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QU’EST-CE QUE «L’EXTRÊME DROITE» ?
La société française n’est probablement ni plus raciste, ni plus sexiste qu’auparavant : 
en revanche, la présence de l’extrême droite y est de mieux en mieux tolérée, y 
compris de la part de ceux qui déclarent ne pas partager ses idées. La banalisation 
de l’extrême droite est bien sûr rendue possible à la fois par un contexte de crise 
économique qui favorise le repli sur soi, et par la prétendue « virginité » politique 
des mouvements nationalistes, qui n’ont été associés à aucun gouvernement depuis 
plus de 70 ans. Mais elle est aussi le fruit du travail effectué par l’extrême droite 
elle-même, qui a su depuis une quinzaine d’années évoluer au point d’être parfois 
méconnaissable.

Les positions idéologiques parfois 
contradictoires des groupes qui com-
posent l’extrême droite, l’attitude ou la 
stratégie confusionnistes de la plupart 
d’entre eux et le refus de tous ou presque 
d’assumer leur filiations idéologiques 
ou historiques (aucun groupe ou presque 
n’assume cette étiquette), n’aident pas à 
s’y retrouver. Mais la réalité est là : ce cou-
rant idéologique semble en train d’imposer 
sa vision du monde, une vision profondé-

ment inégalitaire, qu’il est nécessaire de déconstruire pour mieux la combattre. Voici 
quelques éléments de définition, qui permettront d’y voir plus clair, et de s’organiser en 
conséquence pour leur opposer une résistance sans concession.

UNE VISION INÉGALITAIRE DU MONDE
On peut définir l’extrême droite comme un courant politique qui défend une 

vision fondamentalement inégalitaire des rapports entre groupes prédéfinis 
d’individuEs, impliquant des rapports de domination d’un groupe sur l’autre, ces 
rapports inégalitaires étant établis principalement selon des critères ethniques (« les 
nôtres avant les autres ») et de genre (« la femme est au service de l’homme »). L’idéologie 
capitaliste, surtout dans sa version ultra-libérale, assume elle aussi des rapports de classe 
inégalitaires entre les individuEs, mais sans dresser de barrières infranchissables entre 
eux, puisqu’elle entretient par exemple le mythe qu’un pauvre peut toujours devenir riche 
s’il en a la volonté. Rien de tel à l’extrême droite : si elle est volontiers interclassiste, et 
s’accommode en général très bien des rapports d’exploitation, c’est pour mieux établir des 
inégalités plus fondamentales encore, car liées à des caractéristiques présentées comme 
inaliénables. Pour justifier et défendre cette vision du monde, l’extrême droite s’appuie 
sur cinq piliers idéologiques fondamentaux : le racisme, le sexisme, le nationalisme, le 
traditionalisme et l’autoritarisme.
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LE RACISME ET LE SEXISME POUR DÉFINIR LES IDENTITÉS
Le racisme (comme le sexisme) d’une part essentialise chaque individu en l’enfermant 

dans des identités figées et étanches, et d’autre part dévalorise les groupes présentés 
comme hostiles en lui attribuant des caractéristiques négatives justifiant sa mise au 
pas par le groupe dominant, ou simplement en le présentant comme incompatible avec 
ce groupe dominant, qui serait abâtardi ou menacé à son contact. Ainsi, le racisme 
biologique, disqualifié par l’expérience nazie, a été « réinventé » au milieu des années 1970 
pour devenir « différentialiste » : il s’agit moins de justifier la domination des « races 
supérieures », comme au temps des conquêtes coloniales, que de refuser toute 
forme de métissage, ethnique ou culturel, au nom de la préservation de sa « race » ou 
de sa culture propre (et même, pour les plus hypocrites, au nom de la préservation des 
autres cultures). D’un racisme offensif, on est passé à un racisme plus défensif, mais en 
apparence seulement, car pour l’extrême droite, toutes les civilisations ne se valent pas : 
défendre la civilisation européenne, lui « redonner sa place dans le monde », c’est aussi, 
à terme, en imposer la domination sur les autres, au nom de sa supériorité supposée.

