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Avec sa « révolution référendaire »,
Marine Le Pen se prend les pieds dans la
démocratie
PAR LUCIE DELAPORTE
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 13 AVRIL 2022

Marine Le Pen lors de sa conférence de presse à Vernon,
le 12 avril 2022. © Photo Thomas Samson / AFP

La candidate du RN a annoncé vouloir écouter «le
peuple» méprisé par Emmanuel Macron. Le rôle de
composition de la grande démocrate, en réalité dans la
plus pure tradition plébiscitaire, n’aura pas tenu bien
longtemps.

À dix jours du second tour de l’élection présidentielle,
alors que beaucoup s’inquiètent de voir si proche
de l’Élysée la représentante d’une famille politique
xénophobe et autoritaire, Marine Le Pen a présenté,
mardi 12 avril, à Vernon (Eure), ses mesures pour
remédier à la «crise démocratique sans précédent» que
connaît notre pays. Un exercice évidemment destiné à
prendre Emmanuel Macron à revers.  

Comme toujours, la candidate du Rassemblement
national (RN) sait parfaitement appuyer là où cela

fait mal. Dans une Ve République à bout de
souffle, difficile de ne pas souscrire au constat
d’une abstention record, d’institutions piétinées, d’une
fatigue démocratique qui s’est peu à peu installée dans
l’indifférence des gouvernants.

Évoquant le référendum de 2005 sur le traité
constitutionnel européen, Marine Le Pen a fait la
liste des entorses à la démocratie de ces dernières
années et dénoncé la «maltraitance institutionnelle des
forces d’opposition». «Personne ne s’est offusqué que
le RN n’ait que huit parlementaires sur 925», a-t-

elle lancé, en soulignant que son parti était pourtant
pour la troisième fois au second tour de l’élection
présidentielle.

Marine Le Pen lors de sa conférence de presse à Vernon,
le 12 avril 2022. © Photo Thomas Samson / AFP

La candidate du RN a évidemment pu dérouler sur
les promesses non tenues de Macron concernant les
institutions et sur son exercice particulièrement
solitaire du pouvoir. «Il a trahi sa promesse
d’une inflexion proportionnelle des modes de
scrutin », a-t-elle rappelé, critiquant également son
«mépris ostensible à l’égard des élus et des corps
intermédiaires».

Alors qu’elle s’est lancée dans une course pour
récupérer les voix des électeurs et des électrices de
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen s’est une fois de
plus posée comme la porte-voix de la colère populaire.
Insistant sur la crise des « gilets jaunes », qu’elle
aurait été la seule à voir venir et à comprendre, elle
a souligné comment «cette révolte de “la France des
oubliés”» avait été «réprimée de manière féroce» par
Emmanuel Macron.

Un président sortant qu’elle décrit enfermé dans sa
tour d’ivoire, et qui aurait confié les clés du pouvoir
«aux techniciens» quand ce n’est pas à ses amis de
McKinsey. Un état des lieux calibré pour parler à son
camp mais surtout à la gauche que Marine Le Pen
espère attirer dans un second tour qu’elle entend bien
transformer en vote anti-Macron.

Sauf que les solutions qu’elle propose appartiennent
bien à la tradition antidémocratique de l’extrême
droite. «Je propose ici une révolution référendaire», a-
t-elle affirmé, expliquant qu’elle avait un «projet de loi
prêt à l’emploi» avec une révision de la Constitution
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qu’elle propose de «soumettre au peuple français, qui
doit décider lui-même d’instaurer cette nouvelle ère
démocratique».

Celle qui n’entend pas sortir de la VeRépublique
a expliqué comment elle voulait gouverner par
référendum – à son initiative - et proposé, aussi,
l’instauration du référendum d’initiative citoyenne
(RIC) en abaissant à 500000 électeurs la barre de
déclenchement d’un référendum – elle est aujourd’hui
fixée à 10% du corps électoral – pour abroger une loi
ou en proposer une nouvelle. «Je veux consulter le seul
expert que Macron n’a jamais consulté : le peuple»,
a-t-elle dit.

Dans un registre populiste qu’elle maîtrise sur le bout
des doigts, Marine Le Pen a aussi fustigé «le “prêt à
penser” qui prospère dans les élites et les médias selon
lequel le peuple français ne serait pas suffisamment
apte à décider par lui-même des questions importantes
pour son avenir». 

