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Natalia VASILIEVA
L’aspect international dans l’idéologie et l’activité politique

 des organisations de l’extreme droite
en France dans les années 80 - au milieu des années 90.

RESUME DE LA THESE

Au cours de quelques dernières décennies les formations politiques de l’extreme droite dans
les pays de l’Europe Occidentale réussirent à considérablement cosolider leurs positions sur la
scène politique européenne, ce qui provoqua des changements assez grands dans les systèmes
politiques de certains Etats du Vieil continent.  Aujourd’hui tels mouvements nationaux-populistes
comme par example le FPO de Jorg Haider en Autriche, l’Alleanza Nazionale de Gianfranco Fini
(avant 1995 le Movimento Social Italiano) en Italie, le Vlaams Blok en Belgique obtiennent de plus
en plus du succès dans leurs sociétés démocratiques. Enfin dans un des plus grands pays de
l’Europe, en France qui était toujours fière de ses vieilles traditions démocratiques, une
organisation de l’extreme droite - le Front National sous la diriction de Jean-Marie Le Pen
pendant les vingt dernières années réussissait à rassembler plus de quatre millions de voix ou
15% de tout le corps électoral français.

Pendant toute la période de la V-me République en France la situation politique dans ce pays
restait stable et était historiquement déterminée par les quatre forces politiques: le RPR, la
droite modérée, le PS et le PCF. Il paraissait qu’aucun nouveau mouvement ne pourrait changer
cet ordre politique, mais l’apparition sur la scène politique française dans les années 70 du Front
National influença beaucoup sur le changement de la situation politique en France au milieu des
années 80.

Avec cela, dans la meme période la France subit la grande influence d’un autre courant
idéologique de l’extreme droite nommé par les politologues et journalistes “la nouvelle droite” et
présenté dans ce pays par deux organisations différantes: le GRECE  (Groupement de recherches
et d’études pour la civilisation européenne) et le Club de l’Horloge. Ces deux formations ne
participaient jamais à la lutte politique (comme c’était dans le cas du Front National) mais elles
avaient toujours la possibilité d’exercer une influence idéologique sur les autres partis de
l’extreme droite (surtout sur le mouvement lepeniste) grace à la diffusion et à l’enracinement
des idées de la nouvelle droite dans le cadre de leurs paradigmes idéologiques.

La montée actuelle des mouvements de l’extreme droite en Europe Occidentale et
particulièrement en France pose auprès des chercheurs quelques questions importantes: sur les
causes de leur succès politique et idéologique au niveau international, sur la durée de ce succès,
sur la corrélation des aspects intérieur et international dans leurs discours politiques et enfin
sur l’influence qu’ils peuvent exercer sur le développement des relations internationales.

L’adresse à l’aspect international dans l’idéologie et l’activité politique des «nationaux-
populistes» (le Front National) et de la «nouvelle droite» (le GRECE et le Club de l’Horloge) en
France semble très intéressant d’autant plus que selon la plupart des oeuvrages consacrées à ces
mouvements et publiées en République Française ou dans les pays anglophones les organisations
de l’extreme droite obtinrent du succès politique en ne traitant dans leurs discours que des
problèmes intérieurs français sans mentionner les questions internationales qui concernaient non
seulement la France mais aussi les autres pays du monde.

Pourtant, ayant examiné le programme  et les activités concrètes  de ces mouvements on peut
affirmer que ces formations de l’extreme droite sont unes des plus internationalisées sur la
scène politique française et la plupart des sujets qu’ elles développent dans leurs discours ont un
caractère international parce qu’ils ont d’actualité non seulement pour les Français mais aussi
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pour les autres Européens. Et pour comprendre la nature de ces organisations il faut tout d’abord
examiner l’aspect international dans leurs idéologies et stratégies politiques.