LE NATIONALISME POUR ASSURER LA COHÉSION DU GROUPE
Défendre la prédominance de l’appartenance à un pays, 

à un peuple sur tout autre type d’appartenance (de classe, 
en particulier) permet de donner au groupe dominant une 
cohérence et une unité en l’attachant à un territoire. Dans 
une société ultra-individualisée et fragmentée comme 
la nôtre, l’appartenance à la communauté nationale 
apparaît souvent comme le plus petit dénominateur 
commun entre les individuEs, et ce « sentiment national » 
est savamment exploité par l’extrême droite qui joue sur 
les peurs liées à l’insécurité sociale, et en appelle à la 
défense de la « nation » perpétuellement menacée. Enfin, 
plus les frontières de ce territoire sont fermées, plus 
le peuple qui y vit est présenté comme issu d’une 
même « souche », moins l’attachement à ce territoire 
peut être partagé par celles et ceux venuEs d’autre 
part, permettant une distinction bien nette entre « les 
nôtres » et « les autres », quand bien même ces derniers 
vivraient sur ce territoire depuis plusieurs générations. Par ailleurs, le nationalisme est 
aussi une histoire du monde réécrite et fantasmée en adoptant le point de vue du groupe 
dominant, qui permet d’y inscrire ses agissements forcément glorieux. Quand l’extrême 
droite invoque les Spartes, Charles Martel ou Jeanne d’Arc, ce n’est pas d’Histoire qu’il 
s’agit, mais de mythologie : ces différentes figures ne sont plus inscrites dans une 
temporalité, mais forment ensemble un faisceau de valeurs de civilisation qui dessinent 
autant d’images d’Épinal forgeant ce qui serait l’identité française et européenne.

Au FN comme chez les identitaires,
les mêmes mots d’ordre.
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LE TRADITIONALISME COMME « DISCOURS DE VÉRITÉ »
C’est ce qui permet à l’extrême droite de prétendre que sa vision du monde n’est pas 

une construction idéologique, mais serait un état de fait, un « ordre naturel » des choses, 
généralement issu d’une transcendance (Dieu, la Nature, le « bon sens ») et établi depuis 
la nuit des temps. Cela permet aussi de dénoncer celles et ceux qui, mal intentionnéEs 
ou « aveugléEs par leur idéologie » égalitariste, transgresseraient volontairement 
cet ordre naturel, en particulier à partir des Lumières, puis par exemple au moment de 
la Révolution française, de mai 68 ou du mariage pour tous… La défense des traditions, 
voire le retour de traditions oubliées, c’est pour l’extrême droite remettre les choses à 
l’endroit, revenir à un état « normal » et harmonieux du monde, patriarcal et hiérarchisé. 
La perspective millénariste des groupes d’extrême droite s’inscrit dans ce cadre, le monde 
étant présenté comme « corrompu » et devant être « sauvé » avant qu’il ne soit trop tard.

L’AUTORITARISME POUR L’IMPOSER À TOUTES ET TOUS
Imposer sa vision par la force peut-être présentée par les groupes d’extrême droite 

à la fois comme l’affirmation d’une puissance virile et conquérante et comme un mal 
nécessaire : car selon eux, non seulement la société inégalitaire qu’ils défendent impose 
de mettre au pas les dominéEs, mais elle est aussi menacée par de nombreux ennemis, 
menace qui impose une fidélité sans faille au groupe (« le peuple », « la Nation », « la 
race »), mais également la nécessité de contrôler et de punir, à l’intérieur et hors des 
frontières du territoire. Car les militants d’extrême droite se pensent souvent en toute 
bonne foi comme à l’avant-garde pour défendre la société contre celles et ceux soit 
qui représentent une menace directe par leur présence (l’étranger, l’immigré, le réfugié, 
le musulman…), soit qui cherchent à détruire les identités nationales ((le Juif apatride, le 
« mondialiste »), soit qui transgressent volontairement ou non « l’ordre naturel » (l’impie, 
l’homosexuel), soit encore qui le combattent politiquement au nom de l’égalité (la 
féministe, le gauchiste, le « droit-de-lhommiste »).

