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Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete 

oversettelsesoppdraget (translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag 

for oversettelsen av nedenstående tekst, tatt fra Le Mondes utgave datert 18. september 

2013. 

Den oversatte teksten skal brukes i den norske utgaven av Le Monde diplomatique, som 

planlegger en temabolk om aktuell europeisk politikk, med utenlandske bidragsytere. 

 

La faiblesse de tous fait la force du FN 

Marine Le Pen peut se frotter les mains. Au printemps, elle claironnait : «Nous sommes au 

centre de la vie politique.» L’été s’est chargé de lui donner raison. A gauche comme à droite, 

le Front national est devenu “une obsession”, selon le mot gourmand de sa présidente, lors 

de l’université d’été de son parti, le week-end dernier à Marseille. 

     De fait, chacun semble s’être donné le mot pour faire du FN l’unique objet de ses 

ressentiments et de ses inquiétudes. Fin août déjà, à La Rochelle, les socialistes avaient 

sonné le tocsin contre la menace de cette «nouvelle extrême droite, plus habile et plus 

présentable», et contre la force d’attraction qu’elle exerce sur la droite classique. 

     Depuis huit jours, c’est François Fillon qui s’est chargé de placer un peu plus le Front 

national au centre du jeu. Et de quelle façon! Il y a trois mois encore, l’ancien premier 

ministre évoquait une «difference d’approche irréconciliable” avec Nicolas Sarkozy sur la 

stratégie à adopter face au FN et se posait en champion de la droite républicaine. “Pas 

question de ramper devant l’extrême droite”, insistait-il le 11 juillet. C’est le même homme 

qui vient de conseiller aux électeurs, en cas de duel PS - FN, de “voter pour le moins 

sectaire”. M. Fillon a beau récuser toute alliance avec le FN, chacun a compris, cependant, 

qu’il a délivré un permis de voter pour un candidat frontiste au second tour des scrutins à 

venir. 

     Le tohu-bohu qui s’en est suivi est à la mesure de la transgression et du trouble qu’elle a 

suscité. Les anciens premiers ministres Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin ont donné le ton : 

«Incompréhensible”, a fustigé le premier, “alerte rouge”, a grondé le second. La plupart des 



caciques de l’UMP et du centre ont emboîté le pas. Mais le mal est fait et une nouvelle digue 

– idéologique autant qu’électorale – vient de céder. 

Comment Mme Le Pen ne se réjouirait-elle pas ? Les faiblesses de ses adversaires la 

renforcent chaque jour davantage. L’UMP, créée en 2002 précisément pour rassembler la 

droite contre la menace frontiste ? Traumatisé par l’échec de Nicolas Sarkozy puis la guerre 

fratricide entre MM. Copé et Fillon, privé de leader, suspendu aux désirs de revanche de 

l’ancien président, impuissant à redéfinir sérieusement son projet, taraudé par la crainte 

d’être lâché par une base qui comprend de moins en moins l’ostracisme à l’égard du FN, le 

grand parti de la droite est à la dérive. 

Le Front de gauche, qui prétend être à la pointe du combat contre l’extrême droite ? Il 

stagne dans les urnes comme dans les sondages, ne tire aucun bénéfice des déceptions du 

«peuple de gauche» et étale au grand jour la fragilité de son attelage entre un Jean-Luc 

Mélenchon déterminé  à promouvoir une gauche radicale, en rupture avec le gouvernement, 

et un Parti communiste soucieux de ne pas trop fâcher les socialistes pour préserver ses 

derniers bastions municipaux. 

Permanence idéologique 

     Le parti socialiste ? Atone et dévitalisé, il n’a pas su trouver la bonne distance avec le 

gouvernement, ni (re)devenir un laboratoire d’idées et une force de mobilisation populaire. 

Quant aux centres de François Bayrou et Jean-Louis Borloo – en instance de remariage -, ils 

caressent inlassablement l’espoir, ou plutôt l’illusion, de tirer les marrons de ce mauvais feu. 

<…> 

Extrait de la chronique de Gérard Courtois, parue dans Le Monde du 18 septembre 2013, p. 

24 : “La faiblesse de tous fait la force du FN”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


