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ENQUÊTE AU
SEIN DU CAMPS
NATIONALISTE 

“Le nationalisme est un
mouvement politique d’individus
qui prennent conscience de
former une communauté
nationale en raison des liens qui
unissent et qui peuvent vouloir se
doter d’un État souverain”
Dictionnaire Le Larousse.   

En France le parti politique
majoritaire de cette composante
est le Rassemblement National.
Parti, fondé en 1972 par Jean-
Marie Le Pen, parvenu à accéder à
deux reprises au second tour des
élections présidentielles (2002 et
2017).   

Aujourd’hui, les principales figures
nationalistes sont indéniablement
liées au RN. En effet, en 2011,
Marine Le Pen, fille du fondateur,
reprend la présidence du Front
national transformant le parti le
renommant Rassemblement
National (RN). Pour la conseiller,
Florian Philippot, qui fondera par
la suite son propre parti : Les
Patriotes (2017). 
Marion Maréchal-Le Pen, nièce de
M. Le Pen, incarnera une
fraîcheur par son jeune âge avant
de s’y retirer. 

Enfin, Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la France) s’alliera avec le
RN en 2017 pour contrer Emmanuel
Macron, en vain. 

Malgré sa défaite à la présidentielle,
le nationalisme reste présent et
occupe une place importante en
France. En connaissance de cause,
le chef de l'État, l’a discrètement
abordé lors de son allocution du 9
novembre appelant à  

Résister face au 
 retour du nationalisme 

Un message politique qui ne fait
aucun doute écho à la prochaine
élection présidentielle de 2022. Sans
oublier la montée fulgurante dans
les sondages du polémiste Éric
Zemmour. 
En effet, non déclaré candidat, cet
homme fait l'objet de nombreuses
interrogations. Le CSA ayant
demandé aux chaînes de télévision
de comptabilisée son temps de
parole, nous le considérerons
comme étant acteur du débat
politique national d’affiliation
nationaliste.   

Interrogeons-nous donc sur la
singularité et la divergence de
leurs propos. Ne feraient-ils pas
plus preuves de convergences ?

L’immigration le sujet qui
met tout le monde d’accord.   

Malgré les apparences, tous ont
pour projet de porter
l’immigration au cœur de l’Élysée
par des mesures très similaires.
La maîtrise des frontières
nationales, la révision du droit
d’asile, l’expulsion des étrangers
délinquants, la modification des
aides sociales des
étranger...apparaissent dans les
propos de chaque candidat. Des
solutions face à une actualité
bien présente auxquelles le
gouvernement en place, tente, lui
aussi de remédier en annoncent
ce mardi 9 novembre un
durcissement des conditions
d’obtention des visas à l’égard du
Maroc, de l’Algérie et de la
Tunisie. 
   
 

Jean Marie Le Pen, Marine Le pen, Florian Philippot, Marion Maréchal-Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aingan 
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L’insécurité : des stratégies
diverses.   

Aller dans les quartiers sensibles,
sur le terrain ou bien rester en
dehors de cette délinquance.
Marine Le Pen et Éric Zemmour
prennent une position différente
sur leur communication
médiatique. Chacun affirme que
le lien entre l’immigration et la
délinquance est indéniable.
Cependant, Zemmour a la
particularité de la pousser à son
paroxysme, la comparant au  

Pour y faire face, l’ancien
chroniqueur de CNEWS propose de
revenir à la loi de 1803 qui prit fin en
1993 obligeant les parents de
nouveau-nés à recourir au
calendrier afin d’y trouver le
prénom de leur enfant. M. Le Pen ne
s’allie pas à cette théorie préférant
dévoiler dans son projet de loi “C 21”
un changement du code de la
nationalité. La nationalité française
devra s'hériter ou se mériter,
prenant pour exemple Amedy
Coulibaly auteur de l’attentat de
l’Hyper Cacher (2015) ayant eu la
nationalité française à ses 18 ans
malgré un casier judiciaire bien
rempli.  

Avec ou sans l’Europe ?   

Le programme de la présidente du
Rassemblement Nationale avait
soutenu à la présidentielle de 2017 le
Frexit. Une idée qui n’apparaît plus
dans les rangs du RN. Une volonté
de suprématie du droit français sur
le droit international pour former
un “bouclier constitutionnel” est
aujourd’hui défendue. 

Cette reconstruction européenne
est aussi soutenue par N. Dupont-
Aignan. Témoin de ce flop, É.
Zemmour, veut lui opter pour un
changement de la constitution afin
d’empêcher les juridictions
européennes de remettre en cause
l’État de droit. À contre sens, F.
Philippot affirme “être le seul” à
mener un Frexit avec conviction

Djihad

Globalement l'idéologie défendue
reste la même, néanmoins là où
nous pouvons voir une différence
majeure c’est sur la façon de
communiquer. La provocation, le
pessimisme, l’absence d’espoir et
l’aisance médiatique sont les
atouts de É. Zemmour. J.M. Le Pen
adepte de ce style parle d’une
“diabolisation naissante”. Sa fille,
elle, se réfère à une figure
dédiabolisée essayant de s’appuyer
sur son usure médiatique afin de
prouver sa pugnacité dans ce
combat politique. Le camp des
nationalistes existe donc à travers
une pluralité de personnalités
essayant de se différencier pour
exister. 

Le nationalisme ne reposerait-il
pas au final, sur quatre piliers
fondateurs d’une convergence ?
La réelle divergence se trouvant
dans la manière de se représenter
à travers une radicalité plus ou
moins importante ?  
 
 

   
 

lors de son débat face à J.L.
Mélenchon. Les réponses
apportées sont elles aussi d’un
degré différent. Les sanctions
judiciaires ramènent sur le tapis la
question de la peine de mort à
laquelle le polémiste se déclare
“philosophiquement favorable” le
18 septembre dernier,
anniversaire des 40 ans de
l’abolition allant à l’encontre de
ses adversaires.  

La protection de la nationalité
française en corrélation avec
la théorie du grand
remplacement? 

Nommé par J.M. Le Pen comme
étant une invasion, employé par
M. Maréchal-Le Pen et évoqué par
É. Zemmour en août 2021 dans
Nice-Matin. 
Le grand remplacement de la
population française de souche
par une population nouvellement
immigrée ne s’intégrant plus aux
valeurs républicaines, serait donc
l’ennemi de la culture française
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