Quelque soit l’ennemi désigné, l’extrême droite se pose toujours comme l’ultime recours.
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UNE FAMILLE POLITIQUE CONFUSE MAIS PRAGMATIQUE
Si l’on s’accorde sur cette définition, cela ne signifie pas pour autant que tous les 

groupes d’extrême droite ont des options idéologiques ou stratégiques convergentes. 
Ils peuvent mêmes être antagonistes : ultra-libéraux ou protectionnistes, violents ou 
électoralistes, républicains ou monarchistes… Mais ils se retrouvent sur l’essentiel : 
le rejet de « l’étranger » (avec un quasi-consensus sur le rejet de l’islam) et la 
préservation d’un ordre patriarcal. C’est ce qui permet des alliances qui, de l’extérieur, 
peuvent sembler contre-nature, comme par exemple quand des catholiques traditionalistes 
partagent une tribune avec des tenants d’une laïcité intégrale (cf. Journée de Synthèse 
nationale 2016). La société fragilisée par la crise se raidissant et se renfermant sur elle-
même, l’extrême droite pense que son heure est venue, et chacun fait un effort pour 
mettre de côté ses divergences afin d’offrir un front uni et conquérant.

Cette unité est souvent encore de façade, et tous les groupuscules attendent de 
voir si Marine Le Pen, en première ligne pour la conquête du pouvoir (qui n’était encore 
qu’une chimère pour l’extrême droite il y a à peine une dizaine d’années), tiendra ses 
promesses. En cas de défaite, il est probable qu’on assistera à une foire d’empoigne, y 
compris au sein du FN, pour savoir qui serait alors en mesure de relever le défi. Quoiqu’il 
en soit, ces groupes et mouvements, peu nombreux en militants, ont d’ors et déjà 
su avec adresse utiliser Internet et les réseaux sociaux pour à la fois palier leur 
faiblesse militante, apparaître omniprésents et surtout se fondre dans le paysage.

UNE VIGILANCE ANTIFASCISTE TOUJOURS PLUS NÉCESSAIRE
Car les discours nationalistes, racistes et sexistes s’invitent désormais dès l’ouverture de 

tout nouvel espace politique, surtout virtuel, et ils ont petit à petit retrouvé une crédibilité 
et une légitimité qu’ils avaient perdues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
En redéfinissant pour servir ses propres fins les concepts de « liberté d’expression », de 
« dissidence » et d’ « antifascisme » (qui serait, selon une rhétorique toute orwellienne, 
le nouveau fascisme), elle est parvenue en l’espace d’une quinzaine d’années à faire 
son retour sur la scène politique, tout en laissant croire qu’elle n’existait plus et en 
disqualifiant celles et ceux qui continuaient à la dénoncer. Il est donc indispensable 
de démasquer cette imposture, en rafraîchissant la mémoire de celles et ceux qui, par 
naïveté ou par paresse, semble « découvrir » un courant politique qui a toujours été 
sur la route des mouvements d’émancipation. Si, jour après jour, nous, antifascistes, 
suivons l’évolution de ces différents groupes, même les plus confidentiels, analysons les 
alliances qu’ils peuvent former, débusquons les nouveaux outils qu’ils peuvent mettre en 
place, ce n’est pas avec la position émerveillé ou amusé de l’entomologiste, mais avec la 
conviction qu’il faut connaître la nature de ce que l’on combat, sans le surestimer ni le 
sous-estimer. N’oublions pas que l’extrême droite avance le plus souvent masquée, et ne 
se dévoile qu’une fois le terrain occupé : il importe donc d’alerter sur sa présence le plus 
tôt possible, et de l’empêcher de se croire partout chez elle. n
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UNE « NOUVELLE » EXTRÊME DROITE ?
L’extrême droite peine à assumer totalement et publiquement son projet de 
société, surtout en raison de l’encombrant héritage de ses expériences passées, 
nazie et fasciste : au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle n’a pu faire 
son retour qu’en avançant masquée, et en faisant croire qu’elle sortait de nulle 
part. Bien qu’il existe toujours à l’extrême droite des nostalgiques revendiqués de 
Vichy ou de l’Italie mussolinienne, il faut bien reconnaitre que c’est aujourd’hui une 
position marginale, et que la plupart des groupes contemporains revendiquent au 
contraire une certaine modernité et une « virginité » politique.

