
Sur le fascisme et la question du front 

 

1) Qu'est-ce que le fascisme? 
2) Ya-t-il aujourd’hui un risque fasciste en France  ?  Le FN est-il un parti fasciste ?  
3) Un "front républicain" et électoral est-il nécessaire? Quelle doit-être la tactique à 

adopter? 
 

 

A- Rappel historique: Définition - dans quelle période se développe-t-il? - Solution 
historique 

B- Le fascisme comme concept.  
C- Le FN: tableau comparatif et petite histoire 

D- Contexte actuel. La bourgeoisie n'a pas encore besoin du FN (situation pouvant changer 
rapidement) - Une mobilisation réactionnaire se développe - Crise limitée des institutions 

Conclusion 

Quels sont les marqueurs de lutte qui doivent nous démarquer de la bourgeoisie et nous 
permettre de faire reculer le fascisme (et la sociale démocratie)?  

 

Définition:  

La définition la plus synthétique que l'on puisse trouver du fascisme est celle du grand 
militant antifasciste Georges Dimitrov1: le fascisme est "La dictature terroriste ouverte des 
éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier" 

« L’arrivée du fascisme au pouvoir n’est pas une substitution ordinaire d’un gouvernement 
bourgeois à un autre, mais le remplacement d’une forme étatique de la domination de la 
classe de la bourgeoisie -la démocratie bourgeoise- par une autre forme de cette domination, 
la dictature terroriste déclarée ».2 

Ernesto Guevara en a également donné une sous une forme vulgarisée: 

                                                           
1  XIIIe Séance Plénière du Comité exécutif de l'Internationale Communiste. 
2 7e congrès de l'Internationale Communiste « L'Offensive du fascisme et les tâches de l'Internationale 
communiste dans la lutte pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme ». Voir également Autres extraits 
dernière page. 



"La démocratie libérale est la forme de gouvernement de la bourgeoisie quand elle n'a pas 
peur, le fascisme quand elle a peur". 

Historiquement le fascisme est avant tout l'alternative de la bourgeoisie impérialiste et 
chauvine pour maintenir son système capitaliste lorsque la forme parlementaire de 
gouvernement ne le permet plus efficacement face à la montée des forces révolutionnaires du 
peuple. Possiblement elle lui offre également une sortie de crise économique par la 
soumission plus brutale d'une partie ou de l'ensemble du peuple, par un contrôle plus strict (il 
se présente moins libéral et plus chauvin/protectionniste) de l'économie capitaliste et par la 
soumission/conquête encore plus violente d'autres peuples et territoires (selon sa position de 
nation dominée ou non). 

 

Dans quelle période se développe-t-il? 

Historiquement il s'est développé au stade impérialiste du capitalisme lors d'une situation 
révolutionnaire en développement. Il permet de faire perdurer le poids de la crise générale sur 
les travailleurs. 

Son pouvoir est rendu possible par trois éléments fondamentaux: 

1- Lorsque la bourgeoisie a pris peur de ne plus pouvoir assurer son hégémonie par la 
dictature cachée de la démocratie bourgeoise, le fascisme devint alors la solution pour 
préserver sa domination3. Les classes d’en bas ne veulent plus du système et celles d’en-haut 
ne peuvent plus le diriger par les appareils traditionnel "démocratiques". Soit parceque les 
contradictions au sein de la bourgeoisie et de ses partis sont trop aigues soit parceque le 
mouvement ouvrier est potentiellement capable de prendre le pouvoir (ou les deux).  L'appel 
au fascisme permet de mater les soulèvements et les aspirations révolutionnaires en 
détournant le regard sur un ennemis intérieur: le communiste, le gauchiste, le juif, le 
musulman, etc. 

2- Le deuxième élément décisif de son développement et de  son arrivée au pouvoir est la 
division du mouvement socialiste/ouvrier et la collaboration de classe de sa frange réformiste 
qui l'affaiblit et /ou le décrédibilise soit par l'échec du mouvement révolutionnaires 
(Spartakistes en Allemagne) soit par la participation des "socialistes" à des gouvernements 
capitalistes et parfois même à la répression. 

