Fiammetta Venner, Caroline Fourest
Derrière le saucisson,
le Bloc Identitaire

Il ne faudrait pas les appeler d’ « extrême droite » depuis qu’une poignée d’ultras-laïques a décidé de s’associer à eux pour militer contre
« l’islamisation » à coups « d’apéros saucisson et pinard ». Et pourtant, il existe peu de groupes aussi radicalement nationalistes et racistes que le Bloc identitaire… Retour sur l’histoire d’une mouvance
dont les tablettes de ProChoix ont heureusement gardé la mémoire.

À

ProChoix, on connaît bien les Identitaires, et depuis longtemps.
Depuis nos premiers papier sur le GUD, jusqu’au dossier que
nous avions consacré à la dissolution d’Unité radicale (l’ancêtre du Bloc) en 20021. Le fait que Riposte laïque puisse s’y associer
nous a estomaqué. Nous les savions en pleine dérive nationaliste,
zemmouriste et même parfois villiériste, nous le dénoncions depuis
leur création, mais de là à s’associer au Bloc identitaire ! Notre émotion a rencontré des échos surprenants. Certains sympathisants de Riposte laïque, que nous pensons sincèrement laïques et non racistes,
nous ont écrit sur le mode « ne voyez-pas l’extrême droite partout »
ou encore « arrêtez d’hitlériser tout mouvement ». « Hitlériser » le
Bloc identitaire ? Visiblement, ces laïques- là ne connaissent pas leurs
nouveaux amis. Il est donc temps de faire peu d’histoire…
Aux sources du Bloc identitaire : l’anti-système
Le Bloc identitaire s’inscrit dans une tendance particulièrement radicale de l’extrême droite : son courant national-révolutionnaire. Il a
de quoi brouiller les cartes puisqu’il revendique à la fois une idéo1 Prochoix n°22.
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logie nationaliste et d’une iconographie révolutionnaire empruntée à
l’extrême gauche. Le principal trait d’union étant le populisme antisystème, la recherche de la radicalité maximale et la quête de boucs
émissaires (qu’ils soient juifs, arabes ou musulmans). Nous parlons de
militants à droite du Front national, dont ils rejettent l’institutionnalisation. Avant de militer au Bloc identitaire, ils ont fait leurs classes au
GUD, le fameux mouvement étudiant d’extrême droite, à Jeune Europe ou à Nouvelle Résistance, la première ébauche du mouvement,
qui démarre en 1991.
Les pages de son journal, Lutte du Peuple, sont décorées avec des
figurines de maoïstes chinois empruntés à la Gauche prolétarienne.
Le groupe affiche également un engagement écologiste, mais façon
nationaux-bolcheviques, c’est-à-dire sous le mot d’ordre explicite de
la défense de la nature, du sang et du sol. “Le système détruit la nature.
Détruisons le système pour défendre la nature” proclament-ils en couverture de Jeune Résistance (n°19). Leur engagement écologique donnant souvent l’impression d’être un prétexte destiné à attirer d’autres
“opposants au système”. Un grand classique, qui permet de fédérer
tous ceux qui se sentent exclus ou frustrés.
Anti-impérialistes, antisionistes et anti-juifs
L’une des premières actions de Nouvelle Résistance sera de militer
contre l’embargo et l’intervention en Irak. Tout comme Jean-Marie Le
Pen. À l’époque, les pétitions contre l’opération américaine fédèrent
de l’extrême gauche à l’extrême droite en passant par les souverainistes. L’appel lancé par Gisèle Halimi comporte des signataires aussi
disparates que Max Gallo, Antoine Waechter, ou Alain de Benoist
(fondateur de la Nouvelle droite) et Martin Peltier (Front national)1.
En privé, les militants nationalistes révolutionnaires se félicitent de la
rapide prise de conscience de la coordination sur le besoin d’un front
commun contre l’ennemi — dont on devine facilement l’identité à
travers ce mot d’ordre : “De Bagdad à Ramallah, ils affament, ils assassinent. Unité pour les arrêter”2. Mais qui est donc cet ennemi obscur et
puissant ? On s’en fait une idée en lisant les publications de Nouvelle
Résistance.
1 Journaliste au Quotidien de Paris et candidat du Front National aux législatives de
1993.
2 Slogan entendu au Panthéon, le 16 janvier 1993, lors d’une manifestation pour la
levée de l’embargo irakien.
