
Il n’est pas dans mon intention de
minimiser l’importance de ce qui
s’impose comme l’un des résultats

les plus tangibles de quatorze an-
nées de mitterrandisme : l’émergen-
ce, le renforcement et l’ancrage élec-
toral d’une force qui se réclame de
l’extrême-droite, raciste, xénophobe,
au moindre relâchement ouverte-
ment antisémite, brutale, qui draine
de plus en plus de Dupont-La-Joie
aux côtés des crapules aux crânes
rasés et vides. Il me semble simple-
ment que ce fait, incontestablement
important, ne peut être considéré en
laissant la bride sur le cou à l’émo-
tion, aux comparaisons historiques
hâtives et abusives ; qu’il y a même
quelque chose de suspect dans
l’unanimité de la condamnation, de
l’émotion universellement suscitée ;
qu’une politique révolutionnaire ne
saurait en tout cas s’ordonner autour
de cet événement, même s’il est clair
qu’aucune politique ne saurait être
considérée comme révolutionnaire si
elle n’inclut pas cette donnée, la né-
cessité de combattre par les moyens
les plus radicaux contre cette vermi-
ne. Mais je voudrais m’attacher à
montrer qu’il s’agit avant tout là d’un
masque, d’un chiffon rouge, agité de-
vant les yeux des masses pour les
détourner d’autres responsabilités,
d’autres tâches, d’autres urgences.

N’est-ce pas d’ailleurs la mission
que, très cyniquement, Mitterrand a
attribuée au Front national depuis
1981, à la fois pour des raisons élec-
torales dont personne ne doute et
pour des objectifs plus profonds et
plus inavouables encore ?

UN COURANT 
TRADITIONNEL, 
SOUS UNE FORME 
NOUVELLE

Ce n’est pas ici le lieu de tracer les
origines historiques du FN, son an-
crage dans une tradition extrême-
ment vivace en France, du général
Boulanger au maréchal Pétain, des
Ligues aux Croix de Feu, de Poujade
au Cid-Unati, en passant par l’OAS.
Bien qu’infiniment plus velléitaires
que leurs semblables allemands ou
italiens, il n’a jamais manqué d’épi-
ciers, de culs-bénis, de crapules plus
ou moins engalonnées, de petits-
bourgeois affolés pour manier le bâ-
ton plombé ou le pistolet. Le 6 février
34 a réuni des forces autrement puis-
santes et déterminées que les défilés
pour fêter Jeanne d’Arc. Leur relative
disparition pendant les décennies
des Trente glorieuses n’est certes
pas le signe de leur disparition totale.

Après avoir confirmé sa place électorale lors de l’élection prési-
dentielle, le FN a emporté trois municipalités de taille respec-
table. L’émotion soulevée, le battage médiatique, les articles in-

nombrables, en ont fait l’événement essentiel de la fin de l’année po-
litique. On a vu se multiplier les rencontres, les manifestations. Les
serments les plus solennels ont été jurés : on allait se remettre «au
terrain», ne plus le laisser aux hommes de Le Pen ; on a évoqué,
jusque dans les rangs de la droite «classique», la mise en place d’un
Front républicain, auquel, à gauche, on s’est souvent empressé d’ad-
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Il n’est pas douteux que, pendant
cette période, une relative stabilité
économique, le plein emploi, mais
surtout une occupation concertée et
complice du terrain politique par le
gaullisme et le stalinisme aient
contenu cette force dans les limites
de quelques groupuscules profondé-
ment divisés, impuissants et parfois
même sinistrement folkloriques, le
gros des troupes s’étant rangé bon
an mal an sous les bannières offi-
cielles des «grands partis».

La crise globale qui frappe
aujourd’hui notre société, la peur, le
désarroi, le démantèlement des or-
ganisations ouvrières (sous le poids
de la crise, mais surtout de leur
propre pourriture), l’incapacité, aussi
bien de ces organisations que des
forces traditionnelles de la bourgeoi-
sie, à apporter la moindre solution
tant soit peu durable : en quelques
années, le terreau sur lequel ont tou-
jours fleuri les solutions musclées,
fascistes, s’est considérablement re-
constitué. Une fois encore, les orga-
nisations ouvrières ont trahi, en re-
prenant le schéma classique des
fronts populaires pour dévier, dislo-
quer, impuissanter le mouvement
des masses qui cherchaient à régler
le problème en affrontant la bour-
geoisie.

On peut certainement montrer que
ce front populaire n’a pas été ty-
pique, mais l’Histoire n’a aucune rai-
son de se répéter à l’identique. Mais
on ne peut manquer de s’interroger
sur cet autre schéma que, comme
tant d’autres, nous avons pris au
pied de la lettre, en oubliant qu’il était
le produit d’une élaboration vivante
de Trotsky, selon lequel les fronts
populaires ouvrent la voie au fascis-
me. L’Histoire a montré que ce pro-
nostic n’avait rien de hasardeux :
l’humanité a payé cher pour le véri-
fier. 