                                                           
3  L'arrivé du fascisme en Italie, en Allemagne, en Espagne faisaient suite à de nombreuses insurrections 
ouvrières et paysannes puis aux victoires des fronts populaires en Espagne et en France. La peur de la révolution 
bolchevique et de l'URSS et son inspiration hantait également la bourgeoisie. De même en Grèce après la 
libération par les communistes,  au chili après la victoire d'Allende, etc. L'arrivée du fascisme au pouvoir s'est 
toujours réalisé pour contrer les menaces révolutionnaires et en générale lorsque celle ci était affaiblie, divisée ou 
pas suffisamment puissante, armée et organisée pour assurer un pouvoir révolutionnaire.  



"Le fascisme n'a pu accéder au pouvoir avant tout parce que la classe ouvrière, par suite de 
la politique de collaboration de classe avec la bourgeoisie que pratiquait les chefs de la 
sociale démocratie, s'est trouvée scindée, désarmée au point de vue politique et 
d'organisation, face à l'agression de la bourgeoisie."4 

Le fascisme arrive au pouvoir dans les pays ou les socialistes de type réformiste ont menés 
une collaboration de classe au sein des gouvernements et non un front avec les communistes à 
la base. Là où ils ont refusé ou n'ont pu prendre les mesures politiques à la hauteur de la 
situation: arrestation des leadeurs fascistes, réformes sociales, armement des masses, 
organisation d'une armée rouge, voir où ils ont participé à la répression des mouvements 
ouvriers. 5 

3- Troisième élément, l'arrivée du fascisme au pouvoir n'est pas possible par un simple coup 
d'Etat du jour au lendemain. Il est nécessaire qu'une frange de la grande bourgeoisie le 
soutienne, ainsi qu'une grande part de l'armée et de la police et généralement une couche 
importante de la petite bourgeoisie voir de la classe ouvrière... Un processus de fascisation se 
met en place en amont de manière progressive par les pontes de la bourgeoisie pouvant durer 
plusieurs décennies: mesures sécuritaires, discours identitaires nationaliste, raciste et anti 
communiste, qui rendent possible son avènement et le soutien d'une partie des masses 
prolétaires et lumpen.6 

 

Solution historique: Passage de la tactique classe contre classe à front unis 
contre le fascisme (dans les années 1930). 

La tactique de front unique antifasciste décidé au 7ème congrès de l'IC, consistait à 
abandonner l'idée immédiate de révolution pour un front avec les sociaux-démocrates (issus 
de la deuxième internationale) et l'ensemble des forces progressistes (anarchistes, républicains 
radicaux, chrétiens de gauche, etc.) afin d' empêcher la prise de pouvoir du fascisme tout en 
montrant la justesse des idées communistes et en redonnant confiance à l'ensemble des 
ouvriers dans la lutte.  

Voici encore quelques extraits du rapport de Dimitrov: 

"L'action commune des partis des deux Internationales contre le fascisme ne se bornerait 

pourtant pas à influencer leurs partisans actuels, les communistes et les sociaux-démocrates; 

elle influerait puissamment sur les rangs des ouvriers catholiques, anarchistes et inorganisés, 

même sur ceux qui sont devenus momentanément victimes de la démagogie fasciste. 

                                                           
4
 Voir note 2. 

5
 En Allemagne les gouvernements de  participent à la repression, en Espagne 

6
 Fascisme ou révolution, Palm Dutt, 1934 



Bien plus, le puissant front unique du prolétariat n’exercerait une influence énorme sur toutes 

les autres couches du peuple travailleur, sur la paysannerie, sur la petite bourgeoisie 

citadine, sur les intellectuels. Le front unique inspirerait aux couches hésitantes la foi dans la 

force de la classe ouvrière." 

Cette tactique consistait à répondre à la situation urgente de prise de pouvoir du fascisme dans 
certains pays marquant la défaite des mouvements ouvriers et surtout à défendre la conception 
communiste et matérialiste du monde vis à vis des visions idéalistes et utopiques de 
collaboration de classe. Cet tactique dépend donc de la situation spécifique de prise de 
pouvoir imminente du fascisme. En France en 1934, les fascistes, par plusieurs manifestations 
de masses, s'attaquaient et étaient au bord de renverser le parlement. C'est cette situation 
spécifique qui détermina le front. 

