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n e!et, le courant iden-
titaire ne se reconnaît,
ne peut se reconnaître,
dans aucun des partis
politiques importants de ce pays. Certes, il
peut partager avec certains d’entre eux,
ponctuellement, une analyse, un constat,
une réaction. Mais, structurellement, dans

son ADN politique, le mouvement identitaire est Autre.
Ces di!érences sont nombreuses et il n’est jamais
inutile d’en rappeler les principales.

!! Un combat contre la mondialisation qui puise sa
force dans une conception du monde enracinée. La réa-
lité des peuples, de leur souveraineté, de leur droit à
l’existence, prime sur le Marché comme sur toute forme
d’universalisme.
!!Une volonté de reconnaissance des peuples dans
leur diversité. Dans ce contexte, toute approche uni-
quement contractuelle de la nationalité, de l’apparte-
nance à la Cité, est non-identitaire. En d’autres termes,
on ne peut être identitaire et ne pas souhaiter l'aban-
don du droit du sol en France et en Europe.
!!Une reconnaissance de la supériorité de l’Etre sur
le matériel. Le mouvement identitaire distingue dans
la forme de société actuelle, quel que soit le nom qu’on
lui donne, une forme avancée de décadence dont la
réalité est masquée par le progrès des sciences.
Il n’est pas un parti politique qui nous rejoignent sur
ces points fondamentaux.

74 % 
des adhérents

étaient favorables 
à cette candidature 

(dont 56 % 
très favorables). 
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Fabrice Robert
Président du Bloc

Identitaire

Chers adhérents, chers militants 
du mouvement identitaire,

Voici un an environ, 
nous vous consultions. 
Quelle devait être notre attitude dans 
le cadre de l’élection présidentielle ? 
Très majoritairement, vous répondiez : 
le mouvement identitaire doit présenter
son candidat. Cette réponse était logique,
saine, porteuse d’avenir.

E
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des victimes de la propagande et du
théâtre du système. Mais dans leur vie
quotidienne, dans leurs aspirations, dans
la manière dont ils élèvent leurs enfants,
ou dont ils organisent leurs loisirs, ils sont
des identitaires.
! Combien sont-ils ? 20% ? 30% ?
50% ? Plus ?… comment le savoir. Mais
ils sont très nombreux. Notre réservoir est
immense et notre tache historique ne fait
que commencer.
! Comme vous le savez, nous avons du
arrêter la campagne. Il nous aurait fallu un
demi-million d’euros pour la continuer.
Cette somme, nous ne l’avions pas et

l’aurions-nous eue que nous aurions hésité à la consacrer entiè-
rement à cet épisode présidentiel.
! Si notre campagne est terminée, celles des autres commen-
cent. L’élection présidentielle sera au cœur de l’actualité jusqu’en
mai prochain. Puis, les législatives passées, ce sera la fin pour
cinq ans de cette télé réalité politicienne où ne gagne jamais que
les favoris de la production.
! Pour autant, les Identitaires peuvent continuer à jouer un
rôle dans cette campagne comme nous en avons joué un en
soutenant le concept de démondialisation, à travers la can-
didature d’Arnaud Montebourg aux Primaires socialistes.
Même sans candidat, il est possible d'exister.
! En outre, quelles que soient nos réserves à son égard, cette
actualité s’impose à nous. Nous ne pouvons rester muets face
à elle. Le but de ce numéro spécial d’Identitaires est donc de
prendre une position.
! De même que vous, adhérents et militants, corps et coeur du
mouvement, aviez décidé l’an dernier de notre candidature, c’est
encore vous qui, cette année, déciderez de la position du
mouvement identitaire à la présidentielle. Une fois encore,
nous sommes une des rares structures politiques, avec les Verts,
à donner le pouvoir de décisions à ses membres.
Quelques-uns, peut-être, diront : est-il indispensable que le mou-
vement identitaire se prononce ?
La réponse est simple : non, ce n’est pas indispensable. Et pour-
tant, il serait inconcevable, sur tous les plans, que notre mouve-
ment ne se prononce pas. En politique comme en amour, ceux
qui se taisent ont toujours tort.

