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Avant-propos

 - Ce dossier est né suite à la publication d'un article sur le site mlactu.fr, article révélant l'existence du  
Front de Défense de la France, un groupuscule d'extrême-droite jouant aux milices paramilitaires. 
Dans cet article, on apprenait que le compte en banque de ces apprentis barbouzes était domicilié en 
Touraine.
En entamant les recherches qui ont abouti à ce dossier, nous espérions pouvoir lier nos groupuscules 
d'extrême-droite locaux ( les identitaires de Vox populi turone, ou les néonazis des Loups turons), avec 
une organisation se préparant à la lutte armée.
Disons-le tout net, nous n'avons trouvé aucun lien entre nos fafs tourangeaux et le FDF, mais, comme 
le titre de ce dossier l'indique, ce que nous avons trouvé est bien plus exotique et vaut bien un dossier  
dédié. Pierre-Louis Mériguet, leader de Vox Populi Turone, peut se rassurer et lire tranquillement ce 
dossier, pour une fois il ne sera pas question des frasques de ses ouailles.

 - Il est difficile de parler du FDF tant ce groupuscule est une tambouille idéologique. N'ayant pas 
vocation à faire de la politique mais à se préparer à une lutte armée, le FDF laisse peu de traces qui  
pourraient expliquer son orientation (tracts, manifestes, etc). Les analyses présentes dans ce dossier 
sont donc issues de l'observation des individus en question et non de leurs productions théoriques, et 
sont donc à prendre avec toutes les réserves inhérentes à cette méthode.

 - Le FDF a un côté dérisoire et ridicule : une poignée de quadragénaires sans formation politique 
voulant défendre la France contre tout ce qui ne leur plaît pas, qui adoptent des grades paramilitaires, 
l'outrance vulgaire des propos tenus par certains d'entre eux, tout cela peut porter à croire que nous 
sommes face à une bande de pieds-nickelés sans dangerosité. Mais quand il est question d'extrême-
droite  et  d'armes,  la  dangerosité  ne  se  mesure  pas  à  l'aune  du  nombre  et  n'est  pas  inversement 
proportionnelle de la bêtise de ses membres. Le FDF peut passer à l'action ou servir de matrice à des 
loups solitaires, il est donc à prendre au sérieux.

 - Les articles publiés sur le site mlactu.fr dévoilant l'existence du Front de Défense de la France sont 
consultables à ces adresses :
http://www.mlactu.fr/article/d%C3%A9%C3%A7us-du-fn-ils-pr%C3%B4nent-la-lutte-arm
%C3%A9e-et-les-meurtres-racistes/687 
http://www.mlactu.fr/article/d%C3%A9%C3%A7us-du-fn-les-extr%C3%A9mistes-d%C3%A9voil
%C3%A9s-par-mlactu-persistent-signent-et-menacent/687

Bonne lecture,

Des antifascistes tourangeaux

Pour tout contact : contact.antifa37@riseup.net

Merci à Demain Le Grand Soir d'héberger ce dossier.
http://demainlegrandsoir.org/ 

Les précédents dossiers sur l'extrême-droite tourangelle :
http://demainlegrandsoir.org/IMG/pdf_Dossier_Vox_Populix.pdf 
http://demainlegrandsoir.org/IMG/pdf/Vox_populi_et_Loups_Turons.pdf 
Le # avant un nom indique un pseudonyme Facebook. Abréviations :VP pour Vox Populi Turone.
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I     : Qu'est-ce que le Front de Défense de la France (F.D.F.)     ?  
Le Front  de  Défense  de  la  France  est  un  groupuscule  dont  l'existence  a  été 
révélée par le site mlactu.fr,  qui le défini en ces termes :  « Ils se définissent  
comme « des hommes et des femmes prêts au combat », doivent jurer « d’être un 
soldat brave et fidèle, prêt à faire le sacrifice de ma vie pour la France »,  se 
présentent comme des anciens du SAC, le Service d’Action Civique, d’anciens  
militaires ou policiers à la retraite. Ils ont des grades : chef national, chef de  
région, chef de département, instructeur, chef de section ou chef de rang. Ils ont  
un uniforme : pantalon et une veste de treillis noirs, béret noir, paire de rangers  
et tenue de camouflage. »
Cette première partie va développer les affirmations du site mlactu.fr que nous venons de citer afin 
qu'il soit clair pour chacun que le FDF a bel et bien comme objectif de créer une organisation armée.

Le FDF se définie lui-même comme prêt  
à se battre pour « libérer la France » de 
la « racaille qui  la souille »,  cherchant  
des  individus  prêts  à  « se  battre  pour  
libérer  le  pays ».  Se  battre  au  sens  
propre du terme.

1) Grades et tenues     :  
Le FDF est  donc un groupuscule d'extrême-droite  se  préparant  à  la  lutte  armée pour défendre la 
France. Comme toute armée, il s'est doté d'une tenue officielle pour ses soldats et de grades.
Le groupe a adopté un uniforme à base de bérets noirs, couleur classique parmi les organisations 
d'extrême-droite (cf. la Milice française et la waffen-SS pendant la Seconde guerre mondiale) et de 
tenues de camouflages.

Concernant  les  grades,  le  FDF  a  la  manie  de  la  hiérarchisation  propre  toute  armée  puisque 
l'organisation ne compte pas moins de douze grades. Vu le peu de membres que compte l'organisation, 
le  FDF est  une  véritable  armée  mexicaine,  avec  neuf  grades  de  « chefs »  divers  et  variés :  chef 
national, chef de département, chef de section, chef de rang, etc, pouvant en plus être déclinés en 
version  « chef-adjoint ».  Le  combattant  de  base  peut  lui  être  « Combattant  1ère  classe »  ou 
« combattant  supérieur ».  Il  existe  également  un  grade  d'instructeur  assez  bien  placé  dans  la 
hiérarchie. Chaque grade a son rôle attitré et ses prérogatives.



Le rôle de l'instructeur, par exemple, est clair : 

« combattants », « entraînements », les termes du FDF ne laissent planer aucun doute, on a ici affaire  
à une organisation paramilitaire et non à une structure militante.

Parmi ce déluge de grades, bien que les images ne soient plus accessibles, nous connaissons trois 
insignes grâce à mlactu.fr. Comme l'illustrent les images ci-dessous, les insignes de ces grades sont 
clairement inspirés de ceux de la Waffen-SS.