 Il ne s'agissait pas de donner du galon aux sociaux démocrates ou à diluer l'idéal 
révolutionnaire encore moins d'une "trahison" en collaborant avec des partis bourgeois 
comme le prétendent les trotskistes. Au contraire il s'agissait, par un front à la base, d'obliger 
les sociaux démocrates à choisir leur camps et d'en démasquer les traitres, c'est à dire à les 
couper de la bourgeoisie, de leurs dirigeants corrompus et de montrer la juste tactique des 
communistes et de leur alternative tout en obtenant des réformes. 

La manière de combattre le fascisme était donc de diffuser une conception communiste du 
monde c'est à dire une analyse matérialiste de la situation économique concrète, une analyse 
de la nature de classe du fascisme et de la social démocratie, une compréhension de ce qui fait 
surgir ces monstres et qui pousse les masses à les embrasser (la bourgeoisie en place et ses 
alliés sociaux démocrates). La critique du fascisme ne peut se couper d'une critique du 
système en place et l'alternative ne peut être "la république bourgeoise". Cette lutte consiste 
surtout à proposer une autre sortie progressiste à la crise du capitalisme et de son système de 
gouvernance. Elle nécessite une sortie révolutionnaire et crédible en termes de programme et 
d'organisation. Sans ces conditions il n'est pas possible de vaincre le fascisme. Le front 
"républicain" prôné par la bourgeoisie actuellement et qui vise à nous rallier un peu plus 
longtemps derrière les capitalistes au pouvoir est incapable de contrer son développement. 

La tactique de front des communistes n'est envisageable qu'avec les rangs sincères et ouvriers 
de la sociale démocratie et des réformistes en partant aussi bien de la base et non 
exclusivement avec les dirigeants. Le front n'est a réaliser qu'en cas de victoire imminente du 
fascisme. Est ce le cas? Nous tenterons d'y répondre au long de cet exposé. 

Nous pouvons dire que la situation actuelle est à la fascisation: discours identitaire et raciste 
exacerbé, mesures sécuritaires, etc. 

On peut également dire que la division et la confusion règne quant à une alternative socialiste 
puisque le dit: "parti socialiste" historique est un parti de pouvoir qui mène des réformes 
capitaliste en vu de satisfaire les intérêts de la grande bourgeoisie. Il n'est pas difficile pour les 
fascistes d'entretenir l'amalgame. Sa frange "social démocrate de gauche" pense encore qu'il 



est préférable de lutter en collaborant avec les capitalistes plutôt qu'avec le mouvement 
révolutionnaire en menant une lutte classe contre classe. 

La confusion règne d'autant plus que la direction de la majorité des syndicats censé défendre 
les travailleurs ainsi que les partis de gauche mènent une politique de négociation et de 
participation à l'appareil de gouvernance du capitaliste actuel par pur dogmatisme (à l'Etat), 
"fondée de pouvoir du capital" sans pouvoir rien n'y changer (voir notre texte sur les 
élections).  

Cependant nous ne pouvons absolument pas affirmer que la bourgeoisie est menacée sur ses 
bases puisque justement il n'existe aucun mouvement révolutionnaire crédible. Les derniers 
mouvements sociaux n'ont absolument pas "effrayé" le gouvernement contrairement à ce 
qu'ont pu dire certains militants suite à la répression des manifestations. Il semble plutôt que 
l'Etat ai su garder le contrôle, qu'il ne céda pas et qu'une partie de la population ne rejoignit 
jamais le mouvement, en partie à cause de ses mots d'ordres, de sa désorganisation parfois et 
de sa base sociale en bonne partie petite bourgeoise (étudiante, fonctionnaires) incapable de 
rallier plus largement. Il n'y a donc pas, de ce point de vu, nécessité de recours au fascisme 
pour la bourgeoisie.  

Cependant la situation de "possible élection du front national"7 mérite d'être étudiée plus en 
détail. 

Mais avant de qualifier le Front national il nous faut définir le fascisme comme concept 
détaillé, c'est à dire les formes reproductibles qu'il revête à chaque époque pour pouvoir y 
comparer le FN:  

B- Le fascisme comme concept. 

