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Les catholiques traditionalistes, à la droite
du FN
Par Noémie Buffault

Article publié le lundi 6 juin 2011

Daniel Cohn-Bendit, Frédéric Mitterrand, Dominique
Strauss-Kahn et plus récemment Georges Tron: du
pain béni pour le clan Le Pen qui raffole des affaires de
mœurs. Marine Le Pen est d'ailleurs montée au créneau
la première, exigeant la démission du secrétaire d'Etat
à la fonction publique et condamnant le «silence
assoudissant de la classe politique».

Les scandales de ces dernières semaines offrent à
la fille du fondateur du FN l'occasion de refaire
le «procès de la décadence et d'appeler à plus de
morale». Un refrain familier au Front national qui
pourrait permettre à sa chef de «raccrocher une partie
de l'électorat catholique traditionaliste» déçu par
ses prises de position progressistes sur l'IVG ou le
divorce, estime Erwan Lecœur. A un an de l'élection
présidentielle, où se situe cette frange de l'électorat
catholique? Le remplacement de Jean-Marie Le Pen
par sa fille Marie a-t-il changé la donne ?

Nostalgie du père?

« Jean-Marie Le Pen prêtait davantage attention aux
thèmes chers aux catholiques de conviction que sa
fille », affirme Michel Janva, rédacteur du blog des
laïcs catholiques, «Salon beige». Chez les catholiques
traditionalistes, les deux divorces de Marine Le Pen
ne passent pas, même si la plupart du temps, ils se
montrent timides quand il s'agit de commenter la vie
privée de la chef du Front national. « Elle vit avec son
temps, maintenant c'est comme ça, les gens vivent en
concubinage », considère Pierre Vouters, militant anti
avortement.

Pour Carl Lang, ancien secrétaire général du FN
« Jean-Marie Le Pen a défendu des valeurs avec
courage quand Marine prend des positions purement
électoralistes : ses positions sont à l'opposé du
FN historique ». Bernard Antony, lui, la trouve
superficielle sur l'islam, « intelligente mais pas assez
cultivée. »

François Ferrier, de la Nouvelle Droite populaire
(NDP), assure qu'il a voté Le Pen au premier tour
de l'élection présidentielle de 2002, « par fidélité »
mais qu'il est hors de question de voter Marine Le Pen
en 2012, « elle deviendra Sarko-compatible ou elle
disparaîtra », prédit-il.

Parmi les trois titres « historiques » de l'extrême
droite, Rivarol, Minute et Présent, aucun n'a apporté
son soutien à Marine Le Pen dans la course à la
succession à son père à la tête du Front national. Dans
Rivarol, Jérôme Bourbon, directeur de l'hebdomadaire
d'extrême droite, ne mâche pas ses mots et la qualifie
de « droguée à la cigarette en blue-jean ».

Carl Lang, écarté du Front national, déplore la
normalisation des positions de la fille Le Pen,
« je ne vois pas comment l'électorat catholique
peut se reconnaître dans Marine Le Pen ». La
nouvelle chef du FN multiplie les références
républicaines, quitte à s'attirer les foudres des
catholiques traditionalistes. Elle a en effet choisi
d'abandonner les thèmes vichystes et, comme Nicolas
Sarkozy, elle s'approprie des figures historiques
de gauche. Face à cette tendance, les catholiques
traditionalistes, troublés, perdent leurs repères.

Ainsi, dans son discours du 1ermai, sous la statue
de Jeanne d'Arc, elle cite entre autres Charles
Péguy, ancien militant socialiste, Condorcet, de Gaulle
et le révolutionnaire Robespierre. Au Parti de la
France l'accumulation indigne : « Je suis hostile à
l'idée que l'identité française se réduise à l'identité
républicaine », affirme ainsi Carl Lang.

À l'époque où il était à la tête du FN, Jean-Marie Le
Pen s'était entouré de traditionalistes et avait donné des
gages à ces réseaux. Grâce à l'entremise d'activistes
catholiques traditionalistes comme Bernard Antony,
il est parvenu à se faire une place dans leur cœur.
Ainsi, Le Pen père instaure une messe en latin
pendant les fêtes des «Bleu-Blanc-Rouge». « Jean-
Marie Le Pen ne se levait jamais au bon moment à
la messe, il n'était pas à l'aise dans ces milieux »,
témoigne Erwan Lecœur. Il n'empêche, c'est grâce aux
catholiques traditionalistes que Jean-Marie Le Pen sort
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de l'ornière dans les années 1970. En contrepartie,
il récupère un certain nombre de symboles chers au
milieu traditionaliste, Jeanne d'Arc par exemple.

