour beaucoup les conséquences de la propor-
tionnelle. Avancer l’hypothèse que la proportionnelle serait un frein  
à la victoire du Front national, en comparaison du scrutin majoritaire,  
ne fait pas sens dans le contexte actuel. En outre, le seul scrutin où le Front 
national l’a emporté est un scrutin proportionnel (élections européennes 
de mai 2014) 23. En plus d’être fondées sur des postulats erronés, les 
assertions comparatives concernant le « meilleur » mode de scrutin pour  
(dé)favoriser le Front national sont discutables puisqu’elles mécon-
naissent la complexité des modes de scrutin appliqués en France pour 

23. Là encore, le fait que ce soit une victoire est discutable. Le fn n’a obtenu que 24 des 
74 sièges attribués à la France au Parlement européen, soit un total éloigné de la majorité.
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les élections locales en faisant référence à des scrutins mixtes, mêlant 
scrutin de liste et prime majoritaire (scrutins municipaux et régionaux).

La nature du mode de scrutin, majoritaire ou proportionnelle, n’est 
donc pas décisive. Le Front national peut connaître les avantages et les 
inconvénients de chacun de ces modes de scrutin, mais aucun ne semble 
favoriser les conditions de sa victoire plus qu’un autre. D’autres variables 
s’avèrent plus déterminantes dans cette perspective. Elles influent sur 
le niveau de suffrages exprimés et sur la capacité du parti à se qualifier 
pour le second tour d’une élection, condition sine qua non pour obtenir 
un ou plusieurs sièges.

La dynamique électorale et les variables politiques 
favorisant la victoire du Front national
Le contexte politique est essentiel pour le Front national car ses consé-
quences peuvent lui permettre de dépasser des contraintes structurelles 
qui tendent à le défavoriser. L’idée de dynamique électorale, entretenue 
par les médias, les sondages d’opinion et les scores de premier tour, 
trouve son origine dans un contexte politique (devenu) favorable plus 
que dans le nombre de suffrages obtenus. Autrement formulé, l’existence 
d’une dynamique électorale positive intrinsèque au Front national est 
contestable puisque les comparaisons entre des élections différentes (sou-
tenant pourtant l’idée de dynamique) peuvent donner lieu à des constats 
inverses. Par exemple, le Front national a perdu 2 482 060 voix entre les 
législatives de 2012 et les municipales de 2014. Malgré son « succès » lors 
des départementales de 2015, il a obtenu 4 107 891 voix, soit 268 851 de 
moins que vingt-sept ans auparavant, lors de l’élection présidentielle  
de 1988. Même sur des séquences politiques courtes, le vote en faveur 
du parti peut décroître très sensiblement, comme en 2012 lorsque le 
Front national a perdu 2 892 763 voix entre l’élection présidentielle (en 
avril) et les élections législatives (en juin). L’idée de dynamique élec-
torale fonctionne donc car elle est construite sur d’autres critères que 
celui des suffrages obtenus, mais elle est infirmée, ou doit être nuancée, 
lorsque ce dernier critère est pris en considération.

Toutefois, ce mirage électoral ne doit pas être écarté prématurément 
parce qu’il permet de mettre en évidence les variables prépondérantes 
dans l’entrevue d’une victoire du Front national (tous types de scrutin 
confondus), comme la variation du taux de participation. En effet, le 
nombre de suffrages obtenus par le Front national a déjà été supérieur par 
le passé, mais ses scores formulés en pourcentage de suffrages exprimés 
atteignent pour leur part des niveaux jamais atteints. Cela s’explique 
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notamment par le fait que tous les partis ont vu le nombre de suffrages en 
leur faveur décroître (ne serait-ce qu’en raison de la baisse de la partici-
pation), mais, parmi ces partis, le Front national est celui qui tend à perdre 
moins de suffrages que les autres (et qui bénéficie donc de ce phénomène). 
La victoire du Front national tient ainsi moins au nombre de suffrages 
obtenus qu’à leur niveau exprimé en pourcentage (et qu’aux variables 
qui permettent de l’expliquer). La qualification du Front national pour 
le second tour de l’élection présidentielle en 2002 avec 4 804 772 voix et 
sa non-qualification en 2012 bien qu’il ait recueilli 6 421 426 voix (soit 
1 616 654 de plus) illustrent ce constat. Au surplus des suffrages obtenus 24, 
leur traduction en pourcentage des suffrages exprimés est donc décisive 
pour le fn. Le nombre de suffrages obtenus est maximisé par des condi-
tions politiques synthétisables en trois variables principales.

Premièrement, le contexte global tend à favoriser le Front national 
en raison de l’affaiblissement des partis de gouvernement. Cela avait 
été le cas lors de son essor dans les années 1980 25 ; cela le reste à propos 
des conditions de sa victoire et explique que cette hypothèse se pose 
avec plus d’acuité qu’auparavant. Deuxièmement, la conjoncture varie 
selon les élections. Certaines lui sont plus favorables que d’autres. Le 
Front national connaît ses meilleurs scores dans les élections subal-
ternes. Plus l’enjeu de l’élection est perçu comme décisif, « de premier 
ordre », plus ses possibilités de victoire se réduisent car les votes tendent 
à s’additionner contre les extrêmes et à moins s’y porter. Les élections 
partielles, y compris législatives, présentent aussi un contexte favorable 
(vote sanction) 26. Troisièmement, le niveau de participation influence 
positivement le niveau de suffrages exprimés enregistré par le Front 
national. Plus l’abstention est élevée, plus ses résultats en pourcentage 
sont élevés. L’abstention joue doublement en sa faveur car le fn parvient, 
plus que les autres partis, à maintenir le nombre de voix qu’il obtient. 
Ainsi la traduction du nombre de suffrages obtenus en pourcentage des 
suffrages exprimés lui devient-elle favorable.

Ces trois variables créent les conditions d’une victoire du Front 
national. Elles lui permettent de dépasser les contraintes provenant des 
modes de scrutin. Elles conditionnent, pour partie, le niveau de suffrages 
exprimés permettant sa qualification au second tour.

24. Qui constituent évidemment la donnée élémentaire, celle sans laquelle la question de la 
victoire du fn ne se poserait pas.

25. Piero Ignazi, « Un nouvel acteur politique », chap. cité, p. 74-77.
26. Par exemple la 4e circonscription du Doubs, où le fn a perdu au second tour avec 48,7 % 

des suffrages le 8 février 2015.
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Les contraintes induites par les modes de scrutin
Rapportée aux variables caractérisant le mode de scrutin, la victoire du 
Front national tient à la possibilité de l’emporter (par sa qualification 
au second tour), qui peut être réduite (en fonction du nombre de tours). 
Ces deux enjeux se retrouvent dans les scrutins proportionnel et majo-
ritaire, ce qui corrobore l’idée que la nature des scrutins est accessoire, 
contrairement à ces deux variables.

Le niveau du seuil de qualification pour le second tour a constitué une 
barrière pour le Front national, l’empêchant de prétendre à une possible 
victoire. Dans le cadre d’un scrutin à deux tours (qui est celui de toutes 
les élections en France, excepté les européennes), avant de l’emporter, 
un parti doit se qualifier pour le tour décisif, en dépassant le niveau du 
seuil permettant de se maintenir au second tour 27. Cependant, cette 
barrière n’est plus infranchissable pour les candidats du Front national 
qui parviennent à se qualifier en arrivant en troisième position, voire en 
accédant à l’une des deux premières places.

La variable qui demeure la plus décisive pour que le Front national 
l’emporte est le nombre de tours que comporte l’élection, tant celui-ci 
limite sa capacité à gagner. Dans un scrutin à un tour, le Front national 
pourrait envisager la victoire et les conditions le lui permettant ne mérite-
raient pas une discussion approfondie. Il lui suffirait alors d’arriver en 
tête au premier (et unique) tour pour obtenir un ou plusieurs sièges 
suivant le mode de scrutin (uninominal ou proportionnel). En ce sens, 
si le parti l’a emporté lors des élections européennes de 2014, ce n’est 
pas tant le fait que ce scrutin se fasse à la proportionnelle que l’exis-
tence d’un tour unique qui l’explique 28. Si la condition nécessaire pour 
prétendre à la victoire est de se qualifier pour le tour décisif, l’essentiel est 
ensuite d’y devancer l’autre (ou les autres) candidat(s). Dans un scrutin 
à deux tours, le premier n’accordant pas de siège, le Front national doit 
l’emporter au second, ce qui implique une logique d’alliances.

La variable relative au nombre de tours fait ressortir la principale cause 
qui empêche la victoire du Front national : le fn est minoritaire (comme 
les autres partis), mais surtout isolé (contrairement aux autres partis).

27. À l’exception de l’élection présidentielle, où seuls les deux candidats arrivés en tête au 
premier tour sont qualifiés pour le second.

28. Comme on l’a dit, cette victoire n’est, au surplus, que relative (et minoritaire) avec 
l’obtention de 24 sièges sur 74.
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L a  t r i a n g u l at i o n  d u  s y s t è m e  p o l i t i q u e  : 
va r i a b l e  n é c e s s a i r e  p o u r  u n e  v i c t o i r e  d u  f n

La dénaturation des scrutins (représentatif et majoritaire) et les variables 
électorales peuvent permettre au Front national de l’emporter. Le fait qu’il 
soit minoritaire n’est pas rédhibitoire. Cependant, le fn reste une force 
impuissante devant le nombre de tours 29. Le troisième facteur condi-
tionnant sa victoire est relatif aux conditions permettant de dépasser son 
isolement. Sans alliance partisane, sans dynamique de rassemblement, 
sans report de voix au second tour, la victoire du Front national passe 
par une altération de la bipolarité. Malgré des stratégies internes visant à 
accroître son acceptabilité afin de rendre « plus poreuses les frontières 30 » 
avec la droite de gouvernement, le fn continue de subir la logique des 
deux tours caractérisant les modes de scrutin. Pour l’emporter, il doit 
bénéficier de la triangulation du système électoral et partisan. La trian-
gulation 31 est la variable dépendante de la victoire du Front national. 
Elle permet de défaire la dualité attendue d’un mode de scrutin à deux 
tours mais aussi d’annihiler les logiques de rassemblement à l’intérieur 
des pôles au premier tour et d’alliance vers (ou avec) le centre au second. 
La triangulation électorale augmente les chances du Front national de 
l’emporter ; elle participe de la triangulation structurelle du système par-
tisan qui lui permet de surmonter les conséquences de son isolement.

La triangulation électorale : les triangulaires
Par sa qualification réitérée au second tour, le Front national se trouve 
plus fréquemment en condition de l’emporter. Il est aussi plus en capacité 
de le faire du fait de l’augmentation des pourcentages de suffrages 
exprimés obtenus, sans toutefois y parvenir. Par exemple, lors des élections  
départementales de 2015, il a réussi à se maintenir dans 51 % des cantons 
mais n’en a remporté que 62 sur 1 105. Outre sa qualification au second 
tour, la victoire du Front national est conditionnée par le nombre de 

29. Pierre Martin utilise aussi le terme de « force impuissante » « à cause du très fort rejet au 
sein de l’électorat » (« L’avenir du “tripartisme” », Revue politique et parlementaire, n° 1075, 
avril-juin 2015, p. 104). Cette « cause » ne traduit pas au mieux « l’impuissance » du fn qui 
provient de la variable des deux tours, dans la mesure où ce « rejet » ne serait pas insurmon-
table dans un scrutin à un tour ; le rejet est donc moins déterminant que le cadre électoral.

30. Pascal Perrineau, La France au Front, op. cit., p. 46.
31. Définie comme le phénomène par lequel le fn intègre la relation électorale (symbolisée 

par les duels entre les deux partis – Les Républicains et Parti socialiste) et partisane (symbolisée 
par la dynamique bipolarisée d’alliances multipartites) entre les pôles de droite (Les Républi-
cains, etc.) et de gauche (Parti socialiste, etc.).
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partis qualifiés. Si sa présence au second tour est possible, celle-ci ne lui 
permet pas pour autant de remporter la victoire, au-delà de cas résiduels.

Pour parvenir à la victoire dans une large mesure, le Front national doit 
éviter les conséquences ordinaires des scrutins à deux tours présentant 
un seuil : une confrontation avec le pôle de droite ou de gauche. En  
effet, cette configuration le renvoie à son isolement et produit des 
résultats électoraux qui lui sont très défavorables, même dans des élections  
subsidiaires. Ainsi, lors des élections départementales de mars 2015, le 
Front national ne l’a emporté que dans 22 des 830 cantons (2,7 % des cas) 
dans lesquels il a connu cette configuration 32. Pour espérer l’emporter, 
le Front national doit bénéficier d’une inversion des logiques de second 
tour afin d’atténuer les effets de son absence d’alliance. Le Front national 
peut compter sur la division des voix entre les candidats présents au 
second tour pour devenir majoritaire.

La configuration qui lui est la plus favorable est celle où trois candidats 
se qualifient pour le second tour pour une raison d’arithmétique électorale. 
À défaut d’être en mesure de dégager une majorité absolue de suffrages 
exprimés (nécessaire pour remporter un duel), il peut espérer une majorité 
relative en sa faveur, condition suffisante pour l’emporter en cas de 
triangulaire. Les députés Front national élus en 2012 l’ont été dans 
cette configuration, n’obtenant que 42,8 % (Gilbert Collard, Gard, 2e) 
et 42,1 % (Marion Maréchal-Le Pen, Vaucluse, 3e) des voix. C’est aussi 
le cas pour les municipalités remportées par le Front national en 1995, à 
Marignane (Daniel Simonpieri, 37,27 % au second tour), Orange (Jacques 
Bompard, 35,93 %) et Toulon (Jean-Marie Le Chevallier, 37,02 %), 
ainsi qu’en 2014, à l’exception d’Hénin-Beaumont. Cependant, même 
en cas de triangulaire, le Front national est largement défait, comme 
dans soixante-seize circonscriptions législatives de 1997, dans neuf 
en 2002 et dans vingt-neuf des trente et un cas en 2012 33. La triangu-
lation électorale, comme les autres facteurs, ne permet pas à elle seule 
au Front national de l’emporter de manière significative. En définitive, 
il apparaît que les nombreuses variables défavorables au fn ne repré-
sentent pas – intrinsèquement – des barrières infranchissables pour ce 
parti, mais les conditions permettant sa victoire doivent néanmoins se 
cumuler favorablement pour qu’il l’emporte.

32. Dès lors, l’idée que « la bipolarité » ait été « pulvérisée », selon Pierre Martin (« L’avenir 
du “tripartisme” », art. cité, p. 104), paraît excessive.

33. En outre, la variation du nombre de triangulaires montre le degré de sensibilité du 
potentiel électoral du fn vis-à-vis des conjonctures. Il n’a été en mesure de se qualifier au 
second tour dans aucune circonscription en 2007.
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Dans un système majoritaire à deux tours, la possibilité de l’emporter 
en ne pouvant compter que sur une majorité relative de suffrages 
exprimés est réduite. Toutefois, la triangulation dépasse le cadre électoral.  
La variable qui favorise le plus la victoire est, peut-être, structurelle,  
liée au système partisan. En ce sens, l’un des enseignements primordiaux 
des dernières élections ne concerne qu’indirectement le Front national, 
bien qu’il s’agisse d’un élément à même de modifier substantiellement  
ses perspectives électorales. Le Front national n’est pas devenu un parti 
de second tour, mais la qualification des partis de gauche et de droite 
(Parti socialiste et Les Républicains le plus souvent) est devenue moins 
assurée qu’auparavant. Perceptible dans les intentions de vote à l’élection 
présidentielle, mais aussi aux élections présentant un seuil de qualifi-
cation, la conjoncture politique tend à ouvrir d’éventuelles reconfigu-
rations partisanes. Lors des triangulaires, le « dernier » candidat qualifié 
ne sera peut-être plus frontiste et, en cas de duels, l’élimination du 
candidat de gauche ou de droite incite à une nouvelle lecture du système  
partisan.

La triangulation du système partisan : tripartisme ou tripolarisation ?
Tripartisme ou tripolarisation ? Loin de l’ergotage sémantique, cette 
question pose de manière essentielle celle de l’altération des effets 
du système électoral sur le système partisan, avec pour conséquence  
l’augmentation significative de la probabilité de victoire du Front national. 
Il importe de distinguer les deux et de ne pas considérer que tripartisme 
et tripolarisation « se défendent tout autant », ainsi que cela a pu être  
écrit 34. Les enjeux de la dénomination du système partisan ne relèvent pas 
de l’exercice de dénombrement des partis. Il s’agit de qualifier le système 
partisan en fonction de la logique d’alliances présupposée par le mode 
de scrutin et le nombre de tours, seuls critères pertinents 35. Tripolari-
sation et tripartisme ne sont donc ni équivalents ni interchangeables 36.

Selon Pierre Martin, qualifier le système partisan de « tripolaire » et 
« bipolaire » a « le défaut crucial de ne pas rendre compte de la diffé-
rence de statut du ps (à la tête du pôle de la gauche) et de l’ump (à la 

34. Pierre Martin, « L’avenir du “tripartisme” », art. cité, p. 104.
35. Les classifications des systèmes reposent sur les effets des modes de scrutin, en fonction 

de leur nombre de tours, et sur les alliances partisanes qui peuvent se faire (ou non) en vue 
de l’emporter.

36. De la même façon, le fait de qualifier le système anglais de bipartite n’a jamais eu pour 
objet de désigner exhaustivement le nombre de partis, mais de rendre compte de l’absence 
d’alliance électorale entre eux.
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tête du pôle de la droite “républicaine” et du fn) par rapport aux autres  
partis 37 ». Cette idée est contestable dès ses soubassements : une lecture 
statique des résultats du premier tour. L’idée de pôle est, au contraire, 
fondée sur le tour décisif (le second) et les dynamiques entre le premier et 
le second. La polarisation est sous-tendue par le magnétisme électoral au 
sein de chacun des pôles (droite, gauche, extrême droite ?), qui explique 
les défaites du Front national. Loin d’être le défaut souligné par Pierre 
Martin, la polarisation du système partisan met en avant les logiques 
expliquant la non-victoire du Front national : il est le seul membre de 
son pôle ; il n’a pas d’allié.

Plus encore, la polarisation démontre que la situation actuelle demeure 
bipolarisée car le Front national ne peut obtenir de majorité absolue seul 
(de façon stable et répétée), ni de majorité absolue grâce à des alliances ; 
il est donc en principe condamné à être battu ou à ne l’emporter que 
lorsqu’une majorité relative peut suffire. En aucun cas, la logique du 
système partisan ne pourrait évoluer vers un tripartisme. En effet, la polari-
sation fait ressortir le déterminant de l’incapacité du parti à l’emporter 
(il est isolé) quand le tripartisme en reflète un élément subsidiaire (il est 
minoritaire). Ainsi, le tripartisme éclipse la faiblesse du Front national, 
qui n’est pas tant son niveau électoral (tous les partis sont minoritaires) 
que le manque de magnétisme qui le caractérise au second tour (magné-
tisme dont disposent, a contrario, les autres partis).

Cette distinction fondamentale permet de penser l’évolution du 
système partisan, qui ne peut se faire qu’en direction d’une tripolari-
sation ou par un changement de la nature des pôles (ou des partis qui 
les composent) dans la bipolarisation. C’est-à-dire soit parce que le 
Front national bénéficierait d’une dynamique électorale de second tour 
(alliances partisanes), dans le cas d’une tripolarisation, soit parce que 
l’un des pôles actuels serait remplacé par le Front national, soit parce 
qu’une recomposition des deux pôles se ferait à la suite de l’immixtion 
du Front national dans la relation bipolaire actuelle.

L’improbable tripolarisation : vers une bipolarité renouvelée ?
Sans se prononcer sur l’idée d’un bouleversement du système par-
tisan – ce qui serait très prématuré –, des transformations se dessinent, 
au gré des sondages et des situations locales, autour de deux questions, 
alternatives, sur l’évolution du système partisan.

Premièrement, la tripolarisation peut-elle supplanter la bipolarisation ? 

37. Pierre Martin, « L’avenir du “tripartisme” », art. cité, p. 104.
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Les partis (Parti socialiste et Les Républicains) n’ont pas intérêt à ce qu’une 
triangulation durable vienne caractériser le système électoral puisque 
s’ensuivrait une incertitude électorale plus élevée (pour eux) qu’avec la 
bipolarisation actuelle. Les autres partis (Europe Écologie-Les Verts, 
Mouvement démocrate, Union des démocrates et indépendants, etc.) 
qui composent les pôles n’y ont pas plus intérêt en raison de l’impératif 
de candidature utile 38 (autrement dit unique par pôle, ce que tentent 
de réguler les primaires) ; leur mise sous tutelle serait accentuée. La 
tripolarisation est ainsi plus difficile à envisager que l’autre possibilité  
de reconfiguration du système partisan. Mais, les pôles allant toujours 
par paires en astronomie comme en géographie, peut-il en être autrement 
en politique ?

Deuxièmement, le Front national peut-il déstabiliser les pôles (droite 
et gauche) établis au point de prendre la place de l’un des deux ou de 
les modifier substantiellement ? Cette hypothèse semble plus envisa-
geable en raison des stratégies partisanes observables sous les effets  
de la conjoncture électorale depuis 2014. Deux postulats ressortent  
particulièrement : la qualification du Front national au second tour est 
considérée comme acquise, de même que la certitude de le battre en  
cas de duel à ce stade. En fonction de ces deux postulats, les stratégies 
électorales des partis ont été modifiées sur deux points essentiels.

D’abord, au sein de chaque pôle, les partis tendent à se présenter plus 
unis dès le premier tour autour du Parti socialiste et des Républicains pour 
s’assurer une qualification au second tour, en vue d’affronter le Front 
national. L’enjeu pour les pôles (droite et gauche) semble dorénavant 
s’être déplacé sur le premier tour, avec l’objectif de devancer l’autre dans 
la qualification pour le second. Cette stratégie est hasardeuse car elle est 
pensée en fonction de l’élection présidentielle (où aucune triangulaire 
n’est possible) et fait l’hypothèse d’une situation de duel au second tour, 
ce qui n’est pas, loin de là, le seul cas de figure envisageable 39, d’autant 
plus que la question du désistement du parti arrivé en troisième position 
n’est pas tranchée.

Ensuite, le devenir du « front républicain », correspondant à la lutte 
électorale conjointe du Parti socialiste et des Républicains contre la trian-
gulation du système partisan, est en suspens. Les consignes contradic-
toires exprimées par les partis par rapport à cette stratégie dépendent de 

38. À l’instar du vote utile pour les électeurs.
39. Par là, les partis prennent le risque, faute de magnétisme, que la majorité relative du fn 

soit plus élevée que la leur en cas de triangulaire.
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facteurs si divers qu’il est difficile de généraliser 40. Néanmoins, l’absence 
de « front républicain » serait la configuration la plus favorable pour 
le Front national s’il veut envisager de remporter des victoires moins 
sporadiques. En ce cas, la tripolarisation du système partisan pourrait 
advenir. Ces deux phénomènes permettent de supposer que le rempla-
cement strict d’un pôle par celui de l’extrême droite est difficilement 
concevable.

Dans un cadre bipolaire produit par le mode de scrutin, l’évolution 
du système partisan passera plus certainement par une évolution des 
composantes de la bipolarité. Au surplus des stratégies récentes des pôles 
de droite et de gauche, cette hypothèse est soutenue par deux constats 
complémentaires. Premièrement, la baisse du niveau électoral des partis 
de gouvernement conduit le Front national à se situer à leur niveau, 
ou à les dépasser, au premier tour, voire au second dans certains cas. 
Deuxièmement, le système d’alliances ne fonctionne plus car il peine à 
produire des pôles majoritaires. Les alliances à droite ne permettent plus 
à ce pôle que de dépasser légèrement les niveaux que le Rassemblement 
pour la République atteignait à lui seul dans les années 1980 à 2000. 
Les alliances à gauche semblent, quant à elles, ne plus être possibles, 
en raison des dissensions en matière de ligne politique et de l’effon-
drement du Parti communiste, puis d’Europe Écologie-Les Verts. En 
conséquence, le manque d’alliances du Front national ne sera peut-être 
plus à considérer comme une limite pour sa victoire dans les prochaines 
années, à l’exception de l’alliance interpolaire (le front républicain). Or, 
si cette tendance persiste 41, elle sera peut-être la matrice du changement 
du système partisan. En ce sens, l’évolution la plus sensible concerne 
les pôles en eux-mêmes avec, comme possible renouvellement, une 
recomposition de la gauche actuelle vers le centre et une scission de la 
droite entre son extrême et un centre recomposé. L’immixtion du Front 
national dans la bipolarité du système partisan ne pourrait survenir 
qu’à condition d’une recomposition majeure, affectant l’ensemble des  
partis politiques. La première cible de cette recomposition serait alors 
la droite, qui se trouverait divisée entre un pôle centriste (de gauche et 
de droite) et un autre pôle (celui des droites).

D’ici là, les déterminants de la victoire du Front national sont nombreux 

40. Du reste, les consignes de vote n’engagent que les électorats dont la fidélité a été dépassée 
par la volatilité des électeurs.

41. Elle peut être conditionnée par d’autres facteurs, comme l’instauration d’une dose de 
proportionnelle aux élections législatives ou une majorité introuvable à l’Assemblée nationale 
au sein des pôles actuels.
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et doivent se cumuler 42 pour accroître la capacité de ce parti à l’emporter 
malgré son isolement et tout en étant minoritaire. Aussi, avant d’évoquer 
une évolution du système partisan, encore faudrait-il que la bipolari-
sation, dans sa configuration actuelle, prenne fin.

Trois partis forts ont déjà coexisté en France, entre 1960 et 1980, sans 
qu’il ait été nécessaire de repenser, plus qu’aujourd’hui, la logique de 
polarisation produite par le mode de scrutin. Celle-ci continue de régir  
le système partisan et le troisième acteur n’arrive pas à dépasser les limites 
structurelles induites par l’existence de deux tours. Cet acteur doit s’y 
conformer pour prendre la place de l’un des deux pôles actuels, pour 
arriver à une tripolarisation du système partisan ou, plus certainement, 
pour modifier la bipolarité.

Au scrutin majoritaire, le Front national n’avait remporté que 
22 élections avant 2014 43, auxquelles il faut ajouter 31 cantons (sur 
2 054) en mars 2015. Quant à la dynamique qui serait en œuvre lors des 
scrutins de liste, elle concerne 12 communes (sur 36 552) et 2 sénateurs 
(sur 178) élus avec moins de 20 % des suffrages exprimés grâce à la 
proportionnelle. Enfin, le Front national n’a remporté aucune région en 
décembre 2015, malgré des résultats qui l’avaient placé en tête dans six 
régions au premier tour. Le système plie mais ne rompt pas. La possi-
bilité pour le Front national de remporter une victoire en étant majori-
taire lors d’un scrutin à deux tours est encore éloignée 44. Ces résultats, 
très faibles en termes de victoire, laissent penser qu’une évolution du 
système partisan reste pour l’instant une hypothèse spéculative.

Cependant, la recomposition partisane n’est pas subordonnée au fait 
que le Front national enregistre des victoires – la crainte qu’il y parvienne 
peut suffire. En matière électorale, la vérité du moment étant toujours 
celle du prochain scrutin, l’influence électorale du Front national sur le 
système partisan se mesure de manière prospective, à moins que ce ne 
soit par anticipation.

42. L’ascension du fn dépend aussi d’une pluralité d’autres facteurs convergents. Cf. René 
Rémond, « Préface », in Nonna Mayer et Pascal Perrineau (dir.), Le Front national à découvert, 
op. cit., p. 12.

43. 17 cantons et 5 circonscriptions législatives.
44. Les résultats des élections régionales du mois de décembre 2015 en sont la démonstration.
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r é s u m é

Les résultats électoraux du Front national depuis 2012 témoignent d’une 
dynamique électorale positive et interrogent : le fn peut-il l’emporter ? Son 
ascension électorale permet d’étudier, d’une part, les déterminants de sa 
victoire dans le système électoral de la Ve République et de questionner, 
d’autre part, le devenir du système partisan face à l’essor de ce parti.
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P O U V O I R S  –  1 5 7 .  2 0 1 6

N i c o l as  L e b o u r g

L E S  D I M E N S I O N S  
I N T E R N AT I O N A L E S  
D U  F R O N T  N AT I O N A L

L’extrême droite est, avant tout, une vision du monde. Cette 
dernière implique une représentation des relations internatio-

nales. La politique est, quant à elle, un art du rapport de force. Les partis 
d’extrême droite doivent donc concevoir une démarche internationale dans  
une triple direction : la conception géopolitique, la mise en place de 
réseaux transnationaux devant leur permettre de gagner une marge 
de manœuvre qu’ils n’ont pas lorsqu’ils sont isolés dans leur système 
politique national, leur intégration au système électoral européen. Dans 
le cas du Front national, cette perspective internationale permet de 
dépasser le clivage entre les deux présidents qu’il a connus et de mieux 
définir sa nature politique.

L e  m o n d e  v u  d u  F r o n t  n at i o n a l

L’initiative de la création du Front national revient au mouvement néo-
fasciste Ordre nouveau (on), fondé en 1969. Symptomatiquement, à 
son congrès de 1972, François Duprat est autant à la manœuvre pour la 
motion de création du fn que pour celle définissant les conceptions géo-
politiques d’on. Il promeut un système qui s’inspire implicitement des 
conceptions « conationalistes » développées en 1933 par Ferenc Szálazi, 
le guide des Croix fléchées hongroises, et du congrès de Vérone de 1943, 
lorsque la République sociale italienne prône la constitution d’une fédé-
ration européenne des États nationalistes qui engagerait la lutte contre 
la « ploutocratie mondiale » et organiserait la valorisation de l’Afrique, 
appuyée sur les nationalistes musulmans. Mais il va plus loin, puisque 
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le but ultime serait la constitution d’un bloc rassemblant Est et Ouest 
au sein d’une union d’États nationalistes ayant abandonné entre eux les 
barrières douanières 1.

Si Jean-Marie Le Pen reprend à compter de la guerre du Golfe (1990-
1991) la formule de Duprat « Nationalistes de tous les pays, unissez-vous ! », 
il demeure cependant très extérieur à ces conceptions par trop globali-
santes – car, justement, c’est bien ce qu’il reproche au « mondialisme », 
mot qui ne trouve place en sa bouche qu’à cette époque, alors que 
l’extrême droite radicale en use dès 1968. Le passage à un monde unipo-
laire permet aux membres de l’extrême droite radicale d’imposer leur 
grille de lecture d’un monde en voie d’unification sous la houlette d’un 
capitalisme « américano-sioniste » et/ou mondialiste. Un mois après la 
chute du mur de Berlin, Bruno Mégret, néodroitier devenu le numéro 
deux frontiste, lance la revue doctrinaire Identité. Désormais est mise 
en avant l’opposition planétaire entre les partisans de « l’identité », du 
Front national à l’islamisme, et ceux du « nouvel ordre mondial », c’est-à-
dire d’un « mondialisme » synonyme de « cosmopolitisme ». Néanmoins, 
Jean-Marie Le Pen peut bien à cette époque évoquer en alternative géopo-
litique un projet eurafricain, mais il ne définit pas celui-ci (sachant que le 
concept d’Eurafrique a servi bien des desseins, des pacifistes de gauche aux 
ministères du IIIe Reich). L’absence de ligne structurante sera demeurée 
la règle et, à dire vrai, Jean-Marie Le Pen ne paraît avoir une conception 
de la géopolitique qu’idéologiquement au service de la nation et qu’ins-
trumentale pratiquement. En 2015, dans l’interview qui a enclenché le 
processus de son exclusion du Front national, il assène ainsi : « Nous 
devons impérativement nous entendre avec la Russie pour sauver l’Europe 
boréale et le monde blanc. L’Europe boréale intègre les Slaves mais aussi 
la Sibérie 2. » Ces propos s’inscrivent clairement dans la lignée du dernier 
Guillaume Faye, membre de la Nouvelle Droite qui s’est fait l’apôtre 
de « l’Euro-Sibérie » devant mener à l’édification du « Septentrion », un 
empire racial blanc nordique (en une dimension d’hygiène de la race non 
présente chez Duprat). Prise en son contexte, cette référence racialiste 
de Jean-Marie Le Pen n’est pas une conversion géopolitique mais une 
provocation doctrinale à l’encontre de la direction du fn.

