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ANTIFA MENT ! 

ANTIFA MENT 

TOUT LE TEMPS ! 

ANALYSE EN 24 POINTS D’UNE 

CAMPAGNE DE PRESSE  

Orthographe et syntaxe 
  
1) Il semble que la vaste documentation de "l'observatoire des 
extrémismes" ne reprenne pas l'orthographe correcte de la ville de 
Lille, à laquelle on rajoute un « s » en légende de la première photo 
de l’article 1 (voir ci-dessous1). Simple faute de frappe me dira-t-on ? 
Cela démontre au moins que les auteurs ne relisent guère leurs 
textes. A la lecture du style très ressemblant des différents articles,  
on peut se demander d'ailleurs si certains auteurs les ont  écrits eux-
mêmes. Remarquons aussi le copyright très particulier de la photo en 
question puisqu’il s’agit de Xxxx…

 

                                                
1 Copie d’écran du site Résistances 

INTRODUCTION 

Mi-novembre, le site 
Résistances soi-
disant spécialisé 
dans « l’extrême-
droite » s’est fendu 
de deux articles 
consacrés à la 
manifestation de 
Lille du 8 octobre 
dernier. 

Ces deux articles 
sont un festival de 
mensonges, de 
contre-vérités, 
d’amalgames et 
surtout de 
malhonnêteté 
intellectuelle. 

Il y a tellement 
d’exemples que 
nous avons 
décidé d’en faire 
une petite brochure, 
à diffuser sans 
modération… 

Par facilité, nous 
désignerons comme 
article 1, celui 
intitulé 
« Solidaristes contre 
identitaires » et 
comme article 2, 
celui intitulé « Le FN 
belge et NATION 
manifestent avec 
des néo-nazis ». 

Bienvenue dans le 
monde du « degré 
zéro de 
l’information » 
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2) Remarquons dans un encadré à la fin de l’article 2, la phrase suivante : Son déplacement à Paris 
le 8 mai dernier n’avait certainement pas pour uniquement but de juste participer à une 
manifestation de rue. Cette conception « antifasciste » de la langue française donne à réfléchir sur 
la crédibilité du reste du contenu. Et effectivement, on ne va pas être déçu.  
 
Précision des informations 
  
3)  Nos hyper-spécialistes donnent le nom du responsable de Troisième Voie...et se trompent !!! Il 
s'agit bien de Serge Ayoub et non Ayoud comme indiqué à 3 reprises dans les articles. Vu ces trois 
erreurs, il ne s'agit donc pas de fautes de frappe. Ce qui signifie que les « spécialistes de l'extrême-
droite » ne connaissent même pas le nom exact d'un des personnages désignés par eux-mêmes 
comme central à cette mouvance. 
  
4) L'article 1 prétendait que « Jusqu’il y a peu encore, Nation était pourtant le principal partenaire 
belge du Bloc identitaire" Ils disent « il y a peu » ! Alors qu'il y a plus de 3 ans que n'importe quel 
observateur un peu attentif aurait pu remarquer que les références, échanges et collaborations  
entre ces deux mouvances, avaient cessé. Certains « vrais » spécialistes français de la chose 
avaient d’ailleurs à l’époque pris contact avec les dirigeants de NATION pour en avoir confirmation.  
  
5) Lorsqu'ils écrivent que des membres du Bureau Politique du FN ont  participé à la manifestation 
du 8 Mai dernier à Paris, les rédacteurs (s'ils avaient eu un minimum de déontologie) auraient dû 
vous préciser qu'il s'agissait en fait de membres de NATION qui participaient comme observateurs 
aux réunions dudit Bureau Politique. A moins que nos fins limiers ne le savaient pas ! En tous les 
cas, aucun membre de la direction du FN belge n'a participé à ce cortège. 

6) Résistances parle du défilé du 8 mai comme d’une initiative de « dissidents ou de déçus du 
lepénisme ». Alors que, pour rappel, ce cortège du 8 mai a été relancé par Troisième Voie qui n'est 
ni perçu ni revendiqué comme dissident ou déçu du FN de Marine Le Pen. 

Les mensonges  

7) Résistances affirme que : «Selon les principaux initiateurs de ce front2, le BI (Bloc identitaire 
NDLR) serait désormais «vendu au système» (et aux «sionistes»), depuis son tournant stratégique 
visant à briser le cordon sanitaire isolant l’extrême droite dans le paysage politique.» Nous mettons 
les rédacteurs de Résistances au défi de trouver un texte écrit au nom du Front Populaire et 
Solidariste qui dirait cela. Il est de notoriété publique que les animateurs du FPS essaient de rester 
hors de certaines regrettables querelles internes à la famille nationaliste. Ce qui permet justement 
de réaliser des cortèges unitaires comme ceux du 8 mai et du 8 octobre. 

8) Résistances dit que les mouvances « nationaliste-révolutionnaire », « nationaliste autonome », 
« identitaire » ou  « solidariste » sont issues de la mouvance nationale-socialiste. Nous proposons 
aux rédacteurs en question de relire quelques ouvrages de sciences politiques et d’histoire avant 
d’écrire de pareilles choses. 

