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Quelques réflexions à propos
du discours de Marine Le Pen à Metz1

Nous partirons d’un constat : l’extrême droite en France comme dans d’autres pays 

européens est décidée de sortir de son isolement. Son objectif désormais affiché est 

de participer au pouvoir.  Tout en irriguant la droite de ses thèmes, pour conquérir 

l’hégémonie idéologique dans ce camp et en travaillant à faire exploser l’UMP en vue 

de prendre le  leadership  à droite.  C’est  ce qui  motive le  nouveau positionnement 

incarné par Marine Le Pen.

Nous savons que sa progression,  contrairement  à  l’idée erronée véhiculée par  le 

directeur  du  Centre  de  recherches  politiques  de  Sciences  Po  (Cevipof)  Pascal 

Perrineau2  et repris en boucle par bien des relais de l’idéologie dominante d’un soit 

disant transfert de voix du PCF vers le FN ces dernières décennies, provient d’une 

radicalisation de l’électorat de droite.

Le problème pour le PCF n’est pas de convaincre l’électorat du FN (donc de droite) de 

voter  Front  de  Gauche  puisque  ce  n’est  pas  son  ancien  électorat  qu’il  faudrait 

reconquérir.

Il  est  dans  la  bataille  idéologique  et  de  terrain  pour  regagner  et  gagner  les 

abstentionnistes qui sont issus des couches populaires et souvent précarisées de la 

société.

1 http://www.frontnational.com/videos/meeting-a-metz-discours-de-cloture-de-marine-le-pen/
2 Plus connu sous le terme de gaucho-lep nisme. Rappelons que cet homme est un pilier de laé  
fondation proche de l’UMP ( Fondation pour l’innovation politique) 



A sa façon le FN fait – en creux – la même analyse et cherche à gagner  l’électorat 

abstentionniste ayant déserté cette gauche. Son discours de Metz a cette fonction. 

Raison de plus pour y analyser la rhétorique à l’œuvre

Les mots sont importants. Or l’analyse sémantique nous indique l’angle d’approche de 

l’extrême  droite  pour  éveiller  l’attention  sinon  convaincre  les  abstentionnistes.  On 

notera qu’elle utilise un  style argumentatif.3

Marine Le Pen utilise les verbes faire  et  pouvoir4 (capacité  d’agir  sur  une réalité5 

insupportable pour l’immense majorité des abstentionnistes)

Qui cible-t-elle ? Les oubliés et les jeunes (catégories pourvoyeuses de non votant-

es)

Qui désigne-t-elle comme adversaire : la Caste, la bulle spéculative, l’euro6

C’est un des premiers discours du FN où la gauche est attaquée violement (Cette 

gauche ne peut résoudre vos problèmes dont elle est en partie responsable) . Marine 

Le Pen sait que l’électorat ayant déserté le vote communiste,  voire la gauche est 

constitué des déçus de la gauche plurielle.

Extraits :

« Je serai cette Présidente de la République ! La Présidente du retour au réel et des oubliés  

de  la politique française !

Je serai mes chers amis cette Présidente des oubliés, cette Présidente des invisibles, ces  

millions de Français dont on ne parle jamais et qu’on piétine allégrement une fois passé les  

périodes électorales !

Car je vous le disais : où est la France dans cette campagne présidentielle ? Où est le peuple 

français dans cette campagne ? Où est le réel, la réalité des gens, dans cette campagne ?

Chaque  jour,  comme  moi,  vous  allumez  votre  poste  de  radio  ou  de  télévision,  et  vous  

3 Et que ses univers de r f rence sonté é  : la France 86 occurrences, la politique 45 et la finance 69
4  32 fois le verbe faire et 26 celui de pouvoir
5 25 fois r f rence  r alit dont 9 fois retour  la r alité é à é é à é é
6 On notera qu’elle utilise une panoplie de mots associ s  un moyen de paiement ( 36 fois). Ce quié à  
veut voque quelque chose de sensible dans les cat gories populairesé é



entendez parler de triple A, de marchés financiers, de banques, de CAC 40 et de Dow Jones,  

de cette  confiance qu’il faut absolument redonner aux marchés, aux saints marchés, de la  

zone euro, des subprimes et de la mutualisation de la dette en Europe.
Mais quand entendez-vous parler du peuple français ? Qui s’intéresse encore à lui  ? Qui 

s’intéresse à ce qu’il vit, à ses problèmes, à ses aspirations légitimes ? »

« Regardez ce qu’elle est devenue la gauche qui devait apporter le progrès, soutenir les plus  

faibles, défendre ceux qui travaillent, qui peinent, leurs offrir des lendemains qui chantent.

Elle a tout abandonné, tout trahi. Elle est aujourd’hui corrompue jusqu’à la moelle par l’argent,  

le pouvoir.

Par bonne conscience, elle s’est mise du côté des délinquants, leur trouvant mille excuses 

quand, évidemment, c’était d’abord les plus faibles qui en étaient les victimes. »

Le défi à relever est d’être à la hauteur de la colère mélangée à la résignation, en 

ciblant  les  lieux  de  pouvoirs  effectifs  à  investir  pour  que  des  mesures  d’urgence 

concrètes et crédibles soient appliquées. Et en montrant la nécessité pour la gauche 

d’être vraiment à gauche. Le vote Front de Gauche étant aussi utile à ça.

Seul  le travail  de proximité argumenté peut permettre la conquête/reconquête des 

abstentionnistes.


