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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 - 30% des voix. En fait, son in-
fluence est plus vaste que son électorat : elle
contamine avec ses idées la droite „classi-
que“ et même une partie croissante de la
gauche social-libérale, voir de plus en plus
toute la social-démocratie au cours politi-
que suicidaire. Le cas français est le plus
grave: la percée du Front National dépasse
toutes les prévisions, même les plus pessi-
mistes. Comme l‘écrivait le site Médiapart
dans un éditorial: „Il est minuit moins
cinq“.

Thèse 1: L’éventail brun
Cette extrême-droite est très diverse; on
peut observer toute une gamme depuis les
partis ouvertement néo-nazis, comme
l’Aube Dorée grecque, jusqu‘à des forces
bourgeoises parfaitement intégrées dans le
jeu politique institutionnel comme l’UDC
suisse. Ce qu’ils ont en commun c’est le na-
tionalisme chauvin, la xénophobie, le ra-
cisme, la haine des immigrés - notamment
„extra-européens“ - et des Roms (le plus
vieux peuple européen), l’islamophobie,
l’anticommunisme. A cela on peut ajouter,
dans beaucoup de cas, l’antisémitisme,
l’homophobie, la misogynie, l’autorita-
risme, le mépris de la démocratie, l’euro-
phobie. Sur d’autres questions - par exem-
ple pour ou contre le néo-libéralisme ou la
laïcité - cette mouvance est plus divisée.
Ce serait une erreur de croire que le fas-
cisme et l’anti-fascisme sont des phénomè-
nes du passé. Certes, on ne trouve pas (en-
core) aujourd’hui des partis de masses fas-
cistes comparables au NSDAP allemand
des années 1930, mais d’inquiétantes mobi-
lisations clairement néo-fascistes commen-
cent à sillonner l’Allemagne (Pegida). Déjà
dans les années trente le fascisme ne se ré-

sumait pas à ce seul modèle: le franquisme
espagnol et le salazarisme portugais étaient
bien différents des modèles italien ou alle-
mand. Une partie importante de l’extrême-
droite européenne d’aujourd’hui a une ma-
trice directement fasciste et/ou néo-nazie :
c’est le cas de l’Aube Dorée grecque, du
Jobbik hongrois, de Svoboda et du Secteur
Droite ukrainiens, etc.; mais cela vaut aussi,
sous une autre forme, pour le Front Natio-
nal 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 colla-
boration avec le Troisième Reich. Dans
d’autres pays - Hollande, Suisse, Angle-
terre, Danemark - les partis d’extrême
droite n’ont pas des origines fascistes, mais
ils partagent avec les premiers le racisme, la
xénophobie et l’islamophobie.
Un des arguments pour démontrer que
l’extrême-droite a changé et n’a plus grand-
chose à voir avec le fascisme c’est son ac-
ceptation de la démocratie parlementaire et
de la voie électorale pour arriver au pou-
voir.Rappelons qu’un certain Adolf Hitler
est arrivé à la Chancellerie par un vote légal
du Reichstag, et que le Maréchal Pétain a
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Néofascismes, néonazismes, extrêmes
droites, anti-sémitisme, islamophobie,
nationalismes, pandémie raciste: la
spectaculaire montée de l’extrême-
droite déferle sur une Europe tétanisée
par les exactions de la mondialisation
néo-libérale et des gouvernements d’ex-
trême-centre à sa botte.
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été élu Chef de l’Etat par le Parlement fran-
çais.

Thèse 2: La crise systémique
L‘épuisant feuilleton de la crise économi-
que, muée en crise systémique, est encore
loin d‘être achevé. Il fournit un terreau idéal
à l’essor des droites extrêmes sur le conti-
nent, où, grâce à la politique de l’UE capita-
liste, la désespérance sociale s‘étend alors
qu’une partie de la gauche (les sociaux-dé-
mocrates/socialistes notamment) partici-
pent activement au démontage social.
Cette crise économique qui sévit en Eu-
rope depuis 2008 a donc, de façon large-
ment prédominante (à l’exception de la
Grèce, de l’Etat espagnol ou du Portugal),
favorisé plutôt l’extrême droite que la gau-
che radicale. La proportion entre les deux
forces est totalement déséquilibrée, contrai-
rement à la situation européenne des an-
nées 1930, qui voyait, dans plusieurs pays,
une montée parallèle du fascisme et de la
gauche anti-fasciste. L’extrême-droite ac-
tuelle 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 margi-
nale. Des facteurs historiques jouent sans
doute un rôle : une large et ancienne tradi-
tion anti-sémite dans certains pays; la per-
sistance des courants collaborationnistes
depuis la Deuxième Guerre Mondiale ; la
culture coloniale, qui imprègne les attitudes
et les comportements longtemps après la
décolonisation - non seulement dans les an-
ciens Empires, mais dans presque tous les
pays d’Europe.