Ci-contre, en jaune le grade FDF de « chef de 
section »  composé  d'une  variante  de  la  rune  
Odal,  symbole  nazi  courant.  A  côté,  les  
emblèmes des divisions SS Prinz Eugen(en haut)  
et Nederland (en bas)...
(grades FDF : images mlactu.fr)

Ci-dessus : grades FDF « chef de région » et « combattant supérieur » à 
gauche, vs grades SS à droite...

Le FDF a aussi la manie du contrôle, puisque chaque gradé doit en théorie faire un rapport fréquent 
sur chacun de ses subalternes. L'accent est également mis sur le recrutement.



La vue de tels délires militaristes sur un forum internet peut porter à sourire. Pourtant, le FDF s'est  
réellement doté d'un instructeur, visiblement ancien militaire, puisqu'un de ses membres, #Fred fdf se 
vante  de  ce  grade  sur  son  profil  Facebook.  Plusieurs  autres  membres  se  revendiquent  anciens 
militaires ou anciens policiers.

Informations tirées du profil  
de #Fred Fdf

A  côté  d'une  photo  de  sniper  postée  par  ce  
#Fred fdf, on peut lire cette discussion :

Ci-dessous, la photo de profil de #Fred fdf :

2) L'idéologie     : des références caricaturales au nazisme     :  
Si  la  place  de  chacun  est  parfaitement  définie,  l'idéologie  du  groupe,  elle,  semble  plus  floue 
puisqu'aucun manifeste ou charte de base ne vient expliquer l'orientation de l'organisation. A part la 
défense de la France contre tout ce qui n'est pas blanc et chrétien, rien n'est clair. Ce flou s'explique 
par l'origine très variée des membres du FDF, origine qui sera traité dans la suite de ce dossier et par le 
fait que l'organisation n'a pas vocation à faire de la politique.



Les insignes ne sont pas les seules références 
au  nazisme  puisque  certains  membres  du 
groupuscule  cultivent  une  passion  pour  le 
IIIème  Reich,  comme  l'illustrent  ces  captures 
d'écran faites par mlactu.fr .

Ci-contre,  le  poing  blanc,  logo  du  « White 
power »,  cher  à  tous  les  groupuscules  
suprémacistes et autres défenseurs de la race  
blanche américains.
(photo tirée de mlactu.fr)

Une parade du parti nazi à Nuremberg, postée par #Julien occitan Fdf. (photo tirée de mlactu.fr)

Pour plus d'informations sur les discussions des membres du groupe sur les « racailles » et  autres 
« collabos », nous vous renvoyons au site mlactu.fr.

Toujours concernant « l'idéologie », il semblerait que des membres du FDF aient eu des problèmes 
avec la  police à force de débordements racistes  sur le  net,  à  moins  qu'il  ne s'agisse de paranoïa. 
Toujours est-il que la direction a fait passer un mot d'ordre de discrétion comme l'atteste ces messages 
ci-dessous trouvés sur leur forum (avant-même la publication de mlactu.fr).



Les sentiments de décadence et de fin 
du monde exprimés par les membres 
du FDF (voir  partie II)  se traduisent 
quant à eux pour l'organisation par le 
rapprochement avec le Projet 111, une 
structure  nationaliste  ayant  des 
tendances survivalistes, c'est-à-dire se 
préparant  à  l'effondrement  du 
système, visant à développer ce qu'ils 
appellent  une  Base  Autonome 
Durable. Le site du projet 111 indique 
que  le  FDF  propose  des  formations  au  survivalisme  et  « tactiques »,  comprendre  « militaires ». 
Manifestement  composé d'anciens  militaires,  le  FDF recycle les  compétences  de ses  membres  au 
profit de son idéologie.

3) Résumons     :  
Le FDF est une petite structure voulant défendre la France les armes à la main contre tout ce qui n'est 
pas assez blanc ou pas assez chrétien à son goût et pour cela, s'est doté d'une organisation paramilitaire 
avec  grades  inspirés  de  la  Waffen-SS,  uniforme  officiel  et  instructeurs  militaires.  Le  groupe  est 
suffisamment  structuré  pour  organiser  des  réunions  physiques  et  dispose  d'une  association  légale 
prête-nom pour recueillir l'argent nécessaire à son fonctionnement. Bien que l'idéologie du groupe soit 
floue, les références à la défense de la « race et de la culture européenne » semble être le trait d'union 
entre les membres du groupe.

II     : Une tentative d'historique du FDF     :  
Si le groupe est aujourd'hui clairement une organisation paramilitaire d'extrême-droite tombant sous le 
coup de l'Article L212-1 d Code la Sécurité Intérieure (voir annexe II), l'origine du groupuscule est 
surprenante.
A la vue de la partie I, on pourrait croire que le FDF est un groupuscule néonazi classique, au pire,  
issue du FN comme le  laisse supposer mlactu.fr.  Or,  en faisant  des recherches  plus poussées,  on 
comprend que ce n'est pas exactement le cas. Si le groupe est effectivement composé (entre autres) de 
militants d'ultradroite, son origine est bien plus exotique et surprenante.
Car le FDF est en fait né dans le giron sarkozyste.

1) Une naissance dans les milieux sarkozystes     :  
Après la défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012, une ribambelle de microstructures se 
sont créées dans la mouvance UMP, se donnant pour but de redresser la droite, de défendre le bilan 
sarkozyste ou encore de sauver la France du péril socialiste. 
Parmi  ces  micro-structures,  certaines  resterons  de  simples  groupes  Facebook  comme  le 
Rassemblement de Droite pour la France tandis que d'autres se structureront hors du virtuel comme 
l'Union de la France Forte (UFF), une association de loi 1901 se définissant comme étant d'inspiration 
sarkozyste et qui recevra même la visite de l'ex-Président.
Dans ce dédale droitier, la naissance du FDF se confond avec le parcours chaotique de son fondateur,  
Robert Dufay alias Jerry Rock, alias André Mickael, ancien chanteur de rock n roll habitant le sud de 
la France.
Sans connaître son parcours antérieur (Dufay se ventant de cinquante ans d'engagement politique), on 
peut dater le début du militantisme UMP sur internet de Dufay à début juillet 2012, date à laquelle il  
poste plusieurs « clips ». Ces vidéos à la gloire de l'UMP appellent à voter pour le parti sarkozyste et 
ont pour fond sonore des chansons écrites et chantées par Dufay dans un style rock n' roll très 50's.



Un message subliminal pour électeur indécis, sur fond sonore endiablé : « y en a marre de la gauche  
qui ne vit que dans la débauche dis-moi, oh UMP oh UMP ! »

Ces  clips  mentionnent  également  deux  microstructures  de  droite :  l'UFF  et  l'Union  des  Droites 
Françaises. Cette dernière est une structure divers droite implantée en PACA d'orientation très FN-
compatible ayant présentée une liste aux régionales 2010 en PACA.