Le Front national, son principal représentant, pourtant 
fondé par d’authentiques héritiers du fascisme historique, a 
su, en quelques décennies, se faire passer pour un parti qui 
défend la liberté et la république, voire même, récemment, 
pour un parti d’émancipation sociale, tout en conservant 
ses fondamentaux inégalitaires et discriminatoires : se 
prétendant « ni de droite ni de gauche », le FN ne veut plus 
pouvoir être situé sur l’échiquier politique, afin d’apparaître 
comme l’unique recours, et pouvoir ainsi élargir sa clientèle 
électorale (laissant croire que l’extrême droite vaut la peine 
d’être « essayée »).

Du côté de l’extrême droite radicale, le même tour de 
passe-passe a été opéré au début des années 2000 par les 
« Identitaires » : également fondé par des nationalistes-
révolutionnaires racialistes, le mouvement identitaire a 
réussi à se débarrasser en partie de son folklore fasciste 
(en particulier en ce qui concerne ses codes visuels), 
sans rien lâcher sur le fond, mais en offrant une vitrine 
moderne, susceptible de faire venir à lui une jeunesse issue 
d’une génération jugée moins hostile que par le passé 
(car moins politisée), en particulier en utilisant toutes les 
ressources d’Internet et des réseaux sociaux.

Pour parvenir à ce résultat, les uns et les autres ont brouillé 
leur image et ont tenté de rendre caduque la notion même 
d’ « extrême droite ». Malgré cela, en raison d’une certaine 
constance idéologique et surtout du parcours de leurs cadres et de leurs dirigeants, ces 
mouvements restent généralement catalogués à l’extrême droite de l’échiquier politique, 
ce qui les rend toujours infréquentables pour une majorité importante de la population. 
Enfin, ces formations politiques, très attachées à un certain ordre social, quel qu’il soit, et 
voyant l’ombre du « gauchisme » derrière toute forme de contestation, sont généralement 
plutôt enclines à dénoncer les luttes sociales qu’à s’y intégrer.

Certains sont prêts à tout
pour changer leur image,

sans peur du ridicule. 
[Projet Apache de 2011]
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TOUS « ANTI-SYSTÈME »
Aujourd’hui, une grande partie de celles et ceux qui 

portent un discours d’extrême droite disent simplement 
vouloir s’exprimer et prétendent que le mot « extrême 
droite » est une invention du « Système » qui, menacé par 
« des vérités qui dérangent », utiliserait ce terme pour 
diffamer ses ennemis. Bien entendu, ce « Système » n’est 
jamais vraiment défini, et ne se confond jamais avec le 
capitalisme en tant que tel (l’ensemble des mouvements 
d’extrême droite s’en accommodant très bien) : 
« l’oligarchie » qui le contrôlerait et le « mondialisme » qui 
lui servirait d’idéologie peuvent tout aussi bien être l’œuvre 

des Juifs, des francs-maçons, des Américains, de Bruxelles ou d’obscures officines 
secrètes, l’essentiel étant que le « Système » soit hors de la communauté nationale, qui se 
retrouverait ainsi dépourvue de conflits idéologiques ou de classe.  

