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Continuités et ruptures

Tout à la fois décontenancés et fascinés par le nouveau
visage offert par le Front national depuis l’accession de
Marine Le Pen à sa tête, les analystes ont inventé une
nouvelle gomme magique : la « dédiabolisation ».
Une « heureuse » évolution de l’organisation fondée en 1972
par Le Pen père et composée à l’origine d’anciens collabos,
de vétérans de la division SS française Charlemagne, de
tueurs de l’OAS et des nervis d’Ordre nouveau serait en
cours.
Cependant, pour quiconque s’aventure dans les coulisses
du Front national, étudie ses discours, écoute ses dirigeants
et observe ses activités, cette mutation s’inscrit dans la
même matrice idéologique qui avait présidé à sa fondation.
Derrière le discours policé, le Front national reste un parti
racialiste et hostile aux libertés démocratiques.
Pour autant, nul ne peut le nier, le Front national d’aujourd’hui
ne ressemble pas à celui d’hier. Pour comprendre les
continuités et les ruptures, Jean-Paul Gautier examine le
14e congrès de ce parti (2011), s’arrête sur la composition
des équipes qui gravitent autour de la présidente et scrute
leur formation idéologique et leurs écrits.
Il passe ensuite au crible le programme du parti issu du
congrès de Lyon (2014) que l’auteur qualifie de « programme
national et social », de « programme caméléon ».
Un livre indispensable qui permet un décryptage clair
du Front national d’aujourd’hui afin de ne pas se laisser
abuser, entre autres, par ses discours démagogiques sur la
question sociale ou sur la laïcité.
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Deux sondages publiés les 29 et 30 janvier 2015 indiquent que Marine Le Pen attirerait
entre 29 et 33 % des intentions de vote à la prochaine élection présidentielle. Bien sûr,
elle est donnée perdante au second tour, mais ces coups de projecteur sur l’opinion
éclairent l’état du paysage politique français. Ce livre propose un examen minutieux
du Front national qui permet de comprendre la nature de la mutation en cours, baptisé
« dédiabolisation » et sa nouvelle stratégie de conquête du pouvoir. Un vademecum
indispensable pour ne pas se laisser abuser par les discours démagogiques sur la question
sociale ou sur la laïcité.
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- Le Front national a-t-il vraiment changé depuis sa
fondation en 1972 par le père ?
- Une radiographie du Front national de la fille, de ses
dirigeants, de son programme
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d’anciens collabos, des tueurs de l’OAS et
des nervis d’Ordre nouveau serait en cours.
En fait, chacun souhaite avec ce s ubterfuge
se rassurer.
Le Front national serait-il au seuil du
pouvoir ? Sa spectaculaire progression électorale semblant irrésistible, il 
deviendrait
urgent de conclure que plus il prend de
l’importance, plus il se banalise.
Par la vertu du « bleu marine », le FN
serait donc plus ou moins devenu un parti
compatible avec la scène démocratique et
pourrait désormais appartenir à la sphère
républicaine.
Cependant, pour quiconque s’aventure
dans les coulisses du Front national, étudie
ses discours, écoute ses dirigeants et observe
ses activités sur le terrain, sa mutation
s’inscrit dans la même matrice idéologique
qui avait présidé à sa fondation.
Il reste donc fondamentalement un parti
hostile à la démocratie et d’inspiration fasciste et racialiste. Pour autant, nul ne peut le
nier, le Front national des années 2000 ne
ressemble pas à celui d’hier.
Pour comprendre les ruptures et les continuités du Front, l’auteur part du 14e congrès
du Front national qui s’est tenu à Tours en
janvier 2011.
Il s’arrête sur la composition des équipes qui gravitent autour de la présidente,
examine leur formation idéologique et leurs
écrits.
On y retrouve des équipes assez hétéroclites : des héritiers de Jean-Marie Le Pen,
des anciens membres du sinistre GUD
(Groupe Union Droit), des souverainistes,

des ex-félons passés par le MNR de Bruno
Mégret…
Le livre examine ensuite le programme
du parti issu du congrès de Lyon (2014),
« un programme national et social, un programme caméléon », nous explique JeanPaul Gautier.
Des illustrations accompagnent le livre
afin d’éclairer le processus en cours.
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Jean-Paul Gautier a publié La Restau
ration nationale : Un mouvement royaliste
sous la 5e République (Syllepse, 2002) ; Les
extrêmes droites en France : De la traversée
du désert à l’ascension du Front national,
1945-2008, (Syllepse, 2009). Il est également coauteur de La galaxie Dieudonné :
Pour en finir avec les impostures (Syllepse,
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Disponible pour des rencontres en librairie, il est un habitué des plateaux de télévision. On peut le voir, par exemple, sur La
Chaîne parlementaire : www.dailymotion.
com/video/xmibm3_front-national-unparti-comme-les-autres_news

