Famille « Front national »
Figures politiques et sources intellectuelles
Charles Maurras (1868-1952) : écrivain, il fonde l’Action Française après l’affaire Dreyfus pour
rassembler autour d’un projet nationaliste, monarchiste et ultra-catholique. Il sera condamné par le
Vatican. Léon Daudet (1867-1942) fils d’Alphonse Daudet, sera un des piliers du mouvement dans
l’entre deux guerres.
Jean Louis Tixier-Vignancourt (1907-1989) : cet avocat prend la tête des partisans de l’Algérie
française. Il n’obtiendra que 5% des voix aux élections présidentielles de 1965.
Bernard Antony (Romain Marie) : jeune militant de l’Algérie française, dans la mouvance de TixierVignancourt, il sera incarcéré en raison de ses liens avec l’OAS. Il lance le mensuel Présent en 1975,
crée le Centre Charlier en 1979, le Comité Chrétienté Solidarité en 1980. Il rejoint le FN en 1983 et
détiendra, jusqu’à ce jour, plusieurs mandats. Il est emblématique de la mouvance catholique
intégriste des cadres du FN. Bruno Gollnisch en est l’héritier.
Evénements fondateurs et jalons historiques
L’extrême droite française s’est structurée contre les idéaux de la Révolution Française (égalité entre
des individus doués de liberté de conscience, primat accordé au libre arbitre sur l’autorité de la
Tradition et de la religion, etc). L’entrée définitive de la France dans la République (1875) va lui
donner l’occasion de se structurer au sein même du champ politique mais aussi contre lui
(antiparlementarisme et ligues des années 30, putsch des généraux à Alger). Le FN puise autant dans
une tradition athée et païenne « révolutionnaire » que dans un ultra-catholicisme réactionnaire. A
travers des cercles comme Chrétienté Solidarité ou Ictus, les liens entre les catholiques Lefebvristes
et l’Extrême-droite ont connu leurs heures de gloire dans les années 80 et 90.









1908 : fondations de l’Action française
1934 : émeutes antiparlementaires des ligues à Paris
1961 : pustch manqué des généraux pour le maintien de l’Algérie française
1972 : fondation du Front National
1984 : le FN obtient 11% des suffrages aux élections européennes
1997 : le FN obtient 14,9% des suffrages aux élections législatives
2002 : Jean-Marie Le Pen accède au second tour des élections présidentielles avec 19,2 %
des voix.

Rapport à l’économie
 Lien immédiat entre nombre de chômeurs et nombre d’immigrés « Du travail pour les Français ».
 Nationalisme économique et dénonciation du libre-échangisme.
 Dénonciation de l’excès des charges et des impôts
Rapport au social

 Annulation des mesures sociales en faveur des familles africaines ou maghrébines, soutien des


familles françaises pauvres.
Augmentation des budgets alloués à la police, au système judicaire et pénitentiaire ; majoration
des traitements des policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison ; alourdissement des
peines ; rétablissement de la peine de mort.

Fiche extraite du Jeu des 8 familles politiques créée par « La politique, une bonne nouvelle », semaine de
formation politique pour les 20-30 ans, tous les deux ans à Aix-en-Provence, en partenariat avec le CCFD.
En savoir plus ? contact@politiquebonnenouvelle.org
Sources diverses, et plus particulièrement, « Les clés du citoyen » (Clés de l’actualité/Cidem).

Rapport à la dimension européenne et internationale
 Retour des immigrés dans leur pays d’origine
 Défense de la grandeur de la France, nationalisme anti-européen, dénonciation du
« cosmopolitisme » et des idées universalistes.
 Défense de la culture occidentale menacée par l’immigration

Rapport aux questions sociétales/mœurs

 Dénonciation du désordre de la société du à la décadence des mœurs et proposition d’un
« nouvel ordre » restaurant les autorités traditionnelles.
 Abrogation de la loi dépénalisant l’avortement.
 Promotion du « droit du sang » contre le « droit du sol » actuellement en vigueur en France.

Fiche extraite du Jeu des 8 familles politiques créée par « La politique, une bonne nouvelle », semaine de
formation politique pour les 20-30 ans, tous les deux ans à Aix-en-Provence, en partenariat avec le CCFD.
En savoir plus ? contact@politiquebonnenouvelle.org
Sources diverses, et plus particulièrement, « Les clés du citoyen » (Clés de l’actualité/Cidem).

