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n fait, son influence est plus
vaste que son électorat: elle
contamine avec ses idées la
droite „classique“ et même
une partie de la gauche so-

cial-libérale. Le cas français est le
plus grave: la percée du Front Na-
tional dépasse toutes les prévi-
sions, même les plus pessimistes.
Comme l’écrivait le site Média-
part dans un éditorial récent, „il
est minuit moins cinq“.

L’épuisant feuilleton de la crise
économique, muée en crise systé-
mique, est encore loin d’être
achevé. Il fournit un terreau idéal
à l’essor des droites extrêmes sur
le continent, où, grâce à la politi-
que de l’UE capitaliste, la déses-
pérance sociale s’étend alors
qu’une partie de la gauche (les so-
ciaux-démocrates/socialistes no-
tamment) participent activement
au démontage social.

Cette extrême-droite est très di-
verse, on peut observer toute une
gamme depuis les partis ouverte-

E

ment néo-nazis, comme l’Aube
Dorée grecque, jusqu’à des forces
bourgeoises parfaitement inté-
grées dans le jeu politique institu-
tionnel comme l’UDC suisse.

Ce qu’ils ont en commun c’est
le nationalisme chauvin, la xéno-
phobie, le racisme, la haine des
immigrés – notamment „extra-eu-
ropéens“ – et des Roms (le plus
vieux peuple européen), l’islamo-
phobie, l’anticommunisme.

L’antisémitisme,
l’homophobie ...

A cela on peut ajouter, dans
beaucoup de cas, l’antisémitisme,
l’homophobie, la misogynie, l’au-
toritarisme, le mépris de la démo-
cratie, l’europhobie. Sur d’autres
questions – par exemple pour ou
contre le néo-libéralisme ou la
laïcité – cette mouvance est plus
divisée.

Ainsi ce serait une erreur de
croire que le fascisme et l’anti-
fascisme sont des phénomènes
du passé. Certes, on ne trouve pas
aujourd’hui des partis de masses
fascistes comparables au NSDAP
allemand des années 1930, mais
déjà à cette époque le fascisme ne
se résumait pas à ce seul modèle:
le franquisme espagnol et le sala-
zarisme portugais étaient bien
différents des modèles italien ou
allemand.

Une partie importante de l’ex-
trême-droite européenne au-
jourd’hui a une matrice directe-
ment fasciste et/ou néo-nazie:
c’est le cas de l’Aube Dorée grec-
que, du Jobbik hongrois, de Svo-

boda et du Secteur Droite ukrai-
niens, etc.; mais cela vaut aussi,
sous une autre forme, pour le
Front National français, le FPÖ
autrichien, le Vlaams Belang
belge, et d’autres, dont les cadres
fondateurs ont eu des liens étroits
avec le fascisme historique et les
forces de la collaboration avec le
Troisième Reich.

Dans d’autres pays – Pays-Bas,
Suisse, Angleterre, Danemark –
les partis d’extrême-droite n’ont
pas des origines fascistes, mais ils
partagent avec les premiers le ra-
cisme, la xénophobie et l’islamo-
phobie.

Un des arguments pour démon-
trer que l’extrême-droite a changé
et n’a plus grand-chose à voir
avec le fascisme c’est son accep-
tation de la démocratie parle-
mentaire et de la voie électorale
pour arriver au pouvoir. Rappe-
lons qu’un certain Adolf Hitler
est arrivé à la Chancellerie par un
vote légal du Reichstag, et que le
Maréchal Pétain a été élu chef de
l’Etat par le parlement français.
Si le Front National arrivait au
pouvoir par des élections – une
hypothèse que malheureusement
on ne peut plus écarter – que res-
terait-il de la démocratie en
France?

La crise économique qui sévit
en Europe depuis 2008 a donc,
de façon largement prédomi-
nante (à l’exception de la Grèce),
favorisé plutôt l’extrême-droite
que la gauche radicale. La pro-
portion entre les deux forces est
totalement déséquilibrée,
contrairement à la situation euro-
péenne des années 1930, qui
voyait, dans plusieurs pays, une

montée parallèle du fascisme et
de la gauche anti-fasciste. L’ex-
trême-droite actuelle a sans
doute profité de la crise, mais
celle-ci n’explique pas tout: en
Espagne et au Portugal, deux des
pays les plus frappées par la crise,
l’extrême-droite reste marginale.
Des facteurs historiques jouent
sans doute un rôle: une large et
ancienne tradition antisémite
dans certains pays; la persistance
des courants collaborationnistes
depuis la Deuxième Guerre mon-
diale; la culture coloniale, qui im-
prègne les attitudes et les com-
portements longtemps après la
décolonisation – non seulement
dans les anciens Empires, mais
dans presque tous les pays d’Eu-
rope.

