Politique
Avec une fiction, parfois on se trompe, parfois on a raison
La Présidente. Tome 2 : « Totalitaire » (Les Arènes, 2016)

L

a Lettre du CÉAS n° 322 de janvier 2016 présentait La Présidente, de François Durpaire et
Farid Boudjellal, album BD paru aux Éditions Les Arènes en novembre 2015. Il s’agit d’une
fiction politique qui imagine quelle pourrait être la situation de la France, en février 2018,
après quelques mois de l’hypothétique présidence de Marine Le Pen (Front National) (1).
Les deux auteurs ont sorti un deuxième tome de
La Présidente : « Totalitaire » (Les Arènes, 2016),
toujours en noir et blanc. Ils nous projettent en
2022, à la fin du mandat de Marine Le Pen, alors
que la France est divisée et ruinée par cinq ans de
gouvernement « bleu marine ». La situation s’est
complètement dégradée depuis 2017. Marine Le
Pen se prépare à une
nouvelle candidature.
Le FN tente de défendre son bilan. Marion Maréchal-Le Pen
s’oppose à sa tante.
La présidente, affaiblie, acculée et cernée de toutes parts,
sombre toujours plus
loin dans un régime
totalitaire. La France
est clivée, ruinée.
Des solutions sont
recherchées.
La

résistance s’organise autour d’un candidat surprise, Mohamed Labbes.
Dans le premier tome, les chances que Marine Le
Pen avait de gagner les élections, étaient basées
sur l’élimination du candidat Nicolas Sarkozy et
sur la défiance vis-à-vis de François Hollande. Si
l’on oublie la politique-fiction, à quelques mois de
l’élection présidentielle, le contexte s’est clarifié.
Nicolas Sarkozy a échoué au stade de la primaire
et annonce son retrait de la vie politique. Quant à
François Hollande, il a renoncé à se présenter. La
gauche, à l’instar de la droite, reste divisée. Et
Marine Le Pen caracole en tête dans les sondages pour le premier tour.
L’intrigue élaborée par les auteurs de La Présidente incluait un certain nombre de décisions
prises par l’actuel gouvernement de gauche dans
le cadre de l’état d’urgence pour lutter contre le
terrorisme. L’intrigue évoquait également l’hypothèse du Brexit, totalement improbable à l’époque,
et en passe de devenir une réalité.

2022 : qui devient président(e) ?
À peine réélue présidente de la République en 2022, Marine Le Pen est contrainte de démissionner. Le 5 juin 2022, qui est élu(e) pour la remplacer… dans « Totalitaire » (1) ?
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(1) – « Ne pourrons-nous plus dire que nous ne savions pas ? La Présidente, de François Durpaire et Farid Boudjellal » : accessible
sur le site Internet du CÉAS (www.ceas53.org), rubriques « Politique », « Extrême droite ».
CÉAS de la Mayenne – Février 2017

ÉAS
C

CÉAS de la Mayenne, 29 rue de la Rouillère, 53000 Laval
Tél. 02 43 66 94 34 – Mél. ceas53@orange.fr – Site internet : www.ceas53.org

1

Le récit imagine l’isolement de Marine Le Pen sur la
scène politique internationale. Par contre, même si François Durpaire est un spécialiste de la société américaine,
il n’avait pas envisagé ce nouvel allié potentiel, pour Ma-

rine Le Pen, qu’aurait pu constituer le milliardaire Donald
Trump. Un troisième et dernier tome, intitulé « La
Vague », est annoncé pour mars 2017.

