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« Un problème avec l’islam » unit Le Pen aux extrêmes 
droites du Nord

Laurent Chambon est chercheur en sciences poli-
tiques installé aux Pays-Bas, et co-fondateur de 
notre partenaire Minorités [1]. Il vient de publier 

un ouvrage « Marine ne perd pas le nord » (éd. Le 
Muscadier, 12 euros), où il explique : 

« La montée en puissance de Marine Le Pen 
et du FN n’est que la version française d’un 
phénomène beaucoup plus large qui a tou-
ché l’Europe du Nord avant nous et que nous 
n’avons pas fini de subir. »

Henri Guaino sur France Inter [2] soulignait ce mardi 
ce phénomène qu’il attribue à la crise : « Le popu-
lisme monte dans tous les pays d’Europe », décla-
rait-il, comme pour relativiser. En effet, comme le 
montre la carte ci-dessous, publiée dans le livre de 
Laurent Chambon, l’extrême droite réunit plus de 
15% des suffrages dans presque la moitié du conti-
nent européen.

  

Carte de l’extrême droite en Europe, extraite de « Marine ne perd pas le 
Nord » de Laurent Chambon (Ed. Le Muscadier, avril 2012)

Pour Laurent Chambon, face à Marine Le Pen, « la 
droite n’aura pas d’autre choix que d’aller à la soupe 
avec l’extrême droite ». C’est ce qui s’est passé dans 
trois pays d’Europe au moins, à cause de deux phé-
nomènes conjoints : 

• une extrême droite qui s’est « profilée » 
pour devenir fréquentable ; 

• une droite trop faible ou éclatée pour pou-
voir s’en passer.

Selon lui, Marine Le Pen, comme les autres leaders 
populistes européens, a un problème avec l’islam, 
mais n’est pas raciste au sens où elle croirait à la 
supériorité de la race blanche. En revanche, sa 
défense de l’Occident s’assimile à une réaction dé-
fensive contre le nouvel ennemi que serait l’islam. 
Discussion avec l’auteur du livre.

1 | En Belgique, le Vlaams Belang

Le probable changement de nom du Front national [3] 
fait penser au ménage qu’avait entrepris le parti 
nationaliste flamand Vlaams Blok, interdit pour 
racisme et rebaptisé Vlaams Belang [4] (« l’intérêt 
flamand », et non plus le bloc). « Ils sont passés de 
racistes à xénophobes », résume Laurent Chambon.

Les nationalistes flamands ont deux ennemis dé-
signés : 

• les étrangers (essentiellement les musul-
mans),

• les « Français » (Wallons et Bruxellois fran-
cophones).

Leur stratégie d’entrisme a été un succès. Ils ont 
aussi appris à cultiver des liens de bon voisinage, 
voire de clientélisme, avec les juifs orthodoxes et 
les gays à Anvers.
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« Un problème avec l’islam » unit Le Pen aux extrêmes droites du Nord

La nouvelle extrême droite flamande a réussi en 
dix ans à ce que ses idées soient reprises par l’es-
sentiel de la classe politique flamande, au point que 
la droite traditionnelle a quasiment été supplantée 
par trois partis différents : 

• le Vlaams Belang,
• le Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) ou al-

liance néo-flamande,
• le Libertair, Direct, Democratisch ou LLD 

(libertaire, direct, démocratique).

Et c’est sous leur influence que la Belgique est en 
voie d’explosion.

2 | Aux Pays-Bas, le Parti pour la 
liberté

La chute du gouvernement néerlandais [5] lundi est 
due à un lâchage de l’allié d’extrême droite, Geert 
Wilders. En effet, l’actuel gouvernement, de droite 
libérale, avait besoin du soutien au Parlement du 
Partij voor de Vrijheid, Parti pour la liberté (PVV) 
et du SGP, un micro-parti de chrétiens fondamen-
talistes d’extrême droite.

Depuis deux ans, la droite pour rester au pouvoir, a 
choisi de s’appuyer sur l’extrême droite au lieu de 
composer avec la gauche dans un gouvernement 
d’union nationale. Sous pression de Geert Wilders, 
la reine des Pays-Bas n’a même plus son mot à dire 
sur la formation du gouvernement.

  

Geert Wilders jugé puis 
relaxé pour incitation à la 
haine raciale, au tribunal 
d’Amsterdam, le 7 février 

2011 (Robin van Lonkhuij-
sen/Reuters)

Les successeurs 
du premier lea-
der populiste 

néerlandais, Pim Fortuyn, assassiné en 2002, font 
aujourd’hui figure de modérés. Geert Wilders, d’ori-
gine juive et indonésienne, réussit à ne pas critiquer 
les musulmans mais l’islam en tant qu’idéologie, 
décrite comme dangereuse et totalitaire, menaçant 
d’envahir l’Europe.

Geert Wilders est issu de la droite classique. Son PVV 
ne compte qu’un seul membre, mais veut remplacer 
la droite classique, morte intellectuellement dans 
toute l’Europe.

Est-il en train de réussir son pari de gouverner avec 
la droite ou va-t-il se retirer après avoir fait passer 
l’essentiel de son programme (loi contre le regrou-
pement familial et les réfugiés, stigmatisation [6] des 
Européens de l’Est, fermeture d’institutions cultu-
relles et de médias jugés trop à gauche) ? 

3 | Au Danemark, le Dansk 
Folkepartite

Pia Kjærsgaard, a fondé en 1995 le Dansk Folkepar-
tite -Parti du peuple danois), apparemment sans 
lien visible avec l’extrême droite.

Dans une société méritocratique, homogène, paci-
fiée, en avance sur l’émancipation personnelle, où 
les préjugés et le racisme sont mal perçus, cette an-
cienne secrétaire a réussi à moucher ses opposants 
et profité de la faiblesse de Rasmussen.

Le programme du Parti du peuple danois est de 
limiter l’immigration, mieux s’occuper des seniors, 
maintenir une certaine distance avec l’Union eu-
ropéenne, défendre la couronne danoise contre 
l’euro, lutter contre le multiculturalisme, défendre 
la culture danoise en danger et abolir les lois sur le 
blasphème et l’incitation à la haine raciale.

Pia Kjærsgaard a imaginé une stratégie très profi-
table : le soutien à une coalition de gouvernement, 
sans participation, ce qui a permis à la droite d’as-
sumer les réformes impopulaires. De son côté, l’ex-
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trême droite a fait passer ses vues sans l’usure du 
pouvoir. Lors des dernières élections, une coalition 
de gauche l’a supplantée, mais elle pourra revenir 
dans le prochain gouvernement.

Infos pratiques

« Marine ne perd pas le Nord »

de Laurent Chambon, éd. Le Muscadier, avril 2012
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