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En 1993, Lutte du peuple n’hésite pas à reprendre à son compte les
propos de Szhi Umalatova (alors présidente du parlement russe) pour
accréditer l’idée d’un complot mondial sur le mode des Protocoles
des Sages de Sion, ce faux document russe censé démontrer que les
Juifs veulent dominer le monde: “ les Sionistes doivent être combattus
partout parce qu’ils menacent les autres peuples (...) Une partie des
désastres n’est que le fruit des manipulations d’un groupe criminel qui
entend asservir les peuples à un gouvernement mondial”. La tirade
n'a rien d'une simple critique envers la politique ou le gouvernement
Israélien.... L'antisémitisme, et non un véritable tiersmondisme, explique l’obsession de Nouvelle Résistance pour la cause palestinienne.
On la retrouve intacte chez Unité radicale, qui prend sa suite après
avoir tenté de fusionner avec le GUD en 2000. Il n’est pas rare de
voir ses militants dans les manifestations pro-palestiniennes ou contre
la seconde guerre d’Irak avec un keffieh rouge… où ils rivalisent de
slogans anti-juifs avec les islamistes. Leur bulletin, Jeune résistance,
montre très souvent des enfants palestiniens, une pierre à la main. À
ne pas confondre avec une quelconque sympathie pour les Arabes.
En réalité, les militants nationaux-révolutionnaires s’identifient aux
Palestiniens en ce qu’ils incarnent le « pot de terre » contre « le pot de
fer ». Le « pot de fer » étant le système incarné par les Juifs. Le ton des
articles de Jeune résistance ne laisse aucun doute à ce sujet. Notamment un dossier « contre le sionisme » de Jeune résistance de 2001,

35
pcx 52.indd 35

24/06/10 9:02:14

ProChoix
n° 52 - juin 2010

paru sous la photo d’un jeune Palestinien jetant des pierres. L’un des
articles critique la religion juive sous le titre : “Ein volk ! Ein Israël ! Ein
Talmud !” Son intertitre : “anatomie d’une pathologie mentale”. Et le
journal de conclure : “À Paris comme à Gaza : Intifada”.
Le ton est encore plus clair à l’oral. Lors des Assises d’Unité radicale
du 21 septembre 2001, des journalistes du Monde ont relevé, entre
autres, cette phrase : « un bon Juif est un Juif mort »1. À ceux qui
1 Verbatim, Le Monde, 17 juillet 2002. Parmi les propos rapportés on pouvait lire : « La
guerre qui est en train de se faire est une guerre américaine (...). C’est New York qui a
été visée, et le cosmopolitisme. C’est un combat qui oppose le mondialisme, le cosmopolitisme à l’Islam, une culture enracinée. Ce sont les sionistes qui ont été frappés, les
représentants d’une société déracinée. Ce n’est pas les islamistes contre les Américains,
mais des enracinés contre des déracinés ». « Nous ne sommes pas des supplétifs des
Américains, la société multiraciale n’est pas notre tasse de thé. Beaucoup de nationalistes se sont réjouis de ces attentats ». « Nous ne sommes pas concernés, ce que nous
voulons, c’est expulser tous les immigrés de France. Nous voulons redevenir maîtres
de notre pays. Nous sommes submergés par l’immigration extra-européenne. » « Nous
rejetons la société de consommation (...). Notre combat est antidémocratique, antirépublicain. Il faut nous débarrasser de la République française ».« À l’extrême droite, on ne
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s’étonneraient de trouver si peu de différences entre le discours antisémite d’extrême droite et celui d’extrême gauche, il faut préciser
que l’engagement pro-palestinien d’Unité radicale n’empêche pas de
mépriser les Arabes, comme l’a très bien résumé un militant lors de ce
congrès : “Nos alliés objectifs sont les Palestiniens, qui nous aident à
déloger les Israéliens. On fait un bout de chemin avec l’allié objectif, et
après on lui met une balle dans la tête.”1
La dissolution d’Unité radicale
Un événement va précipiter la dissolution d'Unité radicale. Le 14
juillet 2002, après avoir été élu à 80% contre Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac descend les Champs-Élysées à bord d’une voiture ouverte.
Dans la foule, un jeune homme est venu avec un fusil de chasse et
tente de tirer sur le Président. Il sera désarmé par un touriste (étranger) et arrêté. La police ne met pas longtemps à retrouver sa fiche et
son profil. Maxime Brunerie est un ancien du GUD, du PNFE (Parti
nationaliste français et européen), ancien candidat du MNR et militant actif d’Unité radicale. Le mouvement est immédiatement dissout.
