
Présidentielle 2022: pourquoi Marine Le Pen est vraiment
d’extrême droite

Si la candidate du RN s’est dédiabolisée, son programme traduit toujours sa radicalité. Son
concept central de « priorité nationale » viole le principe républicain de l’égalité.
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Marine Le Pen serait-elle devenue une
candidate comme une autre dont
l’installation à l’Elysée signifierait une
simple nouvelle forme d’alternance?
Non. «Sur le fond du programme, il n’y
a pas de différence fondamentale avec
celui de 2017». - Belga.
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lle embrasse à tout va. Elle ne parle plus que de pouvoir d’achat. De réduire la TVA, de
renationaliser les autoroutes, d’exempter d’impôts tous les moins de trente ans, de
ramener la retraite à soixante ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Elle

promet de « rendre l’argent aux Français ». Avec une telle musique, plus de 50 % d’entre eux
ne la jugent plus « dangereuse ». Marine Le Pen serait-elle devenue une candidate comme
une autre dont l’installation à l’Elysée signifierait une simple nouvelle forme d’alternance ?
Non. « Sur le fond du programme, il n’y a pas de di�érence fondamentale avec celui de
2017 », tranche la docteure en science politique Marion Vaillant (Paris 2). « On reste dans
une forme de conservatisme sur le plan des valeurs qui lui fait garder son identité d’extrême
droite. »

Dans le doute, toujours revenir aux faits. Car à la lecture de son programme, dans lequel
« les dangers de l’immigration de masse » figurent dès la troisième ligne, on se rend vite
compte que la candidate d’extrême droite n’a rien perdu de sa radicalité. Pour la simple
raison qu’il reste toujours articulé sur un principe clé discriminatoire : la « priorité
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nationale » (qu’elle qualifiait autrefois de « préférence » nationale). « C’est un concept qui
heurte de front un héritage clé des Lumières : le principe d’égalité qui veut que toutes les
personnes qui se trouvent dans une situation semblable doivent être traitées de manière
égale », explique Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques.

« Une conception organique »

Avec Marine Le Pen au pouvoir, les logements, les emplois seraient prioritairement réservés
aux Français. Les prestations de solidarité ne seraient acquises pour les étrangers qu’après
cinq ans de travail. « On changerait de paradigme », poursuit le spécialiste des populismes.
« On ne vivrait plus sous le même régime constitutionnel, on ne vivrait plus sous le même
régime des libertés publiques. »

Dans cette campagne présidentielle, Eric Zemmour a revendiqué le pire, promouvant la
théorie raciste du « grand remplacement » que Marine Le Pen a tenu à bonne distance,
dédiabolisation oblige. Mais son programme n’en est pas moins brutal. « Il promet l’arrêt
total des flux entrants », poursuit Jean-Yves Camus. Marine Le Pen prévoit la suppression
du droit du sol au profit du droit du sang, la fin du droit au regroupement familial,
l’expulsion des étrangers s’ils n’occupent pas d’emploi pendant un an. Le paradoxe de
l’étranger empêché de trouver du travail qui doit pourtant en décrocher un s’il souhaite
rester dans le pays. La patronne du RN promet également l’organisation d’un référendum
sur l’immigration qui déboucherait sur une révision constitutionnelle incertaine – la
candidate se passerait du Parlement pour l’avaliser. « Si un opposant politique la critique en
qualifiant son programme de xénophobe elle dresse un paravent : ce n’est pas moi qui ai
décidé, ce sont les Français », pointe la docteure en science politique Marion Vaillant (Paris
2). Habile.

