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1.- INTRODUCTION 

La montée de l'extrême droite est un fait incontestable dans le paysage politique européen, 

surtout après la crise mondiale qui a éclaté en 2008. A travers ce travail, mon objectif est d'en 

apprendre un peu plus sur les objectifs électoraux présentés par 3 des 12 candidats qui avaient 

une chance de devenir président le 24 avril 2022. Non seulement cela, mais je veux aussi utiliser 

cette opportunité d'étude politique pour pouvoir tirer des conclusions sur les idéologies que 

nous pouvons voir aujourd'hui dans pratiquement toute l'Europe.  

L'extrême droite a connu un succès exponentiel depuis un peu plus de 10 ans maintenant, ce 

qui ne fait que susciter des interrogations sur les raisons de son succès récent, alors qu'elle fait 

lentement son chemin dans les parlements européens. En raison de cette inconnue et des 

commentaires que l'on entend dans tous les médias sur la montée de l'extrême droite, l'une de 

mes intentions dans ce travail est de décrypter si les partis politiques peuvent réellement être 

considérés comme d'extrême droite au point de les désigner comme fascistes, ou s'ils ont 

simplement une idéologie trop conservatrice pour une partie de la population qui se considère 

comme progressiste et libérale.  

Je trouve la question de la propagande médiatique et de l'influence des médias sociaux très 

curieuse, car les médias peuvent contribuer à manipuler l'opinion des citoyens en diffusant de 

fausses nouvelles, en bombardant les médias sociaux de vidéos qui ont été manipulées ou 

sorties de leur contexte, ou en mentant fondamentalement à la population en écrivant un faux 

titre pour mal interpréter les nouvelles. C'est pourquoi, avant de me laisser guider par les 

contenus qui sortent dans les journaux avec une ligne éditoriale caractéristique ou par les 

réseaux sociaux et les personnes qui donnent leur avis, j'ai voulu chercher l'information 

proprement, c'est-à-dire lire les programmes électoraux de 3 des candidats à la présidence de 

2022 en France afin de tirer mes propres conclusions et pouvoir dire avec des arguments si un 

parti politique français peut être considéré comme fasciste ou non.  

Je pense que ce travail peut également nous aider à prendre conscience de l'importance de lire 

les programmes électoraux avant de voter aux élections présidentielles afin de savoir pour qui 

voter. Nous devons être conscients que le vote est unique et non transmissible, c'est pourquoi 

nous ne devons pas nous laisser guider par le vote de nos parents ou de nos amis, mais nous 

devons nous-mêmes prendre en compte le parti politique qui va le mieux nous représenter.  
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2.- LE FASCISME ET SON ORIGINE 

En Europe et en Amérique, il existe des mouvements, des partis et des candidats définis comme 

d'extrême droite en raison de leurs discours nationalistes et anti-immigration, et nous pouvons 

voir dans certains d'entre eux la réincarnation du fascisme. Mais, pour commencer, la première 

question à se poser est de savoir ce qu'est le fascisme et en quoi il se différencie de l'extrême 

droite. 

Le fascisme est une idéologie et un mouvement politique apparu au siècle dernier, 

officiellement né le 23 mars 1919 lorsque Benito Mussolini fonde à Milan le groupe Fasci di 

Combattimento1, qui regroupe d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. À cette 

époque, l'Italie, comme presque toute l'Europe, était brisée et endettée après cette grande 

guerre. Il y avait la faim, la pauvreté, le manque d'emploi, etc. Cette situation pourrait 

provoquer à tout moment une guerre civile accompagnée d'une crise politique, économique et 

sociale. Tous ces éléments constituaient donc les ingrédients parfaits pour que le groupe fondé 

par Mussolini se développe rapidement. Plus que des propositions concrètes, ce qui unit ses 

membres est une opposition violente aux revendications de la gauche et une exaltation du 

sentiment nationaliste. Ainsi, à la fin de l'année 1921, le parti national fasciste est né. Un an 

plus tard, les brigades fascistes marchent sur Rome et Mussolini arrive au pouvoir à la demande 

du roi Victor Emmanuel III avec le soutien des grands hommes d'affaires et du Vatican, car 

après la révolution russe de 1917, tout le monde panique à l'idée que le communisme arrive 

aussi en Italie. 

Plus tard, lorsque le roi Victor Emmanuel III convoque des élections en 1924, Mussolini gagne 

à la majorité absolue et, un an plus tard, en 1925, le  Duce 2 a assumé tous les pouvoirs et à 

travers des lois appelées Fascistísimas 3 a transformé l'État italien en un régime autoritaire. De 

là est né ce que nous connaissons comme l'État fasciste.  

 

 
1 Les Fasci italiani di combattimento (littéralement, "fascistes italiens de combat") étaient un mouvement 
politique créé par Benito Mussolini. Cette organisation constitue le noyau de ce qui deviendra le parti national 
fasciste de Benito Mussolini. 

2 Duce est un terme italien provenant du latin dux et signifiant en français « conducteur », « guide » dans le sens 
politique. Il s’agit de Benito Mussolini. 

3 Lois promulguées entre 1925 et 1926 afin de procurer au régime dictatorial une base juridique solide et une 
organisation lui permettant de contrôler presque entièrement la vie des Italiens. 
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Mais alors, quelles étaient ou quelles sont les principales caractéristiques du fascisme ? Tout 

d'abord, le totalitarisme, un mouvement militairement organisé qui a transformé le régime 

parlementaire démocratique en un État totalitaire, c'est-à-dire un État exerçant tous les pouvoirs 

sans restriction, caractérisé par une absence totale de libertés individuelles, politiques et de 

pensée. En d'autres termes, il n'y avait pas de place pour d'autres partis politiques, des syndicats 

ou une presse libre. À cela s'ajoute la violence. Les chemises noires étaient des milices qui, dès 

le début du fascisme, ont attaqué et intimidé les politiciens, les intellectuels, la presse et toute 

personne qui s'opposait à leur pensée. Ce qui les définissait était l'action violente et ils étaient 

si essentiels au Duce qu'ils étaient militairement reconnus par l'État comme une milice 

volontaire pour la sécurité nationale. Mussolini et son mouvement sont également devenus une 

référence pour les régimes autoritaires du monde entier : Franco en Espagne 4; Salazar en 

Portugal 5 y Hitler en Allemagne 6 .  

La vérité est que le fascisme est né avec Mussolini et est mort avec Mussolini à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, mais existe-t-il aujourd'hui des gouvernements fascistes ? La 

réponse courte est non. Ce qui existe, ce sont des gouvernements et des partis d'extrême droite 

ou d'ultra-droite qui rappellent parfois certains des fondamentaux du fascisme : l'exaltation 

nationaliste, le discours anti-immigration et anti-minorités et aussi le fait de considérer la presse 

comme un adversaire. Il y a un grand "mais", et c'est que les gouvernements et les partis 

d'extrême droite d'aujourd'hui n'abolissent pas la démocratie, ils ne sont pas totalitaires et ne 

recourent pas à des actions violentes comme les chemises noires de Mussolini. Et si le fascisme 

était menacé par le communisme, les mouvements d'aujourd'hui voient une menace dans deux 

phénomènes très contemporains : la mondialisation et les crises migratoires.  

 

 

 

 
4 Francisco Franco est un militaire qui instaura en Espagne, puis dirigea pendant près de 40 ans, de 1936 à 1975, 
un régime dictatorial nommé État espagnol. 

5 António de Oliveira Salazar  fut le Premier ministre du Portugal de 1932 à 1968. Arrivé au pouvoir sous la 
Dictature nationale (Ditadura Nacional), il la transforma en Estado Novo (« État nouveau »), un régime 
corporatiste qui dirigea le Portugal de 1933 à 1974. 