Mais, comme à chaque fois, le groupe renaît sous un autre nom, en
septembre 2002 : Les Jeunesses identitaires. Même références, même
histoire, mêmes cadres, même presse, et même défense d’un nationalisme raciste et radical.
Leurs premiers communiqués sont clairs : « Les Jeunesses identitaires
proposent à tous les jeunes Européens une organisation de combat
moderne, adaptée aux défis que le 21ème siècle impose à ceux de notre
sang. »2 Le sang, et non le moindre engagement républicain, fondent
leur nationalisme. Ils refusent l’idéal égalitaire de la République, qu’ils
jugent à la fois trop « cosmopolite » et « jacobin », mais aussi les nationalistes qui acceptent de jouer le jeu électoral comme le FN ou le
MNR : « Face à la répression orchestrée par le système cosmopolite
jacobin, au lendemain de l’ultime trahison de Bruno Mégret et à la
sait pas se battre. Dans les années qui viennent, nous serons sans doute amenés à nous
battre sur le plan illégal, mais cela devra être un combat européen, de façon à multiplier
notre puissance de lutte ». « Une Française de souche qui va avec un Maghrébin ou un
musulman, ou avec un Noir chrétien, pour moi c’est tout à fait inacceptable. Un Noir,
catho ou pas, on n’en veut pas, on le fout dehors. »
1 Congrès tenu le 22 septembre 2001. Compte rendu paru dans Le Monde en date du
17 juillet 2002
2 Communiqué annonçant la naissance de Jeunesse identitaire, septembre 2002
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veille d’une énième guerre de chapelles au Front national, les Jeunes
identitaires ont aujourd’hui décidé qu’il était temps que la jeunesse
commande à la jeunesse ! » Ce sera donc un « bloc », capable de fédérer tous ceux qui veulent renverser le système et défendre une patrie
basée sur la pureté du sang.
Les leaders du Bloc
Le Bloc identitaire-Mouvement social européen1, démarre en avril
2003. Seize régions sont représentées et le groupe bénéficie de quatrevingt délégations locales. Moins d’un an après sa dissolution, Unité radicale revit. Ses cadres n’ont pas changé : Fabrice Robert et Guillaume
Luyt, deux anciens animateurs d’Unité radicale, deviennent respectivement président et vice-président.
Guillaume Luyt, son vice-président, a mis longtemps à se faire accepter. Dans une vie antérieure, il a milité quatre ans chez les camelots
de l’Action française, avant d’intégrer le FN et d’être nommé directeur
du FNJ (le Front national de la jeunesse) par Samuel Maréchal. Les
NR lui ont longtemps reproché son côté bourgeois. «Guillaume Luyt
a conservé le goût des jolis costumes et des cravates bien sages. Bref,
tout ce qu’il faut pour parler aux jeunes qui votent Le Pen !» commente
avec sarcasmes une numéro de Résistance ! . Il sera longtemps décrié
comme faisant partie de cette «jeunesse nationaliste institutionnelle»
qui déplaît tant aux nationaux-révolutionnaires. Lorsqu’il déclare avoir
une conception nationaliste «qui n’a rien à voir avec les conceptions
britannique ou allemande», les nationaux-radicaux d’inspiration germanique s’énervent : «Ton anti-germanisme à la sous-Daudet est à gerber. Ton amour du droit du sol, tu le partages avec les cosmopolites
(…) La soupe Royco c’est du sachet déshydraté depuis soixante ans».
L’homme est aussi détesté pour avoir donné pour consignes à ses militants du FNJ — en route pour la manifestation anti PACS du 12 décembre 1998 — de ne faire preuve d’aucune violence. Résultat, les quinze
militants du FNJ se se seraient laissés dépouiller de leur banderole et
d’un appareil photo, sans broncher. Bref, en 1998, Luyt n’est pas en
odeur de sainteté chez les NR. Mais depuis, tout a changé. Il est vrai
qu'il s’est considérablement radicalisé.
1 L’adjectif « européen » qui revient dans plusieurs noms de groupes nationalistes ne
doit tromper personne. Il ne s’agit pas de soutenir la construction européenne, mais
d’insister sur la suprématie fantasmagorique du sang européen… sur un mode proprement fasciste.