Cette thèse de doctorat est composée de quatre chapitres.
Le premier chapitre intitulé comme “Les familles idéologiques de l’extreme droite en France

d’aujourd’hui” est consacré à la description des principaux courants idéologiques à l’intérieur de
l’extreme droite française dans les années 80 – 90. Ainsi, le spectre de l’extreme droite en
République Française contemporaine comprend “les intégristes”, “les légitimistes”, “les nationaux-
révolutionnaires”, “les négationnistes”, “les néo-fascistes” et “les néo-nazis”, “les royalistes”, “les
solidaristes” , “la nouvelle droite” et “nationaux-populistes”. Mais au point de vue de l’auteure de
la thèse seulement les deux dernières familles idéologiques (“la nouvelle droite” et “les
nationaux-populistes”) à la fin du XX-me siècle eurent la possibilité réelle d’exercer  une
influence sur la vie politique en France. C’est pour cela que l’auteur de la thèse a choisi pour
l’objet d’étude les organisations politiques qui appartiennent à ces deux courants de l’extreme
droite française.

Le deuxième chapitre “La vision idéologique des relations internationales au GRECE, au Club de
l’Horloge et au FN” concerne l’attitude générale des formations de “la nouvelle droite” et des
lepenistes à l’égard de la politique internationale actuelle. L’auteure de la thèse montre à partir
de quels postulats idéologiques le mouvement d’Alain de Benoist (le GRECE), “les horlogers” et
“les frontistes” examinent l’histoire des relations internationales et la situation génerale dans le
monde d’aujourd’hui et quelles sont les traits distincts de leurs positions sur cette question.

En outre, dans ce chapitre il y a un paragraphe spécial consacré aux images des relations
internationales dans l’idéologie de ces organisations de l’extreme droite.

Depuis les années 60 la science politique dans les pays occidentaux attache  de la grande
importance à la «théorie de perception psychologique» selon laquelle toutes les conceptions de
politique extérieure se forment sur la base des images socio-psychologiques concrètes qui
existent chez leurs auteurs. Le nombre approximatif de ces images et leurs caractéristiques
principales sont déja définies mais pourtant chaque acteur politique les intérprète de sa propre
manière. Toutes les images sont subdivisées en quelques grandes catégories dont la plus
importante est celle de «nous-vous-eux».. Ce groupe comprend les images de «l’allié» et de
«l’ennemi» au niveau international, du «pays neutre»,  du «pays hégémoniste» et ctr. Et
justement ces images exercent la plus grande influence sur la prise par les acteurs politiques des
décisions dans le domaine de  la politique extérieure.

Ce groupe des images présenté en formule «nous-vous-eux» joue aussi le role très important
dans la pensée politique du Front National et des organisations de “la nouvelle droite”. C’est
pourquoi l’auteure de la thèse a consacré tout un paragraphe à l’analyse de leurs systèmes des
images des relations internationales.

Le troisième chapitre de la thèse “L’international dans le discours politique de l’extreme
droite françiase” a pour l’objet d’étude les sujets internationaux que le GRECE, le Club de
l’Horloge et le FN exploitent dans leurs discours politiques. L’auteure de la thèse a choisi trois
grands sujets auxquels, selon son attitude, ces organisations de l’extreme droite doivent leur
succès politique et idéologique: l’immigration, la crise de l’identité nationale dans les pays
européens ou “le déclin de l’Europe” et le terrorisme international sur le Vieil continent.

De nos jours c’est bien connu que l’immigration des pays du Tiers monde en Europe
Occidentale c’est le sujet principal dans la propagande du FN. Selon les sondages, faits au cours
des élections européennes de 1994, 45% des Français qui votèrent  pour ce Parti motivèrent leur
choix politique justement par ce que le problème de l’immigration occupait la première place dans
le programme du Mouvement lepeniste1.

                                                          
1 Source IFOP, sondage «Sortie des urnes», 12 juin 1994.
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Dans l’idéologie des mouvements de “la nouvelle droite” ce sujet occupe aussi la place
privilégiée. Or dans la plupart des oeuvrages consacrées à l’extreme droite française
l’immigration est considérée comme le problème intérieur de la France sans tenir compte de
l’aspet international de ce phénomène, tandis que pendant les dix dernières années ce problème
est devenu la pierre d’achoppement dans toute l’Europe occidentale. Au début des années 90 les
immigrés consistaient en Autriche 5.3% de la population totale, en Belgique - 9.1%, en France -
6.4% et en Allemagne - 8.2% et selon les enquetes sociologiques plus de 50% d’habitants de ces
pays exprimaient leur attitude négative par rapport à la présence si nombreuse des originaires du
Tiers Monde en Europe2. Comme ça, au point de vue de l’auteure de la thèse le sujet de
l’immigration dans le discours politique de l’extreme droite est considéré comme le problème
international. En outre, il existe quelques différences entre les approches des nationaux-
populistes et de la “nouvelle droite” de ce problème qui sont aussi montrées à la thèse.