6 Adolf Hitler est le fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure 
une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe désignée sous le nom de Troisième Reich. 
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2.1.- Fondements Idéologiques Du Fascisme 

Après cette brève introduction au fascisme, nous pouvons dire que le terme fascisme désigne 

le nom donné à un système sociopolitique nationaliste, militariste et totalitaire, qui est apparu 

en Italie en 1921 sous la direction de Benito Mussolini et a trouvé son apogée en 1945 avec la 

fin de la Seconde Guerre mondiale. Par extension, le terme fasciste est utilisé pour les tendances 

politiques qui mettent en pratique certaines des caractéristiques du fascisme. Parmi les 

principales caractéristiques du fascisme se trouvent les suivantes :  

1. Le nationalisme. Le nationalisme est une idéologie et un mouvement socio-politique 

fondé sur un niveau supérieur de conscience et d'identification avec la réalité et l'histoire 

d'une nation. En d'autres termes, un sentiment nationaliste dévalorise toute autre nation 

en croyant que sa propre nation est supérieure aux autres. Le sentiment d'appartenance 

à sa propre nation s'appelle le patriotisme, qui, poussé au-delà de ce sentiment, 

deviendrait le nationalisme. 

2. Le personnalisme. Le culte de la personnalité du leader charismatique est essentiel au 

modèle fasciste, qui exige qu'une seule voix soit suivie, car il est mal à l'aise avec la 

pluralité des idées. Ainsi, tous les moyens de propagation idéologique, comme 

l'éducation et les médias eux-mêmes, sont au service de la promotion du culte de la 

personnalité. 

3. L’illégalisation de l'opposition. Toutes les formes d'opposition sont poursuivies, ce 

qui signifie qu'elles sont interdites. Le fascisme favorise donc la formation d'un parti 

unique au pouvoir. 

4. L’autoritarisme. La résistance est persécutée par le fascisme à tous les niveaux. Les 

agents politiques doivent se subordonner aux lignes de pensée officielles ainsi qu'aux 

pratiques promues par l'État. 

5. Le racisme. Le fascisme a inclus le racisme dans ses principes nationalistes. Du point 

de vue du fascisme historique, la race aryenne était supérieure à toutes les autres, ce qui 

impliquait la persécution et l'extermination d'autres groupes ethniques, notamment les 

Juifs et les Tziganes. 
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6. Le contrôle des médias et de l'éducation. Les médias et les programmes éducatifs 

sont contrôlés par l'État, qui détermine quel type de contenu est diffusé ou censuré. 

Seules les valeurs du fascisme peuvent être diffusées et promues. Cela implique que le 

fascisme dépend, dans une large mesure, d'un propagandisme efficace. 

7. Le militarisme. Afin de rendre possible l'exercice de l'autorité totalitaire, le fascisme 

renforce la sphère militaire et promeut tous ses symboles, favorisant à la fois la peur et 

le culte de l'autorité violente. Le militarisme est établi lorsque les forces armées, en tant 

qu'institution qui possède les armes, exercent une influence, soit par ses membres, soit 

en tant qu'institution, sur la direction politique d'un pays. Il s'agit d'un moyen pratique 

de tout contrôler en utilisant la peur et la terreur contre la population afin de la 

soumettre.  

8. Le totalitarisme. L'État domine tous les domaines de la vie publique et privée, exerçant 

des contrôles dans toutes les sphères. Ainsi, l'État intervient dans tout et unifie tous les 

pouvoirs sous le contrôle d'un seul secteur politique et de son idéologie. Depuis cette 

position de pouvoir, l'État dicte et arbitre les lois, dirige la puissance militaire, régule 

l'économie, contrôle l'éducation et les médias, donne son avis et réglemente la vie 

privée, la sexualité, les croyances religieuses, la famille, etc. 

9. L’opposition au communisme et au capitalisme. Le fascisme prétend être une 

alternative aux modèles capitaliste et communiste, c'est-à-dire une troisième voie. Le 

fascisme rejette du capitalisme la valeur de la liberté individuelle et du communisme le 

principe de la lutte des classes ainsi que la revendication du prolétariat. L'État est donc 

le seul garant de l'ordre et l'unique autorité. 

10. Le corporatisme. Le corporatisme est une doctrine selon laquelle la société doit être 

organisée autour d'associations ou de syndicats qui représentent les intérêts de groupes 

spécifiques. Ces institutions négocieront ensuite avec l'État, par l'intermédiaire de leurs 

représentants, pour déterminer les politiques économiques et sociales. C'est pourquoi, 

puisque le fascisme veut une suppression des classes sociales, il promeut le 

corporatisme, c'est-à-dire la soumission de tous les intérêts syndicaux et économiques 

à l'arbitrage d'un syndicat unique qui reçoit des instructions du gouvernement. 
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3.- LA PROGRESSION DE L'EXTRÊME-DROITE DANS L'EUROPE 

D'AUJOURD'HUI 

Dans l'Europe d'aujourd'hui, il n'y a que quatre pays 7 où l'extrême droite n'a pas une présence 

politique importante, dans les autres pays elle est présente à des niveaux différents. Les partis 

d'extrême droite sont présents chez une douzaine de parlementaires et dans d'autres pays, la 

droite radicale a fortement émergé et attire de plus en plus l'attention des médias. Comment en 

sommes-nous arrivés là ? Au cours des deux décennies qui ont suivi la chute du mur de Berlin 

(entre 1989 et 2008) est apparue l’ère néolibérale 8 Mais avec la crise mondiale de 2008, qui a 

duré jusqu'en 2013 dans de nombreux pays, cette pensée libérale s'est effondrée et des options 

politiques plus souverainistes 9 et nationalistes ont commencé à émerger, par exemple, le Brexit 
10 et l'arrivée de  Donald Trump en tant que président sont quelques-uns des cas qui représentent 

le mieux cette situation.  

Les causes pour comprendre la progression de la pensée alternative au libéralisme :  

1. L’inégalité. La mondialisation 11 a divisé le monde en deux groupes, les gagnants et 

les perdants. Les personnes les plus riches du monde, quelles que soient leur origine et 

leur résidence, ont énormément profité de la mondialisation ; plus elles sont proches du 

sommet de la pyramide, plus elles ont gagné. Les perdants de cette division ont été les 

classes moyennes en Occident (surtout aux États-Unis et en Europe), qui sont 

précisément celles qui votent pour les partis les plus radicaux, notamment l'extrême 

droite.   

2. La xénophobie. On dit qu'il existe un lien entre la cause première et le racisme, et c'est 

que les deux se renforcent mutuellement. Si la situation économique se porte bien, les 

gens ne se plaignent pas de la présence importante d'étrangers dans le pays ; mais 

 
7 Le Portugal, l’Irlande, le Luxembourg et Malte. 

8 Il s'agit d'une théorie politico-économique qui reprend la doctrine du libéralisme classique et la reformule dans 
le cadre du schéma capitaliste actuel selon des principes plus radicaux. Le néolibéralisme considère que 
l'économie est le principal moteur du développement d'une nation et préconise le libre-échange pour promouvoir 
un plus grand dynamisme économique.  

9 L'autorité est confiée au peuple mais déléguée à ses représentants. 

10 Le Brexit est un acronyme de deux mots ("Britain" et "exit") et fait référence à la sortie du Royaume-Uni de 
l'Union européenne.  

11 La mondialisation est un phénomène basé sur l'interconnexion toujours plus grande entre les différentes 
nations du monde en termes économiques, politiques, sociaux et technologiques. 
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lorsque les emplois sont peu abondants et que les services publics sont au bord de la 

faillite, la voie la plus facile est de culpabiliser les étrangers.  

3. Les nouvelles technologies. L'impact des nouvelles technologies crée un grand défi 

pour les travailleurs qui effectuent un travail à moindre contenu intellectuel. Nous 

parlons d'employés de bureau, de comptables, qui pourraient perdre leur emploi. La 

question des nouvelles technologies signifie également une séparation entre la 

campagne et la ville, et entre les jeunes et les personnes âgées. Si certains voient de 

grandes opportunités pour leur avenir, d'autres perçoivent des menaces, raison pour 

laquelle ils optent pour des partis politiques plus protectionnistes et rétrogrades.  

4. L'État-providence. Chacun veille à ses propres intérêts, c'est pourquoi, par exemple, 

les fonctionnaires, qui sont protégés du monde globalisé, s'opposent à la libéralisation 

du secteur des services et sont donc favorables au protectionnisme.  