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Lors du congrès du FN du 28 au 30 avril 2000, il a même tenté de
critiquer Le Pen et de créer un front d’opposition. Il dénonce l’"immobilisme timoré de la direction du FN et le congrès du conservatisme
et des rentiers"". Sa dissidence lui sera fatale. Pour casser l’élan de ce
jeune ambitieux, Le Pen décide de nommer un certain Farid Smahi à
sa place au bureau politique. Luyt quitte le navire parlant d’un «affront
fait à la jeunesse frontiste». Le fait qu’un militant prénommé « Farid »
ait été nommé à sa place au FN décuple son amertume. Reste à trouver
un mouvement d'où prendre sa revanche. Il anime alors les comités
Agir pour la France, où le rejoignent de nombreux jeunes qui quittent
le FN et le MNR. Mais c’est à Jeune Résistance, l’un des journaux les
plus radicaux des identitaires, qu’il trouve des gens aussi amers que
lui. Dans le n°21 de l’hiver 2001, le journal interviewe l’étoile montante : il confirme son tournant à droite de l’extrême droite : «Cette
prise de conscience s’est faite au fil de mes tournées militantes en
province. Hébergé, à chacun de mes déplacements, chez les militants,
j’ai eu l’occasion de ressentir à quel point l’immigration n’était pas,
pour eux, un sujet d’analyse, mais bien « un cauchemar quotidien ».
(…) Au contact de cette jeunesse réelle, de cette jeunesse française
en voie d’extinction programmée, j’ai laissé tomber mes derniers scrupules chevènementistes. Non, l’immigration-invasion n’est pas soluble
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dans la France ! Oui, il faut stopper le mortel engrenage du métissage
ethnique ! »
Un refrain qui plaît à son co-équipier, lui déçu par la mollesse du FN
et le MNR : Fabrice Robert, 37 ans, consultant en multimédia, maîtrise
de sciences politiques et diplômé de troisième cycle dans le domaine
de l’information stratégique. Des qualités qu’il met au service de son
engagement. Ancien conseiller municipal à la Courneuve sous les
couleurs du Front, Fabrice Robert aime se défouler en jouant dans un
groupe de rock identitaire, Fraction hexagone, qui chante contre «le
sionisme international» et «le métissage institutionnel». Il fait la basse
et les chœurs, mais pas vraiment les enfants de chœur. Son groupe sera
poursuivi pour « complicité de provocations non suivies d’effets à des
atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne » en 1998.
Le groupe est dissout et Fabrice Robert lance un label de Rock iden-
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titaire français, où l’on retrouve de nombreux musiciens RIF: «Alternatives-s». Il diffuse aujourd’hui Brixia (« Le système d’assurance
n’encourage pas la solidarité », seuls des « communautés d’appartenance le peuvent », Basic celtos qui considère que les enfants sont
endoctrinés par le système à l’école...., In Memoriam qui dit être
« tantôt libertaire, tantôt fasciste ». Dans Paris-Belgrade, ils chantent :
« Aujourd’hui la Serbie, demain la Seine St Denis ! Un drapeau frappé
d’un croissant flottera sur Paris ».
Cela n’empêche pas Fabrice Robert et son mouvement — le Bloc
identitaire — de cibler certains groupes de rap coupables, à leurs
yeux, « d’alimenter la haine anti-européenne ». Comme le groupe
de Rap Sniper, également pris en grippe par Nicolas Sarkozy pour
son morceau « La France »: « La France est une garce et on s’est fait
trahir / Le système voilà ce qui nous pousse à les haïr / La haine c’est
ce qui rend nos propos vulgaires / On nique la France sous une tendance de musique populaire / On est d’accord et on se moque des
répressions / On se fout de la République et de la liberté d’expression
/ Faudrait changer les lois et pouvoir voir / Bientôt à l’Élysée des Arabes et des Noirs au pouvoir ». Les Identitaires ne font pas des procès
en « racisme anti-chrétiens » ou « anti-français » comme l’AGRIF,
mais du lobbying sur chaque élu autorisant un concert de Sniper. Ils
se vantent d’avoir fait interdire vingt concerts. Un an plus tard, Sniper fera un morceau contre la politique dominatrice d’Israël. Mais là,
bizarrement, la critique d’une nation ne posera aucun problème aux
militants du Bloc identitaire…
Ils préfèrent faire campagne contre Jean-Claude Dassier, directeur général de LCI, pour avoir déclaré « à compétence égale, (maintenant)
je choisis le candidat black ou beur »1. Ils tentent également d’être
présents à chaque fois qu’ils repèrent qu’un « des leurs », un blanc, a
été victime d’un fait divers impliquant un « étranger »..
