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Introduction
Malgré que l’échiquier politique s’étire de la gauche à la droite, actuellement l’extrême
droite jouit d’une notoriété particulière et croissante. En France et aux États-Unis, la scène
politique est dominée par les grands hommes politiques, et plus spécialement les populistes.
Après l’élection de Donald J. Trump en 2016, la menace de l'extrême droite américaine était
vraiment réalisée. Peut-être que l’événement le plus important était la manifestation “Unite the
Right” à Charlottesville, en Virginie.1 Là, des centaines de nationalistes blancs et militants de
l’extrême droite se sont unis contre le remplacement des hommes blancs par les gens de couleur
et les juifs.2 Le chant , “Jews Will Not Replace Us”, était choquant pour l’Américain moyen,
mais plus choquant est le fort lien entre cette expression et la théorie française du Grand
Remplacement. Comme ce sera expliqué, la menace d’un remplacement des blanches était
théorisée en France, mais les sentiments sont partagés partout autour du monde.
L’élection de l’ancien président Trump est significative en raison de l’influence de ses
idées car il avait un pouvoir particulier sur la classe ouvrière. Depuis 1992, cette portée
républicaine de la classe ouvrière aux États-Unis augmente, et en 2016 elle était responsable d'un
résultat inattendu.3 Pour la France, l'élection choquante s’est passée en 2002, où Jean-Marie Le
Pen s’est qualifié pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Le Pen était le candidat pour
le parti d’extrême droite “Front National” (FN, mais actuellement le Rassemblement National),
et même s'il a perdu l’élection, le fait qu’il était présent au second tour était vraiment
déconcertant. En 2017, sa fille Marine Le Pen s’est présentée pour être présidente aussi, comme
1

MacFarquhar, Neil. “What to Know About the Charlottesville Rally Civil Trial.” The New York Times, 28 October
2021, https://www.nytimes.com/live/2021/charlottesville-rally-trial-explained.
2
Ibid.
3
Carnes, Nicholas, and Noam Lupu. “The White Working Class and the 2016 Election.” Perspectives on Politics,
vol. 19, no. 1, 2021, pp. 55-72. Cambridge University Press,
https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/white-working-class-and-the-2016-election
/CAA760DEB0CC41BA02ADF2131EFA508F#.
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représentante pour le FN. Bien que l'élection de 2002 avec Jean-Marie Le Pen était un
avertissement pour les Français, en 2017 Marine Le Pen a gagné plus de deux fois le nombre de
votes que son père avait obtenu en 2002
En 2017, les questions qui divisaient les candidats étaient l’immigration et la position de
la France à l'Union Européenne (UE).4 Sans surprise, les Français les plus en faveur de Marine
Le Pen vivaient dans les régions qui sentent beaucoup les impacts de l’immigration, et sont
susceptibles à la présentation de l’immigration comme la raison de la baisse économique. Au
second tour, Le Pen n’a gagné que deux départements: le Pas-de-Calais et l’Aisne, deux régions
du nord qui ont des taux de chômage élevés.5 Ici, la théorie du Grand Remplacement est visible,
où un groupe est la menace pour les “vrais” Français. Comme le père du Grand Remplacement,
Renaud Camus, écrivait, les populations nuisibles attaquent la France pour détruire sa culture et
le mode de vie du pays. Aux États-Unis, la rhétorique autour de Trump est similaire; les
États-Unis sont menacés par un groupe sans visage qui veut abolir les Américains de tradition,
qui sont chrétiens, de la classe ouvrière, et blancs.
En faisant cette recherche, on peut voir plusieurs thèmes bien visibles avec la base du
présent dans l’histoire, les modifications dans la classe ouvrière, et pourquoi ces gens se tournent
à l’extrême droite. Premièrement, les États-Unis et la France ont créé et soutiennent un rapport
de pouvoir entre les blancs et les autres, qui date d’avant même leur fondation. Puis, la classe
ouvrière a changé comme un groupe; leurs priorités de vie et dans les élections sont différentes,
et ils ne sont pas les mêmes qu'au XXe siècle. Finalement, quand on pense aux individus qui sont
en faveur des politiques d’extrême droite, il faut explorer les moments d’éveil, où on retire le
voile qui couvre la vérité de la société.
4