5. Crise de la démocratie représentative. Il y a une telle déconnexion entre les élites 

libérales traditionnelles (qui sont plus cosmopolites) et le citoyen moyen que celui-ci 

commence à avoir le sentiment que les partis politiques existants ne le représentent pas. 

Cela est particulièrement vrai pour les électeurs conservateurs, qui perçoivent les élites 

libérales comme trop post-modernes et progressistes à leur goût.  

 

3.1.- Qui sont les leaders de l'extrême droite en Europe ? 

La nouvelle montée de l'extrême droite populiste en Europe est une réalité qui mobilise de 

nombreuses personnes et en inquiète beaucoup d'autres. N'oublions pas que c'est le continent 

qui, il y a moins d'un siècle, a connu une guerre brutale contre le nazisme et le fascisme12. Ces 

mouvements sont désormais présents de l'Espagne (Abascal - Vox) à la Hongrie (Orbán - Parti 

Fidesz) en passant par l'Italie (Salvini - La Liga), la France (Le Pen - Rassemblement National), 

l'Allemagne (Weidel et Gauland - Alternative für Deutschland) et la Finlande. Mais qu'ont-ils 

en commun, et y a-t-il quelque chose qui les englobe tous ?  

 
12 La Seconde Guerre mondiale est un conflit militaire mondial qui s'est déroulé entre 1939 et 1945. C'est la 
guerre la plus meurtrière de l'histoire, qui a fait entre 50 et 70 millions de victimes. 
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De nombreux pays de l'UE subissent encore les conséquences de la crise économique et 

financière qui a débuté en 2008 13. Beaucoup de ces partis sont eurosceptiques, c'est-à-dire 

qu'ils sont contre l'Union européenne :  

● Soit parce qu'ils estiment que l'UE a été trop généreuse ou n'aurait pas dû sauver les 

pays du sud de l'Europe aux pires moments de la crise. 

● Ou parce qu'ils pensent que l'UE est un obstacle au progrès dans leur propre pays parce 

qu'elle les prive de leur souveraineté dans la gestion de leurs propres problèmes. 

Une autre chose que ces partis ont tendance à partager est leur stratégie populiste 14 : leurs 

leaders ont tendance à se présenter comme des gens de la rue, des gens qui parlent de bon sens, 

des gens qui n'appartiennent pas à l'élite politique traditionnelle et discréditée qui a gouverné 

les différents pays d'Europe. Mais, en général, ce sont tous des partis opposés à l'immigration, 

des partis qui pensent que l'Europe est menacée par l'immigration, en particulier l'immigration 

en provenance des pays musulmans, et qui pensent que la vague d'immigration et de 

demandeurs d'asile qui a eu lieu en 2015 est une menace pour l'identité européenne.  

Un exemple de cette position sur l'immigration serait Viktor Orbán, le ministre hongrois, qui 

est considéré comme un défenseur de l'identité hongroise face aux immigrants musulmans. 

Orbán, en pleine crise migratoire, a construit un mur le long de la frontière entre la Hongrie et 

la Serbie, puis a entrepris de construire un mur à la frontière de son pays avec la Croatie pour 

stopper cet afflux de migrants.  

Un autre partisan des politiques d'immigration est Matteo Salvini, vice-ministre et ministre de 

l'intérieur de l'Italie. C'est d'ailleurs lui qui a pris la décision que l'Aquarius15 ne devait pas 

amarrer dans les villes italiennes.  

La question de l'immigration est une réalité constante.  

La plupart de ces partis ont des positions similaires sur des questions telles que l'avortement, 

les lois sur le genre ou leur relation avec les médias. Par exemple, Vox, le parti d'extrême droite 

en Espagne, a une position anti-avortement et défend qu'il n'y a qu'une seule famille naturelle, 

 
13 La crise financière mondiale de 2008 a été déclenchée directement par l'effondrement de la bulle immobilière 
aux États-Unis en 2006, qui a conduit à la crise des prêts hypothécaires à risque vers octobre 2007. 

14 Le populisme est un ensemble d'idées politiques qui font appel aux masses. Il s'agit généralement de mesures 
irréalistes qui cherchent à persuader les électeurs. 

15 Navire de sauvetage des migrants en Méditerranée. 
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qui serait celle formée par un homme et une femme. En outre, ce parti souhaite également 

supprimer la loi sur la violence à l'égard des femmes car il la considère comme discriminatoire 

envers les hommes. Leurs relations avec les médias, comme avec d'autres partis d'extrême 

droite et populistes en Europe, sont compliquées ; ils accusent constamment les médias de 

déformer leur message et de leur coller des étiquettes qui ne correspondent pas à la réalité. 

Ce qui est certain, c'est que cette nouvelle vague de leaders est déjà en train de changer le 

paysage politique en Europe.  

 

3.2.- L'extrême droite en France 

Au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 16 , l'un des partis représentant ce courant 

idéologique est le parti politique appelée Rassemblement national de Marine Le Pen 17. Alors, 

d'où vient la force de l'extrême droite française et quel a été son parcours pour devenir une 

alternative à la présidence ? Ses origines remontent à 1970. Depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, l'extrême droite a été pratiquement annulée du système politique, mais Jean-Marie 

Le Pen18  a réussi à rassembler des personnes qui avaient été retenues par le rôle de l'État dans 

la guerre d'indépendance, des ultra-conservateurs traditionnels et des nostalgiques du régime 

collaborateur de l'Allemagne nazie19 (France de Vichy). Pendant les 10 premières années, ce 

parti n'a pas reçu beaucoup de votes en raison du radicalisme de certains de ses membres, des 

opinions qui se rapprochent du racisme ont éloigné l'électorat de l'époque.  

La situation a lentement commencé à changer au milieu des années 80, car, à cette époque, 

l'État-providence français a commencé à subir ses premiers revers et de nombreuses personnes 

se sont retrouvées au chômage. Dans ce contexte, un climat de méfiance et de déception a 

 
16 L'élection présidentielle française de 2022 était la douzième élection présidentielle de la Cinquième 
République française et la onzième organisée au suffrage universel direct, dans le but d'élire le président de la 
France pour un mandat de cinq ans. Le premier tour a eu lieu le 10 avril et le second tour le 24 avril laissant 
Emmanuel Macron comme président de la 6e République française. 

17  Marine Le Pen est une femme politique et avocate française, actuellement députée à l'Assemblée nationale de 
la 11e circonscription du Pas-de-Calais depuis 2017. Elle est présidente du Rassemblement national (ex-Front 
national) jusqu'en 2021, pour lancer sa campagne à l'élection présidentielle de 2022. 

18 Jean-Marie Le Pen est un homme politique français qui a été président du Front national (FN) de sa fondation 
en 1972 jusqu'au 16 janvier 2011. 

19 Il fait référence à la France de Vichy. 
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commencé à émerger dans une partie de l'électorat français insatisfaite du système. Ce vote 

alternatif a été repris par le Front national et a progressivement gagné du terrain en 1995.  

À partir de cette décennie, le Front national a commencé à devenir plus puissant jusqu'à ce 

qu'en 2002, il parvienne à atteindre le second tour pour la première fois. En 2007, sa fille, 

Marine Le Pen, remplace Jean-Marie et donne un nouveau visage au parti, éliminant certains 

des discours les plus radicaux afin d'avoir une base électorale, bien que la ligne idéologique 

soit toujours d'extrême droite.  

Dans les années qui suivent, le contexte politique bénéficie à Marine Le Pen. Des situations 

telles que la crise économique de 2008 et la crise migratoire de 2015, qui ont généré un énorme 

débat au sein de l'UE sur le choix du comportement à adopter face aux millions de réfugiés du 

Moyen-Orient arrivés cette année-là, ont favorisé le discours de l'extrême droite, qui s'est 

concentré sur la peur de l'incertitude économique et le rejet de l'immigration.  

Sa progression en votes fait que pour la présidentielle de 2017, le Front national se place au 

second tour et affronte Emmanuel Macron. Marine Le Pen a obtenu de meilleurs résultats que 

son père en 2002, un résultat historique qui aura des conséquences : La première consistait à 

changer le nom du Front national en Rassemblement national ; la seconde consistait à 

promouvoir une image de modération dans un contexte de déclin total des partis traditionnels 

français afin de capter leurs votes.  