Pour continuer dans les méandres des micro-partis de droite, Dufay fait également partie sur Facebook 
du groupe appelé Rassemblement de Droite pour la France (RDF) qui tenta d'organiser à Paris une 
rencontre physique et une manifestation de rue le 2 décembre 2012. L'événement ne rassembla qu'une 
vingtaine de personnes. Lors de ce rassemblement, on peut voir Dufay arborant un drapeau tricolore 
frappé des initiales FDF.

Ci-dessus, la vingtaine de manifestants du RDF, avec, au fond,  
un drapeau marqué FDF tenu par Dufay.
Ci-contre,  avec  le  drapeau  sur  l'épaule :  Emmanuel  T.  
président du RDF et compagnon de route du FDF.



Ci-contre, Dufay tenant le même drapeau FDF.

Le Rassemblement de Droite pour la France est issue de la droite dure de l'UMP, puisque le groupe 
proclame vouloir dans son manifeste : « Que les lois françaises soient les mêmes pour tous ceux qui  
vivent  en  France  et  qu’elles  s’imposent  comme  une  évidence :  « la  France  tu  l’aimes  ou  tu  la  
quittes ! » », et affiche des préoccupations très frontistes : racisme antiblanc, lutte contre le terrorisme 
et les réseaux islamistes,  lutte contre  l'immigration,  abolition des frais  de succession,  lutte  contre 
« l'assistanat », etc.

2) A droite toute     !  
Parallèlement à cette activité dans la sphère UMP, Dufay et d'autres montent donc le FDF. A quelle 
date  l'idée  de  créer  ce  front  émerge-t-elle ?  Probablement  à  l'été  2012.  Toujours  est-il  que  les 
premières vidéos de Dufay mentionnant le FDF sont datées d'octobre dernier. Ces vidéos sont des 
« flash infos » de 40 secondes dans lesquelles Dufay laisse éclater sa mauvaise humeur. Il est difficile 
de  savoir  si  la  dérive  militariste  est  présente  dès  le  début  de  l'existence  du  groupe  mais  les 
préoccupations (islam, immigration, péril socialiste) et la symbolique d'extrême-droite, elles, sont déjà 
présentes comme en témoigne le logo de FDF-infos reprenant la croix celtique chère à l'ultra-droite.
En octobre toujours, a lieu une réunion organisée par le Rassemblement de 
toutes les droites françaises à Sarkos (ça s'invente pas ! ). Cette réunion est 
présentée sur le site du FDF comme sa réunion fondatrice.
Le Rassemblement de toutes les droites françaises n'a probablement pas de 
rapport  direct  avec  le  Rassemblement  de  Droite  pour  la  France  qui 
organisa la manifestation parisienne malgré des noms proches.

Ci-dessus,  #Jerry  Rock/Robert  Dufay  appelant  à  une  réunion  en  Touraine  en  Janvier.  Le  
Rassemblement des droites et le FDF sont mentionnés. S'agit-il de structures indépendantes dont les  



membres se recoupent en partie ou bien ce Rassemblement est-il un faux-nez du FDF ? Mystère.
Toujours est-il  que Dufay nous livre au passage le  nom de plusieurs membres du FDF dont  des  
« dirigeants » : Pascale M., Jean-François M. , Franck S. et #Marceau Allouis.

Lors de cette réunion en Touraine, Dufay réalise une vidéo du groupe juste avant son départ, nous 
permettant de savoir qui y était présent.
Sur cette vidéo, on peut également voir plusieurs personnes faisant un salut militaire à son passage,  
dont plusieurs s'avéreront être tourangelles.

3) Réunion physique et saluts militaires en Touraine
Qui sont les présents à cette réunion du FDF ? Commençons donc par les tourangeaux.

Tout d'abord, Pascale M., présidente de l'association-écran et secrétaire 
comptable dans la vie de tous les jours, déjà mentionnée par Dufay 
comme organisatrice du rassemblement. Les images laissent entrevoir 
un salut militaire de sa part.

A gauche :  photo  Facebook,  à  droite,  
lors du rassemblement de janvier.

Jean-François M., mari de Pascale M.
Sur la photo ci-contre à droite, on peut reconnaître quelques signes  
runiques tatoués sur le bras de Jean-François M. dont une rune Odal,  
symbole néonazi, au niveau du poignet. Les tatouages abondants de  
Jean-François M. sont d'une grande utilité pour son identification.

Ci-contre,  Jean-François  M.,  cheveux  courts  et  
manteau de camouflage, faisant un salut  militaire au  
passage  de  Robert  Dufay.  Notez  la  présence  du  
tatouage sur la main gauche.



Franck S., lui aussi déjà mentionné par Dufay.
Ci-contre : photo Facebook de Franck S.
Ci-dessous, au rassemblement de Janvier aux côtés de Pascale M.

A part les tourangeaux, qui était présent à la réunion de janvier en Touraine ?

Ci-dessus,  trois  personnes  saluant  Dufay  en  janvier.  Toutes  trois  étaient  présentes  lors  de  la  
manifestation de décembre du RDF (voir vidéo de Dufay sur l'événement). A gauche, un inconnu, au  
centre, Emmanuel T., président du RDF et sa compagne, Amélie B., elle aussi membre du RDF.

Cette vidéo, riche en informations, nous montre également la présence d'Annie H., une militante UMP 
qui sera plus tard membre du bureau de l'association-écran du FDF.

A  droite : photo de profil Facebook de Annie H.,  à  
l'extrême-droite,  Annie  H.  emmitouflée  dans  son  
manteau orange sur la vidéo prise par Robert Dufay  
en janvier.

Cette réunion a eu lieu les 11-12-13 janvier.  Elle a 
probablement  été  fructueuse  d'un  poids  de  vue 



organisationnel et idéologique puisque plusieurs personnes font le salut militaire au passage de Dufay.  
La vocation paramilitaire est donc actée au moins à ce moment-là.
Au niveau structuration, la réunion a également été féconde puisque le lundi 14 janvier était déclarée 
en préfecture d'Indre-et-Loire une « asso F.D.F.-Fils de Frances ». Fidèle à son manque de discrétion, 
le  FDF  créé  une  association-écran  qui  ne  trompe  personne.  Cette  « asso  FDF »  a  vocation  à  « 
organiser des cousinades (rencontre des membres de la famille). Tous les descendants de Frances  
Martin née en 1789. ». « Fils de Frances », « Martin » (Saint-Martin est le saint patron de Tours), 
« 1789 » , manifestement, le FDF a encore des cours à prendre dans le domaine du camouflage !
Cette association est  gérée par quatre femmes dont deux tourangelles :  Pascale M. (présidente) et 
Sylvie  D.  (secrétaire  adjoint).  Les  deux  autres  sont  Annie  H.,  déjà  mentionnée  (trésorière)  et 
Christiane F.D. (secrétaire de l'association), qui n'est autre que la compagne de Dufay.
Sylvie  D.  que  nous  n'avons  pour  l'instant  pas  croisé  dans  les  rencontres  du  FDF  est  en  fait  la 
compagne de Franck S. Les tourangeaux jouent donc un rôle central dans l'organisation du FDF.