„Etre, c’est
être contre!“

Au-delà des variantes régionales
et nationales de ces différents
parcours depuis trente ans, c’est
une logique „d’identité négative“
qui domine sans discontinuité la
formulation et l’élaboration des
discours extrémistes et xénopho-
bes.

L’identité négative est une
structuration polémique de
l’identité; cela signifie que celle-ci
s’alimente essentiellement
„grâce“ mais surtout „contre“ les
autres identités dans une relation
qui marque la différence, la fron-
tière et partant l’exclusion, le re-
jet voire la haine et la négation
des autres identités. Le parti qui
porte une identité négative ne sé-

duit ses partisans que grâce à
l’identification, la localisation, le
dénigrement, la peur et finale-
ment le rejet des identités préten-
dument différentes ou inférieu-
res, et des gens supposés incarner
cette dernière. Historiquement,
le nationalisme de l’extrême-
droite active une identité néga-
tive en opposant un peuple „bio-
logiquement en bonne santé“
contre des „parasites“ intérieurs
et extérieurs qu’il faut „neutrali-
ser et éliminer“.

L’ennemi intérieur traditionnel
dans le discours de l’extrême
droite est incarné par le juif, le
communiste, la féministe ou en-
core le Franc-maçon, l’ennemi
extérieur est incarné par l’étran-
ger, l’immigré ou le „faux“ réfugié
qui tentent de rentrer sur le terri-
toire national.

Depuis la fin des années 1980,
il faut aussi ajouter l’ennemi qui
est à la fois à l’intérieur et à l’exté-
rieur, à savoir „les bureaucrates
apatrides et vagabonds“ qui
contrôlent Bruxelles et Washing-
ton et qui cherchent à transfor-
mer le monde en un vaste marché
sans peuple, sans âme, sans na-
tion et sans culture.

On retrouve ce nouvel ennemi
dans de nombreux discours d’ex-
trême-droite, lorsqu’il s’agit de
faire porter par l’Europe toutes
les conséquences de la mondiali-
sation économique sans jamais
pourtant désigner les vrais res-
ponsables et les vrais mécanis-
mes. Ainsi certaines des ces orga-
nisations dites populistes ou
d’extrême-droite sont des parti-
sans acharnés du néo-libéralisme
le plus pur.

Néofascismes, néonazismes, extrêmes-droites, nationalismes ...

Robert Mertzig

Les élections européennes
ont confirmé une tendance
lourde qu’on observe depuis
quelques années dans la
plupart des pays du continent:
la spectaculaire montée de
l’extrême-droite.
C’est un phénomène sans
précédent depuis le début des
années 1930. Dans plusieurs
pays cette mouvance obtenait
à l’époque entre 10 et 20%,
aujourd’hui dans trois pays
(France, Angleterre,
Danemark) elle atteint déjà
entre 25 et 30% des voix.
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our certains courants de la
gauche, l’extrême-droite
n’étant qu’un sous-produit
de la crise et du chômage,
c’est à ses causes qu’il faut

s’attaquer, et non au phénomène
fasciste lui-même. Ces raisonne-
ments typiquement économicis-
tes ont désarmé la gauche face à
l’offensive idéologique raciste,
xénophobe et nationaliste de
l’extrême-droite.

La crise économique exacerbe
les tensions ethniques, à défaut
de conflits sociaux. On peut
l’analyser comme une consé-
quence de la dépolitisation géné-
rale aggravée par la désillusion
provoquée par les gouverne-
ments d’extrême-centre, droite et
gauche institutionnelle confon-
dues; gouvernements à la botte
du néolibéralisme en Europe.

La gauche traditionnelle et la
droite se rejoignant en effet dans
un même „extrême-centre“ au
profit des profits du capitalisme
mondialisé, la différence entre la
gauche et la droite ne veut plus
rien dire pour une grande part de
la population, et les syndicats

P

sont déconsidérés ou absents. S’il
n’y a plus de grille de lecture „so-
ciale“ du monde ambiant, le vide
est alors occupé par la grille de
lecture „ethnique“ ou conspira-
tionniste des événements. Dans
un monde devenu incompréhen-
sible, les théories racistes, antisé-
mites, anti-islamistes ou les théo-
ries du complot peuvent s’épa-
nouir. On ne s’en sortira pas sans
remettre de la conscience de
classe et sans une vraie gauche
qui redonne de l’espérance aux
salariés, femmes et hommes, qui
constituent la grande majorité de
la population.