! La candidature d’Arnaud
Gouillon avait donc toute sa
légitimité.
! Sa campagne, qui fut une
campagne de pauvres, a
pourtant été riche d’ensei-
gnements. Presque partout,
notre candidat a rencontré des
élus locaux sensibles à notre
discours.
! Une fois encore, nous avons
pu constater qu’une partie im-
portante de notre peuple était
comme M. Jourdain qui faisait
de la prose sans le savoir. Beaucoup de Français sont
des identitaires qui s’ignorent. Qu’ils votent UMP, PS,
FN, Chasseurs ou PC… Ils sont sur le terrain politique

Chers adhérents, chers militants 
du mouvement identitaire,

! Voici les possibilités de choix que nous vous proposons :
>  Le mouvement identitaire ne doit pas donner de consignes de vote. 
>  Le mouvement identitaire doit soutenir Frédéric Nihous, 

le candidat des Chasseurs et des Pêcheurs. 
>  Le mouvement identitaire doit soutenir François Bayrou. 
>  Le mouvement identitaire doit soutenir Marine Le Pen. 
>  Je ne me reconnais pas dans les propositions ci-dessus 

et je propose ce qui suit : “ ..............................................…. “

Maintenant, et jusqu’au
17 janvier, c’est à vous

de vous exprimer. 

Fabrice Robert
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Argumentaire

4

Le mouvement identitaire ne doit pas 
donner de consignes de vote

Pour
! Mouvement à la personnalité politique unique,

le mouvement identitaire ne peut se reconnaître,
même par défaut, dans aucun autre mouvement ni
aucun candidat à l’élection présidentielle.

! En donnant une consigne de vote en faveur
d’un candidat, le mouvement identitaire se mettrait
en position d’être classé comme un satellite politique
de ce candidat.

! Ce positionnement risquerait d’obérer grave-
ment l’avenir du mouvement.

! Il appartient à chaque identitaire de décider en
son âme et conscience en étudiant les programmes
des candidats en présence et de ce qu'ils apportent
ou non pour l'avenir de notre combat. 

Contre
! Le mouvement identitaire ne vit pas en dehors du monde. Seuls les sectes, les grou-

puscules, les philosophes et les prophètes, peuvent imaginer qu’ils sont le centre de
chaque chose et que le reste de l’humanité, c'est-à-dire à peu prés tout le monde, n’est
pas digne d’un regard

! Ne pas donner de consignes de vote serait un non sens politique surtout, et alors
même, que le mouvement identitaire a tenté de participer de cette élection.

Vote n°1

identitaires ! DÉCEMBRE 2011 

Voici les choix que le bureau politique 
du mouvement identitaire propose :

“ Le mouvement 
identitaire ne doit pas 
donner de consignes 
de vote.”

Le mouvement 
identitaire soutient 
Marine Le Pen.

Le mouvement 
identitaire soutient 

François Bayrou.

Le mouvement identitaire 
soutient Frédéric Nihous, 

le candidat des Chasseurs 
et des Pêcheurs.”

Vote 
n°1

Vote 
n°2

Vote 
n°5

Vote 
n°3

Vote 
n°4

Je ne me reconnais pas dans les propositions 
ci-dessus et propose de voter pour le candidat suivant :

Pour 
Nous sommes 
trop di!érents des
partis en lice.

Contre
Ne pas donner 
de consignes, 
c’est ne pas 
exister.
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Pour
! François Bayrou est devenu un électron libre

du système politique français. De tous les candi-
dats, il est le plus sincère et le plus pertinent sur
la question européenne. De ce fait, le soutenir 
aurait un sens politique particulier pour un mou-
vement qui a conscience du caractère indispen-
sable de la création d’une Europe politique
puissante pour faire face aux blocs américain du
nord et chinois. Certes, les motivations de Fran-
çois Bayrou sont différentes de celles des Identi-
taires. Certes, l’homme n’a pas l’étoffe d’un chef
de peuple comme, par exemple, un De Gaulle.

Mais 3ème homme en 2007, il fait pénétrer l’idée européenne
dans des milieux différents des nôtres.

! François Bayrou est également un ardent défenseur
des langues régionales et des identités régionales. Béar-
nais enraciné, il a appelé à ratifier la Charte européenne des
langues régionales que la France a signée en 1999.

Le mouvement identitaire doit 
soutenir François Bayrou

Grande consultation des adhérents et militants
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Contre
! François Bayrou est un politicien à l’image désormais

ringarde. Candidat neuf en 2007, il aura du mal à exister en
2012 entre un PS fort, un FN en hausse et un Sarkozy ac-
culé. Le soutenir apparaitrait comme une pirouette dérisoire,
une crise d’acné politique, un clin d’œil au néant.

!  Au-delà de l’image, François Bayrou cultive également
à la perfection toutes les tares du marécage centriste. Ainsi,
et par exemple, sur la question de l’entrée de la Turquie en
Europe, François Bayrou a-t-il tout dit, et son contraire, au
gré des vents.

Vote n°2

Pour 
Le 3ème homme de 2007
est un défenseur des
langues et des identités
régionales.

Contre
C’est un centriste prêt à
dire tout et son contraire,
notamment sur l’entrée
de la Turquie en Europe

L’esprit de la consultation
!  Nous vous demandons de faire un choix en fonction de ce que

vous estimez être l'intérêt du mouvement. Il ne s'agit nullement de ce
que vous, en tant qu'individu, allez décider le jour du vote.