Pour d'autres, l'éloignement avec le Front national
ne date cependant pas de Marine Le Pen. « Jean-
Marie Le Pen porte une responsabilité dans ce
qui se passe actuellement », juge Robert Spieler
de la Nouvelle Droite populaire. François Ferrier,
catholique traditionnel et membre fondateur de ce
mouvement, a quitté le FN quand Jean-Marie Le Pen «
est allé se vautrer à Valmy avec les révolutionnaires et
à Argenteuil dans la cité ».

A Valmy, en 2006, le fondateur du FN vantait
« la République selon notre Constitution : laïque,
démocratique et sociale. » (lire l'intégralité dans notre
"Prolonger"). A Argenteuil, un an plus tard, Jean-
Marie Le Pen à la conquête de l'électorat des cités,
revendiquait : « Je serais heureux de recevoir le
vote des populations de ces quartiers puisque je les
considère comme des Français ». (Voir la vidéo)

François Ferrier condamne fermement ce revirement
du Front national et assure qu'il est hors de question
de voter Marine Le Pen en 2012. « Jean-Marie Le
Pen n'a de catholique que le parvis », estime Robert
Spieler. Mais au final, les « non-soutiens » de ces
catholiques extrémistes arrangent Marine Le Pen et
profite à sa stratégie de « lissage » de l'image du FN,
expose Erwan Lecœur.

Proximité avec l'extrême droite

« Plus déterminants en terme de puissance du réseau
qu'en terme de nombre de voix », les catholiques
traditionalistes représentent entre 100.000 et 200.000

personnes et disposent de 400 églises en France. Ils se
reconnaissent ici par le refus de la loi Veil et la défense
du «droit à la vie».

Les adeptes de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-
X défendent par exemple la messe en latin selon le
rite tridentin et s'opposent à toute modernisation de
l'Eglise. Si ses membres ne se réclament d'aucune
formation politique, certaines de leurs activités sont
éloquentes : pendant le pèlerinage à l'île d'Yeu sur
la tombe du maréchal Pétain l'abbé Xavier Beauvais
osait en 2007: « Quoi de plus chrétien que votre
programme, mon cher maréchal. » L'homme officie
désormais à l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
principal lieu de culte des traditionalistes parisiens, où
Marine Le Pen a d'ailleurs baptisé ses enfants.

Alain Escada, secrétaire général de l'institut Civitas
(qui se présente comme « Œuvre de reconquête
politique et sociale visant à rechristianiser la France
»), remarque que « le Front national a pu pendant
longtemps apparaître à beaucoup d'entre nous comme
le parti du moindre mal, défendant les valeurs
traditionnelles, garant de la famille et de la morale
». Mais, « avec les discours de Marine Le Pen,
on s'éloigne fortement de la doctrine catholique
»,déplore-t-il.

Les valeurs chrétiennes du Mouvement pour la France
(MPF) de Philippe de Villiers, du Parti de la France de
Carl Lang ou de Bruno Gollnisch, minoritaire au Front
national, sont bien mieux accueillies dans les milieux
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traditionalistes. On y regrette cependant que ces partis
n'aient pas accès à la candidature à la présidentielle.
« Les 500 signatures sont un vrai obstacle pour nous
», regrette Pierre Vouters, président de l'Association
anti-avortement Laissez-les vivre.

À la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, les catholiques
ne sont pas tous adhérents au FN mais votent
majoritairement pour le parti des Le Pen, « sans le
revendiquer », car c'est un vote sans enthousiasme,
indique Grégory Laville qui les a fréquentés lors
du tournage de son documentaire, A la droite du
Vatican, les traditionalistes.

Désaccords sur l'islam et l'avortement

L'islamophobie transpire dans les discours de cet
électorat. Et sur ce thème, aucun politique ou presque
ne leur donne satisfaction. « Les valeurs laïcistes,
voire laïcardes de Madame Le Pen profitent aux
musulmans », estime un cadre du Mouvement National
Républicain (MNR). Christine Boutin, elle, est jugée
trop indulgente « avec l'islam ». Sa suggestion de
prêter les salles paroissiales vides aux musulmans a
été très mal reçue dans le milieu : face à la levée de
boucliers, la chef du Parti chrétien démocrate s'était
d'ailleurs ravisée.