4) Janvier-Juin 2013     : entre construction et déchirements  
Entre  janvier  et  mars,  le  FDF se  dote  d'un  site  internet  sur  lequel  on  apprend  que  le  groupe  a 
également  pris  contact  avec  divers  organisations  d'extrême-droite  tels  que  la  Ligue  du  Midi  (les 
Identitaires du Sud-Est), Troisième voie, Casa pound (squat fasciste italien, voir notre 1er dossier sur 
Vox populi  turone).  Ces divers  liens  montrent  l'incohérence idéologique du groupe :  bien que les 
identitaires de la Ligue du Midi et les nationaliste-révolutionnaires de Troisième voie soient issus de la 
même idéologie, les premiers en représentent la frange respectabiliste alors que les seconds en sont la 
frange radicale très peu présentable.
Le FDF affirme aussi avoir été présent lors du rassemblement de Jeune Bretagne, un groupe identitaire 
breton à Chartres-de-Bretagne en début d'année. Déclaration confirmée par la présence du couple M. 
sur une vidéo de l'événement.

Jean-François M., tous tatouages dehors, à Chartres-de-Bretagne, applaudissant une intervention de  
Serge Ayoub. A ses côtés,  Pascale M., sa femme, portant ce que l'on devine être un badge du FDF, en  
vente sur le site du groupe.

Signe supplémentaire s'il en fallait que le FDF est issue de la droite traditionnelle, le graphisme du site 
internet reprend le visuel de celui de l'Union pour la France Forte (UFF), association sarkozyste que 
nous  mentionnions  plus  haut  bien  qu'aucun  membre  du  FDF  ne  semble  faire  partie  de  cette 
association.



Ci-dessus,  bandeau  trouvé  sur  le  site  du  FDF,  ci-contre,  
extrait du visuel d'un bulletin d'adhésion à l'UFF : même fond 
bleu-blanc-rouge.

En mars, le FDF franchit un nouveau cap dans sa structuration paramilitaire en définissant les rôles de 
chacun, les grades et la tenue officielle de l'organisation.
Après cette date, la publication de l'article de mlactu.fr et la « clandestinité » qui s'en suit pour le FDF 
nous fait perdre en partie la trace de l'organisation.

Les mois de mars à juin 2013 sont riches en rebondissements et en tensions au sein du groupuscule.
La structure semble durcir  le ton et  s'émanciper du giron intellectuel sarkozyste.  En témoigne un 
échange entre Annie H. et Robert Dufay sous le pseudo #Jerry Rock:

Remarquez  au  passage  que  Annie  H.  « déteste  les  extrêmes »  et  ne  semble  pas  considérer  la 
constitution d'une organisation paramilitaire visant à défendre la France comme de l'extrémisme.



Malheureusement pour lui, fin mai, Dufay est lui aussi poussé vers la sortie du FDF.

Mais cette déception créée par le FDF ne sort pas Dufay de sa lubie de défense armée de la France. 
Deux semaines plus tard il créé un nouveau groupe sur Facebook, le Rassemblement des nationalistes 
d'Europe. Dufay y invite à donner un contact téléphonique (peur de l'infiltration par la police ? ) et  
explique que bientôt le groupe sera secret, « vous comprenez pourquoi »...
Parmi les membres de ce groupe, on retrouve une fois de plus des membres de l'UMP dont Emmanuel 
T./#Sensibilitesdroitesarkoziste-pdt-rdf.
Pour l'instant il s'agit d'un simple groupe Facebook mais le FDF aussi a commencé sur internet avant 
de se doter d'un uniforme, d'une structure légale et d'instructeurs militaires.

Qu'en est-il du FDF aujourd'hui ? Le fil d'informations que le groupe tenait sur Facebook, qui était 
resté silencieux depuis le 21 mai (date du coup de gueule de Robert Dufay), a été réactualisé fin juin,  
signe que le groupe est toujours actif et une rencontre physique a eu lieu fin avril dans le sud de la  
France.

Références     :  
site du RDF: http://rdf.creazi3l.com/qui-sommes-nous/ 
site du FDF: http://www.yagoa.fr/F-D-F-Front-de-Defense-de-la-France/ 
Réunion du FDF en Touraine en janvier: http://www.youtube.com/watch?v=bTgRG6nGAuo 
Compte Youtube de Dufay, avec vidéos de Infos-FDF : 
http://www.youtube.com/user/jerryrockcannes?feature=watch 
Vidéo de la manif parisienne de décembre 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=UN3169OCBOk 

http://www.youtube.com/watch?v=UN3169OCBOk
http://www.youtube.com/user/jerryrockcannes?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=bTgRG6nGAuo
http://www.yagoa.fr/F-D-F-Front-de-Defense-de-la-France/
http://rdf.creazi3l.com/qui-sommes-nous/


III     : Sociologie et psychologie     : comprendre le FDF  
Le  FDF  est  une  telle  tambouille  idéologique  que,  en  l'absence  de  production  officielle  de 
l'organisation, le seul moyen de comprendre l'organisation est de se pencher sur le profil sociologique, 
politique et psychologique des membres du groupe.
Voici quelques personnalités représentatives des différentes sensibilités du FDF.