 

Le Rassemblement national est devenu un parti avec de nombreux électeurs issus des zones 

rurales et semi-rurales. Sa force se situe principalement dans l'est du pays mais provient de 

deux courants très différents : dans le nord, il attire les votes des régions industrielles et rurales 

en déclin, tandis que sur la côte méditerranéenne, il attire les votes des classes moyennes 

supérieures conservatrices et critiques à l'égard de l'immigration ; en revanche, sa force dans 

les grandes villes et sur la côte atlantique est plus limitée. Dans l'image ci-dessous, vous pouvez 

voir quelle ligne idéologique prédomine dans chaque département. 
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Lors des élections de 2022, Marine Le Pen a maintenu la stratégie consistant à apparaître plus 

modérée, sans toutefois modifier la base idéologique d'ultra-droite de son parti. Cela a été rendu 

possible par l'émergence d'Éric Zemmour20, un candidat encore plus radical, qui a adouci 

l'image de Le Pen. 

 

 

 

 

 

 
20 Éric Zemmour est un homme politique français d'extrême droite. À la fin de l’année 2021, il annonce sa 
candidature à l'élection présidentielle de 2022 et fonde le parti politique Reconquête, dans une optique d'union 
des droites autour de thèmes identitaires et nationalistes. 
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4.- LES CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE AU SECOND TOUR LE 24 AVRIL 2022 

Sur la base de toutes les données précédemment citées sur l'idéologie du fascisme et la position 

dans laquelle elle est présentée, nous analyserons les positions défendues par trois des partis 

politiques qui se sont le plus rapprochés de la présidence (en pourcentage de votes) afin de 

mettre en relation les attitudes du passé avec celles du présent, pouvant ainsi obtenir les 

résultats que nous recherchons, c'est-à-dire déduire si les partis qui ont obtenu le plus de votes 

lors du premier tour possèdent des traits fascistes. 

Bien qu'il y ait eu 12 candidats21, les candidats qui avaient une réelle chance de devenir 

président étaient (dans la pensée idéologique de gauche à droite) : Jean-Luc Mélenchon avec 

son parti France insoumise qui a obtenu un 20,3% des votes; Emmanuel Macron avec La 

République en Marche qui a obtenu un 28% des votes et Marine Le Pen avec son parti de droite 

Rassemblement national, avec un 23,3% des votes.  

  

4.1.- La France Insoumise 

Jean-Luc Mélenchon est le candidat de la France insoumise et ses objectifs mentionnent surtout 

trois aspects que l'on pourrait comparer à la pensée fasciste pour prouver qu'elle est précisément 

le contraire de la pensée fasciste. 

Leur plan d'action pour aller vers une 6e République digne, selon leurs critères, est de lutter 

contre les discriminations, car ils affirment que le racisme est très présent en France, 

puisqu'entre 2017 et 2020, les agressions ont doublé, et que celles-ci peuvent prendre la forme 

d'agressions physiques et morales, ainsi que la création de comportements inégalitaires envers 

ces groupes sociaux. “Chaque année, dans son rapport, la Commission nationale consultative 

des droits de l’homme (CNCDH) pointe le niveau inquiétant des « formes multiples de racisme, 

d’antisémitisme, de xénophobie et de discrimination » qu’elle évoque : « discriminations à 

l’égard des gens du voyage, des Tsiganes, des Roms », « islamophobie », « anti-noirs », « anti-

asiatiques », etc.”22  

 
21 Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, 
Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Eric Zemmour. 

22 Livret Thématique de l’Avenir en Commun. Point 41. Contre les discriminations. (2022) 
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« La créolisation est avant tout un état de fait. Elle décrit la vie elle-même. Nous, les êtres humains, 

nous réinventons sans cesse dans nos relations avec les autres. La créolisation n’est pas autre chose. 

» (Jean-Luc Mélenchon, septembre 2021) 

 

Dans le Livret Thématique de l’Avenir en Commun 
23, le parti politique  France insoumise remarque 

que le racisme et la discrimination "bafouent nos 

principes républicains" et que de plus en plus de 

victimes souffrent de cette attaque. Actuellement, 

la discrimination à l'égard des Asiatiques (en 

raison de la situation sanitaire24) a augmenté de 

manière exponentielle. C'est pourquoi France 

insoumise est ouverte à des changements pour 

garantir le principe d'égalité et éradiquer le 

racisme à tout prix. L'un de ses objectifs de progrès 

social est de reconnaître la pluralité de son histoire 

commune : que le 4 février soit instauré comme 

jour férié pour commémorer les victimes de 

l'esclavage et pour reconnaître la responsabilité du massacre qui a eu lieu en Algérie en 196125.  

 

En plus de la question de la discrimination, ils se concentrent également sur des points très 

importants à prendre en considération, comme les médias : 

« Vos journaux vous tiennent le nez dans la fiente. (…) Vos journaux n’ont pas le souci du bon 

ni celui du beau. Ils ont encore moins celui du vrai. Ce sont des bavards et des menteurs 

responsables et conscients. Vos journaux sont des outils aux mains de certaines puissances qui 

 
23 Les livrets de l’Avenir en commun complètent le programme de Jean-Luc Mélenchon pour l’élection 
présidentielle. Chaque livret expose les enjeux d’un sujet, dessine les perspectives de la révolution citoyenne 
dont le pays a besoin et présente les mesures nécessaires pour y arriver.  

24 Le COVID-19 est la maladie causée par le nouveau coronavirus connu sous le nom de SARS-CoV-2. L'OMS 
a eu connaissance de ce nouveau virus le 31 décembre 2019, lorsqu'elle a été informée d'un groupe de cas de 
"pneumonie virale" signalés à Wuhan, en République populaire de Chine. 

25 La guerre d’Algérie est un conflit armé qui s'est déroulé de 1954 à 1962 en Algérie, colonie française depuis 
1830. L'aboutissement est la reconnaissance de l'indépendance du territoire le 5 juillet 1962. 
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ont intérêt à ce que vous pensiez de telle ou telle autre façon. (…) Ainsi vos journaux vous 

enseignent ce qui intéresse ceux qui veulent vous posséder et non pas ce qui vous serait utile. 

Le pire est que tous s’y laissent prendre et finissent par penser comme leur journal l’a voulu. 

» 26 

La France insoumise souligne le mécontentement qu'il manifeste à l'égard des médias de son 

pays. Jean-Luc Mélenchon sait que le monde de la communication est une tromperie pour la 

société car le contrôle des journaux et les 

journalistes eux-mêmes sont achetés, c'est-à-dire 

qu'ils sont payés pour mentir et cacher la vérité à 

la population. Ce parti politique affirme que 

“l’assèchement mortifère du pluralisme et le 

recul sans précédent de l’indépendance des 

journalistes appellent une réforme en profondeur 

de l’environnement médiatique.” 27 Lorsqu'il 

existe un monopole qui contrôle 90 % des 

médias, la liberté de la presse est affectée puisque 

pratiquement tout le monde journalistique 

exprime les mêmes idées (sous le contrôle du 

gouvernement). Pour montrer des exemples de 

contrôle du gouvernement sur les médias, on 

pourrait citer le licenciement de Matthieu 

Croissandeau28. Matthieu travaillait à la direction 

du journal L'Obs 29 quand, en janvier 2018, il a été licencié pour avoir publié, quelques 

semaines plus tôt, un article dans lequel le journal montrait la politique répressive d'Emmanuel 

Macron à l'égard des migrants.   

 

 
26 Chapitre « Les journaux » dans l’Almanach des braves gens (1938) 

27 Livret Thématique de l’Avenir en Commun. Point 39. L’information est un bien commun. (2022) 

28 Matthieu Croissandeau est un journaliste français qui a travaillé pour L’Obs depuis avril 2014.  

29 L’Obs est un magazine d'actualité hebdomadaire français, créé en 1964 par Claude Perdriel et Jean Daniel. Le 
journal est classé à gauche, avec une ligne sociale-démocrate, ouverte à toutes les gauches.  
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Le projet sur lequel ils veulent travailler est de protéger les médias des pouvoirs politiques et 

financiers, car dans un monde hyperconnecté, le droit d'être bien informé est une priorité. Pour 

eux, une information variée, non contrôlée par des intérêts financiers et politiques, doit être une 

garantie et non un privilège. Nous parlons des articles qui sont publiés, mais ils veulent aussi 

mettre en évidence la profession de journaliste, car beaucoup d'entre eux ne peuvent pas 

exprimer leur opinion de peur d'être licenciés, exclus ou de voir leur réputation de journaliste 

ruinée. C'est pourquoi il est primordial de garantir le droit à l'information et de protéger les 

médias.  