Carl Lang dénonce « un positionnement négationniste
par rapport à l'identité française ». Cette frange
de l'électorat d'extrême droite nourrit à l'égard de
l'islam une immense méfiance, et s'insurge contre
les positions « molassonnes » de Marine Le Pen qui
souhaite limiter la hauteur des minarets, mais pas
interdire la construction de mosquées.

Sur l'avortement, grief qui réunit les différentes
obédiences chez les catholiques traditionalistes, on
dénonce la contiguïté des positions pro-choix de
Marine Le Pen et de Christine Boutin. D'après
eux, les deux femmes politiques ne souhaitent
pas changer la loi mais réduire au maximum le
nombre d'avortements en privilégiant une politique
préventive. Une position « trop consensuelle » pour les
traditionalistes. « Marine affirme qu'elle est catholique
et je m'en réjouis, mais elle est en contradiction avec
le pape sur le respect de la vie innocente », explique
Bernard Antony.

Taxé de « parti de centre mou » par d'anciens
sympathisants, le Parti chrétien démocrate ne séduit
plus non plus chez les « tradi ». À tel point que Sabine
Faivre, secrétaire nationale vie, famille, santé du parti
a démissionné arguant de ce que « la plupart des
députés qui se sont engagés sur ce sujet (la bioéthique,
ndlr) étaient UMP. [...] Les deux députés du PCD,
vous les avez entendus sur la loi de bioéthique ?
Jean-François Chossy a préféré faire des aidants
sexuelspour handicapés son cheval de bataille, ce qui
est invraisemblable pour un député PCD ! ».

Des relations inégales avec la droite

La cote de popularité de Nicolas Sarkozy a fortement
reculé (Rapport Ifop en pdf) depuis un an auprès des
catholiques pratiquants.
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« Il ne suffit pas de se rendre au Puy-en-Velay pour
séduire les catholiques », tempête Alain Escada. Selon
lui, les positions défendues par l'actuel président de
la République ne sont pas conformes aux attentes
des catholiques de Civitas. Néanmoins, il précise
qu'il a eu plaisir à entretenir des relations utiles avec
certains élus de la majorité au moment de l'affaire du
Piss-Christ. Ils ont ainsi trouvé des soutiens auprès
des députés Bernard Debré, Lionnel Luca, Jean-Marc
Nesme et Olivier Dassault, qui se sont associés à eux
pour interpeller le maire d'Avignon afin que l'œuvre
d'art soit retirée.

Le Salon beige publiait en novembre 2010 un bilan
visant à évaluer l'action des députés sortants (pdf) à
la lumière des trois grands domaines prioritaires pour
l'électeur catholique (la «défense de la vie humaine»,
le soutien aux familles et le respect de la liberté
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d'éducation). Le rapport révèle que de nombreux
députés de l'UMP figurent parmi les meilleurs élèves
de l'Assemblée. Pour Michel Janva, « cela montre
que l'UMP est un parti extrêmement divisé sur
les questions les plus importantes ». Et d'ajouter,
dubitatif: « Nous remarquons toutefois que ce sont
souvent les “pires” parmi les élus UMP qui sont
promus à de hautes fonctions au sein du gouvernement
ou du parti. » Le divorce avec le Parti chrétien
démocrate est désormais consommé : « Le 2 avril,
Christine Boutin annonce sa candidature à l'élection
présidentielle de 2012 et donne les grands axes de son
programme. On n'y trouve rien sur les fondamentaux,
rien sur le respect de la vie et de la dignité humaine»,
pouvait-on lire sur le site Chrétienté.info.

Intégrer le «Système» ou pas?

« Il faut dès maintenant créer une véritable alternative
authentiquement nationale au Front national rallié au

Système », a établi le 4e conseil national de la Nouvelle
Droite populaire. Cette notion de «Système», avec
un S majuscule, renvoie à un establishment politique
et idéologique dont les catholiques traditionalistes
entendent sortir. Grégory Laville, réalisateur d'un
documentaire sur ce milieu explique que la plupart
de ces catholiques se situent en dehors des clous
démocratiques. Pour Erwan Lecœur, «ils ont fait

un saut quantique entre le 18e et le 21e siècle et
s'attendent à ce qu'un candidat traditionaliste les
représente. C'est un rêve d'enfant gâté ».