Thèse 3: La gauche institutionnelle
coresponsable
Au sein d’une certaine gauche deux attitu-
des fallacieuses dominent:
A) Certains, souvent issus de la mouvance
social-démocrate, se contentent de décrire
le phénomène, de cites les forums sociaux
et d’aligner les chiffres prouvant la montée
brune, mais se gardent bien d’en ausculter
les raisons et de diagnostiquer les raisons
principales: à savoir la crise systémique au
sein de la société capitaliste réellement exis-
tante et la politique désastreuse pro-néoli-
bérale de la gauche institutionnelle - avant
tout de la social-démocratie elle-même,
mais pas seulement. En conséquence ils
n’ont aucune analyse sérieuse du fascisme
et encore moins de propositions de lutte.
Pire ils dédouanent la gauche institution-
nelle de son immense responsabilité!
B) Pour d’autres 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. Ce raisonnement typi-
quement économiciste a désarmé la gauche
face à l’offensive idéologique raciste, xéno-
phobe et nationaliste de l’extrême droite.
La crise économique exacerbe les ten-
sions ethniques, à défaut de conflits so-

ciaux. On peut l’analyser comme une
conséquence de la dépolitisation générale
aggravée par la désillusion provoquée par
les gouvernements d’extrême-centre, droite
et gauche institutionnelle confondues; gou-
vernements 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 ca-
pitalisme mondialisé, la différence entre la
gauche et la droite ne veut plus rien dire
pour une grande part de la population, et
les syndicats, dominés par la camarilla bu-
reaucratique social-démocrate, parfois al-
liée aux néo-staliniens ou à la gauche alter-
native molle et pro-instutionnelle (type Die
Linke..), sont souvent déconsidérés ou ab-
sents. 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
conspirationniste des événements. Dans un
monde devenu incompréhensible, les théo-
ries racistes, antisémites, anti-islamistes ou
les théories du complot peuvent s‘épanouir.
On ne s’en sortira pas sans remettre de la
conscience de classe et sans une vraie gau-
che qui redonne de l’espérance aux salariés,
femmes et hommes, qui constituent la
grande majorité de la population.

Thèse 4: „Etre, c’est être contre!“
Au-delà des variantes régionales et natio-
nales des différents parcours depuis trente
ans, c’est une logique „d’identité négative“
qui domine sans discontinuité la formula-
tion et l‘élaboration des discours extrémis-
tes et xénophobes. L’identité négative est
une structuration polémique de l’identité;
cela signifie que celle-ci s’alimente essen-
tiellement „grâce“ mais surtout „contre“ les
autres identités dans une relation qui mar-
que la différence, la frontière et partant l’ex-
clusion, le rejet voire la haine et la négation
des autres identités. Le parti qui porte une
identité négative ne séduit ses partisans que
grâce à l’identification, la localisation, le
dénigrement, la peur et finalement le rejet
des identités prétendument différentes ou
inférieures, et des gens supposés incarner
cette dernière. Historiquement, le nationa-
lisme de l’extrême droite active une identité
négative en opposant un peuple „biologi-
quement en bonne santé“ contre des „para-
sites“ intérieurs et extérieurs qu’il faut „neu-
traliser et éliminer“. L’ennemi intérieur tra-
ditionnel dans le discours de l’extrême
droite est incarné par le Juif, le communiste,
la féministe ou encore le Franc-maçon, l’en-
nemi extérieur est incarné par l‘étranger,
l’immigré ou le „faux“ réfugié qui tentent de
rentrer sur le territoire national. S’y rajoute
aujourd’hui sans solution de continuité le
musulman.