 

Voici 7 points que nous avons essayer de définir que nous retrouvons à chaque époque: 

1- Exacerbation de la violence de classe contre les ouvriers et les syndicalistes, 
suppression des libertés démocratiques, critique de la démocratie et du parlementarisme 
jugée "mou" qui laisse trop de place, pour eux, au conflit de classe.  
2- Selon eux la société doit être hiérarchisée mais les classes sont censées collaborer 
pour un meilleurs fonctionnement : corporatisme. (alors qu'elles sont par essence 
antagoniques dans leurs intérêts). 
3- Critique des autres capitalismes ou des autres impérialismes, jamais du sien, discours 
nationaliste et chauvin souvent guerrier. Valorisation d'un capitalisme national et appuis 
sur la petite bourgeoisie, artisans, commerçants, agriculteurs qui subissent la 
concurrence extra nationale mis en place par la grande bourgeoisie libérale et 
transnationale.  

                                                           
7
 En réalité cela est peu plausible en France au vu du 50% nécessaire au second tour, 
contrairement au système américain qui a permis l'élection de Trump qui possède pourtant 
moins de voies que sa concurrente H.Clinton. 



4- Application d'un impérialisme exacerbé, augmentation des cadences, colonialisme 
directe, soumission des peuples et des minorités nationales.8 
5- Conception fausse de l'histoire opposée au matérialisme: idéalisme. Les fascistes 
comprennent et admettent les inégalités (sociales, raciales et sexuelles) comme quelque 
chose de naturel et non de créé par un système inégalitaire et la culture qui en découle.  
5,bis- Absence de lutte de classe, pour eux se sont donc les élites qui font avancer 
l'histoire. Ils sont pour une hiérarchisation stricte de la société (place des élites, 
organicisme, place du pather, racisme, etc) à l'inverse total des communistes. Ils sont eux 
pour une organisation militaire de la production capitaliste. 
6- Critique démagogique non pas du capitalisme mais des "élites" qui seraient: 
corrompues, mondialisées,  libérales ou les différents sous groupes ayant une influence 
(franc-maçon, mafia, presse, etc). Pour les marxistes la démocratie bourgeoise est 
critiquée sur le lien entre les élus et le système économique, les gouvernants sont des 
« fondes de pouvoir du capital » pour Marx.  
7- Mobilisation réactionnaire d'une partie des masses, en s'appuyant sur la désignation 
d'un ennemis intérieur (minorités et ceux qui ne pensent pas come eux) et d'un discours 
rétrograde sur les mœurs et la perte des valeurs ancestrales. Instrumentalisation de 
l'histoire, de la culture (famille, religion, etc) pour mobiliser les masses. 

 

C- Le FN: tableau comparatif et petite histoire 
 

En mettant le front national aux décodeurs (histoire + comparaison au concept, voir tableau), 
il semble être un parti fasciste sur tous ces points sauf en ce qui concerne son "acceptation" 
récente de la démocratie et de la république. La question maintenant est de savoir si celui-ci a 
les moyens de prendre le pouvoir en France.  

Tableau comparatif: 

Contexte historique Années 30-70 Années 2016   

Crise générale et stade impérialiste  du capitalisme Oui Oui   

Présence d'un mouvement révolutionnaire menaçant Oui Non   

Trahison du mouvement communiste/socialiste, réformisme, 

révisionnisme, forte collaboration de classe Oui Oui 

  

  

Présence d'un Etat socialiste Oui Non   

Victoires sporadiques du camp ouvrier, conquêtes sociales Oui Non   

Crise de la démocratie parlementaire Oui Partiellement   

Mesures fascisantes de la sociale démocratie       

                                                           
8
 La fin du "libre échange" et le protectionnisme (Keynésien) prôné par les fascistes et certains courants 

nationalistes ne signifie absolument pas une sortie de l'impérialisme mondial mais au contraire une volonté de 

repositionnement stratégique (accords internationaux, protection sur certains produits, etc) en faveurs de 

"nos" entreprises  nationales et donc une exacerbation de la concurrence internationale soutenue par la nation 

qui exacerbe les conflits inter-impérialistes et les risques de guerres à venir.  