Au Luxembourg le
racisme est quotidien

Au Luxembourg le racisme rance,
rampant, servile, est quotidien, à
propos des Portugais, des fronta-
liers, des Arabes et des noirs,
contre tout ce qui est „étranger“
ou „autre“. Pour s’en imprégner il
suffit de ne pas se boucher les
oreilles dans n’importe quel lieu
public – ou de consulter certains
forums sur la toile. On aurait pu
espérer qu’il y ait autant d’articles
d’analyses et de dénonciations de
ce racisme banalisé, souterrain,
que ceux écrits sur et contre la re-
ligion et le cléricalisme. Il n’en est
rien. C’est dans cette atmosphère
que s’insère le parti ADR. En ap-
parence plus feutrées ses convic-
tions se dévoilent dès qu’on
croise certains „activistes de

base“ du parti dans les lieux pu-
blics ou lors de brèves de comp-
toirs. Là aucune gène pour étaler
leurs éructations anti-immigrés;
béotiens politiques, délateurs so-
ciaux, nationalistes ils surfent sur
l’apolitisme généralisé et une cer-
taine désespérance sociale et so-
ciétale.

Mais même au sommet de ce
parti assez ringard les choses se
décantent de plus en plus: voilà
que ses dirigeants ou députés, qui
ne brillent pas par leur intelli-
gence politique, même dans le
marigot de la politique politi-
cienne la plus saumâtre, se félici-
tent officiellement de l’apport de
voix fascistes.

Il y a au Luxembourg aussi
comme une résurgence du fumier
des années 30. Certains accents
idéologiques ou „programmati-
ques“ de l’ADR d’ailleurs ne
trompent pas: la formulation
d’une „identité négative“ et
„contre“, xénophobe, d’une part,
et l’exaltation de valeurs sociales
de type pétainiste combinée à la
défense de valeurs sociétales ul-
traconservatrices et sécuritaires
de l’autre. Plus des slogans aux
raccourcis racoleurs et des affir-
mations péremptoires. Un mé-
lange de discours patriotard,
chauvin et d’unité nationaliste de
„tous les Luxembourgeois qui
travaillent“, à savoir aussi bien le
salarié (relativement) bien payé,
non-chômeur, blanc, dépolitisé
de préférence, de souche, cepen-
dant possiblement syndicalisé,
que la petite-bourgeoisie ou les

„indépendants“ violemment anti-
syndicaux. Travail, famille, pa-
trie.

Le racisme mène
au fascisme

Les effets de la crise économique,
la modernisation du discours
d’extrême-droite mais également
la continuité consanguine avec la
tradition fasciste ou proto-fas-
ciste du siècle dernier trouvent
aussi leurs possibilités d’enraci-
nement et d’émergence dans le
quotidien, le vécu du citoyen en
tant qu’individu lambda, citoyen
dominé et salarié dépossédé. Cet
aspect a notamment été brillam-
ment mis en lumière par l’Ecole
de Francfort („der Faschismus
welcher täglich in den Köpfen
herum spukt“).

Il n’est pas étonnant que le
coup de tonnerre de la crise fi-
nancière de 2008 et de la crise
économique structurelle qui per-
dure ait à la fois opéré une cer-
taine mise à nue de la propa-
gande médiatisée des classes do-
minantes et suscité en même
temps une véritable explosion
des différentes méthodes et des
multiples mécanismes de
contrôle social et d’aliénation. Ja-
mais les sports, les fondamenta-
lismes religieux, la médiatisation
à outrance, l’invasion publici-
taire, les spectacles clinquants et
pléthoriques, les cultes „people“
ou la culture geek n’ont atteint de

tels sommets et excès nauséa-
bonds.

