
Connaıtre l'ennemi -
la nature du fascisme

Le Pen et Chirac de fendent tous les deux le
patronat et veulent rendre plus profitable le
capitalisme francais malgre  la crise. Ils veulent
tous les deux que ce soient les salaries qui
paient la crise, en sacrifiant leurs retraites,
leurs services publics, leurs conditions de
travail. Ils veulent tous les deux mater la
contestation, en re primant durement si
necessaire.

Mais il y a une diffe rence fondamentale.
Chirac croit quéil est possible de gagner contre
les salaries en utilisant les institutions de la
socie te  actuelle (police, parlement, directions
syndicales, justice etc). Le Pen voudrait a
terme transformer ces institutions directement
en dictature.

Liquider la de mocratie
La caracte ristique du fascisme est de

proposer une solution a la crise dans la
liquidation (au besoin physique) de toute
organisation de resistance des salaries et des
opprimes. Le Pen a besoin pour léinstant, tout
comme Hitler a ses debuts, déune certaine
legitimite  democratique. Mais son projet est
de liquider tous les partis politiques de gauche,
toutes les associations radicales ou sociales,
et les syndicats, par la violence directe de
milices fascistes. Le Front national est tr s̀
loin de pouvoir faire ceci, mais céest son
objectif. Entre temps, bien sur  il est prˆ t a tout
type de collaboration avec la droite classique,
comme nous léavons vu en Italie et en Autriche
recemment, ou en France en 1998 quand le FN
a gouverne  des assemblees regionales en
alliance avec des sections de la droite dite
parlementaire.

Le Pen utilise les proce dures de la
democratie parlementaire, mais néy croit pas
du tout.  Il esp r̀e developper un mouvement
fasciste de masse, capable de proposer au
grand patronat, lors déune crise sociale sev r̀e,
ses services pour ecraser la re sistance en
echange du pouvoir de léEtat.

Céest pourquoi ce qui importe au dirigeant
fasciste est la construction déun mouvement
militant solide et de termine . Les si`ges dée lus
peuvent y contribuer, mais ils ne sont quéun
moyen. Ainsi Le Pen se permet parfois des
expressions de haine antisemite ou de de fense
de léholocauste qui ne peuvent pas lui faire
gagner des voix, mais qui servent a radicaliser
ses militants.

Un discours mensonger
Le discours du fascisme est celui de la

de fense des ”petites gens«. Le soutien pour Le
Pen vient de groupes sociaux qui ont des
inte rˆ ts tr s̀ diverses. Les petits patrons, tout
comme les chomeurs (38% de ses e lecteurs)
sont tr s̀ presents, mais aussi des ouvriers

On entend souvent le mot ”fascisteà utilise  pour de crire n€importe quel
politicien re actionnaire ou chef de police re pressif.  Mais pour combattre le
fascisme il est essentiel de comprendre ce qu€il a de spe cifique.

(30 %) souvent precarises. Ces groupes néont
pas les mˆ mes inte rˆ ts. Le patron qui licencie
néa pas des inte rˆ ts communs avec le licencie .
Le fascisme essaie de les reunir, mais il ne
peut le faire que dans le domaine de
léimaginaire, et surtout dans la lutte contre
léennemi symbolique

Le fascisme a besoin déennemis.  Les
solutions simplistes proposees par le fascisme
ressoudent les militants fascistes autour déune
opposition a une se rie déennemis - léimmigre ,
le communiste, le Juif, léhomosexuel, le
criminel, le syndicaliste, œléEurope
technocratique« ou la œfinance internationale«.
Le plus souvent les diffe rents ennemis sont
presentes comme lies dans une conspiration.
La peine de mort re tablie, de nouvelles prisons
construites (œ200 000 nouvelles cellules«),
les immigre s chasse s, les œpetites gens«
jouiront, promet le fascisme, déune vengeance
sur un monde qui les depasse.

De la vient la centralite  de la œpre fe rence
nationale« dans le programme de Le Pen. Il
appelle a separer les caisses de retraite francais
de celles des immigres, a reserver les aides
sociales aux seuls francais. Ces mesures,
base es sur des mensonges racistes (qui
pre tendent que ce sont les immigres la cause
de la mis r̀e, et du bas niveau des retraites) ont
comme seule fin déunir, dans la peur et dans
la haine, les diffe rents groupes sociaux que
les fascistes veulent utiliser.

Mais si le fascisme tente de reunir un
soutien socialement he te rog`ne, le noyau de

ses cadres et de ses militants, et beaucoup de
ses e lecteurs viennent des classes moyennes,
et particuli r̀ement des petits commercants et
chefs déentreprise. Trente deux pour cent de
ces derniers ont vote  pour Le Pen. Son
programme refl t̀e cette base. Céest ainsi quéil
propose de reduire les pre l`vements sociaux
patronaux, œcombattre le matraquage fiscal
des petits entrepreneurs«, abolir léimpot sur
le revenu, reduire massivement les impots sur
la succession, reduire les depenses publiques

et sociales œde 75 milliards de francs par an«,
proteger les entreprises francaises par une
politique de protectionnisme, et œmettre fin a
léextension de la grande distribution«. Le
petit patron, ecrase  par la concurrence des
grands groupes, profitant beaucoup moins que
les grandes entreprises des subventions
e tatiques ou europeennes, et sous pression par
les acquis sociaux des salarie s dus aux
syndicats, menace  sans cesse par la faillite,
rˆ ve déune force qui le sauverait

Si léorganisation militante du fascisme est
celle de la panique petite bourgeoise, le
fascisme fait appel a des e lements de la
jeunesse marginalisee pour former son aile
militaire. Pour lé instant, Le Pen néa pas
developpe  une aile armee de masse de son
mouvement, mais il séy emploiera de plus en
plus si son mouvement monte.

Le fascisme au pouvoir
Car le fascisme, séil est base  dans les

classes moyennes, ne peut prendre le pouvoir
quéavec le soutien déune section significative
des grands patrons. Il peut acque rir ce soutien
en montrant que son mouvement a la taille et
la force pour séopposer physiquement aux
œennemis du syst`me« (céest nous). Céest
exactement ce qui séest passe  en 1933 en
Allemagne. Le grand capital, lors déune crise
sociale sans precedent, a vu dans le mouvement
hitle rien une solution : léecrasement par la
force des syndicats et de la gauche.

Une fois que le fascisme prend le pouvoir
déEtat, il ne sert que les inte rˆ ts du grand
capital. Toutes les promesses faites aux petits
commercants, petits patrons et au œ peuple«
sont oubliees. Dans le cas de Hitler, céest
physiquement que la direction du parti nazi
e limine la section liee a la petite bourgeoisie.

Nous sommes tr s̀ loin aujourdéhui déune
prise de pouvoir du fascisme. Mais le danger
est reel - Le Pen suit au ralenti les mˆ mes
e tapes que Hitler (qui, néoublions pas, jurait
qué il respectait le syst`me democratique
jusquéa ce quéil ait pris le pouvoir). La crise
economique et sociale progresse bien plus
lentement que dans les annees trente, mais le
processus est le mˆ me. Il est primordial
dé ecraser le Front national avant quéil ne
puisse passer a une e tape supe rieure.
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