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Description
Tout à la fois décontenancés et fascinés par le nouveau visage offert par le Front national
depuis l'accession de Marine Le Pen à sa tête, les analystes ont inventé une nouvelle gomme
magique : la «dédiabolisation». Une «heureuse» évolution de l'organisation fondée en 1972 par
Le Pen père et composée à l'origine d'anciens collabos, de vétérans de la division SS française
Charlemagne, de tueurs de l'OAS et des nervis d'Ordre nouveau serait en cours. Cependant,
pour quiconque s'aventure dans les coulisses du Front national, étudie ses discours, écoute ses
dirigeants et observe ses activités, cette mutation s'inscrit dans la même matrice idéologique
qui avait présidé à sa fondation. Derrière le discours policé, le Front national reste un parti
racialiste et hostile aux libertés démocratiques. Pour autant, nul ne peut le nier, le Front
national d'aujourd'hui ne ressemble pas à celui d'hier. Pour comprendre les continuités et les
ruptures, Jean-Paul Gautier examine le 14e congrès de ce parti (2011), s'arrête sur la
composition des équipes qui gravitent autour de la présidente et scrute leur formation
idéologique et leurs écrits. Il passe ensuite au crible le programme du parti issu du congrès de
Lyon (2014) que l'auteur qualifie de «programme national et social», de «programme
caméléon». Un livre indispensable qui permet un décryptage clair du Front national
d'aujourd'hui afin de ne pas se laisser abuser, entre autres, par ses discours démagogiques sur

la question sociale ou sur la laïcité.

15 déc. 2011 . Les ruptures et les continuités, bien réelles, qui existent entre l'ancien et le
nouveau Front national, entre Marine Le Pen et son père.
1 mai 2017 . Rupture ou continuité : ce que sera la diplomatie française au Moyen-Orient en
cas de victoire de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron.
13 nov. 2015 . changement partisan impulsé par l'arrivée de Marine Le Pen à la . storytelling de
la rupture s'est imposé sous la forme de la dédiabolisation1.
https://www.jeune-nation.com/./19472-entre-le-systeme-et-son-pere-marine-le-pen-choisit-le-systeme.html
`a Paris et Gen`eve au XVIIe si`ecle, ruptures ou continuités ? . Pen- dant ces deux générations, les deux ateliers parisien et genevois se
construisent une.
18 oct. 2015 . Ruptures et continuités (1770-1830). Anonyme, Fusillades de .. Navigation des articles. ← Colloque : Willem van de Velde I penpainting.
26 avr. 2017 . Ce dimanche 23 avril 2017, Marine Le Pen entre dans l'histoire. . Le Pen était antisémite, Marine Le Pen est islamophobe : il n'y a
pas rupture mais continuum. C'est le changement dans la continuité », écrit Pascal Boniface,.
30 avr. 2015 . Voir note de lecture : un-visage-respectable-a-la-demagogie-xenophobe-et-nationaliste/
4 oct. 2013 . Pourtant, Marine Le Pen s'est toujours revendiquée de la continuité de ... l'ultra-médiatisation de la pseudo rupture PCF/PG, les
déclarations.
14 mars 2017 . Donald Trump et Marine Le Pen ne correspondent pas à la même offre .. L'offre politique : la rupture Le Pen contre la continuité
Trump.
1 mai 2017 . Réponse d'Emmanuel Macron : "Monsieur Le Pen, j'ai des enfants et ... à Villepinte, d'être dans la "continuité morbide" du
quinquennat ... Depuis 2016, et la rupture politico-familiale entre le père et la fille, Marine Le Pen a.
commentaires relatifs à l'évolution du vote Le Pen et de celui du Front national ont mis l'accent sur des éléments de rupture et de continuité concernant le vote.
28 Sep 2017Le budget 2018 a été présenté. Alors qu'est ce qui va changer pour les particuliers ? S'agit-il d .
. feparer pour pen de terns I'union ou la continuite d'nn corps fluide. Lat. Dividere. Romper , fe . Rupture, brouil- lerie , dissension, division. Lat.
Dis Jidium.
7 mai 2017 . Ainsi, le candidat d'En Marche ! s'inscrit-il dans la continuité du .. Alors que l'idée d'un deuxième tour Macron-Le Pen fait son
chemin, l'ancien.
21 avr. 2015 . Le Front national a-t-il vraiment changé depuis sa fondation en 1972 par le père ? Une radiographie du Front national de la fille, de
ses.
Introduction générale /Christine Bouneau, Jean-Paul Callède ; Conférence d'ouverture : Au temps des mouvements de jeunesse / Robert Chapuis ;
[Première.
18 juin 2017 . Quant à Le Pen, il stigmatisait « l'Etat pléthorique et impuissant », et en 1980, .. La méthode Marine Le Pen, ruptures apparentes et
continuités.
16 févr. 2017 . Marine Le Pen a présenté début février son programme présidentiel, . Ces engagements s'inscrivent dans la continuité du socle
présidentiel de 2012. . de la justice sociale et de l'interventionnisme étatique, en rupture nette.