Jamais le fumier créé par la cul-
ture dominante n’a été potentiel-
lement aussi fertile pour l’éclo-
sion du populisme et des extrê-
mes-droites (voir aussi: Robert
Mertzig, „Culture, aliénation et
capitalisme tardif“, in kulturis-

simo, mars 2011).
Dans ce contexte le peuple so-

cialisé, de classe(s), peut retour-
ner à la plèbe ou à la foule, figure
inorganique d’une masse décom-
posée, hébétée, passive. Le peu-
ple s’émiette en un agrégat de
spectateurs et de consommateurs
(et de meutes sportives), matière
première à pétrir l’opinion et à
servir les despotes. Le populisme
est ainsi une donnée première de
la société actuelle, pas inventé
mais utilisé par des démagogues.
Il exprime l’aspiration identitaire
de cette poussière d’humanité
sans nom qu’on appelle au-
jourd’hui, tout simplement, „les
gens“. Il est le produit du paupé-
risme d’hier, de l’exclusion et du
chômage d’aujourd’hui, de l’im-
puissance productive de tou-
jours. Sous ses formes actuelles, il
est entretenu par le cérémonial
médiatique et la communication
de masse, propices à l’établisse-
ment direct d’un rapport entre le
pouvoir, la culture dominante et
les individus privés.

Néofascismes, néonazismes, extrêmes-droites, nationalismes ...

Robert Mertzig

La gauche, toutes tendances
confondues, a – à quelques
exceptions près – cruellement
sous-estimé le danger. Elle n’a
pas vu venir la vague brune,
et donc elle n’a pas trouvé
nécessaire de prendre
l’initiative d’une mobilisation
anti-fasciste.
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n conséquence ils n’ont au-
cune analyse sérieuse du
fascisme et encore moins de
propositions de lutte. Pire
ils dédouanent la gauche

institutionnelle de son immense
responsabilité!

Le(s) fascisme(s)
En simplifiant on peut articuler
les nouveaux/anciens fascismes
autour de cinq constats:

1) La partielle mutation idéolo-
gique et socio-culturelle de cer-
tains partis (Pays-Bas, France ...)
d’une extrême-droite classique,
ouvertement néo-fasciste, vers
des partis d’apparence moins ra-
dicale, qui trouvent leur fond de
commerce dans le refus de l’alté-
rité, de la différence, dans la xé-
nophobie „argumentée“ et le re-
pli sécuritaire et identitaire. Cette
rénovation dans la continuité
avive la porosité entre droite clas-
sique et extrême-droite, poussant
une partie de la première à re-

E

prendre voire à accentuer cer-
tains thèmes fascisants, racistes,
sécuritaires et xénophobes, et
permet à la seconde de se légiti-
mer, de parader dans les médias
et de devenir des partis de gou-
vernement potentiels.

2) S’il y a donc un état des lieux
différencié, mais d’autant plus in-
quiétant, et s’il y a une causalité
éclectique quant aux conditions
d’émergence socio-économiques,
idéologiques et culturelles d’un
„nouveau“ fascisme, il demeure
une continuité évidente avec les
différentes variantes d’extrême-
droite du siècle dernier, notam-
ment aussi des années trente.
Parfois il suffit de gratter à la sur-
face et les vieux démons revien-
nent au galop!

Partiellement occulté par la
modernisation partielle de la rhé-
torique et de l’apparence d’une
certaine extrême-droite il de-
meure un solide noyau fasciste
„classique“ dans les structures
des organisations idoines, ainsi
qu’à leurs périphéries (services
d’ordre militarisés, skinheads,
bandes néo-nazies, etc.) Si côté
rue la porte est grande ouverte
pour une certaine partie de la
droite classique, côté cour la
fange pouilleuse grouille de nazil-
lons et de troupes de chocs, prêts
à en découdre.

3) Il est aujourd’hui possible
que, dans certains pays, des frac-
tions de la bourgeoisie fassent le
choix de flatter le racisme et la
stigmatisation des musulmans
pour se ménager la possibilité de
demeurer au pouvoir.

Cependant un tel choix ne ré-
sout pas tout à fait la question. La
droite peut-elle se construire du-

rablement une base sociale en se
contentant de diviser les exploi-
tés et les opprimés entre eux??
Cette base peut être stabilisée par
la consolidation de partis fascis-
tes ou d’extrême-droite de masse,
appuyée sur une partie de la
plèbe désorientée, la petite-bour-
geoisie fascisante et les lumpen
vivotant dans les pores de la so-
ciété civile. Le but étant la stran-
gulation du mouvement ouvrier,
la liquidation des libertés sociales
et politiques, la structuration
d’un régime ultra-autoritaire au
service exclusif des intérêts im-
médiats du capitalisme.

4) Cependant aucun groupe so-
cial n’est immunisé contre la
peste brune. Les idées de l’ex-
trême-droite, et en particulier le
racisme, ont contaminé une
grande partie non seulement de
la petite-bourgeoisie et des chô-
meurs, mais aussi de la classe ou-
vrière et de la jeunesse. Dans le
cas français cela est particulière-
ment frappant.