Thèse 5: Le racisme au Luxembourg
Au Luxembourg, dépourvu de luttes de
classes actives et où le niveau politique est
pour beaucoup au degré zéro moins, le ra-
cisme rance, rampant, servile, est quotidien,

à propos des portugais, des frontaliers, 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 ra-
cisme banalisé, souterrain, que ceux écrits
sur et contre la religion et le cléricalisme. Il
n’en est rien.
C’est dans cette atmosphère que s’insère
le parti ADR. Ce parti fait sans aucun doute
partie de la mouvance délétère brunâtre. En
apparence plus feutrées ses convictions se
dévoilent dès qu’on croise certains „activis-
tes de base“ du parti dans les lieux publics
ou lors de brèves de comptoirs. Là aucune
gène pour étaler leurs éructations anti-im-
migrés, leurs visées fascisantes; béotiens
politiques, délateurs sociaux, nationalistes
ils surfent sur l’apolitisme généralisé et une
certaine désespérance sociale et sociétale.
Mais même au sommet de ce parti assez
nauséeux les choses se décantent de plus en
plus: voilà que ses dirigeants ou députés,
qui ne brillent pas par leur intelligence poli-
tique, même dans le marigot de la politique
politicienne la plus saumâtre, se félicitent
officiellement de l’apport de voix fascistes.
Il y a au Luxembourg aussi comme une ré-
surgence de la puanteur des années 30. Cer-
tains accents idéologiques ou „programma-
tiques“ 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 pé-
tainiste combinée à la défense de valeurs
sociétales ultraconservatrices et sécuritaires
de l’autre. Plus des slogans aux raccourcis
racoleurs et des affirmations péremptoires.
Unmélange de discours patriotard, chauvin
et d’unité nationaliste de „tous les Luxem-
bourgeois qui travaillent“, à savoir aussi
bien le salarié (relativement) bien payé,
non-chômeur, blanc, dépolitisé de préfé-
rence, de souche, cependant possiblement
syndicalisé, que la petite-bourgeoisie ou les
„indépendants“ violemment antisyndicaux.
Travail, famille, patrie.
D’ailleurs il y a au Luxembourg, pays bon-
saï, un courant historique parfois souter-
rain, maintes fois apparent, à fleur du fu-
mier laissé par la société bourgeoise, ouver-
tement clérico-fasciste ou, pour d’autres,
nazifiant athée et antisémite qui, dans le
contexte de la pestilence autochtone ac-
tuelle, peut à tout moment donner nais-
sance à des organisations fascistes actives
cachées sous des labels trompeurs, à la
droite de la ringarde ADR.

Thèse 6: Le racisme mène au fas-
cisme
Les effets de la crise économique, la mo-
dernisation (très relative) du discours d’ex-
trême-droite mais également la continuité
consanguine avec la tradition fasciste ou
proto-fasciste du siècle dernier trouvent
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aussi leurs possibilités d’enracinement 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 brillamment mis en lumière
par l’Ecole de Francfort.
Il n’est pas étonnant que le coup de ton-
nerre de la crise financière de 2008 et de la
crise économique structurelle qui perdure
ait à la fois opéré une certaine mise à nue de
la propagande médiatisée des classes domi-
nantes et suscité enmême temps une vérita-
ble explosion des différentes méthodes et
des multiples mécanismes de contrôle so-
cial et d’aliénation. Jamais les sports, les
fondamentalismes religieux, la médiatisa-
tion à outrance, l’invasion publicitaire, les
spectacles clinquants et pléthoriques, les
cultes people ou la culture geek n’ont at-
teint de tels sommets et excès nauséabonds.
Jamais le fumier créé par la culture domi-
nante n’a été potentiellement aussi fertile
pour l‘éclosion du populisme et des extrê-
mes-droites.
Dans ce contexte le peuple socialisé, de
classe(s), peut retourner à la plèbe ou à la
foule, figure inorganique d’une masse dé-
composée, hébétée, passive. Le peuple
s‘émiette en un agrégat de spectateurs et de
consommateurs (et de meutes sportives),
matière première à pétrir l’opinion et à ser-
vir 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 ap-
pelle aujourd’hui, tout simplement, „les
gens“. Il est le produit du paupérisme
d’hier, de l’exclusion et du chômage d’au-
jourd’hui, de l’impuissance productive de
toujours. Sous ses formes actuelles, il est
entretenu par le cérémonial médiatique et
la communication de masse, propices à
l‘établissement direct d’un rapport entre le
pouvoir, la culture dominante et les indivi-
dus privés.