Certains vont jusqu’à défendre l’idée d’une convergence de tous ses « ennemis », de 
droite comme de gauche : l’opposition d’un centre (le « Système ») et d’une périphérie 
(tous les courants qui les combattent quelques soient leurs divergences idéologiques) 
est une idée déjà présente au sein du courant nationaliste-révolutionnaire, mais qui 
connaît aujourd’hui une nouvelle vitalité, beaucoup oubliant au passage que les ennemis 
de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis.

Dieudonné ou Soral se prétendent eux aussi « anti-système » : les théories du complot 
les plus délirantes (en particulier antisémites), les propos les plus outrageusement 
racistes ou sexistes y sont développés par la seule affirmation qu’ils iraient à l’encontre 
de la « pensée dominante ». La diffusion de ce type de culture politique, à travers des 
conférences, des ouvrages et des vidéos, cette fausse « dissidence » où tout est payant 
et qui fait de la consommation un engagement, est devenue par ailleurs un business 
très lucratif.

Qu’est-ce que le nationalisme révolutionnaire ?
Les Nationalistes-Révolutionnaires (NR) mettent en avant une 

continuité entre les notions d’ethnie, de peuple, de nation, de construction 
européenne, de socialisme et d’État. Mêlant la propagande maoïste à celle 
de la Révolution Conservatrice allemande, ils se présentent comme les 
« Nouveaux Résistants » en lutte contre ce « Système », un « totalitarisme » 
libéral qui voudrait imposer son matérialisme cosmopolite grâce à ses 
« collabos » qui favoriseraient l’immigration. Celle-ci ne serait qu’une 
« arme capitaliste » pour détruire les peuples.

L’impérialisme « américano-sioniste » délégitimerait toute « résistance » à son complot grâce 
à un « mythe de la Shoah » chargé d’inhiber la réaction populaire. Dès 1968, les NR conspuent ainsi  
« le mondialisme » d’un capitalisme homogénéisant les peuples (métissage par l’immigration) et 
les cultures (impérialisme culturel américain et « colonisation » de l’Europe par les immigrés).

D’après N. Lebourg, « Qu’est ce que le nationalisme-révolutionnaire ? », 2009
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UNE « LIBERTÉ D’EXPRESSION » TRÈS SÉLECTIVE
Sans que personne ne trouve rien à redire à ce paradoxe, les personnalités ou groupes 

d’extrême droite qui soutiennent des régimes parmi les plus autoritaires et liberticides 
de la planète (qu’il s’agisse, selon les tendances, de la Syrie de Bachar Al Assad, de la 
République islamique d’Iran ou de la Russie de Poutine) et qui préconisent les méthodes 
les plus musclées pour « régler » les problèmes sociaux (camps, expulsions, peine de 
mort, etc.) sont également celles et ceux qui n’ont que la « démocratie » et la « liberté 
d’expression » à la bouche.

Mais de quelle liberté d’expression parle-t-on ? Celle 
des ouvriers non syndiqués des petites entreprises ? Celle 
des femmes de ménage sans papiers ? Celle des Rroms qui 
vivent misérablement à la périphérie de nos villes ? Celle de 
toutes celles et tous ceux qui n’ont accès à aucun média, 
aucun relais dans la sphère politique pour exprimer leurs 
revendications ? Évidemment pas : la seule liberté de 
parole qui leur importe, c’est la leur. Quand ils fustigent 
le « politiquement correct », la « bienpensance », « les chiens 
de garde du Système », c’est en réalité l’ostracisme qui 
frappe le discours hérité des dictatures des années 1930 
qu’ils dénoncent : ce n’est pas par hasard si ce sont le 
négationnisme, les discours racistes ou les propos sexistes 
ou masculinistes qui sont pour eux les premières causes à 
défendre.