 

Pour ajouter un autre point, en plus de la discrimination et de la question des médias, ils visent 

à créer une république laïque. Comme l'indiquent les articles 1 et 2, articles clés de la loi de 

190530, la laïcité est un pilier fondamental et indivisible. 

Article 1: “La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice 

des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.”  

Article 2: “La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En 

conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront 

supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses 

relatives à l’exercice des cultes.” 

Le parti politique France insoumise estime que la laïcité est affaiblie par le capitalisme et 

affirme que la société se divise de plus en plus en raison des coups de force extrémistes 

religieux qui ont lieu. Comme il est dit dans le Livret Thématique de l'Avenir en Commun : 

“Le principe de laïcité est malmené (...) par ceux qui travestissent le principe en ciblant une 

religion et une seule, stigmatisant nos concitoyen·nes de confession musulmane.”31. 

L'islamophobie se cache sous un masque de tolérance que la plupart des partis politiques 

présentent lorsqu'il s'agit d'être un candidat possible à la présidence. Comme ils le disent dans 

leur Livret Thématique : “La plupart des partis politiques sont contaminés” et un certain mépris 

pour les religions, à l'exception du christianisme, peut également être observé dans la société. 

Cela nous montre l'existence d'une grande contradiction : l'un des piliers fondamentaux de la 

 
30 La loi concernant la séparation des Églises et de l'État est une loi française codifiant la laïcité. Adoptée le 9 
décembre 1905 elle est un des actes fondateurs de la sécularisation de l’État, concluant un affrontement violent 
qui a opposé deux conceptions sur la place des Églises dans la société française pendant presque vingt-cinq ans. 

31 Livret Thématique de l’Avenir en Commun. Point 23. Une république laïque. (2022) 
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République est le libre exercice des cultes mais, en même temps, il y a un rejet de toute religion 

qui n'est pas chrétienne, alors qu'aucune religion ne doit être considérée comme supérieure à 

une autre.  La laïcité n'existe pas en France car, par exemple, le principe de séparation de 

l'Église et de l'État n'est pas respecté sur le territoire français. D'autres faits qui pourraient être 

mentionnés sont que le sujet de la religion est le plus souvent obligatoire dans les écoles, sauf 

dans des cas exceptionnels ; ou, par exemple, qu'une grande partie du financement public va 

aux écoles publiques (principalement catholiques) au lieu des écoles publiques et laïques.  

 

En examinant les principaux points du programme 

électoral de la France insoumise, nous pouvons 

constater qu'il n'est pas assimilé à l'idéologie fasciste. 

Pour commencer, le premier point que nous avons 

évoqué, la discrimination et le racisme, France 

insoumise est totalement contre les inégalités et juste 

pour des mesures et des comportements qui ne 

discriminent ni ne marginalisent aucune personne 

quelle que soit son ethnie et ses origines. De plus, ce 

parti politique défend une éducation accessible à tous 

et se lutte pour faire reconnaître qu'il y a eu des 

injustices dans le passé (notamment le fait que les 

Français ont massacré de nombreux Algériens) et 

qu'ils méritent une compensation pour cela. Dans ce 

domaine, nous pouvons dire que cela n'a rien à voir 

avec les attitudes fascistes observées dans le passé, 

car elles ne sont pas favorables à la reconnaissance de l'existence d'une race aryenne et 

puissante. La France insoumise n'est pas contre le multiculturalisme et ne pense pas que 

l'arrivée de noirs, d'asiatiques, de maghrébins, de tziganes, etc. soit un danger pour la nation. 

Ils n'ont pas le nationalisme caractéristique des fascistes dans lequel ils considèrent qu'il existe 

une race supérieure qui ne doit pas être mélangée ou perdue.  
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Deuxièmement, la question des médias n'est pas non plus similaire. Les médias pendant la 

Seconde Guerre mondiale et les années qui l'ont précédée étaient basés sur l'utilisation d'outils 

de diffusion pour atteindre tous les groupes sociaux. La presse, la radio, les journaux et le 

cinéma étaient chargés de publier des nouvelles qui mettaient en évidence l'excellence du 

régime fasciste et, par le moyen de la radio, les discours étaient diffusés pour atteindre le plus 

grand nombre de personnes possible. On peut dire que les médias étaient le haut-parleur des 

dictatures, ce qui leur permettait d'atteindre l'ensemble de la population. Le cas de  France 

Insoumise, comme nous l'avons vu, n'a rien à voir avec les objectifs du fascisme. La seule chose 

que ce parti politique veut obtenir avec les médias, c'est qu'il n'y ait pas derrière eux une élite 

qui manipule l'information (ce qui était le cas sous le fascisme) en créant de fausses 

informations et en utilisant la presse comme un moyen de manipulation et de tromperie des 

citoyens français.  

Pour finir, la France insoumise se bat pour le respect et l'égalité entre les religions, un point 

essentiel pour la paix civile et qui ne permet pas l'existence d'un système de privilèges et de 

limitations pour les personnes qui ne pratiquent pas la religion qui domine la nation. L'objectif 

principal est de promouvoir la liberté de conscience et non d'imposer un quelconque culte dans 

les lieux publics. Dans le fascisme, cependant “Mussolini permitió la existencia de capellanes 

en las milicias y organizaciones juveniles fascistas, obligó a que las aulas y los tribunales 

fueran presididos por crucifijos, y estableció la obligatoriedad de la enseñanza de la religión 

católica en la escuela pública” 32 . Le changement de mentalité est très particulier car, alors 

que l'un l'impose même aux milices, les autres luttent pour la suppression de tout symbole 

faisant référence à un type de culte religieux. Pour l'État fasciste, la religion était très présente 

et constituait un point fondamental, pour lequel ils ne pouvaient autoriser aucune autre option 

valable.  La religion est la principale cause des guerres et des affrontements entre nations, pays 

et groupes sociaux ; c'est pourquoi la France insoumise s'oppose au culte de toute manifestation 

religieuse de l'État.  

Pour ces raisons, il s'agit fondamentalement d'un parti très éloigné des caractéristiques 

fondamentales qui font partie du fascisme connu pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 
32 Montagut, E. 2015, août 25. Iglesia y Estado en la Italia fascista. Traduction: “Mussolini a autorisé la 
présence d'aumôniers dans les milices fascistes et les organisations de jeunesse, a imposé que les salles de 
classe et les tribunaux soient présidés par des crucifix et a rendu l'enseignement de la religion catholique 
obligatoire dans les écoles publiques”.    
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4.2.- Rassemblement National 

Marine Le Pen est la représentante du parti considéré comme ayant une idéologie de droite, le 

Rassemblement national.  Marine montre de nombreux points dans lesquels elle ressemble à 

certains aspects fascistes, nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'un parti d'idéologie fasciste 

puisque, comme nous l'avons déjà mentionné, le fascisme est né et est mort pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Par conséquent, nous pouvons seulement mentionner que certains aspects et 

idées montrés par le Rassemblement national peuvent ressembler à la pensée de l'État fasciste.  

Ils ont un discours nationaliste et suprématiste, fondé sur la fierté du drapeau, de l'armée et de 

la langue, et sur la défense de la culture chrétienne et contre l'islamisation de l'Europe.  