9) Contrairement à ce qui est sous-entendu dans les articles en question, personne n'arbore 
d'insignes nazis aux réunions et manifestations du Mouvement NATION. Et si quelqu'un se 
revendiquant de NATION le faisait, il ne pourrait s'agir que d'un provocateur ou de quelqu'un se 
mettant de lui-même en dehors du mouvement et de son positionnement politique. 

                                                
2 Ils veulent parler ici du Front Populaire et Solidariste 



 
 

3 
10) Résistances affirme que la délégation de NATION ne se composait que d'une vingtaine de 
personnes. Pour toutes les personnes qui ont vu la délégation de NATION et qui connaissent le 
nombre des militants de NATION qui ont de plus été repris dans l'encadrement du cortège, cette 
affirmation est peut être la plus criante démonstration que :  

� personne de Résistances n'était sur place   
� Résistances n'a aucune information de valeur sur NATION 

11) Résistances prétend démontrer le caractère néo-nazi de la manifestation par deux photos, prise 
par Nord Eclair (vu que les "investigateurs" de Résistances n'ont manifestement pas osé faire le 
déplacement). 

 

La première (ci-dessus)3 montre le calicot d'un groupuscule plutôt inconnu et intitulé « Racial 
Volunteer Force ». Par rapport à la position des personnes qui le tiennent et des gens aux alentours, 
on constatera que cette photo est prise au moment de la concentration, avant que l'ensemble du 
service d'ordre ne soit présent et que l'encadrement ne s'organise (pour rappel, des bus ont dû faire 
des navettes pour amener l'ensemble des manifestants). Vous ne trouverez aucune photo de ce 
calicot après que le cortège ne se soit mis en marche. Car entretemps, le service d'ordre avait fait 
disparaître ce calicot qui finalement, semble n’avoir rien à voir ici avec la thématique de la journée. 

 

                                                
3 Copie d’écran du site Résistances 
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La seconde photo (ci-dessus4) montre 1 ou 2 individus (sur presque 800 participants) porteurs de t-
shirt Blood & Honour. Vous constaterez qu'il y a des personnes qui leur font face. Cette photo est 
tirée d'une vidéo de Nord Eclair (décidément les journalistes de Résistances aiment les enquêtes à 
distance...). Il suffit en fait de regarder plus loin sur la vidéo5 et l'on constate que le porteur de t-shirt 
a manifestement des soucis avec le service d'ordre du cortège. Ce que Résistances a bien 
évidemment oublié de préciser. 

A préciser 

12) Résistances dit : Hervé Van Laethem est intervenu à plusieurs reprises comme formateur lors 
d’universités d’été du Bloc identitaire. Patatras, encore raté ! Si Hervé Van Laethem a bien participé 
à des formations avec les identitaires, c’était avec les Jeunesses identitaires et non avec le Bloc 
identitaire (qui étaient deux entités bien distinctes). Et ces formations n’ont jamais porté le nom 
pompeux « d’université d’été ». On nous dira que ce sont des détails. Soit, mais quand on se 
prétend spécialiste, il faut vérifier les détails. 

13) Toujours dans le sensationnalisme à deux balles, on peut lire également : « Désormais, les 
identitaires sont devenus les ennemis jurés des solidaristes ». Ce qui est bien entendu faux ! Pour 
prendre l’exemple de NATION, le divorce politique entre NATION et les identitaires s’est passé à 
l’amiable. Point de guéguerres stériles et de méchants mots.  

                                                
4 Copie d’écran du site Résistances 
5 http://www.nordeclair.fr/Actualite/2011/10/09/sans-heurts-ils-ont-defile-a-lille.shtml entre 1’10 et 1’16 
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Une seule fois, le journal belge « Le Soir » avait prêté des propos peu sympathiques de Fabrice 
Robert sur Hervé Van Laethem. Propos très rapidement démentis par le premier6. 

14) Toujours dans le cadre de « jetons de l’huile sur le feu », Résistances parle  « d’infidélité de ces 
frontistes nationaux belges » à Marine Le Pen. Sous prétexte de leur participation aux cortèges du 8 
mai et du 8 octobre. Outre le fait que sur les deux cortèges en question, il n’y eut la participation que 
d’un membre FN à part entière ; en quoi cela constituerait-il une infidélité ? Le Front Populaire et 
Solidariste (FPS)  n’est en effet en rien une concurrence ni un adversaire de Marine Le Pen. Et de 
plus, ce FPS n’a jamais attaqué Marine Le Pen, ni dans ses écrits ni dans ses dires. 

 

15) Sur la photo de gauche ci-dessus7, Résistances écrit : « Des néo-nazis étaient de la partie ». Ou 
voit-on des insignes ou des saluts nazis sur cette photo ?  

16) Dans l’article 2, on a droit à un long passage sur la présence de quelques ultras du Racial 
Volunteer Force et d’anciens de Blood & Honour. Il est bien certain que sur 800 manifestants, on ne 
peut que difficilement faire le CV de chacun. 