L’autre avantage qu’il y a à faire appel à la « liberté 
d’expression », c’est d’adopter une position victimaire 
censée culpabiliser les partisans de la démocratie et les 
défenseurs des droits (droits dont par ailleurs l’extrême 
droite se moque éperdument pour « les autres », comme 
les migrants ou les homosexuels). Il faut dire que l’État, à 
travers des lois comme la loi Gayssot, leur facilite grande-
ment la tâche, faisant du premier négationniste venu une 
« victime du Système ». Cependant, ce statut de victime est 
généralement sans risque, puisque l’écrasante majorité des 
propos racistes, antisémites ou sexistes circulent sur les 
réseaux sociaux dans une totale impunité. Pire, alors que ce 
type de discours, à travers la pratique du trollage, submerge 
littéralement la moindre discussion ouverte, sa contestation 
est aussitôt assimilée à une forme de « censure ».

En haut : déjà dans les années 1980, Le Pen criait à la censure.
Au milieu : Alain Soral insulte la mémoire des déportés à son seul profit.
En bas : Riposte laïque assimile islamophobie et liberté d’expression.
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UNE « DISSIDENCE » EN CARTON
Il y a encore quelques années, le mot « résistance » 

était immédiatement associé à la lutte contre le 
fascisme. La « dissidence » renvoyait à l’opposition 
au sein d’un régime autoritaire (en particulier l’Union 
soviétique stalinienne). Le mot « révolution » faisait 
encore (un peu) trembler le bourgeois. Désormais, 
l’extrême droite a réussi à les reprendre à son compte 
: le « résistant » est celui qui réhabilite l’antisémitisme 
si cher aux nazis (cf. Soral ou Dieudonné), le « dissident » soutient la Russie autoritaire 
de Poutine qui n’a pas grand-chose à envier à celle de Staline et et l’Action française 
elle-même appelle à la « révolution » , au nom d’une lutte réactionnaire principalement 
animée par la bourgeoisie la plus conservatrice (la Manif pour Tous).

C’est que l’extrême droite a retenu la leçon de la bataille culturelle et lexicale qu’elle 
a perdu en 1968 : les mots sont importants, au moins autant que les actes. Jusqu’au 
début des années 2000 cependant, elle ne disposait pas d’espace pour renouveler son 
discours : discréditée dans les médias, diabolisée dans la société, l’extrême droite semblait 
condamnée à rester dans les poubelles de l’Histoire.

Mais en investissant très tôt et massivement Internet, elle 
a bien compris qu’en balisant avec ses propres codes et ses 
propres vocables ce nouvel espace politique, elle parviendrait 
enfin à faire entendre de nouveau sa voix, tout en conservant 
une position d’alternative au « système », alors que dans le même 
temps son discours était repris dans les médias établis par des 
personnalités néo-conservatrices comme Éric Zemmour ou 
Alain Finkielkraut. Avec Soral et Dieudonné, cette posture du 
« dissident » est même devenue un moyen de s’enrichir à moindre 
frais, ainsi qu’une forme de reconnaissance sociale pour tout un 
tas de « spécialistes » auto-proclamés qui, pour pallier la faiblesse 
de leurs thèses ou de leurs recherches, se drapent dans les habits 
du « résistant ».

Il faut reconnaitre que l’antiracisme moral (qui fait du racisme non plus une opinion 
mais un délit) et l’antifascisme républicain (qui assimile la lutte contre l’extrême droite à 
la défense des institutions démocratiques) ont largement contribué à la création de cette 
figure du « rebelle » nationaliste. C’est une des raisons pour lesquelles un antifascisme 
cohérent ne peut s’appuyer ni sur la culpabilisation ou la diabolisation de l’extrême 
droite, ni sur le recours à la justice ou l’État pour en enrayer la progression, mais 
sur la lutte pied à pied contre son discours, ses apparitions et ses méthodes.