!  La consultation concerne tous les acteurs du mouvement iden-
titaire. Les adhérents du Bloc mais également tous ceux qui partici-
pent à des groupes de l'Autre Jeunesse, à des Maisons de l'Identité
ou à telle ou telle association reconnue comme proche.

!  La consultation n'est pas anonyme. Le mouvement identitaire
est une communauté militante où chacun peut s'exprimer librement.

identitaires
est édité par le Bloc Identitaire

Bloc Identitaire – BP 13  
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Pour
! Marine Le Pen incarne, à tort ou à raison, un

nouveau FN. Créditée depuis un an d’une possi-
bilité de second tour, elle peut se retrouver face
au candidat de gauche. Cette hypothèse incer-
taine, mais possible, pourrait être une
occasion historique de casser le bi-
partisme droite/gauche, de blesser,
peut-être à mort, la droite libérale, de

voir s’ouvrir une nouvelle reconstruction politique en France.
Or, qui dit reconstruction dit possibilité offerte à des forces
neuves comme les Identitaires de connaître un saut qualitatif
et quantitatif, d’élargir sa place dans le monde politique fran-
çais. 

! Ainsi donc, et dans cette hypothèse, la candidature de
Marine Le Pen pourrait agir comme un bélier sur la porte d’en-
trée du Système. Que celle-ci soit enfoncée et ce ne se serait
pas seulement la droite nationale qui en tirerait l’exclusif bé-
néfice, mais également toutes les forces réellement alterna-
tives, et donc, en tout premier lieu, le mouvement identitaire.

! Par ailleurs, sur des sujets comme l’islamisation et l’im-
migration, le FN incarne aux yeux de l’opinion publique une
légitimité. Le soutien à Marine Le Pen remettrait le mouvement
identitaire dans le jeu de la présidentielle. Et ce de manière incontesta-
blement supérieur à tout autre choix. 

! Enfin, aiguillon idéologique reconnu, le mouvement identitaire sera
davantage en position de force grâce à ce soutien afin de repousser tou-
jours plus les loin les frontières idéologiques, et d’étendre ainsi l’empire
des mots, du sens et donc de l’action identitaire au service de notre com-
munauté de peuple. Si 20% des Français allaient demain vers Marine Le
Pen, il serait sot de regarder ce tête-à-tête. 

! Fort de nos convictions, c’est au contraire en utilisant tous les
moyens pour être entendu par notre peuple, que nous servirons efficace-
ment.

Contre
! Le Front national n’a pas demandé officiellement le soutien du mou-

vement identitaire. Il existe même au sein du FN une tendance fortement
hostile à notre mouvement qui n’hésite pas à attaquer publiquement le
mouvement identitaire sans répugner à la caricature ou au mensonge.
Donner un chèque en blanc au FN serait une erreur politique majeure.

! Par ailleurs, le mouvement identitaire est, certes, pour le public sur
des positions apparemment proches du FN à propos de l’islam et de l’im-
migration. Mais, en réalité, ces positions sont très profondément diver-
gentes. Le FN, comme l’ensemble de la classe politique, est favorable à
la contractualisation de la nationalité française. Il entend seulement y ap-

6
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Le mouvement identitaire 
doit soutenir Marine le Pen

Vote n°3

Pour 
La candidature 
de Marine Le Pen peut
agir comme un bélier
sur la porte d’entrée 
du Système.

Contre
Il existe au sein 
du FN une tendance
fortement hostile 
aux Identitaires.
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Pour
! Sur les fondamentaux du

mouvement identitaire (Europe, ré-
gions, identité, écologie, relocalisa-
tion), Frédéric Nihous, président de
CPNT-Le Mouvement de la ruralité,
défend sur de nombreux points des
thèses proches des nôtres.

! Français d’origine polonaise,
tchèque, belge et hollandaise, il est
farouchement attaché à la
construction européenne, au nom
d’une civilisation commune et de la
préservation de la paix entre les

peuples européens. Il est aussi opposé à la technocratie
bruxelloise, tenue pour dictatoriale, illégitime, uniformisatrice
et totalement irrespectueuse des spécificités, coutumes et
traditions de nos peuples. Il est favorable au maintien de l’euro et pour un
protectionnisme à l’échelle européenne. Il est contre l’entrée de la Tur-
quie dans l’UE.

! Ennemi absolu de l’« écologie punitive » incarnée par Eva Joly, il
prône une écologie enracinée ou « écologie de l’admiration » (par oppo-
sition à l’« écologie de l’accusation »), « respectueuse des réalités de nos
terroirs et des hommes qui y vivent ». Il estime que « la nature est une
chose trop précieuse pour être laissée aux écologistes » et prône une
écologie de terrain, mise en œuvre par ceux qui sont des acteurs de la
biodiversité et non par des bobos urbains. Adversaire de l’agriculture pro-
ductiviste et de la FNSEA, il défend une « agriculture raisonnée respec-
tueuse de l’environnement ».

