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NOTRE MARINOPHOBIE

Une tentation ? Non, une tentative

par Carole Dewambrechies-La Sagna

François Hollande faisant écho aux inquiétudes de Français s’est employé aussi à les rassurer.
Même s’il estime que la « menace » d’une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle existe, il  
estime que « la France ne cèdera pas » à la tentation de l’extrême droite (1). 

S’agit-il d’une tentation ? Le terme est badin, il évoque un plaisir peut-être défendu, mais  
un péché véniel. S’agit-il de cela quand Le Monde du 8 mars fait sa une sur Un Français sur 3 en  
accord avec les idées du FN et prêt à voter Le Pen (2) ? Et d’où vient l’idée que face à une menace la  
France ne cèdera pas ? Elle a déjà, dans l’histoire, cédé ; il a fallu des hommes d’exception pour 
la sortir du désastre et pas uniquement des Français.



Ce résultat est l’aboutissement de toute une histoire, de longues années, et il est glaçant.  
Les personnes qui, interviewées, disent qu’elles voteront pour le Front national (FN) ne sont pas  
« tentées », elles sont déterminées. Elles se sentent confortées en cela par une configuration 
nationale, européenne, internationale. Le Brexit et l’élection de Donald Trump ont lancé le  
signal : l’heure est au repli, à l’autoritarisme, à la ségrégation, au profit, à la menace ou à la  
haine.

On avait  pu penser  que la démocratie se répandait  sur  le  monde avec ses  idéaux de  
liberté, d’égalité, de fraternité, que le modèle s’universalisait. Les printemps arabes quand ils  
ont eu lieu ont été souvent interprétés en ce sens. Bien sûr, on pouvait craindre des divisions,  
une promotion de l’individu qui gênerait le jeu politique, mais, selon le mot de Churchill, la  
démocratie restait « le pire des régimes à l’exception de tous les autres ». Les sociétés post-
industrielles semblaient « soumises à un processus de révolution silencieuse » qui accouchait 
peu à peu d’une « nouvelle politique » faite de concertation, d’égalité des sexes, de qualité de la  
vie et d’autonomie politique 

« Cependant la montée et  la résurgence des  courants  autoritaires  nationalistes  se sont 
inscrits  en  faux  contre  cette  évolution. »  (3)  Souvent,  les  dictatures  et  les  totalitarismes 
n’attaquent pas de front le suffrage universel  et la démocratie. Ils  prétendent se réaliser de  
manière authentique en « rendant la parole au peuple », « bâillonné par les élites ». C’est la 
rhétorique des démocratures, selon le mot forgé par Eduardo Galeano.

L’élection  de  Trump a  été  saluée  avec  enthousiasme  par  les  nationalistes  russes.  « In 
Trump we trust ». Ils exaltent la troïka Poutine-Marine Le Pen-Trump. Le site pro-russe RT 
s’en est fait l’écho déjà le 16 novembre 2016, dans un article titré «  Un trio Trump-Poutine-Le 
Pen serait bon pour la paix dans le monde, selon la présidente du FN ».

Si  les  ingérences  de Poutine dans les  élections  américaines  sont  alléguées  par  la  CIA 
comme par de nombreux médias, les ingérences de Poutine et de Trump dans la présidentielle  
française ne font pas de doute pour Challenges. Conseiller de Trump, Stephen Bannon ne s’en 
cache  pas :  il  souhaite  aider  le  FN et  il  envisage  pour  cela  d’installer  en  Europe  son  site  
d’information Breitbart News. Leur projet : « affaiblir l’Europe, voire détruire l’Union » (4).

Il  ne  s’agit  pas  de  tentation,  mais  de  tentative  de  mise  en  place  d’un  ordre  
antidémocratique. 

À nous tous de le contrer. 
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