17) Dans un paragraphe « Résistances avait raison » de l’article 2, les auteurs essaient de confirmer 
un lien avec la manifestation du 8 octobre de Lille et un concert de Blood & Honour à Marseille !!!  Il 
n’y a manifestement pas qu’en orthographe qu’ils sont mauvais, aussi en géographie ! 

                                                
6 http://archives-fr.novopress.info/42017/fabrice-robert-%C2%AB-le-courant-identitaire-n%E2%80%99entre-
pas-dans-les-cases-pre-etablies-%C2%BB/ 
 
7 Copie d’écran du site Résistances 
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18) On évoque la présence à la manifestation du 8 mai à Paris de Eite Hohman, citoyen hollandais 
présenté comme « un professionnel de l’action subversive » (ça fait plus peur). Mais surtout 
présenté comme faisant partie d’une mouvance intitulée « Nationalistes autonomes (NA)8 » qui 
comme son nom l’indique…est autonome et ne désire donc pas s’imbriquer dans une structure 
quelle qu’elle soit. Si ces « autonomes » se joignent à un cortège,  il est très difficile de contrôler qui 
ils ont invité. Et puis, nous n’avons pas de leçons à recevoir de Résistances. Pour rappel, un de ses 
animateurs a déjà accepté, dans au moins une de ses réunions9, les stands du Secours Rouge ou 
du Bloc Marxiste Léniniste, groupes qui ne cachent pourtant pas leur soutien au terrorisme.  

Les confirmations 

A trop vouloir en faire, Résistances confirme néanmoins quelques points bien intéressants et bien 
utiles pour nous. 

19) Dans l’article 1, il écrit en effet : «En effet, ce même FN belge est  reconnu par Marine Le Pen 
comme étant son partenaire officiel en Belgique. » Résistances confirme donc bien que, malgré ce 
que quelques aigris prétendent,  le FN belge dirigé par Charles Pire est bien reconnu par le FN 
français. 

20) Résistances reconnaît que la manifestation était bien encadrée : «Grâce à un SO (service 
d’ordre) des plus vigilants et des plus musclés (…)». Ce qui confirme bien l’intention des 
organisateurs de ne justement pas laisser faire d’éventuels provocateurs.  

21) Le titre de l’article 2 est très intéressant aussi : « Le FN belge et Nation manifestent avec des 
néonazis ». Pour ce qui est de l’affirmation, nous y avons longuement répondu plus haut. Mais il 
apparaît néanmoins que même pour Résistances, NATION (comme le FN) n’est pas classé comme 
groupe néonazi. La preuve, il essaie de nous mêler  justement avec cette mouvance. 

22) Cela se confirme  dans l’introduction du texte qui parle de nous en disant « l’extrême-droite 
traditionnelle » 

 23) Résistances reconnaît aussi dans l’article 2 que  « le label «solidariste» a pu être imposé lors 
de cette manifestation » et que « aucun incident n’a été enregistré ». Ce qui change beaucoup des 
rassemblements de cette « gauche » rebelle qui semble tant fasciner les rédacteurs de Résistances 
qui auraient manifestement tellement voulu être des militants… 

24) Dans un encadré de l’article 2, on peut lire : « des activistes de groupes nostalgiques de 
l’«Europe blanche» nationale-socialiste hitlérienne ont toujours fait de l’«entrisme» dans les cortèges 
de la droite radicale. » Lorsqu’on connaît la signification politique du mot « entrisme », cela ne fait 
que confirmer tout ce que nous avons répondu plus haut : des éléments provocateurs ou ultra 
essaieront toujours de s’infiltrer dans les manifestations organisées par d’autres. Parfois, on arrive à 
les contrer. Parfois moins10. Cela ne suffit pas à présenter une manifestation solidariste comme un 
rassemblement néo-nazi.  

                                                
8 Dont Résistances dit lui-même que « les NA représentent une nouvelle façon d’agir politiquement avec un 
style relooké et des slogans essentiellement anti-capitalises ». Définition qui ne colle guère avec l’image de 
paléo-nazis que Résistances leur colle par ailleurs. 
9 Meeting de « célébration » de l’anniversaire de Mai 68 
10 Il est évident que Résistances peut trouver encore quelques cas isolés de provocateurs présents ce 8 
octobre. Cela n’enlèvera rien au fait que le cortège, par ses slogans, sa thématique et l’attitude de l’énorme 
majorité des participants, n’avait rien à voir avec un rassemblement néo-nazi... 
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CONCLUSION 

L’approche des élections, et la dynamique unitaire qui se dessine au 

sein du camp nationaliste, semblent inquiéter nos adversaires. C’est 

ce qui explique ce type de campagnes de presse. Outre le fait d’être le 

fast-food de l’information (qui permet de donner à des journalistes 

fainéants la matière qui leur évite de faire leur propre enquête), 

Résistances essaie et essaiera encore de provoquer des tensions 

internes entre groupes nationalistes ou au sein de ceux-ci.  Face à ces 

manipulations, il faut relativiser ce que représente vraiment ce type de 

site, conserver son sang-froid, sa discipline et garder à l’esprit l’objectif 

prioritaire que constituent les élections communales d’octobre 2012. 

 

 