Le passage du flambeau entre père et fille n’a pourtant pas porté un 
changement radical de conceptions. Certes, le souverainisme étant la 

1. « Un Programme de politique étrangère : nationalisme et Occident », Ordre nouveau, 
supplément à Pour un Ordre nouveau, juin 1972, p. 226-261.

2. Rivarol, 9 avril 2015.
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pierre angulaire du néolepénisme, la thématique de la « France seule » 
s’approfondit. On le constate aisément dans l’évolution des slogans : 
en 1984 les frontistes défilaient en détournant le slogan nationaliste- 
révolutionnaire d’origine italienne « Europe ! Jeunesse ! Révolution ! » 
en « Europe ! Le Pen ! Liberté ! », alors qu’au 1er mai 2015 il n’est plus 
que « France ! Marine ! Liberté ! ». Dans les discours de l’extrême droite 
post-11 Septembre, la mondialisation est perçue comme une orienta-
lisation. Marine Le Pen présente le mondialisme tel un phénomène 
englobant mondialisation et post-modernité : ce serait un libéralisme 
intégral que promouvraient l’Union européenne à l’échelle continentale 
et ses partis séides dans les nations, produisant un homme sans autre 
identité que sa consommation, sans racines temporelles ou spatiales. 
Face à ce processus, elle en appelle à un souverainisme tout aussi intégral 
(démographique, culturel, économique, politique), afin d’assurer une 
enclosure protectrice.

Pour autant, la présidente du fn ne mésestime pas l’apport nationa-
liste-révolutionnaire sur la préférence pro-russe pour assurer la multi-
polarité, telle que construite dans l’extrême droite radicale sous l’influence 
des thèses d’Ernst Niekisch et de Jean Thiriart 3. Il est vrai que l’un de 
ses premiers conseillers en géopolitique est un ancien d’on, nationa-
liste-révolutionnaire nazifiant, empreint de ces références 4. Le soutien 
permanent du fn à Vladimir Poutine a, certes, une plus-value intérieure 
de différenciation politique. En outre, il permet de lier ensemble les 
thématiques, et ainsi Marine Le Pen écrit-elle : « S’appuyer sur la Russie 
aujourd’hui, c’est créer le véritable espace européen de l’Atlantique à 
l’Oural, l’Europe des patries poursuivant leurs intérêts nationaux et 
associées dans une communauté de civilisation, bien éloignée du modèle 
communautariste ultralibéral américain vers lequel l’Union européenne 
nous conduit 5. » L’orientation à l’Est est donc tant un moyen géopoli-
tique qu’une fin humaine : retrouver l’homme différencié contre l’homme 
mondialisé. Néanmoins, cet axe n’est pas suffisant : il lui faut le mythe 
mobilisateur du choc des civilisations. Marine Le Pen a certes limogé en 

3. Ernst Niekisch a fondé la ligne « national-bolchevique » dans l’Allemagne des années 1920, 
appelant entre autres à une union Allemagne-Russie contre l’Occident libéral. Il a été remis à 
la mode après la chute du mur de Berlin, d’abord par les nationalistes-révolutionnaires, puis 
par les néodroitiers. L’ancien collaborationniste wallon Jean Thiriart proposait l’édification 
d’un État-nation eurafricain à dimensions eurasiatiques, qu’à partir du début des années 1980 
il espérait voir la Russie imposer.

4. Caroline Monnot et Abel Mestre, Le Système Le Pen. Enquête sur les réseaux du Front 
national, Paris, Denoël, 2011, p. 55-60.

5. Marine Le Pen, Pour que vive la France, Paris, Grancher, 2012, p. 225.

Pouvoir 157_BaT.indb   107 08/03/2016   15:06



N I C O L A S  L E B O U R G

108

2015 son conseiller aux relations internationales, Aymeric Chauprade, 
lui reprochant de faire l’apologie de ce choc alors qu’elle dit vouloir 
l’éviter. Mais, a contrario, la nomination même d’Aymeric Chauprade 
à ce poste signifiait bien que l’idée était consubstantielle de sa repré-
sentation géopolitique.

L e s  r é s e au x  t r a n s n at i o n au x

Lors du congrès d’on lançant le fn, trois groupes européens sont repré-
sentés : l’Action Nouvelle Droite allemande (née par scission du néonazi 
Parti national-démocrate en 1972, sur une ligne nationaliste-révolu-
tionnaire ethnopluraliste), le Mouvement social italien (msi ; parti néo-
fasciste fondé en 1946, ayant alors le vent en poupe grâce à une stratégie 
de rassemblement des extrêmes droites), et l’on belge (créé en 1971 
avec l’accord d’Ordre nouveau, mais se basant sur des militants ethno- 
régionalistes). Le cadre demeure donc celui de l’extrême droite radicale, 
et d’une Europe réduite aux pays limitrophes de la France. De plus, la 
constitution du fn se situe dans le cadre d’une acclimatation en France 
des méthodes du msi. Depuis 1969, les principaux cadres d’on font des 
visites aux missini et, selon les Renseignements généraux, les Français se 
placent alors « sous la tutelle du parti italien ». Cette inclinaison pénin-
sulaire n’est pas l’apanage des cadres dirigeants. À la base, dans les  
réunions de section, on suit et on discute les résultats électoraux du parti 
frère. Il est certain que le msi ne ménage pas sa peine pour aider on. Lors 
du lancement de ce dernier parti, il a livré deux mille insignes en forme 
de croix celtique, ainsi que deux séries de cinq mille affiches. Pour la 
création du fn, François Duprat et l’ancien milicien François Brigneau 
font le voyage à Rome et obtiennent un soutien en termes d’impression 
de matériel électoral pour l’équivalent de 1 300 000 francs. Pour les élec-
tions législatives de 1973, le msi aurait fourni au fn cent mille affiches 
de format classique en novembre et décembre 1972, cinq cent mille de 
grande taille en janvier et février 1973, cinq cent mille journaux à la 
même date et un million de papillons autocollants 6. Sitôt l’opération 
« fn » lancée, l’éditorial de Pour un Ordre nouveau s’écrie qu’il s’agit 
de « la Victoire de l’Unité ! », la couverture du journal s’ornant de la 

6. Direction centrale des Renseignements généraux, « Ordre nouveau devient un parti tradi-
tionnel », Bulletin hebdomadaire, 17 juin 1972, p. 1, AN F7/15575, « Les rapports d’on avec 
le msi », 27 juin 1973, p. 7, AN 19860581/39, et « Ordre nouveau et les élections législatives », 
Informations hebdomadaires, 4 novembre 1972, p. 2, AN F7/15576.
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flamme frontiste reprise de celle du msi et légendée : « Front national : 
Avec nous avant qu’il ne soit trop tard ! » – ce slogan, qui est aussi la 
première affiche frontiste, est emprunté à une affiche du msi : « Con noi 
prima che sia troppo tardi » 7.

Néanmoins, le fn pris en main par Jean-Marie Le Pen ne devait pas 
conserver cette direction. Certes, il souhaite participer à la liste de 
l’Eurodroite menée par le msi aux élections européennes de 1979 et 
s’en fait évincer car jugé obsolète. Cette disposition perdure lorsque le 
rapport de force s’inverse : les partis électoraux cherchent à marquer ou 
à se démarquer de leurs homologues étrangers selon l’image qu’ils leur 
apportent. Car, après des premiers succès locaux, le fn joue sa nationali-
sation aux élections européennes de 1984. Il ne souhaite plus de l’ombre 
du msi, comme son cadre d’alors Jean-François Touzé s’en souvient : 
« Le msi était un sujet tabou au Front national. À plusieurs reprises, ses 
dirigeants nous avaient invités à leur congrès, mais Le Pen avait toujours 
refusé d’y aller. Il les traitait de “fascistes”. Il avait même interdit à  
[Jean-Pierre] Stirbois [numéro deux du fn de 1979 à 1988] d’y envoyer 
des délégués du Front… Au moment des européennes, il ne voulait 
absolument pas que le fn puisse être considéré comme un mouvement 
d’extrême droite 8. »

De même, sa pratique partisane demeure franco-centrée. Au congrès 
de 1997, Jean-Marie Le Pen annonce la création d’une internationale 
nationaliste : Euronat. Celle-ci restera une coquille vide. Comme le 
signifiait Jean-Yves Camus, l’expérience Euronat démontre surtout que 
« le fn, contrairement à Ordre nouveau et à l’Eurodroite, ne cherche 
pas à donner de cohérence à une définition du camp national au niveau 
européen, et ne connaît même pas, dans certains cas, l’orientation idéolo-
gique de certains de ses associés 9 ». Bruno Gollnisch, nommé dès 1994 
vice-président du fn en charge des affaires internationales, en tire un 
bilan moins sévère : « Nous avons noué des relations avec plusieurs 
mouvements, dirigeants ou élus étrangers, même si parfois en effet ces 
relations ont été décevantes (par exemple l’attitude néfaste et stupide 
des Roumains de Romania Mare sous la direction de Vadim Tudor). Il y 

7. Pour un Ordre nouveau, 15 octobre-15 novembre 1972.
8. Entretien avec Jean-François Touzé, 25 juin 2012. Cf. Joseph Beauregard et Nicolas 

Lebourg, Dans l’ombre des Le Pen. Une histoire des numéros 2 du fn, Paris, Nouveau Monde 
Éditions, 2012.

9. Jean-Yves Camus, « La structure du “camp national” en France », in Jean-Yves Camus 
(dir.), Les Extrémismes en Europe : état des lieux en 1998, La Tour-d’Aigues, L’Aube, 1998, 
p. 211-213.
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a des réseaux, des amitiés, des alliances, des coopérations qui subsistent 
et qui continuent de fonctionner. Un bilan mitigé, c’est sûr. Qui a dit : 
“L’union est un combat” 10 ? »

Depuis les débuts avec le msi, nul autre partenariat semble avoir été 
aussi solide que celui de la nouvelle direction avec la Russie. Il est vrai 
que l’intérêt est réciproque : la France occupe un poste permanent au 
Conseil de sécurité des Nations unies. Depuis l’échec de Nicolas Sarkozy 
à la présidentielle de 2012, le kremlin a donc massivement investi dans 
l’extrême droite française. En décembre 2012, Marion Maréchal-Le Pen 
a été reçue par le président de la Douma Sergueï Narichkine, camarade 
de chambrée de Poutine à l’école des cadres du kgb – le très puissant 
service de renseignement soviétique. En juin 2013, Marine Le Pen a passé 
une semaine à arpenter l’espace néorusse. Elle commence en Crimée, 
non encore annexée, par un séminaire où la finance semble l’emporter 
sur la politique. Elle poursuit à Moscou par une visite à la Douma. 
Elle rencontre le président de la commission des affaires étrangères du 
Parlement, puis le vice-Premier ministre, Dmitri Rogozine, l’homme 
du complexe militaro-industriel mais surtout du camp politique natio-
nal-patriotique. Elle prononce un discours à l’Institut d’État des relations 
internationales, qui a formé l’élite de la diplomatie avant comme après 
le communisme. Elle termine son périple par une réception à la Douma 
de Saint-Pétersbourg. À chaque fois, elle répète qu’elle admire Vladimir 
Poutine et cette Russie qui combat le « nouvel ordre mondial », soutient 
le régime syrien et partage les valeurs sociétales frontistes. Le kremlin 
l’apprécie également : une banque russe a prêté 9 millions d’euros au fn 
en septembre 2014, la direction du parti russe Rodina paraissant avoir 
également poussé en ce sens 11.

L e  f n  au  Pa r l e m e n t  e u r o p é e n

Si le fn s’est installé définitivement dans la vie politique française aux 
élections européennes de 1984, il n’y a pas toujours connu le succès 
espéré par la suite : en 1989, Jean-Marie Le Pen pariait que sa liste pas-
serait le cap des 20 %, elle fit 11,7 % – ce qui n’empêcha nullement 
médias et frontistes de parler rituellement de séisme… Les élections euro-
péennes de juin 2014 ont fait l’objet d’une attention toute particulière, 

10. E-mail de Bruno Gollnisch, 5 juillet 2012.
11. Sur les relations entre la Russie et les extrêmes droites européennes, cf. Jean-Yves Camus 

et Nicolas Lebourg, Les Droites extrêmes en Europe, Paris, Seuil, 2015, p. 247-292.
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devant permettre au parti de donner chair au slogan « Premier parti de 
France » qu’il avait lancé en 2013 suite à sa victoire dans une élection 
cantonale partielle à Brignoles (commune de 16 454 habitants). De plus, 
ce scrutin devait être l’occasion de doter les cadres de l’argent nécessaire 
pour qu’ils puissent se concentrer sur la préparation de l’élection pré-
sidentielle de 2017 : le salaire d’un eurodéputé est de 7 956 euros brut 
par mois, auxquels s’ajoutent 4 299 euros de frais généraux mensuels. 
Chaque eurodéputé reçoit en outre 21 209 euros par mois pour rému-
nérer ses assistants. Avec 24,9 % des suffrages, le fn a fait élire vingt-trois 
eurodéputés. Parmi les vingt-neuf collaborateurs qu’ils ont engagés se 
retrouvent diverses personnalités issues de l’extrême droite radicale, que 
le parti peut ainsi utiliser et satelliser de façon discrète 12. Le fn a attiré 
l’attention de la justice sur ces assistants, par une maladresse qui paraît 
redevable aux combats internes au parti. En effet, le numéro deux du 
fn, Florian Philippot, n’a été classé que quatrième par les suffrages des 
militants lors du congrès de novembre 2014, alors que Marion Maré-
chal-Le Pen était première. Pourtant, en février 2015, Marine Le Pen a 
publié un nouvel organigramme du parti où les amis de sa nièce sont 
marginalisés et où son premier conseiller a la part du lion. Mais cet orga-
nigramme, affichant fièrement les nombreux pôles dévolus au numéro 
deux élu numéro quatre, portait vingt noms d’assistants du Parlement 
européen ainsi dévolus aux tâches partisanes. L’Office central de lutte 
contre la corruption et les infractions financières et fiscales a donc entamé 
une enquête pour abus de confiance, le montant de la fraude étant estimé 
à 7,5 millions d’euros.

Un autre objectif aussi politique que financier s’est avéré prioritaire : 
la construction d’un parti européen. Le fn avait contribué à l’Alliance 
européenne des mouvements nationaux (aemn), fondée en 2009, reconnue 
comme parti politique européen en 2012 et présidée par Bruno Gollnisch. 
En 2013, Marine Le Pen exige que Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch 
quittent cette structure, ce qu’ils font. L’aemn était une véritable auberge 
espagnole, s’y trouvant, avec des statuts d’association variés, outre le fn, 
le Mouvement social républicain (Espagne), le Jobbik (Mouvement pour 
une meilleure Hongrie), le msi-Flamme tricolore (Italie), le Parti national 
britannique, le Front national (Belgique), Les Démocrates nationaux 
(Suède), Liberté (Ukraine), le Parti national rénovateur (Portugal), le 
Parti national-patriotique bulgare et l’Intérêt flamand (parti nationaliste 

12. Abel Mestre et Caroline Monnot, « Le fn et les radicaux : “Je t’aime, moi non plus” », 
Droites-extremes.blog.LeMonde.fr, 19 décembre 2014.
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flamand de Belgique). L’aemn n’avait donc aucune cohérence idéologique 
ou programmatique, regroupant des mouvements qui ont des concep-
tions totalement divergentes tant sur la question nationale que sur les 
projets européens, des radicaux autant que des démocrates. Ses membres  
se reconnaissaient juste des convergences quant à leur vision du monde. 
L’Alliance européenne pour la liberté, reconnue comme parti européen 
en 2012, représente une ligne politique centrée sur l’islamophobie, en 
réunissant le Front national de Marine Le Pen, le Parti pour la liberté de 
Geert Wilders (Pays-Bas), la Ligue du Nord (Italie), l’Intérêt flamand 
et le Parti autrichien de la liberté (fpö).

Pour Marine Le Pen, l’objectif était clair : fonder un parti puis un 
groupe parlementaire européens excluant les radicaux insérés dans la 
filiation fasciste. Son attitude s’inscrit dans le comportement de tous 
les partis de l’extrême droite populiste européenne depuis trente ans : 
éviter que leurs contacts internationaux ne leur valent d’être dénoncés 
comme « fascistes » auprès de leurs opinions nationales. Conséquemment, 
en octobre 2014 a été fondé le Mouvement pour l’Europe des nations 
et des libertés (menl), qui regroupe les eurodéputés des cinq partis 
susmentionnés. Parmi ceux-ci, seul le fn adopte une conception écono-
miquement interventionniste de l’État ; leur point commun est l’isla-
mophobie et le rejet de l’immigration extra-européenne. C’est donc sur 
une ligne libérale-identitaire non conforme à sa campagne des élections 
européennes de 2014, mais en conformité avec celle des élections régio-
nales de 2015, que Marine Le Pen parvient à former un groupe parle-
mentaire en juin 2015, sans Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch, 
mais avec, outre les eurodéputés du menl, une eurodéputée exclue de 
l’ukip (Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni, présenté comme 
d’extrême droite pour cause d’euroscepticisme, alors même que le fpö 
et l’Intérêt flamand ne sauraient être qualifiés d’eurosceptiques) et 
deux eurodéputés polonais du Congrès de la Nouvelle Droite (soit un 
pis-aller à rebours de la stratégie de normalisation, puisque le leader de 
ce parti fit la campagne des élections européennes en affirmant qu’Hitler 
n’était pas au courant de l’entreprise génocidaire et en mettant en cause 
le caractère non consensuel des viols 13, mais il a été remplacé à son poste 
en janvier 2015). Le groupe Europe des nations et des libertés jouit ainsi 
d’une enveloppe de 17,5 millions d’euros pour la mandature.

13. Cité par Gilles Ivaldi, « Euroscepticisme, populisme, droites radicales : état des forces 
et enjeux européens », L’Europe en formation, n° 373, 2014, p. 7-28.
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*

La perspective internationale permet de mieux situer le fn. Sa conception 
du monde s’articule à la désignation d’un ennemi principal à la fois 
intérieur et extérieur : le communisme, puis le mondialisme cosmopolite, 
enfin l’islam. Ce système de représentations est typique des extrêmes 
droites. Son logiciel idéologique fluctue bien selon les évolutions géopoli-
tiques, et il récuse toujours l’ordre géopolitique en vigueur. Ce sont bien 
là deux traits consubstantiels des extrêmes droites. La famille politique 
européenne du fn se situe dans le bloc des droites, et la participation 
de ses partenaires européens à des coalitions se fait sur des programmes 
économiquement euro-libéraux, complétés par la lutte contre l’immi-
gration. Les partis nationaux-populistes permettent ainsi de construire  
un bloc sociopolitique interclassiste assurant le suivi de politiques euro- 
libérales, en les inclinant en un sens pour eux essentiel : la lutte contre 
l’immigration et le combat identitaire. Le discours social-intervention-
niste de la campagne des élections européennes de 2014 n’est donc pas 
le signe d’un glissement « à gauche » du fn, mais doit se comprendre 
dans le cadre d’un libéralisme ethnicisé sous les contrecoups de la crise 
géopolitique de 2001 et de la crise financière de 2008.

r é s u m é

Si le Front national de Marine Le Pen a intensifié la dimension souverainiste 
de son positionnement, il n’en demeure pas moins un parti disposant d’un 
écosystème international. Le changement de génération entre les Le Pen n’a 
pas révolutionné la conception géopolitique du fn, d’autant que les théoriciens 
de l’extrême droite radicale ont laissé un legs varié de conceptions mobili-
sables. Néanmoins, l’orientation frontiste est dorénavant bien plus pro-russe, 
aspect qui se retrouve également dans les relations transnationales du fn où 
Moscou a remplacé Rome comme partenaire prioritaire. Enfin, le fn tente 
d’organiser l’extrême droite européenne à travers sa présence au Parlement 
européen, ce qui recouvre en outre des intérêts pratiques et financiers dans 
la course électorale nationale.
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G i l l e s  I va l d i

L E  F R O N T  N AT I O N A L  F R A N Ç A I S  
D A N S  L ’ E S PA C E  D E S  D R O I T E S  
R A D I C A L E S  E U R O P É E N N E S

Le Front national français occupe une position centrale dans la 
galaxie des droites radicales populistes en Europe. Cette position 

tient en premier lieu au poids électoral du parti de Marine Le Pen. Le 
score historique de 24,9 % et le nombre record de 24 sièges obtenus par 
le fn aux élections européennes de 2014 ont consacré son statut d’acteur 
politique de premier rang au sein de l’Union européenne. Ces résultats 
lui ont permis par ailleurs d’affirmer son leadership sur le groupe parle-
mentaire Europe des nations et des libertés (enl) officiellement formé 
avec ses alliés du Parti autrichien de la liberté (fpö), de la Ligue du Nord 
et du Parti pour la liberté néerlandais (pvv) en juin 2015.

Les mouvements de droite radicale rencontrent un succès croissant, 
en particulier dans les nations les plus riches d’Europe occidentale (voir 
tableau ci-après). En Autriche, en Suisse, en Norvège ou aux Pays-Bas, 
des partis tels que le fpö, l’Union démocratique du centre (udc), le Parti 
du progrès (FrP) ou le pvv ont obtenu entre 15 et 30 % des suffrages lors 
des dernières élections législatives. Certains d’entre eux ont viré en tête 
du scrutin européen de mai 2014, à l’image du fn français, du Parti pour 
l’indépendance du Royaume-Uni (ukip) ou du Parti du peuple danois 
(df). De nouveaux acteurs ont récemment émergé dans des nations 
jusque-là relativement immunes : ainsi l’apparition d’Alternative pour 
l’Allemagne (AfD), l’essor des Vrais Finlandais de Timo Soini ou des 
Démocrates suédois (sd). En Grèce et en Hongrie, enfin, les résultats 
d’Aube dorée (xa) et du Jobbik témoignent d’une inquiétante résur-
gence de groupuscules néofascistes violents.

Pouvoir 157_BaT.indb   115 08/03/2016   15:06



G i l l e s  i v a l d i

116

Droites radicales populistes en Europe : état des forces en présence

Pays Parti Score aux  Score aux  Date des 
  européennes  parlementaires parlementaires 
  de 2014 (%) nationales (%)  nationales

allemagne npd 1,0 0,2 sept. 2013
 les Républicains 0,4 0,2 sept. 2013
 afd 7,1 4,7 sept. 2013
autriche fpö 19,7 20,5 sept. 2013
 bzö 0,5 3,5 sept. 2013
Belgique intérêt flamand (vb) 4,1 3,7 mai 2014
Bulgarie ataka 3,0 4,5 oct. 2014
danemark df 26,6 21,1 juin 2015
espagne fe-jons 0,1 0,03 déc. 2015
 dn 0,1 0,01 déc. 2015
Finlande vrais Finlandais 12,9 17,7 avril 2015
France fn 25,0 13,6 juin 2012
Grèce xa 9,4 7,0 jan. 2015
 laos 2,7 2,9 jan. 2015
Hongrie Jobbik 14,7 20,5 avril 2014
italie ligue du Nord 6,2 4,1 fév. 2013
 Fratelli-an 3,7 2,0 fév. 2013
lituanie Ordre et justice (tt) 14,3 7,3 oct. 2012
Norvège FrP n. d. 16,3 sept. 2013
Pays-Bas pvv 13,3 10,1 sept. 2012
Pologne korwin n. d. 4,8 oct. 2015
 knp 7,2 0,03 oct. 2015
Portugal pnr 0,5 0,5 oct. 2015
Roumanie prm 2,7 1,5 déc. 2012
Royaume-Uni ukip 26,8 12,6 mai 2015
 bnp 1,1 1,7 mai 2015
slovaquie sns 3,6 4,6 mars 2012
slovénie sns 4,0 2,2 juil. 2014
suède sd 9,7 12,9 sept. 2014
suisse udc/svp n. d. 29,4 oct. 2015

source : établi par l’auteur à partir des résultats des élections européennes de 2014 (Parlement 
européen) et des dernières élections législatives collectés auprès des ministères de l’intérieur 
nationaux.

l’importance du Front national au sein de cette constellation découle en 
second lieu de son statut ontologique : le mouvement lepéniste peut être 
à juste titre considéré comme le modèle prototypique de la « nouvelle » 
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droite radicale populiste paneuropéenne, variante contemporaine de 
l’extrême droite traditionnelle 1. Dès la fin des années 1970, les perfor-
mances de ces nouveaux acteurs partisans prennent racine dans leur 
capacité à problématiser et « façonner » de nouveaux enjeux culturels 
relatifs à l’immigration, se posant simultanément en défenseurs du peuple 
contre des élites stigmatisées pour leur dévoiement et leur impuissance. 
L’irruption du Front national sur le devant de la scène électorale française 
au détour des années 1980 est symptomatique du succès rencontré très 
vite par ce nouveau populisme ethno-nationaliste mâtiné d’autorita-
risme social-répressif et de chauvinisme de l’État-providence, à même 
d’agréger de multiples formes de ressentiment à l’encontre de l’esta-
blishment politique. Le parti de Jean-Marie Le Pen définit alors une 
nouvelle matrice idéologique, un master frame pour reprendre ici les 
termes de l’analyse de Jens Rydgren 2, dont on sait qu’il a progressivement 
servi de socle programmatique à nombre d’autres formations radicales 
en Europe et qu’il continue d’orienter aujourd’hui le repositionnement 
de partis tels que l’AfD allemande ou l’ukip britannique notamment.

En cela, les évolutions récentes du parti de Marine Le Pen représentent des  
indicateurs valides concernant les recompositions à l’œuvre parmi les 
droites radicales populistes en Europe. Elles nous invitent en tout état de  
cause à évaluer l’ampleur et la signification des ajustements idéologiques 
et stratégiques en cours au sein de la formation lepéniste pour disposer 
d’une compréhension plus large des ressorts et des dynamiques du  
phénomène radical populiste contemporain, de ses permanences et  
de ses transformations 3.

1. Cf. Cas Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007, p. 41.

2. Cf. Jens Rydgren, « Is the Extreme Right-Wing Populism Contagious ? Explaining the 
Emergence of a New Party Family », European Journal of Political Research, vol. 44, n° 3, 
p. 413-437.

3. Dans le cadre de cet article, nous utilisons deux sources de données comparatives sur les 
partis politiques. Les données du Comparative Manifesto Project (cmp) permettent une mesure 
quantitative standardisée de l’importance relative de cinquante-six catégories d’enjeux à partir 
d’une analyse de contenu des programmes électoraux des principaux partis dans plus d’une 
cinquantaine de pays depuis 1945 – cf. Andrea Volkens, Pola Lehmann, Theres Matthieß, 
Nicolas Merz, Sven Regel et Annika Werner, The Manifesto Data Collection. Manifesto Project 
(mrg/cmp/marpor). Version 2015a, Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 
2015. Les enquêtes d’experts de Chapel Hill (ches) fournissent pour leur part l’estimation par 
des experts du placement des partis européens sur un ensemble de dimensions idéologiques 
depuis 1999 – cf. Ryan Bakker, Erica Edwards, Liesbet Hooghe, Seth Jolly, Jelle koedam, 
Filip kostelka, Gary Marks, Jonathan Polk, Jan Rovny, Gijs Schumacher, Marco Steenbergen 
et Milada Vachudova, « 1999-2014 Chapel Hill Expert Survey Trend File » (version 2015.1), 
University of North Carolina at Chapel Hill, 2015 ; disponible sur chesdata. eu.
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S t a b i l i t é  d e  l’ ag e n da 
e t h n o - n at i o n a l i s t e  au t o r i t a i r e

À l’instar du fn en France, l’entrée des droites radicales européennes 
dans les systèmes partisans nationaux s’est opérée sur la base d’une sur-
mobilisation d’enjeux culturels liés pour l’essentiel aux questions d’im-
migration et de sécurité, délaissant par ailleurs certaines des grandes 
questions socio-économiques traditionnelles. Ce poids différentiel d’un 
petit nombre de thèmes « culturels » contribue à spécifier un modèle de 
mobilisation de « niche » 4, qui différencie notamment les partis de droite 
radicale des grands partis de gouvernement.

Rapportés au système de partis français dans son ensemble, le poids 
élevé des enjeux culturels et la faiblesse relative des questions économiques 
mettent en évidence la pérennité du profil de parti de « niche » du fn au 
sein de l’espace compétitif hexagonal (voir tableau ci-contre). L’importance 
qu’elle continue d’accorder aux questions culturelles rapproche très 
clairement la formation lepéniste d’autres partis de droite radicale populiste 
en Europe, tels le pvv de Geert Wilders, l’Intérêt flamand, les Vrais 
Finlandais, les Démocrates suédois ou le fpö en Autriche. Tous témoignent 
de niveaux particulièrement élevés de saillance sur ce type d’enjeux et 
d’écarts significatifs au regard du degré moyen d’attention constaté 
par ailleurs sur l’ensemble du système de partis dans chacun des pays  
concernés.

Cette permanence d’un statut de parti de niche demeure un élément 
caractéristique des stratégies programmatiques de la droite radicale 
populiste paneuropéenne. Sur ce type d’enjeux, ces mouvements se situent 
traditionnellement à l’extrémité droite de l’axe culturel de compétition. 
Pour des partis tels que le Front national, les positions relatives à l’immi-
gration ou à la sécurité illustrent l’importance de l’agenda ethno-natio-
naliste autoritaire sur lequel ces partis ont fondé leur succès. Ce profil 
programmatique radical les différencie en outre de leurs compétiteurs 
plus classiques, y compris à droite du spectre politique.

