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Programme TV : (TCPEG  s’intéresse aux
nouveaux électeurs du (0
France 3/23H20 - Le documentaire d’Olivier Toscer donne la parole
aux nouveaux électeurs du parti de Marine Le Pen. Il montre que le
(TQPVPCVKQPCN n’est plus seulement un mouvement de contestation.
En choisissant de décrypter l’électorat du (TQPVPCVKQPCN sous l’angle
des nouveaux convertis, le réalisateur Olivier Toscer s’est immergé
dans ce que les spécialistes désignent sous le terme de
mF[PCOKSWG(0}.
Depuis l’élection de François Hollande en 2012, tous les scrutins
intermédiaires ont confirmé cette dynamique qui s’est traduite par
des poussées électorales n’ayant pas toujours abouti à des
victoires, comme ce fut le cas lors des régionales en 2014.
Mais derrière les scores en progression du parti présidé par Marine Le Pen depuis 2011, l’ancrage de
ce vote dans la société française est une réalité. Le président de la République a estimé lui-même
qu’un parti politique approchant du seuil des 30 % d’intentions de vote (25 % à 26 % selon le dernier
sondage %GXKRQH diffusé le 19 janvier) n’était plus simplement l’expression d’un vote contestataire.
Le documentaire de France 3 La Tentation FN, les nouveaux électeurs de Marine Le Pen, mêle
divers témoignages d’électeurs frontistes avérés ou potentiels, ponctué de commentaires en
contrepoint de trois spécialistes sondeur, politologue et historien (Jérôme Fourquet, Nonna Mayer et
Nicolas Lebourg). Laissant amplement les électeurs exprimer leurs attentes et leurs doutes, il permet
de comprendre pourquoi le (0, en France aujourd’hui, est perçu comme un moyen de rompre avec
un certain mNCZKUOG}, alors que la défiance de l’opinion à l’égard de la classe politique bat des
records.
Cette enquête a également le mérite d’aller chercher les nouveaux visages du (0 au-delà du monde
parisien, en Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, jusqu’à Calais dans les Hauts-de-France. Elle
croise ces regards avec des thèmes d’actualité tels que les migrants, les scandales politiques, les
faillites économiques locales et le patriotisme.

m2GTUQPPGPGFKVNGUEJQUGUHTCPEJGOGPV}
Un jeune rappeur, fils d’immigrés, envisage de voter Marine Le Pen mRQWT HCKTG DCTTCIG CW 25 GP
}. Parce qu’il se sent stigmatisé, il rejoint les ambitions patriotiques du parti lepéniste en
estimant que tout le monde devrait mHCKTG (TCPEG}. Un chirurgien de 55 ans, grand déçu du
1

sarkozysme, confie sa lassitude parce que mRGTUQPPGPGFKVNGUEJQUGUHTCPEJGOGPV}. La caméra s’invite
également chez un couple de retraités homosexuels, jeunes mariés, séduits par Marine Le Pen. Si la
présidente du (0 s’est engagée personnellement pour l’abrogation de la loi Taubira ouvrant le
mariage aux couples de même sexe, cela n’empêche pas les deux hommes de penser que la
candidate frontiste tient mWPFKUEQWTUFKHH«TGPVFGUCWVTGU}. Elle leur semble apte à mT«VCDNKTWPGEGTVCKPG
LWUVKEG}.
Quand le réalisateur Olivier Toscer (auteur du documentaire &LKJCFb diffusé en avril 2015 s’étant
attiré les foudres d’une 10) après sa diffusion sur la chaîne parlementaire .%2) décrit un électorat
mHTCIKNG} et mHNWEVWCPV}, il souligne justement l’existence d’une crainte persistante à l’égard du (TQPV
PCVKQPCN. Il aurait pu mentionner aussi que certaines études démontrent qu’une partie du vote (0 est
ancré au point d’être qualifié de mXQVG I«P«TCVKQPPGN} par certains spécialistes de l’électorat. D’une
certaine façon, des familles voteraient désormais FN de père en fils. Et ce documentaire, sans
fioriture, apporte d’éclairants éléments de réponse.
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