Thèse 7: Le(s) fascisme(s)
En simplifiant on peut articuler les nou-
veaux/anciens fascismes autour de quatre
constats:

1) La partielle mutation idéologique et so-
cio-culturelle de certains partis (Pays-Bas,
France…) d’une extrême-droite classique,
ouvertement néo-fasciste, vers des partis
d’apparence moins radicale, qui trouvent
leur fond de commerce dans le refus de l’al-
térité, de la différence, dans la xénophobie
„argumentée“ et le repli sécuritaire et iden-
titaire. Cette rénovation dans la continuité
avive la porosité entre droite classique et
extrême-droite, poussant une partie de la
première à reprendre voire à accentuer cer-
tains thèmes fascisants, racistes, sécuritai-
res et xénophobes, et permet à la seconde
de se légitimer, de parader dans les médias
et de devenir des partis de gouvernement
potentiels.

2) S’il y a donc un état des lieux différen-
cié, mais d’autant plus inquiétant, et s’il y a
une causalité éclectique quant aux condi-
tions d‘émergence socio-économiques,
idéologiques et culturelles d’un nouveau
fascisme, il demeure une continuité évi-
dente avec les différentes variantes d’ex-
trême-droite du siècle dernier, notamment
aussi des années trente. Parfois il suffit de
gratter à la surface et les vieux démons re-
viennent au galop! Partiellement occulté
par la modernisation relative de la rhétori-
que et de l’apparence d’une certaine ex-
trême-droite, il demeure un solide noyau
fasciste „classique“ dans les structures des
organisations idoines, ainsi qu‘à leurs péri-
phéries (services d’ordre militarisés, skin
heads, bandes néo-nazies, etc.) Si côté rue
la porte est grande ouverte pour une cer-
taine partie de la droite classique, côté cour
la fange pouilleuse grouille de nazillons et
de troupes de chocs, prêts à en découdre.

3) Il est aujourd’hui possible que, dans
certains pays, des fractions de la bourgeoi-
sie fassent le choix de flatter le racisme et la
stigmatisation des musulmans pour se mé-
nager la possibilité de demeurer au pouvoir.
Cependant un tel choix ne résout pas tout à
fait la question. La droite peut-elle se
construire durablement une base sociale en
se contentant de diviser les exploités et les
opprimés entre eux? Cette base peut être
stabilisée par la consolidation de partis fas-
cistes ou d’extrême-droite de masse, ap-
puyée sur une partie de la plèbe désorien-
tée, la petite-bourgeoisie fascisante et les
lumpen vivotant dans les pores de la so-
ciété civile. Le but étant la strangulation du
mouvement ouvrier, la liquidation des li-

bertés sociales et politiques, la structuration
d’un régime ultra-autoritaire au service ex-
clusif des intérêts immédiats du capita-
lisme.

4) Cependant aucun groupe social n’est
immunisé contre la peste brune. Les idées
de l’extrême-droite, et en particulier le ra-
cisme, ont contaminé une grande partie
non seulement de la petite-bourgeoisie et
des chômeurs, mais aussi de la classe ou-
vrière et de la jeunesse. Dans le cas français
cela est particulièrement frappant. Ces
idées n’ont aucun rapport avec la réalité de
l’immigration: le vote pour le Front Natio-
nal, par exemple, est particulièrement élevé
dans certaines régions rurales qui n’ont ja-
mais vu un seul immigré.

Thèse 8: Résister!
Dans cette situation, il faut „cent fois re-
mettre l’ouvrage sur le métier“, opposer
l’urgence sociale et démocratique aux poli-
tiques d’austérité patronale et gouverne-
mentale, redoubler dans la lutte contre la
droite et l’extrême droite, ne pas lâcher
dans l’indépendance vis-à-vis du social li-
béralisme - pas d’alliance gouvernementale
ou parlementaire avec la social-démocratie-
et garder le cap sur une politique internatio-
naliste, rompre avec l‘ Union européenne
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 com-
battre l’extrême-droite. Il faut s’inspirer,
avec une distance critique, des traditions
anti-fascistes du passé, mais il faut aussi sa-
voir innover pour répondre aux nouvelles
formes du phénomène.
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