Cortège de l’Action française
à la Manif pour Tous (20 octobre 2013)

Rassemblement
des Identitaires et de
Riposte laïque (juin 2010)
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DE NOUVEAUX CONCEPTS POUR POLLUER LE DÉBAT PUBLIC
L’extrême droite, dans son projet de reconquête 
culturelle et politique, ne s’est pas contentée 
d’adopter une posture, mais a réussi à sortir du 
ghetto nationaliste pour venir polluer le débat 
public. Ainsi, l’instrumentalisation de la question 
de l’immigration par la mouvance nationaliste a 
connu un nouveau développement en 2010 

avec la théorie dite du « grand remplacement » de l’écrivain Renaud Camus. Ce 
« grand remplacement » serait celui de la population européenne et chrétienne par une 
autre population venue d’Afrique et musulmane : ethniquement et culturellement, la 
population et l’identité françaises seraient ainsi vouées à disparaître au profit d’un Islam 
parti à la conquête du globe. Adaptant certaines caractéristiques de l’antisémitisme 
politique (le complot contre la civilisation européenne) au racisme hérité de 
l’histoire coloniale française, le « grand remplacement » appuie sa démonstration en 
faisant de toute manifestation dans l’espace public de la religion musulmane (femmes 
voilées, restaurants hallal) une preuve « visible » de ce « remplacement ». Dans le même 
délire, les Identitaires ont fait des produits à base de viande porcine une sorte de talisman 
brandi pour faire reculer l’envahisseur : soupe au cochon, apéro saucisson-pinard, 
« marche des cochons »…

En 2005 apparait le blog « FdeSouche » animé anonymement par Pierre Sautarel, 
un ancien responsable du site internet du FN, qui ne produisait aucune information, 
mais sélectionnait tous les faits divers impliquant des étrangers en général et des 
Arabes en particulier, ou stigmatisant l’Islam comme un danger, Sautarel laissant ses 
lecteurs se lâcher dans les commentaires. Cet exemple illustre parfaitement le concept 
de « réinformation » : théorisée dès 2002 par Jean-Yves Le Gallou, du Club de l’Horloge, 
la « réinformation » se définit comme une « lecture critique de l’information diffusée 
par les médias dominants dans le dessein de rétablir les faits et de mettre en lumière les 
manipulations auxquelles les pouvoirs se livrent. »  S’inspirant d’Antonio Gramsci, Le 
Gallou invite les nationalistes à faire une critique 
systématique des médias traditionnels, accusés 
de vouloir « masquer la vérité aux Français », et 
à investir Internet en développant ses propres 
médias. S’est ainsi développée la « fachosphère », un 
ensemble hétéroclite de sites se renvoyant les uns vers 
les autres, en dépit de divergences idéologiques parfois 
flagrantes, mais unis par une même islamophobie 
et une même pensée réactionnaire. Enfin, ces sites 
servent de tribunes à des « personnalités » plus ou 
moins connues qui peuvent y déverser sans contrainte 
leur discours xénophobe et leurs contre-vérités, sans 
risquer la contradiction.

Initiative de Polémia, le think tank
de Le Gallou : étrangement, lors de cette 
cérémonie, les fake news régulièrement 

relayées par les sites d’extrême droite ne 
sont jamais épinglées, et pour cause…



Les nouveaux masques du nationalisme

11

UN « ANTI-ANTIFASCISME » BIEN PRATIQUE
En dépit de toutes ces tentatives qui visent à noyer le poisson et à nous faire prendre 

des vessies pour des lanternes, l’extrême droite continue à trouver sur son chemin des 
esprits obtus qui s’entêtent à appeler un chat, un chat, et un fasciste, un fasciste.

Rendre compte des agissements et des personnalités nationalistes et racistes par 
un travail de terrain minutieux permet de contourner la contre-information que fait 
l’extrême droite sur ses propres activités. On l’a vu, elle avance le plus souvent masquée, 
et ne se dévoile qu’une fois le terrain occupé : il importe donc d’alerter sur sa présence le 
plus tôt possible, et de l’empêcher de se croire partout chez elle.