Les données récentes des enquêtes d’experts de Chapel Hill (ches) 
attestent de la persistance de cet extrémisme positionnel. On le vérifie 
notamment sur les questions relatives à l’immigration : dans tous les 
pays, sans exception, les partis de droite radicale se distinguent des blocs 
de gauche et de droite par leur localisation extrême sur les positions 

4. Cf. Bonnie Meguid, Party Competition between Unequals: Strategies and Electoral 
Fortunes in Western Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
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Saillance comparée des enjeux socio-économiques et culturels  
dans les programmes des droites radicales européennes (%)

 Droite Moyenne système  
 radicale de partis*

Pays Année Parti Enjeux Enjeux Enjeux  Enjeux 
 des  socio- culturels socio- culturels 
 législatives  économiques  économiques

allemagne 2013 afd 23 11 39 11
autriche 2008 fpö 24 23 25 15
Belgique 2010 intérêt flamand 17 34 34 11
Bulgarie 2013 ataka 16 11 48 8
danemark 2011 df 16 34 55 11
Finlande 2011 Vrais Finlandais 29 25 47 12
France 2012 fn 37 28 47 9
Grèce 2012 xa 14 35 40 6
 2012 Laos 37 17 40 6
Hongrie 2014 Jobbik 48 15 28 24
italie 2008 Ligue du Nord 37 18 44 13
Norvège 2009 Frp 49 12 45 10
pays-Bas 2012 pvv 18 27 37 14
royaume-uni 2001 ukip** 9 17 29 10
slovaquie 2012 sns 33 18 46 13
slovénie 2011 sns 35 12 36 10
suède 2010 sd 30 33 48 9
suisse 2011 udc/svp 33 15 48 11

* on calcule ici une moyenne de saillance des enjeux culturels et économiques pour l’ensemble 
du système de partis, c’est-à-dire tous les partis qui composent ce système. afin de tenir compte 
du poids relatif de chacun de ces acteurs, les données sont pondérées en fonction des résultats 
électoraux (base : poids électoral de chaque parti, élections législatives).
** Les seules données disponibles pour l’ukip sont celles de l’élection de 2001, avant que le 
parti de Nigel Farage n’entame sa radicalisation sur les questions d’immigration, présentant 
un profil clair de single-issue party (parti à enjeu unique) sur les questions liées à l’intégration 
européenne du royaume-uni.
source : Comparative Manifesto Project, 2015.

relatives à l’immigration 5. cette délimitation spatiale suit une distri-
bution monotone dans des pays tels que l’allemagne, l’autriche, la 
Belgique, la France, l’italie ou la suisse : l’hostilité à l’égard de l’immi-
gration y croît linéairement à mesure que l’on se déplace vers l’extrémité 

5. Les résultats détaillés des analyses présentées dans cet article sont disponibles sur le site 
des archives ouvertes du cnrs (hal-shs). cf. ici Gilles ivaldi, « Le Front national français 
dans l’espace des droites radicales européennes » (document annexe), Halshs.archives- 
ouvertes.fr, avril 2016, p. 2, figure 1.
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droite de l’axe politique. À ce titre, la situation du Front national français 
reste très comparable à celle observée chez les autres protagonistes de 
la droite radicale européenne 6.

Les débats actuels autour de la gestion de l’afflux de réfugiés aux 
frontières de l’Union européenne illustrent si besoin était la convergence 
de vues et de positions qui existe entre ces divers mouvements. Le fn se 
retrouve aux côtés de partis tels que le pvv néerlandais, les Démocrates 
suédois de Jimmie Åkesson, le fpö autrichien, l’ukip britannique ou le 
Parti du peuple danois pour agiter la peur d’une « submersion migra-
toire » et pour exiger la fermeture des frontières nationales, le renvoi des 
demandeurs d’asile ou la suppression des droits sociaux pour les immigrés.

Les attentats perpétrés en France en 2015 sont par ailleurs venus réali-
menter la rhétorique ethno-nationaliste autoritaire du fn et de ses alliés 
du groupe européen enl. Depuis de nombreuses années, ces mouve-
ments ont procédé à une révision stratégique pour formuler une vision 
de « l’islamisation » fondée pour l’essentiel sur un retournement symbo-
lique et l’appel à la défense des valeurs libérales, démocratiques et civiques 
telles que l’égalité homme-femme, la laïcité ou la liberté d’expression 7. En 
France, ce processus s’inscrit directement dans la stratégie de dédiabo-
lisation du fn et le nouvel agenda néorépublicain qui lui sert désormais 
de cadre. Marine Le Pen a repris notamment à son compte l’image du 
« fascisme vert » popularisée par le leader du pvv néerlandais depuis 2004.

Au-delà des questions relatives à l’immigration, enfin, le constat d’une 
pérennité de l’agenda radical s’établit aussi pour l’autoritarisme sécuritaire, 
qui continue de spécifier la formule prototypique de la droite radicale. 
Sur cette dimension, la distribution des principaux acteurs partisans  
en Europe telle qu’elle émerge des données des ches répond peu ou prou 
aux mêmes logiques, à savoir l’isolement des droites radicales populistes 
au pôle autoritaire, à distance significative des partis proximaux de 
droite conservatrice, libérale ou démocrate-chrétienne. Là encore, le 
fn conserve en 2014 un positionnement typique de la droite radicale, 
identique à celui de la plupart des autres mouvements de cette famille 
politique en Europe.

6. Notons que les données longitudinales des ches font apparaître par ailleurs une stabilité 
des positions idéologiques des droites radicales populistes européennes sur les enjeux migra-
toires depuis une dizaine d’années.

7. Cf. Hans-Georg Betz et Susi Meret, « Revisiting Lepanto: The Political Mobilization 
against Islam in Contemporary Western Europe », Patterns of Prejudice, vol. 43, n° 3-4, 2009, 
p. 313-334.
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U n i s  c o n t r e  l’ E u r o p e

Au fil du temps, la contestation du projet d’intégration européenne s’est 
imposée comme un élément central de l’idéologie des droites radicales 
populistes, adossée à leur critique de la mondialisation économique 8. Le 
refus de l’Europe se trouve aujourd’hui au cœur de l’offre programma-
tique du Front national français et de nombre de ses partenaires euro-
péens. L’europhobie de ces mouvements découle très directement de 
leur doctrine ethno-nationaliste. Dans les termes de Hanspeter kriesi, 
cette position peut être plus généralement regardée comme le reflet d’un 
nouvel axe de conflit structuré par les processus de « dénationalisation », 
articulant européanisation, immigration et mondialisation économique 9.

Les données comparatives des ches illustrent la situation spécifique de 
partis tels que le fn, le pvv ou le fpö vis-à-vis de l’Europe et l’expression  
de l’euroscepticisme essentiellement droitier qu’ils incarnent 10. À 
l’exception du FrP norvégien, les acteurs de la droite radicale populiste 
occupent la position la plus extrême face à l’intégration européenne, sur 
les notes les plus basses de soutien à l’Union européenne. Ce rejet est 
manifeste pour la quasi-totalité d’entre eux, y compris parmi ceux de 
ces partis qui présentent à l’heure actuelle un profil relativement plus 
classique, à l’image du Parti du peuple danois, des Vrais Finlandais ou 
de l’AfD allemande.

Une analyse qualitative met toutefois en lumière certaines variations 
au sein de cette constellation eurosceptique (voir tableau ci-après). Au 
pôle extrême du rejet de l’Union européenne, le Front national français 
ou le pvv néerlandais typifient un euroscepticisme « dur » visant in fine la 
sortie de l’Union européenne, qui trouve un écho dans les positions de 
partis tels que l’Intérêt flamand, les Démocrates suédois et, naturellement, 
l’ukip en Grande-Bretagne, ainsi que des mouvements plus extrêmes 
tels qu’Aube dorée en Grèce, le Congrès de la Nouvelle Droite polonais 
(knp) ou le Jobbik en Hongrie. Un second groupe réunit en revanche un 
ensemble d’acteurs plus pragmatiques et eurocritiques, à l’image de l’AfD 

8. Cf. Andrej Zaslove, « Exclusion, Community, and a Populist Political Economy: The 
Radical Right as an Anti-Globalization Movement », Comparative European Politics, vol. 6, 
n° 2, 2008, p. 169-189.

9. Cf. Hanspeter kriesi, Edgar Grande, Romain Lachat, Martin Dolezal, Simon Bornschier 
et Timotheos Frey, « Globalization and the Transformation of the National Political Space: 
Six European Countries Compared », European Journal of Political Research, vol. 45, n° 6, 
2006, p. 921-956.

10. Cf. document annexe cité, p. 3, figure 2.
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allemande, du Parti du peuple danois ou des Vrais Finlandais, rattachés au 
groupe des Conservateurs et réformistes européens (cre) aux côtés des 
conservateurs britanniques. S’agissant enfin du fpö autrichien ou de la 
Ligue du Nord italienne, le rapprochement avec le mouvement lepéniste 
dès 2010 au sein de l’Alliance européenne pour la Liberté s’inscrit dans 
le processus de radicalisation des positions de ces partis sur la monnaie 
unique, dans la continuité du tournant anti-européen qu’ils ont chacun 
opéré à la fin des années 1990.

Positions des principaux partis de droite radicale populiste sur la sortie de l’euro  
et de l’Union européenne, et leur affiliation au Parlement européen

Pays Parti Groupe  Sortie  Sortie  
  parlementaire  de la  de l’Union 
  européen* zone euro** européenne**

Allemagne AfD cre oui non
Danemark df cre non membre non
Finlande Vrais Finlandais cre non non
Royaume-Uni ukip eldd non membre oui
Suède sd eldd non membre oui
Autriche fpö enl oui non
Belgique Intérêt flamand enl oui oui
France fn enl oui oui
Italie Ligue du Nord enl oui non
Pays-Bas pvv enl oui oui
Pologne knp*** enl non membre oui
Hongrie Jobbik non-inscrit non membre non
Bulgarie Ataka non-inscrit non membre non
Roumanie prm non-inscrit non membre non

* cre : Conservateurs et réformistes européens ; eldd : Europe de la liberté et de la démocratie 
directe ; enl : Europe des nations et des libertés.
** Cas où les partis envisagent ou non une sortie de la zone euro et/ou de l’Union européenne, 
parfois assortie de conditions spécifiques, notamment la tenue d’un référendum ou une renégo-
ciation des traités européens.
*** Seuls deux élus du knp ont rejoint le groupe enl, Michał Marusik et Stanisław Żółtek.
Source : établi par l’auteur.

O u t s i d e r s ,  pa r t e n a i r e s 
e t  p o p u l i s m e  a n t i - e s t a b l i s h m e n t

Un troisième et dernier critère d’évaluation de la position occupée 
aujourd’hui par le Front national français au sein de la galaxie des droites 
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radicales européennes touche aux interactions existantes au sein des sys-
tèmes de partis, aux trajectoires qu’empruntent les acteurs radicaux et 
à leur institutionnalisation à l’intérieur de ces systèmes. Le populisme 
anti-establishment constitue un trait idéologique et comportemental fon-
damental de la droite radicale : toutes ces formations se retrouvent sur 
la condamnation de la « classe politique », sur la prétention à incarner 
le « peuple » face aux élites et, à des degrés divers, sur la contestation 
des normes libérales dominantes au sein des démocraties occidentales.

La saillance comparée des rhétoriques anti-establishment et anti-élites, 
mesurée par les ches, illustre cette distribution des droites radicales 11.  
Le populisme domine incontestablement l’univers idéologique de ces 
partis qui, pour la très grande majorité d’entre eux, mobilisent très 
fortement les ressources discursives de l’anti-politique. Une nouvelle fois, 
la position du fn en France est similaire à celle qu’occupent, notamment, 
ses alliés du groupe enl (fpö, pvv, knp ou Ligue du Nord) mais également 
des formations plus extrémistes telles qu’Aube dorée en Grèce ou le 
Jobbik en Hongrie.

À cet égard, le parti lepéniste illustre parfaitement ce statut d’outsider 
politique. Son histoire, qui plonge au cœur des nébuleuses de l’extrême 
droite française post-1945, continue pour l’heure de le tenir aux marges 
du système partisan, à l’écart de toute opportunité de coopérer avec les 
acteurs plus établis, confronté qu’il est aux contraintes électorales de 
la règle majoritaire ainsi qu’au cordon sanitaire maintenu par la droite 
parlementaire depuis la fin des années 1990. L’isolement systémique du 
fn en France le rapproche encore aujourd’hui des formations les plus 
clairement identifiables à l’extrême droite traditionnelle, à l’instar de 
l’Intérêt flamand, du Jobbik, des Démocrates suédois ou d’Aube dorée 
(voir tableau ci-après). À l’inverse, nombre d’acteurs radicaux populistes 
ont été à même de se frayer un chemin vers le pouvoir, démontrant 
leur institutionnalisation croissante. Ainsi les Vrais Finlandais, le FrP 
norvégien, le fpö autrichien, le Laos grec ou la Ligue du Nord italienne 
ont, à des moments divers de leur évolution récente, participé à des coali-
tions avec les partis libéraux et conservateurs.

En termes plus dynamiques, enfin, on observe aujourd’hui deux modèles 
de déplacement des droites radicales à l’intérieur du système politique. 
D’un côté, des mouvements extrémistes tels que les Démocrates suédois 
ou le Jobbik en Hongrie sortent progressivement de la marginalité pour 
s’inspirer du modèle électoraliste du fn. De l’autre, des acteurs issus de 

11. Cf. document annexe cité, p. 4, figure 3.
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courants plus classiques empruntent à l’inverse une trajectoire centrifuge : 
la radicalisation idéologique du pvv néerlandais, de l’ukip britannique ou 
de l’afd allemande, par exemple, rapproche clairement ces formations 
du parti de Marine le Pen. Ce dernier occupe de ce fait une position 
médiane en europe, au point d’équilibre entre crédibilité et radicalité.

Ve r s  u n  n o u v e au  p o p u l i s m e  d e  c r i s e ( s )  ?

sur l’ensemble des indicateurs retenus, donc, la situation du Front national 
français demeure symptomatique de la droite radicale populiste euro-
péenne. le parti de Marine le Pen en conserve l’essentiel des traits dis-
tinctifs, s’agissant de son modèle de mobilisation, de la pérennité de sa 
stratégie de « niche » sur les enjeux culturels ou de la permanence de son 
agenda ethno-nationaliste autoritaire. la formation lepéniste ne s’est en 
rien départie de son populisme anti-establishment traditionnel et elle se 
trouve aujourd’hui à la pointe du combat contre l’Union européenne, 
mené par les droites radicales eurosceptiques les plus dures.

Synthèse de la situation systémique des droites radicales populistes en Europe

Exclusion Inclusion

Profil classique Membre de la coalition gouvernementale
allemagne : afd suisse : udc/svp (2003-)*

Royaume-Uni : ukip Finlande : vrais Finlandais (2015-)
 Norvège : FrP (2013-)
Extrême droite autriche : fpö-bzö (2000-2006)
suède : sd Grèce : laos (2011-2012)
Belgique : intérêt flamand italie : ligue du Nord (1994 ; 2001-2006 ; 2008-2011)
France : fn slovaquie : sns (2006-2010)
Bulgarie : ataka Pologne : lpr-samoobrona (2006-2007)
Pologne : knp/korwin Pays-Bas : lpf (2002-2003)
Hongrie : Jobbik 
Grèce : xa Soutien parlementaire**

 danemark : df (2001-2011 ; 2015-)
 Pays-Bas : pvv (2010-2012)
 Norvège : FrP (2001-2005)

* en suisse, l’udc participe traditionnellement au pouvoir dans le cadre de la « formule magique » 
qui fixe la répartition des sièges au Conseil fédéral. À partir de 2003, le parti de Christoph 
Blocher devient la première force politique et obtient un siège supplémentaire.
** sans participation gouvernementale.
source : établi par l’auteur.
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Les succès récents du fn s’inscrivent pleinement dans la dynamique 
actuelle des partis radicaux. Partout en Europe, ces derniers enregistrent 
une hausse notable de leur potentiel électoral. Cette dynamique répond 
à une double crise à l’échelle du continent européen. Une crise migra-
toire, en premier lieu, dont les leaders populistes ont été prompts à se 
saisir pour instrumentaliser les peurs, sur fond désormais de menace 
terroriste. Ici, les réponses apportées par le fn démontrent une forte 
continuité avec les marqueurs idéologiques des droites radicales – rétablis-
sement des frontières nationales, expulsion des immigrés, chauvinisme 
de l’État-providence ou repli nationaliste. Ces réponses sont également 
pleinement en adéquation avec la matrice doctrinale de la droite radicale 
populiste paneuropéenne s’agissant du rapport à l’islam.

Une crise économique et sociale, ensuite, qui constitue un contexte 
particulièrement porteur pour le populisme anti-establishment des partis 
radicaux. Sous l’égide de Marine Le Pen, le Front national français a 
opéré un virage programmatique sur les questions économiques, qui 
dessine les contours d’un social-populisme plus étatiste, intervention-
niste et keynésien 12. Cet alliage d’autoritarisme culturel et de populisme 
économique pourrait constituer la base d’une nouvelle formule gagnante, 
au cœur d’un segment du marché électoral pour l’heure négligé par les 
grands partis de gouvernement 13. On distingue dans l’économie politique 
post-crise financière de 2008 de certains partis de droite radicale en Europe 
des évolutions de même nature, quoique de plus faible amplitude. Des 
mouvements tels que l’Intérêt flamand, les Vrais Finlandais, le Parti du 
peuple danois ou le pvv néerlandais montrent depuis plusieurs années 
des signes d’infléchissement de leur programme vers des positions 
social-protectionnistes à l’adresse d’un électorat de crise, là où d’autres, 
tels le fpö autrichien, l’ukip, le knp/korwin polonais 14 ou l’udc suisse, 
conservent encore un ancrage économique clairement libéral.

En termes systémiques, enfin, le Front national se situe au « barycentre » 

12. Cf. Gilles Ivaldi, « Du néolibéralisme au social-populisme ? La transformation du 
programme économique du Front national (1986-2012) », in Sylvain Crépon, Alexandre Dézé 
et Nonna Mayer (dir.), Les Faux-semblants du Front national. Sociologie d’un parti politique, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2015, p. 161-184.

13. Cf. notamment Zoe Lefkofridi, Markus Wagner et Johanna Willmann, « Left-Autho-
ritarians and Policy Representation in Western Europe: Electoral Choice across Ideological 
Dimensions », West European Politics, vol. 37, n° 1, 2014, p. 65-90.

14. Créé en 2011, le knp a connu en janvier 2015 une crise interne provoquant le départ de 
son fondateur, Janusz korwin-Mikke. Ce dernier a formé un nouveau parti (Coalition pour la 
restauration de la liberté et de l’espoir de la République) dont l’acronyme polonais est korwin, 
en référence au nom de son leader.
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stratégique de la droite radicale européenne, à mi-chemin entre norma-
lisation et radicalité. Le succès des oustiders populistes dépend, pour 
partie, de leur crédibilité. Le renouvellement générationnel de ces partis, 
avec l’avènement de leaders plus jeunes et plus pragmatiques à l’image 
de Marine Le Pen en France, de Jimmie Åkesson en Suède ou de Heinz-
Christian Strache en Autriche participe assurément de leur institutionna-
lisation croissante. Pour l’heure, toutefois, le fn français peine encore à 
passer le cordon sanitaire et à s’approcher du noyau central du système, 
là où nombre d’autres protagonistes de la droite radicale, aidés il est vrai 
par des systèmes électoraux plus « permissifs », ont réussi à accéder à 
l’arène gouvernementale.

La recherche d’un point d’équilibre entre crédibilité et radicalité, qui 
est au cœur de l’entreprise de dédiabolisation du fn par Marine Le Pen, 
renvoie au double dilemme de l’intégration systémique des mouvements 
populistes : d’une part, les tentatives de recentrage et de normalisation par 
ces partis tendent à leur aliéner la frange protestataire de leur électorat ; à 
l’inverse, leur populisme anti-establishment, qui demeure essentiel dans 
leurs stratégies de mobilisation, s’accommode souvent assez mal des 
responsabilités gouvernementales. Leur participation au pouvoir a, par 
le passé, souvent été sanctionnée dans les urnes, ainsi que l’ont éclairé, 
entre autres, les échecs du fpö en Autriche, des populistes de la Liste 
Pim Fortuyn (lpf) aux Pays-Bas ou du Laos en Grèce. Cette équation 
stratégique complexe sera, à n’en pas douter, au centre de l’évolution 
du Front national en France dans les années à venir.

r é s u m é

En dépit de ses évolutions récentes, le Front national français conserve les 
traits distinctifs de la droite radicale populiste européenne, au regard de la 
pérennité de sa stratégie de « niche » sur les enjeux culturels tels que l’immi-
gration ou l’islam et de la permanence de son populisme ethno-nationaliste 
autoritaire. Le fn se trouve en outre à la pointe du combat contre l’Union 
européenne et son programme dessine les contours d’un social-populisme 
de crise(s). En termes systémiques, enfin, le parti de Marine Le Pen se situe 
aujourd’hui au « barycentre » stratégique de la droite radicale en Europe, 
entre tentative de normalisation et radicalité.
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P i e r r e  A s t i é 
D o m i n i q u e  B r e i l l at 

C é l i n e  L ag e o t *

R E P È R E S  É T R A N G E R S
(1e r  o c t o b r e  –  31  d é c e m b r e  2015 )

Algérie

23 décembre 2015. Hocine Aït-Ahmed. 
Front des forces socialistes. Opposant 
au pouvoir algérien depuis 1963, Hocine 
Aït-Ahmed, fondateur du Front des 
forces socialistes, décède à Lausanne 
à l’âge de 89 ans. D’origine kabyle,  
il était le dernier des neuf « fils de la 
Toussaint », qui ont déclenché l’insur-
rection algérienne le 1er novembre 1954. 
Il avait été arrêté en 1956 par les auto-
rités françaises dans l’avion qui l’amenait 
du Maroc en Tunisie avec d’autres diri-
geants du Front de libération nationale. 
Libéré en 1962, à l’indépendance, il 
s’oppose au système du parti unique 
et fonde le Front des forces socialistes. 
Arrêté, condamné à mort et gracié, il 
s’évade en 1966 et vivra vingt-trois ans 
en exil. De retour en Algérie en 1989, il 
quitte à nouveau son pays en 1992 après 
s’être opposé à l’annulation des légis-
latives. Il dénonçait aussi bien la vio-
lence des islamistes que celle du pouvoir. 
Il a été candidat en 1999 à l’élection 

présidentielle mais s’était retiré pour 
dénoncer les fraudes.

Allemagne

Octobre-novembre 2015. Chancelière. 
Le 22 novembre, Angela Merkel est au 
pouvoir depuis dix ans, mais sa situation 
s’est fragilisée, essentiellement au sein de 
son parti. Malgré l’accueil des réfugiés 
qui est la « première priorité du pays », 
elle prône, le 25 novembre, l’orthodoxie 
budgétaire.

Elle est désignée le 9 décembre person-
nalité de l’année par le magazine Time, 
pour sa capacité à « faire face » aux défis 
auxquels l’Europe a été confrontée. Lors 
d’un congrès difficile de la cdu les 13 et 
14 décembre à karlsruhe, elle fait cer-
taines concessions mais expose habi-
lement sa position sur les migrants ; elle 
est acclamée et sort renforcée.

3 octobre 2015. L’Allemagne réunifiée a 
25 ans. Conséquence de la chute du mur 
de Berlin, l’Allemagne était réunifiée  

* Université de Poitiers et cnrs – fre 3500 cecoji.
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le 3 octobre 1990. Le traité était signé à 
Berlin le 31 août 1990. Le 12 septembre, 
le traité dit 2 + 4 entre les Allemagnes 
et les Alliés de 1945 réglait les ques-
tions extérieures. Le 20 septembre 1990, 
les parlements de République fédérale 
d’Allemagne (442 voix sur 492 au Bun-
destag et unanimité au Bundesrat) et de 
République démocratique allemande 
(299 voix sur 380) approuvaient le traité.

Vingt-cinq ans après la réunification, la 
fusion n’est pas totale et l’ex-Allemagne  
de l’Est affiche toujours un retard éco-
nomique que traduit notamment le com-
portement de ses habitants à l’égard des 
migrants.

7 et 27 octobre, 9 décembre 2015. 
France. Union européenne. Rééditant 
le précédent de Helmut kohl et François 
Mitterrand en décembre 1989, la chan-
celière Merkel et le président Hollande 
s’expriment ensemble devant les députés 
du Parlement européen le 7 octobre. Ils 
lancent un appel à la solidarité euro-
péenne. François Hollande affirme être 
partisan à long terme d’une « fédération 
d’États-nations », reprenant l’idée de 
Jacques Delors. Marine Le Pen inter-
pellant vivement le président français 
en le qualifiant de « vice-chancelier 
administrateur de la province France », 
François Hollande lui répond avec 
vigueur et non sans ironie.

Arabie saoudite

12 décembre 2015. Élections muni-
cipales. Femmes. 978 Saoudiennes – 
contre 5 938 Saoudiens – se présentent 
dans les 284 conseils municipaux. Ce 
sera une première, suite aux décisions 
du roi Abdallah en 2011 et après la dési-
gnation en 2013 de femmes au Majlis 
al-Choura, l’assemblée consultative.

Les candidates pouvaient s’exprimer en 

public à condition d’être cachées derrière 
une cloison mais pouvaient aussi passer 
par un porte-parole masculin.

14 Saoudiennes ont été élues sur 
2 106 sièges à pourvoir. La première dont 
l’élection a été annoncée est Salma bent 
Hizab al-Oteibi, élue au conseil muni-
cipal de Madrakah, qui a triomphé de 
sept hommes et deux femmes. Riyad a 
vu l’élection de trois femmes dont Hoda 
al-Helaissi. D’autres ont été élues dans les 
régions d’Al-Jawf, d’Ihsaa et de Tabouk. 
Il pourrait y avoir une autre élue car une 
candidate est ex aequo avec un homme 
et il doit y avoir tirage au sort.

Le scrutin a connu une faible partici-
pation, notamment des femmes – environ 
cent mille.

Argentine

25 octobre et 22 novembre 2015. Élec-
tions présidentielle et parlementaires. 
La mort du procureur Alberto Nisman 
le 18 janvier plane sur une élection où 
les péronistes sont divisés.

Daniel Scioli, 58 ans, ancien vice-président 
de 2003 à 2007, gouverneur péroniste de 
la province de Buenos Aires depuis le 
10 décembre 2007, Front pour la Victoire, 
est en tête à la suite du premier tour de 
l’élection présidentielle avec 36,6 %, mais 
il est talonné par le candidat de droite, 
Mauricio Macri, ingénieur, chef du gou-
vernement de Buenos Aires depuis le 
10 décembre 2007, ancien dirigeant du 
grand club de football Boca Juniors, 
conservateur libéral, Cambiemos, anti- 
péroniste qui a su se rapprocher du radi-
calisme, misant sur le consensus, avec 
34,5 %. C’est une grande surprise car 
le candidat kirchnériste semblait devoir 
être élu sans problème, voire au premier 
tour. Le candidat péroniste dissident 
Sergio Massa, 43 ans, haut fonctionnaire, 
Unis pour une Nouvelle Alternative, 
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obtient 21,14 % des voix et sera l’ar-
bitre du scrutin. Trois autres candidats  
n’atteignent pas 5 %.

La participation a été de 80,9 %.
Au second tour, le 22 novembre, Mau-

ricio Macri l’emporte avec 51,4 % des voix 
contre 48,6 % à Daniel Scioli. Entrant 
en fonction le 10 décembre, Mauricio 
Macri constitue son gouvernement ;  
les ministres viennent principalement 
du secteur privé.

Des élections parlementaires avaient éga-
lement lieu pour élire 130 des 257 députés, 
soit la moitié, et 24 des 72 sénateurs, soit 
un tiers. Le Front pour la Victoire, battu 
à la présidentielle, remporte les élections 
parlementaires avec 84 députés contre 21 
à Cambiemos ; mais il n’a que 8 sièges de 
sénateurs à désigner contre 12 à Cam-
biemos, conservant cependant la majorité 
dans les deux chambres.

Belgique

19, 20 et 26 novembre 2015. Terrorisme. 
France. Le 19 novembre, le Premier 
ministre belge, Charles Michel, réfute 
les critiques françaises contre son pays, 
qui n’aurait pas détecté à temps les ter-
roristes. Il annonce octroyer 400 mil-
lions d’euros supplémentaires pour 
mettre en place des mesures parmi les-
quelles la garde à vue portée de vingt-
quatre à quatre-vingt-seize heures, le 
contrôle des mosquées et de leur finan-
cement, une prochaine loi sur l’inter-
diction des sites internet radicaux et 
un fichier européen des combattants 
étrangers ralliant le djihad.

Dans la nuit du 20 au 21 novembre, 
la Belgique fait passer le niveau d’alerte 
terroriste à son degré maximal, niveau 4 
(menace « sérieuse et imminente » d’at-
tentat) pour la région de Bruxelles- 
Capitale. Le niveau 3 vaut pour le reste 
du pays.

Birmanie (Myanmar)

8 novembre 2015. Élections législatives. 
La Birmanie connaît les premières élec-
tions générales libres depuis 1960. On 
sait que le scrutin de 1990, disputé, avait 
été annulé.

Plus de six mille cent candidats repré-
sentant quatre-vingt-seize partis s’af-
frontent en vue de pourvoir trois quarts 
des 664 sièges. La désignation du dernier 
quart des sièges est réservée aux mili-
taires. Cette assemblée désignera en 2016 
le président birman parmi trois candidats 
proposés par les députés, les sénateurs 
et les militaires.

Également étaient élues les assem-
blées (Hluttaws) des sept États et des 
sept régions.

La participation a atteint 80 %.
Le 11 novembre, le chef de l’armée, le 

général Min Aung Hlaing, félicite Aung 
San Suu kyi pour sa « majorité » au Par-
lement, l’armée se disant prête à assurer 
une transition démocratique « pacifique ». 
Le parti d’Aung San Suu kyi, la Ligue 
nationale pour la démocratie, obtient 
255 des 330 sièges soumis à élection, le 
Parlement atteignant 440 sièges avec les 
membres nommés par les militaires. Il a 135 
des 168 sièges soumis à élection (le total 
étant 224) à la Chambre des nationalités. 
Le Parti pour la solidarité et le dévelop-
pement de l’Union obtient 30 députés à 
la première chambre et 12 à la seconde, le 
Parti national arakan 12 et 10 et la Ligue 
des nationalités shan 12 et 3.

C’est une revanche exceptionnelle pour 
Aung San Suu kyi, qui avait été spoliée 
de sa victoire par les militaires en 1990.

Brésil

Octobre-décembre 2015. Corruption. 
Présidente de la République. La pré-
sidente Dilma Rousseff se trouve en 

Pouvoir 157_BaT.indb   131 08/03/2016   15:06



P .  A S T I É ,  D .  B R E I L L A T  E T  C .  L A G E O T

132

situation délicate car le 7 octobre le Tri-
bunal des comptes de l’Union, pour 
la première fois en soixante-dix-huit 
ans, a préconisé de rejeter les comptes 
publics de 2014 au motif qu’ils auraient 
été entachés sciemment d’irrégularités. 
La veille, le Tribunal supérieur électoral 
avait relancé l’enquête sur la campagne 
de 2014, soupçonnée d’avoir été financée 
de façon illicite en marge du scandale 
Petrobras. Le 2 décembre, le président 
de la Chambre des députés, Eduardo 
Cunha, lui-même visé par une enquête 
pour corruption, lance une procédure de 
destitution contre la Présidente, accusée 
d’avoir maquillé les comptes de l’État 
pour dissimuler l’ampleur de la crise 
économique. Si elle était destituée, c’est 
le vice-président Michel Temer, Parti  
du mouvement démocratique brésilien, 
centriste, qui lui succéderait.

Le 26 octobre, les bureaux de Luís 
Cláudio Lula da Silva, fils de l’ancien  
président Luís Inácio Lula da Silva, sont 
perquisitionnés dans le cadre d’une enquête 
sur des fraudes au fisc. L’image de l’ancien 
président est bien ternie aujourd’hui.

Le 25 novembre, le chef du Parti des  
travailleurs au Sénat, parti au pouvoir,  
Delcídio do Amaral, est arrêté pour entrave 
à la justice dans l’affaire Petrobras.