Ils sont royalistes et monarchistes, et en attendant
le retour du roi, votent mollement Front national. «
Ils sont obligés de faire des compromis, bien qu'ils
ne soient clairement pas adeptes de la démocratie
», précise Grégory Laville. Un cadre du Mouvement
national républicain (MNR), proche de Bruno Mégret,
confirme: « Le plus important, c'est de balayer les
pires, l'UMP et les socialistes. »

Où se situe cette frange traditionaliste de l'électorat
catholique dans l'extrême droite française? Quels sont
leurs réseaux d'influence? Quelle est leur proximité
avec les autres familles de la droite nationale?

Mediapart vous propose d'y voir plus clair avec cette
cartographie de la blogosphère d'extrême droite
rendant compte des réseaux d'influence.

Cette carte a été publiée sur Mediapart dans le
cadre d'un partenariat avec l'Ecole de Journalisme de
Lille (ESJ). Elle a été réalisée par Olivier Clairouin,
avec l'aide d'Alexandre Léchenet (owni.fr) et Marine
Turchi (Mediapart). Retrouvez l'ensemble des articles
de l'ESJ sur le thème des extrêmes en Europe sur
leur site Trans-Europe-Extrêmes ou dans l'édition
spéciale dans le club de Mediapart.

« Fachosphère », « conservatosphère » ou «
réacosphère » : les mots ne manquent pas. Mais aucun
ne permet de rendre compte de la place occupée
par l’extrême droite sur le Web français, car tous
recouvrent des courants et des communautés bien
différentes. Pour établir une cartographie synthétique,
nous avons passé au crible 377 sites et blogs situés à
la droite de la droite ou à sa périphérie.

ATTENTION : tous les blogs cités dans cette carte
ne peuvent pas nécessairement être considérés comme
étant à l’extrême droite de l’échiquier politique. Ils y
figurent néanmoins car ils font référence auprès d’une
communauté qui, elle, fait partie de la droite de la
droite. Il s’agit donc plus d’une carte représentant des
réseaux d’influence que des communautés figées.

Pas une, mais des communautés

En rouge, à gauche : les blogs à tendance
réactionnaire, comme François Desouche, Fromage
Plus, I Like Your Style, French Carcan ou encore
Brèves 3.0. Beaucoup revendiquent le terme, arborant
une étiquette « réacosphère» sur leurs pages.
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En jaune, en bas : les sites traditionnalistes, tournés
vers la religion catholique et la sauvegarde de ses
valeurs. On y trouve pêle-mêle : Le Salon Beige,
Liberté Politique, le blog de Bernard Anthony…

En bleu foncé, à droite : les blogs liés au Front
national. A côté des sites officiels du FN et de Marine
Le Pen, on y trouve des blogs d’élus comme ceux des
conseillers régionaux FN Pascal Erre (Champagne-
Ardenne) ou Michel Guiniot (Picardie) ainsi que des
blogs de partisans comme Yann Redekker.

En rose, à droite : la droite nationale. Ce sont tous les
sites et blogs liés aux autres mouvances de l’extrême
droite française : le blog de Thomas Joly (secrétaire
général du Parti de la France), les sites de section
locale de la Nouvelle droite populaire ou encore le site
du mouvement Renouveau français.

En violet, en haut à droite : les identitaires. Tous
ces sites sont liés au Bloc identitaire. Ils comprennent
les officiels (celui du parti ou le site de campagne
d’Arnaud Gouillon), les sites des sections régionales
(Aquitaine, Île de France, Jeune Bretagne…) ainsi
que ceux tournés vers l’actualité (Novopress et ses
déclinaisons locales).

En vert, en haut : les antisionistes. Cette communauté
est relativement petite par rapport aux autres. En font
partie des sites de réflexion comme Geostrategie,
des sites proches d’Alain Soral (comme Egalité
et Réconciliation) ou encore le site du Parti
Antisioniste (PAS).

En gris : catégorie indéfinie. Il s’agit des sites
que l’on ne peut classer dans aucun des groupes
cités plus haut, soit parce qu’il n’existe pas de
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réelle communauté structurée autour des thèmes qu’ils
développent (exemple : Observatoire de l’Europe),
soit parce qu’il s’agit de sites situés à la frontière entre
différentes catégories, à l’image de Polemia, au centre
de la carte.

