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TRIBUNE D’HENRI GUAINO
LE MONDE DATÉ DU LUNDI 17 DECEMBRE 2013

De quoi le Front National est-il le nom ?

Un populisme ? Oui, puisqu’il radicalise à l’extrême l’opposition du peuple et des élites.
Le Front National est-il poujadiste ? Oui, puisque le Poujadisme dans lequel Jean-Marie Le 
Pen fit  ses premières armes en politique mêle l’anti-intellectualisme, la révolte de la base 
contre le sommet, des petits contre les gros, de la province contre Paris…
Le FN est-il le nouveau nom de l’extrême-droite ?  
Mais  l’extrême-droite  dans  l’Histoire,  c’est  une  idéologie  réactionnaire  qui  mélange 
nationalisme,  corporatisme,  antisémitisme,  attachement  à  un  ordre  social  fondé  sur  des 
hiérarchies et des communautés naturelles, enchâssé dans la tradition et les généalogies. Ce 
furent l’Action Française ou la Cagoule. Le FN est trop populiste, trop poujadiste pour se 
confondre avec ce courant. Il veut se situer au-delà de la droite et de la gauche, et recrute à 
droite comme à gauche, comme les fascismes des années 30 ?

Alors le FN est-il un fascisme ? Mais il ne suffit pas d’avoir le culte du chef, d’aspirer à être 
un parti de masse,  de vouloir dépasser le clivage droite-gauche et poser en même temps la 
question nationale et la question sociale pour être un mouvement fasciste. Sinon le gaullisme 
en serait une variante. Ceux qui avaient craint que le Général de Gaulle instaurât un pouvoir 
personnel après la guerre, ceux qui avaient cru voir dans le RPF l’embryon d’un parti unique 
fasciste  s’étaient  trompés.  Ceux  qui,  en  1958,  ont  brandi  contre  lui  des  pancartes  sur 
lesquelles ils avaient écrit  « le fascisme ne passera pas » furent tout simplement ridicules. 
Madame Le Pen n’est pas le Général de Gaulle même si elle pousse parfois le ridicule jusqu’à 
le faire parler. Mais ce n’est pas non plus Mussolini, encore moins Hitler. 
Le Front National est-il le nom du racisme ? En écrivant ce mot, je ne peux m’empêcher de 
penser  à  ce qui  était  arrivé  à  Lévi-Strauss après  sa  conférence sur « Race  et  Culture » à 
l’Unesco en 1971. Il avait dit qu’il était souhaitable que « chaque culture se développe grâce  
à  ses  échanges  avec  d’autres  cultures.  Mais  il  faut  que  chacune  y  mette  une  certaine  
résistance, sinon, très vite, elle n’aurait plus rien qui lui appartienne en propre à échanger »  
et que par conséquent  « des cultures attachées chacune à un style de vie, à un système de  
valeurs, veillent sur leurs particularismes, est une disposition saine, nullement – comme on  
voudrait nous le faire croire - pathologique ». 1Les bien-pensants avaient hurlé au racisme.

Quelques années plus tard, il  avait  résumé ainsi  sa pensée :  « En banalisant la notion de  
racisme, en l’appliquant à tort et à travers, on la vide de son contenu et on risque d’aboutir  
au résultat inverse à celui que l’on recherche. » Le racisme, avait-il ajouté, c’est l’affirmation 
que des groupements humains appelés « races » « peuvent être hiérarchisés en fonction de la  
qualité  de  leur  patrimoine  génétique  et  que  ces différences  autorisent  les  « races » dites  
supérieures à commander, exploiter les autres, éventuellement à les détruire.2 »