1) Sarkozystes à la dérive
S'il n'est pas surprenant de retrouver des individus aux références clairement d'ultra-droite dans le 
FDF, la présence de militants sarkozystes, parmi les fondateurs de surcroît, est plus étonnante.
Comment expliquer la dérive ultradroitière de ces individus ?
Ce qui surprend le plus, c'est que cette dérive de militants sarkozystes se fait à la base sans culture  
d'extrême-droite. Contrairement à des individus classiques d'extrême-droite, nos miliciens sarkozystes 
n'affichent aucune référence d'extrême-droite. Pas de trace de référence à Degrelle, Maurras, ni à la 
division SS Charlemagne ni à  quelque théoricien nazi  ou fascistoïde que se soit  comme on en a 
l'habitude avec les militants d'ultradroite classique.
Peut-être cette absence de culture d'extrême-droite explique-t-elle la radicalisation caricaturale de ces 
militants UMP : sans bases théoriques pour appuyer leurs inquiétudes, ceux-ci sont allés directement à 
la solution la plus extrême. Cette dérive de néophytes fait penser aux parcours de loups solitaires : 
ayant  incorporé  une  idéologie  en  autodidacte,  sans  contact  avec  le  milieu  « officiel »  de  cette 
idéologie, ils se sont tourné vers une forme caricaturale de celle-ci.

Afin de comprendre ce qui a poussé des sarkozystes à opter pour la défense armée de la France, voici 
donc quelques éléments tirés des conversations ou des profils Facebook de nos apprentis guérilleros 
mais aussi de leurs amis qui permettront d'appréhender leur psychologie. 

Robert Dufay: de l'UMP au nationalisme
#André  Mickael/  #Jerry  Rock/Robert  Dufay,  le  fondateur  du  FDF,  ancien 
militant de droite et ancien chanteur. Met son « talent » d'auteur-compositeur 
au service de ses causes. On peut ainsi  trouver sur Youtube des « clips de 
propagande » dans lesquels Dufay vante et appelle au vote UMP.
Les vidéos appelées Infos-FDF qu'il a réalisées montrent toutes une peur de 
l'immigration et  de l'islam. Pour les différents propos de Dufay,  nous vous 
renvoyons aux différents extraits publiés dans les parties I et II.

Emmanuel T. : lepéno-sarkozyste de choc
Voici les propos tenus par Emmanuel T./#sensibilités droite sarkozyste pdt-rdf et ses amis sur son 
profil Facebook. Emmanuel T. se caractérise lui-même comme étant politiquement entre l'UMP et le 
FN.  Présent  à  la  réunion  de  janvier  en  Touraine,  membre  du  groupe  appelé  Rassemblement  des 
nationalistes d'Europe récemment créé par Dufay dont le but semble être comme le FDF de constituer 
une milice paramilitaire, Emmanuel T. n'est pas à proprement parler membre du FDF mais peut être 
considéré comme un compagnon de route de l'organisation. Emmanuel T. et ses amis sont proches ou 
appartiennent à l'UMP et non pas au FN. Vu les propos qu'ils tiennent, il est bon de le rappeler.

Tout d'abord, un pot (très) pourri de photos outrancières représentatives du profil de Emmanuel T. :  
Hollande islamiste, Hollande Staline, etc. Notons le tacle au président de l'UFF, que nous présentions  
plus haut.



Les amis de Emmanuel T. sont eux aussi révélateurs de l'atmosphère qui règne à la droite de la droite.
Le  21/06,  Emmanuel  T.  partageait  une  photo  présentant  des  dignitaires  du  parti  nazi,  avec  ce 
commentaire :

La comparaison de la législature socialiste avec le IIIème Reich est déjà douteuse, mais la réponse  
d'un de ses amis est encore plus surprenante. On frôle tout à la fois l'incitation au meurtre, l'incitation 
à la haine raciale et l'apologie de crime contre l'Humanité :



Obsédé par l'islamisation, Emmanuel T. poste une photo montrant un homme en massacrant un autre à 
terre à coup de machette. Comme si la violence de la photo ne suffisait pas, un texte en dessous  
déclare  « infidel  nations  stands  with  Maynmar »  (les  nations  infidèles  sont  avec  la  Birmanie »). 
Birmanie où les musulmans sont victimes de massacres...  Commentaires d'Emmanuel T.  et de ses 
amis :

Non seulement on frise l'appel au meurtre mais en plus ces gens ne comprennent visiblement pas qui 
se fait massacrer dans l'affaire ! Pour eux, le musulman, « sale race », est forcément le bourreau.

Quelques propos anti-socialistes d'une rare violence :

Sous une photo anti-Manuel Valls, les réactions fusent :



Manuel  Valls,  dont  les  parents  sont  républicains  espagnols  réfugiés  en  France,  appréciera  la 
comparaison  avec  Franco...  Le  « Taubi  rats »  quant  à  lui  a  de  quoi  faire  passer  le  « Durafour 
crématoire » de Jean-Marie Le Pen pour une blague de bon goût.
Christiane  Taubira  est  la  cible  privilégiée  de  la  droite,  elle  était  déjà  traité  de  macaque  par  un 
sympathisant  de  Vox  populi  (voir  notre  dossier  n°2).  Certains,  et  pas  uniquement  dans  la  droite 
extrême, ne digèrent pas la présence d'une ministre noire au sein du gouvernement.

La  sphère  d'Emmanuel  T.  est-elle  une  exception ?  Un  épiphénomène,  un  dérapage  à  la  marge ? 
Malheureusement  non.  Annie  H./#Amazone  samarienne  et  ses  amis,  de  leur  côté,  expriment  des 
propos du même acabit.

Annie H. et ses amis: catholicisme fanatique et lepénisation des esprits
Annie H./#Amazone samarienne représente une autre illustration de cette UMP tendance dure. Chez 
elle, la peur de l'islam se traduit principalement par une affirmation de son catholicisme, le racisme 
venant en second. On note aussi chez elle et ses amis une tendance à s'identifier à une « résistance », 
traitant la gauche de « collabos ». Collabos de qui, de quoi ? De l'islam, de l'anti-France qui veut le 
mariage gay, collabo de tout ce qu'elle déteste. Annie H. a compris que ce mot était porteur d'infamie, 
peu importe le sens historique pour peu qu'il reste l'insulte.
Notons que si Annie H. exhibe un christianisme de tous les instants, rien ne permet de dire qu'elle fait  
partie des « cathos tradi ».

Dans  l'esprit  de  ces  
militants sarkozystes, le FN 
et  le  PS  marchent  main  
dans  la  main  pour  couler  
l'UMP,  jusqu'à  inspirer  
l'utilisation  du  terme  
« FNPS »  pour  les  
désigner,  à  l'image  de  
« l'UMPS »  cher  au  Front  
national.

Réaction d'Annie H. après qu'un attaché parlementaire ait déclaré sur Tweeter  "#Valls devrait tirer  
des coups de canons" (sur les anti-mariages gay) . Paix et amour sont les chrétiens...

Propos racistes, catholicisme caricatural, propos antisocialistes et outrance en vrac :

https://www.facebook.com/hashtag/valls


Autre  discussion,  mêmes  
protagonistes, mêmes outrances.

