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CONNAÎTRE ET RECONNAÎTRE LES ORGANISATIONS ET 

LES CONTENUS D’EXTRÊME-DROITE 

MÉDIAS D’EXTRÊME-DROITE 
 

LES EXPLICITES : Egalité et 
réconciliation (antisémite), Riposte 
laïque (islamophobe), FdeSouche 
(anti-immigration), Novopress 
(identitaire), Boulevard Voltaire 
(union des droites), Salon Beige 
(catho intégriste) 

LES MASQUÉS : TV libertés, Média
-presse.info, Contre-info, Dreuz-info, 
cercle des volontaires, alter-info, 
wikistrike, Front Populaire 

LES VEDETTES : Pierre de Brague 
(Egalité et réconciliation), Vincent 
Lapierre (Média pour tous), Léopold 
Jimmy (Ligne de conduite) 

LES LOCAUX : Rhône-Alpes info, 
Lengadoc infos, Breizh info, Infos 
Toulouse, Infos Bordeaux, Paris vox, 
Nice Provence etc. 
 

DESSINATEURS FACHOS 

 
Marsault, Konk, Ignace, Chard, Düf, 
Miège, Pinatel, Tcho, Zéon 

LE VOCABULAIRE BRUN 
 

Réinformation : info prétendument à contre-
courant de la doxa, concrètement info biaisée 
et fake news au service de l’EXD 

Guerre culturelle / choc des civilisations  : 
concept clef des identitaires selon lequel les 
cultures chrétiennes et musulmanes seraient 
essentiellement incompatibles 

Localisme : prétendue solution économique 
de l’EXD contre le libéralisme 

Grand remplacement : fantasme clef de la 
droite identitaire selon lequel la démographie 
des personnes racisées met en danger la 
« culture chrétienne » (comprendre blanche) 

Bien pensance / pensée unique : termes 
utilisés par l’EXD pour dénoncer une 
domination fantasmée des valeurs féministes, 
LGBT+, et de la gauche en générale dans le 
débat public  

Préférence nationale : discrimination des 
personnes racisées 

Nouvel ordre mondial : l’ensemble des 
institutions internationales (ONU, UNICEF, 
ONG etc.) sont des marionnettes des francs-
maçons/juifs/bobo/LGBT+ 

Français de souche : facho blanc et chrétien 

Droit de l’hommisme : dénigrement de la 
position politique qui pense que le respect des 
droits de l’homme est plus important que la 
lutte anti-terroriste 

Caste médiatique / journalope / merdia : 
tous les médias sont contre les patriotes 

Ni de droite ni de gauche / troisième voie / 

dissident : comprendre d’extrême-droite 

Solidarisme : philosophie politique appropriée 
et détournée par l’EXD 

Pays réel / majorité silencieuse / France 
d’en bas : fantasme de la « vraie France » 
contre celle des élites, de la rue et des 
sondages 

SYMBOLES FACHOS 
 

 noun, lettre arabe utilisée par l’État : ن
islamique pour identifier les chrétiens 
d’Orient, reprise à son compte par 
l’extrême-droite 

((( ))) : triple parenthèse, référence 
antisémite 

88 : « h » est la 8ème lettre de l’alphabet 
« hh » = « heil hitler » 

14 : « fourteen word » soit le contenu 
d’un slogan suprémaciste blanc célèbre 

     : Croix celtique, symbole prisé par 
l’extrême-droite la plus dure 

MTP : Manif Pour Tous 

WP : White Power / White Pride 

Sauf dans le cas des néo-nazis incultes, l’extrême-droite avance souvent 
masquée et certains de ses contenus sur les réseaux sociaux peuvent paraître 
acceptables. Si l’on ne repère pas qui se cache réellement derrière ces 
contenus le risque est de participer à la visibilité de l’extrême-droite en 
partageant la partie immergée de l’iceberg, voire à faire inconsciemment 
percoler leurs idées délétères dans nos propres cerveaux. Par ailleurs, en plus 
de la diffusion de contenu apparemment de notre bord politique, l’extrême-
droite participe activement à la propagation des fake-news et de théories 
complotistes/conspirationnistes. Voici quelques conseils pour repérer 
l’extrême-droite sur les réseaux. 