Aisch, Gregor, et al. “How France Voted.” The New York Times, 7 May 2017,
https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/07/world/europe/france-election-results-maps.html.
5
Ibid.
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Fondation historique
En pensant à la France comme idée, aux avis des Français et du monde, il y a une histoire
riche. Le récit national de la France est, comme c’est écrit dans l'œuvre de Delouis, très puissant
dans les actions politiques des Français actuellement. Raoul Girardet, dans son article de 1958,
“Pour une Introduction à l'Histoire du Nationalisme Français”, explorait comment l’histoire de la
France a créé le nationalisme du présent. Malgré que le nationalisme comme une idée n’existait
pas avant la fin du XIXe siècle, les outils pour le renforcer ont commencé avec la France. Les
événements de l’histoire de la France sont importants à cause de leur impact sur le nationalisme,
mais aussi ils ont mis en place le système de pouvoir du XXIe siècle. Les partis d’extrême droite
bénéficient de la position favorable des gens blancs dont l'héritage est celui du colonialisme
mondial, et spécifiquement, le colonialisme français.
Dans un article du Figaro en 1892, Maurice Barras donnait naissance au nationalisme,
qui se référait à “tout système relativement cohérent de pensée, de sentiments ou d'émotions
essentiellement centré sur la défense ou l'exaltation de l'idée nationale”.6 Avec le populisme, le
mot peut signifier quelque chose que l'orateur trouverait plus utile; le même phénomène se
passait avec le nationalisme. Quand Éric Zemmour annonçait sa candidature présidentielle en
novembre 2021, il utilisait ce pouvoir du nationalisme dans chaque aspect de sa vidéo. Avant
qu’il commence à parler, on peut remarquer des éléments du décor; il était assis au bureau devant
un mur de livres et il parlait dans un microphone exactement comme c'était fait au XXe siècle.
Comme des journalistes français l’ont pointé, la vidéo était une récréation claire du fameux
discours de Charles de Gaulle, pendant la Deuxième Guerre Mondiale, où il appelait les Français

6

Girardet, Raoul. “Pour une Introduction à l'Histoire du Nationalisme Français.” Revue française de science
politique, vol. 8, no. 3, 1958, pp. 505-528. JSTOR.
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à résister.7 Dans la même vidéo, Zemmour montrait des images de violence par les Autres et des
images d’immigration, un choix de visuels qui prouve exactement de qui on doit sauver la
France, selon Zemmour.8
Comme disait la théorie raciste du Grand Remplacement, il y a une idée insidieuse que la
France est blanche.9 Maintenant, l’idée est présentée dans les appelés de droite pour réclamer la
France pour les Français, alors l’histoire de la France et de la race n’est pas définie facilement.
En 1534, l’empire colonial est né quand Jacques Cartier a mis le drapeau français sur la
péninsule de Gaspé, au Québec (Canada) d’aujourd’hui .10 L'intérêt dans le territoire a monté
après qu’une expédition ait capturé un nombre de gens natifs pour les exposer en France. Puis, le
Roi François Ier a envoyé un navigateur qui prouvait les possibilités économiques, et la mission
civilisatrice est née à cause de cette motivation.11 Au XVIIe, les Français ont fondé des comptoirs
commerciaux au Québec (à la même époque, ils ont fait de même au Sénégal), qui préfigurent
leurs actions en Afrique quelques siècles plus tard. Pendant les guerres contre les autres pouvoirs
coloniaux, le territoire français se développait pour inclure une grande partie de l'Amérique du
Nord.12 Ici, l’importance ne se trouvait pas dans la taille de la puissance militaire ou économique
des colonies, mais plutôt dans le début d'une culture pour prendre d’autres terres, et déplacer et
rendre exotiques les gens natifs à ces terres.
Le second empire colonial de la France s’est passé en Afrique et en Asie, et ses effets
existent toujours. De 1830 à 1870 le second empire est né avec la conquête de l'Algérie, et la

7

“Far-right commentator Eric Zemmour launches 2022 bid for French presidency.” Created by France 24, FRANCE
24 ENGLISH, 30 novembre 2021. Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=iO3EdaPGZao.
8
Ibid.
9
Onishi, Norimitsu. “The Man Behind a Toxic Slogan Promoting White Supremacy.” The New York Times, 20
septembre 2019, https://www.nytimes.com/2019/09/20/world/europe/renaud-camus-great-replacement.html.
10
Jaenen, Cornelius J. “French Expansion in North America.” The History Teacher, vol. 34, no. 2, 2001, pp.
155-164. JSTOR.
11
Jaenen, p. 155
12
Jaenen, p. 156
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puissance coloniale de la France a connu une expansion rapide.13 Au même temps, l’expansion
française en Asie commençait quand la France a pris le Vietnam; le développement de
l’Indochine française s’est terminé avec l'addition du Laos et du Kouang-Tchéou-Wan en 1899 et
1900, respectivement. L’Afrique occidentale française et l’Afrique équatoriale française ont été
créées en 1895 et 1910, respectivement; elles étaient de grands conglomérats des États et
différents groupes sous le régime colonial.
Ce qui a unit toute l’Afrique française était le code de l'indigénat, qui comprenait les
règles d’administration et de jurisprudence de la France coloniale.14 C’était un régime de
pouvoir, où les agents de l’État pouvaient utiliser leur discrétion pour fonder le déséquilibre entre
les natifs et les Français. Comme dit par Isabelle Merle dans son exploration du code, c’était
“une époque marquée par l’injustice, [et] la violence, arbitraires”.15 Il faut noter que le code
n’était pas un système de règles fixées, mais plutôt un système plus vague qui soutient quelques
actions du gouvernement colonial;16 “Il s’agit de créer un espace juridique nouveau,
spécifiquement réservé aux indigènes…” et les lois ou normes de la France n’étaient pas
pertinentes.17
Ici, tout était permissible si la justification de la mission civilisatrice pouvait marcher.
Jules Ferry, dans ses remarques à l’Assemblée nationale en 1885, résumait cette mission quand il
a dit, “... il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le
devoir de civiliser les races inférieures”.18 Bien sûr, ces races inférieures étaient les gens qui
13