Je ne compare pas plus Madame Le Pen à Levi-Strauss qu’au Général de Gaulle. Mais cet 
épisode devrait inciter chacun à ne pas abuser des mots qui évoquent tant de malheurs au 
risque de leur retirer cette gravité qui seule peut ébranler les consciences face à l’innommable.  
1 Claude Lévi-Strauss Didier Eribon De près et de loin Odile Jacob 1998
2 Idem 
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Si le FN est fasciste, nazi, raciste, il est inconséquent de ne pas demander son interdiction.  
Mais qui la demande ? Au regard des lois de la République, c’est donc un parti comme les 
autres. Au regard de l’idéologie, pas vraiment.
Les partis ont une histoire. Celle du Front National a commencé en 1972 par la réunion de 
groupuscules  qui  venaient,  pêle-mêle,  de  l’extrême-droite,  du  nationalisme,  du  fascisme 
authentique, des nostalgiques de la Collaboration, ou encore de l’OAS. Chacun d’entre eux 
trouvait sa raison d’être dans la détestation des ennemis qu’il s’était choisis. D’emblée, ce 
nouveau parti avait besoin d’ennemis pour vivre. Les groupuscules ont été dilués, noyés dans 
un grand mouvement qui n’a cessé de prendre des distances avec ses fondateurs. Madame Le 
Pen, elle-même, toute fille de son père qu’elle soit, y veille avec de plus en plus de vigilance 
et exclut à tour de bras les récalcitrants. Dont acte. 
Les idées affichées par le Front National aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec celles au nom 
desquelles  il  a  été  créé.  Dont  acte  aussi.  On  peut  être  en  désaccord  avec  le  FN  sur 
l’immigration,  l’insécurité,  le protectionnisme, l’Europe,  la  laïcité,  on peut  détester le ton 
qu’il  emploie,  juger  ses  idées  irréalistes,  déraisonnables,  démagogiques,  populistes, 
poujadistes, mais pas illégitimes dans le débat démocratique. On peut détester sa récupération 
de la République ou du gaullisme. On ne peut pas lui contester le droit de tenter de récupérer  
ce que la gauche et la droite ont laissé depuis trop longtemps à l’abandon. 
D’où vient alors ce malaise indicible que j’éprouve comme tant d’autres face à ce parti et qui  
m’empêchera toujours de pactiser avec lui ?
Il vient du sentiment, dont je ne peux pas me défaire, qu’il y a dans sa conception du pouvoir  
quelque chose de monstrueusement inhumain et que le problème posé par le Front National 
est dans ce que j’appellerais, au risque assumé de la polémique, son ADN. C’est bien sûr une 
métaphore. Il ne s’agit nullement ici de biologie. Mais, j’y reviens, les partis comme toute 
collectivité humaine, comme les nations, ont une histoire, une expérience, une culture qui leur 
façonne une manière d’être et de penser.
Si avec les responsables du FN, il n’y a jamais de débat possible seulement des affrontements, 
c’est parce que ce parti a encore et toujours besoin d’ennemis. 
Sa  nature  est  d’être  toujours  l’instrument  d’une  colère ;  aujourd’hui,  l’immense  colère 
qu’éprouvent tous ceux qui se sentant dépossédés de leur vie veulent dire « non » à tout parce 
qu’ils ont le sentiment que c’est l’ultime refuge, l’ultime expression de leur liberté. 
N’ayant jamais été confronté à l’épreuve du pouvoir, il  peut impunément se nourrir  de la 
rancœur contre ceux qui l’ont un jour ou l’autre exercé.
La colère est aveugle et ravageuse. Lorsqu’elle retombe c’est toujours au milieu d’un champ 
de ruines.  
On ne discute pas avec la colère.
On ne gouverne pas non plus avec elle.
Longtemps le Front National n’a pas voulu gouverner.
Jean-Marie Le Pen trouvait toujours le moyen d’y échapper en proférant une énormité qui 
faisait  scandale.  Marine  Le  Pen  et  ceux  qui  l’entourent,  eux,  ont  soif  de  pouvoir.  C’est 
nouveau. C’est bien le problème car au FN, la conception du pouvoir n’a pas changé, elle en 
récuse la dimension tragique et  humaine : pas une once de considération pour les pauvres 
existences qui sont en jeu, pour les vies que l’on risque d’abîmer, pour les drames humains 
auxquels aucune conscience ne devrait rester indifférente, aucun sentiment, aucun doute. Il 
n’y a rien de plus dangereux qu’un pouvoir qui se fait  un orgueil  d’avoir  la main qui ne 
tremble jamais. Gouverner, c’est décider. Mais il est bon que parfois la main du pouvoir soit 
tremblante. Tous les nœuds gordiens ne se tranchent pas d’un coup d’épée.
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Avec Madame Le Pen nous avons parlé de la Libye, l’autre jour, sur une chaîne d’information 
en  continu.  Quelque  chose  m’a  frappé :  le  fait  qu’au  moment  de  prendre  la  décision 
d’intervenir, le Président de la République ait été confronté à un choix terrible - livrer ou non 
au  massacre  un  million  de  personnes  -  ne  l’intéresse  pas.  Cela  n’a  pour  elle  aucune 
importance.  Ce  qu’il  peut  y  avoir  de  tragique  dans  le  pouvoir  ne  lui  est  pas  seulement 
étranger. Elle le récuse. Face à la tragédie qui se noue sans cesse dans ce que Camus appelait  
« l’affrontement entre deux forces également légitimes » et qui mêle inextricablement le bien 
et le mal, elle n’a que des certitudes absolues. Elle ne peut pas, elle ne veut pas concevoir que 
le  pouvoir  puisse  se  trouver  placé,  si  souvent,  dans  cet  entre-deux  moral  où  « tous  sont 
justifiables  et  personne  ne  l’est »,  où  le  doute  est  insurmontable,  dans  ce  déchirement 
douloureux que  l’on  appelle  le  cas  de  conscience.  Quand Camus  proclame « Antigone  a 
raison et Créon n’a pas tort », elle, elle ne voit dans le visage d’Antigone qu’une faiblesse 
humaine, trop humaine. « Elle », ce n’est pas seulement la femme, ce n’est pas seulement la 
fille de son père, « elle » c’est l’incarnation de son parti. C’est un parti auquel sa culture, son 
histoire, sa vocation interdisent de reconnaître et de prendre en compte ce qu’il y a de tragique 
dans la vie comme dans la politique, c’est-à-dire de profondément humain.
Sans doute les dirigeants du Front National ne se voient-ils pas comme des monstres froids, 
mais la conception du pouvoir qui est inscrite dans les gènes de ce parti les pousse à regarder 
le doute et  l’état  d’âme comme des faiblesses.  C’est  le  signe infaillible d’une absence de 
cœur,  de  générosité,  d’humanité.  La  politique  se  dégrade  dans  le  sentimentalisme  et 
l’émotionnel. Mais un pouvoir dénué de sentiment et qui n’éprouve aucune émotion ouvre à la 
politique une perspective bien plus terrifiante. Ce pouvoir-là est sans cesse prêt à glisser sur la 
pente fatale où la vie des gens, leurs peines, leurs souffrances, leurs joies n’ont plus aucune 
importance et peuvent être sacrifiées sans aucune hésitation à n’importe quelle fin. Ce n’est 
qu’un risque certes, mais quel risque !
Quand on parle de cœur et de générosité aux responsables du Front National, ils répondent 
toujours qu’ils réservent les leurs aux Français. Mais on n’est pas humain à moitié. Quand 
Camus dira : « En ce moment on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut  
se trouver dans un de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère ». Il ne le dira 
pas en ne pensant qu’à sa mère, mais en pensant à toutes les mères et toutes les victimes 
innocentes.
C’est cela l’humanisme, le vrai.
Et dans cette radicalité inhumaine qui le submerge, dans la surenchère de la colère, du « tous 
pourris », du mépris pour la faiblesse et la fragilité humaine, que sème-t-on sinon les germes 
du culte de la force, de la violence et du ressentiment qui pourraient bien finir un jour par 
ressusciter les extrémismes qui jadis nous ont entraînés vers l’abîme ?