« L’avènement d’un régime populiste, autoritaire, anti-européen »

Marine Le Pen ne promeut plus le Frexit comme il y a cinq ans. La sortie de l’euro, qu’elle
prônait alors sous l’impulsion de Florian Philippot, avait fait fuir une partie des électeurs de
la droite classique qu’elle voulait séduire. Mais la candidate du RN entend encore limiter la
libre circulation des marchandises et des personnes au sein de l’Europe et limiter la
contribution financière de la France à l’UE. « Avec Marine Le Pen au pouvoir, ce serait
l’avènement d’un régime populiste, autoritaire, anti-européen », analyse Dominique Reynié,
directeur de la Fondation pour l’innovation politique (Fondapol). « La tentation de ce
pouvoir serait de changer la nature du régime. Le Rassemblement national, qui n’a pas la
culture de l’opposition ou de l’alternance, se comporterait, je crois, comme le Premier
ministre hongrois Viktor Orban. »



Marine Le Pen, la candidate de la France apaisée ? Son projet est loin de l’image lissée
qu’entend donner la finaliste de la présidentielle, mais il pourrait devenir réalité le 24 avril
prochain, étant donné la fatigue du « front démocratique ». En France, l’électeur, lassé de
voter « contre » plutôt que « pour », pourrait être moins enclin qu’en 2017 à faire barrage au
profit d’Emmanuel Macron.

Immigration: un programme discriminatoire assumé

Tout le programme de Marine Le Pen
en matière d’immigration repose sur la

International: un tropisme prorusse devenu très gênant

Marine Le Pen ne cachait pas sa proximité avec Vladimir Poutine. La convergence d’intérêt
avec la Russie ira jusqu’à un prêt russe pour son parti en 2014. Depuis la guerre en Ukraine,
la candidate s’emploie à gommer la mauvaise impression que laisse ce dossier
embarrassant.

La société sur le gril du référendum
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Marine Le Pen et l’UE: «Une politique qui auto-excluerait la
France de la famille européenne»

La candidate ne revendique plus ouvertement une sortie de l’euro voire un « Frexit ». Mais
son programme est truffé de propositions anti-européennes. Une « Alliance européenne
des Nations » aurait d’ailleurs vocation à « se substituer progressivement à l’Union

Justice: la perpétuité réelle

Au volet justice, Marine Le Pen
propose, entre autres, le doublement

Une laïcité à deux vitesses

Marine Le Pen distingue les signes
musulmans d’autres signes religieux:
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européenne ». Mais avec qui ?

Pour Marine Le Pen «la priorité va à la
nation plutôt qu’à l’Europe». - Belga.
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ans les cercles diplomatiques européens, on s’est tout à coup « réveillé ».
L’impensable est soudain pensé, dans ces milieux forcément attachés à la cause
européenne et donc « naturellement » enclins à tenir pour acquise la réélection

d’Emmanuel Macron, chantre de l’Union européenne. Et si Marine Le Pen accédait quand
même à la présidence de la deuxième économie de l’UE ?

Un grand frisson, nous confie-t-on de source diplomatique, a parcouru vendredi dernier
l’assemblée des représentants permanents des Etats membres. Les ambassadeurs étaient
réunis pour une « mise au vert » au château Ter Ham, à Steenokkerzeel, non loin de
Zaventem. C’était à l’avant-veille du premier tour, et les derniers sondages indiquaient que
l’écart entre la candidate d’extrême droite et le président sortant se resserrait
dangereusement…

Comme toujours lors d’un scrutin dans un pays tiers, surtout si l’enjeu paraît énorme, la
prudence des commentaires est de mise. Surtout ne pas faire le jeu de son adversaire
idéologique, en prêtant le flanc à l’accusation d’ingérence ! Quelques rares ont cependant
franchi ce pas.