De décembre 2002 à novembre 2006, les Identitaires vont organiser
toute une série d’actions liées à la Turquie puis à l'islam. Ils participent
à des manifestations contre l’entrée de la Turquie en Europe. En mars
2006, ils lancent la campagne «Ni voilée, ni violée… Touche pas à
ma sœur !» Elle se traduit notamment par le voilement spectaculaire
de plusieurs statues féminines. En septembre la branche niçoise, Nica
rebella, lance un autocollant « Oui à la socca, non au kebab ». Le
1 J.-C. Dassier finira par dementir ces propos.

41
pcx 52.indd 41

24/06/10 9:02:14

ProChoix
n° 52 - juin 2010

28 octobre 2006 à Montfermeil, des militants du Bloc n’hésitent pas à
réveiller les habitants à l’aube avec la sono d’un muezzin. L’action sera
intitulée : « BONNE JOURNÉE LES DHIMMIS ! » Un peu plus tard, ils
lanceront un collectif : Expulsions sans frontières.
Du racisme anti-juifs au racisme anti-musulmans
L’antisémitisme sert à serrer les rangs. Mais la vraie rampe de lancement, celle qui va permettre à Fabrice Robert et à ses compères d’élargir le cercle de leurs alliés, c’est bien entendu le refus de l’ « islamisation ».
Les actions les plus symptomatiques, celles qui feront aussi parler d’eux,
sont liées au cochon, devenu le symbole de la résistance. Quand on les
interrogent, ils citent volontiers Alain Sanders dans Présent : « Être français, c’est tout simplement manger du cochon »1. Voilà qui est clair.
Être français pour les Identitaires, c’est n’être ni musulman, ni juif, ni
Témoin de Jéhovah, ni végétarien…
Reste à mettre le slogan "les Français d'abord" en pratique. Fin 2003,
c'est le déclic. Le Bloc identitaire décide d’organiser gratuitement « une
Soupe au cochon » à la Gare de l’Est, sous l’appellation « Solidarité des
Français »2. Dans les années trente, le parti nazi avait aussi commencé
ses actions de propagande en direction des pauvres par une « soupe »… distribuée gratuitement aux seuls « aryens ». Aujourd’hui, cette
mention serait impossible. Refuser de servir une certaine catégorie de
personnes serait considérée par la justice comme une discrimination.
Les militants du Bloc identitaire le savent et ont décidé de contourner
la loi en soulignant — très fort — que la soupe est au cochon. Ce qui
ne trompe personne. L’initiative est condamnée par la Mairie de Paris.
La préfecture interdit sa distribution, mais le Bloc reconvertit son action en invitation à manger cette soupe dans un restaurant tenu par un
sympathisant. 7 militants seront interpellés. Dès le lendemain, le Bloc
promet de nouvelles soupes et de nouvelles actions: « Discrimination,
trouble à l’ordre public, incitation à la haine raciale : rien de prouvé,
mais contre le cochon, tout est bon ! Les nouveaux chiens de garde de
la Charia, bafouant la laïcité de la République française en appliquant
les lois islamiques sur notre terre, à savoir : la prohibition du porc dans
l’alimentation, ont lancé leurs troupes à l’assaut de nos bénévoles (…)
1 Présent, 4 mars 2010.
2 Aujourd’hui la Soupe au cochon est revendiquée par le Bloc identitaire comme une
de ses premières actions politiques.