Le deuxième grand sujet international exploité par les organisations de l’extreme droite
française c’est le problème du “déclin de l’Europe” et l’hostilité envers le processus de
“intégration économique et politique” sur le Vieil cintinent. Et bien que la nouvelle droite et le FN
proclament sur la question européenne des consceptions absolument différentes (européiste et
nationaliste) ils disent ensemble “non” à  la construction européenne et à “l’Europe de
Maastricht”.

Enfin, le troisième grand sujet dans le discours de l’extreme droite c’est le problème du
terrorisme international, surtout sur le Continent Européen . Dans ce paragraphe l’auteure de la
thèse fait l’analyse des points concrèts des programmes anti-terroristes du GRECE, des
horlogers et du FN proclamés par eux dans les années 80 – au milieu des années 90 en révélant
les différences idéologiques dans leurs positions sur ce problème.

Le dernier (quatrième) chapitre de la thèse est consacré à l’activité internationale du
Mouvement lepeniste. L’auteure de la thèse n’y a pas touché l’activité internationale des
organisations de la nouvelle droite parce que ce “courant des intellectuels” ou “le laboratoire des
idées” n’a jamais participé aux événements politiques en préférant de se tenir à l’écart de la lutte
politique en France.

L’auteure de la thèse a choisi comme l’objet d’étude trois grandes directions de l’activité
frontiste au niveau international dans les années 80 - au milieu des années 90: 1. L’activité du
Mouvement lepeniste au sein du Parlement Européen; 2. Les liens internationaux du FN et 3.
L’activité du FN au cours du conflit dans la région du Golfe et après son achèvement dans les
années 90.

En parlant de la première direction de l’activité internationale du Mouvement lepeniste il faut
remarquer que son premier succès électoral est lié notamment avec le Parlement Européen.
C’étaient justement les élections européennes de 1984 qui lui ont permis pour la première fois de
franchir largement le score des 10%. Depuis cette date la le Parlement Européen devient la
tribune principale pour le FN et commence à jouer le role très important dans toute son activité
politique au niveau international.

L’auteure de la thèse fait l’analyse de deux premiers séjours (1984-1989, 1989-1994) du FN
au sein de cette Institution européenne tout en examinant très attentivement le processus
difficile de la création du Groupe technique des droites européennes qui réunissait pendant cette
période la plupart  des députés de l’extreme droite des pays de la CEE. Dès 1986, ce groupe
offrait au Mouvement lepeniste diverses facilités matérielles propres au Parlement Européen,
notamment la possibilité d’organiser des réunions de travail dans la plupart des capitales de la
CEE, aussi bien qu’un siège dans chacune des commissions de cette Assemblée européenne, donc
la possibilité de s’y faire entendre.

                                                          
2 «West European Politics» - Volume 17 - April 1994 - Number 2, p 2 and 6.
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En ce qui concerne les liens internationaux du FN il faut remarquer que peu après sa pércée
électorale en 1983-1984 le FN avait en effet besoin de conforter sa crédibilité pour donner
l’impression que son leader disposait d’un important réseau de contacts internationaux, ou qu’il
était «persona grata» sur la scène internationale, c’est pourquoi il lui fallait trouver des alliés
politiques à l’étranger. En général on peut distinguer trois grands groupes d’alliés du Mouvement
lepeniste: les partis de l’extreme droite en Europe Occidentale, les formations politiques
nationalistes en Europe Centrale et Orientale et les forces politiques extra-européennes.