A Luxembourg, lundi, les ministres européens des A�aires étrangères se réunissaient au
chevet du cataclysme ukrainien. Le régional de l’étape, le vétéran socialiste Jean Asselborn, a
mis les pieds dans le plat. Marine Le Pen à l’Elysée « ne serait pas seulement un
bouleversement en Europe, en tant que projet de valeurs, projet de paix, mais cela nous
placerait totalement, dans l’essence même de l’Union européenne, sur une autre voie. Les
Français doivent empêcher cela », a exhorté le chef de la diplomatie grand-ducale.
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Sa collègue allemande, la Verte Annalena Baerbock, interrogée à son arrivée à Luxembourg
sur le même thème, est restée plus évasive. Mais son inquiétude dit tout de sa préférence :
« En tant qu’Européenne de cœur, il me tient à cœur que nous restions unis et forts en tant
qu’Européens, surtout en ces temps di�ciles. »

Et à la veille du scrutin, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez n’y est pas allé par
quatre chemins, lors d’un meeting de son parti socialiste. L’ennemi de l’Europe, a-t-il
asséné, « n’est pas seulement à Moscou, mais aussi à Paris, demain, dans les élections
françaises, il est à Madrid (avec le parti d’extrême droite Vox, NDLR) et il est dans tous les
projets politiques d’extrême droite qui ébranlent les fondements de la coexistence ».

Mais de quel danger pour l’Europe, Marine Le Pen est-elle le nom ?

« Technique d’enfumage »

La lecture des 36 pages de son « projet présidentiel » réserve une (première) surprise.
Aucun chapitre dédié à l’Europe. Ni même aux relations internationales. « Ce n’est pas sa
priorité », dit au Soir Pascale Joannin, la directrice générale de la Fondation Robert
Schuman, à Paris. « Marine Le Pen a retenu de 2017 sa prestation absolument
catastrophique lors du débat du deuxième tour sur l’Europe et une sortie de l’euro. Elle doit
avoir compris que, sur ce sujet, elle n’est pas en phase avec les électeurs. Elle a mordu la
poussière en grande partie sur cette question-là. » Exit donc le « Frexit » assumé et la sortie
de l’euro.

Mais Pascale Joannin dénonce « une technique d’enfumage ». La candidate à la présidence
« met tout une série de points à l’ordre du jour, sans le dire, pour ne pas brusquer l’opinion
qui se dit pro-européenne et veut plus d’Europe. Elle noie le poisson. Mais ça ne leurre
personne. C’est un programme qui, à un moment donné, poserait la question de
l’appartenance de la France à l’UE » : « La priorité va à la nation plutôt qu’à l’Europe. »

« C’est d’abord vrai sur la question des migrants, avec ce grand référendum, même si elle en
parle moins depuis deux jours. Elle décrète le droit constitutionnel français supérieur au
droit européen. Toute politique est axée sur la préférence nationale et pas sur les
engagements européens souscrits par la France depuis 1950 et 57 . Cette préférence
nationale a des répercussions indirectes sur la libre-circulation, le contrôle aux frontières,
des aides sociales réservées aux ressortissants – même pas européens – mais français. »

Dans une étude publiée cette semaine, Ian Bond et John Springford du centre de réflexion
Centre for European Reform (CER, à Londres) soulignent que « si le référendum avait lieu
et qu’elle le gagnait, le droit européen “ne serait plus appliqué” si le gouvernement décidait



qu’il était contraire à la “volonté souveraine” de la France. La France irait plus loin que la
Pologne et la Hongrie, qui ont refusé d’appliquer les arrêts de la Cour de Justice de l’UE, et
refuserait tout simplement d’appliquer les lois de l’UE qui ne lui conviennent pas. »

« Le plus gros problème serait que l’UE pourrait avoir peu de capacité à faire respecter ses
propres lois dans un Etat membre indispensable, tandis que les gouvernements nationalistes
de l’UE auraient une masse critique beaucoup plus importante et agiraient ensemble pour
saper davantage l’UE », prévient le CER.

Pascale Joannin dénonce d’évidentes « discriminations », illégales au regard du droit
européen, qui conduiraient la France « au mieux à se faire montrer du doigt comme la
Pologne aujourd’hui, ou à engager un bras de fer avec l’UE, voire à subir des pénalités
financières ». La préférence nationale, « cela veut dire : pas la préférence européenne. C’est
s’opposer aux principes et valeurs des Traités européens ».

