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Élections présidentielles obligent ! Marine Le Pen parle, elle parle beaucoup, elle fait de longs  
discours où se modulent des messages hautement significatifs. Le premier, celui qui donne la  
couleur de fond est lénifiant. Émousser les arêtes, masquer les intentions, ne pas faire peur, se  
présenter comme tout le monde pour tout le monde en se détachant des excès paternels. Cette  
base établie, à qui veut les entendre, les modulations, les variations rhétoriques font passer de  
l’autre côté du miroir et de son image lisse. Envers et endroit d’une même étoffe, rien n’est  
caché, tout est là visible. Ceux qui lisent entre les lignes, déchiffrent en sont pour leur frais, les  
autres  sont  attrapés,  enveloppés  dans  les  facondes  qui  mêlent  les  misères  actuelles  aux 
promesses de bonheur. Promesses sous condition, là est le point ! 

Là, surgit, explicite, l’intimidation caractérisée, un énoncé à peine atténué par le sourire  
dissocié, constant et figé des lèvres, mais pas des yeux, le sourire intéressé, le sourire  de celle  
qui vous guette, qui attend son heure.

« Je  veux  dire  aux  fonctionnaires,  à  qui  un  personnel  politique  aux  abois  demande  
d’utiliser les pouvoirs d’état pour surveiller des opposants, organiser à leur encontre des  
persécutions, des coups tordus ou des cabales d’état, de se garder de participer à de telles  
dérives. Dans quelques semaines, le pouvoir politique aura été balayé par l’élection. Mais  
ces fonctionnaires devront assumer le poids de ces méthodes illégales. Ils mettent en jeu  
leur propre responsabilité » (1) 

Comparaison n’est pas raison, mais le parallélisme, l’analogie avec le discours appelé 
« Discours du Bivouac » que Benito Mussolini tint le 16 novembre 1922 aux députés, afin que  
leurs votes lui confèrent les pleins pouvoirs, n’est pas, hélas, une exagération. Après la première  
guerre,  l’Italie  traverse  une  grave  crise  économique ;  l’appauvrissement  des  villes  et  des 
campagnes est important et le chômage va croissant. Mussolini, président du conseil, est appelé  
à gouverner. Il s’adresse, pour la première fois, dans un discours fleuve aux élus du peuple.

« Ce que je fais devant vous est l’acte formel de déférence vis-à-vis de vous. J’aurais pu  
vaincre autrement. Je m’y suis refusé. J’aurais pu punir tous ceux qui ont diffamé ou tenté  
de  salir  le  fascisme  Je  pouvais  faire  de  ce  parterre  sourd  et  gris  le  bivouac  de  mes  
faisceaux.  Je  pouvais  me  passer  du  parlement  et  constituer  un  gouvernement  
exclusivement fasciste. J’aurais  pu, mais je n’ai pas, du moins dans ce premier temps,  
voulu. »

Puis : « Messieurs, je ne veux pas, tant que cela me sera possible, gouverner contre la chambre  
[des députés] :  mais la chambre doit  savoir que sa position particulière la rend passible de  
dissolution dans deux jours ou dans deux ans. » Et finalement : « Nous demandons les pleins 
pouvoirs pour assumer notre pleine responsabilité. »



Une définition très personnelle du patriotisme

La menace de représailles, tout comme celle de passer par-dessus les institutions de l’État, sont  
patentes. Mussolini avertit. Il vise précisément ceux qui, comme le dit Marine  Le Pen, mettent en  
jeu  leur  propre  responsabilité,  ceux  qui  sont  alors  à  découvert,  c’est-à-dire  sans  les  institutions  
démocratiques. M. Le Pen le confirme ouvertement : « Je ne dois rien à personne, et je n’aurai 
aucun compte à rendre une fois élue, si ce n’est au peuple  » (2). L’État, dit-elle, sera patriote : « le 
patriotisme  économique  sera  la  règle ».   N’est-ce  pas  une  définition  très  personnelle du 
patriotisme ? 

Après ce choix dramatique, si par malheur il advient, oubliez jusqu’à la notion même  
d’alternance !  Tout  sera  verrouillé,  durement  et  longtemps  –  plus  de  trente  ans  en  Italie.  
Nécessité oblige ! Il faudra bien ça pour maintenir le système, le vrai cette fois car le seul. Sortir  
de tout, c’est l’autarcie, l’isolement – et l’économie suffoque. 

Aucune  opposition  organisée  n’était  tolérée  sous  Mussolini.   Le  saviez-vous  ?  Les 
fonctionnaires doutant du régime pouvaient être révoqués. La loi électorale modifiée instaura le  
parti unique. La jeunesse était embrigadée dans et pour l’État, les petits Ballila. Les loisirs des 
ouvriers, balisés pris en charge dans le Dopo Lavoro. Le journal, l’Avanti, interdit ; toute la presse, 
y  compris  les  magazines  féminins,  les  bandes  dessinées,  les  livres  pour  enfants,  revisités,  
strictement contrôlés, de même que  Radio Sociale... « votre radio ! » La culture, asséchée, rien 
qui dépasse, rien qui conteste. « Aucun doute, précise Mussolini dans ce fameux discours, que 
durant ces derniers jours un pas gigantesque vers l’unification des esprits a été franchi.  » Au 
fond supprimer la plainte, c’est supprimer la souffrance. Alors il  ne reste qu’à empêcher le  
mécontentement et c’est réglé. 

 M. Le Pen critique aujourd’hui les autres candidats : MM. Fillon et  Macron sont les 
« marionnettes » du système, dit-elle dans le discours emblématique de Châteauroux. Demain,  
si elle est élue, chacun n’ayant de compte à rendre à personne d’autre qu’à ses gouvernants,  
directement, sur simple dénonciation de voisin à voisin, judiciairement, policièrement, elle fera  
de ce peuple – qui lui est soi-disant si cher – la nouvelle marionnette. Réellement cette fois,  
dans  ce  racisme généralisé,  démultiplié,  c’est-à-dire  sans  intermédiaires,  sans  filtres  et  sans  
nuances, autrement dit en effet intimidé et dévitalisé.

1 : Le Pen M.,  discours du 11 mars 2017 à Châteauroux 
2 : Ibid.