Et cependant, ce ne sont pas Le Pen
et Maigret qui sont aujourd’hui aux
commandes de l’Etat, mais un appa-
reil RPR, par ailleurs extraordinaire-
ment fragile sous son apparente tou-
te-puissance. Le pronostic serait-il
désormais erroné ? Ou faut-il plutôt
(comme certains ont tendance à le
penser) à toute force considérer qu’il
est en train de se réaliser, en com-
mençant par les 15 % de Le Pen et
les trois communes conquises par le
FN ? Ou bien la solution militaro-poli-
cière, fasciste, est-elle devant nous,
lorsque le paroxysme de la crise en
cours sera atteint, Le Pen n’étant
pour l’ instant à la tête que de
quelques éléments de ce qui sera
alors l’ultime recours de la bourgeoi-
sie aux abois ? 

Si l’on s’attache à ne pas jouer de
manière désinvolte avec les mots et
les concepts, le fascisme se caracté-
rise de manière nette : dans une si-
tuation historique où la classe capita-
liste ne parvient plus, par les moyens
traditionnels de l’Etat bourgeois, à
endiguer les forces, essentiellement
prolétariennes (au sens premier et
général du mot), qui menacent la
propriété privée des moyens de pro-
duction et l’Etat bourgeois qui la pro-
tège, une fraction significative du
grand Capital arme directement des
bandes, des corps-francs, chargés
de s’attaquer physiquement au pro-
létariat, à ses organisations, à ses
«institutions», quitte même à confier,
au moins provisoirement, les rênes
de l’Etat à ces bandes, sur un pro-
gramme radical de dislocation des
acquis ouvriers, des solidarités de
classe, des formes de résistance or-
ganisée des prolétaires contre l’ex-
ploitation. L’épouvantable dimension
raciste, antisémite, du fascisme dans
sa version nazie (et dans son avatar
français) demeure une exception : la
version italienne n’en a pas eu be-
soin pour accomplir sa sinistre be-
sogne anti-révolutionnaire, anti-ou-

vrière, pas plus que les versions por-
tugaise, espagnole ou chilienne.

On ne saurait prendre à la légère les
exactions commises par les tueurs
du FN, le fait qu’elles ont toutes été
dirigées contre des travailleurs et
des jeunes immigrés ou enfants
d’immigrés. Le racisme, la xénopho-
bie qui imprègnent le discours et l’ac-
tion du FN ne sont pas une simple
«lubie» : en s’attaquant aux tra-
vailleurs et aux jeunes immigrés, ils
s’attaquent à une fraction du proléta-
riat français, ils tendent à dresser les
prolétaires «nationaux» contre les
travailleurs immigrés, divisant la
classe prolétarienne, désignant les
seconds comme les responsables
des misères des premiers. Ce fai-
sant, le FN accomplit une mission au
compte, en définitive, des intérêts
des exploiteurs. Cela, nous le sa-
vons. Mais nous devons également
être clairs sur le fait que n’existent
pas actuellement de bandes armées
capables (ni même sérieusement dé-
sireuses) de s’attaquer aux piquets
de grève de l’Alsthom ou d’Air Fran-
ce. Nulle part on n’a encore vu de
corps francs défiler en rangs serrés,
l’arme à l’épaule (ne serait-ce que
des bâtons !), ni envahir les perma-
nences syndicales, les locaux des
organisations «traditionnelles» de la
classe ouvrière. Quelle que soit par
ailleurs leur envie (et l’évocation nos-
talgique du «bon temps» dans leurs
réunions), nulle part les sbires de Le
Pen n’ont encore bastonné grévistes
ou manifestants, ni fait ingurgiter
d’huile de ricin à un dirigeant syndi-
caliste.

Le programme de Le Pen contient
bien quelques éléments classique-
ment fascistes : politique anti-laïque,
anti-Fonction publique, anti-syndi-
cats, pro-corporatiste ; attaque
contre la fraction la plus fragile du
prolétariat, le prolétariat immigré, en
attendant, à n’en pas douter, de s’at-
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taquer à l’ensemble du prolétariat, de
ses acquis, de sa protection sociale,
de ses statuts, etc. Il serait bon que
nous nous attaquions d’ailleurs à
l’étude plus systématique de ce pro-
gramme (ou de ces éléments de pro-
gramme), pour en montrer la filiation
historique, le caractère «classique-
ment» bourgeois radical. Mais ce qui
en ressort publiquement, c’est da-
vantage un brouet catholico-pouja-
diste-franchouillard, à base de réta-
blissement de la peine de mort, de
remise en selle de l’Eglise catho-
lique, de revendications de petits
commerçants et de vieilles dames ef-
frayées par la petite délinquance, de
démagogie anti-immigrés, anti-Euro-
pe, anti-ailleurs, de vœux de retour à
la terre, au village, au cousinage, au
couple marié. Rien de tout cela n’est
innocent ni anodin, mais cela exige
que nous nous demandions quelle
est la fonction exacte de cette orga-
nisation en France.

