
LIBERTAS et l’extrême-droite 

1. Préambule  

Dans ses statuts, LIBERTAS a pour objectif de reconstruire le « Vivre 

ensemble » sur base des valeurs qu’il estime essentielles. LIBERTAS 

considère et défend les valeurs suivantes : 

- en priorité, la liberté, 

- en second lieu l’égalité et la solidarité. 

LIBERTAS est en accord avec la philosophie d’Héraclite d’Ephèse qui au 

VIème siècle avant JC disait : 

« On ne se baigne jamais dans les mêmes eaux d’un fleuve » et  

« La seule chose permanente en ce monde est l’impermanence ». 

Ce qui signifie que le monde change sans cesse et qu’il faut s’y adapter 

progressivement : évolution mais pas révolution. 

Ces convictions de base de LIBERTAS sont en contradiction avec 

l’essence même de l’extrême droite classique, ainsi que nous allons 

l’expliquer. 

2. Origine historique de l’extrême droite 

Outre l’extrême- droite, on parle également de droite populiste et de 

droite radicale. Curieusement, ces notions ne figurent pas dans les 

traités de sciences politiques. Nous avons étudié divers textes et nous 

nous référons  principalement à Michel Winock  (La Libre –Histoire 

(Hors-série 07/08 2010)) et à  la synthèse faite sur les droites 

européennes publiée chez Hérodote (numéro 144 :1tri 2012). 

L’extrême droite prend sa source en France lors de la Révolution 

française. Celle-ci, largement inspirée par l’ère des « Lumières » du 

XVIIIème siècle, change le paradigme de la société traditionnelle : 

monarchie de droit divin, monolithisme de l’Etat, influence prépondérante 

de l’Eglise catholique. La Révolution fait entrer dans la société les 

notions de liberté, d’égalité, de rejet de l’Eglise, de la souveraineté du 

peuple dans la gestion de l’Etat, d’individualisme, de liberté de pensée 

etc. 



A la suite de cette révolution, une partie des citoyens, particulièrement 

les « émigrés », victimes de celle-ci, ont développé un sentiment de type 

« contre révolutionnaire » : anti libéral, communautariste (l’individu 

appartient à la société), attaché au passé et à l’Eglise (le passé est 

mieux que le présent).Le libéralisme et son corollaire l’individualisme 

sapent l’unité du corps social, donc de la nation, et doit être combattu. 

Par ailleurs, la raison est considérée négativement. 

Citons Joseph de Maistre , théoricien de la contre-révolution : «  Le 

premier besoin de l’homme, c’est que sa raison naissante 

s’anéantisse.. ». 

L’Eglise est un rempart de l’ordre et un garant de l’autorité tout comme 

l’armée. 

Commentaire de LIBERTAS : Notre association défendant la liberté 

de chacun est totalement opposé aux fondements historiques de 

l’extrême droite. 

3. Conséquences de la haine du présent. 

Sur base d’un fondement attaché à la tradition et au passé, les partisans 

de l’extrême droite estiment , souvent sans réfléchir à l’évolution du 

monde, « qu’avant c’était mieux et maintenant tout va à veau 

l’eau ».Il y a la nostalgie, comme dans les contes pour enfants, d’un 

« ancien âge d’or ».Dès lors, pour  l’extrême droite, si tout va mal, c’est 

à cause des autres. Il faut trouver un groupe responsable de cet état des 

choses, un bouc émissaire : ce sera les juifs, les roms, les musulmans, 

(aujourd’hui), les métèques etc. .Il y a une dichotomie entre « eux » et 

« nous » et forcément entre ceux qui ne font pas partie du corps social 

majoritaire, peuvent être facilement  identifiés et la majorité autochtone 

intégrée. 

 

Charles Maurras (1868-1952) considère que quatre groupes travaillent à 

la ruine de la France : les francs-maçons, les protestants, les juifs et les 

métèques.  

Les principaux fondateurs de la pensée d’extrême droite sont : 



- Joseph de Maistre (1753-1821), il bâti la théorie des méfaits de la 

révolution, 

- Charles Maurras , poète et théoricien du nationalisme intégral, 

- Maurice Barrès, écrivain, chantre du nationalisme français, 

contaminé d’antisémitisme et de xénophobie, 

- Paul Déroulède, poète, esprit revanchard après la défaite de 1870, 

- Général Boulanger (1837-1891), ministre puis hostile à la 

république parlementaire, 

- Drieu la Rochelle , Laval,  Doriot, etc.(1040-1945) 

- Pétain 

- Pierre Poujade, évincé par Charles de Gaulle. 

- Jean Marie Le Pen 

L’autre conséquence majeure de la « haine du présent » est l’idée que 

« tous sont  pourris » et qu’il faut nettoyer les écuries d’Augias avec un 

régime fort. Pour avoir un régime fort il faut un chef, représentant le 

peuple soudé. 