Clément, Alain. “French Economic Liberalism and the Colonial Issue at the Beginning of the Second Colonial
Empire (1830-1970).” History of Economic Ideas, vol. 21, no. 1, 2013, pp. 47-75. JSTOR.
14
Asiwaju, A.I. “Control Through Coercion; A Study of the Indigenat Regime in French West African
Administration.” Journal of the Historical Society of Nigeria, vol. 9, no. 3, 1978, pp. 91-124. JSTOR.
15
Merle, Isabelle. “Retour sur le régime de l'indigénat : Genèse et contradictions des principes répressifs dans
l'empire français.” French Politics, Culture & Society, vol. 20, no. 2, 2002, pp. 77-97. JSTOR.
16
Merle, pg. 80
17
Ibid.
18
Assemblée nationale. Jules Ferry (1885) : Les fondements de la politique coloniale (28 juillet 1885). Les
remarques de Jules Ferry à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, 2019.
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habitent les territoires que la France a pris. Malgré les bénéfices économiques évidents, selon la
position publique de la France, le colonialisme était vraiment un service pour les peuples moins
civilisés. Aux avis des Français, et des autres pouvoirs coloniaux, les gens natifs ne seront jamais
des humains complets jusqu'à qu'ils deviennent plus comme les Français; comme nous
explorerons dans les parties suivantes. Ce sentiment persiste toujours dans les appels pour
l’assimilation totale des immigrés dans la société française.
Les États-Unis n’ont pas la même histoire du colonialisme que d’autres terres, mais ils le
remplacent avec l’esclavage et leur colonialisme d’origine contre les autochtones. Bien que les
autres sociétés, surtout dans l’histoire mondiale, utilisaient aussi les esclaves, comme les
Romains et Grecs anciens et la majorité de l’Europe de l'Ouest, l’esclavagisme américain était
particulièrement racial.19 La population des esclaves aux États-Unis contenait plus de femmes,
alors elles étaient plus indépendantes du monde en termes de reproduction. L’indépendance de la
population esclave, conjuguée à la négativité americaine vers tout mélange des races, créaient un
systême d’esclavage fondé sur la race et qui persiste grâce à la race.20
Maintenant les autochtones sont marginalisés dans la société Américaine, mais leur
déplacement, qui a commencé au XVIe siècle et persiste toujours, constitué le début des
États-Unis. Fréquemment, lors des premières décennies du colonialisme aux États-Unis, les
tueries de masse étaient nommées simplement comme des conséquences du nouveau contact
entre les peuples. Mais après, en connaissant le futur de ce temps, c’est clairement le début de la
violence envers les gens natifs en Amérique du Nord. 21 Dans les quarante années suivant ce
contact, les autochtones ont affronté environ cent cas d’épidémies d'origine Européenne. Comme
19

Morgan, Philip D. “Origins of American Slavery.” OAH Magazine of History, vol. 19, no. 4, 2005, pp. 51-56.
JSTOR.
20
Ibid.
21
“A History of Violence: Colonization of America.” Silent Victims: Hate Crimes Against Native Americans, by
Barbara Perry, University of Arizona Press, 2008, pp. 24-37. JSTOR.
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trouvé par Barbara Perry, les communications entre les colons prouvaient leurs intentions; un
capitaine Américain écrivait, “we gave them two blankets … out of the smallpox hospital. I hope
it will have the desired effect”.22 En plus, les gens natifs étaient tués par les actions
environnementales des colonisateurs qui détruisaient leurs systèmes d’agriculture. Enfin, d’ici le
XIXe siècle la violence indirecte a laissé place aux guerres pures et simples. Les anciens
présidents Thomas Jefferson et Andrew Jackson eux-mêmes parlaient de leurs intentions de vraie
extermination des tribus. En répétant les sentiments de Jules Ferry, un avocat de Philadelphie en
1882 disait “We must either butcher them or civilize them, and what we do we must do
quickly”.23 Simplement, le choix ‘quick’ n’était pas un processus de civilisation.
Dans les deux pays de notre étude, leurs histoires tendues avec les groupes racialisés ont
mis en place un système d’oppression fondé sur la race. Sur les scènes politiques, le système est
plus visible dans le rapport de force entre les “vrais” Français ou Américains, et les autres.
Comme présenté par l’extrême droite, il y a une bataille dans les pays pour rester au service de
leur “vrai” peuple, et pour reconnaître les “vrais” peuples par les partis de la gauche, qui -aux
yeux de l’extrême droite- fréquemment choisissent de protéger les groupes raciaux marginalisés.