23 mars 2017 . Sa candidate Marine Le Pen a présenté ses « 144 engagements présidentiels » (à lire ici), résumé d'un projet plus vaste. Mais le
Front national.
12 sept. 2017 . V - Le nouveau positionnement stratégique du FN : continuité et rupture. Marine Le Pen a une double mission : d'une part
conserver des.
31 janv. 2017 . e.s de Mantes-la-Ville et de Béziers. Atelier n° 2 : Un nouveau FN ? Jean-Paul Gautier (auteur de De Le Pen à Le Pen,
continuités et ruptures).
29 nov. 2016 . Continuités et ruptures dans les constructions générationnelles. ... un séisme dans vie militante, c'est 2002, l'arrivée de Le Pen au
2ème tour.

Reste, et il suffit de comparer avec les portraits de Jean-Marie Le Pen, que ce .. revenant notamment sur la rupture introduite par Questions à
domicile, ces ... la fille est représentée sous les traits du père, manière de signifier la continuité.
29 oct. 2015 . Les faux-semblants du Front national. Depuis que Marine Le Pen a été élue à sa présidence en 2011, jamais le Front national n'a
réalisé de.
2 oct. 2017 . Aux éditions L'Harmattan, vient de paraître l'ouvrage ainsi intitulé : « La politique africaine de la France : entre rupture et continuité ».
L'auteur.
protection et comme conducteur neutre (conducteur PEN), sous réserve que . de manière à éviter tout risque de rupture du conducteur PEN ; en
particulier, il y . 543.3 Conservation de la continuité électrique des conducteurs de protection.
25 juil. 2015 . Dans l'ombre des Le Pen : Une histoire des numéros 2 du FN,. Nouveau Monde Editions, Paris, . De Le Pen à Le Pen, Continuités
et ruptures,.
29 janv. 2015 . Eléments de continuité majeure avec les enquêtes menées à l'automne . En revanche, Marine Le Pen est systématiquement battue
au second tour, . A l'inverse, à travers cette enquête émergent des éléments de rupture.
ruptures et continuités idéologiques », Archives Juives 2001/1 (Vol. 34), p. 23-53. .. comprendre la « politique du silence » pratiquée par
l'Alliance pen- dant les.
24 avr. 2017 . . Pen (21,7 %) qui devancent François Fillon (20 %) et Jean-Luc Mélenchon (19,2 %) marque une rupture totale. . Le Pen dans la
continuité . Contrairement à François Fillon, Marine Le Pen n'a pas ou peu pâti des affaires.
Le changement. Marine Le Pen n'est pas Jean Marie Le Pen. Il n'y a que la LICRA pour ne pas le voir. Elle ne « pose pas de question » quant à la
réalité.
25 avr. 2017 . La comparaison entre le programme de Jean-Marie Le Pen pour la . On observe une continuité entre le père et la fille sur les
grands . Pour lui, « il n'existe pas de rupture idéologique forte entre Marine Le Pen et son père.
7 mai 2017 . Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, . une rupture diplomatique radicale avec les positions de gauche comme de droite qui
prévalaient jusqu'alors. . Le Quai d'Orsay assure habituellement une certaine continuité des.
1 sept. 2017 . Il est normal que le ministre ait insisté sur les ruptures : il tient à montrer sa . mais où les continuités l'emportent largement sur les
ruptures.
14 avr. 2015 . Or le FN présente à la fois des signes de continuité et de rupture entre Marine Le Pen et son père. Continuité parce que les «
fondamentaux.
2 mars 2017 . Marine Le Pen se situe donc dans la continuité frontiste des origines. De même le FN maintient son opposition totale à l'UE, «
l'arnaque.
29 mars 2016 . . esthétique d'extrême droite, L'Harmattan, 2013. - Jean-Paul Gautier auteur de De Le Pen à Le Pen, continuités et ruptures,
Syllepse, 2015.
5 mai 2017 . Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'opposent sur les questions de laïcité. Dans la continuité de François Hollande, mais en rupture
avec.
11 mai 2015 . Ce qui m'intéressait c'était donc au départ l'efficacité rhétorique de Marine Le Pen et le sens de son discours, pour savoir où étaient
continuités.
20 nov. 2011 . Ce projet comporte autant de ruptures que de continuités avec ceux . Entre rupture et reprise de l'idéologie de son père, Marine
Le Pen a.
2 mars 2017 . . l'adversaire de Marine Le Pen, Macron a présenté son programme en . Si je voulais la continuité, je n'aurais pas fait tout ce
chemin, je ne.
Le Front national (FN) est un parti politique français, fondé en 1972 par Ordre nouveau. Ayant à . Marine Le Pen se qualifie au second tour de
l'élection présidentielle 2017, à l'issue duquel elle obtient 33,90 % des voix face à Emmanuel Macron. .. de la continuité légitimatrice avec ON (qui
en use déjà pour la coquille vide.
25 mai 2015 . Critiques, citations, extraits de De Le Pen à Le Pen : continuités et ruptures de Jean-Paul Gautier. Le Front national demeure un
parti d'extrême.