Commentaire de LIBERTAS : On peut constater que l’extrême droite 

est opposée au « Vivre ensemble », recherche la dictature et conteste 

les régimes parlementaires démocratiques, nous sommes totalement 

opposé à cette idéologie dangereuse pour les libertés citoyennes.  

4. Qui et pourquoi adhère-t-on aux thèses d’extrême droite ? 

Pour avoir une adhésion à l’extrême droite, il faut : 

1. Avoir une vue pessimiste du présent et penser qu’ « avant c’était 

mieux » (culte du passé). 

2. Penser que la dégradation de la situation est due à un groupe 

particulier, bien identifié : le bouc émissaire (c’est la faute aux autres). 

3. Les élites politiques et intellectuelles sont  toutes «  pourries » et 

contribuent à l’effondrement de la société 

4. Il faut un Chef fort, issu du peuple, qui va changer le régime 

parlementaire et restaurer la prospérité et la cohérence de la société. 

Les personnes qui adhérent aux fondements de l’extrême droite sont 

généralement peu éduquées, ont subi une agression et/ou un 



déclassement du à la présence de groupe type « bouc 

émissaire (chômage), sans grande culture politique.  

Ces personnes sont sensibles au discours du chef (exemple :JM Le Pen, 

les leaders fascistes, les généraux-dictateurs) car leur discours sont : 

- simplistes, sans nuances, 

- excessifs  et violents, or la foule est impressionnée par les 

sentiments excessifs, 

- clivant, il y a « eux » et « nous » 

Ces discours obéissent à deux axiomes : 

- ne jamais RIEN démontrer, 

- NE pas faire appel au raisonnement. 

Les discours de l’extrême droite font appel à l’imagination populaire qui 

simplifie les conditions du monde réel et croit aux chimères comme dans 

les contes de fées. 

NB : Joseph de Maistre dénonce la philosophie des « Lumières » et ses 

conséquences les « Droits de l’homme ». 

5. Les grandes affaires de l’extrême droite en France 

L’extrême droite a été au centre de plusieurs affaires célèbres : 

- Affaire Dreyfus. 

- Action française au quartier latin (1920), émeutes et arrêt des 

cours. 

- L’affaire Stavisky (1934). 

- Pétain et l’antisémitisme pendant la seconde guerre mondiale. 

- OAS (indépendance de l’Algérie). 

 

6. Le développement de l’extrême droite en Europe depuis 1970 

Tout en gardant les caractéristiques fondamentales de l’extrême 

droite, Jean Yves Camus inclus les partis dont l’idéologie répond à 

quatre critères : 

- un nationalisme fondé sur l’ethnicité (thème de la préférence 

nationale), 



- le racisme et la xénophobie, reformulés en « différentialisme » 

absolu (thème de « eux » et « nous », 

- l’opposition entre les élites politiques et intellectuelles dévoyées 

opposées au peuple qui détiendrait par nature le sens du « Bien 

Commun », 

- le rejet d’utopies « constructivistes » (intégration) y compris l’esprit 

des Lumières. 

 

6.1 La France 

Depuis les années 1970, JM Le Pen est le personnage incontournable 

de l’extrême droite française et il a contribué à « droitiser » l’ensemble 

de la politique française. Il a réussi à rassembler diverses tendances 

sous sa bannière : ancien collabos, nostalgiques de l’Algérie française, 

catholiques intégristes, transfuges de la nouvelle droite. Il s’agit d’un 

homme politique qui incarne bien les caractéristiques de l’extrême droite 

telles que nous les avons décrites. Sa fille Marine, le nouveau leader, 

tente de gommer les dérives calculées de son père (exemple : les fours 

crématoires, détail de l’histoire), mais l’idéologie fondamentale n’a pas 

changé. 

A la droite du Front National, le Bloc identitaire ou Mouvement social 

européen regroupe certains groupuscules très anti-islam tels que : Le 

groupe union défense (GUD), Nouvelle résistance, Unité Radicale, 

Riposte laïque ( Pierre Cassen) , Les jeunesses  Identitaires, etc . 

Ce sont ces groupes qui organisent des « happening » très anti-islam 

(soupe populaire au cochon, manifestation contre les prières de la rue 

Myrrha , invasion de Quick servant des burgers hallal, etc.).Ils 

combattent essentiellement le jacobinisme, mais sont incohérents : ils 

combattent le communautarisme musulman, mais non le 

communautarisme français… 

Il s’agit d’un courant national-révolutionnaire radical mêlant idéologie 

nationaliste assoiffée de race blanche et d’iconographie révolutionnaire 

emprunté à l’extrême gauche. Ce sont ces groupes qui inondent le Net 

de mails trafiqués, non fondés et prêchant la haine de l’autre. Ils 

sont caractérisés par une paranoïa aiguë. Pour la petite histoire, c’est un 



militant d’Unité radicale qui a tenté de tirer sur le Président Chirac, avec 

un fusil de chasse le 14 juillet  2002 ! 

