
 

  

 

Échec aux élections régionales et départementales 
et candidatures fascistes multiples pour 2022

Le RN en difficulté va montrer les crocs lors d'une 
année de tous les dangers !

Avec l’éventualité d'une candidature d'Eric Zemmour au prochain scru-
tin présidentiel, il apparaît possible (mais pas encore certain) que l'ex-
trême droite française ait plusieurs expressions électorales différentes 
voire concurrentes (RN, Les Patriotes, Debout la France). 
Les maux politiques risqueraient alors plutôt de s’additionner ou au 
moins de se juxtaposer, plutôt que de se compenser et de se neutrali-
ser mutuellement. Ceci d’autant plus qu’en dehors de l’arène électo-
rale, en cette rentrée 2021 et tout au long de l’été, des courants impor-
tants de cette extrême droite française descendaient et descendent 
encore dans la rue, aussi.



Mouvement antipass/antivax, 
les ambigUITEs du RN offre un 

espace aux fascistes, inTEgristes, 
royAlistes et antiSEmites « pur 

sucre »

Sur un autre terrain aussi, enfin, le RN a récemment 
vu certains éléments du discours (ou de l’activité) de 
l’extrême droite sous-traités à d’autres acteurs. 
S’agissant des manifestations mêlant opposition de 
principe à la vaccination d’un côté et oppositions 
plus circonscrites au pass sanitaire de l’autre, mani-
festations qui se déroulent régulièrement depuis le 
14 juillet jusqu’en cette rentrée 2021, le RN n’y 
participe pas directement et ès qualité. Certains des 
courants qui prennent la rue dans ce cadre – les 
manifestations étant hétérogènes sur le plan 
politique et idéologique – appartiennent cependant 
clairement à l’extrêmement droite. On y trouvera 
pêle-mêle des catholiques traditionalistes et les 
catholiques intégristes de l’Institut Civitas, pour qui 
la vaccination constitue une immixtion humaine 
dans l’ordre naturel dirigé par Dieu ; des antisémites 
de diverses obédiences, aux yeux desquels le com-
plot juif œuvre pour empoisonner le sang français 
(ou plus généralement celui des peuples) par le 
vaccin et ériger une « dictature mondialiste » par les 
mesures prises contre la pandémie ; des complo-
tistes de tout genre… Ou encore des libertariens de 
droite, pour qui l’intérêt individuel (« je ne souhaite 
pas me faire vacciner parce que je considère que le 
risque d’attraper une forme grave de la maladie est 
faible pour moi ») devra toujours primer sur toute 
considération collective.

La plupart de ces courants peuvent aussi trouver 
une expression dans l’espace politique à travers le 
RN. Toutefois, le caractère minoritaire du mouve-
ment – bien qu’il soit massif, surtout au cours d’une 
période estivale – ainsi que plusieurs excès obser-
vés, dont des pancartes antisémites et l’auto-identi-
fication ridicule aux victimes du génocide nazi, 
dissuadent l’appareil du RN de participer directe-
ment au mouvement dans la rue. 

A Paris, où plusieurs manifestations séparées en 
raison de divergences politiques ont lieu chaque 
samedi dans ce contexte, son ancien « numéro 2 » 

Florian Philippot dirige cependant régulièrement 
celle qui est devenue numériquement la plus 
importante. Philippot a cependant quitté le FN en 
septembre 2017, protestant contre l’abandon 
programmatique de la sortie de l’Union euro-
péenne, et a fondé son propre petit parti : « Les 
Patriotes ». Ce dernier joue un rôle modeste sur le 
plan électoral (la liste de Phillipot a obtenu un score 
de 7 % aux récentes régionales dans le Grand Est, 
contre 21,1 % pour le RN au premier tour), mais 
conserve cependant un noyau militant qui a pu 
grandir au cours des récentes manifestations ; 
même si le chiffre avancé par Philippot, évoquant 
un passage à 10.000 membres, est évidemment 
sujet à caution.

En réalité, à observer les manifestations, c’est bien 
une sorte d’unité à la base de divers courants d’ex-
trême droite qui s’est réalisée dans ces manifesta-
tions. A Paris, le symbole le plus présent est ainsi la 
croix vendéenne ou sacré-cœur, vieux symbole 
contre-révolutionnaire depuis 1794. Or, le courant 
catholique traditionaliste a longtemps exécré Philip-
pot, entre autres parce qu’il ne partage pas ses 
fondamentaux mais aussi en raison de son homo-
sexualité. Désormais, il accepte de fait de lui recon-
naître un rôle dirigeant et de se rendre aux manifes-
tions auxquelles il appelle, avec une certaine 
constance depuis l’automne 2020. 
L’appareil du RN, lui, s’est d’abord contenté de com-
menter ces manifestations à partir des studios de 
télévision, en se donnant une sorte de rôle de 
médiateur tout en critiquant certains excès. C’est 
ainsi que Laurent Jacobelli, porte-parole du parti, 
critiqua – en accompagnant en live une manifesta-
tion dirigée par Philippot, fin juillet 2021 au studio 
de BFM TV – prit ses distances avec l’un des propos 
de Philippot. Lorsque celui-ci demanda à ses parti-
san.es de « boycotter » les restaurants qui 
contrôlent le pass sanitaire auprès de leurs client.es, 
l’homme du RN lui répondit que la situation était 
suffisamment difficile pour les commerçants et qu’il 
fallait éviter de les ruiner.



Au cours des semaines, le RN a cependant monté le 
ton, accompagnant en quelque sorte l’inscription 
du mouvement dans la durée. C’est ainsi qu’à la 
mi-août 2021, les mairies d’extrême droite de
Fréjus, Beaucaire et Béziers demandèrent à leur
police municipale de ne pas contrôler des pass sani-
taires. Jordan Bardella, dans l’émission précité du 29
août, demandera au gouvernement d’enfin « écou-
ter le peuple français » (dont il se prétendait ainsi le
porte-parole), « et de retirer le pass sanitaire ». Le
précité Andréa Kotarac défendra une position simi-
laire, au soir du 04 septembre 2021 sur BFM TV,
devant des images d’incidents éclatés en marge
d’une manifestation anti-pass sanitaire.

En résumé, l’extrême droite française se trouve 
actuellement face à une situation complexe qui 
pourrait lui permettre de tirer bénéficier d’un 
certain partage des rôles, mais aussi l’écarteler 
entre aspirations contradictoires. La question élec-
torale n’en constitue que l’un des aspects. Il est 
nécessaire d’observer les dynamiques à l'œuvre... 
tout en étant très clair sur un constat central : 
l’extrême droite, elle se combat dans toutes ses 
facettes !



N’HESITEZ PAS A SOLLICITER VISA
POUR ORGANISER DES FORMATIONS

AUPRES DES EQUIPES SYNDICALES



RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES DOSSIERS VISA
SUR LE SITE INTERNET