3 Dec 2016 - 58 min - Uploaded by Antifasciste NPADiscussion avec Jean Paul Gautier, autour de son livre "De Le Pen à Le Pen - continuité et .
Le parti d'extrême droite a de fortes lignes de continuité et relève notamment toujours, . Le FN de Marine Le Pen entend rompre bruyamment
avec le parti du père sur . La rupture avec le FN historique se situe, entre autres, sur ce point : les.
L'histoire met donc en évidence toute une série de continuités entre le .. d'appréhender l'homme dans les aspects profanes de sa quotidienneté et
de sa pen-.
29 juil. 2013 . Marion Maréchal-Le Pen aime entretenir la différence et pourtant elle a délibérément choisi de porter le nom du fondateur du Front
national.
8 avr. 2015 . Il analyse pour Le Figaro, les relations psychologiques entre les Le Pen père et fille. Et y voit plus de continuité que de ruptures. LE
FIGARO.
2 mars 2012 . Marine Le Pen a longtemps été décrite comme une reine des médias. .. souligne Alexandre Dézé la rupture mariniste a tout de la
continuité.
1 mars 2017 . Si Marine Le Pen ne compte pas sur les voix écologistes pour se faire élire, . se présentant comme en « rupture avec la
mondialisation sauvage des .. Elle s'inscrit ainsi dans la continuité des priorités industrielles mises en.
Des phénomènes comme Le Pen en France ou Haider en Autriche semblent symptômatiques du déclin de ce système des partis européens qui
avaient.
Alduy, Marine Le Pen prise aux mots : décryptage du nouveau discours frontiste (2015). Bischoff . Gautier, De Le Pen à Le Pen : continuités et
ruptures (2015).
3 juil. 2015 . Title : Christianisme et paideia dans l'Égypte byzantine : transitions, continuités et ruptures d'après les papyrus scolaires grecs à
contenu.
13 mai 2015 . Découvrez et achetez De Le Pen à Le Pen / continuités et ruptures - Gautier, Jean-Paul - Syllepse sur www.librairieplumeetfabulettes.fr.
24 avr. 2017 . En matière de logement, quand Marine Le Pen parle de priorité . Une vraie rupture avec l'aspect universaliste du modèle social

français.
14 déc. 2010 . Elle veut "dédiaboliser" le FN mais marche dans les pas de son père: Marine Le Pen est-elle rupture ou continuité? Eclairage sur la
nouvelle.
13 mai 2015 . Marine Le Pen a entrepris une politique de dédiabolisation (en . et s'apprête à publier « De Le Pen à Le Pen, continuités et ruptures
», le 13.
Une enquête sur l'ascension et l'héritage politique de Marine Le Pen, présidente du Front National. Sont détaillées, notamment, les ruptures et les
continuités,.
27 févr. 2017 . Rien n'est explicite dans le programme de Marine Le Pen », constate Cécile Alduy, professeure de . De 2007 à 2017, rupture ou
continuité ?
14 janv. 2012 . Programme de Mme Marine Le Pen, candidate du Front national à l'élection présidentielle de ... Obligation d'assurer une parfaite
continuité territoriale à prix raisonnable vers l'Outre-mer. ... La rupture du principe d'égalité
23 mars 2017 . L'arrivée de Marine Le Pen à la direction De 2011 à 2014 Marine Le Pen a pris la direction du FN et a imposé son autorité en
s'appuyant sur.
16 févr. 2016 . 2012-2015 : continuités et ruptures dans la structuration des . À cet égard, la dynamique de la candidate Le Pen, obtenant le
meilleur score.
2 nov. 2016 . À cet égard, les propos de Marine Le Pen, doutant de la réalité du « grand .. Le FN doit s'engager sur un programme de rupture
global .. PRIMAIRES DE LA DROITE ET DU CENTRE : RUPTURE OU CONTINUITE ? (par le.
22 avr. 2007 . droite, Jean-Marie Le Pen, dont Nicolas Sarkozy s'était promis de ravir. 2 . celle du sarkozysme est faite de continuités et de
recompositions.
Son dernier livre, De Le Pen à Le Pen. Continuités et ruptures, est sorti il y a quelques jours… et tombe en pleine actualité. Une raison de plus de
le rencontrer.
1.1 Rupture et continuité de Jean-Marie à Marine Le Pen . ... La rupture entre le père et sa fille, Marine Le Pen, présidente du parti depuis. 2011 ,
est désormais.
7 mai 2017 . Marine Le Pen obtient un peu plus de 34% des suffrages. . spectre des ruptures incarné par le Front national, en portant leurs
suffrages vers.
. _ de continuite Il est évidemment impossible que cette fracture Par rupture. . que les mouvemens ont été gênés pen-r dant plusieurs mois, et
même toute la.
C'est dire si la rupture imposée aux adeptes par les leaders pentecôtistes autoritaires . est en réalité perméable puisqu'elle ménage «toutes sortes
de continuités . formes «pen- tecôtisantes» à succès à La Réunion, soit celles de la Mission.