Ces idées n’ont aucun rapport
avec la réalité de l’immigration: le
vote pour le Front National, par
exemple, est particulièrement
élevé dans certaines régions rura-
les qui n’ont jamais vu un seul im-
migré. Et les immigrants Roms,
qui ont été récemment l’objet
d’une vague d’hystérie raciste as-
sez impressionnante – avec la
complaisante participation de
l’alors ministre „socialiste“ de
l’Intérieur, M. Manuel Valls –
sont moins de vingt mille sur tout
le territoire de la France.

5) Une autre analyse „classi-
que“ de la gauche (d’inspiration
stalinienne) sur le fascisme est
celle qui l’explique essentielle-

ment comme un instrument di-
rect, manipulé, du grand capital
pour écraser la révolution et le
mouvement ouvrier.

Or, comme aujourd’hui le mou-
vement ouvrier est très affaibli, et
le danger révolutionnaire inexis-
tant, le grand capital n’aurait pas
intérêt à soutenir les mouvements
d’extrême droite, et donc la me-
nace d’une offensive brune
n’existerait pas.

Il s’agit, encore une fois, d’une
vision économiciste, qui ne rend
pas compte de l’autonomie pro-
pre aux phénomènes politiques –
les électeurs peuvent choisir un
parti qui n’a pas la faveur de la
grande bourgeoisie – et qui sem-
ble ignorer que le grand capital
peut s’accommoder de toutes sor-
tes de régimes politiques, sans
trop d’états d’âmes.

Résister!
Face à la montée des nationalis-
mes réactionnaires, il faut, une
nouvelle fois dans l’histoire, ras-
sembler tous les courants, asso-
ciations, partis militants qui s’op-
posent au danger populiste ou
néofasciste.

La question de l’unité d’action,
du rassemblement, dans les luttes
comme dans la construction
d’opposition politique unitaire
anti-austérité, est centrale. Il fau-
dra veiller aussi, à distinguer la
nécessaire mobilisation unitaire
de masse d’une part et de l’autre
des accords politiques ou pro-
grammatiques qui autolimitent la
lutte anticapitaliste.

Dans cette situation, il faut
„cent fois remettre l’ouvrage sur

le métier“, opposer l’urgence so-
ciale et démocratique aux politi-
ques d’austérité patronale et gou-
vernementale, redoubler dans la
lutte contre la droite et l’extrême-
droite, ne pas lâcher dans l’indé-
pendance vis-à-vis du social libé-
ralisme – pas d’alliance gouver-
nementale ou parlementaire avec
la social-démocratie – et garder le
cap sur une politique internatio-
naliste, rompre avec l’Union eu-
ropéenne actuelle, mais défendre
une Europe de la coopération et
de la solidarité des peuples et des
travailleurs.

Il n’y a pas de recette magique
pour combattre l’extrême-droite.
Il faut s’inspirer, avec une dis-
tance critique, des traditions anti-
fascistes du passé, mais il faut
aussi savoir innover pour répon-
dre aux nouvelles formes du phé-
nomène.

Il faut savoir combiner les ini-
tiatives locales avec des mouve-
ments socio-politiques et cultu-
rels unitaires solidement organi-
sés et structurés, à l’échelle natio-
nale et continentale.

L’unité peut se faire ponctuelle-
ment avec tout le spectre démo-
crate ou, dans certains pays, „ré-
publicain“, mais un mouvement
antifasciste organisé ne sera effi-
cace et crédible que s’il est im-
pulsé par des forces qui se situent
hors du consensus néo-libéral
dominant.

Il s’agit d’une lutte qui ne peut
pas se limiter aux frontières d’un
seul pays, mais doit s’organiser à
l’échelle de toute l’Europe.

Le combat contre le racisme, et
la solidarité avec ses victimes est
une des composantes essentielles
de cette résistance.

Néofascismes, néonazismes, extrêmes-droites, nationalismes ...

Robert Mertzig

Certains, souvent issus de la
mouvance social-démocrate,
se contentent de décrire le
phénomène et d’aligner les
chiffres prouvant la montée
brune, mais se gardent bien
d’en ausculter les causes et
raisons principales: à savoir la
crise systémique au sein de la
société capitaliste réellement
existante et la politique désas-
treuse pro-néolibérale de la
gauche institutionnelle – avant
tout de la social-démocratie,
mais pas seulement.
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