RÉCUPÉRATION  

 
Attention à la récupération des 
luttes féministes et LGBT+ à des 
fins islamophobes et/ou racistes 
(ex : affaire Mila, le burkini) 



 

LES GROUPUSCULES FACHOS EN ALSACE 

ACTION FRANÇAISE 

L’Action Française se présente comme une organisation royaliste, nationaliste radicale 
(comprendre raciste) et catholique traditionaliste (comprendre islamophobe et sexiste) ; leur 
principale référence idéologique est Charles Maurras. C’est déjà suffisant pour sonner l’alarme, 
mais dans les faits les militant.es de l’AF s’aventurent également du côté de l’antisémitisme et des 
violences de rue. En Alsace l’AF est surtout présente sur le campus de l’université de Strasbourg 
où elle s’est, entre autres, illustrée par des violences physiques contre des étudiant.es au cours 
d’un blocage. Récemment l’AF s’est également implantée à Mulhouse et a ouvert une section 
lycéenne. 

BASTION SOCIAL - VENT D’EST 

Le Bastion social est un groupuscule néofasciste lancé en 2017 sur les cendres du GUD. Il s’appuie 
sur une stratégie développée par le mouvement fasciste italien CasaPound : il s'agit d'assurer une 
activité prétendument sociale (hébergement, maraudes alimentaires, association sportive) à 
destination des personnes blanches uniquement. Dans les faits l’activité « sociale » du BS est 
uniquement de la com’, son action se concentrant sur l’ouverture de lieux (l’Arcadia à Strasbourg) 
qui servent ensuite de centre « culturel et sportif » pour recevoir et former de nouveaux militant.es. 
Le Bastion social a été dissout en avril 2019. Partout en France il a aussitôt ressurgi sous d’autres 
appellations. A Strasbourg le BS s’appelle désormais Vent d’Est. Après une tentative avortée 
d’implantation à Ostwald la dizaine d’activistes du groupuscule cherche un nouveau lieu d’ancrage 
en milieu rural sous l’étiquette d’un « Collectif solidaire et communautaire ». 

COCARDE ÉTUDIANTE 

La Cocarde est un « syndicat » étudiant. Ce n’est pas vraiment une entité idéologique autonome, 
mais plutôt la structure d’accueil légale de tous les étudiant.es fachos. Leur action consiste 
essentiellement à recueillir les mécontent.es des externalités négatives des mobilisations sociales 
étudiantes et universitaires pour les embrigader idéologiquement. La Cocarde est implantée à 
l’université de Strasbourg, les passerelles qui existent avec l’Action Française ont été révélées par 
leurs actions violentes conjointes contre les étudiant.es mobilisé.es contre la réforme de l’université. 

STRASBOURG OFFENDER 

Dans plusieurs villes le monde des supporters de foot est vérolé par des 
hooligans néo-nazis qui n’aiment rien tant que de violenter des personnes 
racisées (en marge des matchs ou pas) et se prendre en photo avec des 
symboles nazis ; c’est la mouvance « ouest-casual ». Son avatar alsacien 
est le groupe Strasbourg Offender. Le groupe s’est rendu tristement 
célèbre en déployant une banderole « Migrant Raus » en plein match. Le 
groupe compterait une trentaine de membres. Récemment les Offenders 
ont agressés des militant.es du mouvement Black Lives Matter en marge 
d’une manifestation.  

Les fausses solutions « sociales » 
de Vent d’Est 

Les stickers de l’AF ne sont pas toujours 
identifiables comme facho au 1

er
 regard 

NÉO-NAZIS FRANCO-ALLEMANDS 
La célébration du Troisième Reich constitue un délit en Allemagne, de sorte que les nazillons 
allemands organisent fréquemment leurs rassemblements en Alsace ou en Lorraine où les 
rejoignent les néo-nazi.es francais.es. Pour passer incognito ils réservent souvent des salles 
communales sous de faux prétextes et le jour J les habitant.es sont surpris.es de voir débarquer des 
foules de crânes rasés venues célébrer l’anniversaire d’Hitler, inaugurer un monument d’hommage 
aux SS et autres réjouissances… Ces événements permettent à tout un tas d’activités économiques 
et idéologiques d’exister : musique, tatouage, vêtements etc. 

Groupe de travail antifasciste - Solidaires Alsace  
solidairesalsace@gmail.com 

Autocollant « totenkopf », 
un insigne SS  