Canada

19 octobre 2015. Élections législa-
tives. La dissolution de la Chambre 
des communes a été prononcée le 
2 août. Le scrutin a lieu le 19 octobre 
et, suite à un redécoupage, 338 députés 
sont à élire, soit trente de plus qu’au-
paravant. Le scrutin s’annonce serré. 
Les conservateurs au pouvoir insistent 
sur la sécurité après les attentats terro-
ristes de l’automne 2014 ; par ailleurs, ils 
veulent interdire aux femmes de prêter 
serment de citoyenneté le visage couvert 

et font du niqab le thème majeur de la 
campagne.

Le Parti libéral, mené par Justin Trudeau, 
43 ans, fils de l’ancien Premier ministre 
charismatique Pierre Elliott Trudeau, 
revient au pouvoir avec 39,5 % des voix  
et 184 des 338 sièges, devant le Parti 
conservateur du Premier ministre sortant, 
Stephen Harper, au pouvoir depuis le 
6 février 2006, avec 31,9 % et 99 élus, 
le Nouveau Parti démocratique, dont 
le résultat est décevant, avec 19,7 % et 
44 élus, le Bloc québécois avec 4,7 % 
et 10 députés, et enfin le Parti vert avec 
35 % et un seul élu. La participation a 
été de 68,5 %.

Justin Trudeau devient Premier ministre 
quarante-sept ans après son père.

Il devrait rompre avec la politique  
de Stephen Harper, notamment sur les 
questions de l’environnement, des réfugiés 
et de la relance économique.

Le 4 novembre, le gouvernement 
formé par Justin Trudeau respecte la 
parité hommes-femmes et assure la 
diversité humaine du Canada : Harjit 
Sajjian, 45 ans, sikh d’origine indienne, est 
nommé ministre des Affaires étrangères ; 
Jody Wilson-Raybould, 44 ans, ancienne 
chef de l’Assemblée des premières nations 
de la Colombie-Britannique, avocate, 
autochtone indienne kwakwaka’wakw, 
ministre de la Justice ; Maryam Monsef, 
30 ans, d’origine afghane, ministre des 
Institutions démocratiques.

Chine (République populaire de)

29 octobre 2015. Démographie. Suite  
au plénum du Parti communiste qui 
se termine le 29 octobre, les auto-
rités annoncent la fin de la politique 
de l’enfant unique afin de lutter contre 
le déséquil ibre hommes-femmes 
(116 garçons pour 100 filles) et le vieil-
lissement de la population.
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Colombie

28 octobre, 15 décembre 2015. farc. Le 
28 octobre, le président Santos propose 
aux Forces armées révolutionnaires 
de Colombie un « cessez-le-feu bila-
téral qui fasse l’objet d’un contrôle 
international ».

Le 15 décembre, à La Havane, les repré-
sentants de l’État et des farc parviennent 
à un accord relatif aux victimes et à la 
justice. L’accord prévoit des mesures 
d’amnistie mais exclut les auteurs de  
violences sexuelles et d’exécutions som-
maires. Les guérilleros ayant commis de 
tels crimes seront jugés par le Tribunal de 
paix prévu par les accords. Les membres 
des forces de l’ordre également coupables 
seront sanctionnés.

Côte d’Ivoire

25 octobre 2015. Élection présiden-
tielle. La nouvelle commission électorale 
chargée d’organiser l’élection prési-
dentielle a été installée le 11 août 2014.  
L’opposition a accepté d’y participer.

Le président Alassane Ouattara 
affronte sept candidats dont Pascal Affi 
N’Guessan, Front populaire ivoirien, pro-
Gbagbo, Charles konan Banny, ancien 
gouverneur de la Banque centrale des  
États de l’Afrique de l’Ouest, ancien  
Premier ministre, ancien président de la 
Commission dialogue, vérité et récon-
ciliation.

L’opposition, très divisée, réclame un 
« accès équitable aux médias ». Depuis la 
mi-septembre, une cinquantaine d’oppo-
sants ont été arrêtés. Longtemps consi-
dérée comme proche de Laurent Gbagbo, 
l’Église catholique essaie de ne pas avoir 
de relations étroites avec le pouvoir et 
appelle seulement à aller voter.

Alassane Ouattara l’emporte dès le 
premier tour de façon triomphale avec 

83,7 % des voix, contre 9,3 % pour Affi 
N’Guessan.

La participation n’a été que de 52,9 %, 
mais on la craignait plus faible. Il n’y a 
pas eu d’incidents majeurs.

Émirats arabes unis

3 octobre 2015. Élections législatives. 
Aux élections parlementaires, vingt can-
didats sans parti, dont une femme, sont 
élus. La participation a été de 35,3 %. 
Vingt députés dont huit femmes sont 
nommés par les souverains des sept 
émirats.

Espagne

15, 27 et 30 octobre et 9 novembre 
2015. Catalogne. Le 15 octobre, le  
président de la Catalogne, Artur Mas, 
est entendu par le Tribunal supérieur 
de justice de Catalogne, avec la ministre 
catalane de l’Éducation, Irene Rigau, et 
l’ancienne vice-présidente Joana Ortega i 
Alemany. Ils sont accusés, suite à l’orga-
nisation du référendum de 2014 sur l’in-
dépendance, de « désobéissance civile », 
d’« usurpation de fonctions », de « for-
faiture » et de « détournement de fonds 
publics ». Trois mille sympathisants dont 
quatre cents maires sont aux portes du tri-
bunal pour les soutenir. Plus de 2,2 mil-
lions de Catalans avaient voté, dont plus 
de 80 % en faveur de l’indépendance, 
mais les opposants avaient peu participé.

Le 27 octobre, le Premier ministre 
espagnol, Mariano Rajoy, avertit qu’il 
utilisera tous les moyens légaux pour 
protéger la souveraineté nationale en 
Catalogne. Le 30 octobre, il annonce 
que les principaux partis (Parti popu-
laire, Parti socialiste ouvrier espagnol, 
Ciudadanos, Podemos) ont trouvé un 
accord national pour l’unité du pays face 
au séparatisme catalan.
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Le 9 novembre, le Parlement catalan 
adopte une résolution lançant le pro-
cessus de rupture vis-à-vis de l’Espagne, 
avec pour objectif la création d’un « État 
catalan indépendant prenant la forme 
d’une République », par 72 voix sur 
135. Le 11 novembre, le gouvernement 
dépose un recours constitutionnel contre 
cette résolution. Le 2 décembre, la Cour 
constitutionnelle annule à l’unanimité la 
résolution.

Les résultats des élections législatives 
nationales compliquent la situation des 
nationalistes.

20 décembre 2015. Élections parle-
mentaires. Les Espagnols doivent 
élire 350 députés et 208 sénateurs (sur 
266). Cinq partis nationaux, essen-
tiellement, sont en lice : le Parti popu-
laire (pp) mené par le Premier ministre, 
Mariano Rajoy, 60 ans ; le Parti socialiste 
ouvrier espagnol (psoe) dirigé par Pedro 
Sánchez, 43 ans ; Ciudadanos, centre 
droit, mené par Albert Rivera, 36 ans, 
avocat catalan ; Podemos, antilibéral, 
proche du parti grec Syriza, conduit par 
Pablo Iglesias Turrión, 37 ans, professeur 
de science politique ; et Convergencia, 
indépendantiste catalan, dont la tête de 
liste est Francesc Homs, 46 ans, avocat.

Le seul débat accepté par Mariano 

Rajoy, face à Pedro Sánchez, est assez 
pitoyable, ce qui pourrait profiter à Ciu-
dadanos et à Podemos.

Si le pp est en tête avec 28,72 %, obtenant 
123 sièges au Congrès et 124 au Sénat, 
il ne pourra gouverner seul. Il est suivi 
par le psoe avec 22,2 % et 90 députés 
et 47 sénateurs. Les nouveaux partis 
Podemos, avec 20,8 %, 69 députés et 
14 sénateurs, et Ciudadanos, avec 13,93 % 
et 40 députés, perturbent le jeu politique. 
La Gauche unie avec 3,7 % a 2 élus, la 
Gauche républicaine de Catalogne avec 
2,4 % a 9 élus, Démocratie et Liberté 
(catalans) avec 2,3 % a 8 élus et le Parti 
nationaliste basque avec 1,2 % a 6 élus.

C’est un échec pour Mariano Rajoy, 
qui perd 16 points par rapport à 2011, 
mais aussi pour le psoe, dont c’est le 
plus mauvais résultat, et les nationalistes 
catalans, incapables de s’entendre.

La participation a été de 73,2 %.
La formation d’un gouvernement s’avère 

très difficile. Cela pourrait conduire à des 
élections anticipées. Si le psoe ne refuse 
pas par principe de participer à un gou-
vernement dirigé par le pp, il s’oppose 
à ce qu’il soit dirigé par Mariano Rajoy. 
Les autres coalitions possibles sont blo-
quées par les alliés régionaux de Podemos, 
qui considèrent comme non négociable 
la tenue d’un référendum en Catalogne.
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Élections parlementaires en Espagne

Congrès des députés
 Inscrits 34 631 581
 Votants 25 350 447 (73,20 %)
 Nuls 226 997
 Blancs 187 771
 Suffrages exprimés 24 935 679

Partis voix % sièges
Parti populaire (pp) 7 212 752 28,7 (– 15,91)  123 (– 63)

Parti socialiste ouvrier espagnol (psoe) 5 530 779 22,01 (– 6,75) 90 (– 20)

Podemos 3 182 08 12,67  42 (+ 42)

Ciudadanos-Parti de la citoyenneté 
(c’s), centre 3 500 541 13,93  40 (+ 40)

En Comú Podem 
(Podemos catalan) 927 940 3,69  12 (+ 12)

Unité populaire-Gauche unie- 
Unité populaire en commun 923 133 3,67 (– 3,25) 2 (– 9)

Compromis-Podemos-C’est le moment 671 071 2,67  9 (+ 9)

Gauche républicaine de Catalogne- 
Catalogne oui 599 289 2,39 (+ 1,33) 9 (+ 6)

Démocratie et Liberté-Convergence- 
Démocrates-Regroupement 565 501 2,25  8 (+ 8)

En Marea (galicien) 408 370  1,63  6 (+ 1)

Euzko Alderdi Jeltzalea 
(Parti nationaliste basque, pnv) 301 585 1,20 (– 0,13) 6 (– 1)

Parti animaliste 
contre la maltraitance animale 219 191 0,87 (+ 0,45)

Euskal Herria Bildu, 
gauche patriotique basque 218 467 0,87 (– 0,50) 2 (– 5)

Union Progrès et Démocratie 
(upyd) 153 505 0,61 (– 4,09) 0 (– 5)

Coalition canarienne- 
Parti nationaliste canarien 81 750 0,33 (– 0,26) 1 (– 1)

Nós-Candidature galicienne

(bng-cg-foga-pcpg-pg) 70 464 0,28 (– 0,48) 0 (– 2)

Union démocratique de Catalogne 64 726 0,26

vox, dissidents du pp 57 753 0,23

Découpages zéro-Groupe vert 48 222  0,19

Més (socialistes de Minorque) 33 931 0,14

Parti communiste 
des peuples d’Espagne 30 897 0,12
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Geroa Bai, séparatistes basques 30 554 0,12 (– 0,05) 0 (– 1)
El pi-Proposition pour les Îles 

(Baléares) 12 902 0,05
Citoyens du centre démocratique 10 805 0,04 (+ 0,04)
Sièges en blanc 

(pour un vote de protestation) 10 060 0,04 (– 0,36)
Phalange espagnole des jons, 

extrême droite 7 594 0,03 (+ 0,02)
x La Gauche-Les Verts 7 342 0,03
Nous sommes valenciens 6 084 0,02
Pour un monde plus juste 4 533 0,02 (– 0,09)
Solidarité et Autogestion internationale 4 516 0,02 (– 0,01)
Les Verts-Écopacifistes 3 354 0,01
Parti de la Terre 2 957 0,01
Parti humaniste 2 908 0,01 (– 0,03)
Les Canaries décident : Les Verts, 

Unité du peuple et Alternative républicaine 2 874 0,01 (+ 0,01)
Parti libertaire 2 833 0,01 (=)
ara (Pays valencien) 2 487 0,01
Estrémadure unie-Estrémaduriens 1 995 0,01
Parti communiste ouvrier espagnol 1 906 0,01
Démocratie nationale 1 685 0,01 (=)
Initiative féministe 1 594 0,01
Parti régionaliste du Pays léonais 1 363 0,01 (=)
En Positiu 1 276 0,01
Citoyens libres unis 1 188 0,01
Citoyens ruraux groupés 1 027 0,01
Liberté Navarre 1 022 0,00
En avant les Valenciens 1 001 0,00
Málaga pour soi 924 0,00
Andalous de Jaén unis 771 0,00
Famille et Vie 714 0,00 (=)
Indépendants pour l’Aragon 673 0,00
Forum démocratique 454 0,00
Solution 406 0,00
Justice sociale-Participation citoyenne 405 0,00
Mort au Système 309 0,00 (=)
Parti libéral de droite 204 0,00
Ongi Etorri 110 0,00
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Sénat

 Inscrits 34 600 343
 Votants 24 869 217 (71,88 %)
 Nuls 800 897
 Blancs 978 380
 Suffrages exprimés 23 089 940

Partis sièges
Parti populaire (pp) 124 (– 12)
Parti socialiste ouvrier espagnol (psoe) 47 (– 1)
Podemos 9 (+ 9)
Gauche républicaine de Catalogne 

-Catalogne oui 6 (+ 6)
Démocratie et Liberté-Convergence- 

Démocrates-Regroupement 6 (+ 6)
Euzko Alderdi Jeltzalea 

(Parti nationaliste basque, pnv) 6 (+ 2)
En Comú Podem 4 (+ 4)
En Marea (galicien) 2 (+ 2)
Compromis-Podemos-C’est le moment 1 (+ 1)
Cambio-Aldaketa 1 (+ 1)
Coalition canarienne-Parti nationaliste canarien 1 (=)
Regroupement socialiste de Gomera (canarien) 1 (+ 1)
Euskal Herria Bildu, 

gauche patriotique basque 0 (– 3)
Convergence et Union 0 (– 9)
Accord catalan pour le progrès 0 (– 7)
Autres partis 0 (=)

États-Unis

Octobre-décembre 2015. Armes à 
feu. Une fusillade intervient à l’uni-
versité de Roseburg dans l’Oregon ; elle 
a fait dix morts dont le tireur. C’est le 
294e meurtre de masse (hors du domicile, 
faisant au moins quatre morts) depuis le 
début de l’année. Le président Obama ne 
peut qu’avouer son impuissance, tant les 
partisans de la libéralisation des armes 
à feu sont influents et empêchent toute 
limitation. Pour Jeb Bush, candidat à la 
primaire républicaine, hostile à toute 

limitation, « ce sont des choses qui 
arrivent ».

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, un 
homme armé tue une personne et en 
blesse trois autres dans une université 
de l’Arizona.

Un homme s’affirmant opposé à l’avor-
tement ouvre le feu le 27 novembre dans 
un centre de planning familial de Colorado 
Springs, tuant trois personnes dont un 
policier. Cet acte met certains candidats à 
la primaire républicaine dans l’embarras, 
à la suite de propos violents contre le 
planning familial tenus lors de la campagne. 
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Barack Obama réagit vivement et dénonce 
l’accès aux « armes de guerre ».

Du 1er janvier au 27 novembre 2015, 
il y a eu 337 fusillades, soit plus d’une 
par jour.

Le 2 décembre, une fusillade a lieu à 
San Bernardino, en Californie, faisant 
au moins quatorze morts lors d’une fête 
dans un centre de soins pour handicapés. 
Les deux auteurs, une femme, Tashfeen 
Malik, pakistanaise, 29 ans, sans profession,  
et un homme, Syed Farook, citoyen amé-
ricain, 28 ans, employé de la ville, sont 
musulmans. Ils ont été tués par la police 
après avoir tenté de fuir. Ils avaient un 
fusil d’assaut et une arme de poing. Le 
président Obama pose à nouveau le débat 
sur la réglementation des armes. Il apparaît 
que la femme a fait allégeance à Daech. 
Cependant, les motifs de la fusillade 
restent obscurs. Pour la première fois 
depuis 1920, le New York Times publie un  
éditorial en première page pour réclamer 
l’interdiction des armes à feu. L’attaque 
n’est pas explicitement revendiquée par 
Daech. Elle renforce un climat d’islamo-
phobie aux États-Unis.

16 décembre 2015. Peine de mort. Selon 
le rapport annuel publié le 16 décembre 
par le Centre d’information sur la peine 
de mort (dpic), l’année 2015 peut donner 
des motifs d’espoir puisque le recours 
à la peine de mort a reculé. Moins de 
cinquante condamnations (49) à la 
peine capitale ont été prononcées, soit 
le niveau le plus bas depuis quarante 
ans et un recul de 33 % par rapport 
aux 73 décisions de 2014. De même, ce 
type de condamnation est très localisé, 
affectant quatorze États – mais six 
comtés (deux en Californie, un en 
Arizona, un en Alabama, un en Floride 
et un en Oklahoma) sont responsables 
de 20 condamnations.

28 personnes ont été exécutées, chiffre 

le plus bas depuis vingt-quatre ans, dans 
seulement six États. 13 personnes ont été 
exécutées au Texas, 6 au Missouri et 5 
en Georgie, ces trois États représentant 
90 % des exécutions.

Les motifs de ce recul sont, entre autres, 
les doutes sur l’efficacité et l’équité de  
la peine de mort, 6 détenus ayant été 
innocentés pour un total de 156 depuis 
1973. Plus de 60 % des suppliciés étaient 
noirs ou hispaniques. Des exécutions 
calamiteuses ont aussi choqué l’opinion 
publique.

Il reste 2 984 condamnés dans les cou-
loirs de la mort, dont 746 en Californie, 
400 en Floride et 265 au Texas.

Grande-Bretagne

Octobre-décembre 2015. Union euro-
péenne. Référendum. La campagne en 
faveur du maintien dans l’Union euro-
péenne est menée par Stuart Rose, 
membre de la Chambre des lords et 
ancien patron de Marks & Spencer, et 
elle est lancée le 12 octobre.

Le Daily Telegraph publie la liste des 
revendications de David Cameron à l’égard 
de ses partenaires de l’Union européenne. 
Il souhaite obtenir une exemption de la 
clause du traité de Rome prévoyant « une 
union toujours plus étroite », une recon-
naissance formelle que l’euro n’est pas la 
monnaie officielle de l’Union mais qu’il 
y a une « pluralité de monnaies » dont la 
livre sterling, et qu’« un groupe de parle-
ments nationaux puisse s’opposer à toute 
directive » qui lui déplaît, et enfin une res-
tructuration de l’Union pour éviter que 
la zone euro n’impose ses vues.

Le 17 octobre, la Première ministre 
écossaise, Nicola Sturgeon, déclare que 
le Parti national écossais fera campagne 
pour le maintien au sein de l’Union.

Le 21 octobre, la Confederation of 
British Industry officialise son soutien 
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au maintien du Royaume-Uni dans une 
Union réformée. Mais qu’en sera-t-il si 
aucune réforme n’intervient ?

Le 10 novembre, David Cameron  
présente ses quatre objectifs dans le pro-
cessus de négociation. Il demande des 
réformes relatives à la gouvernance éco-
nomique, à la compétitivité, à la sou-
veraineté nationale et à l’immigration.

Le 18 novembre, la Chambre des  
lords approuve un amendement à la loi 
électorale abaissant de 18 à 16 ans l’âge 
requis pour participer à la consultation. 
Cela pourrait retarder la tenue du réfé-
rendum. Finalement, le 14 décembre, les 
lords rejettent l’amendement par 263 voix 
contre 246.

3 décembre 2015. Syrie. Parlement. La 
question des frappes crée des tensions 
tant au sein des conservateurs que parmi 
les travaillistes, le leader de ceux-ci y 
étant opposé. Il est contraint au « vote 
libre » des parlementaires. Par 397 voix 
contre 223, la Chambre des communes 
autorise les frappes dans la nuit du  
2 au 3 décembre. David Cameron a eu 
le soutien de 313 des 330 conservateurs, 
mais aussi de 66 travaillistes. La fracture 
travailliste a été évidente puisque Hilary 
Benn, ministre du gouvernement 
fantôme, a soutenu avec lyrisme les 
frappes. Une heure plus tard, la Royal 
Air Force commence ses frappes.

Maroc

7 octobre 2015. France. Déchéance de 
nationalité. Le ministre de l’Intérieur 
français, Bernard Cazeneuve, annonce 
que cinq binationaux condamnés pour 
terrorisme ont été déchus de la natio-
nalité française en vertu de l’article 25 
du code civil. Depuis 2000, seulement 
huit déchéances ont été prononcées. 
Il s’agit de quatre Franco-Marocains 

et d’un Franco-Turc condamnés en 
2007 par la justice française pour les 
attentats de Casablanca du 16 mai 2003, 
qui avaient fait quarante-trois morts. Les 
cinq hommes sont libres, ayant purgé 
leur peine. Les personnes déchues font 
un recours devant le Conseil d’État.

Pologne

25 octobre 2015. Élections législatives. 
Pour la première fois depuis le retour à 
la démocratie pluraliste, une formation 
politique obtient la majorité absolue des 
sièges. Le parti conservateur Droit et 
Justice, dirigé par Jarosław kaczy ski,  
frère jumeau du président décédé, 
recueille 37,6 % des voix et 235 des 
460 sièges devant la Plateforme civique 
avec 24,1 % et 138 élus, kukiz’15 avec 
8,8 % et 12 députés, Modern avec 7,6 % 
et 28 députés, la Gauche unie avec 7,5 % 
sans député (car n’atteignant pas le seuil 
de 8 % exigé pour les alliances de partis) 
et le Parti populaire polonais avec 5,1 % 
et 16 élus. La minorité allemande a un 
élu.

Le 9 novembre, Beata Szydło est nommée 
Premier ministre, Witold Waszczykowski 
ministre des Affaires étrangères et Antoni 
Macierewicz ministre de la Défense. Le 
gouvernement, qui comprend trois femmes 
sur dix-huit membres dont la Première 
ministre, prête serment le 13 novembre. 
Le Parlement vote la confiance au gou-
vernement par 236 voix contre 202 et 
187 abstentions le 18 novembre.

Le même jour, le président Andrzej 
Duda gracie l’ancien chef du bureau 
central anticorruption Mariusz kami ski,  
représentant de la tendance autoritaire 
de Droit et Justice, condamné à trois ans 
de prison pour avoir outrepassé ses com-
pétences, mais qui a été nommé ministre 
coordinateur des services spéciaux dans 
le nouveau gouvernement.
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L’Union européenne s’inquiète des 
directives autoritaires visant à éliminer 
les contre-pouvoirs.

9 décembre 2015. Tribunal constitu-
tionnel. Le 8 décembre, le président 
Duda refuse de se plier à un avis du Tri-
bunal constitutionnel et d’investir trois 
juges élus par voie parlementaire sous la 
majorité précédente. Le 9 décembre, il 
entérine la nomination de cinq nouveaux 
juges dont deux ont été députés Droit 
et Justice, tous choisis par les conserva-
teurs selon une procédure parlementaire 
jugée inconstitutionnelle par le Tribunal.

La majorité des constitutionnalistes 
critiquent l’attitude présidentielle.

Le 22 décembre, la Diète adopte une 
loi permettant un contrôle étroit sur les 
décisions du Tribunal constitutionnel. 
Celles-ci devraient être adoptées par une 
majorité des deux tiers et, lorsqu’elles sont 
de grande importance, avec un quorum 
de treize juges sur quinze au lieu de neuf. 
Cela devrait permettre à Droit et Justice 
de bloquer les décisions après les récentes 
nominations controversées. La prési-
dente de la Cour suprême, Małgorzata 
Gersdorf, dénonce une loi qui « s’ingère 
dans l’indépendance » du Tribunal.

La loi est promulguée le 28 décembre.

Portugal

Octobre-décembre 2015. Migrants. Le 
Portugal est l’un des rares pays où l’ex-
trême droite ne perce pas à la faveur de la 
question des migrants. Il est déçu de ne 
pas être plus attrayant pour les migrants.

4 octobre 2015. Élections législatives. 
António Costa, 54 ans, maire de Lis-
bonne, originaire de Goa, très charis-
matique, est désigné comme candidat 
pour les élections législatives par le Parti 
socialiste.

La politique d’austérité qui dure depuis 
six ans était au cœur des débats. Fina-
lement, les Portugais ont donné une vic-
toire mesurée à la coalition Portugal a 
frente (« Portugal en avant ») dirigée 
par le Premier ministre, Pedro Passos 
Coelho, Parti social-démocrate, avec le 
Parti populaire. La coalition, avec 36,83 % 
et 99 élus (– 9), n’obtient pas la majorité 
absolue des sièges mais arrive devant le 
Parti socialiste, qui progresse, insuffi-
samment cependant pour l’emporter, 
avec 32,38 % et 85 élus (+ 11). Les socia-
listes devancent largement le Bloc des 
gauches, qui obtient 10,22 % et 19 élus 
(+ 11), la Coalition démocratique uni-
taire, réunissant le Parti communiste et  
le Parti écologiste Les Verts, avec 8,27 % et 
17 élus (+ 1), et le Parti social-démocrate 
(Açores et Madère), avec 1,6 % et 5 élus. 
La participation n’a été que de 55,23 %.

Le 6 octobre, le président Aníbal Cavaco 
Silva demande à Pedro Passos Coelho  
de former un nouveau gouvernement et 
le renomme comme Premier ministre le 
22 octobre. Le nouveau gouvernement 
est formé le 27 avec João Calvão da Silva 
à l’Intérieur tandis que les portefeuilles 
des Affaires étrangères, de la Défense et 
des Finances conservent leurs titulaires.

Le 21 octobre, le Parti communiste se 
dit prêt à soutenir « un gouvernement 
dirigé par le Parti socialiste », ce qui per-
mettrait à l’ensemble de la gauche de faire 
obstacle à un gouvernement de droite.  
Le 10 novembre, par 123 voix contre 107, 
le gouvernement de Pedro Passos Coelho 
est renversé. António Costa est pres-
senti pour devenir le prochain Premier 
ministre. Le 23 novembre, le président 
Cavaco Silva lui demande de « déployer 
des efforts » en vue de former un gouver-
nement « stable et durable » et le nomme 
Premier ministre le 24. Le gouvernement 
entre en fonction avec dix-sept ministres 
et quarante et un secrétaires d’État. Il y a 
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quatre femmes dont Constança Urbano 
de Sousa, professeure de droit européen, 
ministre de l’Intérieur, et Francisca Van 
Dunem, magistrate luso-angolaise, ministre 
de la Justice, première femme noire à 
intégrer un gouvernement portugais.

C’est un tournant dans la vie politique 
portugaise car depuis quarante ans les 
communistes refusaient de s’allier aux 
socialistes.

Roumanie

30 octobre, 4, 5 et 10 novembre 2015. 
Catastrophe. Premier ministre. Suite 
à l’embrasement d’une discothèque à 
Bucarest le 30 octobre, faisant qua-
rante-six morts et près de deux mille 
blessés, une manifestation réunit le 
1er novembre dix mille personnes et le 
3 novembre vingt-cinq mille personnes 
pour protester contre les autorités 
locales et nationales. Le 4 novembre, le 
Premier ministre, Victor Ponta, 43 ans, 
Parti social-démocrate, en fonction 
depuis le 7 mai 2012, démissionne. Le 
5 novembre, Sorin Cîmpeanu, 47 ans, 
indépendant, ministre de l’Éducation 
et de la Recherche scientifique, devient 
Premier ministre par intérim.

Premier ministre depuis 2012 après avoir 
suscité beaucoup d’espoirs, Victor Ponta 
était accusé de corruption. Il avait comparu 
en septembre pour faux en écriture, com-
plicité d’évasion fiscale et blanchiment 
d’argent. L’incendie de la discothèque 
n’a fait que précipiter les événements. 
Mais c’est la rue qui a provoqué le chan-
gement, comme déjà en 2012.

Le 10 novembre, l’ancien commissaire 
européen à l’agriculture, Dacian Cioloș, 
46 ans, indépendant, est chargé de former 
le gouvernement. C’est un gouvernement 
de techniciens, dont beaucoup ont tra-
vaillé avec l’Union européenne.

Russie

1e r dé c e m bre  2 015 .  c e d h .  L e 
1er décembre, la Douma adopte en pre-
mière lecture, par 434 voix sur 438, 
une loi plaçant la Cour constitution-
nelle russe au-dessus de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, précisant 
que les décisions de cette dernière ne 
s’appliqueront pas si elles sont jugées 
contraires au droit constitutionnel 
russe. C’est la conséquence de l’arrêt 
de juillet 2014 condamnant la Russie 
dans l’affaire Ioukos (du nom de cette 
compagnie pétrolière auparavant dirigée 
par l’opposant Mikhaïl khodorkovski). 
La Cour permanente d’arbitrage de 
La Haye avait condamné Moscou dans 
la même affaire à verser une indemnité 
record de 50 milliards d’euros. Après la 
décision de la cedh, des députés avaient 
saisi la Cour constitutionnelle russe afin 
de demander si la Russie était « obligée » 
d’appliquer des décisions qui « contre-
disent la force juridique suprême du 
pays ». En juillet 2015, la Cour russe 
a prononcé la « suprématie absolue » 
de la Constitution russe et annoncé 
qu’elle jugerait chaque litige au cas par 
cas pour l’application. La question de 
la présence de Moscou au Conseil de 
l’Europe pourrait se poser.

Cela n’empêche pas les condamna-
tions de la Russie. Le 4 décembre, elle 
est condamnée pour écoutes illégales 
réalisées par les services secrets à propos 
de l’éditeur Roman Zakharov (cedh, 
47143/06, Grande Chambre, Roman 
Zakharov c. Russie).

Rwanda

17 novembre et 20 décembre 2015. 
Mandat présidentiel. Après les députés 
en octobre, les sénateurs adoptent  
le 17 novembre une révision de la 
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Constitution permettant au président 
Paul kagame, 58 ans, de se représenter 
en 2017. En fait, cette révision l’au-
torisera à être en fonction éventuel-
lement jusqu’en 2034… L’article 101 
nouveau réduit en effet de sept à cinq 
ans la durée du mandat présidentiel  
et en limite le nombre à deux. Mais  
l’article 172 nouveau précise que la 
réforme n’entrera en vigueur qu’à l’issue 
d’un nouveau septennat entre 2017 
et 2024, pour lequel Paul kagame reste 
éligible, de même qu’ensuite pour les 
deux quinquennats…

La révision s’est appuyée sur des  
pétitions « spontanées » qui ont vu la par-
ticipation de 3,7 millions de Rwandais, 
soit 60 % du corps électoral, et il n’y a 
eu que dix opposants !

Le référendum du 20 décembre 
donne 98,4 % de « oui » à la révision 
constitutionnelle…

Le 30 décembre, le président kagame 
annonce qu’il se représentera à l’occasion 
de l’élection présidentielle de 2017.

Suisse

18 octobre 2015. Élections législatives. 
Utilisant la crise des migrants, qui 
affecte pourtant peu la Suisse, l’Union 
démocratique du centre, en fait un parti 
de droite très populiste et xénophobe, 
arrive nettement en tête des élections 
helvétiques, atteignant 29,4 % des voix 
et 65 élus (+ 11) sur 200 à pourvoir.