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Quoi qu’il en soit, la soupe au cochon continue, bravant les menaces
et les pressions. Dès mardi prochain, la marmite embaumera la rue
(...) Tenez-vous prêts à aider les nôtres avant les autres ! »
La suite connaîtra des rebondissements juridiques sans fin. La préfecture de police de Paris interdit formellement toute distribution risquant
de troubler l’ordre public. Mais le tribunal administratif autorise la
distribution au titre de la liberté de manifestation. Le 5 janvier 2007,
enfin, la Soupe au cochon est interdite par le Conseil d’État. Bertrand
Delanoë se réjouit : « Cette décision établit clairement la dimension
discriminatoire d’une telle opération dont sont exclues, de fait, les
personnes de confession juive et musulmane ». Le 16 juin 2009, fin
de la partie juridique, la Cour européenne des droits de l’homme
déclare irrecevable le recours de Solidarité des français. Mais entretemps, l’initiative s’est répandue. Plus personne ne s’émeut, comme si
le fait d’avoir réussi à interdire la manifestation signifiait la disparition
du mouvement. Il s’est en fait privatisé, ce qui permet — en effet —
d’imposer un certain règlement associatif sélectif, sans nuire à l’ordre
public. À Nice, une « maison de quartier » pour les « SDF français »
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a été créée. En janvier 2008, une « maison du peuple flamand » a
été ouverte à Lille. Quand à la soupe, elle continue d’être distribuée
dans plusieurs villes de France dont Paris. Elle ne s’appelle plus « au
cochon » mais continue à l’être. Ce qui est parfaitement légal. Le Bloc
a dû simplement soigner sa présentation pour ne plus en faire un événement officiellement discriminatoire. Voici comment son paravent,
Solidarité des Français, décrit la distribution de soupe de mai 2010 sur
l’esplanade de la Gare Montparnasse : « Une soupe populaire? Celle-ci, servie par les bénévoles de l’Association Solidarité des Français
ressemble à un dîner en famille ; famille nombreuse (très!), bruyante,
turbulente, famille qui mange avec ses doigts et parle la bouche pleine,
mais famille tout de même, authentique et attachante, solidement liée
par sa culture et ses racines européennes. (…) L’esprit communautaire
identitaire palpable et bien réel de Solidarité des Français fait sa spécificité et son succès depuis sept ans. »
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Opération contre les Quick Hallal
Une actualité va permettre aux Identitaires de déployer leur talent
pour la provocation et le message subliminal. En 2010, la chaîne
de restaurants Quick annonce que plusieurs de ses restaurants vont
désormais servir uniquement des sandwichs hallal, en attendant
peut-être d’étendre le mouvement. En plein débat empoisonné sur
l’identité nationale, personne ne veut trop s’y attarder. Il y a pourtant
de quoi tiquer. Certes, Quick est une chaîne de restauration privée,
mais généraliste. Le fait de ne plus distribuer que des hamburgers
hallal, sans autre choix, dans certains quartiers n’est pas un symptôme anodin. D’autant que la viande hallal est peu contrôlée en terme
de qualité, et que son achat finance des associations religieuses. Les
consommateurs n’approuvant pas cette ghettoïsation de l’offre (qui
ne poserait aucun problème si ces restaurants Quick proposaient le
hallal comme une option parmi d’autres) peuvent toujours boycotter.
Les Identitaires ont choisi d’aller plus loin en organisant l’invasion
spectaculaire d’un restaurant Quick hallal par soixante-dix militants
portant des masques de cochons.
Une initiative qui a visiblement plu au fondateur de Riposte laïque,
Pierre Cassen, qui l’évoque dans une interview pour expliquer son
rapprochement avec le Bloc Identiaire : « Le Bloc identitaire a mené
quelques actions qui nous ont interpellés, par exemple sur l’histoire des Quick hallal ou de la mosquée de Bordeaux [diffusion d’un
bruyant appel à la prière dans les rues du quartier bastide à six heures du matin, ndlr]. On ne se reconnaît certes pas dans leur régionalisme et leur conception ethnique. Mais on a senti chez eux une
volonté de se défaire de leur côté sulfureux et de se rapprocher d’une
droite populiste à l’image de l’UDC suisse [parti ultraconservateur à
l’origine de la votation suisse sur l’interdiction des minarets, ndlr]. Le
Bloc identitaire a mené quelques actions qui nous ont interpellés, par
exemple sur l’histoire des Quick Hallal. On ne se reconnaît certes
pas dans leur régionalisme et leur conception ethnique. Mais on a
senti chez eux une volonté de se défaire de leur côté sulfureux et de
se rapprocher d’une droite populiste à l’image de l’UDC suisse [parti
ultraconservateur à l’origine de la votation suisse sur l’interdiction des
minarets, ndlr]. » Relancé par la journaliste de Marianne, Bénédicte
Charles, sur le fait de s’allier avec un groupe ouvertement d’extrême
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droite, il s’enfonce dans le déni : « Je ne considère pas que le Bloc
identitaire soit raciste. C’est un mouvement de droite populiste. Mais
pas raciste. Et notre appel à l’apéro géant, contrairement à ce qui nous
a été reproché, ne comporte rien de raciste. »1
Il est vrai que le même Pierre Cassen ne trouve pas non plus problématique d'aller au "Local " de Serge Ayoub, ancien chef de skin de Paris.