Mesures de contre révolution préventive et repressive  Oui Oui   

Développement d'un discours raciste, supériorité culturelle, 

nationaliste  Oui Oui 

  

  

Développement d'un discours va-t-en guerre, nationaliste  oui Oui   

Mobilisation réactionnaire des masses  Oui Oui 

Contre le mariage 

pour tous, Je suis 

charlie, soutien aux 

guerres, vote FN , 

islamisme dans les 

quartiers 

Front national (inspiré des 7 points)        

Violence de classe contre les travailleurs et les syndicalistes Oui Oui   

Discours anti-républicain, anti démocratie parlementaire Oui non 

Ne se présente pas 

comme opposé à la 

démocratie 

Application d'un impérialisme exacerbé Oui   Pas au pouvoir 

Critique des autres impérialisme, nationalisme Oui Oui   

Naturalisation des inégalités, racisme, sexisme Oui Oui   

Hierarchisation, élitisme politique Oui Oui   

Révolte dévoyée, critique des élites corrompues en place Oui Oui   

Plus forte collaboration de classe, corporatisme Oui Oui   

Discours rétrogrades sur les mœurs, mob réactionnaire Oui Oui   

        

Relative autonomie vis-à-vis de la grande bourgeoisie 

(Gramci)  Oui  Oui   

Contexte spécifique actuel       

Discours idéologique sur le choc des civilisations Non Oui   

Guerres et interventions à répétition de l'impérialisme  Oui  Oui   

Existance de groupes fascistes takfiristes (attentats)  Non  Oui 

 Assassinats 

politiques avant 

 

Petite histoire du FN 

??? Non fait 

D- Contexte actuel. 

Nous devons analyser la situation concrète. 

Nous sommes dans la seconde crise générale du capitalisme. 

La crise entre les puissances impérialistes pour le repartage du monde s'exacerbe et la guerre 
menace le monde. 



La guerre intérieurs contre les masses populaires en France s'accentue, austérité, privatisation, 
chauvinisme, racisme sous forme de mission civilisatrice (notamment sous couvert d'une 
laïcité galvaudée) oui conte les quartiers "potentiellement à risque" et leurs populations issues 
de l'immigration, mesures de répression et de contre révolution préventive (droit pour les 
policiers de tuer, peines de prisons fermes pour les manifestants, etc). 

En l'absence d'un courant communiste fort, d'un mouvement anti-impérialiste et de la trahison 
de la sociale démocratie (PC, PS principalement) qui les rend incapable d'être des outils 
efficace pour combattre l'impérialisme 9: 

1- Une mobilisation réactionnaire se développe 

Des formes fascistes et réactionnaires de contestation se développent, manif contre le mariage 
pour tous, sphère dieudoSoral, succès électoral du FN. Depuis 2013, le FN a progressé et à 
dorénavant certains fiefs géographique (Le nord de la France et le sud Est en grande partie). 
Les derniers attentats n’aidant pas la situation, la guerre extérieurs et la guerre intérieure 
(notamment avec l’Etat d’urgence) a été applaudi par la quasi majorité de l’assemblé 
nationale (FN républicains PS FDG) et une partie des masses. Surfant sur la mobilisation 
réactionnaire des formes d'islam radical dans les quartiers, d'antisémitisme renouvelé se 
développent mais ne sont pas du tout en mesure d'obtenir une mobilisation large malgré un 
impact relatif. 

Le ralliement d'une partie du peuple au drapeau bleu blanc rouge aux interventions militaires 
et à l'Etat d'urgence est le symbole de cette capacité de ralliement culturelle des capitalistes à 
leur pouvoir tous partis confondus. C'est le symbole de la capacité de la bourgeoisie 
impérialiste et républicaine à organiser une mobilisation réactionnaire massive derrière elle. 
C'est à dire une mobilisation derrière son projet de guerres extérieurs au nom des 
"civilisations avancées" et intérieurs à l'encontre des travailleurs et des acquis historiques. 
Heureusement il n'y a pas, parmi ceux du peuple qui brandissent le drapeau BBR, une 
homogénéité idéologique, aucun parti de masse l'emportant complètement sur les autres au vu 
du degré de corruption. La vrai victoire du FN est d’avoir déplacé le débat idéologique et 
culturel de l'ensemble de la bourgeoisie sur des questions racialistes et de civilisation et que 
l'ensemble des partis capitalistes aient endossé cette vision.  Aidé dans ce triste dessein par 
Daesh et consort. De son côté il s’est adapté au discours républicain classique pour l’utiliser à 
ses desseins ; "laicité, égalité, respect de la femme", etc. 