Le Parti socialiste obtient 18,8 % 
et 43 élus (– 3), le Parti libéral-radical 
16,4 % et 33 sièges (+ 3), le Parti démo-
crate-chrétien 11,6 % et 27 élus (– 1), le 
Parti écologiste 7,1 % et 11 élus (– 4),  
le Parti vert’libéral 4,6 % et 7 élus (– 5) 
et le Parti bourgeois démocratique 4,1 % 
et 7 élus (– 2).

La participation n’a été que de 48,5 %.

Syrie

Octobre-décembre 2015. Guerre civile. 
Le 4 octobre, Daech détruit à l’explosif 
l’arc de triomphe de Palmyre.

Le 13 octobre, Daech appelle au djihad 
contre la Russie et les États-Unis.

Le 23 octobre, une réunion des ministres 
des Affaires étrangères russe, américain, 
saoudien et turc a lieu à Vienne mais 
n’aboutit à rien.

Le 29 octobre, l’Iran participe pour la 
première fois aux discussions qui s’ouvrent 
à Vienne.

Le 30 octobre, Barack Obama autorise 
l’envoi de soldats au sol. Leur déploiement 
sera limité à une cinquantaine de forces 
spéciales dans les zones kurdes près de 
la frontière turque.

La Russie propose une réforme consti-
tutionnelle menant à une élection prési-
dentielle anticipée.

Daech revendique les attentats du 
13 novembre en France. Ces attentats 
conduisent à une modification de la stra-
tégie française. Le 15 novembre, la France 
effectue des raids sur Rakka. Elle réa-
lisera de nouveaux raids dans la nuit du 
16 au 17 novembre.

Lors de la réunion de Vienne le 
14 novembre, le sort de Bachar al-Assad 
divise toujours les États participants.

Une résolution 2249 est adoptée à l’una-
nimité au Conseil de sécurité des Nations 
unies, le 20 novembre, autorisant « toutes 
les mesures nécessaires » pour lutter contre 
Daech. Mais elle n’est pas adoptée dans 
le cadre du titre VII autorisant l’usage de 
la force. Cependant, le libellé du texte est 
suffisamment flou pour permettre toutes 
les interprétations. De son côté, la Russie, 
qui a voté la résolution, entend toujours 
faire adopter son propre texte qui associe 
Bachar al-Assad à la coalition militaire.

Le 24 novembre, la Turquie abat un 
avion de combat Su-24 russe à la frontière 
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syro-turque. Le président Recep Tayyip 
Erdo an souhaite « une rencontre en face 
à face » avec Vladimir Poutine durant 
la Conférence de Paris sur le climat de 
novembre-décembre 2015, alors que 
Moscou exige des excuses. La Russie 
accuse, le 2 décembre, le président turc 
et sa famille de bénéficier de la contre-
bande de pétrole de Daech.

Dans la nuit du 2 au 3 décembre, la 
Chambre des communes autorise les 
frappes aériennes britanniques. Celles-ci 
commencent une heure après le vote.  
Le 4 décembre, par 445 voix contre 
146 et 7 abstentions, le Bundestag 
autorise la participation de l’Allemagne 
à la coalition militaire en Syrie contre  
Daech.

Le 8 décembre, une centaine de repré-
sentants de groupes d’opposition syriens, 
dont des islamistes radicaux, se réunissent 
en Arabie saoudite en vue d’éventuelles 
négociations avec le régime syrien. Les 
organisations qualifiées de « terroristes » 
comme Daech et le Front al-Nosra  
en étaient exclues. Le 10 décembre, à  
l’occasion de leur sommet annuel à Riyad, 
les monarchies du Golfe apportent leur 
soutien à un « règlement politique » en 
Syrie dans le cadre du processus engagé 
à Vienne en octobre-novembre.

Le 15 décembre, l’Arabie saoudite 
annonce la création d’une coalition de 
trente-quatre États musulmans afin de 
« combattre le terrorisme militairement 
et idéologiquement ».

Le 17 décembre, le Conseil de sécurité 
des Nations unies adopte à l’unanimité 
une résolution contraignante afin de tarir 
les sources de financement de Daech. 
La résolution invite les États à faire du 
financement du terrorisme « un grave 
crime dans leurs lois nationales » et à 
« agir de manière énergique et décisive 
pour couper les fonds et autres ressources 
économiques » de l’organisation. L’organe 

chargé de voter les sanctions est dénommé 
comité « État islamique-Al-Qaïda »

Le 18 décembre, le Conseil de sécurité 
adopte à nouveau à l’unanimité une réso-
lution donnant un cadre légal à la feuille 
de route adoptée à Vienne en octobre- 
novembre. Le texte prévoit la mise en 
place d’une transition avec un calen-
drier. Les représentants du gouvernement 
syrien et de l’opposition se réuniront en 
janvier. Des élections « libres et justes » 
doivent être organisées dans les dix-huit 
mois. Mais le texte est muet sur le sort 
de Bachar al-Assad.

Le 25 décembre, la mort de Zahrane 
Allouche, chef de la puissante milice Jaich 
al-Islam soutenue par l’Arabie saoudite, 
lors d’un raid aérien revendiqué par l’armée, 
risque d’entraver les négociations devant 
commencer à Genève le 25 janvier.

Tunisie

9 octobre 2015. Nobel de la paix. 
De façon inattendue et heureuse, le 
comité Nobel de la paix décerne son 
prix au quartet composé de la Ligue 
tunisienne des droits de l’homme, du 
syndicat Union générale tunisienne 
du travail, du patronat (Union tuni-
sienne de l’industrie, du commerce et 
de l’artisanat) et de l’Ordre national des 
avocats de Tunisie, qui a permis le dia-
logue national. C’est un encouragement 
à la transition démocratique pacifique 
dans les pays arabes.

Turquie

1er novembre 2015. Élections légis-
latives. À l’occasion d’une visite à 
Bruxelles, le président Recep Tayyip 
Erdo an tient un meeting réunissant 
douze mille personnes et porte ses 
attaques contre le Parti des travailleurs 
du kurdistan (pkk).
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Le 28 octobre, la police prend de force 
le contrôle de deux chaînes de télévision 
proches de l’opposition à Istanbul.

Déjouant les sondages, le Parti de 
la justice et du développement (akp),  
islamo-conservateur, au pouvoir, rem-
porte une victoire nette avec 49,5 % des 
voix et 317 sièges sur 550. Les sociaux- 
démocrates du Parti républicain du peuple 
(chp), kémaliste, obtiennent 25,3 % et 
134 élus ; le Parti d’action nationaliste 
(mhp), extrême droite, a 11,9 % et 40 élus ; 
et le parti pro-kurde, le Parti démocra-
tique des peuples (hdp), gauche, laïque, 
réussit à franchir de justesse le seuil des 
10 % avec 10,8 % et 59 députés. Le hdp 
recule de trois points. La peur entretenue 
par les autorités a joué.

Le président Erdo an entend trans-
former le régime turc en régime plus pré-
sidentialiste. Le 4 novembre, il relance 
son projet de réforme de la Constitution 
afin de renforcer davantage encore ses 
pouvoirs.

Union européenne

Octobre-décembre 2015. Migrants. 
Terrorisme. Schengen. Le 9 octobre, 
le Conseil de sécurité des Nations unies 
autorise l’Union européenne à arrai-
sonner en haute mer des navires de 
migrants en provenance de Libye.

Du 1er janvier au 30 septembre, sept 
cent dix mille migrants sont entrés en 
Europe selon Frontex.

Le Conseil européen du 15 octobre 
décide d’accélérer les discussions avec la 
Turquie. Le processus d’adhésion pourrait 
être « relancé ». La Commission propose 
un accord provisoire sur une enveloppe 
de 3 milliards d’euros pour les migrants 
et la libéralisation des visas pour les res-
sortissants turcs.

Le 4 novembre commencent des 
relocalisations avec le départ de trente 

migrants de Grèce vers le Luxembourg. 
Au 1er décembre, cent cinquante-neuf 
réfugiés seulement ont été accueillis par 
six États membres de l’Union européenne 
(Finlande, Suède, Luxembourg, France, 
Espagne et Allemagne).

Le 6 novembre, la France accueille 
dix-neuf Érythréens venant d’Italie. 
Ce sont les premiers des vingt-quatre 
mille réfugiés qu’elle s’est engagée à  
recevoir.

Le 16 novembre, la question du ter-
rorisme et la question migratoire sont 
au cœur de la réunion des ministres des 
Affaires étrangères de l’Union. La France 
veut invoquer l’article 42.7 du traité de 
Lisbonne sur la solidarité européenne 
en cas d’agression. Le 17 novembre, 
lors de la réunion des ministres de la 
Défense européens, la France est sou-
tenue unanimement.

Le 20 novembre, les ministres de l’In-
térieur et de la Justice se réunissent à 
Bruxelles. Ils appellent à renforcer les 
contrôles aux frontières extérieures  
de l’Union. Ils veulent mettre en place le 
registre européen des passagers aériens 
(pnr). La coopération entre les services 
de renseignement est difficile à mettre en 
œuvre. L’accord pour créer le pnr inter-
vient cependant le 4 décembre.

Le 2 décembre, la Slovaquie intente 
un recours devant la Cour de justice de 
l’Union européenne à propos des quotas 
de migrants. Le lendemain, la Hongrie 
fait de même.

Le 10 décembre, la commission des 
libertés civiles du Parlement européen 
adopte, par 38 voix contre 19 et 2 abs-
tentions, le pnr.

Lors du Conseil européen des 17 
et 18 décembre, les Vingt-Huit ne 
peuvent que constater l’échec du plan 
de relocalisation de cent soixante mille  
réfugiés.
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8 octobre 2015. cjue. Président. C’est 
un remarquable juriste connaisseur du 
droit communautaire, koen Lenaerts, 
professeur à l’université catholique 
de Louvain, qui est élu le 8 octobre 

président de la Cour de justice de 
l’Union européenne.

Une réforme de la cjue est adoptée 
qui prévoit l’élection de vingt et un nou-
veaux juges.
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C H R O N I Q U E  
C O N S T I T U T I O N N E L L E  F R A N Ç A I S E
(1e r  o c t o b r e  –  31  d é c e m b r e  2015 )

Repères

4 octobre. « Il y a un risque d’accident 
démocratique majeur », déclare 
Mme Duflot au Journal du dimanche.

5 octobre. Deux dirigeants de la com-
pagnie aérienne Air France, dont le 
directeur des ressources humaines, 
sont agressés lors d’un comité 
d’entreprise ; leurs vêtements sont 
déchirés sur le site de Roissy.

13 octobre. Un syndicaliste de la cgt 
refuse de serrer la main au président 
Hollande en visite aux chantiers de 
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

14 octobre. Les policiers manifestent, 
place Vendôme à Paris, sous les 
fenêtres de la chancellerie, pour la 
première fois depuis 1983.

16-18 octobre. Le référendum sur « l’unité 
de la gauche », organisé par le ps, en 
vue des élections régionales recueille 
250 000 signatures.

19 octobre. La cgt boycotte la conférence 
sociale ouverte par M. Hollande  
au palais d’Iéna.

20 octobre. En déplacement à La  

Courneuve (Seine-Saint-Denis), le 
chef de l’État est hué.

27 octobre. « Il est hors de question de 
laisser le Front national gagner une 
région. Tout devra être fait pour 
l’empêcher », proclame le Premier 
ministre, invité du Bondy Blog.

29 octobre. Le président Hollande partage 
un café au domicile de Lucette, à 
Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe- 
et-Moselle). S’opposant à « la dic-
tature de l’immédiateté », il avait 
affirmé, au préalable : « Réformer, 
c’est protéger les Français. »

1er novembre. M. Eckert, secrétaire 
d’État au budget, déclare, de manière 
inédite, à propos d’impôts locaux : 
« Ceux qui n’ont pas payé sont invités 
à ne pas le faire ! »

2 novembre. Le tribunal administratif de 
Lille, statuant sur un référé-liberté, 
condamne l’État à agir afin de res-
pecter « les droits les plus élémen-
taires » des migrants de la « jungle » 
de Calais (Pas-de-Calais).

3 novembre. Le vote des étrangers, 
pour M. Valls, « n’est plus une 
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priorité. […] Il ne faut pas courir 
derrière des totems » (intervention 
à Sciences Po Paris).

4 novembre. La police perquisitionne au 
domicile de M. Le Pen.

11 novembre. M. Valls se prononce pour 
une fusion des listes ps-lr au second 
tour dans la région paca.

13 novembre. Attentats terroristes 
simultanés à Saint-Denis, au Stade 
de France, et à Paris dans des cafés- 
restaurants (xe et xIe arrondis-
sement) et principalement à la salle de 
concerts du Bataclan, boulevard Vol-
taire ; cent trente victimes sont à 
déplorer.

 M. Claude Guéant, ancien secrétaire 
général de l’Élysée, ancien ministre 
de l’Intérieur, est condamné par le 
tribunal correctionnel de Paris pour 
complicité et recel de détournement 
de fonds publics (primes de la police 
nationale) à deux ans d’emprison-
nement avec sursis et 75 000 euros 
d’amende.

18 novembre. Devant l’Association des 
maires de France, réunie à Paris, le 
chef de l’État annonce que la police 
municipale pourra utiliser des armes 
de la police nationale pour lutter 
contre le terrorisme djihadiste.

19 novembre. Tel jadis Clemenceau, 
M. Valls en appelle, sur France 2, à 
« l’union sacrée ».

20 novembre. Lors de la grande prière du 
vendredi, les musulmans de France 
dénoncent le terrorisme et reven-
diquent « l’islam de la paix et du vivre 
ensemble ».

30 novembre. Le chef de l’État ouvre au 
Bourget (Seine-Saint-Denis) la confé-
rence des Nations unies sur les chan-
gements climatiques (COP21).

3 décembre. M. Hollande bénéficie d’un 
bond de popularité sans précédent, 
en un mois, avec 50 % (+ 22 points) 

de personnes satisfaites. Il rejoint la 
popularité de M. Valls (+ 3 points), 
selon un sondage ifop pour Le Figaro 
Magazine.

 M. Tapie est condamné par la cour 
d’appel de Paris à rembourser 
404 millions d’euros, somme versée 
à l’occasion de la sentence arbitrale 
annulée préalablement dans l’affaire 
qui l’oppose au Crédit Lyonnais.

 M. Sarkozy exclut tout front répu-
blicain à la veille du premier tour des 
élections régionales.

11 décembre. Sur France Inter, M. Valls 
considère que le fn, en prônant la 
division, « peut conduire à la guerre 
civile ».

12 décembre. M. Fabius proclame 
l’accord réalisé à la COP21, réunissant 
au Bourget cent quatre-vingt-quinze 
délégations.

16 décembre. M. Raffarin (lr), ancien 
Premier ministre, propose « un 
pacte républicain sur le chômage ». 
M. Valls y répond favorablement 
sur-le-champ.

19 décembre. Selon un sondage ifop 
pour Le Figaro, pour la première fois 
M. Hollande, avec 22 % des inten-
tions de vote, dépasserait M. Sarkozy 
(21 %) et se qualifierait pour le second 
tour de l’élection présidentielle, face 
à Mme Le Pen (27 %).

21 décembre. La Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique 
saisit le parquet des déclarations 
de patrimoine de M. Le Pen et de 
sa fille Mme Le Pen (représentants 
européens).

23 décembre. « Une victoire idéolo-
gique » pour le fn, réagit Mme Le 
Pen à l’annonce du projet de révision 
de la Constitution comportant la 
déchéance de nationalité française des 
binationaux nés en France, auteurs 
de crimes terroristes.
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24 décembre. L’État met fin au projet 
initial du barrage de Sivens (Tarn).

30 décembre. « La Corse n’est pas  
une zone de non-droit », affirme 
M. Valls après les incidents racistes 
d’Ajaccio. Rejetant l’idée d’une 
nation corse, il affirme : « Il n’y a 
qu’une seule nation, la nation fran-
çaise. Il n’y a donc pas de séparation 
possible » (entretien au Parisien. 
Aujourd’hui en France).

Amendements

– Bibliographie. G. Bergougnous, 
« Variations sur le droit d’amendement 
de la première lecture à la lecture défi-
nitive après les décisions du Conseil 
constitutionnel de l’été 2015 », Consti-
tutions, 2015, p. 342.

– Article 41 C. V. Irrecevabilités.

– Entonnoir. V. Bicamérisme.

V. Bicamérisme.Irrecevabilité régle-
mentaire.

Assemblée nationale

– Président. Candidat aux élec-
tions régionales en Île-de-France, 
où il conduisait la liste d’union de la 
gauche, M. Bartolone a cessé de présider 
les séances de l’Assemblée nationale 
pendant la durée de la campagne (sauf 
lorsque celle-ci a été suspendue à la 
suite des attentats du 13 novembre). Il 
remit alors en cause sa présidence en 
s’engageant, s’il échouait, à demander 
aux députés socialistes « ce qu’il devait 
faire ». Ceux-ci lui ayant renouvelé leur 
confiance au lendemain de sa défaite face 
à Mme Pécresse (lr), le 15 décembre, 
cette démarche souleva les protestations 
de l’opposition : « Claude Bartolone n’est 

pas président du groupe socialiste mais 
de l’Assemblée nationale », déclara le 
président du groupe lr, M. Christian 
Jacob (Le Monde, 17-12).

– Réception dans l’hémicycle. M. Roger 
Nkodo Dang, président du Parlement 
panafricain, a été admis, le 3 novembre, 
aux honneurs de la séance. Un débat a 
suivi son intervention, sur la recom-
mandation dudit Parlement en faveur 
d’un plan d’accès à l’électricité et à la 
lumière pour le continent africain (JO, 
3-11) (cette Chronique, n° 155, p. 191).

V. Commissions. Mission d’information. 
Parlement. Parlementaires en mission. 
Résolutions. Séance.

Autorité judiciaire

– La justice, service public ? Le premier 
président de la Cour de cassation, 
M. Bertrand Louvel, a souhaité, le 
18 décembre, « une justice au service 
du public et non une justice service 
public, simple rouage de l’adminis-
tration générale de l’État sous l’autorité 
du pouvoir exécutif » (Le Monde, 22-12).

Bicamérisme

– Bilan de la session 2014-2015. Sur les 
quarante et un textes (hors conven-
tions internationales) définitivement 
adoptés, vingt-sept (66 %) l’ont été dans 
les mêmes termes, le dernier mot de l’As-
semblée intervenant à quatorze reprises. 
D’autre part, vingt-neuf (71 %) de ces 
quarante et un textes l’ont été en pro-
cédure accélérée, ce qui a entraîné une 
très forte diminution des deuxièmes 
lectures et une augmentation des nou-
velles lectures (Rapport d’activité du 
Sénat 2015 ; v. Sénat).
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– Commissions mixtes paritaires. Sur 
les douze cmp réunies d’octobre à 
décembre, la moitié n’a pu parvenir 
à un accord : système de santé, loi de 
financement de la sécurité sociale, 
répression de la prostitution, immi-
gration, loi de finances et loi de finances  
rectificative.

– Entonnoir. La décision 723 DC du 
17 décembre a censuré deux articles 
de la loi de financement de la sécurité 
sociale introduits en nouvelle lecture à 
l’Assemblée nationale et qui n’étaient 
pas en relation directe avec les dis-
positions restant en discussion. L’ar-
ticle 50 de la loi de finances rectificative 
pour 2015 devait subir le même sort  
(726 DC).

– Rapidité. Présenté au conseil des 
ministres du 18 novembre, le projet 
prorogeant l’état d’urgence (décrété le 
14) a été adopté le 19 par l’Assemblée 
nationale, qui l’a amendé, et le 20 par le 
Sénat, qui l’a voté conforme ; le président 
de la commission des lois, M. Philippe 
Bas (lr), s’étant entendu avec son homo-
logue de l’Assemblée, M. Jean-Jacques 
Urvoas (src), pour éviter la navette, la 
loi a pu être promulguée le jour même 
(JO, 21-12).

– Taux de reprise des amendements 
du Sénat. Au cours de l’année parle-
mentaire 2014-2015, 60 % des amen-
dements sénatoriaux ont été repris par 
l’Assemblée nationale (56 % des amen-
dements adoptés en commission et 64 % 
de ceux adoptés en séance publique) 
(Rapport d’activité du Sénat 2015, p. 3 ; 
v. Sénat).

V. Amendements. Assemblée nationale. 
Loi. Lois de finances. Sénat.

Collectivités territoriales

– Bibliographie. J.-F. de Bujadoux, Les 
Réformes territoriales, puf, coll. « Que 
sais-je ? », 2015 ; « Territoires : la réforme 
permanente ? » (dossier), RDP, 2015, 
p. 1169 ; « La loi notre (7 août 2015) : 
un vrai big bang territorial ? », AJDA, 
2015, p. 1897.

– Collectivité de Saint-Barthélemy. La 
loi organique 2015-1485 du 17 novembre, 
après déclaration de conformité du 
Conseil constitutionnel (721 DC), porte 
diverses dispositions applicables à la 
nouvelle collectivité, en application de 
l’article 74 C (JO, 18-10). V. Premier 
ministre.

– Collectivités de Guyane et de Mar-
tinique. Le décret 2015-1666 du 
11 décembre (JO, 13-12) porte appli-
cation de la loi du 27 juillet 2011 (cette 
Chronique, n° 104, p. 129) et modifie 
la partie réglementaire du code général 
des collectivités territoriales.

– Coopération régionale outre-mer. 
Un décret 2015-1441 du 6 novembre 
en détermine les modalités dans les rela-
tions entre les collectivités des Antilles-
Guyane et les États de la région (JO, 
7-11).

– Création de communes nouvelles. Par 
arrêtés préfectoraux, deux cent vingt 
communes sont nées de regroupements 
(JO, 22, 26, 27 et 31-12).

– Normes applicables. Un décret 2015-
1479 du 13 novembre institue auprès 
du Premier ministre un médiateur (JO, 
15-11).

– Répartition des compétences entre 
l’État et la Polynésie française (art. 74 et 
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74-1 C). Par une décision 2015-9 LOM, 
rendue le 21 octobre, le Conseil consti-
tutionnel a procédé au déclassement de 
dispositions de l’article 40-II de la loi du 
23 juin 2006 portant réforme des succes-
sions et des libéralités, en tant qu’elles 
ont étendu à la Polynésie française les 
articles du code civil relatif au pacs. 
Car le droit des contrats ne ressortit 
pas à la compétence de l’État (art. 14 
de la loi organique du 27 février 2004) 
(JO, 23-10) (cette Chronique, n° 154,  
p. 187).

– Statut des élus. Le décret 2015-1400 du 
3 novembre détermine les conditions de 
versement de l’allocation différentielle 
de fin de mandat des élus locaux ins-
crits à Pôle emploi (JO, 5-11).

V. Journal officiel de la République 
française.

Commissions

– Contrôle de l’application de la loi du 
20 novembre 2015. La commission des 
lois du Sénat a institué, le 25 novembre, 
un « comité de suivi de l’état d’urgence » 
composé de six membres (un repré-
sentant de chaque groupe) et dont le 
rapporteur spécial est M. Michel Mercier 
(udi-uc) ; le Sénat lui a attribué les pré-
rogatives des commissions d’enquête, le 
10 décembre (c’est la troisième fois qu’il 
a recours à l’article 5 ter de l’ordonnance 
du 17 novembre 1958, rédaction de la loi 
du 14 juin 1996, sur le fonctionnement 
des assemblées parlementaires).

À l’Assemblée nationale, la commission 
des lois a mis en place, le 2 décembre, à 
l’initiative de son président, M. Jean-
Jacques Urvoas, un dispositif de « veille 
parlementaire continue » de l’application 
de la loi du 20 novembre qui recensera 
chaque semaine les mesures qu’elle autorise 

(assignations à résidence, perquisitions, 
etc.), ainsi que leurs suites administra-
tives et judiciaires. À cette fin, la com-
mission a obtenu, pour la première fois 
à l’Assemblée, les prérogatives des com-
missions d’enquête. M. Urvoas (src) en 
est le rapporteur, et le vice-président de 
la commission, M. Jean-Frédéric Poisson 
(lr), le co-rapporteur.

– Mission commune d’évaluation. Les 
commissions saisies au fond et pour avis 
de la loi Macron à l’Assemblée nationale 
ont constitué une mission d’information 
commune sur l’application de ladite  
loi (JO, 15-10), présidée par M. Richard 
Ferrand (src), qui en avait été le rap-
porteur (cette Chronique, n° 156, p. 186).

V. Bicamérisme. Droits et libertés. 
Gouvernement. Premier ministre. Pré-
sident de la République. Révision de la 
Constitution.

Congrès du Parlement

– Réunion. À la suite des attentats du 
13 novembre, le Congrès du Parlement 
a été convoqué le 16 par le décret du 
14 ( JO, 15-11) pour une déclaration 
du président de la République. C’est 
la seconde application de l’article 18, 
alinéa 2 C, qu’avait inaugurée la décla-
ration du président Sarkozy le 22 juin 
2009 (cette Chronique, n° 131, p. 183). 
Dans le débat qui suivit le départ du 
président Hollande, les douze prési-
dents de groupe disposèrent chacun de 
dix minutes, et un parlementaire n’ap-
partenant à aucun groupe (en l’occur-
rence, M. Nicolas Dupont-Aignan) de 
cinq minutes. Avec le chef de l’État, les 
parlementaires ont entonné « La Mar-
seillaise », ainsi que l’assistance.

V. Droit de l’Union européenne. 
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Gouvernement. Président de la Répu-
blique.

Conseil constitutionnel

– Bibliographie. J.-B. Duclerq, Les 
Mutations du contrôle de proportion-
nalité dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, préface M. Verpeaux, 
Paris, Lextenso, 2015 ; « 2004-2014 : dix 
années de saisine parlementaire », actes 
de la journée d’études du 29 janvier 2015, 
ibid. ; « Le Conseil constitutionnel et 
l’entreprise », ibid. ; Ch. Arnaud, « Le 
cumul des poursuites et des sanc-
tions : divergences constitutionnelles 
et européennes », RFDA, 2015, p. 1019 ; 
M. Charité, « Étrangère au pouvoir 
du juge constitutionnel, l’injonction, 
pourquoi le serait-elle ? », AJDA, 2015, 
p. 2253 ; F. Matras, « Le secret et la trans-
parence dans les procédures devant le 
juge constitutionnel français et italien », 
Cahiers du cdpc (université de Toulon), 
vol. 11, 2014, p. 82 ; Th. Perroud, « Pour 
la publication des “portes étroites” 
devant le Conseil constitutionnel et le 
Conseil d’État », D., 2015, p. 2511.

– Chr. LPA, 9/13-11 et 7/8-12 ; Les 

Nouveaux Cahiers du cc, n° 49, 2015, 
p. 129 ; RFDC, 2015, p. 685 et 979.

– Notes. O. Le Bot, sous 2015-713 DC, 
Constitutions, 2015, p. 432 ; L. Domingo, 
sous 2015-471 QPC, ibid., p. 437.

– Compétence. Le Conseil a rappelé 
qu’il ne dispose que d’une compétence 
minimale à l’égard d’une loi de trans-
position d’une directive communautaire 
(726 DC) (JO, 30-12) (cette Chronique, 
n° 121, p. 145).

– Composition. Nommé le 1er octobre 
par le président du Sénat (cette Chro-
nique, n° 156, p. 176), M. Jean-Jacques 
Hyest a prêté serment le 12 suivant. C’est 
à cette date qu’il est devenu membre à 
part entière du Conseil, deux mois après 
le décès d’Hubert Haenel.

– Condition des membres. Par décret 
du 31 décembre, M. Lionel Jospin a été 
élevé à la dignité de grand-croix de la 
Légion d’honneur (JO, 1er-1, @ 2) (cette 
Chronique, n° 156, p. 176).

– Décisions.

7-10 2015-486 QPC, Entreprises en difficulté (JO, 9-10). V. Droits et libertés. Question 
prioritaire de constitutionnalité.

 2015-487 QPC, Redressement judiciaire (JO, 9-10). V. Droits et libertés. Loi. 
Question prioritaire de constitutionnalité.

 2015-488 QPC, Prestation compensatoire (JO, 9-10). V. Droits et libertés. Question 
prioritaire de constitutionnalité.

13-10 2015-31 I, Situation de M. Thierry Robert (JO, 15-10). V. Incompatibilités 
parlementaires.

14-10 2015-489 QPC, Conseil de la concurrence (JO, 16-10). V. Droits et libertés.
 2015-490 QPC, Interdiction de sortie du territoire (JO, 16-10). V. Droits et libertés.
 2015-491 QPC, Demande d’un requérant (JO, 16-10). V. Question prioritaire de 

constitutionnalité.
15-10 2015-258 L, Délégalisation (JO, 17-10). V. Pouvoir réglementaire.
 2015-259 L, Délégalisation (JO, 17-10). V. Pouvoir réglementaire.
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16-10 2015-492 QPC, Liberté de la presse (JO, 18-10). V. Droits et libertés. Loi. Question 
prioritaire de constitutionnalité.

 2015-493 QPC, Débits de boissons (JO, 18-10). V. Droits et libertés.
 2015-494 QPC, Restitution de biens sous main de justice (JO, 18-10). V. Droits 

et libertés. Loi. Question prioritaire de constitutionnalité.
20-10 2015-495 QPC, Compensation entre régimes de sécurité sociale (JO, 22-10). 

V. Droits et libertés.
21-10 2015-496 QPC, Taxe d’apprentissage (JO, 23-10). V. Droits et libertés.
 2015-9 LOM, pacs en Polynésie française (JO, 23-10). V. Collectivités  

territoriales.
12-11 2015-721 DC, Loi organique relative à Saint-Barthélemy (JO, 18-11). V. Collec-

tivités territoriales. Premier ministre.
 2015-134 ORGA, Rapporteurs adjoints (JO, 27-11).
19-11 2015-260 L, Délégalisation (JO, 22-11). V. Pouvoir réglementaire.
 AN, Doubs, 4e (JO, 22-11). Art. LO 136-1 du code électoral (trois espèces).
 AN, Doubs, 4e (JO, 22-11). V. Contentieux électoral.
 S, Wallis-et-Futuna (JO, 22-11). Art. LO 136-1 du code électoral.
 S, Polynésie française (JO, 22-11). V. Contentieux électoral.
 S, Haute-Loire (JO, 22-11). Art. LO 136-1 du code électoral.
 2015-497 QPC, Entreprises de travail temporaire (JO, 22-11). V. Droits et libertés. 

Question prioritaire de constitutionnalité.
 2015-498 QPC, Régime des retraites (JO, 22-11). V. Droits et libertés. Loi.
 2015-499 QPC, Enregistrement des débats de cour d’assises (JO, 22-11). V. Droits 

et libertés. Loi. Question prioritaire de constitutionnalité.
27-11 2015-722 DC, Loi relative à la surveillance des communications électroniques 

internationales (JO, 1er-12). V. Droits et libertés. Premier ministre.
 2015-500 QPC, Comité d’hygiène et de sécurité (JO, 29-11). V. Droits et libertés. 