Ecrit  sous  un  dessin  de  Goya :  «  le  sommeil  de  la  raison  engendre  des  monstres ».  Le 
sommeil du cœur aussi. 

Il  y a au FN des gens qui se réclament du Gaullisme. Ils rêvent d’en faire le grand parti 
gaulliste du XXIe. Ils échoueront parce qu’ils ne changeront pas ce que l’histoire a façonné : 
l’idéal gaulliste était le rassemblement, le ressort du FN est toujours la division.

Ils ne veulent pas voir le danger qu’il y a à se tenir sur l’étroite ligne de crête qui sépare le 
refus  du  renoncement  de  la  volonté  de  puissance,  le  sentiment  national  du  nationalisme, 
l’amour des siens du rejet des autres, la fermeté de la dureté, alors qu’ils sont entraînés malgré 
eux du mauvais côté de la pente par la force d’une politique qui nie la complexité morale à 
laquelle se trouve confrontée toute conscience humaine sur laquelle pèse la responsabilité du 
pouvoir. 
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Je  sais  qu’il  ne  sert  pas  à  grand-chose  de  délivrer  cette  leçon.  Le  seul  remède  est  de 
reconstruire entre  l’UDI et  le FN un vrai parti gaulliste, humaniste,  populaire,  capable de 
parler à tous les Français avec le cœur et la raison de la Nation, de l’Etat et de la République.
A la fin d’un face-à-face télévisé avec Madame Le Pen, je lui ai offert  un livre écrit dans les 
années 50 par le grand historien Lucien Febvre. Il s’intitulait « Nous sommes des sang- 
mêlés »3.

Elle y trouvera cette conclusion « Tous ces bons ouvriers des temps passés, tous ces hommes,  
c’est-à-dire tous ces perpétuels inventeurs, continuent à travailler en toi et avec toi, dès que  
tu entreprends toi-même un travail. Que tu l’ignores, qu’on ne te l’apprenne pour ainsi dire  
jamais – ce n’est pas une excuse. On ne s’affranchit jamais de ses ancêtres. Pas plus qu’on  
ne  se débarrasse de  son ombre.  Mais,  parmi  ces ancêtres,  quel  Français ne compte des  
hommes,  et  des  femmes,  de  cent  souches  différentes ? Il  y  a  un  mot,  dans  la  devise  des  
hommes de 1789 qui signifie cela. Un beau mot. Ne l’oublie jamais : FRATERNITE. »

Une chose est sûre : Front National n’est pas le nom de la fraternité.

3 Lucien Febvre François Crouzet  Albin Michel 2012