LE FN : AVANT TOUT
UNE 
FONCTION DE
MASQUE

Ce programme et l’image que véhi-
cule le FN ne nous sont pas indiffé-
rents. Ils jouent un double rôle : celui
de force d’attraction et celui de re-
poussoir. Ils attirent, et c’est le signe
très préoccupant d’un désarroi,
d’une dislocation de la société. Il est
absurde de nier que l’électorat de Le
Pen se recrute dans les cités autre-
fois ouvrières, autrefois bastions du
PCF essentiellement. Cela dénote
une tension, une rage impuissante,
une colère immense mêlée de dé-
goût, une dérive. Parmi ces élec-
teurs, certains seront demain dispo-
nibles pour s’armer (ils le sont sou-
vent déjà) contre l’étranger, contre le
syndicaliste, contre le fonctionnaire,
qui sont désignés comme respon-

sables des maux qui frappent ces
gens. Il y a là un danger immense,
qui devrait nous amener à proposer
aux jeunes des cités, et principale-
ment aux enfants d’immigrés, de
s’organiser pour y faire face.
Mais c’est peut-être dans le second
aspect du rôle du FN, celui de re-
poussoir, que reposent les enseigne-
ments les plus précieux. Rétablisse-
ment de la peine de mort, appel à
une répression sans cesse accrue,
xénophobie, antisémitisme sont les
seuls aspects du programme du FN
qui soient systématiquement agités
et utilisés comme repoussoir. C’est
sur cette base seule que se réunis-
sent les «consciences», les Bruel,
les Simone Veil, les «philosophes»
vertueux, les «french doctors» hy-
permédiatiques. Ainsi apparaît une
double fonction du matraquage du
FN sur ces thèmes : il permet à la
fois de masquer les éléments les
plus fondamentaux de son program-
me (qui l’apparentent directement à
une organisation fasciste «clas-
sique») et de déporter sur un terrain
exclusivement moral la condamna-
tion de ses thèses.

C’est ainsi que Bernard Kouchner
peut discuter morale avec Simone
Veil sans jamais avoir à s’expliquer
sur ce qu’a fait le gouvernement dont
il a été membre ni sur ce que fait le
gouvernement que soutient Simone
Veil ; c’est ainsi que l’on peut appeler
à voter RPR pour «faire barrage au
FN» sans jamais noter que le pro-
gramme social du RPR s’apparente
directement à celui de Le Pen ; c’est
ainsi aussi que toutes les catégories
sont fondues, que le brouillage le
plus total s’installe lorsque dans une
discussion avec n’importe qui, la pre-
mière question, qui vaut base d’ac-
cord essentielle, consiste à s’assurer
qu’il n’a pas «voté Le Pen».

C’est cette fonction de brouillage, de
masque, qui me semble aujourd’hui

la plus grave, la plus mortelle.
Ni Mitterrand ni Chirac, ni aucun de
leurs ministres passés ou actuels, ne
professent (ni ne partagent) aucune
des thèses les plus choquantes de
Le Pen. Il y a probablement entre
eux et le FN une différence d’attitude
morale dont nous voulons bien leur
donner quitus. «Ils n’ont pas voté Le
Pen», et cependant, ils ont les uns et
les autres, chacun à leur tour, cha-
cun avec des modalités différentes,
disloqué les acquis ouvriers au point
de démanteler presque complète-
ment les bases mêmes sur les-
quelles s’appuyaient les prolétaires
pour, depuis des décennies, tendre à
agir comme une classe ; ils ont ins-
tauré un règne de l’argent si envahis-
sant que c’est presque une honte au-
jourd’hui d’être pauvre ; ils ont agi
pour rendre à l’Eglise des positions
qu’elle avait perdues ; ils ont répandu
une misère jamais vue depuis un
siècle. Mais surtout ils ont assuré la
survie du système de la propriété pri-
vée des moyens de production plus
sûrement que ne l’auraient fait les
bandes armées d’un parti fasciste
autrement puissant que celui de Le
Pen. Quels corps francs auraient pu
ainsi pousser des centaines de mil-
liers de travailleurs de l’industrie à la
rue ? Quels groupes armés auraient
réussi à remettre en cause aussi ra-
dicalement les conventions collec-
tives et le droit du travail ? Quelle or-
ganisation violente aurait été ca-
pable de faire revenir en arrière de
soixante-dix ans dans les rapports
entre l’Etat et l’Eglise ?