Or, les propos racistes et sexistes se banali-
sant, les antifascistes se retrouvent  désormais 
somméEs de se justifier, voire se retrouvent 
accuséEs d’être « anti-démocratiques ». Cet anti-
antifascisme rejoint la posture « anti-système » 
quand les groupes nationalistes prétendent que 
l’antifascisme est téléguidé par le pouvoir (po-
lice, services secrets, « lobbies »),  car en réalité 
ils ne peuvent supporter que celles et ceux qui 
s’opposent à eux soient capables de mettre à jour 
leurs turpitudes et la réalité de leurs discours.

Si cette thèse conspirationiste ne suffit pas à 
dénigrer les antifascistes, l’extrême droite insiste 
alors sur leur « violence », en n’hésitant pas à les 
traiter de « nazis », dans une inversion des rôles assez cocasse si elle ne trouvait un écho 
dans les médias et une partie de l’opinion. Ainsi, le Front national a promis la dissolution 

des « milices antifas » en cas de victoire à 
l’élection présidentielle, mais gageons que si 
elle l’emporte, ce sont les agressions racistes 
qui se multiplieront… n

En dépit de l’incapacité des individus et des groupes d’extrême droite à lancer 
la moindre initiative d’émancipation ou de lutte anticapitaliste, les stratégies 
qu’ils mettent en place leur permettent de s’inviter dans le débat public et de le 
parasiter en y banalisant leurs discours. C’est pourquoi il faut que se renforce une 
forme saine d’intolérance à l’égard des courants nationalistes, racistes, sexistes et 
autoritaires qui, s’ils ne disent pas toujours leur nom, garderont tout l’espace qu’on 
leur laissera, afin d’y imposer leur ordre. Il sera alors un peu tard pour se demander 
ce qui s’est passé : c’est pourquoi nous ne pouvons nous payer le luxe d’abaisser la 
garde face à ceux qui, eux aussi, porte un projet de société, mais aux antipodes de 
nos valeurs solidaires, égalitaires et internationalistes.

La Horde

Les mots que Winston Churchill n’a en réalité 
jamais prononcés sont régulièrement cités par 
les trolls d’extrême droite, mais aussi dans les 

médias de la droite conservatrice et libérale.



La société française n’est peut-être ni plus raciste, ni plus 
sexiste qu’auparavant : en revanche, la présence de l’extrême 
droite y est de mieux en mieux tolérée, y compris de la part de 
ceux qui déclarent ne pas partager ses idées.

Le patient travail menée par l’extrême droite depuis 70 ans 
pour retrouver sa crédibilité et une certaine légitimité semble 
ainsi porter ses fruits : en redéfinissant pour servir ses propres 
fins les concepts de « liberté d’expression », de « dissidence » 
et d’ « antifascisme », elle est parvenue en l’espace d’une 
quinzaine d’années à faire son retour sur la scène politique, 
tout en laissant croire qu’elle n’existait plus et en disqualifiant 
celles et ceux qui continuaient à la dénoncer.

Un tour de passe-passe dont il est urgent de révéler l’imposture, 
en appelant un chat un chat, et en rafraîchissant la mémoire de 
celles et ceux qui, frappéEs d’une candeur amnésique, risquent 
de faire entrer le loup dans la bergerie.

Lancée à la fin de l’année 2012, La Horde est avant tout un site internet qui 

propose un point de vue antifasciste sur l’actualité nationale et internationale 

en contrepoint des médias traditionnels, et un portail pour le mouvement 

antifasciste autonome. La Horde propose aussi du matériel (brochures, 

autocollants…) que l’on peut commander sur son site, et des présentations-débats, 

le plus souvent en collaboration avec des collectifs antifascistes locaux, sur l’état de l’extrême 

droite aujourd’hui et sur l’histoire de l’antifascisme.
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