Certaines tendances, comme les royalistes,
n’apparaissent pas ici car ils ne font pas partie de
communautés suffisamment structurées.

Star system

Chaque communauté s’organise autour de sites pivots.
Représentés par des pastilles plus grosses, on mesure
leur influence aux nombres de liens pointant vers leurs
pages.

Du côté de la communauté traditionaliste, Le salon
beige reste la référence première. Créé en 2004
par trois blogueurs, on y parle d’actualité « en
abordant des sujets que les médias traitent à
travers un prisme idéologique, comme l’immigration,
l’insécurité, l’étatisme […] et la perte de souveraineté
nationale », comme l’explique l’un de ses
fondateurs, Michel Janva. Le blog revendique
aujourd’hui 20 000 visiteurs uniques quotidiens.

La communauté des réactionnaires est également
très structurée, avec des blogs fortement connectés
entre eux. Parmi eux, c’est François de souche qui
occupe la première marche du podium. Ce site vient
de franchir la barre des 50 millions de visiteurs

depuis sa création en 2005 et en accueille aujourd’hui
environ 80 000 par jour. Sa position centrale dans
la carte témoigne de son succès auprès des autres
communautés.

La stratégie des identitaires

Aux côté des réactionnaires, les identitaires
représentent sans conteste la communauté la plus
structurée de la droite de la droite sur le web français.
Un peu moins connectés aux autres courants (position
un peu plus excentrée), leurs liens forment néanmoins
un maillage particulièrement dense.

Si, sans surprise, le site officiel du Bloc identitaire
y fait référence, le plus cité reste Novopress. Ce
site a été créé par Fabrice Robert (chef de file du
Bloc identitaire) et se présente comme une « agence
de presse internationale ». En sa qualité d’organe
d’information -ses articles sont très souvent repris
dans Google actualités- il est régulièrement cité par de
nombreux blogs issus d’autres communautés, ce qui
explique la place centrale qu’il occupe dans cette carte.
Une position qui prouve l’efficacité de la stratégie du
Bloc identitaire : faire de la propagande politique sous
couvert d’informer.

———————————————————————————

D’où vient cette carte ?
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Pour réaliser cette cartographie, nous avons utilisé
un système de « crawl » permettant de répertorier
l’ensemble des liens entrants et sortants d’un site.

A partir d’un échantillon de départ constitué d’une
cinquantaine de sites reconnus comme étant situés à
la droite de la droite, nous avons ainsi pu obtenir
une liste de quelques centaines de sites connectés les
uns aux autres. Parmi eux, nous avons éliminé les
sites d’information généraliste ainsi que les blogs qui
n’étaient plus alimentés depuis trop longtemps.

Nous avons ensuite utilisé Gephi, un logiciel de
visualisation cartographique. Ce dernier nous a permis
de mettre la carte en place en prenant en compte le
nombre de liens liant chaque site aux autres, puis
de mettre en valeur les différentes communautés («
clusters »).

Les limites de la méthode

Une subjectivité nécessaire

Chaque site figurant sur cette carte a été visité et validé
comme pouvant faire partie de la droite de la droite.
Ce choix repose inévitablement, au moins en partie,
sur une forme de subjectivité. Nous avons néanmoins
essayé de nous appuyer au maximum sur les éléments
observés dans les pages de ces sites : type de propos
tenus dans les articles et dans les commentaires, types
de blogs cités à l’intérieur des articles ou au sein des «
blogrolls » (les listes de sites « amis »).

Lier n’est pas assimiler

Si un blog figure sur cette carte cela signifie qu’il
est une source référente, qu’il gravite au sein ou
en périphérie d’un milieu structuré autour de grands
thèmes communs. Être mentionné ne signifie donc
aucunement que son site est « facho » mais atteste
simplement d’une forme de connexion avec une
communauté située à la droite de la droite.

Une typologie floue

La deuxième difficulté concerne la dénomination des
catégories. Ce n’est en effet pas parce que des blogs
se citent de temps à autre sur un sujet particulier
qu’ils partagent forcément les mêmes points de vue.
Si la carte permet de montrer qu’il existe différentes

communautés au sein de la droite de la droite, ces
dernières ne forment néanmoins pas des ensembles
aux frontières imperméables et aux idées parfaitement
homogènes.

http://www.mediapart.fr
http://webatlas.fr/wp/share/navicrawler/Documentation%20NC%202007.pdf
http://gephi.org/