 

Dans son programme de 2017, elle montrait déjà les 

mêmes idées qu'elle réaffirme en 2022. Marine, 

dans son 144 engagement présidentiels 33 de 2017, 

prétend rendre sa liberté à la France et la parole au 

peuple 34 (comme l'État souverain italien). Les 

points 12, 13, 14, 15 et 16 sont basés sur Rétablir 

l’ordre républicain et l’état de droit partout et pour 

tous 35, c'est-à-dire rétablir la sécurité des individus 

et les surveiller, effectuer un changement drastique 

en termes de militarisation du personnel 

(recrutement de policiers et de gendarmes), en 

termes de militarisation matérielle mais aussi 

morale et légale pour garantir un état sûr et contrôlé 

en cas de besoin ; enfin, lutter contre le crime et les 

criminels. 

 

 

 
33 Rassemblement National. 2017. Engagements Présidentiels Marine 2017.  

34 Rassemblement National. 2017. Engagements Présidentiels Marine 2017. p. 2 

35 Rassemblement National. 2017. Engagements Présidentiels Marine 2017. p. 5 
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Point 12. Rétablir la sécurité en veillant à la protection des libertés individuelles.  

Point 13. Réarmer massivement les forces de l’ordre: en personnels (plan de 

recrutement de 15.000 policiers et gendarmes), en matériels (modernisation des 

équipements, des commissariats et des casernes, adaptation des armements aux 

nouvelles menaces), mais aussi moralement et juridiquement (notamment par la 

présomption de légitime défense). Garantir le statut militaire des gendarmes. 

Point 14. Recentrer la police et la gendarmerie sur leur mission de sécurité publique en 

les libérant des tâches indues et administratives. 

Point 15. Mettre en place un plan de désarmement des banlieues concernées et de 

reprise en main par l’État des zones non-droit. Cibler les 5.000 chefs de bandes 

délinquantes et criminelles identifiées par le ministère de l’Intérieur. Afin d’empêcher 

leur reconstitution, instaurer en complément de la peine pénale l’injonction civile 

d’éloignement.  

Point 16. Rétablir des services de renseignement de terrain pour lutter contre les trafics 

criminels.  

    

Un autre aspect qui est toujours d'actualité dans son programme électoral pour les élections de 

2022 et qui est également présent dans le programme électoral de 2017, Rassemblement 

national pretende Éradiquer le terrorisme et briser les réseaux fondamentalistes islamistes 36. 

Cette idée apparaît aux points 29, 30, 31, 32 et 33 où le parti politique entend interdire et 

dissoudre les organismes qui ont un lien quelconque avec la religion musulmane.  

Point 29. Interdire et dissoudre les organismes de toute nature liés aux 

fondamentalistes islamistes. Expulser tous les étrangers en lien avec le fondamentalisme 

islamiste (notamment les fichés S). 

Point 30. Fermer toutes les mosquées extrémistes recensées par le ministère de 

l’Intérieur et interdire le financement étranger des lieux de culte et de leur personnel. 

Interdire tout financement public (État, collectivités territoriales...) des lieux de culte 

et des activités culturelles. 

 

 
36 Rassemblement National. 2017. Engagements Présidentiels Marine 2017. p. 6 
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Point 31. Lutter contre les filières djihadistes: déchéance de la nationalité française, 

expulsion et interdiction du territoire pour tout binational lié à une filière djihadiste. 

Appliquer l’article 411-4 du Code pénal sur l’intelligence avec l’ennemi et placer en 

détention préventive tout individu de nationalité française en lien avec une organisation 

étrangère suscitant des actes d’hostilité ou d’agression contre la France et les Français. 

Établir la liste de ces organisations. 

Point 32. Rétablir l’indignité nationale pour les individus coupables de crimes et délits 

liés au terrorisme islamiste. 

Point 33. Renforcer les moyens humains et techniques des services de renseignement 

intérieurs et extérieurs et créer une agence unique de lutte antiterroriste rattachée 

directement au Premier ministre, chargée de l’analyse de la menace et de la coordination 

opérationnelle. 

 

La question de la sécurité nationale est importante pour tous les partis, mais le Rassemblement 

national y attache plus d'importance que tout autre parti car elle est liée à la question de 

l'immigration illégale, de la sécurité des frontières et de l'éradication du terrorisme islamique. 

Ce parti politique préfère investir son capital dans une bonne force de sécurité pour les protéger 

de ce qu'ils considèrent comme une menace, soit la criminalité, qu'ils associent à leur tour à 

l'État islamique. C'est pourquoi on peut considérer que les musulmans prennent la place de la 

communauté juive en Allemagne, mais dans ce cas avec l'islam en France.  En d'autres termes, 

le vieil antisémitisme est la nouvelle islamophobie. De nombreux événements se sont produits 

depuis le début de ce siècle et ont contribué à déclencher la croissance de l'islamophobie, en 

commençant principalement par l'attaque de septembre 2001 contre les tours jumelles à New 

York37, en passant par l'attaque de janvier 2015 contre le magazine satirique Charlie Hebdo à 

Paris38 et, plus récemment, le meurtre du 16 octobre 202039.  

 
37 Les attentats du 11 septembre 2001 sont une série de quatre attaques terroristes suicides commises aux États-
Unis le matin du mardi 11 septembre 2001 par le groupe terroriste islamique militant Al-Qaïda. 

38 L’attentat contre Charlie Hebdo est une attaque terroriste islamiste perpétrée contre le journal satirique 
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 à Paris. C'est le premier et le plus meurtrier des trois attentats de janvier 2015 
en France. 

39 L'attentat du 16 octobre 2020 est une attaque terroriste perpétrée par un adolescent de 18 ans qui a assassiné 
au couteau un enseignant de 47 ans pour avoir utilisé une caricature du prophète Mahomet.  
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Cette haine ne fait que créer une nation de plus en plus séparée, car les gens ont peur et créent 

une barrière protectrice contre ceux qui ressemblent de quelque façon que ce soit à un groupe 

terroriste islamique, en ce cas leur religion. Cette séparation de la société musulmane ne fait 

que créer une distanciation croissante et un manque d'unité en tant que communauté française. 

C'est la peur qui crée cette islamophobie croissante, qui ne sera pas résolue en incitant à la 

haine à leur égard, ni en les expulsant du pays. Dans un conflit, il y a toujours un gagnant et un 

perdant selon celui qui explique la bataille et, si ce n'était pas les musulmans, ils chercheraient 

un autre coupable pour ne pas déprécier la "pureté" des Européens.  

Le fait de rejeter une ethnie ou une religion montre l'intolérance de ce parti à l'égard des non-

Européens. Il s'agit d'une attitude de type fasciste mais, dans leur cas, à l'égard des musulmans.  

 

Comme mentionné à la page X, le parti politique Rassemblement national a un discours 

nationaliste et suprématiste, fondé sur la fierté du drapeau, de l'armée et de la langue. Ces 

déclarations se retrouvent également aux points 92, 93, 96, 97 du point: Défendre l’unité de la 

France et son identité nationale40 dans lequel ils promeuvent la défense de l'identité nationale 

ainsi que le sentiment de fierté et de privilège d'appartenir à la société française ; la défense de 

la langue française et l'unité de la nation.  

Point 91. Rétablir l’indignité nationale pour les individus coupables de crimes et délits 

liés au terrorisme islamiste. 

Point 92. Ériger la citoyenneté française en privilège pour tous les Français par 

l’inscription dans la Constitution de la priorité nationale. 

Point 93. Pavoiser en permanence tous les bâtiments publics du drapeau français et en 

retirer le drapeau européen. 

Point 96. Défendre la langue française. Abroger notamment les dispositions de la loi 

Fioraso qui permettent de restreindre l’enseignement en français dans les universités. 

Point 97. Renforcer l’unité de la nation par la promotion du roman national et le refus 

des repentances d’État qui divisent. 

 

 
40 Rassemblement National. 2017. Engagements Présidentiels Marine 2017. p. 15 
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Le nationalisme et la fierté d'appartenir au pays français sont importants pour tous les partis 

politiques car ils soulignent tous le plaisir d'appartenir à cette nation. Pour les Français, leur 

culture, leur patrimoine, leur langue et leur gastronomie est quelque chose qu'ils se battent pour 

maintenir face à la forte influence américaine qui les envahit depuis la guerre froide41. C'est 

pourquoi ils essaient de garder cette fierté au plus haut niveau, afin qu'aucune culture ne puisse 

les discréditer. L'un des points les plus importants du fascisme est l'exaltation du nationalisme, 

c'est-à-dire la conscience de se sentir supérieur à toute autre nation en exaltant les coutumes, la 

langue, etc. ; le patriotisme poussé à l'extrême. Rassemblement national est un parti politique 

très patriotique qui aime exalter sa langue et en promeut l'usage dans tous les domaines, tant 

bureaucratiques que pour la vie quotidienne dans la société ; également l'exaltation de la nation 

en supprimant le drapeau de l'Union européenne, ne laissant que le drapeau de la France comme 

symbole le plus représentatif du pays.  

