
Combattre l’extrême-droite dans une France cassée par la
politique du patronat et de l’UE

Une bataille idéologique de tous les jours

Militants de diverses Fédérations, venant de territoires particulièrement touchés par
l’ancrage idéologique et électoral de l’extrême-droite, nous tenons à ce que ce sujet soit
réellement traité.
Il nous faut impérativement approfondir notre analyse et nos réponses si nous voulons la
combattre efficacement, dans une France cassée par la politique libérale menée sous
l’égide du patronat et de l’UE.

En voici quelques pistes.

S’il est un danger qu’il faut prendre au sérieux, c’est celui de l’extrême-droite.
Danger dans ce qu’elle porte, évidemment. Mais danger aussi dans sa stratégie
politique et idéologique.

Les territoires qui subissent depuis des décennies la casse de leur industrie, le
démantèlement de leurs services publics - sous exigence et autres
recommandations maastrichtiennes – voient l’implantation du Rassemblement
National depuis près de 20 ans grimper en flèche. Le danger se pose évidemment
dans la dimension électorale, mais il ne faudrait pas balayer d’un revers de manche
la bataille idéologique menée au jour le jour de leur part.

Nous ne pouvons pas nous contenter d’analyses plates et préconçues,
particulièrement sur ce point. Résumer cette situation au simple « vote de colère »
ne saurait être suffisamment efficace tant elle recouvre une réalité bien plus
profonde, qui est éminemment politique, et qui, dans les territoires les plus touchés,
est le fruit d’un sentiment d’abandon global.

Notons qu’une étude de l’IFOP publiée en 2016 avait très précisément noté le lien
entre ce sentiment d’abandon et l’ancrage idéologique frontiste.

« Il n’y a plus rien »

Voilà une expression qui ne nous est pas étrangère. Cette étude de l’IFOP souligne
que l’extrême-droite « cartonne » tout particulièrement dans les communes où il n’y
a plus aucun commerce ni service public de proximité. Le bureau de poste en est un
exemple frappant, le symbole-même d’un contre-exemple. Non, l’extrême-droite ne
prospère pas uniquement sur les notions d’insécurité et d’immigration. Là où un
service de proximité ferme, le RN progresse. « Le vrai bureau de poste, avec ses
quatre murs, son enseigne et sa camionnette jaune, c’est le symbole du service



public et donc de la présence supposée de l’Etat. » Sa fermeture est perçue comme
un abandon, une « marque de relégation » en citoyen de seconde zone.

Ce sentiment d’abandon est accentué par le fédéralisme européen, la régionalisation
et ladite métropolisation. Au sentiment d’abandon étatique s’ajoute le sentiment
d’abandon national.

La logique est similaire en matière d’industrie. La fermeture à marche forcée de
grandes branches industrielles, qui avaient fait vivre des régions entières durant des
générations, ne peut qu’être perçue comme un abandon. Et là, on touche à la
dignité. A la fierté d’un territoire. C’est ce que le RN a su comprendre.

La nature a horreur du vide

On ne mesure pas l’ampleur du dégât idéologique qu’à produit le 18 brumaire de
2005. En bafouant consciemment la démocratie et la voix de tout un peuple pour
amoindrir toujours plus sa souveraineté dans l’unique intérêt du patronat, les
libéraux ont dressé le tapis rouge à l’extrême-droite. C’est d’autant plus le cas dans
les territoires détruits par la politique européenne. On ne mesure pas l’ampleur de
cette situation. Mais il y a des avancées. Notre Secrétaire National, dans son livre
Ma France, livrait une analyse intéressante. Nous avons sous-estimé le poids de
l’attachement à la souveraineté nationale dans le « Non » de 2005, préférant y voir
uniquement un refus massif du libéralisme à la sauce européenne.
L’extrême-droite a malheureusement su combler ce trou d’analyse, du moins dans
sa propagande. Nous pouvons commettre des erreurs, mais les répéter lorsqu’elles
ont été analysées serait suicidaire.

De la même manière, le RN a su se réapproprier - tout en les dévoyant - un certain
nombre de valeurs que nous portions historiquement, que le mouvement ouvrier
dans toutes ses composantes portait depuis le XIXème siècle. S’il s’est donné les
moyens de cette réappropriation, c’est qu’il connaissait leur utilité et leur puissance
idéologique.
Là aussi nous aurions tort de nous complaire d’une simple analyse de surface. Pour
être efficaces, nous devons porter aux yeux de tous les travailleurs leurs
contradictions sur ces sujets.

Se présentant comme les meilleurs défenseurs de la laïcité, ils ne manquent
pourtant pas une occasion pour tenter d’inculquer l’idée selon laquelle notre nation
serait chrétienne. Notre nation, notre République aurait donc une religion pour ADN,
ce n’est pas sérieux. Pour autant, ils savent manier habilement cette belle notion
qu’est la laïcité.

De même pour ce qui est de la nation, ils se veulent être les plus ardents patriotes.
Pour autant, lorsque les masques tombent ils sont de ceux qui voient la nation
comme une communauté « naturelle », fantasmée par un certain récit national qui



ferait de facteurs biologiques le préalable à la nationalité. Toujours dans cette veine
contradictoire, ils se jouent d’opposer notre nation aux autres, d’opposer le
patriotisme à l’internationalisme.

Il en est de même vis-à-vis du monde du travail et particulièrement des ouvriers. Se
prétendant leurs meilleurs défenseurs, ils sont pourtant incapables d’admettre que
ceux-ci peuvent s’organiser entre eux. Le rejet des syndicats de la part du RN en est
un exemple frappant.

Elections et combat quotidien

Si les élections sont l’occasion d’une grande visibilité pour l’extrême-droite,
n’oublions pas que sa force réside dans son ancrage idéologique. Dans certaines
régions, celui-ci est tel que seul un Parti de proximité, déterminé et fort sur ses idées
peut l’affaiblir. Ne craignons pas d’avoir un discours franc et tranché.C’est par notre
ancrage et notre dimension populaire - qu’il nous faut impérativement renforcer - que
nous combattrons efficacement toutes les formes de populisme. Nous avons raison
de réaffirmer ce qu’est notre République, en ce qu’elle porte de laïcité,
d’universalisme, de tranquillité publique, de démocratie toujours plus poussée dans
la cité comme à l’entreprise.
Aux sentiments d’abandons exprimés plus haut, il faut ajouter le sentiment
d’abandon politique dans les milieux populaires, ruraux comme urbains. Si la nature
a horreur du vide, à nous de le combler.

Ainsi, faire vivre et renforcer toujours plus notre Parti devient un incontournable si
nous voulons lutter contre l’extrême-droite efficacement, et ne pas nous contenter de
postures intellectuellement confortables. Il s’agit d’un combat quotidien, de classe,
idéologique, qui va bien au-delà du seul combat électoral.
Transformons le capital sympathie existant envers notre Parti en capital utile.

“Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie; beaucoup d'internationalisme y ramène.
Un peu de patriotisme éloigne de l'Internationale; beaucoup de patriotisme y ramène.” Jean
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