Les priorités en évolution
Dans son histoire, la France a connu une série d’événements qui ont créé la fondation des
races, de sa conception des autres, et du nationalisme; pendant les soixante dernières années, le
système politique que cette histoire a construit a changé diamétralement. Historiquement, la
gauche était le côté qui soutenait les droits des travailleurs, mais dans les années 1970 à 1990 la

22
23

Perry, pg. 26
Perry, pg. 27
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connexion a faibli.24 En France, les communistes étaient le parti politique de la classe ouvrière.
Dans les années soixante, le plus de connexions quelqu’un avait avec la classe ouvrière (le statut
de ses parents, de son époux, ou son statut), le plus probable cette personne voterait pour les
candidats communistes.25
Maintenant, les anciens et forts liens entre la classe ouvrière et la gauche sont détruits. On
peut voir les appels à la classe ouvrière par le Rassemblement National aux écrits des spécialistes
de la politique extrême, mais aussi dans les mots du RN. Un mois avant l'élection de 2022, la
page Facebook officielle du Rassemblement National disait: “Avec Marine Le Pen, nos
campagnes et les Français qui y vivent ne seront plus abandonnés par l'État !”.26 Comme écrit par
Anne Collovald, l'électorat de Jean-Marie Le Pen était vraiment “le premier électorat ouvrier”.27
Bien sûr, la connexion entre la classe ouvrière et l’extrême droite -ou la droite générale- est
complètement différente à celle pendant l’ère où les communistes étaient considérés comme les
guerriers pour des Français moyens. Pour expliquer ce changement, après avoir examiné la
classe ouvrière elle-même, on doit se tourner vers les priorités des électeurs ouvriers. Ici, les
‘priorités’ signifient les problématiques politiques, les valeurs subconscientes, et les opinions des
autres.
La classe ouvrière du présent et les ouvriers du XXe siècle ne sont pas en accord,
principalement car ils ne sont pas le même groupe. Comme les époques où ces groupes politiques
réagissent ont changé, les individus qui ont créé ces groupes ont aussi changé. En réfléchissant à
leur jeunesse et la période où ils ont été élevés, les ouvriers de notre ère ont grandi au temps de la
24

Gougou, F., and N. Mayer. “The class basis of extreme right voting in France: Generational replacement and the
rise of new cultural issues (1984–2007).” Class Politics and the Radical Right, Routledge, 2013, pp. 156-172. Taylor
Francis Group.
25
Gougou & Mayer, pg. 161
26
Rassemblement National. Facebook. 31 mars 2022. Facebook, Rassemblement National,
https://www.facebook.com/RassemblementNational.
27
Collovald, Annie. “Le populisme : de la valorisation à la stigmatisation du populaire.” Hermès, La Revue, vol. 42,
no. 2, 2005, pp. 154-160. Cairn.
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récession.28 Quand il y a un autre groupe (comme vu aujourd’hui avec la crise d’immigration)
ajouté à un pays qui connaît seulement les temps de circonspection, les gens qui ont besoin de
l’aide du gouvernement sont moins enclins à proposer de soutenir les autres.
Evidemment, la classe ouvrière est unifiée par le fil conducteur principal de l'œuvre, mais
maintenant le monde de travail se transforme. Les emplois mal payés mais stables sont
inexistants, remplacés par l’économie des petits boulots et l’industrie des services. Dans leur
article de 2017, Allison E. et Jan Rovny, créent l’idée des ‘insiders’ (la nouvelle gauche) et
‘outsiders’ (les laissés pour compte) dans le système économique. 29 Il y a un phénomène montant
du dualisme, où les ‘insiders’ ont des emplois stables, et les ‘outsiders’ sont de plus en plus
exclus et menacés; puis, peut-être plus important, est la dichotomie entre les ‘outsiders’. Selon
les deux auteurs, il y a des ‘outsiders’ de statut et les ‘outsiders’ de profession. En utilisant les
écrits de Häusermann et Schwander, on peut définir les ‘outsiders’ de profession comme les gens
qui travaillent dans une profession qui est dans une classe d’emplois avec de hauts taux de
chômage ou avec un travail atypique; les ‘outsiders’ de statut sont classés selon une seule
instance où ils n’étaient pas employés.30
Les conclusions de leur recherche sont importantes pour le monde des politiques;
premièrement, ils écrivaient que tous les ‘outsiders’ probablement ne vont pas voter pour les
partis de centre droite. Puis, les ‘outsiders’ ont un taux de vote qui est moindre que les autres
groupes. Finalement, et plus pertinent à l’étude ici, les ‘outsiders’ de statut ont plus de chance de
soutenir les partis d’extrême gauche, et les ‘outsiders’ de classe de travail sont plus en faveur des
partis d’extrême droite. La conclusion finale de leur article marche bien avec l’exploration de la
28

