Populisme ou fascisme ?

L'extrême droite
..................................................................................

Petite histoire de
l'extrême droite
Vichy

"Il est encore fécond le ventre d'où a surgi la bête immonde"
Berthold Brecht

Populisme ou fascisme ?
Comme dans un mauvais rêve, l'extrême droite est revenu hanter notre pays le 21 avril.
Ceux qui, la veille, fêtaient en nostalgiques l'anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler
avaient-ils imaginés un instant que les nationaux populistes français arriveraient au
deuxième tour de l'élection présidentielle française ?
"Mieux connaître pour mieux combattre" tel est le principe qui nous guide dans ces
pages. Connaître l'extrême droite dans sa diversité, en France bien sûr, mais dans le
reste du monde en tentant modestement de s'éloigner de la caricature et du raccourci
pour se rapprocher de la vérité.
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Le populisme
Le populisme est plus adapté à ce que par le passé on aura englobé sous le vocable
de "fascisme". Sauf que tous les populistes ne sont pas fascistes. On peut le définir
comme un registre politique fondé sur la critique du système et de ses représentants. Il
est curieux de noter que le populisme, dans sa première acception est le premier
mouvement socialiste révolutionnaire qui soit apparu dans la Russie du XIXe siècle. Il
évolua vers un style littéraire très proche du naturalisme. Pour lui, l'homme obéit au
même déterminisme que le reste de la nature.
Dans sa version politique, le populisme est avant tout, selon la formule de Guy Hermet,
un "style politique ou antipolitique".
Il existe un populisme de gauche et un populisme de droite. Silvio Berlusconi, Hugo
Chavez, Pym Fortyun ou Bernard Tapie en sont des exemples.
Tous se rejoignent dans la démagogie, c'est-à-dire parler au peuple en cherchant à lui
plaire. Partant du principe que le peuple a toujours raison, les populistes simplifient les
problèmes politiques, économiques ou sociaux jusqu'à la caricature.
Le populisme n'est pas une idéologie, c'est un registre politique, car s'il propose des
solutions politiques radicales ou rapides, il est dépourvu d'une vision du monde
cohérente. Il ne n'en préoccupe pas. Pour lui, la construction d'un modèle rationnel
n'est pas à l'ordre du jour. Le populiste est d'abord en rupture, ensuite, selon les
situations, il sera fascisant, nihiliste ou révolutionnaire.
Depuis mai 68, on a pris l'habitude d'étiqueter comme "fasciste" tout ce qui est (un tant
soit peu) autoritaire ou réactionnaire. Cette dilution du terme lui a fait perdre de sa
force. Sans rentrer dans un débat universitaire sur le terme et son inscription dans un
moment historique bien précis. Le fascisme est né en Italie en 1915.

Le fascisme
La définition politique que l'on peut donner du fascisme est bien sûr inspirée de
l'Histoire et des traits communs que l'on trouve dans les régimes autoritaires qui ont
succédé au fascisme italien, ainsi que dans les programmes politiques de formations
minoritaires. Tout fascisme est un totalitarisme et un nationalisme. A la fois
révolutionnaire et ultra conservateur, le fascisme nie l'individu qu'il noie dans la masse.
Il se construit aussi sur le culte du chef, homme providentiel qui est sensé incarner la
nation. Enfin, il légitime la violence d'état, considérant que la démocratie affaiblie
l'état car elle donne la parole à tous, brisant l'ordre naturel des choses qui veut qu'il n'y
a pas d'égalité et que certains être sont plus capables que d'autres.
Avec le nazisme, le fascisme est devenu racial, ajoutant au culte du chef, le culte de la
race avec, en corollaire le rejet de races "inférieures".
La seconde guerre mondiale a profondément modifié le rapport au fascisme, faisant de
cette idéologie au départ, radicale et réactionnaire, une idéologie abjecte – pouvant
aller jusqu'au génocide, l'extermination physique et systématique des éléments
indésirables d'une société. Si dans les faits, cela ne s'est pas reproduit à l'identique des
années 40, on a toutefois cherché l'intention dans tel ou tel régime ou tel ou tel
programme d'un parti d'extrême droite.
L'Amérique latine n'avait pas connu la deuxième guerre mondiale sur son territoire,
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L'Amérique latine n'avait pas connu la deuxième guerre mondiale sur son territoire,
mais le fascisme s'y est bien importé. Si l'histoire du continent latinoaméricain est
souvent ponctuée de pronunciamientos depuis le 19e, ceux-ci ont été relus à la
lumière du marxisme-léninisme qui a, le premier généralisé dès les années 30, l'usage
du mot "fascisme" à tout régime autoritaire. Il est vrai que les régimes militaires comme
on en a connu en Argentine, au Brésil, au Chili ou au Paraguay ont marqué les esprits
par leur brutalité.

