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Historique
Fondé en 1972, le Front National dont le nom d'origine est Front National pour l'Unité 

Française (FNUF), doit sa création au groupe néo-fasciste Ordre Nouveau. Dans la version 
officielle de la fondation du parti, Ordre Nouveau perds son rôle initiateur au profit de Jean-Marie 
Le Pen.

Comme le montre le politologue Alexandre Dézé : « cette version officielle procède en 



réalité d'une réécriture des origines de l'histoire frontiste qui a notamment pour fonction 
d'occulter les conditions objectives de lancement du FN. Ce que dissimule, en effet, ce récit 
constitutif de la mythologie frontiste, ce n'est pas seulement la complexité et l'incertitude qui 
entourent la création du Front national, mais aussi le fait que les responsables du groupuscule 
néofasciste Ordre nouveau (ON) en sont les véritables instigateurs. Jean-Marie Le Pen n'est en 
réalité que l'une des pièces de la « stratégie de front national », conçue initialement par les 
dirigeants d'ON comme une étape électoraliste sur le chemin de la « Révolution nationaliste et 
populaire » »

Le Front National a pour but d'être plus légaliste qu'Ordre Nouveau, d'occuper la scène 
politique et de participer au système électoral.

François Duprat et Alain Robert s'inspirent du MSI (parti néo-fasciste italien), notamment 
pour le logo : la même flamme, mais avec les couleurs françaises.

Marine Le Pen entreprends une politique de dédiabolisation du Front National, stratégie de
crédibilisation et de normalisation. Le discours devient plus respectable, en s'éloignant des 
controverses passées. C'est pour cela qu'on voit se multiplier les condamnations contre des élus 
FN, comme par exemple Joris Hanser (20 ans, candidat à des municipales, ayant évoqué 
l'occupation nazie après une victoire imaginaire du FN) ou Anne-Sophie Leclere (candidate 
également à des municipales, ayant comparé C.Taubira à un singe).

Ligne politique
Placé à l'extrême-droite par les observateurs, le Front National se refuse pourtant à ce

classement, récusant l'axe gauche-droite.
Le FN se revendique d'une droite « sociale, populaire et nationale ». Il demeure dans une

optique conservatrice modérée, antilibertaire, anticapitaliste et antimarxiste.
Dans le programme de Marine Le Pen disponible sur le site officiel du Front National on

pourra retenir quelques propositions dénotant bien l'état d'esprit général du parti :
→ Recul sur l'euro
→ Fermeture partielle des frontières pour privilégier par la manière forte l'économie française 
→ Expulsion immédiate des sans papiers
→ Baisse de l'immigration, immigration choisie (élite seulement)
→ Manifestations de soutien aux clandestins interdites
→ Possibilité de régulariser les immigrés clandestins supprimée
→ Priorité nationale (emplois, aides sociales, accès aux logements sociaux notamment)
→ Suppression du droit du sol, réforme du code de la nationalité française
→ Les étrangers en situation légale ne trouvant pas d'emploi seront « incités » à retourner dans 
leur pays au bout d'un an d'inactivité, leurs cotisations retraites seront redistribuées sous forme de 
capital
→ Allocations familiales : données si au moins un des parents est de nationalité française ou 
européenne
→ Création d'un revenu parental (80% du SMIC) : choix entre famille et travail
→ Racisme anti-français : comme motivation d'un crime ou d'un délit sera considéré comme 
circonstance particulièrement aggravante, alourdissant la peine encourue
→ Peines d'emprisonnement des étrangers exécutées dans leur pays d'origine
→ Expulsions des étrangers condamnés pénalement
→ Politique de la tolérance zéro :
plus grande répression, pression policière incessante dans les cités et « bassins de criminalité »
politique de renseignement créée
augmentation des effectifs de force de l'ordre
peine de mort rétablie.



Etat des forces
Le 21 avril 2002 restera dans les mémoires pour avoir vu Jean-Marie Le Pen au second tour

de l'élection présidentielle avec 16,86% au premier tour. De nombreuses manifestations, appels, 
contestations, c'est finalement Jacques Chirac qui remporte avec le plus faible score jamais atteint 
dans un second tour : 17,79%.

Le Front National comptait 22 403 adhérents en 2011 (chiffre avéré lors d'un scrutin),
l'année d'après il en revendique 50 000 et en 2013 65 000.

Leur représentation parlementaire est de 2 députés (sur 577) et 3 députés européens (sur 
72). Le FN n'a aucun sénateur, aucune présidence de conseils généraux et régionaux.

Sur Pau, et en vue des élections municipales prochaines le journal la République publie un
interview du candidat FN : Philippe Boëll. Fils de militant de Tixier-Vignancour, antiquaire au 
Foirail, il sort de l'anonymat en 2012. Il arrive troisième au premier tour des législatives avec 
10,25% des voix. 

On pourra citer une de ses déclarations : « Je ne veux pas stigmatiser quelque population
que ce soit, à condition qu'on soit Français bien entendu. ».
On pourra également souligner son souhait de « protection des personnes », et en mettant l'accent 
sur « la sécurité avec des caméras de surveillance ».
Le local du Front National se trouve 18 rue Montpensier à Pau. Les militants palois font beaucoup 
de collages, passent régulièrement au parking Verdun fleurirent les pare-brises de leurs tracts. 