Gougou & Mayer
Rovny, Jan, and Allison E. Rovny. “Outsiders at the ballot box: operationalizations and political consequences of
the insider–outsider dualism.” Socio-Economic Review, vol. 15, no. 1, 2017, pp. 161-185. Oxford Academic,
https://academic.oup.com/ser/article/15/1/161/2877113.
30
Rovny & Rovny
29
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classe ouvrière présentée, où les gens de la classe ouvrière sont souvent les ‘outsiders’ de
profession, et leur instabilité est utilisée par les gens politiques.
Ensuite, en regardant les différences entre les identités des gens de la classe ouvrière et
l’histoire de la classe, les positions politiques seront les prochaines sujets d'examen. Comme écrit
dans la première partie, la France et les États-Unis ont des histoires tendues avec la
marginalisation des races. Ces histoires, ces changements de la population, et les problématiques
politiques sont associés pour créer les conditions du présent et les priorités des électeurs de la
classe ouvrière. On pourrait penser que, car les allocations avantagent les gens au bas du système
économique, les gens de la classe ouvrière pourraient soutenir davantage les politiques du
libéralisme économique. Selon l’étude par Gougou et Mayer cet effet n’est pas faux, mais dans
les temps récents, il était complètement effacé par l’effet des opinions des autres (e.g. immigrés,
minorités culturelles, Musulmans, Juifs).31
En termes simples, l’attention envers les problématiques culturelles montait et les
problématiques économiques diminuaient. Même si les idées économiques de la gauche
devraient être alignées avec la classe ouvrière, le pouvoir de la perversion de l’extrême droite est
trop grand. Bien sûr, les économies sont vraiment puissantes pour tout le monde,
particulièrement la classe ouvrière, mais elles sont maintenant présentées comme des questions
culturelles (par exemple, l’idée du chômage comme une conséquence de l’immigration) plutôt
que des questions politiques (comme les allocations).
Comme écrit ci-dessus, on doit reconnaître l’impact du populisme sur la scène politique.
Tandis que les facteurs politiques sont puissants, la force du peuple est aussi vraiment nécessaire
pour l’expansion de l’extrême droite. Annie Collovald, avec son article “Le populisme: de la
valorisation à la stigmatisation du populaire” de 2005, regardait la vie du populisme. Selon
31

Gougou & Mayer, pg. 160
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Collovald, l'origine du populisme est simple: un appel au peuple. Pour ceux qui vivent dans une
démocratie, le fait qu’on doive trouver la puissance du gouvernement dans le peuple est la
fondation de la société. Bien sûr, ce n’est pas aussi simple, et depuis la naissance du populisme
au XVIIIe siècle, le terme signifie maintenant ce qui est le plus utile aux gens qui l'utilisent.
Dans les années 1990, le populisme en France devenait un outil pour l’extrême droite et
le Front National. Collovald utilisait une citation de Libération où elle l’a nommé un ‘virus
populiste’. Ici, il est la motivation d’une population par un chef charismatique, qui présente un
“danger imminent”.32 La population qui est galvanisée par la menace est plus représentative de la
classe ouvrière que de la population générale;33 la force du populisme est particulièrement
puissante pour ce groupe. En France, on peut utiliser la conception publique du populisme pour
décrire les motivations derrière les actions de Marine Le Pen et d’Éric Zemmour, et aux
États-Unis le pouvoir de Trump est le même.
Il est important de noter ici une des caractéristiques de Zemmour et Trump qui unit les
deux candidats et leurs électeurs est qu'ils sont tous des ‘outsiders’. Les deux hommes gagnèrent
leur notoriété à la télévision plutôt qu'une longue carrière dans la politique. Comme ce sera
expliqué dans la prochaine partie, il y a un sens que les gens de la classe ouvrière sont oubliés
par le gouvernement, alors ils deviennent désenchantés par les hommes politiques traditionnels.34
Maintenant, si le système politique semble ne plus fonctionner pour les ouvriers, le candidat
parfait est quelqu’un qui ne vient pas du système. Bien sûr, ce système est le même qui invite
tous les immigrés, selon l’avis des gens d’extrême droite. Aux États-Unis et en France, ces deux
hommes promettent qu’ils vont établir la renaissance de leur pays.
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Le sentiment d'une renaissance politique et peut-être le plus prominent dans le slogan
infâme de Trump, “Make America Great Again”. Là, avec quatre seul mots, il avançait deux
propositions; la première est que le statut actuel des États-Unis n’est pas bon, et deuxièmement
est qu’il était bon autrefois. Avec cette phrase, Trump appelle au retour de l'Amérique pour les
Américains. Zemmour, avec sa campagne qui présent les images de Jeanne d’Arc, usait d’une
stratégie similaire;35 si le pays au présent est vraiment négatif comme vu avec le changement des
priorités, on doit utiliser la gloire de l’histoire à la fois comme une motivation et un modèle.
Dans cette annonce de candidature, Zemmour a affirmé clairement “[qu']il n’est plus temps de
réformer la France, mais de la sauver”.36