Loi. Question prioritaire de constitutionnalité.
 2015-501 QPC, Demande en réhabilitation judiciaire (JO, 29-11). V. Droits et 

libertés.
 2015-502 QPC, Fonds paritaire (JO, 29-11). V. Droits et libertés. Question prio-

ritaire de constitutionnalité.
4-12 2015-503 QPC, Imposition d’époux séparés ou divorcés (JO, 6-12). V. Droits et 

libertés. Question prioritaire de constitutionnalité.
 2015-504/505 QPC, Indemnisation des anciens harkis (JO, 6-12). V. Question 

prioritaire de constitutionnalité.
 2015-506 QPC, Enquête de flagrance (JO, 6-12). V. Droits et libertés. Loi. Question 

prioritaire de constitutionnalité.
11-12 2015-261 L, Délégalisation (JO, 13-12). V. Pouvoir réglementaire.
 2015-507 QPC, Exploitants de stations-service d’outre-mer (JO, 13-12). V. Droits 

et libertés.
 2015-491R QPC, Demande d’un requérant (JO, 13-12). V. Question prioritaire 

de constitutionnalité.
 2015-508 QPC, Délit d’escroquerie en bande organisée (JO, 13-12). V. Question 

prioritaire de constitutionnalité.
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 2015-509 QPC, Droit à pension d’une personne pluriactive (JO, 13-12). V. Droits 
et libertés. Loi.

17-12 2015-723 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (JO, 23-12). 
V. Bicamérisme. Loi de financement de la sécurité sociale.

 2015-724 DC, Loi organique portant dématérialisation du Journal officiel (JO, 
23-12). V. Journal officiel de la République française.

 2015-32 I, Situation de M. Thierry Robert (JO, 20-12). V. Incompatibilités 
parlementaires.

22-12 2015-527 QPC, Assignation à résidence (JO, 26-12). V. Droits et libertés.  
Gouvernement. Question prioritaire de constitutionnalité.

 R AN, Doubs, 4e (JO, 26-12). V. Contentieux électoral.
 2015-33 I, Situation de M. Michel Bouvard (JO, 26-12). V. Incompatibilités 

parlementaires.
29-12 2015-725 DC, Loi de finances pour 2016 (JO, 30-12). V. Bicamérisme.
 Lois de finances.
 2015-726 DC, Loi de finances rectificative pour 2015 (JO, 30-12). V. Bicamé-

risme. Lois de finances.

– Membre de droit. M. Giscard d’Estaing  
a strictement limité sa participation, 
comme à l’accoutumée, au contrôle de 
la loi par voie d’action (722 et 723 DC), 
sans siéger, cependant, pour l’examen 
des lois de finances (725 et 726 DC) 
(cette Chronique, n° 156, p. 177) et des 
lois organiques (721 et 724 DC).

– Parapluie constitutionnel ? « Il y a tou-
jours un risque à saisir le Conseil consti-
tutionnel », a déclaré le Premier ministre, 
le 20 novembre, lors de l’examen par le 
Sénat de la prorogation de l’état d’ur-
gence, car « certaines mesures » adoptées 
la veille par l’Assemblée nationale « pré-
sentent une fragilité constitutionnelle » 
qui pourrait susciter des qpc. Souhaitant 
que « nous allions vite », il a renvoyé la 
question à une révision de la Consti-
tution qui couvrirait d’éventuelles 
irrégularités.

– Président. M. Lionel Jospin a présidé 
la séance du 10 décembre, le président 
Debré étant dûment empêché (cette 
Chronique, n° 155, p. 194).

– Procédure. Un mémoire en amicus 
curiae a été adressé aux conseillers par 
MM. Ayrault et Muet, députés, auteurs 
d’un amendement en faveur d’une 
csg dégressive (725 DC) (Le Monde,  
31-12).

V. Collectivités territoriales. Droits et 
libertés. Irrecevabilité réglementaire. Loi. 
Question prioritaire de constitutionnalité.

Conseil des ministres

– Réunions extraordinaires. Un conseil 
impromptu a été réuni par le chef de 
l’État, le 14 novembre, à 0 h 30, en vue 
de la déclaration de l’état d’urgence 
sur le territoire métropolitain et de la 
fermeture des frontières, faisant suite 
aux attentats terroristes. Un deuxième 
conseil se déroulera dans l’après-midi 
du même jour. Le conseil ordinaire se 
tiendra le 18 novembre (cette Chronique, 
n° 154, p. 187).

V. Droits et libertés. Gouvernement. 
Premier ministre. Président de la République.
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Conseil économique, social  
et environnemental

– Composition. Le décret 2015-1237 
du 7 octobre (JO, 8-10) a modifié celui 
du 4 juillet 1984 (84-558) concernant 
les règles de répartition des sièges 
entre organisations représentant les 
salariés, afin de tenir compte de leur 
audience comparée. Un décret du 
6 novembre porte nomination, dans 
le respect du principe de parité entre 
les sexes, des personnalités qualifiées. 
Une seule d’entre elles a été recon-
duite à cette occasion, M. Jean-Paul 
Delevoye, président sortant (JO, 7-10). 
Ce dernier devait démissionner (décret 
du 24 décembre) ( JO, 26-12) (cette 
Chronique, n° 137, p. 218). De plus, 
un décret du 19 novembre désigne les 
personnalités associées audit conseil 
(JO, 20-11) (cette Chronique, n° 150,  
p. 143).

– Présidence. M. Patrick Bernasconi, 
ancien vice-président du Medef, a été élu 
le 1er décembre. Il succède à M. Delevoye 
(Le Monde, 3-12).

Conseil supérieur de 
l’audiovisuel

– Polémique. À la suite des protesta-
tions du président du parti Les Répu-
blicains, M. Nicolas Sarkozy, et du 
premier secrétaire du Parti socialiste, 
M. Jean-Christophe Cambadélis, contre 
l’invitation de Mme Marine Le Pen à 
l’émission « Des paroles et des actes » 
de France 2, le 22 octobre, à la veille  
de l’ouverture de la campagne des  
élections régionales, le csa  a recom-
mandé qu’une « expression contradic-
toire » soit « offerte aux concurrents ». 
France 2 ayant alors invité les deux  
principaux concurrents de la présidente 

du Front national dans le Nord-Pas- 
de-Calais-Picardie en sus des contra-
dicteurs prévus, celle-ci a annulé sa parti-
cipation peu avant l’émission (Le Monde,  
24-10).

Conseil supérieur  
de la magistrature

– Bibliographie. J. Gicquel, « À chacun 
son csm, comme à chacun sa vérité », 
Mélanges Jean-Pierre Machelon, Paris, 
LexisNexis, 2015, p. 413.

Constitution

– Bibliographie. A. Laquièze, « L’idée 
libérale de Constitution », Mélanges 
Jean-Pierre Machelon, Paris, Lexis-
Nexis, 2015, p. 571 ; D. Maus, « De 
Gaulle et l’écriture de la Constitution 
de 1958 », ibid., p. 735.

V. Ministres. Premier ministre. Pré-
sident de la République. Révision de la 
Constitution.

Contentieux électoral

– Bibliographie. L. Dutheillet de 
Lamothe et G. Odinet, « Contentieux 
des élections municipales de 2014 », 
AJDA, 2015, p. 1846 ; J.-P. Camby, « Le 
bulletin municipal, entre information et 
expression politique (ce, 10 et 17 juin 
2015) », LPA, 22-10.

– Compte de campagne. Un candidat à 
l’élection législative partielle du Doubs 
(4e), ayant obtenu moins de 1 % des 
suffrages exprimés, a été relevé par le 
Conseil constitutionnel de l’inéligi-
bilité, dès lors qu’il a restitué postérieu-
rement à la décision de la Commission 
nationale des comptes de campagne et 
des financements politiques les carnets 
de reçus-dons qui avaient été remis à son 
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mandataire financier par la préfecture. 
La présomption de perception de dons 
de personnes physiques « peut être com-
battue par tous moyens » (JO, 22-11).

– Opération électorale. Le Conseil 
constitutionnel a rejeté la requête 
dirigée contre l’élection de deux séna-
teurs de Polynésie française (cette Chro-
nique, n° 155, p. 198), en l’absence de 
manœuvres ou de pressions sur les élec-
teurs (19 novembre, JO, 22-11).

– Rectification d’erreur matérielle. 
La requête de M. Ismaël Boudjekada 
contestant la procédure d’instruction  
de la décision du 19 novembre le déclarant 
inéligible (Doubs, 4e) a été jugée irre-
cevable et rejetée, le 22 décembre (JO, 
26-12).

V. Assemblée nationale. Sénat.

Cour de justice  
de la République

– Renvoi devant la formation de 
jugement. La commission d’instruction 
a décidé, le 17 décembre, le renvoi de 
Mme Christine Lagarde, ministre de 
l’Économie au moment de l’arbitrage 
dans l’affaire opposant M. Tapie au 
Crédit Lyonnais (Le Monde, 19-12) 
(cette Chronique, n° 152, p. 186).

Déclaration du gouvernement

– Article 35, alinéa 3 C. L’autorisation 
de la prolongation de l’engagement des 
forces aériennes au-dessus du terri-
toire syrien a été votée par l’Assemblée 
nationale, le 25 novembre, par 515 voix 
contre 4 (2 src, 1 lr et 1 écologiste), 
10 membres du groupe gdr s’abstenant. 
Au Sénat, l’autorisation a été votée à 
l’unanimité des 325 suffrages exprimés.

V. Gouvernement.

Droit administratif

– Bibliographie. Les Grands Arrêts de 
la jurisprudence administrative, 20e éd., 
Paris, Dalloz, 2015 ; H. de Gaudemar 
et D. Mongoin, Les Grandes Conclu-
sions de la jurisprudence administrative, 
t. 1, 1831-1940, Paris, Lextenso, 2015 ; 
P.-L. Frier et J. Petit, Droit administratif, 
10e éd., Paris, Lextenso, 2015.

Droit constitutionnel

– Bibliographie. B.-L. Combrade, 
L’Obligation d’étude d’ impact des 
projets de loi, thèse, Paris 1, 2015 ; 
L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, 
J.-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux 
et G. Scoffoni, Droit constitutionnel, 
18e éd., Paris, Dalloz, 2015 ; F. Hamon et 
M. Troper, Droit constitutionnel, 36e éd., 
Paris, Lextenso, 2015 ; Ph. Lauvaux et 
A. Le Divellec, Les Grandes Démo-
craties contemporaines, 4e éd., Paris, puf, 
2015 ; Th.-S. Renoux, M. de Villiers et 
x. Magnon, Code constitutionnel, Paris, 
LexisNexis, 2016 ; M. Verpeaux, Droit 
constitutionnel français, 2e éd., Paris, 
puf, 2015 ; B. Mathieu, « La crise de la 
démocratie représentative : constat et 
éléments d’explication », Constitutions, 
2015, p. 317.

Droit de l’Union européenne

– Chr. Jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne, RDP, 
2015, p. 1383.

– Priorité accordée au « pacte de 
sécurité ». Devant le Congrès du Par-
le ment, réuni le 16 novembre, le pré-
sident Hollande a annoncé la création 
de cinq mille emplois supplémentaires 
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en vue de lutter contre « l’État isla-
mique » : « [Ces décisions budgé-
taires] se traduiront nécessairement, 
et je l’assume devant vous, par un sur-
croît de dépenses mais, dans ces cir-
constances, je considère que le pacte  
de sécurité l’emporte sur le pacte de  
stabilité » (Le Monde, 18-11).

– Solidarité. Au lendemain des attentats 
terroristes du 13 novembre, le président 
Hollande a invoqué devant les parlemen-
taires, réunis à Versailles, l’article 42-7 
du traité de l’Union européenne qui 
prévoit, en substance, que, lorsqu’un 
État est agressé, tous les États membres 
doivent lui apporter solidarité. À l’ini-
tiative de M. Le Drian, les ministres de 
la Défense de l’Union européenne se 
sont réunis la semaine suivante.

V. Conseil constitutionnel. Premier 
ministre. Président de la République.

Droit parlementaire

– Bibliographie. J. Benetti, « La pro-
cédure parlementaire en question dans 
les saisines parlementaires », Les Nou-
veaux Cahiers du cc, n° 49, 2015, p. 87 ; 
A. de Montis, « La parole parlementaire 
au lendemain de la révision constitu-
tionnelle du 23 juillet 2008 », RFDC, 
2015, p. 561.

Droits et libertés

– Bibliographie. B. Stirn, Les Libertés en 
question, 9e éd., Paris, Lextenso, 2015 ; 
x. Bioy (dir.), « Autorités administra-
tives indépendantes et libertés fonda-
mentales », LPA, 12-10 ; S. Corneloup, 
« La réforme du droit d’asile », D., 
2015, p. 1964 ; G. Drago et D. Truchet 
(dir.), « Le droit de la bioéthique : 
enjeux contemporains », LPA, 16-10 ; 

G. Glenard, « La dignité de la personne 
humaine : un ordre de valeurs ? », RFDA, 
2014, p. 869 ; A. Levade, « L’invocation 
des droits fondamentaux dans les sai-
sines parlementaires et l’évolution de la 
jurisprudence constitutionnelle », Les 
Nouveaux Cahiers du cc, n° 49, 2015, 
p. 73 ; W. Mastor, « La loi sur le ren-
seignement du 24 juillet 2015 », AJDA, 
2015, p. 2018 ; G. Schmitter, « Étendue 
et limites du droit au recours juridic-
tionnel », RFDC, 2015, p. 935.

– Convention européenne des droits 
de l’homme. Par une loi 2015-1714 du 
22 décembre, la ratification du pro-
tocole n° 15 portant amendement à ladite 
convention, signé à Strasbourg le 24 juin 
2013, est autorisée (JO, 23-12).

– Droit à un recours juridictionnel 
effectif (art. 16 de la Déclaration de 
1789). L’article 99, alinéa 2, du code de 
procédure pénale a été abrogé par le 
Conseil constitutionnel en l’absence 
d’une voie de recours, s’agissant d’une 
demande de restitution d’un bien placé 
sous main de justice (494 QPC, cons. 7) 
(JO, 18-10). De la même manière, faute 
de recours en annulation du droit à 
l’enregistrement sonore des débats de 
cour d’assises, la censure est encourue 
(499 QPC, cons. 4) (JO, 22-10).

– Droit d’asile. Le décret 2015-1364 
du 28 octobre précise certaines moda-
lités d’application de la loi du 29 juillet 
2015 et modifie le code de justice admi-
nistrative (partie réglementaire) (JO, 
29-10).

– Droit de grève (alinéa 7 du Préambule 
de la Constitution de 1946). Ce principe 
de valeur constitutionnelle, rappelle le 
Conseil constitutionnel (2015-507 QPC) 
(JO, 13-12), comporte des limites. Le 
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législateur est habilité à opérer « la conci-
liation nécessaire entre la défense des 
intérêts professionnels, dont la grève 
est un moyen, et la sauvegarde de l’in-
térêt général, auquel la grève peut être 
de nature à porter atteinte » (cons. 6). 
À cet égard, un plan de prévention des 
ruptures d’approvisionnement est établi 
dans les départements et collectivités 
d’outre-mer (art. 73 et 74 C), afin de 
prévenir l’interruption concertée de 
l’activité de distribution de produits 
pétroliers par les entreprises de distri-
bution de détail. La défense de l’ordre 
public économique ressortit à la défense 
de l’intérêt général (cons. 8). En pareille 
occurrence, le Conseil a jugé que les 
dispositions contestées n’apportaient 
pas une limitation excessive à l’exercice 
du droit de grève des gérants de sta-
tion-service placés dans une relation 
de subordination avec un employeur 
(cons. 10).

– Droit de propriété (art. 2 et 17 de 
la Déclaration de 1789). De manière 
classique (cette Chronique, n° 156, 
p. 180), seule une atteinte dispropor-
tionnée à ce droit encourt la censure 
du juge (487 QPC, cons. 13) (JO, 9-10). 
Concernant la demande de restitution 
d’un bien placé sous main de justice 
(art. 99 du code de procédure pénale), 
l’impossibilité d’exercer une voie de 
recours devant la chambre d’accusation, 
en l’absence de tout délai déterminé 
imparti au juge d’instruction pour 
statuer, « prive de garanties légales la 
protection constitutionnelle du droit 
de propriété » (494 QPC, cons. 7) (JO, 
18-10).

L’intervention d’un expert, à la demande 
du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail, nonobstant  
un recours formé par l’employeur, en 
l’absence simultanée d’effet suspensif et 

de délai d’examen de ce dernier, a pour 
effet de « priver ledit employeur de toute 
protection de son droit de propriété ». 
Par suite, la disposition incriminée du 
code du travail a été frappée d’incons-
titutionnalité (500 QPC, cons. 10) (JO,  
29-11).

– Droits de l’enfant. La loi 2015-1463 
du 12 novembre autorise la ratification 
du protocole facultatif à la convention 
signé à New York, le 20 novembre 2014, 
relative aux droits de l’enfant qui établit 
une procédure de présentation de com-
munication (JO, 13-11).

– « Droits naturels et imprescriptibles  
de l’homme » (art. 2 de la Déclaration 
de 1789). Face au terrorisme djihadiste, 
le président Hollande a opposé devant le 
Congrès du Parlement, le 16 novembre, 
« la sûreté et la résistance à l’oppression » 
(Le Monde, 18-11).

– Égalité des sexes. À l’issue des élec-
tions régionales, trois femmes ont 
été élues à la présidence d’un conseil 
régional sur seize en métropole : 
Mmes Delga (Languedoc-Roussillon- 
Midi-Pyrénées) (s), Dufay (Bourgogne-
Franche-Comté) (s) et Pécresse (Île- 
de-France) (lr), responsable de la pre-
mière région de France, cependant (cette 
Chronique, n° 154, p. 191).

– Égalité devant la loi (art. 6 de la Décla-
ration de 1789). Selon l’interprétation 
classique, l’égalité ne vaut que toutes 
choses égales par ailleurs (cette Chro-
nique, n° 156, p. 181). En traitant diffé-
remment des personnes qui perçoivent 
des revenus de même nature, au regard 
de l’assujettissement à une imposition, 
sans rapport direct avec l’objet de la loi, 
le législateur a méconnu ledit principe 
(2015-509 QPC) (JO, 13-12).
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À l’opposé, dans le cadre du divorce, le 
débiteur d’une indemnité allouée à titre 
exceptionnel et celui de la prestation com-
pensatoire sont dans une situation diffé-
rente (488 QPC, cons. 8) (JO, 9-10). Dans  
le cadre du paritarisme, « le législateur a 
traité différemment des situations diffé-
rentes ». Cette différence de traitement 
étant en rapport avec l’objet de la loi, le 
principe susvisé est normalement écarté 
(502 QPC, cons. 7) (JO, 29-11).

À propos de l’indemnisation des anciens 
harkis, la loi du 18 décembre 2013 a été 
déclarée conforme, au motif qu’elle opère 
une distinction entre ceux-ci, selon qu’ils 
relevaient du statut civil de droit local ou du 
statut civil de droit commun (504/505 QPC, 
cons. 12) (JO, 6-12).

La dématérialisation du Journal officiel 
de la République française ne porte atteinte, 
selon le Conseil constitutionnel (724 DC), 
ni « au principe d’égalité devant la loi 
ni à l’objectif d’accessibilité de la loi », 
compte tenu de « l’état actuel des moyens 
de communication et du développement 
généralisé des services de communication 
au public en ligne » (JO, 23-12).

– Égalité devant la loi et la justice (art. 6 
de la Déclaration de 1789). Le Conseil 
constitutionnel a abrogé, le 16 octobre 
(492 QPC), les mots « crime de guerre » 
et « crime contre l’humanité » figurant  
à l’article 48-2 de la loi du 29 juillet  
1881 sur la liberté de la presse, motif pris 
de ce qu’ils contrevenaient à ce principe. 
Ceux-ci réservaient, en effet, aux seules 
associations défendant les intérêts 
moraux et l’honneur de la Résistance 
la faculté d’exercer les droits reconnus à 
la partie civile concernant l’apologie des 
crimes de guerre ou des crimes contre 
l’humanité (cons. 7) (JO, 18-10).

Le Conseil a déclaré conforme l’ar-
ticle 786, alinéa 3, du code de procédure 

pénale relatif à la demande en réhabi-
litation judiciaire, au motif que les  
personnes condamnées à une peine à titre 
principal sont dans une situation diffé-
rente, selon la jurisprudence constante,  
de celles condamnées à la même peine 
à titre complémentaire (501 QPC) (JO, 
29-11).

– Égalité devant la loi et les charges 
publiques (art. 6 et 13 de la Décla-
ration de 1789). La compensation entre 
les régimes d’assurance vieillesse res-
sortit à l’objectif d’intérêt général de 
solidarité, selon le Conseil constitu-
tionnel (495 QPC) (JO, 22-10). En l’ab-
sence d’une « rupture caractérisée », la 
disposition contestée a été déclarée 
conforme (cons. 9-11). Une solution 
identique a été apportée s’agissant de 
la part de la taxe d’apprentissage perçue 
par les établissements publics et privés 
(496 QPC, cons. 6 et 7) (JO, 23-10) et 
concernant l’emploi de travailleurs han-
dicapés (497 QPC) (JO, 22-11). Mais 
l’institution d’une contribution addi-
tionnelle à la charge de l’employeur sur 
les régimes de retraite, au taux de 45 % 
sur l’intégralité du montant de la rente 
versée au cours de l’année, crée « une 
rupture caractérisée », selon la formule 
traditionnelle (498 QPC, cons. 7) (JO, 
22-11). V. Lois de finances.

– État d’urgence. V. Commissions. 
Gouver nement. Premier ministre. Pré-
sident de la République. Révision de la 
Constitution.

– Liberté d’aller et venir (art. 2 et 4 de 
la Déclaration de 1789). Cette « com-
posante de la liberté personnelle n’est 
pas limitée au territoire national, 
mais comporte également le droit de 
le quitter », a jugé le Conseil consti-
tutionnel (490 QPC, cons. 4) (JO, 
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16-10). L’interdiction de sortie du 
territoire (art. L. 224-1 du code de la 
sécurité intérieure, rédaction de la loi 
du 13 novembre 2014) prononcée par 
le ministre de l’Intérieur, au titre de la 
police administrative, pour des motifs 
liés à la prévention du terrorisme, a été 
validée (cons. 7-10). En l’espèce, le légis-
lateur a assuré, selon une appréciation 
habituelle, « une conciliation qui n’est 
pas manifestement déséquilibrée entre 
la liberté d’aller et venir et la protection 
des atteintes à l’ordre public » (cons. 11) 
(cette Chronique, n° 156, p. 177).

– Liberté d’aller et venir en état d’ur-
gence (art. 2 et 4 de la Déclaration de 
1789 et art. 66 C). Sur renvoi du Conseil 
d’État, le Conseil constitutionnel s’est 
prononcé, le 22 décembre (527 QPC) 
(JO, 26-12), sur la conformité d’une 
assignation à résidence dans le cadre  
de l’état d’urgence (lois du 3 avril 1955 et 
du 20 novembre 2015). En l’occurrence, 
il s’agissait du cas d’un militant écolo-
giste, placé dans cette condition pendant 
la conférence des Nations unies sur le 
climat (COP21). Ce régime d’exception 
a été validé, dans la perspective tracée 
par la célèbre décision « État d’urgence 
en Nouvelle-Calédonie » du 25 janvier 
1985 (186 DC, Rec., p. 43, cons. 3).

Dans une décision de principe, parti-
culièrement motivée, le juge a écarté les 
trois griefs articulés.

En premier lieu, la méconnaissance de 
l’article 66 C. Le Conseil énonce : « La 
liberté individuelle, dont la protection judi-
ciaire est confiée à l’autorité judiciaire, ne 
saurait être entravée par une rigueur qui 
ne soit nécessaire ; […] les atteintes portées 
à l’exercice de cette liberté doivent être 
adaptées, nécessaires et proportionnées 
aux objectifs poursuivis. » Qu’en est-il 
de l’assignation à résidence, qui ressortit 
à la police administrative ? Par leur objet 

et leur portée, les dispositions législa-
tives visées ne peuvent être identifiées à 
une privation de liberté individuelle au  
sens de l’article 66 C, selon lequel « nul ne 
peut être arbitrairement détenu ». À cet 
effet, d’une part, cette mesure poursuit 
le seul but de préserver l’ordre public et 
de prévenir les infractions ; la personne 
concernée doit pouvoir résider dans une 
agglomération ou à proximité immédiate ; la 
création de camps où seraient détenues des 
personnes est prohibée (cons. 5). D’autre 
part, l’assignation, fixée à douze heures 
par jour, ne peut être allongée (cons. 6). 
L’incompétence négative du législateur 
ne peut donc être arguée.

En deuxième lieu, si la liberté d’aller 
et venir, composante de la liberté per-
sonnelle (art. 2 et 4 de la Déclaration 
de 1789), est, en soi, affectée par l’as-
signation à résidence, l’examen de ses 
modalités d’application nuance cette appré-
ciation. Car le législateur s’est évertué 
à opérer, selon la démarche tradition-
nelle (cette Chronique, n° 156, p. 177), 
une conciliation entre la prévention des 
atteintes à l’ordre public et le respect de 
ladite liberté d’aller et venir (cons. 8). À 
preuve, l’assignation ne peut être pro-
noncée que lorsque l’état d’urgence a été 
déclaré, au vu du but poursuivi ; la per-
sonne visée réside dans la zone couverte  
par l’état d’urgence et son comportement 
représente une menace pour la sécurité 
et l’ordre publics (cons. 11). De plus, il 
appartient au juge administratif de vérifier 
que cette mesure est « adaptée, nécessaire 
et proportionnée à la finalité » poursuivie 
(cons. 12).

En dernier lieu, la mesure d’assignation 
cesse de manière simultanée avec la fin de 
l’état d’urgence. En cas de prorogation 
de ce dernier par le législateur au-delà de 
douze jours, le Conseil a estimé, au nom 
du parallélisme des formes, que les mesures 
d’assignation prises antérieurement ne 
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peuvent être prolongées sans être renou-
velées (cons. 13).

Par suite, les dispositions incriminées 
ne portent pas une « atteinte dispro-
portionnée » à la liberté d’aller et venir 
(cons. 14), selon la jurisprudence (cette 
Chronique, n° 145, p. 181).

Le droit au recours (art. 16 de la Décla-
ration de 1789), dernier grief avancé, est 
satisfait, au motif que ce dernier demeure 
ouvert, y compris par la voie du référé 
devant le juge administratif (cons. 15).

Au total, la décision 527 QPC a validé 
les neuf premiers alinéas de la loi du 3 avril 
1955. Une décision d’autant plus attendue 
que, le lendemain, le conseil des ministres 
a adopté le projet de révision constitu-
tionnalisant l’état d’urgence.

– Liberté d’entreprendre (art. 4 de la 
Déclaration de 1789). La fermeture  
d’un débit de boissons qui poursuit  
l’objectif de lutte contre l’alcoolisme et de 
protection de la santé publique ne porte 
pas une atteinte manifestement dispro-
portionnée à la liberté d’entreprendre 
(493 QPC) (JO, 18-10).

– Liberté d’expression (art. 10 de la 
cedh). Par un arrêt du 10 novembre, la 
Cour de Strasbourg (Grande Chambre) 
a condamné la France pour violation de 
la vie privée du prince Albert de Monaco 
(D, 2015, p. 2376).

– Principe d’indépendance des juridic-
tions (art. 16 de la Déclaration de 1789). 
Le Conseil constitutionnel a rappelé  
(cette Chronique, n° 154, p. 193) dans 
une décision 506 QPC, rendue le 
4 décembre, que ce principe est « indis-
sociable de l’exercice de fonctions juri-
dictionnelles, dont découle le principe 
du secret du délibéré » (cons. 13). Il 
a, cependant, précisé que, s’il est loi-
sible au législateur de permettre dans 

le cadre d’une enquête de flagrance « de 
saisir des éléments couverts par le secret  
du délibéré, il lui appartient de prévoir  
les conditions et modalités selon les-
quelles une telle atteinte au principe  
d’indépendance peut être mise en 
œuvre afin que celle-ci demeure pro-
portionnée » (cons. 15). Or, en l’espèce, 
le législateur s’est abstenu de le faire. 
Autrement dit, il a méconnu l’étendue 
de sa compétence dans des conditions 
qui affectent par elles-mêmes le principe 
d’indépendance des juridictions (JO, 
6-12).

– Principe d’ individualisation des 
peines (art. 9 de la Déclaration de 1789). 
Une punition infligée par une autorité 
administrative indépendante doit tenir 
compte « des circonstances propres à 
chaque espèce », indique le Conseil 
constitutionnel (489 QPC, cons. 20) 
(JO, 16-10).

– Principe de nécessité et de proportion-
nalité des peines (art. 8 de la Déclaration 
de 1789). De manière classique (cette 
Chronique, n° 156, p. 182), le Conseil 
constitutionnel rappelle (489 QPC) 
( JO, 16-10) qu’il « lui incombe de  
s’assurer de l’absence de disproportion 
manifeste entre l’infraction et la peine 
encourue » (cons. 13). De ce point de vue, 
le législateur, en instituant une sanction 
pécuniaire en vue de réprimer les pra-
tiques anticoncurrentielles observées 
entre les entreprises, « a poursuivi l’ob-
jectif de préservation de l’ordre public 
économique ». D’où il résulte un montant 
des sanctions « suffisamment dissuasif 
pour remplir la fonction assignée à la 
punition » (cons. 14).

La fermeture d’un débit de boissons (art. 
L. 3352-2 du code de la santé publique) 
ne méconnaît pas l’article 8 de la Décla-
ration de 1789 (493 QPC) (JO, 18-10), au 
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même titre que la demande de réhabili-
tation judiciaire (501 QPC) (JO, 29-11).

– Principes d’indépendance et d’impar-
tialité (art. 16 de la Déclaration de 1789). 
Ceux-ci sont applicables à une autorité 
administrative indépendante, selon le 
Conseil constitutionnel (489 QPC, 
cons. 6) ( JO, 16-10). Il appartient, à 
cet égard, à la juridiction compétente 
de contrôler que la décision de l’Au-
torité de la concurrence « n’opère pas 
de confusion entre, d’une part, les fonc-
tions de poursuite et d’instruction et, 
d’autre part, les pouvoirs de sanction » 
(cons. 7).

– Respect de la vie privée (art. 2 de la 
Déclaration de 1789). La liberté, « droit 
naturel et imprescriptible de l’homme », 
implique le respect de la vie privée ; le 
droit de mener une vie familiale normale 
résulte de l’alinéa 10 du Préambule de 
la Constitution de 1946, selon lequel 
« la Nation assure à l’individu et à la 
famille les conditions nécessaires à son 
développement ». La charge financière 
résultant du paiement d’une indemnité, 
sous forme de rente viagère, ne porte pas 
atteinte au droit de mener une vie fami-
liale normale (488 QPC, cons. 13-14) 
(JO, 9-10).

– Surveillance des communications 
électroniques. La loi 2015-1556 du 
30 novembre relative aux mesures 
de surveillance des communications 
électroniques internationales a été 
promulguée, le 1er décembre, après 
déclaration de conformité rendue par 
le Conseil constitutionnel (722 DC). 
En l’espèce, il s’est agi de remédier à 
l’incompétence négative à laquelle le 
législateur avait cédé naguère, lors de 
l’examen de la loi Urvoas du 24 juillet 
précédent (cette Chronique, n° 156, 

p. 186). D’où la démarche identique 
du juge : mêmes normes de référence 
(cons. 2), même conciliation « qui n’est 
pas manifestement disproportionnée » 
au droit au respect de la vie privée et au 
secret des correspondances (cons. 15), 
comme le droit à un recours juridic-
tionnel effectif et le secret de la défense 
nationale (cons. 18).