Selon elle, le référendum est un «outil de pacification
du débat politique» et le mouvement des gilets jaunes
n’aurait jamais eu lieu s’il avait été mis en place : «On
ne manifeste pas contre les résultats d’un référendum
qui s’imposent à tous.» Car la candidate du RN a
beau prétendre aimer les gilets jaunes, elle apprécie
guère les mobilisations de rue et le droit, pourtant
fondamental, de manifester. Ce n’est clairement pas la
priorité de celle qui veut avant tout «rétablir l’ordre».

Sa volonté de systématiser le référendum appartient à
une tradition plébiscitaire qui n’a rien de démocrate.
«La tradition plébiscitaire est tout sauf démocratique
puisqu’elle établit un lien direct entre le dirigeant et le
peuple en écrasant l’espace des corps intermédiaires,
du parlement, des partis politiques, des associations,
c’est-à-dire tout ce qui fait le tissu social, souligne le
chercheur Jean-Yves Camus, spécialiste de l’extrême
droite. Le “peuple” est aussi appelé à s’exprimer
dans le cadre d’une question posée de façon binaire à
laquelle il ne peut répondre que par oui ou par non.»

Marine Le Pen a d’ailleurs toujours eu une profonde
aversion pour tous les contre-pouvoirs des démocraties
libérales qu’il s’agisse des syndicats, des associations
ou de la presse. D’ailleurs, malgré son lissage de

façade, tout son projet foule aux pieds les droits
fondamentaux et ferait basculer la France dans une
démocratie «illibérale» à la hongroise.

La candidate dérape sur son rapport aux médias

Alors que sa conférence de presse sur «la démocratie
et l’exercice du pouvoir» touchait à sa fin, Marine
Le Pen – un peu fatiguée en cette fin de campagne
– a soudainement montré son vrai visage derrière le
masque de grande démocrate, à l’écoute du «peuple»
qu’elle arborait depuis une heure. Interrogée sur son
rapport aux médias qu’elle a récemment tenté de
pacifier pour apparaître justement respectueuse de
l’État de droit, la candidate du RN a sévèrement
dérapé.

Alors qu’un journaliste d’«Arrêt sur images » lui
rappelait que certains médias n’avaient pas été admis
dimanche à son QG de campagne, dimanche dernier,
la candidate du RN a commencé par nier l’évidence.

«Vous êtes bien le seul à vous plaindre», a-t-elle
affirmé, en rappelant qu’elle était «à la tête d’un
mouvement qui va fêter ses 50 ans» et qui avait «une
certaine expérience» en la matière. Une expérience
de relations brutales, d’humiliation et d’ostracisation
de tous les médias jugées trop critiques comme
«Quotidien », Libération ou Mediapart.

Relancée sur le fait que l’émission de la chaîne
TMC est systématiquement tenue à la porte de ses
événements publics, Marine Le Pen a alors ironisé sur
un média qui n’était qu’un «amuseur», une réponse
qu’elle avait déjà faite à Mediapart en janvier.

«Est-ce bien à elle de décider qui est journaliste et qui
ne l’est pas?», a insisté un journaliste de Libération,
faisant sortir de ses gonds la candidate.

«Vous savez, je suis chez moi, donc dans mon QG
et dans mon mouvement, monsieur de Libération,
qui a toujours été accueilli, d’ailleurs, en toutes
circonstances.C’est moi qui décide. Quand je décide,
j’assume.C’est moi qui ai décidé, il y a plusieurs
années de cela, que “Quotidien” était une émission
de divertissement et que, par conséquent, je ne me
sentais pas obligée d’accréditer “Quotidien”, même
si j’accrédite l’ensemble des autres, y compris, bien
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entendu, des médias qui sont extrêmement hostiles.
Comme vous», a-t-elle lâché, manifestement exaspérée
avant de brusquement mettre fin à la conférence de
presse.

Marine Le Pen démocrate? Le rôle de composition
n’aura donc pas tenu plus d’une heure, le temps d’une
rapide confrontation avec la presse qu’il sera bien
temps, un jour, de museler.
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