La montée du Front national a été étudiée de manière approfondie par 

de nombreux sociologues. Cette poussée est due à quatre phénomènes 

principaux : 

- la montée du chômage depuis la seconde crise pétrolière (1973) 

principalement dans des quartiers populaires, 

- l’arrivée d’immigrants arabo-musulmans dans ces quartiers, 

- la montée importante des incivilités violentes dans ces quartiers, 

- le repli sur soi et l’isolement social des populations autochtones, 

qui finalement quittent les quartiers quand ils en ont les moyens. 

Les conflits dans les quartiers populaires naissent surtout autour du 

problème des valeurs : égalité homme/femme, primauté des lois divines 

sur les lois de la république, port du voile etc… 

Les études sociologiques montrent de manière claire que la courbe des 

incivilités suit celle des progrès du Front National, la ligne de 

démarcation passe à l’Est des villes Le Havre –Perpignan voir annexe 1. 

Les problèmes économiques fragilisent en premier lieu les plus faibles et 

les moins éduqués qui subissent le chômage. Très naturellement, les 

immigrés, peu qualifiés, entrent en compétition avec les autochtones 

pour les rares emplois non qualifiés disponibles (il peut y avoir du 

dumping social, compétition sur les salaires).Naturellement, les arabo-

musulmans, formant une communauté facilement identifiable, ils sont 

considérés comme responsables du chômage. Cette analyse est 

sommaire, car il faut être plus nuancé, le chômage touche 

principalement des gens non qualifiés, mais finalement c’est le ressenti 

des populations autochtones qui habitent dans ces quartiers. 

En Europe, la demande en ouvriers peu qualifiés diminue drastiquement 

à cause de la mondialisation. En y ajoutant les incivilités, souvent 

violentes et non réprimées suite au laxisme ambiant, on constate que les 

autochtones tendent à quitter leurs quartiers. Ils sont remplacés par des 

nouveaux immigrés, généralement de la même région et finalement le 

quartier se « ghettoïse », devient parfois une zone de non droit. 



Le message du Front national touche ces populations (exemple : Henin 

Beaumont où Marine Le Pen s’est présentée) qui le comprend, 

l’approuve et y adhère lors des élections. 

Commentaire de Libertas : Les propositions faites par le Front National 

sont souvent vagues et irréalistes ; de plus, comme ils n’ont 

pratiquement jamais été au pouvoir, ils n’ont jamais pu vérifier leur 

éventuelle efficacité. 

Libertas pense que la lutte sévère contre les incivilités est 

essentielle pour reconstruire le « vivre ensemble ». 

6.2 Les autres pays européens 

En 2013, l’extrême droite fleurit avec des nuances dans tous les pays 

européens. On peut dire que la tendance principale est celle d’un 

national-populisme : repli sur la nation ou la région, critique des élites et 

des intellectuels, refus des immigrés (principalement musulmans), 

critique du libéralisme et de la liberté de l’individu donc de la démocratie 

représentative.  

Les partis considérés comme d’extrême droite sont  (année 2010) : 

Belgique (Flandre) : Vlaams Belang (De Winter) (7,76 %) 

Pays-Bas : PVV (Wilders) (15,5 %) 

Danemark : Dansk Folkeparti ( 13,9 %) 

Espagne (Catalogne) : Plataforma ( 0,15 %) 

Suisse : UDC (Blocher) (28,9 %) 

Italie : Lega Nord (Bossi).( 8,3 %) 

Hongrie : Jobbik ( 16,67%) 

Autriche : FPO (27,54%) 

Norvège : Fremskrittpartiet (22,9%) 

Dans 6 pays européens l’extrême droite atteint un niveau supérieur à 

15% aux législatives. 



Ce qui est significatif, c’est la montée de l’extrême droite dans les pays 

scandinaves profondément démocrates par tradition. Pour les 

politologues, cette percée est due à l’arrivée de 

migrants « humanitaires »(asile). Ces populations nouvelles, 

principalement arabo-musulmanes, ont déclenché progressivement un 

vif sentiment de rejet de la part des autochtones. Au Danemark, pays 

sans histoires, l’affaire des caricatures de Mohamed est édifiante à cet 

égard. 

En Catalogue également, l’arrivée dans une ville très conservatrice, VIC, 

d’immigrés musulmans (via Ceuta) a engendré la création de Plataforma 

suite à de violentes tensions entre les catalans et les nouveaux venus. 

 

Commentaires de LIBERTAS : 

LIBERTAS est opposé à l’extrême droite car en conflit avec ses 

statuts. En particulier Libertas- Europe est fondamentalement pro-

européen par définition, car nous pensons que l’union raisonnée 

est préférable au repli sur soit et le rejet de l’autre. 

Libertas s’inquiète de la montée de l’extrême droite, ce qui montre 

que les pouvoirs politiques n’ont pas pris les mesures adéquates 

pour résoudre les problèmes d’intégration. 

A ce titre, LIBERTAS fera les siennes aux périodes électorales. 
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