De manière général on sent un replis sur les moeurs et les "identités" en lieu et place d'une 
identité de classe. Cela est du à la médiocrité du mouvement progressiste actuel et à l'absence 
d'organisation révolutionnaire crédible. 

2- Crise limitée des institutions: 

Malgré un faible espoir de la population quand au changement par cette "démocratie" elle 
reste fortement sacralisée (même par les partis de gauche), perçue comme la meilleurs qui soit 

                                                           
9
 Ils ne se battent que alternativement contre certaines réformes économiques contre-populaires qui tombent au compte goute 

au parlement puis pour les élections jamais contre les guerres ni les violences policières. 



notamment avec des aménagements (CF 6ème république de Mélanchon) faute d'alternative 
plus concrète. On peut dire qu'une crise touche momentanément les partis qui gouverne mais  
que la bourgeoisie est toujours capable de se renouveler pour maintenir son pouvoir par la 
voix "démocratique". Le courant macron est venu remplacer le discrédit régnant sur le PS et 
l'UMP. La France insoumise vient remplacer le PS de gauche pour la gauche bourgeoise et 
réformiste.10 Il n'y a pas de menace de renversement révolutionnaire proche ni de crise 
globale de l'institution et d'instabilité de l'Etat en France. 

3- La bourgeoisie n'a pas encore besoin du FN (situation pouvant changer) 

La bourgeoisie n'a pas besoin de recourir immédiatement au fascisme chauvin,  elle prétend le 
combattre. Pour exemple, le Medef par la voie de Pierre Gattaz a ouvertement montré son 
rejet du FN (en comparant son programme économique à celui de la gauche de 81).11 Mais ils 
ont recours eux même à des mesures fascisantes accrues applaudie par une partie de la 
population sous couvert de protection de la démocratie républicaine (présentée comme la 
seule arme contre le "terrorisme") ce qui de fait ouvre la porte aux fascistes. Il s'agit du ventre 
qui accouche de la bête immonde selon la célèbre phrase de Brecht. 

4- Le FN ne cherche pas/plus à prendre le pouvoir par la force, cherchera-il à supprimer 
toutes les libertés d'opposition comme un parti fasciste? 

Le FN qui dirige les écuries fascistes Française, principalement catholique, depuis les années 
80 voit son programme et son discours identitaire appliqué par les "démocrates" au pouvoir. Il 
est lui même ainsi rendu crédible aux yeux des masses de plus en plus larges. Il a opté pour 
accepter le jeu de la démocratie bourgeoise et d'endosser le visage républicain. Il ne se 
présente pas directement contre la démocratie mais uniquement contre ses élites gérant 
actuellement le capitalisme mondialisé. La violence a été bannie de ces moyens de prises de 
pouvoir et le coup d’état n’est pas à l’ordre du jour. Il reste donc la prise de pouvoir par 
l’élection bourgeoise. Aujourd’hui, à moins d’un rapprochement avec la droite conservatrice 
(qui ce fait de plus en plus sentir idéologiquement), les éléments ne sont pas réunis pour la 
prise de l’Elysée ou de l’assemblée nationale.  

Ainsi il surf sur l'incapacité des partis bourgeois au pouvoir à remédier à la crise, sur la 
corruption pour gagner du terrain et sur le fait que ces partis posent les mêmes questions que 
lui (immigration, insécurité, racisme culturel, etc) sans "aller assez loin" pour le FN... 

Les principaux partis bourgeois (UMP et PS) se sont engouffré dans cette brèche en mettant 
tout cela en applications (la question du voile, du halal, la charte de la laïcité jusqu’à 
récemment la fameuse déchéance de la nationalité). Certains bourgeois critiquent les thèses 
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 Il pourrait être possible qu'à un moment les contradiction au sein de la bourgeoisie soient telle que celle ci 
n'arrive plus à trouver sa forme d'organisation pour garder l'hégémonie sur la "démocratie bourgeoise" (comme 
se fut le cas de l'Espagne en 1935-36) cela serait alors une période propice aux avancées révolutionnaires mais 
faute d'avoir une organisation révolutionnaire sérieuse elle serait également propice à ce que la bourgeoisie rallie 
le FN. 
11

 Pour autant, les principales organisations patronales du nord de la France se sont montré silencieux sur le FN 
tout en l’appuyant en sous-main. 