En somme, unis dans la dénoncia-
tion morale des «excès de langage»
de Le Pen, ils ont, chacun à leur tour,
accompli ce qu’aucune organisation
fasciste n’aurait pu rêver d’accomplir
: une sorte de mise en place, partielle
et discrète, du programme que la
bourgeoisie confie traditionnellement
aux fascistes. En quinze ans, c’est
une sorte de contre-révolution à froid
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qui a été opérée, avec comme
constante idéologique, la dénoncia-
tion morale du FN, agité comme un
épouvantail, en réalité dressé com-
me un masque. Il serait certainement
du plus grand intérêt de suivre pas à
pas le travail accompli par une orga-
nisation comme SOS-Racisme dans
cette voie : c’est un modèle.

FAIRE TOMBER 
LE MASQUE : 

Une politique révolutionnaire ne sau-
rait, répétons-le, se détourner de la
tâche d’aider les travailleurs et les
jeunes à s’armer contre les sbires de
Le Pen, ou de celle de dénoncer par
tous les moyens le contenu réel de
l’offensive xénophobe et raciste diri-
gée contre les travailleurs et les
jeunes immigrés, fraction la plus fra-
gile du prolétariat, attaquée à ce titre
pour mieux attaquer l’ensemble du
prolétariat, le diviser pour l’affaiblir,
pour l’affoler, l’effarer, le détourner
de ses vrais ennemis. Cela implique
des décisions, des tâches et des ac-
tions spécifiques. Mais il faut avant
tout que nous en revenions au B.A.-
BA : lutter contre le fascisme qui, ef-
fectivement, reste un recours ultime
pour une bourgeoisie affolée, c’est
avant tout caractériser le fascisme
en terme d’appartenance de classe,
c’est dire au nom et au compte de
quelle classe il agit. Cela implique
que l’on trace de nouveau vigoureu-
sement, clairement, ce qui est l’ob-
jectif à atteindre : l’expropriation du
capital, la destruction de l’Etat bour-
geois qui le protège, et de toutes les
institutions, nationales et internatio-
nales, qui l’organisent.

Tout ce qui estompe cet objectif, tout
ce qui le masque derrière des para-
vents moraux, derrière des notions
floues, contribue à le sauver, et donc
à maintenir et à alimenter les bases

sur lesquelles le recours au fascisme
peut surgir. Ce serait faire insulte à
l’intelligence et à la mémoire du lec-
teur que de s’étendre longuement
sur le rôle protecteur extraordinaire-
ment efficace qu’a constitué le
double septennat de Mitterrand dans
cette voie, sur la réhabilitation hysté-
rique et totalitaire (au moins idéologi-
quement) de l’entreprise, sur le scan-
dale du fric facile, de la Bourse et de
ses effets abominables, comme le
scandale du sang contaminé, effet
direct de cette politique. Mais nous
n’avons jamais attendu autre chose
de Mitterrand, pas plus que de Chi-
rac évidemment, hier avec Pasqua,
aujourd’hui (brièvement, mais ses
thèses restent celles qui ont dominé
la campagne de Chirac) avec Made-
lin.

Mais si ceux-ci ont accompli au-delà
du prévisible ce que l’on pouvait at-
tendre d’eux, ils ont usé de manière
classique et pour tout dire normale
de leur acharnement à tromper, à
masquer, à protéger le Capital. S’il
faut trancher net, c’est dans les
masques plus subtils, dans les
brouillages plus inattendus de ceux
qui se présentaient comme une
avant-garde que l’on doit planter le
scalpel. 

L’orchestration de la haine, de la
peur, du désarroi, de la division dans
laquelle Le Pen et son organisation
jouent leur partition, mais pas plus
que leur partition, a un fondement de
classe : c’est l’outil d’une classe
bourgeoise qui veut réduire les prolé-
taires français à mendier un «bol de
riz» pour continuer à réaliser la plus-
value, et qui le fait de manière d’au-
tant plus sauvage et barbare qu’elle
est elle-même acculée à une mena-
ce de faillite totale. On ne peut faire
reculer ces signes de la barbarie à
laquelle ce système condamne l’hu-
manité qu’en s’attaquant de manière

précise et tranchée à ce système lui-
même. Aucune campagne morale,
au nom de l’indignation devant les
agressions verbales (et de plus en
plus physiques) du FN, ne peut y
suppléer. Le fascisme que celui-ci
préfigure (et préfigure seulement) ne
peut être combattu en conservant le
moindre flou à cet égard.

Carré rouge

décembre 1995
page 28