Le ressentiment déplacé: les éveils et ce qui s’est passé après
Pour conclure une étude des phénomènes explorés ici, on doit tourner notre attention sur
les individus. L’article d’Anne Friederike Delouis, “Liberté, Égalité, Fraternité? Views from the
Far-Right Fringe in France”, s’est concentré sur les expériences individuelles des gens d’extrême
droite. Delouis utilisait les réseaux sociaux dans son étude, où elle trouvait des histoires des
temps où les gens d’extrême droite étaient éclairés par la vérité de l'idéologie.37 Ils avaient un
moment comme l'allégorie de la cave de Platon, ou une référence plus récente, la pilule rouge du
film Matrix. Aux États-Unis, il y a une situation similaire, où plusieurs gens se sont nommés
‘red-pilled’ après leurs éveils.
Avec ce voyage selon Delouis, on est instruit par l'extrême droite dans cinq arènes
principales, surtout les médias et la vie personnelle des gens. Premièrement, il y a les médias de
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masse, où les journalistes à sensation créent la peur dans la société, comme les journalistes à la
télévision de Fox News aux États-Unis qui répètent le récit d’une menace par les immigrés du
Sud. En France, Éric Zemmour lui-même a gagné sa renommée comme personnalité polémique à
la télévision. Puis, vient l’histoire de la France; comme Delouis a écrit, l’histoire n’est pas
objective, mais plutôt une glorification de la France ancienne. Si la France n’était pas la même
actuellement, on pourrait penser que c’est à cause du plus grand changement en France: le
peuple. Aussi, les anciens livres d’histoire peuvent être considérés comme une ‘vaccination’
contre les “modern reinterpretations”.38
Les deux catégories finales viennent des expériences personnelles. Fréquemment, elles se
sont passées en grandissement, où les gens se sont vus comme une victime des petits brutes d’un
groupe minoritaire, et l'agression est ignorée à cause de l’identité de l'agresseur et du ‘racisme
contre les Français’. À l’âge adulte, on peut déménager de la campagne à la ville, et simplement
être accueilli par ‘la jungle Parisienne’ et une agglomération des “real or perceived problems,
rather than an isolated incident, [that provoke] people's turns to the right”.39 La classe ouvrière
blanche est opprimée économiquement, mais dans le cas de l’extrême droite, les supporteurs
pensent que tout avancement envers un autre groupe est aux dépens de leur classe. Finalement,
on peut regarder les expériences de l’histoire récente, par exemple la campagne de S.O.S.
Racisme dans les années 1980 ou les émeutes de 2005, comme des temps qui “reveal the
existence of a culturally different, hostile, and potentially dangerous community on French
soil”.40
En renforçant les idées de Delouis est les autres auteurs à propos des voyages vers
l’extrême droite, j’ai mené un entretien avec Jean Héry, un Coordonnateur Général Société
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Civile chez RECONQUÊTE!, le parti d’Éric Zemmour. Pendant l’entretien, Héry confirmait la
majorité des théories et œuvres de Delouis. Héry est né en banlieue, en périphérie de Paris, mais
il y a vécu pendant seulement dix ans. Là, il disait qu’il y avait trois grandes vagues
d’immigration. Héry disait que chaque fois, la tension montait et éventuellement, a explosé en
2005 après la troisième vague. Il a fait allusion aux émeutes dans les banlieues pendant une
période de trois semaines, “plus de 10.000 véhicules brûlés, 300 bâtiments détruits ou dégradés,
6000 interpellations et 1300 personnes écrouées”.41 En dehors des grands actes de violence, Héry
disait qu’il y avait un sentiment quotidien d’animosité. Il racontait une histoire de sa jeunesse,
qui évidemment est responsable de beaucoup de sa haine envers l’Autre.
Particulièrement pendant la troisième vague d’immigration dans les banlieues, Héry
soutient que,
“They were not being assimilated into the French system and the French culture. They
started to live exactly the same way as they were living in their countries. They were living with
Islamic laws, they were starting to wear the burqa or the hijab, they were wearing this all the
time. You could not find places where you could buy sausages, or classical things”
Quand mis avec les théories comme l’Eurabie ou le Grand Remplacement, la connexion
entre ces idées et les pensées d’Héry et des gens comme lui est claire. Les immigrés étaient
présents mais ils étaient aussi une menace perçue, pas seulement physiquement mais également
une menace pour les valeurs des ‘vrais’ Français. Il parlait de l’Islam comme une religion du
prosélytisme violent. Héry a dit que, “Muslims believe everyone who is not a Muslim, actually is
but ignores it… [as Islam] is a universalist religion”.42 Une anecdote d’Héry qui représentait
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cette idée représentait aussi l'œuvre de Delouis; ici, Héry repensait aux expériences de son
enfance, mettant en scène des rues de la banlieue pendant le Ramadan, quand il était simplement