économiques du FN (repli économique, choix du camp impérialiste Russe comme allié plutot 
que les US, etc) mais une partie y adhère déjà. 

De fait, au vu de ses engagements, il semble difficile pour le FN, une fois au pouvoir, de 
supprimer toutes les formes d'oppositions (caractéristique principale du fascisme) mais son 
arrivée au pouvoir par les urnes serait certainement une forme très avancée de fascisation de 
la bourgeoisie et de son Etat (CF Trump aux Etats-Unis). Il s'agit de la frange la plus 
réactionnaire de la bourgeoisie qui endosse un visage républicain nous rapporchant du 
fascisme mais on ne peut parler directement de fascisme si on se réfère à la définition 
marxiste à savoir la dictature déclarée ouverte car elle n'a pas encore les moyens d'une telle 
entreprise. 

 

Conclusion 

Cette fascisation simultanée de la république et la montée du FN accentue certains des 
éléments constitutifs du fascisme: division du peuple sur base religieuse et ethnique, 
mobilisation réactionnaire des masses pour la guerre, pour des restrictions de liberté et contre 
certaines de ses minorités, dénigrement partiel des institutions et des partis de la démocratie 
bourgeoise, capacité à stigmatiser et à marginaliser les groupes d'extrême gauche qui ne sont 
pas organisés à la hauteur de la tache et sont divisés. Mais il ne semble pour le moment pas 
possible qu'il prenne le pouvoir ET si il le prenait, ses marges d'actions seraient en partie 
limitées à son discours et à son intégration dans la "république". De plus il est probable que 
cela démultiplierait les contradictions et résistances (raison supplémentaire au fait que la 
bourgeoisie n'a pas encore besoin du FN et il n'y a pas de situation révolutionnaire en 
développement).  

La meilleur réponse a apporter aujourd'hui est donc d’attaquer de front cet état de fait. Et non 
pas de réaliser un "front antifasciste large" ni un vote "républicain", car c'est presque 
l'ensemble des partis de la 5ème république qui permettent l'avènement du FN et du fascisme 
de par leurs discours racistes, leurs chauvinisme, leurs soutiens aux agressions militaires, leurs 
collaboration de classe et leur absence de programme alternatif. La solution TACTIQUE  est 
d'adopter un point de vu "classe contre classe" en montrant clairement les frontières entre 
chaque camps (intérêts de la bourgeoisie VS du peuple) et en érigeant des barricades 
idéologiques. La solution STRATEGIQUE  elle est la reconstruction d'un parti 
révolutionnaire s'appuyant sur la synthèse de l'expérience historique le marxisme-léninisme-
maoïsme. 

Quels sont les piliers d'une TACTIQUE classe contre classe qui doivent nous démarquer 
de la bourgeoisie et nous permettre de faire reculer le fascisme (et son géniteur la sociale 
démocratie)?  

1- Le combat contre le fascisme doit se faire contre l'ensemble des partis bourgeois et non 
uniquement le FN. A cette heure le combat doit se faire contre le "ventre encore fécond" et 



non seulement la "bête immonde"12. Ainsi en l'absence d'un parti révolutionnaire la question 
des élections et de la participation au l'appareil bourgeois pour favoriser "le moins pire" ne se 
pose pas pour nous. 

2- Le refus de la haine anti-musulman sous prétexte de la Laïcité et de la liberté de la femme. 
La laïcité est pour chacun le droit de pratiquer sans être en danger. Les contradictions liées 
aux mœurs vis à vis de la femme peuvent être principalement combattues au quotidien dans le 
cadre de la lutte de classe et non de manière principale et offensive contre les prolétaires. Bien 
sur le refus des autres formes de racisme et de sexisme envers les minorités doivent être 
abordées mais l'islamophobie et les procès en "communautarisme" est la forme principal du 
racisme actuel dans la mesure ou c'est le cheval de bataille de la bourgeoisie réactionnaire. 

3- Le refus de l'Etat d'urgence, des mesures sécuritaires et répressives en général mais aussi 
des crimes et de l'impunité policière. 

4- Le refus des guerres impérialistes qui ne font que favoriser le développement de forces 
fascistes ici et là-bas.  