Comme nous avons pu l'observer à travers les articles de son programme électoral, le 

Rassemblement national présente un discours qui promeut l'islamophobie, le grand travail que 

peut faire la police nationale ; un sentiment nationaliste qui promeut la fierté de sa langue 

française, de ses forces militaires et qui va à contre-courant de la "laïcité" bien qu'elle soit un 

pilier fondamental de la république française et bien que ce parti montre une volonté d'y être 

favorable42.  

Point 95. Promouvoir la laïcité et lutter contre le communautarisme. Inscrire dans la 

Constitution le principe : « La République ne reconnaît aucune communauté. » Rétablir 

la laïcité partout, l’étendre à l’ensemble de l’espace public et l’inscrire dans le Code du 

travail. 

 

 

 

 
41 La guerre froide est le nom donné à la période de fortes tensions géopolitiques durant la seconde moitié du 
XXe siècle, entre d'une part les États-Unis et leurs alliés constitutifs du bloc de l'Ouest et d'autre part l'Union des 
républiques socialistes soviétiques (URSS) et ses États satellites formant le bloc de l'Est. 

42 Rassemblement National. 2017. Engagements Présidentiels Marine 2017. p. 15 
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4.3.- La République en Marche 

Emmanuel Macron est le fondateur du parti La République en Marche, qui a déjà 

remporté l'élection présidentielle de 2016 et souhaitait se représenter en 2022 pour rester 

en poste, ce qu'il a commencé en 2016.  

L'actuel président français a obtenu 28% des votes au premier tour des élections, plus que 

dans les dernières élections.  Comme en 2017 43, les citoyens français ont dû choisir entre 

l'extrême droite de Le Pen et une option plus au centre ou à droite de Macron. Leurs 

idéologies, cependant, sont plus à droite. Selon Dorian Dreuil44, politologue associé à la 

Fondation Jean-Jaurès45, Macron s'est toujours défini comme un homme politique "ni de 

gauche ni de droite" et "il est difficile" de situer l'idéologie de Macron car "il fait tout 

pour qu'on puisse le définir comme ni de droite ni de gauche".  

 

Nous allons analyser son programme 

électoral de 2022 afin de pouvoir vérifier qu'il 

s'agit d'un homme politique libéral qui, selon 

le secteur, est un homme politique avec une 

idéologie de droite ou de gauche.  Emmanuel 

Macron avec vous évoque de nombreux 

aspects tels que la laïcité, l'agriculture, 

l'intégration, la justice, l'éducation, les soins 

de santé, etc. Nous allons nous concentrer sur 

les plus controversés, comme nous l'avons 

fait avec le précédent parti politique France 

insoumise.     

     

 
43 L'élection présidentielle française de 2017 était la onzième élection présidentielle de la Cinquième République 
française. Le second tour, qui a eu lieu le 7 mai, s'est terminé par la victoire d'Emmanuel Macron avec 66,1 % 
des voix contre 33,9 % pour Marine Le Pen. 

44 Dorian Dreuil est un responsable associatif français et politiste, membre du conseil d'administration d'Action 
contre la faim dont il fut Secrétaire général de 2017 à 2019. Depuis juillet 2021, il est expert associé à la 
Fondation Jean-Jaurès, membre de l'Observatoire de la vie politique. 

45 La Fondation Jean-Jaurès est une fondation reconnue d'utilité publique créée en 1992. C'est un centre d'études 
françaises. 
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Sur des questions telles que la sécurité publique, l'intégration, l'islamophobie et la laïcité, 

il est en faveur d'une idéologie plus conservatrice, puisqu'il est favorable à un bon service 

militaire, au contrôle de l'immigration entrante dans le pays, qui est liée à l'islamophobie, 

qu'il cache sous le nom de laïcité.  

Dans Le  Programme d’Emmanuel Macron Concernant l’Asile et l'Immigration, LREM46 

cherche des solutions face à une crise migratoire en affirmant que l'un de ses objectifs est 

de faire de l'intégration une priorité absolue pour tous les citoyens. Comme il le dit dans 

son Projet Présidentiel:   

● Nous proposerons que chaque étranger en situation régulière arrivant en France ait 

droit à une formation linguistique suffisante pour atteindre le niveau B1 (niveau qui 

permet la naturalisation). Cette certification : 

○ Pourra conditionner l’accès à la carte de résident, valable 10 ans. 

○ Insistera sur les valeurs de la République, la connaissance des services publics 

et du monde du travail. Un accent sera notamment porté sur l’apprentissage 

des droits et des devoirs, et en particulier du droit des femmes et de la laïcité. 

● Nous mettrons en place des programmes locaux d’intégration.  

○ Les communes seront incitées à mener des actions complémentaires 

d’intégration (actions de suivi, médiation socio-culturelle, accès aux droits). 

En revanche, toutes ces mesures proposées ne sont pas mises en œuvre car la France 

connaît un conflit interne concernant les demandeurs d'asile exclus. Moins de 40% des 

demandes sont acceptées et ceux qui n'obtiennent pas de permis de séjour sont parfois 

expulsés du pays, de sorte que la grande majorité des migrants qui y vivent n'ont pas de 

permis de séjour. Cela est dû au fait qu'ils ne remplissent pas les conditions qui leur 

sont proposées pour obtenir un permis (obtention d'un bon niveau de français). Les 

mesures d'intégration sont très limitées et les heures de formation linguistique sont 

également limitées, tout le monde n'en bénéficie pas.  Le problème ici est qu'il se montre 

comme un parti politique qui a pour objectif d'aider les immigrés et de leur offrir la 

possibilité de s'installer dans le pays français, mais, en même temps, il propose des 

mesures (qui étaient déjà présentes depuis son mandat en 2016) qui ne sont pas viables 

 
46 La République en Marche 
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pour que ces personnes se sentent intégrées et doivent partir puisqu'elles n'ont pas pu 

obtenir un titre de séjour et, donc, la condition pour pouvoir rester dans le pays. Cette 

stratégie peut également être utilisée avec la question de la laïcité et de l'islamophobie 

puisque LREM fait également partie des partis politiques qui veulent éradiquer le 

séparatisme et essayer d'avoir une unité plus consolidée en France, en laissant de côté 

les différences religieuses, mais ce n'est pas le cas.  

Comme nous l'avons vu dans le cas du Rassemblement national, LREM est également 

favorable à un contrôle de cet islamisme radical par le recours à certains changements 

qui, selon lui, pourraient contribuer à éliminer ce "danger" pour la nation. A son tour, 

Emmanuel Macron et son parti politique, dans Le Programme d’Emmanuel Macron 

concernant les questions religieuses et la laïcité  confirment que:  

● Les Français sont attachés à la laïcité. Elle protège leur liberté. 

● Les discours sur la laïcité sont conflictuels. Les pratiques sont plus sereines. 

● Les musulmans souhaitent être plus intégrés à la société française et mieux représentés. 

● Les Français ne sont pas islamophobes, mais l’islam radical fait peur. 

Ce que ces déclarations provoquent, c'est qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'ils veulent 

accomplir : d'abord parce qu'Emmanuel Macron affirme que la laïcité est ce qui unit les 

Français, alors que, clairement, ce n'est pas vrai. La raison est écrite dans les 2 dernières 

déclarations qui apparaissent : les musulmans ne se sentent pas représentés dans le 

gouvernement actuel qui a commencé en 2016, ainsi que l'affirmation qu'ils ont peur de l'Islam. 