un jeune garçon.
“When I was a kid, I was just eating in the street. You were not able to eat during the day
in the street during Ramadan …They would come to you and make you throw whatever you were
eating on the floor, in the trash”.
On penserait que les souvenirs de l’enfance sont seulement ça, des souvenirs.
Malheureusement, comme disaient les écrits de Delouis, “Childhood anecdotes such as these
gain a political significance only at the moment when they are recalled and inserted into a
narrative”.43 Les enfants musulmans de banlieue sont maintenant considérés comme les
représentants de l’Islam et, plus important, des représentants de la menace contre les Français.
Delouis trouvait sur des forums en ligne plusieurs d’histoires comme les souvenirs d’Héry, où
“pupils of African origin rule in the courtyard and the classroom, deal drugs, harass white girls
and bully while boys”.44 Bien sûr, les actions des ‘petits brutes’ de Delouis et d’Héry étaient
pardonnées, tandis que les garçons français auraient été puni pour les mêmes choses. Vers l’âge
adulte ce processus continue, où les lycées et les rues de banlieue deviennent la situation partout
en France, avec les populations en minorité violentes protégées par l’État et les Français blancs
mis à l’écart.
Pendant l’entretien avec Héry et la citation incluse ci-dessus, il a une insistance sur
‘They’. Par ci, par là, il nommait une caractéristique du groupe, mais il ne nommait jamais un
individu. Cette idée est logique, car la problématique selon l’extrême droite n’est pas celle des
individus; plutôt, c’est une guerre des valeurs. De la même manière qu’Héry réfléchit sur ses
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souvenirs d’enfance avant l'immigration, les supporters d’extrême droite sont nostalgiques de
l’ancienne France. Il était une fois, une France où on peut laisser ses portes déverrouillées et les
enfants étaient en sécurité, seuls dans le quartier.45 Actuellement, cette France et sa ‘cohésion
sociale' disparaissent à cause de l’invasion par les immigrés monolithiques.
Pour réfléchir sur l'examen du populisme, Collovald écrit qu’un des outils les plus
importants à l’idée du populisme est la peur. Héry parlait d’une menace culturelle et physique,
qui est posée par les immigrés. Le sous-texte, ou fréquemment le texte lui-même, présente qu’ils
sont la raison pour laquelle on devrait avoir peur. La culture française actuellement diminue, est
elle sera remplacée par une nouvelle culture définie par les valeurs qui ne sont complètement
celles des Français blanc. En écoutant les histoires d’Héry, on peut remarquer un sentiment de
tristesse et de couleur; oui, pour les gens de l’extrême droite, ces sentiments sont fréquemment
utilisés pour nourrir la haine, mais la vraie cible est leur gouvernement. En général, les ouvriers
sentent comme ils sont oubliés par les gens au pouvoir. Pour les ouvriers d’extrême droite,
l’animosité vers l’Autre grandit. En même temps, ils sentent que le gouvernement ne pense plus
à leurs problèmes. Ils voient le soutien aux immigrés et aux ‘pas-Français’; bien sûr, la France
n’est pas un jeu à somme nulle, mais pour les gens comme Héry il est incompréhensible que le
gouvernement veuille les aider quand il ne peut pas fixer les problèmes qui existent toujours.
En menant cet entretien, les sentiments d’Héry étaient de temps en temps choquants mais,
quand mis au contexte du temps politique en France et autour du monde, ils semblent sensés. Les
gens de la classe ouvrière, particulièrement ceux qui vivent dans les villes rurales, se sentent
privés de leurs droits par un gouvernement et une société qui ne se concentrent pas sur eux.
Comme établi dans la deuxième partie, d'une perspective des politiques explicites, la classe
ouvrière pensait que l’Établissement passait des lois et programmes pour soutenir les nouveaux
45
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Français, mais pas les Français qui vivent encore dans le pays. Cette idée n’est pas unique en
France, et on peut écouter des arguments similaires aux États-Unis. Selon un entretien par le New
York Times avec des gens qui soutiennent le Président Trump après les émeutes du 6 Janvier,
2021, ils sont fatigués parce que, ”It doesn’t seem to matter what we do".46
Aux États-Unis, il y a le même problème de désenchantement avec le système politique
actuel. Comme exprimé par Monica Potts, une auteure qui étudie les gens pauvres et des
communautés rurales aux États-Unis, ces gens détestent que, “the government is spending money
on those who don’t look like them and don’t live like them”.47 Le fait n’est pas important que
plusieurs des politiques qui soutiennent les nouveaux Américains soutiennent encore les autres
ouvriers. Ils sentent que l’attention et sur l’Autre.48 Des régions qui sont entièrement rurales
soutiennent le Président Trump à plus de 70%, et les raisons ici sont de grande puissance.49