 À lire aussi  Pas une minute à perdre: Macron et Le Pen battent déjà la campagne pour le
second tour (https://www.lesoir.be/435572/article/2022-04-11/pas-une-minute-perdre-
macron-et-le-pen-battent-deja-la-campagne-pour-le-second)

L’experte de la Fondation Schuman cite aussi la défense, « avec une politique de retrait des
alliances auxquelles la France est associée, pour faire davantage nous-mêmes, sans chercher
des coopérations ». « Une présidente Le Pen constituerait une menace non seulement pour
l’ordre interne de l’Europe, mais aussi pour sa sécurité externe », soulignent les experts du
CER.

La candidate prône le retour à la décision du général de Gaulle : retrait du commandement
intégré de l’Otan (réintégré par Sarkozy en 2009). Et la fin du moteur franco-allemand sur
le front de l’Europe de la Défense. Pour privilégier une « coopération renforcée » avec… le
Royaume-Uni.

Le Pen veut aussi la fin du travail détaché. Ou encore un moratoire sur les éoliennes. C’est
incompatible avec le Pacte vert européen : « Le Pen souhaite que la stratégie de réduction
des émissions de la France soit décidée au niveau national et sur une base annuelle, plutôt
que par le biais des plans climat européens à dix ans », relèvent les experts du CER.

Dans le « chi�rage » des mesures qu’elle propose, Le Pen avance au chapitre des économies
une baisse unilatérale « de la contribution de la France au budget de l’UE » : -5 milliards.
« Mais les budgets ne sont pas annuels et celui pour la période 2021-2027 a été bouclé en
2020 », dénonce Joannin. « L’idée, c’est de ne pas dépenser pour l’UE mais pour nous-
mêmes. Mais ce n’est juridiquement pas légal. Et cela remettrait en cause la parole de la
France. »
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A bas « l’Europe fédéraliste »

Au fond, Marine Le Pen résume sa vision eurosceptique à la page 19 de son manifeste : elle
souhaite la création d’une « Alliance européenne des Nations », qui aurait vocation à « se
substituer progressivement à l’Union européenne ». A bas « l’Europe fédéraliste », dit-elle,
le « super-Etat ». Et « plusieurs chefs de gouvernement me permettent d’espérer voir ce
projet aboutir à moyen terme ». « Balivernes ! », rétorque en substance Joannin.

Marine Le Pen a été eurodéputée pendant douze ans. « Elle avait déjà du mal à avoir amis,
des partenaires. Elle a d’abord raté la constitution d’un groupe. On voit bien cette Europe
des Nations qu’elle a cherché à faire. Le RN est aujourd’hui avec la Lega de Salvini au PE,
mais, pareil, elle est allée voir Orban, qui reste sourd à ces manœuvres, la Pologne préside le
groupe ECR… Elle n’a pas réussi. »

« Si elle est élue, avec qui aurait-elle des accointances ? », reprend Joannin. « Son seul allié,
c’est Vladimir Poutine ! Cela fait froid dans le dos ». Sur la guerre en Ukraine, cela promet
« un changement radical et un divorce très fort avec tous les partenaires » de la France.

« Bien sûr, il faut défendre son pays, ne pas “se coucher”  », admet Pascale Joannin. « Mais à
ce stade de la déclaration “La nation, la nation, la nation”, on fait fi du droit européen, on se
met en dehors du jeu, de la solidarité. Est-ce que les Français vont se rendre compte que,
sans le dire, elle propose une politique qui auto-excluerait la France de la famille
européenne ? Et qui irait à l’encontre de tout ce que la France a toujours fait pour être un
acteur de poids sur la scène européenne. Au lieu de l’e�et recherché – peser – elle se mettrait
toute seule dans un coin ! Ce serait plus que la politique de la chaise vide : une absence
caractérisée. Et on décidera sans elle ou contre elle. »

 À lire aussi  En 2017, la question se posait déjà: avec Marine Le Pen, la fin de l’Europe?
(https://www.lesoir.be/91204/article/2017-04-24/avec-marine-le-pen-la-fin-de-leurope)
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