Les alliés les plus privilégiés du FN se trouvent en Europe de l’Ouest, au sein de la
Communauté Européenne. Avec cela, on peut noter que le succès politique du FN en France a
favorisé l’apparition d’autres partis nationaux-populistes dans cette région. Si les Republikaner
en Allemagne ou le FPO en Autriche ne doivent nullement leur percée électorale à Le Pen, dans
les autres pays européens il existe des formations qui sont des clones presque parfaits jusque
dans le sigle et la symbolique, comme par exemple le FN belge. C’est pourquoi dans ce paragraphe
l’auteur de la thèse examine Etat par Etat les liens internationaux du Parti lepeniste au sein de la
CE.

En ce qui concerne les relations du FN avec les mouvements politiques de l’Europe Centrale et
Orientale il faut remarquer qu’elles n’ apparurent qu’après la chute du système socialiste et
l’effondrement de l’URSS qui provoqua la résurgence de nombreuses formations nationales. En
1992 le FN lança un nouveau mot d’ordre «Patriotes de tous les pays, unissez-vous!» et ce slogan
devint le point de départ dans la réalisation d’un grand projet frontiste prévoyant la construction
d’une «organisation commune de toutes les forces de l’extreme doite en Europe».. Dans le cadre
de cette initiative J.-M. Le Pen et quelques autres dirigeants de ce Parti, notamment, Bruno
Mégret, Bruno Gollnisch et Dominique Chaboche, vice-président du FN, en charge des relations
internationales, pendant les années 90 ont visitèrent plusieurs pays de l’Europe de l’Est, y
compris la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Russie et meme les Républiques de l’ex-Yougoslavie
(la Croitie, la Slovénie et la Serbie).

Enfin, les cotacts internationaux du Parti lepeniste hors du Vieil continent étaient toujours
rares pour la raison essentielle que l’électorat français est peu préoccupé par la politique
étrngère, et qu’il n’existe aucun débouché en terme de représentation au Parlement Européen.
Principalement, tous les liens du FN avec les pays non-européens sont définis par sont désir d’y
trouver un soutien financier et de bénéficier de ses largesses. Mais si le FN cherche à recevoir
de l’argent de l’étranger, il ne s’agit pas toujours de l’argent de l’Etat. Ce sont parfois
organisations étrangères qui «mettent la main au portefeuille». Ainsi dans les années 80 – au
début des années 90 les dirigeants du mouvement anti-immigré établirent des liens avec la secte
Moon dont la fondateur possède un colossal empire allant de la culture du ginseng, la fameuse
“racine de reve”, aux usines d’armements, en passant par la presse, l’industrie et la banque. En
outre ils eurent des contacts avec quelques organisations politiques dans les pays arabes (le
Maroc et l’Algérie) et meme avec les pays de l’Afrique Noire (la Cote-d’Ivoire et le Gabon).

Le dernier paragraphe de la thèse est consacré à l’activité du FN au cours du conflit dans la
région du Golfe et après son achèvement. En aout 1990, quand ce conflit ne que commença, le
Mouvement lepeniste surprit beaucoup de ses électeurs et de ses alliés politiques en déclarant
son appui politique à l’Irak et en désapprouvant les actions des Etats-Unis à l’égard de ce pays
arabe. Et meme quand la guerre contre le pays de Saddam Hussein déja prit sa fin les dirigeants
frontistes ne renoncaient pas à ce sujet dans leur discours idéologique et activité internationale
en le cosidérant comme important pour le maintien de leur succès politique en France comme dans
le monde entier.

Comme ça, en dressant le bilan de la thèse on peut faire la conclusion que l’aspect
international joue un role très important dans l’idéologie et l’activité politique des organisations
de la nouvelle droite et du FN. Presque touts les sujets mentionnés par  le GRECE, par le Club de
l’Horloge et par le Mouvement lepeniste peuvent etre considérés comme les problèmes
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internatiaunaux meme si selon l’attitude de la plupart des habitants de la France l’extreme droite
française ne parle qu’aux problèmes de la politique intérieure et justement cette “indifférence”
du FN aux problèmes internationaux pousse la partie considérable des citoyens français de voter
pour ce  Mouvement et pour son président – Jean-Marie Le Pen. Ainsi, en tenant compte de la
grande activité frontiste au niveau international on peut constater que ce parti aussi bien que les
organisations principales de la nouvelle droite attachent beaucoup d’importance à l’aspect
international dans leurs stratégies politiques.