On voit bien qu'il y a un rejet de cette religion parce qu'elle fait peur. Le terrorisme est effrayant, 

mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Ils veulent se battre pour une intégration 

dans la société, où ils ne sont pas exclus à cause de leur religion et, dans ce cas, Macron dit que 

la pratique de la laïcité est plus sereine, alors que le racisme en France envers les musulmans 

augmente de plus en plus. LREM, étant un parti dont on ne sait pas trop avec quelle idéologie 

le définir, prétend jouer les deux côtés de la médaille : il vise à représenter les Français 

musulmans résidant sur le territoire et, en même temps, à représenter les Français qui pratiquent 

d'autres religions (principalement le christianisme). Nous pouvons insister sur ce dernier point 

: Les Français ne sont pas islamophobes, mais l’islam radical fait peur.  
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Avec cette déclaration, je voudrais préciser qu'il y a un sentiment d'exclusion des Français 

ayant des croyances en l'Islam, puisqu'il est fait mention de "Les Français" comme si les 

musulmans ne faisaient pas partie de ce groupe, comme s'ils n'étaient pas français.  

Comme dans le cas du Rassemblement national, LREM montre peu de sympathie pour la 

religion musulmane, bien que dans son programme électoral, il essaie de se présenter comme 

un parti libéral et progressiste. Leur pensée sur l'intégration, l'islam et la sécurité des citoyens 

est conservatrice, ce qui pourrait être assimilé à un conservatisme fasciste, tandis que dans le 

domaine de l'égalité des sexes, par exemple, ils semblent avoir une idéologie plus proche de 

celle de Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise.  

LREM reconnaît que des changements législatifs ont eu lieu et que les femmes et les hommes 

ont des droits égaux dans tous les secteurs, mais il y a un secteur qui est toujours bloqué dans 

le passé. C'est à propos de la mentalité. De nombreuses personnes pensent encore que, quels 

que soient les changements et l'évolution, certains domaines de la vie ne devraient pas être 

affectés par ces changements, comme la vie à la maison, dans la rue ou même au travail. Le 

parti d'Emmanuel Macron se lutte pour faire changer les mentalités de ceux qui pensent encore 

que les femmes ne devraient pas être en charge de certains emplois, ou simplement pour 

continuer à ouvrir les yeux de ceux qui croient déjà à l'égalité entre les sexes. Encourager la 

lutte pour que les femmes aient les mêmes préoccupations que les hommes et qu'il ne soit pas 

nécessaire de prendre des mesures drastiques pour éviter les cas d'abus, de viols ou 

d'intimidation à tout moment (que ce soit la nuit, le jour ou en utilisant les réseaux sociaux). 

Cette réflexion peut être reflétée dans les mots d'Emmanuel Macron dans son discours politique 

où il dit que Nous devons faire changer les mentalités, et ce dans tous les domaines de 

l’existence, tous les milieux, toutes les générations. Mais l’égalité entre les femmes et les 

hommes va bien au-delà : elle détermine la vitalité de toute notre société. Pour préserver cette 

vitalité nous devons nous fixer trois priorités : aider les femmes à concilier leur vie familiale 

et leur vie professionnelle ; permettre aux femmes de mieux vivre de leur travail ; lutter plus 

efficacement contre le harcèlement et les violences faites aux femmes47.  

 
47 Le programme d'Emmanuel Macron pour l'égalité entre les femmes et les hommes.  
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C'est pourquoi nous disons que, selon le secteur dont LREM s'occupe, il adoptera une position 

plus ou moins conservatrice, car ce parti cherche à plaire au plus grand nombre de la population, 

il cherche à toucher tous les milieux, jeunes et moins jeunes.  

Ses objectifs dans Le programme d’Emmanuel Macron pour l'égalité entre les femmes et les 

hommes son:  

Objectif 1. Aider les femmes à concilier vie familiale et vie professionnelle. 

Objectif 2. Permettre aux femmes de vivre de leur travail. 

Objectif 3. Lutter sans relâche contre le harcèlement et les agressions qui touchent les 

femmes. 

Avec ces trois objectifs, La République en Marche vise à résoudre les problèmes les plus visibles 

de la vie des femmes. Après tout, les femmes représentent un pourcentage très élevé de la société 

et elles sont de plus en plus nombreuses à manifester pour leurs droits. C'est pourquoi le fait 

d'avoir cette vision plus progressiste au sein du secteur de l'égalité est un point positif pour le 

parti politique.  

Ce sont les raisons les plus importantes pour le parti d'Emmanuel Macron, un parti 

politique libéral qui, selon le secteur dans lequel il se trouve, est soit de gauche, soit de 

droite. Sur la question de la sécurité publique, il considère que les forces armées sont 

essentielles pour maintenir le contrôle de la ville et prévenir la  criminalité48; Sur les 

questions d'intégration, d'islam et de laïcité, il se positionne plutôt sur une vision plus 

conservatrice ; en revanche, sur des questions plus sociales telles que le féminisme ou 

l'égalité, entre les femmes et les hommes, il cherche plutôt à se présenter comme un 

libéral progressiste. De cette façon, nous pouvons voir que dans certains aspects, il 

pourrait être considéré comme ayant des traits conservateurs, proches d'un mode de 

pensée plus ancien qui semblerait être de nature fasciste, comme, par exemple, la question 

de l'immigration et la question de la culture49, l'un de ses objectifs est de renforcer la 

langue française dans les écoles, mais d'un autre côté, il cherche le progrès et un 

changement de mentalité dans sa nation.  

 
48Mettre en place une police de la sécurité quotidienne.  Objectif numéro 1 du Programme d’Emmanuel Macron 
la Sécurité.  

49 Augmenter les heures de français et de mathématiques en primaire et en 6e et mettre les mathématiques dans 
le tronc commun du lycée. Objectif dans le Projet présidentiel d’Emmanuel Macron avec vous.  
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5.- CONCLUSION 

Sur la base de ce qui a été exposé ci-dessus, nous pouvons compléter les questions que nous 

nous posions au début du travail. A partir des éléments recueillis, j'ai pu donner un certain 

aperçu de l'idéologie fasciste, ce qui me permet de connaître réellement ses caractéristiques 

fondamentales puisque, de nos jours, tout aspect qui n'est pas libéral est considéré comme 

fasciste de premier choix. Grâce à la recherche de preuves et d'informations, nous savons qu'il 

n'existe aujourd'hui aucun parti politique fasciste, car le fascisme a pris fin avec la Seconde 

Guerre mondiale. Cette information est nouvelle pour moi car je peux maintenant dire que les 

partis politiques existant aujourd'hui ont certains traits de l'idéologie fasciste, mais ils ne sont 

pas fascistes.  

En plus de prouver l'existence du fascisme aujourd'hui, ce travail m'a permis de comprendre les 

objectifs et les buts des trois candidats qui ont eu une réelle chance de gagner la présidence au 

second tour. L'information qui arrive en Espagne depuis la France est celle qui choque le plus, 

celle qui a le plus d'impact sur la population car il s'agit de propos homophobes, racistes ou 

simplement choquants. Ce type de propagande est purement médiatique et sert à inciter à la 

haine ou à nous donner une fausse idée. Le moyen le plus sûr est de s'informer, de rechercher 

les ressources nécessaires pour tirer une conclusion valable. C'est pourquoi, en réalisant ce 

travail, j'ai pu découvrir un peu la vie politique de la France, les partis existants aujourd'hui, les 

objectifs que chacun d'eux présente et, en plus, découvrir les objectifs que le président élu 

Emmanuel Macron a, puisque, malgré sa victoire, la plupart des jeunes ne savent pas quels sont 

ses principaux objectifs ou ce qu'il veut améliorer.  

Je peux dire que les attentes de ce travail ont été satisfaites car j'ai pu découvrir sur quoi se 

fondait chaque parti politique et pourquoi chacun est critiqué sur certains aspects. Je n'avais 

jamais entendu les noms de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon auparavant, alors avoir 

découvert à quelle idéologie s'identifient les personnalités qui ont été sur le point de gouverner 

notre pays voisin est important pour pouvoir avoir une vision plus complète de l'aspect politique 

en Europe et des répercussions qui auraient pu se produire si l'un ou l'autre des deux candidats 

susmentionnés avait gagné.  
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