Magré  les  propos  très  frontistes,  
Annie H./#Amazone samarienne est  
toujours tournée vers l'UMP comme 
le montrent ses abonnements.



Le  6  juin dernier  (retenez  la 
date,  nous  en  reparlerons)  , 
#Amazone  samarienne 
souhaitait  un  bon  anniversaire 
au  leader  du  FDF,  #Marceau 
Allouis. On aurait pu croire que 
sa  dispute  avec  Robert  Dufay 
l'aurait  éloigné  du  FDF,  mais 
visiblement non.

2)     : Les tourangeaux     : proches de l'extrême-droite  
Les tourangeaux sont plutôt marqués extrême-droite par leurs amitiés et intérêts, sans pour autant être 
marqués extrême-droite culturelle.  On a vu que Jean-François M. arborait des tatouages néonazis, 
indiquant un possible passé chez les skins d'extrême-droite.

Bien qu'ayant l'air beaucoup plus banale, Pascale M., elle, arbore sur Facebook des intérêts marqués à 
l'extrême-droite, notamment le réseau Identités et ses branches locale. Qu'est-ce que ce réseau ? Un 
regroupement  de  structures  locales  identitaires,  dont  la  Ligue  du  Midi,  Alsace  d'abord  et  Jeune 
Bretagne. Notez également l'intérêt pour le Groupement survivaliste de la Manche.

Pascale M. possède un autre profil Facebook bien plus explicite : #pascale secrétaire, sur lequel elle 
laisse éclater sa peur et sa haine de l'islam. Quelques illustrations :



Franck S.
Contrairement à Sylvie D., sa compagne, Franck S. 
est plus impliqué dans le FDF et plus ancré dans la 
droite dure comme le montrent ses amis.
Si ses amis sont connotés extrême-droite, Franck S. 
n'affiche pas les références culturelles habituelles de 
cette extrême-droite.

3)     : Marceau Allouis et les néonazes  
Jusqu'ici nous avons surtout mis l'accent sur les sarkozystes proches ou faisant partie du FDF et sur les 
tourangeaux de tendance FN. Mais le groupuscule comporte des éléments plus classiques de l'ultra-
droite bien que beaucoup ne soient pas précisément classables à cause de leur manque de références. 
Ce manque traduit aussi une réalité du FDF : la faiblesse de l'idéologie chez ces individus. Même chez 
les  plus marqués  à  l'ultra-droite,  les  références classiques  à  des personnalités  (Maurras,  Degrelle, 
Himmler, etc) ou à des symboles connotés (emblèmes de divisions SS ou symboles néopaïens par 
exemple) sont relativement rares.
Cela peut être interprété comme un manque de lien avec l'extrême-droite radicale hors du virtuel, et 
donc un défaut dans l'apprentissage de la « culture » de la droite radicale.

Nous  avons  déjà  présenté  # Fred  fdf,  ancien  militaire  et  « instructeur » pour  le  FDF qui  semble 
largement plus marqué à l'extrême-droite.
Voici un autre spécimen de la droite radicale,  Damien P./#Odin Acab Neusky. Comme son pseudo 
Faceboook l'annonce, Damien P. est skinhead.
Sur la photo ci-dessous postée par Damien P., on voit celui-ci portant un sweat marqué Consdaple,  
« jeu de mots » entre la marque de vêtements Lonsdale prisée par les skinheads et  NSDAP, nom 
officiel du parti nazi allemand (consdaple).
Au  passage,  qui  retrouve-t-on  parmi  les  amateurs  de  cette  référence  nazie ?  Jean-François 
M./#Marceau  Allouis  et...  #Alexandre  ath,  un  jeune  proche  de  Vox  populi  turone  qui  utilise  les 
couvertures de livres néonazis comme illustration de son profil Facebook (cf. Dossier n°2) !... 



Jean-François M./#Marceau Allouis/#William Allouis
Comme nous l'avons vu plus haut, Jean-François M. arbore des tatouages néonazis et représentait le 
FDF lors d'une rencontre publique de la droite radicale. Il se trouve que Jean-François M. n'est autre 
que Marceau Allouis, leader du FDF. Les deux individus ont la même date de naissance et « ont » 
fréquenté le même établissement scolaire à la même date.

Date de naissance de Jean-François Meillier, identique  
à celle de #Marceau allouis (voir le « bon anniversaire 
à notre Marceau » de Annie H. p 21 de ce dossier, daté  
du 6 juin dernier).
Les militants FDF ayant la manie d'avoir plusieurs pseudo, Jean-François M./#Marceau Allouis est la 
même personne que #William Allouis.   Dans le  continuum des militants/sympathisants  qui  va de 
l'UMP aux néonazis, son profil le situe clairement parmi les membres de l'extrême-droite radicale.

Un  résumé  des  convictions  politiques  de  Jean-François  M./#Marceau  Allouis  qui  se  passe  de  
commentaires.

4) Bilan de l'évolution et du développement du FDF
Sociologiquement, le FDF est très différent des groupuscules classiques : nous avons affaire ici en 
grande partie à des quadra-quiquagénaires dont le bagage et  les contacts militants avec les autres 
structures d'ultra-droite sont assez restreints.
Pour ce que l'on peut en voir, le FDF peut être considéré comme un rassemblement de loups solitaires. 
A savoir des individus qui se sont politisés seuls, sans contact réel avec les organisations se réclamant  
de leur idéologie, assez caricaturaux et ici, en plus, sur le tard pour une bonne part d'entre eux.
Pour conforter cette idée, on peut mettre en avant le fait qu'aucun des membres tourangeaux du FDF 
n'a été vu aux actions de Vox Populi ni n'a de membres de VP parmi ses amis, pas même de militants  
FN37 connus. Ce qui n'exclut pas que certains membres du FDF soient au FN37, mais nous n'en avons 
aucune preuve. A part la défense (armée) de la France contre l'islamisation, leurs préoccupations et 
références culturelles (à part celle caricaturale aux SS) sont loin de celles de l'extrême-droite radicale.
Les  quadra-quinqua  non-tourangeaux,  eux,  sont  plutôt  proches  de  l'UMP,  s'affirment  souvent 
sarkozystes et, malgré la création de leur milice, espèrent encore souvent que Nicolas Sarkozy fera  
son retour en politique pour sauver la France. Etonnamment La radicalisation de leurs idées n'a pas 
entraîné de reconversion politique vers le FN.