Sur cette base l'unité peut se faire en front de lutte, classe contre classe et anti-
impérialiste avec les organisations et associations impliqués dans ces combats et qui ne 
sont pas hostiles à ces 4 points réunis. 

"Front et unité anti-fasciste" OUI mais actuellement UNIQUEMENT avec les éléments 
révolutionnaires, anti-impérialistes, anti-capitalistes, qui acceptent la lutte contre les 
crimes policiers, contre l'islamophobie, contre les guerres. Et si possible la libération des 
prisonniers révolutionnaires. C'est à dire sur une base classe contre classe (voir le texte 
Aux faux amis).  

Pour la solution STRATEGIQUE elle prendra pied petit à petit par de la théorie et le 
rassemblement des camarades dans ce front comme dans las autres luttes. Ce point reste 
à développer. 

 

 

 

 

Autres extraits: 

"Le fascisme vise à l'exploitation la plus effrénée des masses, mais il aborde celles ci avec 
une habile démagogie anticapitaliste, en exploitant la haine profonde des travailleurs pour la 
bourgeoisie rapace, les banques, les trustes, et les magnats financiers, et en formulant les 
mots d'ordre les plus tentants pour les masses politiquement frustres au moment actuel: en 

                                                           
12

 "Le ventre est encore fécond d'où a surgit la bête immonde" B.Bretch 



Allemagne "le bien commun est au dessus du bien privé"; en italie "Notre état n'est pas un 
état capitaliste mais corporatif" 

"Le fascisme livre le peuple à la merci des éléments les plus corrompus, mais se présente 
devant lui en revendiquant un "pouvoir honnete et incorruptibe". En spéculant sur la 
profonde déception des masses à l'égard des gouvernements de démocratie bourgeoise, le 
fascisme s'indigne hypocritement contre la corruption." 

Le fascisme, ce n'est pas une forme du pouvoir d'Etat qui, prétendument, "se place au-dessus 

des deux classes, du prolétariat et de la bourgeoisie", ainsi que l'affirmait, par exemple, Otto 

Bauer. Ce n'est pas "la petite bourgeoisie en révolte qui s'est emparée de la machine d'État", 

comme le déclarait le socialiste anglais Brailsford. Non. Le fascisme, ce n'est pas un pouvoir 

au-dessus des classes, ni le pouvoir de la petite bourgeoisie ou des éléments déclassés du 

prolétariat sur le capital financier. Le fascisme, c'est le pouvoir du capital financier lui-

même. C'est l'organisation de la répression terroriste contre la classe ouvrière et la partie 

révolutionnaire de la paysannerie et des intellectuels. Le fascisme en politique extérieure, 

c'est le chauvinisme sous sa forme la plus grossière, cultivant une haine bestiale contre les 

autres peuples. 

Il est nécessaire de souligner avec une vigueur particulière ce véritable caractère du fascisme 

parce que le masque de la démagogie sociale a permis au fascisme d'entraîner à sa suite, 

dans une série de pays, les masses de la petite bourgeoisie désaxée par la crise, et même 

certaines parties des couches les plus arriérées du prolétariat, qui n'auraient jamais suivi le 

fascisme si elles avaient compris son caractère de classe réel, sa véritable nature." 

"Le fascisme avait promis aux ouvriers un “juste salaire”, mais, en fait, il leur a apporté un 

niveau de vie encore plus bas, un niveau de vie misérable. Il avait promis du travail aux 

chômeurs, mais, en fait, il leur a apporté des tortures de la faim encore plus pénibles, un 

travail forcé, un travail servile. En fait, il transforme les ouvriers et les chômeurs en parias 

de la société capitaliste sans aucun droit; il détruit leurs syndicats; il les prive du droit de 

faire grève et les empêche d'éditer la presse ouvrière; il les embrigade de force dans les 

organisations fascistes; il dilapide les fonds de leurs assurances sociales; quant aux fabriques 

et aux usines, il en fait des casernes où règne l'arbitraire effréné des capitalistes. 

Le fascisme avait promis à la jeunesse travailleuse de lui ouvrir largement la voie d'un 

brillant avenir. En fait, il a apporté les licenciements en masse de la jeunesse des entreprises, 

les camps de travail et le dressage militaire sans répit pour la guerre de conquête." 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