En France, Héry me racontait son histoire de déménagement à la campagne en dehors
d’Angers, après que la violence en banlieue ait montée. Sa famille sentait, pour la première fois,
qu’elle était sauve; mais, ils restent précaires. Héry parlait de son histoire récente d’une carie
dentaire. À cause de son travail pour Zemmour, il vivait à Paris. Là, il aurait pu obtenir un
rendez-vous chez le dentiste le même jour. Pour Héry, c’était impossible de le croire. À la
campagne, il me disait que ce problème serait résolu en six mois, et qu’il devrait conduire
pendant une heure chaque direction.
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Conclusion
Suite à cette étude, il est clair qu’il y a une disparité entre les ‘outsiders’ et ‘insiders’, en
France et aux États-Unis. La gauche, le centre, et la droite typiques sont considérés comme
complices. Dans les deux pays, la droite extrême a réussi à se présenter comme la solution.
Malgré que Marine Le Pen ait perdu l'élection de 2022, et qu’Éric Zemmour n’ait pas atteint le
second tour, et que le Président Donald Trump soit vaincu par l'actuel Président Joseph Biden, ils
ont un pouvoir énorme. Maintenant, on peut voir quelques grands thèmes dans leur succès au
passé, présent, et futur.
Premièrement, la France et les États-Unis ont deux histoires de marginalisation des races
et immigrés. Même quand ils sont les peuples natifs, comme c’était le cas avec la colonisation et
les autochtones, les pays utilisaient des politiques et la violence pour créer un systême de pouvoir
blanc. En France, le code d'indigénat était une manifestation concrète de cette idée; au temps du
colonialisme. Les crimes, la violence, et l'assujettissement des gens natifs étaient permissibles
car ils n'étaient pas Français. En addition, ce rapport de pouvoir entre les races s’ajoutait à la
conception nationalistique que le pays lui-même est blanc. Ce nationalisme n’est pas en
sommeil, plutôt il deviennent un outil pour les gens politique, et particulièrement les gens
d’extrême droite, pour gagner soutien du peuple. Actuellement, la théorie du Grand
Remplacement existe surtout pour la rhétorique de l’extrême droite; les deux pays peuvent être
considérés comme 'envahis' par les Autres. L’attitude ici inclut une conception générale qu’il y
aura trop de gens qui utilisent les ressources des pays, mais aussi quelque chose de plus
insidieux: que les gens d'autres pays et d'autres cultures viennent pour détruire la culture
française ou américaine.
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Les changements dans la classe ouvrière donnent une puissance à ce phénomène. Aux
environs des années 1970 à 1990, la classe ouvrière devenait moins associée avec la gauche.
Historiquement, la gauche et les communistes étaient ceux qui attiraient les gens de la classe
ouvrière; aux temps actuels, la rhétorique de l’extrême droite est une qui est favorable aux
ouvriers. Comme ils semblaient abandonnés par l’Établissement, le Rassemblement National
-par exemple- répètent leurs craintes.50 Pour compliquer cette relation qui est déjà tendue, il y a
des changements dans la population qui constitue la classe ouvrière. Maintenant, les ouvriers
grandissent dans des temps de récession, ce qui façonne leurs hésitations envers le gouvernement
et ses actions envers les différents groupes de la société. De plus, les œuvres de la classe ouvrière
ne sont pas les mêmes que dans l’histoire; elles sont moins stables et plus reléguées au monde du
service, sans une vraie ascension sociale.51 Finalement, les problématiques culturelles usurpent
les problématiques économiques, tellement que les ouvriers voteraient plus proche de la gauche
pour les questions économiques.
Les théories ici ne sont pas simplement des théories, comme vu avec les implications
envers la réalité. L’idée que quelqu’un est responsable pour sa position socioéconomique parle
aux gens qui ne peuvent pas trouver une autre explication. Comme vu sur les réseaux sociaux,
dans les rues et avec les entretiens, les partis de l’extrême droite trouvent leur pouvoir dans les
moments d’éveil; un jour, on peut finalement se rendre compte de toute la vérité entourant la
société et le gouvernement actuel. Le sentiment de désenchantement est connecté avec les
‘réalités’ par une leçon historique, les médias de masse, ou des expériences quotidiennes. 52
En se tournant vers l’avenir, il est évident qu’un changement doit se passer. Comme dit
dans la troisième partie, le fait que les politiques des partis hors de l’extrême droite
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bénéficieraient la classe ouvrière n’est pas important; plutôt, les gens de politique doivent créer
un mouvement pour vraiment reconnaître les ouvriers. Bien sûr, cette reconnaissance ne peut pas
sacrifier les valeurs morales pour devenir attrayantes pour les extrémistes, mais le gouvernement
doit trouver un terrain d'entente. Maintenant, le ressentiment est vraiment déplacé, et on peut le
rédiger.
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