V. Conseil constitutionnel. Premier 
ministre. Président de la République.

Élection présidentielle

– Bibliographie. A. Levade, « Les pri-
maires en question » (entretien), Consti-
tutions, 2015, p. 325.

Élections

– Bibliographie., RPP, n° 1076, Repré-
sentation proportionnelle, entre vices et 
vertus, Paris, R2P, 2015 ; H. kombila, 
« Le report des élections en droit consti-
tutionnel français », RFDC, 2015, p. 591 ; 
L. Seurot, « Faut-il constitutionnaliser 
le scrutin aux élections législatives ? », 
ibid., p. 657.

Élections régionales

– Élections inédites. Le scrutin des 6 
et 13 décembre s’est déroulé dans le  
cadre de la loi du 16 janvier 2015 (cette 
Chronique, n° 154, p. 183), qui a ramené 
de vingt-deux à treize le nombre de 
régions métropolitaines, dont sept 
par fusion, les six autres demeurant 
inchangées.

– Premier tour. Le Front national a pour-
suivi sa progression des municipales de 
2014 (cette Chronique, n° 150, p. 149) et 
des départementales de mars 2015 (cette 
Chronique, n° 154, p. 194) en arrivant 
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en tête de six régions métropolitaines 
et en recueillant plus de six millions de 
suffrages (27,73 %), tandis que la droite 
(lr, udi, MoDem) plafonnait à 26,65 % 
et que le Parti socialiste et ses associés 
n’obtenaient que 23,12 %, eelv s’effon-
drant à 3,83 % (totaux du ministère de 
l’Intérieur pour l’ensemble des régions).

– Second tour. Marqué par une forte 
mobilisation (41,59 % d’abstentions 
seulement) et grâce au désistement 
socialiste au profit de la droite dans le 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en paca 
et (en dépit du maintien désavoué de sa 
liste) en Alsace-Champagne-Ardenne- 
Lorraine, le Front national n’est arrivé 
en tête dans aucune région ; la droite a 
recueilli 40,24 % et l’union de la gauche 
28,86 % sur l’ensemble des régions.

– Résultats. Au total, les espoirs de la 
droite n’ont pas été atteints. Elle obtient 
sept régions : outre les trois citées plus 
haut, l’Auvergne-Rhône-Alpes, Île-
de-France, Normandie (de justesse) et 
Pays-de-Loire ; tandis que les socia-
listes sauvent les meubles à la faveur de 
triangulaires en gardant cinq régions : 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 
Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, 
Centre-Val de Loire, Languedoc-Rous-
sillon-Midi-Pyrénées ; la Corse va aux 
nationalistes.

– Tenue. Le juge des référés du Conseil 
d’État a rejeté, le 2 décembre, une 
demande de report desdites élections 
en raison de la proclamation de l’état 
d’urgence, en estimant que « les exi-
gences de la sûreté, la libre expression 
du suffrage ou la sincérité du scrutin 
n’étaient pas affectées » (LPA, 8-12).

V. Droits et libertés. Ministres. Premier 
ministre.

Engagement international

– Bibliographie. B. Mathieu, « L’ordre 
juridique national confronté au déve-
loppement d’ordres juridiques supra-
nationaux », Mélanges Jean-Pierre 
Machelon, Paris, LexisNexis, 2015, 
p. 725.

– Fin du feuilleton. La loi 2015-1254 
du 9 octobre autorise l’approbation de 
l’accord entre les gouvernements français 
et russe, signé à Moscou le 5 août 2015, 
relatif aux deux bâtiments de pro-
jection et de commandement, les porte- 
hélicoptères Mistral (JO, 10-10). Ces 
derniers devaient être vendus à l’Égypte, 
peu de temps après, en définitive.

V. Président de la République.

Finances publiques

– Bibliographie. A. Baudu, Droit des 
finances publiques, Paris, Dalloz,  
2015.

V. Lois de finances.

Gouvernement

– Bibliographie. M. Caron, L’Autonomie 
organisationnelle du gouvernement. 
Recherche sur le droit gouvernemental 
de la Ve République, préface x. Vanden-
driessche, avant-propos J. Gicquel, 
Paris, Lextenso, 2015 ; J.-M. Eymeri- 
Douzans, x. Bioy et S. Mouton (dir.), 
Le Règne des entourages. Cabinets et 
conseillers de l’exécutif, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2015 ; N. Roussellier, La 
Force de gouverner. Le pouvoir exécutif 
en France (xixe-xxie siècles), Paris, Gal-
limard, 2015 ; J.-Ch. Jobart, « L’état d’ur-
gence déclaré et renforcé en France », 
AJDA, 2015, p. 2321.
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– Comités interministériels. Un comité 
consacré à la sécurité routière s’est tenu 
le 2 octobre (Le Monde, 4-10). Entouré 
de dix-sept membres de son gouver-
nement, le Premier ministre s’est rendu 
aux Mureaux (Yvelines), le 26 suivant (Le 
Monde, 28-10), pour dresser le bilan de 
l’action en faveur des banlieues, dix ans 
après la crise de 2005 (cette Chronique, 
n° 117, p. 176).

– Pouvoirs de crise. L’état d’urgence 
déclaré et prorogé demeure compa-
tible avec l’État de droit adapté, mais 
préservé.

I. En riposte aux actes de guerre terro-
ristes du 13 novembre, l’état d’urgence 
a été déclaré, à l’initiative du chef de 
l’État, à compter du lendemain à zéro 
heure sur le territoire métropolitain et 
en Corse, par le décret 2015-1475 du 
14 novembre, pris en application de 
la loi du 3 avril 1955 (JO, 14-11). Un 
décret 2015-1493 du 18 novembre étend 
ce régime d’exception, à compter du len-
demain à zéro heure, aux départements 
et collectivités d’outre-mer (JO, 19-11). 
C’est la quatrième application de l’état 
d’urgence sous la Ve République (cette 
Chronique, n° 117, p. 176).

Une loi 2015-1501 du 20 novembre 
( JO, 21-11) adoptée à la quasi-una-
nimité de la représentation nationale 
(v. Bicamérisme) a prorogé l’état d’ur-
gence pour une durée de trois mois à 
compter du 26 novembre 2015, en ren-
forçant l’efficacité de ses dispositions. 
Conformément à l’article 15 de la cedh, 
la France a informé, le 25 novembre, 
le secrétaire général du Conseil de 
l’Europe des mesures prises, déroga-
toires aux obligations conventionnelles 
(Le Monde, 27-11).

II. L’État de droit adapté aux circons-
tances de crise confère aux autorités 
administratives des moyens d’action 
renforcés, notamment en matière d’as-
signation à résidence de toute personne 
« à l’égard de laquelle il existe des raisons 
sérieuses de penser que son compor-
tement constitue une menace pour la 
sécurité et l’ordre publics » (art. 6-1 de 
la loi du 3 avril 1955, rédaction de la 
loi du 20 novembre 2015). Par ailleurs, 
l’obligation imposée à ces personnes de 
se présenter périodiquement aux ser-
vices de police ou de gendarmerie a été 
retenue, à l’avenant de la remise du pas-
seport (nouvelle rédaction de l’article 6). 
Un régime de dissolution des associa-
tions ou groupements de fait, en liaison 
avec la commission d’actes terroristes, 
est aménagé (nouvel article 6-1). En  
dernière analyse, les perquisitions, de 
jour et de nuit, peuvent être ordonnées 
par les préfets (nouvel art. 11).

III. Un État de droit préservé, dans 
l’attente de la constitutionnalisation 
de l’état d’urgence, ainsi qu’il ressort, 
de manière emblématique, de la pré-
sence d’une étude d’impact afférente au  
projet de loi de prorogation (an, n° 3225, 
p. 3). Or l’article 11 de la loi organique 
du 15 avril 2009 exonère, en principe, 
de cette obligation « les projets de loi 
prorogeant des états de crise ». Au 
surplus, le Conseil d’État a accueilli 
une qpc relative à une assignation à rési-
dence, le 11 décembre, et l’a transmise 
au Conseil constitutionnel. Par une 
décision 527 QPC du 22 suivant, la 
procédure a été validée (v. Question 
prioritaire de constitutionnalité). Paral-
lèlement, les commissions parlemen-
taires des lois se sont dotées des pouvoirs 
de contrôle de commissions d’enquête 
(v. Commissions). Le président Urvoas 
s’est livré, à l’Assemblée, le 16 décembre, 
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à un premier compte rendu des mesures 
prises (Le Monde, 18-12).

– Séminaire gouvernemental. C’est 
exceptionnellement à l’Élysée et autour 
du président Hollande que s’est réuni, 
le 19 décembre, le séminaire du gou-
vernement pour mettre au point le 
nouveau plan contre le chômage (Le 
Canard enchaîné, 23-12). V. Président 
de la République.

– Services déconcentrés de l’État. En 
application de la loi du 16 janvier 2015 
(cette Chronique, n° 154, p. 183), le 
décret 2015-1616 du 10 décembre crée 
des régions académiques. Celles-ci 
regroupent des circonscriptions aca-
démiques. Dans chacune de ces régions, 
un recteur d’académie exerce les fonc-
tions nouvelles de recteur de région aca-
démique (JO, 11-12). La circonscription 
académique continue d’être administrée 
par un recteur. Le décret 2015-1617 du 
même jour porte modification du statut 
des recteurs (JO, 11-12, @ 14).

V. Conseil des ministres. Déclaration du 
gouvernement. Habilitation législative. 
Irrecevabilité réglementaire. Ministres. 
Premier ministre. Président de la Répu-
blique. Révision de la Constitution.

Groupes

– Bibliographie. P. Monge, « Les groupes 
minoritaires de l’article 51-1 C : de l’ar-
tifice juridique à la réalité politique d’un 
contre-pouvoir », RFDC, 2015, p. 615 ; 
J.-P. Camby, « Les groupes politiques 
dans les assemblées parlementaires fran-
çaises », Mélanges Jean-Pierre Machelon, 
Paris, LexisNexis, 2015, p. 161.

– Écologistes. M. François de Rugy, qui a 
quitté eelv, a renoncé à la présidence du 

groupe de l’Assemblée, où Mme Cécile 
Duflot (Paris) l’a remplacé, le 13 octobre, 
pour le co-présider avec Mme Barbara 
Pompili (Somme), qui occupait précé-
demment la même fonction (BQ, 14-10).

Au Sénat, M. Jean-Vincent Placé ayant 
quitté eelv pour fonder l’Union des démo-
crates et des écologistes, qui soutient  
le gouvernement, c’est Mme Corinne 
Bouchoux (Maine-et-Loire) qui l’a rem-
placé, le 5 novembre, à la présidence du 
groupe jusqu’aux élections régionales. 
À partir du 14 décembre, elle exercera la 
présidence alternativement tous les six 
mois avec son prédécesseur, qui a repris 
ses fonctions (BQ, 6-11).

Habilitation législative

– Abondance. Le flux perdure (cette 
Chronique, n° 156, p.185). Au cours de 
la période de référence, on en dénombre 
pas moins de vingt-six : on songe aux 
ordonnances 2015-1341 du 23 octobre, 
relative aux dispositions législatives  
du code des relations entre le public 
et l’administration (JO, 25-10) ; 2015-
1737 du 24 décembre, propre aux bilans 
d’émission de gaz à effet de serre (JO, 
26-12) ; ou 2015-1288 du 15 octobre, 
portant simplification et moderni-
sation du droit de la famille (JO, 16-10).  
Dans le domaine de l’agriculture, sept 
ordonnances ont été publiées, le 7 octobre 
(JO, 8-10). Tant et si bien que les ordon-
nances deviennent progressivement une 
source du droit aussi importante que les 
lois (hors engagements internationaux).

V. Gouvernement. Loi.

Immunités parlementaires

– Cassation sans renvoi. La chambre cri-
minelle de la Cour de cassation a cassé, 
le 15 décembre, l’arrêt de la cour d’appel 
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d’Angers condamnant M. Gilles Bour-
douleix, député (ni) de Maine-et-Loire, 
pour apologie de crimes contre l’hu-
manité (cette Chronique, n° 152, p. 196), 
sans qu’il soit nécessaire de statuer à 
nouveau au fond, car les propos incri-
minés ne répondent pas aux conditions 
prévues pour que le délit soit constitué 
(BQ, 16-12).

– Inviolabilité. M. Philippe kaltenbach, 
sénateur (ps) des Hauts-de-Seine, a été 
condamné, le 22 octobre, à deux ans de 
prison, dont un ferme, une amende de 
20 000 euros et cinq ans d’inéligibilité 
pour corruption passive (Le Monde, 
24-10).

Relaxé en première instance (cette Chro-
nique, n° 153, p. 169), M. Henri Guaino, 
député (lr) des Yvelines, a été condamné 
en appel, le 22 octobre, à une amende 
de 2 000 euros pour outrage à magistrat 
(BQ, 23-10).

– Levée de l’ immunité. Le bureau du 
Sénat a autorisé, le 29 octobre ( JO, 
30-10), le placement en garde à vue de 
M. Joseph Castelli, sénateur (rdse) de 
Haute-Corse, ainsi que, dans l’hypo-
thèse de sa mise en examen, la mesure 
de contrôle judiciaire prévue par l’ar-
ticle 138 du code de procédure pénale.

Incompatibilités parlementaires

– Fonctions compatibles. Après la 
décision 2015-31 I du 13 octobre 
rendue sur une saisine prématurée de 
M. Thierry Robert, député (rrdp) de 
La Réunion (le bureau de l’Assemblée 
n’ayant pas encore examiné son cas), la 
décision 32 I du 17 décembre rappelle 
que l’article LO 146 du code électoral est 
d’interprétation stricte et constate qu’à 
la date de la présente décision les fonc-
tions exercées ne sont pas incompatibles.

– Fonctions incompatibles. La prési-
dence du conseil d’administration de 
la société d’exploitation des domaines 
skiables, exercée depuis le 21 avril 2015 
par M. Loïc Bouvard, sénateur (lr) de 
Savoie, entre dans le champ du 3° de l’ar-
ticle LO 146 du code électoral, a jugé la 
décision 33 I du 22 décembre, suite à la 
saisine du bureau du Sénat.

Irrecevabilité réglementaire

– Article 41 C. Le contrôle des pro-
positions et des amendements qui « ne 
relèvent manifestement pas du domaine 
de la loi », institué au Sénat le 15 avril 
(chap. VI ter de l’Instruction générale 
du bureau), a été mis en œuvre depuis 
le début de la session. Les présidents  
de commission les communiquent au 
président du Sénat pour qu’il exerce la 
prérogative de leur opposer l’irrece-
vabilité de l’article 41 C, qu’il détient 
conjointement avec le gouvernement 
depuis la révision du 23 juillet 2008 
(cette Chronique, n° 128, p. 166). Appli-
 quée le 6 octobre à sept amendements, 
l’irrecevabilité en avait frappé vingt-
quatre au total à la date du 24 novembre.
En écho, le Premier ministre a chargé 
le secrétaire général du gouvernement  
de veiller au respect du « partage entre  
le domaine de la loi et du règlement » et 
de la « jurisprudence du conseil consti-
tutionnel sur le droit d’amendement » 
(circulaire du 30 octobre 2015).

V. Loi.

Journal officiel de la 
République française

– L’adieu au Journal officiel matériel 
(décret du 5 novembre 1870). Après 
déclaration de conformité du Conseil 
constitutionnel (724 DC), la loi organique 
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2015-1712 du 22 décembre porte 
dématérialisation du Journal officiel,  
à partir du 1er janvier 2016 (JO, 23-12). 
Une loi subséquente (2015-1713) modifie 
en conséquence le code des relations 
entre le public et l’administration 
(rédaction de l’ordonnance 2015-1341 
du 23 octobre).

V. Collectivités territoriales. Droits et 
libertés.

Loi

– Bibliographie. J.-P. Camby, La loi, 
Paris, lgdj, 2015 ; B.-L. Combrade, 
L’Obligation d’étude d’ impact des 
projets de loi, thèse, Paris 1, 2015.

– Abrogation de dispositions législatives 
liberticides. Huit dispositions ou mots 
ont été abrogés : l’article L. 624-5 du 
code de commerce, dans sa rédaction 
applicable à la Polynésie française (§ 1, 
5° et 7°) (487 QPC) (JO, 9-10) ; les mots 
« crimes de guerre », « crime contre l’hu-
manité » figurant à l’article 48-2 de la 
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de 
la presse (492 QPC) (JO, 18-10) ; l’ar-
ticle 99 du code de procédure pénale 
(al. 2) (494 QPC) (JO, 18-10) ; l’article 
L. 137-11 du code de la sécurité sociale 
(§ II bis) (498 QPC) (JO, 22-11) ; l’ar-
ticle 308 du code de procédure pénale 
(dernier alinéa) (499 QPC) (JO, 22-11) ; 
l’article L. 4614-13 du code du travail 
(premier alinéa et première phrase du 
deuxième alinéa) (500 QPC) (JO, 29-11) ; 
l’article 56 du code de procédure pénale 
(al. 3) et les mots « sous réserve de ce 
qui est dit à l’article 56 concernant le  
secret professionnel » figurant à l’ar-
ticle 57 du même code (506 QPC) 
(JO, 6-12) ; l’article L. 622-1, alinéa 1er, 
seconde phrase du code de la sécurité 
sociale modifiant et complétant les  

dispositions du code rural (509 QPC) 
(JO, 13-12).

Reste que l’article 706-73, 8° bis, du code 
de procédure pénale demeure contraire 
à la Constitution avant le vote de la loi 
du 19 août 2015 (2015-508 QPC) (JO,  
13-12).

– Sécurisation juridique. V. Irreceva-
bilité réglementaire.

V. Bicamérisme. Droits et libertés.

Loi de financement  
de la sécurité sociale

– Cavaliers sociaux. Classiquement, un 
article de la lfss pour 2015 qui n’avait 
pas sa place dans une telle loi, selon le 
code de la sécurité sociale, a été censuré 
par la décision 723 DC du 17 décembre.

Loi organique

V. Collectivités territoriales. Journal 
officiel de la République française. Premier 
ministre.

Lois de finances

– Cavaliers budgétaires. Trois articles 
de la loi de finances rectificative pour 
2015 sont étrangers au domaine des lois 
de finances, constate la décision DC 726 
du 29 décembre.

– Conformité de la loi de finances pour 
2016. Après déclaration de conformité 
du Conseil constitutionnel (725 DC), 
la loi 2015-1785 du 29 décembre a été 
promulguée (JO, 30-12). Sans préjudice 
d’une censure procédurale (v. Bicamé-
risme), l’article 77 de ladite loi, ins-
taurant une csg dégressive, a été frappé 
d’inconstitutionnalité, motif pris de 
ce qu’« il traitait différemment des 
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personnes se trouvant dans des situa-
tions identiques ». La disposition était 
réservée aux seuls travailleurs salariés ou 
agents publics à l’exclusion des travail-
leurs non salariés. D’où une « rupture 
caractérisée » devant la loi et les charges 
publiques (art. 13 de la Déclaration de 
1789) (cons. 28). V. Droits et libertés.

– Conformité de la loi de finances rec-
tificative pour 2015. La loi 2015-1786 
du 29 décembre a été promulguée (JO, 
30-12). Le Conseil a repoussé les griefs 
articulés (726 DC), qu’il s’agisse du 
contrôle d’une loi de transposition d’une 
directive communautaire (cons. 5) ou de 
l’autorité de la chose jugée, les disposi-
tions contestées ayant un objet différent 
(cons. 12). En revanche, il a débusqué des 
cavaliers (art. 43, 100 et 115) et censuré 
un amendement pour vice procédural 
(art. 50).

– Procédure. Comme le soutenaient les 
sénateurs requérants, les dispositions 
de l’article 30 de la loi de finances pour 
2015, qui n’entreront en vigueur que le 
31 décembre 2016, sont sans effet sur 
les recettes de l’année et figurent donc 
irrégulièrement dans la première partie 
de la loi de finances : la décision DC 725 
du 29 décembre les a censurées.

V. Bicamérisme.

Majorité

– Dissidences. La première partie de la 
loi de finances pour 2016 a été adoptée 
le 20 octobre par 277 voix contre 247 et 
32 abstentions, soit une majorité légè-
rement plus large que l’an dernier où 
39 membres du groupe src et 14 éco-
logistes s’étaient abstenus (cette Chro-
nique, n° 153, p. 172) : cette fois, 18 src 
se sont abstenus, mais M. Pouria Amir -

shahi (Français de l’étranger) a voté 
contre ; en outre, 4 rrdp et 8 écolo-
gistes se sont également abstenus et 
l’un de ces derniers a voté contre. Sur 
l’ensemble, le 17 novembre, 15 src se 
sont abste   nus, ainsi que 9 écologistes et 
3 rrdp (M. Amirshahi votant toujours  
contre).

Sur la loi de financement de la sécurité 
sociale, 18 députés src, au lieu de 34 l’an 
dernier, se sont abstenus, le 27 octobre, 
M. Pouria Amirshahi votant contre comme 
sur l’ensemble de la prorogation de l’état 
d’urgence, le 19 novembre, avec 2 autres 
socialistes et 3 écologistes.

Ministres

– Bibliographie. B. Daugeron, « Un 
parlementarisme oublié : la responsa-
bilité politique des ministres devant le 
Sénat sous la Troisième République », 
Mélanges Jean-Pierre Machelon, Paris, 
LexisNexis, 2015, p. 251 ; P. Gérard, 
« La réduction du nombre des ministres : 
possible ou nécessaire ? », ibid., p. 401.

– Candidats et élus régionaux. Quatre 
d’entre eux ont été élus, sur les  
huit entrés en lice : M. Le Drian (Bre-
tagne), seul ministre placé en tête d’une 
région ; M. Fekl (Aquitaine-Limousin- 
Poitou-Charentes) ; Mmes Pinel (Lan-
guedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) et 
Pinville (Aquitaine-Limousin-Poitou- 
Charentes). À l’opposé, candidates de 
présence, Mmes Boistard, Rossignol, 
Lebranchu et Taubira n’occupaient 
pas un rang d’éligible (BQ, 18-12). Sur 
rtl, le 19 octobre, le président Hol-
lande avait rappelé le principe de non-
cumul. Cependant, il n’a pas demandé à  
M. Le Drian d’exercer son droit d’option, 
compte tenu des circonstances, à l’in-
verse de M. Rebsamen (cette Chronique, 
n° 156, p. 184).
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– Le cas Macron : « le cursus honorum 
d’un ancien temps ». Depuis le Japon, 
M. Valls a estimé que l’intéressé était 
« un talent » (Le Journal du dimanche, 
4-10), tout en précisant que l’élection 
est peut-être « le pire des systèmes,  
mais c’est le plus légitime », en réponse 
à l’appréciation de son ministre. Dans  
un entretien au Monde (26/27-9), celui-ci 
avait, en effet, déclaré : « Je ne veux pas 
être député en 2017 […]. Pour être dans 
la vie politique, pour peser au parti, pour 
être qui ministre, qui Premier ministre, 
qui président de la République, il faut 
être député, mais ça, c’est le cursus 
honorum d’un ancien temps » (cette 
Chronique, n° 156, p. 188).

– « Le cas Taubira » : solidarité à 
éclipses. Des ministres ont surmonté 
leur objection, pour parodier une 
célèbre formule gaullienne, au projet de 
révision constitutionnelle comportant 
la déchéance de la nationalité fran-
çaise pour les binationaux nés français, 
auteurs de crimes terroristes. Depuis 
Alger, à l’opposé, Mme Taubira, au 
nom du droit du sol, a annoncé, à la 
télévision, le 22 décembre, le retrait de 
cette disposition. Las ! le lendemain, le 
Président et le Premier ministre lui ont 
infligé un désaveu cinglant. Au reste, la 
garde des Sceaux n’est pas intervenue 
dans la délibération du conseil des 
ministres ; de même, elle s’est tue lors 
de la conférence de presse de présen-
tation du texte. Elle s’est bornée à une 
seule réponse, en évoquant « la première 
parole » du Président, le 16 novembre, 
devant le Congrès, et la « dernière parole » 
audit conseil (Le Figaro, 23 et 24-12). 
Cependant, Mme Taubira n’a pas pré-
senté sa démission, comme naguère, du 
reste (cette Chronique, n° 150, p. 159). 
Quid de la jurisprudence Batho ? (cette 
Chronique, n° 148, p. 189). D’autant que 
la garde des Sceaux s’est trouvée comme 

encouragée par le Premier ministre, de 
manière inattendue, au cours de la confé-
rence de presse. « Chacun a droit à ses 
doutes, à ses interrogations et à ses ana-
lyses. Heureusement, nous sommes dans 
une démocratie » (Le Figaro, 24-12) a 
concédé ce dernier, à rebours de la 
logique de « clarification » dont il avait 
fait montre, en août 2014, au moment 
de la formation du gouvernement (cette 
Chronique, n° 152, p. 191).

– Solidarité. Dans une déclaration à 
l’afp, le 29 décembre, Mme Royal a 
mis en cause une « mauvaise décision » 
du Premier ministre relative aux boues 
rouges de l’usine de Gardanne (Bouches-
du-Rhône) (Le Monde, 31-12).

V. Conseil des ministres. Cour de justice 
de la République. Gouvernement. Premier 
ministre. Président de la République. 
Révision de la Constitution.

Mission d’information

– Création. La conférence des prési-
dents a décidé la création de deux mis-
sions d’information (art. 145, al. 4, du 
règlement de l’Assemblée nationale) : 
le 6 octobre, sur l’offre automobile 
française dans une approche indus-
trielle, énergétique et fiscale, présidée 
par Mme Sophie Rohfritsch (lr) avec 
Mme Delphine Batho (src) pour rap-
porteur ; le 1er décembre, sur les moyens 
de Daech, présidée par M. Jean-Frédéric 
Poisson (lr) et dont M. kader Arif (src) 
est rapporteur.

V. Assemblée nationale. Commissions.

Ordre du jour

– Bibliographie. V. Mazeau, « Le 
temps législatif programmé à l’As-
semblée nationale : organisation ou 
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désorganisation des débats ? », Consti-
tutions, 2015, p. 345.

Parlement

– Bibliographie. R. Leblond-Masson, 
« Le Parlement et la décision de guerre : 
retour sur l’article 35 », RFDC, 2015, 
p. 839.

Parlementaires

– Bibliographie. H. Qazbir, « Le mandat 
parlementaire face au nouveau régime 
de cumul », RFDC, 2015, p. 633.

– Tableau d’activité des sénateurs. Le 
bureau du Sénat a décidé la publication, 
à compter du 1er décembre, d’un tableau 
rendant compte des activités de chaque 
sénateur durant le mois écoulé : partici-
pation aux séances plénières, aux réu-
nions législatives des commissions, aux 
questions au gouvernement, aux expli-
cations de vote, aux votes solennels, etc. 
Pour le mois de novembre, on compta 
ainsi 328 sénateurs présents lors de 
la séance de questions d’actualité, le 
17 novembre (BQ, 18-11).

Parlementaires en mission

– Nominations. Le Premier ministre a 
confié une mission à quatre députés : 
MM. Deguilhem (Dordogne) (s), en 
charge de l’activité physique et sportive 
pour les élèves et les enfants (décret 
du 21 octobre) ( JO, 22-10) ; Juanico 
(Loire) (s), sur le même objet (décret du 
21 octobre) (JO, 22-10) ; Sirugue (Saône-
et-Loire) (s), réforme des minima 
sociaux (décret du 30 octobre) ( JO, 
31-10) et Blein (Rhône) (s), application 
du droit fiscal aux organismes recevant 
des dons (décret du 26 novembre) (JO, 
27-11).

De leur côté, deux sénateurs ont été 
nominés : Mme Cartron (Gironde) (s), 
en charge des rythmes scolaires (décret 
du 19 octobre) (JO, 20-10), et M. Duran 
(Ariège) (s), de la mise en place de 
conventions pour une politique relative 
à l’école rurale et de montagne (décret 
du 21 octobre) (JO, 22-10). Il y a lieu de 
relever que désormais le ministre de rat-
tachement, voire le premier d’entre eux, 
n’est plus indiqué (cette Chronique, n° 155,  
p. 202).

V. Assemblée nationale. Sénat.

Partis politiques

– Rattachement. La seconde tranche de 
l’aide publique aux partis est propor-
tionnelle au nombre des parlementaires 
ayant déclaré être rattachés à ceux-ci. La 
liste en a été publiée au Journal officiel 
du 3 décembre pour les députés et du 
10 pour les sénateurs.

Pouvoir réglementaire

– Délégalisation. Le Conseil constitu-
tionnel a déclassé l’article L. 222-1 du 
code de l’éducation (al. 1er et 2) relatif 
aux services des rectorats et au siège du 
crous (258 L) (JO, 17-10). Il a procédé 
de la même manière concernant, res-
pectivement, le comité consultatif des  
jeux (art. 28 de la loi du 12 mai 2010) ; 
certaines dispositions du code de l’action 
sociale et des familles (art. L. 114-3-1) ; 
les sapeurs-pompiers volontaires (art. 21 
de la loi du 20 juillet 2011) ; et le code  
de la sécurité sociale (art. L. 162-21-2  
et L. 176-2) (259 L) (JO, 17-10). La déci-
 sion 260 L du 19 novembre a concerné  
l’article L. 1432-1 du code de la santé 
publique. Enfin, diverses dispositions 
du code de la sécurité intérieure ont été 
déclassées (261 L) (JO, 13-12).
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V. Gouvernement. Premier ministre.

Premier ministre

– Attribution en matière de rensei-
gnement. Outre la loi 2015-1556 du 
30 novembre relative aux communica -
tions électroniques internationales 
(v. supra) ( JO, 1er-12), le décret du 
1er octobre porte nomination des 
membres de la Commission nationale 
de contrôle des techniques de rensei-
gnement (cnctr), qui assiste le Premier 
ministre. M. Francis Delon la préside. 
Mme Jacqueline de Guillenchmidt, 
membre honoraire du Conseil consti-
tutionnel, membre du csm, a été nommée 
par le vice-président du Conseil d’État 
(JO, 2-10).

– Autorité. Le Premier ministre assume 
son « social-réformisme » (cette Chro-
nique, n° 156, p. 173) : « Je m’appuie sur 
les forces sociales qui veulent avancer ; 
nous sommes à un moment de la clari-
fication » (Le Monde, 24-10). Devant 
les étudiants de Sciences Po Paris, le 
3 novembre, M. Valls a indiqué qu’il ne 
se sentait « absolument pas frustré » : « Là 
où je suis avec la confiance du Président 
et de la majorité, j’avance et je suis utile 
à mon pays » (Le Monde, 5-11).

M. Valls a écarté l’intégration du régime 
social des indépendants au régime général 
que venait d’évoquer M. Emmanuel Macron, 
ministre de l’Économie : « C’est moi, le 
Premier ministre ! » (bfmtv, 9-12).

Il a participé à la campagne des élec-
tions régionales, s’abstenant d’inter-
venir, cependant, au soir du premier tour. 
Mais il a appelé, sur tf1, le 7 décembre, 
à voter nommément pour Philippe 
Richert (Alsace-Champagne-Ardenne- 
Lorraine), xavier Bertrand (Nord-Pas-
de-Calais-Picardie) et Christian Estrosi 
(paca), têtes de listes lr.

