
 

 

Texte pour 
l’épreuve orale 

 

L’extrême droite 

 De nos jours, les partis politiques musclés s’apparentant à l’extrême droite ont le vent en 

poupe partout en Europe. Non que le nombre de leurs membres soit particulièrement élevé, mais 

on ne peut pas passer sous silence le nombre croissant de leurs sympathisants. 

 Comment expliquer le succès des idées hyper-conservatrices de l’extrême droite (patrio-

tisme, nationalisme, discipline, intolérance ...)? A cela, plusieurs raisons. 5 

 Premièrement, les leaders de l’extrême droite, qui ont souvent un charisme1 important, di-

sent lutter contre le système décadent. Mais qu’entendent-ils par là? Nul ne le sait. Cette impré-

cision permet à chacun de projeter ses griefs contre la société: peur du chômage, haine des 

immigrés, dégoût à l’égard des partis politiques classiques ... En période de crise, les reproches 

et les craintes de tous genres sont particulièrement nombreux. 10 

 Deuxièmement, les leaders de l’extrême droite sont généralement de grands démago-

gues: ils flattent et exploitent les passions des masses. Ils usent de discours simplistes. Par 

exemple, certains d’entre eux soutiennent que si l’on renvoie les immigrés, il y aura plus 

d’emplois pour les jeunes et que l’on pourra supprimer l’impôt. Or le problème n’est pas aussi 

simple et ce raisonnement est totalement erroné. 15 

 Certains jeunes sont aussi séduits par l’extrême droite. Non pas qu’ils soient particulière-

ment intéressés par les idées qu’elle véhicule, mais parce qu’elle leur donne un prétexte pour 

s’adonner à la violence. C’est notamment le cas des crânes rasés appelés skinheads. Ils ma-

nient la batte de base-ball et adorent la bagarre surtout quand les victimes sont des immigrés. 

Certains groupuscules néo-nazis (favorables aux thèses nationales-socialistes) organisent 20 

même des entraînements d’une violence extrême. 

(environ 270 mots) 
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1. Lecture à voix haute: 

 Lisez à voix haute les trois premiers paragraphes du texte. (lignes 1-10) 

  

  

2. Les idées essentielles du texte: 

 Exposez pendant 2 à 3 minutes les idées essentielles du texte. 

  

  

3. Questions relatives au texte (au choix des examinateurs): 

a) Pourquoi les leaders de l’extrême droite usent-ils de discours simplistes? 

b) Sauriez-vous démontrer que le renvoi des immigrés ne saurait pas résoudre les pro-

blèmes économiques d’un pays? 

c) Quels jeunes, selon vous, sont particulièrement tentés d’adhérer à des bandes de 

skinheads? Pourquoi? 

d) Quelqu’un a dit que les skinheads ne sont que la pointe de l’iceberg. Qui sont les véri-

tables personnes dangereuses et pourquoi ont-elles besoin des skinheads, p.ex.? 

e) A la base du racisme, il y aurait la peur de l’Autre et l’intérêt personnel. Pourriez-vous 

expliquer cette théorie? 

f) Pour quelles raisons peut-on devenir/être raciste? 

g) Le racisme est-il une science? Justifiez. 

  

  

      
1 pouvoir de séduction 