Son dernier livre a même été chroniqué sur le site de Riposte laïque.
Un "apéro" peu digeste
Visiblement, Riposte laïque a choisi de nier la véritable intention de ses
fréquentations, et donc la portée de cet apéro « saucisson et pinard ».
Avec d’autant plus de responsabilité que cette récupération a sali une
revendication légitime. Au départ, ce sont des habitants du quartier et
des républicains qui ont dénoncé l’annexion illégale de la rue Myrrha.
La seule réponse qui fut apportée à leur question, depuis dix-sept ans,
fut le silence et la démission des pouvoirs publics. Comment s’étonner
que l’extrême droite finisse par réussir son OPA ?
Officiellement l’apéro « saucisson et pinard » serait parti d’une certaine
Sylvie François, apolitique et habitante de la Goutte d’Or. C’est elle qui
lance l’appel sur Facebook et contacte Riposte laïque par téléphone.
Après enquête, notamment du Parisien2, il semble qu’il s’agisse d’un
faux profil et d’une militante proche des Identitaires. Le texte même de
l’appel lancé sur Facebook ne laisse aucun doute sur cette orientation.
Il ne parle pas de se rassembler pour faire respecter la « laïcité » mais
de protester à coups de saucisson et de pinard contre « les adversaires
résolus de nos vins de terroir et de nos produits charcutiers ». Le nom
des organisations invitant à s’y rendre achève de signer : le Bloc identitaire bien sûr mais aussi le Projet Apache (branche jeunesse parisienne
des Identitaires), Terroirs parisiens, le site Bivouac-ID, quelques villiéristes (Jeunes pour la France)… et Riposte laïque, qui n’aura aucun
scrupule à défendre cette initiative, comme co-organisateur, sur les
ondes de Radio Courtoisie et dans l'agence de presse des Identitaires,
Novopress. Devenant par là même, les idiots utiles d’un extrémisme
raciste et antisémite vomissant le féminisme et la modernité.

1 Bénédicte Charles, Marianne, 17 Juin 2010.
2 Le Parisien, 16 juin 2010
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Camp identitaire 2006

Un Bloc soluble dans la République ? Quelle idée…
Le Bloc identitaire est-il soluble dans le mouvement républicain et
laïque, comme aimerait le croire ou le faire croire Pierre Cassen ? Il
faudrait pour cela qu’il renie tout simplement tout ce qui le constitue.
ID Magazine, le magazine des Identitaires1, a consacré son premier
numéro à répondre à cette question : « pourquoi nous sommes Identitaires ». Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’anti-communautarisme n’est valable, chez eux, que pour les musulmans… Le jacobinisme est à la base du système qu’ils combattent : « L’État jacobin puis
ensuite la technostructure ont toujours organisé la destruction des
communautés constituées et quand, malgré tout, ces communautés
persistaient à résister, elles en ont alors tout simplement nié l’existence.2 » Loin d’être pour la citoyenneté, les Identitaires reprochent aux
jacobins d’avoir brisé les communautés culturelles basés sur l’identité
régionale et l’identité génétique : « L’idéologie dominante prétend
1 Voilà comment les identitaires expliquent la transition. « Fondée en 1995, Jeune
Résistance est une revue «identitaire, européenne et antimondialiste».
La revue s’est arrêtée en 2005 pour laisser la place à ID Magazine. » En réalité le
dernier numéro de Jeune Résistance est celui de 2000 contre le sionisme. Le premier
numéro ID date de 2005.
2 Karl Hauffen, ID, février 2005
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que l’identité relève exclusivement du choix personnel. Nous contestons ce dogme. » Parmi les personnalités mises en valeur dans le premier numéro, on retrouve Jean-Pax Mefret. Cet écrivain, admirateur de
l’OAS, a notamment écrit une biographie de Jean Bastien-Thiry, héros
de l’Algérie Française exécuté pour avoir tenté d’assassiner de Gaulle
lors de l’attentat du Petit Clamart. Difficile de repeindre l’OAS aux couleurs de la République. Encore moins à celle du féminisme !