– Autorité (suite). À propos de la 
déchéance de la nationalité française 
pour les binationaux nés français, 
auteurs de crimes terroristes, retenue 
par le projet de révision de la Consti-
tution adopté le 23 décembre, M. Valls 
a réagi promptement aux critiques des 
rangs de la majorité : « Dans ces moments 
si particuliers, la parole publique compte 
plus que jamais et plus particulièrement 
celle du chef de l’État », a-t-il relevé, 
lors de la présentation dudit projet (Le 
Figaro, 24-12). Évoquant « l’esprit du 
16 novembre » et « le serment de Ver-
sailles », il a assuré qu’« une partie de 
la gauche s’égare au nom de grandes 
valeurs en oubliant le contexte, notre 
état de guerre et le discours du Pré-
sident devant le Congrès » : « La déter-
mination est totale, nous irons jusqu’au 
bout, et que chacun à gauche en soit 
bien convaincu » (entretien au Journal 
du dimanche, 27-12).

– Détenteur de droit commun du pouvoir 
réglementaire (art. 21 C). La loi organique 
relative à la collectivité de Saint-Bar-
thélemy (2015-1485) a été censurée, en 
partie, par le Conseil constitutionnel 
(721 DC) (JO, 18-11). En prévoyant que 
le Premier ministre est tenu de prendre 
dans un délai préfix un décret d’appro -
bation ou de refus d’approbation d’actes 
dans le domaine du droit pénal, l’article 5  
méconnaît le principe de la séparation 
des pouvoirs (art. 16 de la Déclaration 
de 1789) et l’autorité de Premier ministre 
(art. 21 C). Au surplus, l’article 6 attribue 
au pouvoir réglementaire, « sans enca-
drement », le soin de décider, en l’espèce, 
l’édiction d’un décret en Conseil d’État. 
Ce faisant, le législateur organique a 
méconnu l’étendue de sa compétence.

V. Conseil des ministres. Élections 
régionales. Gouvernement. Habilitation 
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législative. Irrecevabilité réglementaire. 
Ministres. Pouvoir réglementaire. Pré-
sident de la République.

Président de la République

– Bibliographie. J.-M. Eymeri-Douzans, 
x. Bioy et S. Mouton (dir.), Le Règne 
des entourages. Cabinets et conseillers 
de l’exécutif, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2015 ; D. Revault d’Allonnes, Les 
Guerres du Président, Paris, Seuil, 
2015 ; N. Roussellier, La Force de  
gouverner. Le pouvoir exécutif en  
France (xixe-xxie siècles), Paris, Gal-
limard, 2015 ; « François Hollande, 
président de la République, s’adresse 
aux lecteurs du Chasseur français », 
Le Chasseur français, novembre 
2015 ; P. Avril, « Le fantôme prési-
dentiel. L’impensé de la Cinquième 
République », Mélanges Jean-Pierre 
Machelon, Paris, LexisNexis, 2015, 
p. 5 ; Ch. Bidégaray, « Retour sur une 
anaphore : la présidence “normale” 
(17 mai 2012-1er avril 2015) », ibid.,  
p. 71.

– Chef des armées. En riposte aux actes 
de barbarie du 13 novembre, le Président 
a décidé, en conseil des ministres, dans 
les heures qui ont suivi, le recours à l’état 
d’urgence. Outre la tenue de conseils  
de défense et de réunions impromptues 
avec les ministres régaliens, le chef de 
l’État a multiplié les rencontres sur le 
plan international, en vue de coordonner 
la riposte à l’organisation terroriste. Il 
s’est rendu, le 4 décembre, sur le porte-
avions Charles-de-Gaulle, déployé en 
Méditerranée, au large de la Syrie. Cest 
la première fois, sous la Ve République, 
qu’un chef de l’État est présent lors d’une 
opération militaire (Le Monde, 6-12) 
(cette Chronique, n° 156, p. 191).

– Collaborateurs. M. Nicolas Machtou 
est nommé conseiller développement 
durable, énergie, transport, logement 
et ville à la présidence de la République 
(JO, 10-10).

– Commisération. M. Hollande s’est 
déplacé, le 4 octobre, à Mandelieu-la- 
Napoule (Alpes-Maritimes), notamment,  
au lendemain des inondations et des 
coulées de boue (Le Monde, 6-10). Il a 
participé, le 27 octobre, à la cérémonie 
républicaine d’hommage aux victimes 
d’un accident de la route à Petit-Palais-
et-Cornemps (Gironde) (Le Monde, 
29-10).

– Concorde. À Neuville-Saint-Vaast 
(Pas-de-Calais), le 17 décembre, en 
présence du président de la région, 
M. xavier Bertrand (lr), et du président 
du Sénat, le président Hollande a évoqué 
les « sensibilités différentes, nécessaires, 
indispensables même à la démocratie » et 
poursuivi : « Nous avons besoin, au-delà 
de ce qui peut nous séparer, de concorde. 
Ne transformons pas nos différences 
en défiances, nos divergences en dis-
cordes » (BQ, 18-12).

– Conseils de défense. Pour autant que 
ces conseils fassent l’objet d’une infor-
mation, le Président en a réuni trois, le 
14 novembre, au lendemain des attaques 
terroristes dans la capitale, puis le 
19 suivant et le 3 décembre (Le Monde, 
16/21-11 et 5-12). Une réunion de crise 
s’est déroulée, avec les ministres inté-
ressés, le 18 novembre, avant la tenue 
du conseil des ministres.

– Convocation du Congrès du Parlement 
(art. 18 C). V. Congrès du Parlement.

– Déclaration de deuil national . 
V. République.
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– Interventions de crise. Les attentats 
terroristes ont mobilisé la volonté 
présidentielle.

I. Sur le plan interne, outre la convo-
cation des conseils des ministres, des 
conseils de défense et celle du Congrès 
du Parlement, le chef de l’État a pris 
l’initiative d’une révision de la Consti-
tution (v. infra) ; proclamé un deuil 
national de trois jours (v. infra) et 
présidé dans la cour des Invalides, à 
Paris, le 27 novembre, une cérémonie en 
hommage aux victimes du terrorisme. Il 
avait, au préalable, demandé à ses com-
patriotes de pavoiser leurs immeubles 
aux couleurs nationales, lors du conseil 
des ministres du 25 novembre.

II. Sur le plan externe, le président Hol-
lande s’est rendu, au cours d’une semaine 
diplomatique sans précédent, entre le 
23 et le 28 novembre, à Washington et 
à Moscou, où il a rencontré ses homo-
logues en vue de coordonner la riposte 
militaire contre l’organisation terroriste, 
parallèlement à des rencontres à Paris, 
avec le Premier ministre britannique et 
la chancelière allemande, sans préjudice 
de celles consécutives à la conférence 
des Nations unies sur le climat, les 29 et 
30 novembre, avec le président chinois, 
entre autres. Une démarche couronnée 
par l’adoption d’une résolution du 
Conseil de sécurité des Nations unies, 
prise à l’unanimité de ses membres, le 20 
écoulé, en faveur de « toutes les mesures 
nécessaires pour lutter contre l’organi-
sation “État islamique” » (Le Monde, 
22-11) (cette Chronique, n° 156, p. 191).

– Le serment de Versailles. « La Répu-
blique, nous voulons l’investir de toute 
la force nécessaire qu’appelle ce contexte 
nouveau de guerre, pour lui permettre 
d’éradiquer dans le respect de nos 

valeurs le terrorisme et sans rien perdre 
de ce que garantit l’État de droit », a pro-
clamé le chef de l’État devant le Congrès 
du Parlement, le 16 novembre. Et de 
marteler : « Nous éradiquerons le ter-
rorisme parce que les Français veulent 
continuer à vivre ensemble sans rien 
craindre de leurs semblables […]. Nous 
éradiquerons le terrorisme pour que la 
France continue à montrer le chemin. 
Le terrorisme ne détruira pas la Répu-
blique, car c’est la République qui le 
détruira » (Le Monde, 18-11).

– Offense au chef de l’État. Au Parlement 
européen de Strasbourg, le 7 octobre, en 
présence de la chancelière allemande, 
Mme Le Pen (fn) a accueilli le président 
Hollande en qualité de « vice-chancelier, 
administrateur de la province France » 
(Le Figaro, 8-10).

– « Pacte de sécurité ». V. Droit de 
l’Union européenne.

– Pouvoir d’ initiative en matière de 
révision de la Constitution (art. 89 C). 
V. Révision de la Constitution.

– Président protecteur. « Mon premier 
devoir, a réitéré le Président, lors de  
ses vœux du 31 décembre, c’est de vous 
protéger […]. Quand il s’agit de votre 
protection, la France ne doit pas se 
désunir » (Le Monde, 2/3/4-1) (cette 
Chronique, n° 156, p. 192).

– Président rassembleur, garant de l’unité 
nationale. Après les actes de guerre, le 
chef de l’État a reçu, le 15 novembre, 
son prédécesseur, les présidents des 
assemblées parlementaires, les prési-
dents des groupes parlementaires et les 
responsables de parti politique, dont 
Mme Le Pen (fn) (Le Monde, 17-11) 
(cette Chronique, n° 154, p. 203). Il 

Pouvoir 157_BaT.indb   173 08/03/2016   15:06



P I E R R E  A V R I L  E T  J E A N  G I C Q U E L 

174

a réuni le Congrès, le lendemain : 
« Dans une période d’une exception-
nelle gravité, j’ai tenu à m’adresser au 
Parlement […] pour marquer l’unité 
nationale face à une telle abomination » 
(Le Monde, 18-11). Dans ce but, le Pré-
sident a affirmé sa « volonté de mettre 
toute la puissance de l’État au service 
de la protection de nos concitoyens » 
(ibid.). Il s’est rallié, entre autres, à l’idée 
de la déchéance de la nationalité fran-
çaise pour tous les binationaux, projet 
porté jusqu’alors par le fn et lr.

Au préalable, M. Hollande avait estimé, 
le 8 octobre, lors de sa visite au camp des 
Milles (Bouches-du-Rhône), camp d’in-
ternement et de déportation de la Seconde 
Guerre mondiale, qu’« il est toujours 
plus difficile de rassembler et d’apaiser 
que de cultiver les antagonismes et la 
haine » (Le Figaro, 9-10). Dans le même 
ordre d’idées, il s’était prononcé pour une 
« société apaisée » en ouvrant, au palais 
d’Iéna, la conférence sociale annuelle, le 
19 octobre : « Je dois rassembler, réunir 
les Français » (Le Figaro, 20-10).

– Réception d’élus. Les parlementaires 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont 
été reçus à l’Élysée pour le traditionnel 
apéritif politique, le 13 octobre, au cours 
duquel le président Hollande s’est pré-
occupé des prochaines élections régio-
nales et leur a prodigué ses conseils (Le 
Monde, 30-10).

– Séminaire de travail gouvernemental. 
V. Gouvernement.

– Sur la patrie. « Nous sommes habités 
par [ce] sentiment commun », a déclaré 
le chef de l’État, dans ses vœux, le 
31 décembre. « Ce sentiment, c’est 
l’amour de la patrie […], c’est le fil invi-
sible qui nous relie tous » (Le Monde, 
2/3/4-1) (cette Chronique, n° 156, p. 192).

– Sur le quinquennat. Après le tournant 
économique de janvier 2014 (cette Chro-
nique, n° 150, p. 162), le discours prési-
dentiel devant le Congrès du Parlement 
a valeur de tournant sécuritaire.

– Vœux. Après avoir évoqué « l’année 
terrible », au cours de laquelle « la France 
n’a pas cédé, a montré la force de ses 
valeurs, celles de la République », le 
Président s’est exclamé : « Françaises, 
Français, je suis fier de vous ! » « S’il y a 
un état d’urgence sécuritaire, il y a aussi 
un état d’urgence économique et social », 
a-t-il déclaré par ailleurs, en vue de la 
baisse du chômage, condition de sa can-
didature en 2017 (Le Monde, 2/3/4-1).

V. Conseil des ministres. Droit de l’Union 
européenne. Droits et libertés. Gouver-
nement. Ministres. Premier ministre. 
République. Révision de la Constitution.

Question préalable

– Sénat. Présentée par le président de la 
commission des lois, M. Philippe Bas 
(lr), la question préalable au projet de 
loi constitutionnelle autorisant la rati-
fication de la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires a été 
adoptée, de manière inédite, semble-t-il, 
le 27 octobre par 180 voix (lr, udi-uc, 
rdse) contre 155. Le Conseil constitu-
tionnel avait constaté que ladite charte 
contenait des clauses contraires à la 
Constitution (412 DC du 15 juin 1999) 
(cette Chronique, n° 91, p. 215) et le 
Conseil d’État avait rendu un avis défavo-
rable sur le projet de loi constitutionnelle.

Question prioritaire  
de constitutionnalité

– Bibliographie. A.-M. Lecis Cocco- 
Ortu, « qpc et interventions des tiers : le 
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débat contradictoire entre garantie des 
droits de la défense et utilité des amici 
curiae », RFDC, 2015, p. 863.

– Autorité attachée à une décision du 
Conseil constitutionnel. Conformément 
à l’article 62 C, l’autorité des décisions, 
selon la définition classique, « s’attache 
non seulement à leur dispositif mais 
aussi aux motifs qui en sont le soutien 
nécessaire et en constituent le fon-
dement même », a rappelé le Conseil 
(504/505 QPC, cons. 6) (JO, 6-12).

Si le Conseil avait frappé d’inconstitu-
tionnalité, le 4 février 2011 (cette Chro-
nique, n° 138, p. 167), la loi du 16 juillet 
1987 relative aux allocations versées aux 
anciens harkis, celle du 18 décembre 2013, 
en revanche, a édicté une condition d’une 
nature différente de celle de la natio-
nalité qui avait été déclarée contraire à 
la Constitution. Par suite, le législateur 
n’a pas méconnu l’autorité de la chose 
jugée (504/505 QPC, cons. 9).

– Dispositions législatives. On retiendra 
divers aspects.

I. Une ordonnance de l’article 38C, celle 
du 18 septembre 2000 relative à la partie 
législative du code de commerce, sert 
naturellement de support à une qpc 
(487 QPC) (JO, 9-10).

II. Une disposition législative s’identifie 
au droit consolidé : « tout justiciable a le 
droit de contester la constitutionnalité de 
la portée effective qu’une interprétation 
jurisprudentielle constante confère à 
la disposition législative contestée » 
(488/500 QPC) (JO, 9-10 et 29-11).

III. La codification intervenue à droit 
constant revêt au regard de la disposition 
contestée le caractère de disposition 

législative au sens de l’article 61-1 C 
(503 QPC, cons. 5) (JO, 6-12).

– Procédure. On relèvera certains 
éléments.

I. Il convient d’abord de souligner la 
célérité avec laquelle le Conseil a statué 
sur une assignation à résidence dans le 
cadre de l’état d’urgence (527 QPC) 
(JO, 26-12). Saisi par le Conseil d’État, 
le 11 décembre, il s’est prononcé en onze 
jours.

II. Sous une triple réserve, une dispo-
sition de l’article L. 54 A du livre des 
procédures fiscales a été validée par le 
Conseil (503 QPC, cons. 14-16) (JO, 
6-12).

III. Seules les personnes justifiant 
d’un « intérêt spécial » sont admises 
à présenter une intervention, selon la 
démarche ordinaire (502 QPC) ( JO, 
29-11), telle la Ligue des droits de 
l’homme (527 QPC) (JO, 27-12). En 
revanche, le Conseil s’est opposé à 
celles qui avaient fait l’objet, au préa-
lable, d’un refus de transmission par 
une cour d’appel (506 QPC) (JO, 6-12).

IV. L’abrogation de la disposition 
liberticide a été différée à plusieurs 
reprises, concernant des matières sen-
sibles : la liberté de la presse (492 QPC) 
au 1er octobre 2016 (JO, 18-10) ; la res-
titution de biens placés sous main de 
justice (494 QPC) au 1er janvier 2017 
(JO, 18-10) ; le déroulement des procès 
d’assises (499 QPC) au 1er septembre 
2016 (JO, 22-11) ; le recours à un expert 
décidé par le comité d’hygiène et de 
sécurité du droit du travail (500 QPC) au 
1er janvier 2017 (JO, 29-11) ; et l’enquête 
de flagrance (506 QPC) au 1er octobre 
2016 (JO, 6-12).
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V. Une demande de récusation a été pré-
sentée par un requérant et rejetée par le 
Conseil, le 24 septembre 2015 (491 QPC) 
(JO, 16-10).

VI. Le Conseil a communiqué aux 
parties un grief susceptible d’être relevé 
d’office (491 QPC) (JO, 16-10).

VII. Un cas de non-lieu à statuer est 
à mentionner. En cas d’extinction de 
l’instance à l’occasion de laquelle une 
qpc s’est trouvée éteinte (refus de trans-
mission du Conseil d’État), la demande 
présentée au Conseil constitutionnel 
par le requérant est frappée d’irreceva-
bilité (491 QPC) (JO, 16-10). Ce dernier 
devait vainement présenter une demande 
en rectification d’erreur matérielle, à la 
façon d’un contournement (491R QPC) 
(JO, 13-12).

VIII. Ratione temporis, le Conseil a 
statué sur la loi du 29 juillet 1881 sur 
la liberté de la presse (492 QPC) (JO, 
18-10) et celle du 3 avril 1955 relative à 
l’état d’urgence (527 QPC) (JO, 26-12). 
L’incompétence négative du législateur 
ne peut être invoquée à l’encontre d’une 
disparition législative antérieure à la 
Constitution de 1958 (cette Chronique, 
n° 136, p. 194), sauf modification sub-
séquente, au nom de l’inséparabilité 
des dispositions (506 QPC) ( JO,  
6-12).

– Suivi. L’abrogation différée de l’ar-
ticle 706-73, 8° bis, du code de procédure 
pénale relatif au délit d’escroquerie en 
bande organisée (2014-420/421 QPC) 
(cette Chronique, n° 153, p. 165) a résulté 
de la loi du 17 août 2015 (ibid., p. 181). 
Par une décision 2015-508 QPC (JO, 
13-12), le Conseil constitutionnel a 
jugé que les actes de procédure pénale 
pris avant 2015 sur le fondement des 

dispositions inconstitutionnelles, qui 
méconnaissaient l’objectif de valeur 
constitutionnelle de recherche des 
auteurs d’infractions, ne pouvaient 
être contestés sur le fondement de cette 
inconstitutionnalité (cons. 15). D’où le 
recours à l’imparfait : la référence au 
8° bis « était contraire à la Constitution 
avant le 19 août 2015 ».

V. Conseil constitutionnel. Droits et 
libertés.

République

– Bibliographie. Cl. Bartolone et 
M. Winock (dir.), Refaire la démo-
cratie, Assemblée nationale, rapport 
n° 3100, 2015 ; Ph. Blachèr, « Peut-on 
refaire la démocratie ? Observations 
sur le rapport du groupe de travail sur 
l’avenir des institutions », JCP, 23-11, 
n° 1270 ; A.-M. Le Pourhiet, « Ethno- 
régionalisme : la République en mor-
ceaux », Mélanges Jean-Pierre Machelon, 
Paris, LexisNexis, 2015, p. 629 ; 
A. Levade, « Trop de laïcité peut-elle 
tuer la laïcité ? Libre propos sur un totem 
républicain », ibid., p. 639 ; V. Saint-
James, « La tradition républicaine dans 
la jurisprudence de droit public », RDP, 
2015, p. 1307 ; J.-Cl. Venezia, « La loi 
des deux ans », RFDC, 2015, p. 679 ; 
D. Maus, « La laïcité dans les constitu-
tions françaises contemporaines », L’ena 
hors les murs, n° 455.

– Courtoisie républicaine. Le chef de 
l’État a convié, conformément au pro-
tocole, son prédécesseur à la cérémonie 
du 11 Novembre. M. Sarkozy s’y est 
rendu cette fois-ci, tout comme à la céré-
monie en l’honneur des victimes des 
attentats du 13 novembre, le 27 courant, 
aux Invalides. En cette circonstance, 
les anciens Premiers ministres étaient 
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également présents (Le Monde, 13 et 
29-11).

– Déclaration de deuil national. En 
hommage aux victimes des attentats 
terroristes du 13 novembre, à Paris, le 
décret du lendemain (JO, 15-11) porte 
déclaration de deuil national pour les 
journées des 15, 16 et 17 novembre. Une 
circulaire du 14 novembre en détermine 
les modalités (JO, 15-11) (cette Chro-
nique, n° 154, p. 203).

– Défis. Lors de la séance inaugurale de 
l’Assemblée de Corse, le 18 décembre, 
M. Talamoni (indépendantiste), élu pré-
sident, a prononcé un discours en corse ; 
l’hymne corse (« Diu vi salvi Regina ») a 
été entonné par ses membres appelés, au 
surplus, à prêter un serment, en corse, à 
main levée sur la Justification de la révo-
lution de Corse de Salvini. La revanche 
de Pasquale Paoli ? (Le Monde, 19-12).

– Laïcité. M. Cazeneuve, ministre de 
l’Intérieur, en charge des cultes, et 
Mme Valter, secrétaire d’État auprès 
du Premier ministre, représentaient  
le gouvernement à la Cité du Vatican, le 
18 octobre, pour la cérémonie de cano-
nisation des parents de sainte Thérèse de 
Lisieux (Le Figaro, 19-10). Le Premier 
ministre a participé, le 9 décembre, à la 
journée de la laïcité (cette Chronique, 
n° 154, p. 207).

V. Conseil des ministres. Gouver-
nement. Premier ministre. Président de 
la République.

Résolutions

– Article 34-1 C. Le Sénat a adopté à 
l’unanimité, le 21 octobre, la proposition 
de résolution du groupe écologiste visant 
à la promotion de mesures de prévention 

et de protection des déplacés environne-
mentaux. Il a voté, le 22, la proposition 
de résolution du groupe udi-uc pour 
le soutien du plan d’électrification du 
continent africain, dit « plan Électricité- 
Objectif 2025 ».

Le Sénat a aussi adopté, le 16 novembre, 
une résolution visant à affirmer le rôle 
déterminant des territoires pour la réussite 
d’un accord mondial ambitieux sur le climat 
(JO, 18-11). Pour sa part, l’Assemblée 
nationale s’est prononcée, le 25 novembre, 
pour accéder, au-delà de la COP21, à une 
société bas carbone (JO, 27-11).

L’Assemblée nationale a adopté, le 
26 novembre, la proposition de réso-
lution du groupe udi tendant à amplifier 
la mobilisation collective en faveur de 
l’aide au développement.

V. Assemblée nationale. Sénat.

Révision de la Constitution

– Bibliographie. O. Beaud, « Il ne faut pas 
constitutionnaliser l’état d’urgence »,  
Le Monde, 2-12.

– Projet de protection de la nation. Le 
conseil des ministres a adopté ce projet, 
le 23 décembre (Le Monde, 25-12). Il a 
été déposé sur le bureau de l’Assemblée 
nationale (n° 3381).

V. Droits et libertés. Gouvernement. 
Ministres. Premier ministre. Président 
de la République. Question préalable.

Séance

– Admonestation. À la suite de la séance 
particulièrement agitée du 17 novembre, 
où le Premier ministre et la garde des 
Sceaux furent pris à partie à propos des 
attentats du 13 et qui « avait donné une 
image désastreuse » (contrastant avec 
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l’unité nationale de la veille au Congrès), 
le président Bartolone a procédé à un 
« rappel à l’ordre très solennel » lors de 
la conférence des présidents du 18 (BQ, 
19-11).

V. Assemblé nationale.

Sénat

– Bibliographie. Ph. Bachschmidt, « Une 
réforme du règlement du Sénat au nom 
de l’exemplarité », Constitutions, 2015, 
p. 339 ; É. Tavernier, directeur de la séance 
du Sénat, La Séance plénière et l’activité 
du Sénat (1er octobre 2014-30 septembre 
2015), rapport, Sénat, 2015.

– Aménagement. Le bureau, réuni le 
29 octobre, a décidé, sur proposition 
du président Larcher, la mise en place 
dans la salle des séances de deux grands 
écrans, situés de part et d’autre du 
« plateau », qui permettront à la fois de 
suivre à l’écran les débats et de diffuser le 
« dérouleur » des travaux en cours, ainsi 
que d’autres documents d’information.

– Composition. M. Jean-Jacques Hyest, 
nommé membre du Conseil constitu-
tionnel, a renoncé, pour incompatibilité, 
à l’exercice de son mandat, le 11 octobre 
(JO, 13-10). Mme Chain-Larché (lr) le 
remplace. De la même façon, M. Pillet 
(Cher) (lr) lui a succédé, le 24 novembre, 
à la présidence du comité de déontologie 
parlementaire (JO, 26-11).

– Convention de partenariat. Le bureau 
a donné son accord, le 10 décembre, à 
la proposition du président du Sénat 
relative à un projet de convention 
entre la Haute Assemblée et l ’as-
semblée de la Polynésie française, dans 
le respect du statut spécifique de cette  
dernière.

– Scrutin public à la demande du pré-
sident du Sénat (art. 60 du règlement du 
Sénat). Le président Larcher a demandé, 
le 20 novembre, le vote public sur le 
projet de loi prorogeant l’application 
de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état 
d’urgence. C’est la quatrième application 
de cette prérogative en raison de l’im-
portance des votes concernés. Gaston 
Monnerville mit un amendement aux 
voix, en 1964, pour lever des doutes  
sur le scrutin à main levée ; Alain Poher, 
en 1968 (séance du 7 novembre), fit de 
même sur le projet de loi d’orientation 
relatif à l’enseignement supérieur et, en 
1972 (séance du 20 juin), à propos du 
renvoi à une commission spéciale de 
l’examen du projet de loi sur le statut 
de la radio-télévision française. Pré-
cédents rappelés par M. Jean-Louis 
Hérin, secrétaire général du Sénat, que 
nous remercions infiniment pour sa  
disponibilité.

V. Bicamérisme. Commissions. Irrece-
vabilité réglementaire. Parlementaires en 
mission. Question préalable. Résolutions.
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S U M M A R I E S

Grégoire Kauffmann
Origins of the National Front
Created in October 1972, the French National Front (nf) found its 
origins in the “revolutionary nationalism” ideology upheld by the young 
neo-fascist activists of the movement Ordre nouveau (New Order). At 
the time, Jean-Marie Le Pen represented a “moderate” tendency among 
the French far-right groups, but he was the man the activists of Ordre 
nouveau would chose as president of the National Front. Yet, their 
journey together was short-lived and, in the end, Le Pen remained the 
sole leader of the movement. Part of the National Front dna, the failure 
of this reunification attempt highlights the contradictions of a party 
torn between the denunciation of the “system” and the temptation to 
integrate the political game, between its glorification of violence and 
its conservatism.

Cécile Alduy
New Discourse, New Successes
The ascent of Marine Le Pen to the leadership of the National Front 
in 2011 represented a double shift in the history of the party: on the 
one hand, a renewing of the discourse, the leadership and the image 
of the nf; on the other, a clearly ascendant electoral momentum. Are 
the two things connected? The confrontation between the analysis 
of Marine Le Pen’s speeches and a survey of the motivations of the 
nf voters indicates a shift rightward of the electorate rather than an  
ideological repositioning of the party.
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Marine Turchi
The National Front, the Le Pens and Money: A Family Business
The history of the National Front has been marred by numerous 
financial wrongdoings that reveal the highly personal and familial 
management of the party. Jean-Marie Le Pen and Marine Le Pen have 
set up a hyper-centralised system which allows them to keep a hand 
on the party finances, by the appointment of close collaborators as 
treasurers and the creation of their own mini-parties. Today, both the 
founder and the current president of the nf are the targets of several 
criminal investigations concerning the financing of the party as well 
as their own wealth.

Alexandre Dézé
Change with Continuity: The Party Structure of the National 
Front
While we seem now to have a tremendous amount of knowledge about 
the National Front, certain features of the party have been little studied 
so far. Such is the case for the organisational structure of the party. Yet, 
it is essential to grasp the structural dimension of the National Front 
phenomenon, not only to understand the functioning of the party, 
but also to assess its renewing — often more claimed than verified — 
since the election of Marine Le Pen as president in January 2011. Four 
features are examined more closely here: the organisation chart of the 
nf, the internal operating logics of the party, its strategy for organi-
zational development, its active members (cadres and grassroots). The 
goal of the article is to determine whether, in light of these features, it 
is possible to refer to a “new” nf.

Pascal Perrineau
The Rising Power and the Reconfiguration of the nf Electorate
Since 2011, the nf has registered a constant increase of its electoral 
impact so much so that it is today the French party with the largest 
number of voters. This extraordinary dynamics can be explained by the 
deepening of the economic and social crisis of the country, the political 
and ideological aggiornamento of the party operated by Marine Le Pen, 
the deep disappointment with the left in power, a growing disillu-
sionment with the painful and difficult reconstruction of the right, 
but also by the murderous terrorist attacks which have brought to the 
forefront of the political agenda the traditional themes of the nf such 
as security, immigration and Islamism.
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Philippe Raynaud
The Intellectual Haze of the National Front
The relationships between the National Front and the intellectual milieu 
have always been shaped more by politics than by doctrinal affinities. 
The “first National Front” brought together groups with different 
leanings while at the same time trying to appear as the only coherent 
“right-wing” party. Marine Le Pen’s “de-demonized” National Front 
has abandoned ambiguous references to the Second World War, and 
presents itself as a social, republican and sovereignist party, which leads 
it to make frequent use of authors and artists from the left without 
rallying their support.

Thomas Ehrhard
The National Front and the Voting Methods: 
Conditional Victories and Impact on the Partisan System
Since 2012, the electoral results of the French National Front have 
shown an ascending electoral momentum, but can it win? The paper 
studies the electoral rise of the party through the determinants of 
its victories within the electoral system of the Fifth Republic, and 
questions the future of the existing party system in view of the growing 
influence of the nf.

Nicolas Lebourg
The International Dimensions of the National Front
While Marine Le Pen’s National Front has intensified its sovereignist 
stance, it nevertheless remains embedded in an international political 
ecosystem. The generational change between father and daughter has 
not revolutionised the geopolitical understanding of the party, all the 
more so as the theoreticians of the radical far-right have provided a 
varied legacy of available conceptions. Nevertheless, the stance of the 
nf is now much more pro-Russian, and this is also clear in the trans-
national relations of the party, as Moscow has replaced Rome as the 
major partner. Finally, the nf is also trying to organise the European 
far-right thanks to its presence in the European Parliament, which also 
provides practical and financial advantages for the national electoral 
competition.
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Gilles Ivaldi
The French National Front and the European Radical Right Groups
Despite its recent evolution, the National Front maintains the 
distinctive features of the European populist and radical right, if one 
takes into consideration the continuation of its “niche” strategy around 
cultural issues such as immigration or Islam, and the durability of 
its authoritarian ethno-nationalist populism. In addition, the nf is 
at the forefront of the struggle against the European Union and its 
programme draws the outlines of a social-populist stance for a time of 
crisis. In systemic terms, today Marine Le Pen’s party finds itself at the 
strategic “barycentre” of the European radical right, caught between 
its attempt at normalisation and its radicalism.

C H R O N I C L E S

Pierre Astié, Dominique Breillat 
and Céline Lageot
Foreign Chronicles
(October 1st – December 31th, 2015)

Pierre Avril and Jean Gicquel
French Constitutional Chronicle
(October 1st – December 31th, 2015)
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