Politiquement,  l'évolution  du  FDF  est  assez  simple :  toujours  plus  à  droite.  Né  dans  le  giron 
sarkozyste, l'organisation s'est vite décalée vers sa droite, recrutant ses membres de plus en plus vers  
l'ultradroite. Les UMP ont vite cotoyé les pro-FN puis les néonazis et autres nationalistes ultra.
Il est probable que l'artisan de ce décalage vers la droite soit Jean-François M./#Marceau Allouis qui, 
après avoir amené ses amis proches du FN, ait décidé de recruter parmi les crânes rasés. On voit mal 
des militants UMP, même radicalisés, trouver eux-mêmes des néonazis de l'acabit de Damien P.
L'évolution  numérique  du  FDF  est,  elle,  plus  difficile  à  estimer.  Si  on  en  croit  les  principaux 



intéressés, le FDF se développe « chaque jour » depuis que Jean-François M./#Marceau Allouis a pris 
les rênes de l'organisation. Aux vues du nombre de personnes affichant ou ayant affiché le logo du 
groupe sur leur profil Facebook, la structure compte probablement une trentaine de membres.
A vrai dire, il est étonnant de voir se côtoyer militants de droite classique et néonazis dans une même 
organisation. On aurait pu croire que l'arrivée des skins néonazis aurait rebuté des gens qui jusqu'à peu 
faisaient partie de la droite de gouvernement. Mais le « remplacement de population » interne n'a pas 
eu  lieu,  et  ces  deux courants  pourtant  si  opposés  ne  serait-ce  que  par  les  références  historiques 
(Résistance vs nazisme) cohabitent. La panique intellectuelle créée par l'élection de François Hollande 
doit être énorme pour permettre la cohabitation de ces tendances.

Géographiquement, le FDF est loin d'être cantonné à la région PACA où il est né. Outre PACA et la  
Touraine, le FDF est présent dans le grand nord-est avec des membres identifiés en Picardie et en 
Alsace-Lorraine.

IV     : Une tentative d'analyse politique  
L'explication la plus simple pour justifier les outrances verbales et le dérapage des membres du FDF 
et particulièrement des militants UMP est d'invoquer la lepénisation des esprits. Sans rejeter l'idée 
d'une influence du FN sur la dérive de cette droite dure, illustré par la reprise de certains de ses  
éléments de langage, cette seule explication nous ferait passer à côté d'autres éléments.
La  lepénisation  ne  peut  pas  tout  expliquer,  à  moins  de  considérer  que  cette  frange  UMP a  été 
rechristianisée par le discours anti-islam du FN, ce qui serait donner une importance spirituelle bien 
exagérée au Front. La lepénisation peut tout au plus expliquer le langage et la libération de la parole, 
mais pas l'apparition d'idée de droite extrême chez ces militants UMP.
Car l'explication par la lepénisation permet de créer une illusion, l'impression que le fameux cordon 
sanitaire entre la droite parlementaire et le FN était étanche et avait quasiment une existence physique. 
Or, des passerelles ont toujours existé entre la droite classique et le FN. Rappelons que Mégret et 
Jean-Yves Le Gallou, deux cadres frontistes historiques, viennent respectivement du RPR et de l'UDF. 
Egalement, la tendance Pasqua-De Villiers a toujours été à l'interface entre les deux droites et a servie 
de point de passage dans les deux sens. Certains membres du FDF affirment d'ailleurs être des anciens 
du Service d'Action « Civique » de Pasqua. Si les alliances électorales ont toujours été proscrites, les 
idées elles ont toujours circulé, tout comme les électeurs probablement soit dit en passant.
De fait, plus que les idées soutenues, ce qui fait la différence entre la droite dure Pasqua-De Villiers-
Peltier et autres « Droite Populaire » et le FN, ce sont les références historiques. Les uns sont les 
vaincus  de  la  Seconde  guerre  mondiale  quand  les  autres  se  réfèrent  aux  vainqueurs,  différence 
historique  rendant  les  uns  infréquentables,  au  grand  dam  des  amateurs  d'alliances  électorales 
gagnantes.

Une explication plus vraisemblable est le rapport que la droite entretient avec le pouvoir. En France, la 
droite a un rapport quasi-monarchique avec le pouvoir et se considère comme la seule apte et surtout  
comme la seule légitime à gouverner le pays. D'où l'impression de décadence dès que le pouvoir lui 
échappe et ces réactions outrancières d'héritiers spoliés qui seraient du jour au lendemain dépossédés 
de leur usufruit.
Inutile de préciser que ce sentiment de décadence est sans fondement puisque Hollande suit plus ou
moins la même politique que Sarkozy. La réforme annoncée des retraites n'a rien à envier à celles de
son prédécesseur et Manuel Valls continue sur les pas de Brice Hortefeux dans l'expulsion des sans-
papiers. Et que ni Hollande ni Sarkozy ne peuvent rien contre un chômage de masse déclenché par une 
crise systémique du système capitaliste.
Toujours est-il que l'on peut tracer un parallèle entre les réactions de nos apprentis miliciens et de 
leurs amis et celles de leurs prédécesseurs, qui, en 1981, avec l'élection de Mitterrand, voyaient les 
chars russes aux portes de Paris. Le discours du FDF et consort n'est pas nouveau. De par son rapport 
monarchique au pouvoir, une partie de la droite voit tout ce qui peut lui accaparer ce pouvoir comme 
un ennemi, et non pas comme un ennemi politique dans le jeu démocratique, mais, se voyant comme 



« La France », ses ennemis sont perçus comme les ennemis de la France. En 1936, le Front populaire 
était vu comme la marionnette de l'URSS de Staline au mieux et comme l'instrument des Juifs voulant  
régler leurs comptes avec l'Allemagne nazie au pire.  En 1981, comme nous l'avons dit,  les chars 
soviétiques  étaient  aux  portes  de  Paris  et  aujourd'hui,  le  péril  rouge a  été  remplacé  par  le  péril 
musulman. La Gauche, éternel instrument de l'étranger...

La filiation du FDF avec la droite classique a une conséquence sur son discours. Contrairement aux 
groupuscules ultranationalistes, néonazis ou même à certains militants FN éméchés, le discours de 
haine ne se focalise pas sur un racisme biologique et une culture héritée des années 30, les membres  
de droite classique du FDF ne font aucune allusion à l'antisémitisme et le discours « races inférieures à 
éliminer » n'est pas non présent.
Ces sarkozystes de l'extrême sont en fait sur une ligne « clash des civilisations » dans laquelle l'islam 
focalise toutes les haines. Dans leur discours, les immigrés sont avant tout assimilés à leur religion 
supposée plus qu'à leur origine géographique ou ethnique même si certains clichés de « l'immigré 
parasite » sont présents.