Dans leur numéro 5, les Identitaires s’inquiètent de la dénatalité
blanche qu’ils attribuent aux gauchistes et aux féministes. « En Allemagne, les fruits d’une dénazification forcenée s’ajoutent aux ravages
libertaires »1. Les Identitaires veulent bien dévoiler les femmes mais
1 ID, n°5, printemps 2006.
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pas les émanciper. Dernièrement, Novopress a fait une campagne
contre Neocutis, qui produit des crèmes antirides élaborées « grâce
aux cellules de peau d’un bébé avorté ». Les identitaires vomissent
l’émancipation sexuelle et l’homosexualité, n’hésitant pas à jouer les
gros bras contre les kiss-in (ces baisers publics) organisés contre l’homophobie à Lyon et à Paris. Le comble de l’horreur étant le PACS et
le concubinage qui défont la famille : « Ces hommes et ces femmes
poursuivent leur marche au milieu des ruines de la société actuelle,
desquelles s’échappent en piaillant hétéros sans enfants, homos festifs et revendicatifs, chiennes de garde, clans néo-primitifs à structure
polygame et autres métastases de l’égalitarisme déjà agonisant sur les
lieux mêmes de son crime. » Dans le même numéro, un grand article
fait l’apologie du lait maternel. Ils veulent bien militer contre la domination masculine des islamistes, mais certainement pas pour le féminisme. Qu’en pensent ses alliés de Riposte laïque, dont certaines,
comme Anne Zélensky, ont compté parmi les figures emblématiques
du MLF ? Sans doute la même chose que d’autres féministes historiques, comme Christine Delphy, partie s’allier avec les Indigènes de
la République et Tariq Ramadan pour défendre le voile au nom du
« féminisme islamique ». Quand les ennemis de mes ennemis sont
mes amis...
Les Indigènes de la République ont permis de mélanger islamistes et
progressistes contre l’impérialisme et le sionisme. Riposte laïque permet de mélanger laïques et nationalistes contre l’ « islamisation ». Attention tout de même à bien regarder derrière. N’était-ce pas un militant d’Unité radicale qui proposait de faire un bout de chemin avec
les Palestiniens pour lutter contre les sionistes, tout en promettent de
leur mettre une balle dans la tête juste après ? On craint pour la santé
de certains militants de Riposte laïque, anciens militants trotskystes
et anciens militants de mai 68. Autant dire les responsables de tous
les maux ayant frappé la société traditionnelle selon les Identitaires :
« Après 1968, les trotskystes vont lâcher leurs Molotov pour prendre
les IUFM. C’est dans la formation des maîtres d’écoles qu’ils vont
réussir, influencer durablement notre société » Les Identitaires sont
bien contre la mondialisation, mais pour défendre la culture blanche
et non l’équité Nord-Sud : « L’abyssale différence entre la culture de
l’Occident décadent et celle des vrais Européens blancs réside aussi
dans le refus du monde et du vivant d’un côté, le grand oui à la vie
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et à l’ordre naturel et cosmique de l’autre. La culture mondialiste se
consomme, s’ingère mais ne se vit pas. »1
Quant à ceux qui ont cru pouvoir s’allier avec eux contre l’islamisme
et l’antisémitisme en banlieue, le désenchantement promet. Les Identitaires ne voit dans l'antisémitisme de banlieue qu'un concurrent :
« nous nous réjouissons de voir enfin les Juifs comprendre que l’Europe
multiculturelle sera encore plus antisémite que ne le fut l’Europe blanche ! »2 Ils approuvent le combat d’un certain Kémi Sebba, présenté
comme un « damné du sionisme » par Novopress3, le site d’information des Identitaires, celui où écrivent aussi des militants de Riposte
laïque depuis 2009. Les Identitaires et les nervis de la Tribu K se sont
bien un chouia éloignés depuis que Kémi Seba préfère l’islam radical à
la domination des races. Mais ses chaussons de compagnons de route
provisoire sont encore chauds. Riposte laïque n’a donc pas trop froid
aux pieds.
Fiammetta Venner
Caroline Fourest

1 ID, n°6, été 2006.
2 ID, n°6, été 2006.
3 Le 28 juillet 2006
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Montrant l'inanité de tous les projets de réforme, Patrick Klugman, vice-président de SOS Racisme, conseiller de Paris, et avocat au barreau
de Paris plaide ici pour la suppression de la garde à vue. Tout en listant
textes et exemples à l'appui, les droits qui vous seront accordés et surtout ceux qui vous seront retirés.
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