! Conseiller régional d’Aquitaine élu avec l'UMP, adjoint au maire d’un
village pyrénéen de 560 habitants, il défend toutes les traditions régio-
nales. Au nom du principe de subsidiarité, il est favorable à ce que l’Etat
s’en tienne à ses pouvoirs régaliens et à une autonomie de décision lo-
cale et régionale. 

Grande consultation des adhérents et militants
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Le mouvement identitaire doit soutenir 
la candidature de Frédéric Nihous

Vote n°4

porter, comme l’aile droite de l’UMP, des règles plus strictes. Il s’agit d’un
point fondamental dans un dossier vital pour la survie de notre peuple. 

! De même, Marine Le Pen développe une conception républicaine
de la place de l'islam en France, assez proche du discours officiel de
l'UMP. Elle ne s'est jamais exprimé clairement sur le fait que l'islam était
un objet politique et civilisationnel étranger à la France et à l'Europe, qui,
à ce titre, n'y avait pas sa place.

! Sur un thème majeur comme la nécessaire construction européenne,
le FN se complait dans un populisme réactionnaire, hostile à l’idée d’Eu-
rope. Ce faisant, le FN est une arrière garde historique incapable de faire
face aux grands défis du XXIème siècle.

! Enfin, le jacobinisme exacerbé du FN rend difficile un soutien.

Pour 
Sur les fondamentaux
du mouvement identi-
taire (Europe, régions,
identité, écologie, 
relocalisation), Frédéric 
Nihous, défend des
thèses proches des 
Identitaires.

Contre
Peu certain d’obtenir
ses 500 parrainages, 
la candidature de F. 
Nihous sera interprétée
comme une manœuvre
au service de l’UMP. En
outre, il appellera sans
doute à voter pour 
Nicolas Sarkozy  au
deuxième tour.
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! Frédéric Nihous n’hésite pas à affirmer être pour l’expulsion des immigrés clandestins, pour la mise en place
d’une politique de retour au pays en coordination avec les « pays d’origine », pour la suppression de l’Aide mé-
dicale d’Etat. Et contre le droit de vote des étrangers extra-européens à quelque élection que ce soit.

! Par ailleurs, il est totalement favorable à la relocalisation des activités économiques et à un modèle écono-
mique basé sur le principe de proximité qui est le seul véritable « commerce équitable ». 

! Un soutien à sa candidature permettrait de marquer que les choix électoraux du mouvement identitaire sont
dictés par le combat des idées et non par des proximités politiques supposées.

! Un soutien à sa candidature pourrait entraîner des retombées médiatiques positives pour le mouvement
identitaire.

Contre
! La candidature de Frédéric Nihous peut capter un électorat tenté par le vote en faveur de Marine Le Pen et

affaiblir celle-ci. Ce qui pourrait être interprété comme une manœuvre au service de l’UMP. Par ailleurs, Frédéric
Nihous n'a jamais fait le moindre signe envers le mouvement identitaire.

! Il appellera sans doute à voter pour Nicolas Sarkozy (ou à « faire barrage à la gauche ») au deuxième tour.
! Ses positions contre l'immigration ou l'islamisation sont proches de celles défendues par l'aile droite de

l'UMP et ne sont jamais traduites par des actions militantes.
! Il est hostile au référendum d’initiative populaire, dont il craint les effets pervers (cf l’interdiction de la cor-

rida en Catalogne), et tient la décision d’organiser un référendum pour une prérogative du chef de l’Etat.
! Il est pour l’exclusion (temporaire) de la Grèce de la zone euro (pour cause de mensonge de ses dirigeants

sur la situation économique du pays aux autres pays européens).
! Il n'est pas certain qu’il obtienne les 500 parrainages. Le soutenir aujourd'hui, c'est prendre le risque de se

retrouver de nouveau sans candidat le 16 mars 2012 au soir (date limite de dépôt des parrainages).
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Qui peut voter ?
! Tout adhérent du Bloc Identitaire ou acteur du mouvement identitaire.
! Ne pas oublier de joindre

copie de leur carte d’adhérent du Bloc ou de leur carte d’identité, 
permis de conduire ou passeport.

Comment ?
! Il faut remplir le bulletin de vote ci-joint 

Jusqu’à quand ?
! Votre vote doit être envoyé avant le mardi 17 janvier 2012 

cachet de la Poste faisant foi.

Les conditions pratiques du vote
Grande consultation des adhérents et militants
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