Pour  conclure  cette  analyse  du FDF, nous  sommes  tentés  par  une  comparaison qui  peut  paraître 
audacieuse : celle de l'extrême-droite républicaine aux USA.
Le FDF possède de nombreux points communs avec les milices plus ou moins armées et plus ou 
moins racistes qui pullulent aux Etats-unis : peur de l'étranger et de la gauche, tous deux vu comme 
des éléments désagrégateurs d'une culture fantasmée du pays.
Tout comme les groupes d'extrême-droite se sont multipliés après l'élection d'Obama, le FDF s'est 
constitué après l'arrivée de la « gauche » au pouvoir. Tout comme ces groupes américains, le FDF est 
né  de  la  droite  dure  sans  pour  autant  être  forcément  extrême  au  départ.  Tout  comme  les 
ultraconservateurs US, pas mal de membres du FDF craignent une espèce de « péril rouge » sans que 
cela soit formulé ainsi : peur de la paupérisation, de « l'impôt confiscatoire », de la décadence du pays, 
de l'invasion par les  immigrés porteurs d'une autre  culture,  les latinos  étant ici  remplacés par les 
« muzz » (musulmans).
Et,  tout  comme leurs  homologues  américains,  les  membres  du FDF mais  aussi  leurs  amis  UMP, 
cultivent une outrance verbale irrationnelle : Hollande est vu comme le président de l'étranger, agent 
des islamistes, un dictateur, un peu à l'image d'Obama comparé à Hitler ou accusé de communisme 
pour son programme de santé publique. 

Au final,  qu'en est-il  de la dangerosité du Front de Défense de la France ? Dans l'état  actuel des 
choses, et aux vues de ses orientations, le groupe doit être vu comme une cellule dormante attendant 
une guerre ethnico-religieuse dont le but immédiat est le recrutement de nouveaux membres.
Mais bien que les membres du FDF soient des individus caricaturaux pouvant prêter à sourire, certains 
pourraient  s'avérer  dangereux  selon  les  circonstances.  La  dangerosité  n'est  pas  inversement 
proportionnelle au degré de bêtise, et le FDF peut servir de matrice à des individus qui ensuite agiront  
en  solitaires,  déçu  du  manque  d'initiative  de  l'organisation.  Ce  genre  de  schéma  s'est  déjà  vu : 
rappelons-nous le PNFE néonazi en France dans les années 80, dont certains membres passèrent à 
l'acte en commettant des attaques contre des foyers Sonacotra.

La dérive de la frange sarkozyste du FDF doit quant à elle alerter la droite parlementaire sur ses  
orientations actuelles. A force de discours lepéno-sarkozystes pour grappiller quelques pourcents aux 
élections, l'UMP, bien plus que le FN, a favorisé l'émergence d'aberrations politiques telles que le 
Front de Défense de la France.
Un cordon sanitaire ne sert à rien si tout le monde le traverse...

Des antifascistes tourangeaux



Références     : quelques éléments sur les milices d'extrême-droite aux USA     :  
http://www.lefigaro.fr/international/2009/08/12/01003-20090812ARTFIG00459-essor-des-
groupuscules-d-extreme-droite-aux-usa-.php 
http://www.lefigaro.fr/international/2010/03/30/01003-20100330ARTFIG00791-etats-unis-la-
multiplication-des-milices-radicales-inquiete-.php 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/24/l-extreme-droite-prospere-dans-le-nord-ouest 

Annexe I     : Vox Populi quand même     !  

Malgré l'étanchéité entre le FDF en Touraine et VP, on peut signaler que Marceau Allouis, le leader du 
FDF a « liké » plusieurs communiqués de presse de VP et aime le groupe Insurrection.

Voilà  le  genre  de  personnes  que  le 
discours « respectable » de Pierre-Louis 
Mériguet attire...

Marceau Allouis « likant » un texte de Pierre-Louis Mériguet sur Boulevard Voltaire, aux côtés de 
#Earl Turner, néonazi tourangeau membre des Loups Turons (on retrouve d'ailleurs souvent des likes 
de #Val Rivolta/#Luigi Intolleranza, #John Freeman et autres Loups Turons sur la page Facebook de 
Vox populi). Décidément, pour la respectabilité, on repassera...

http://www.courrierinternational.com/article/2012/02/24/l-extreme-droite-prospere-dans-le-nord-ouest
http://www.lefigaro.fr/international/2010/03/30/01003-20100330ARTFIG00791-etats-unis-la-multiplication-des-milices-radicales-inquiete-.php
http://www.lefigaro.fr/international/2010/03/30/01003-20100330ARTFIG00791-etats-unis-la-multiplication-des-milices-radicales-inquiete-.php
http://www.lefigaro.fr/international/2009/08/12/01003-20090812ARTFIG00459-essor-des-groupuscules-d-extreme-droite-aux-usa-.php
http://www.lefigaro.fr/international/2009/08/12/01003-20090812ARTFIG00459-essor-des-groupuscules-d-extreme-droite-aux-usa-.php


Annexe II     : extrait de l'Article L212-1  
du Code de la sécurité intérieure (CSI)

Pour  que  chacun  sache  de  quoi  il  est  question,  voici  ce  que  stipule  la  fameuse  loi  autorisant  la 
dissolutions  d'organisations  violentes,  héritière  des  lois  anti-ligues  de 1936,  adaptée  pour  pouvoir 
dissoudre aussi bien des organisations de gauche que de droite.
Le FDF valide au minimum les conditions 2 et 6, soit deux fois plsu de raisons qu'il n'en faut pour le  
dissoudre.

Article L212-1
• Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat 
ou de milices privées ;
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la 
forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité 
républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de 
collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un 
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à 
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories 
tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de 
provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du 
présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un 
groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre 
III du livre IV du code pénal.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2B8AB8CF12CB63D125CA4DF2629723AC
.tpdjo09v_3?
idSectionTA=LEGISCTA000025508340&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=2013062
3

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2B8AB8CF12CB63D125CA4DF2629723AC.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025508340&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20130623
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2B8AB8CF12CB63D125CA4DF2629723AC.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025508340&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20130623
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2B8AB8CF12CB63D125CA4DF2629723AC.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025508340&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20130623
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2B8AB8CF12CB63D125CA4DF2629723AC.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000025508340&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20130623
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2B8AB8CF12CB63D125CA4DF2629723AC.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025498645&idArticle=LEGIARTI000027354043&dateTexte=20130623&categorieLien=id#LEGIARTI000027354043
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