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MANIFESTE NATIONALISTE

Le réseau FRANCE NATIONALISTE est conscient que le
Mouvement nationaliste stricto sensu, au sens où l’entend
l’historien du nationalisme Raoul GIRARDET, c'est-à-dire
ce qu’il a appelé « le nationalisme des nationalistes », ou
encore le nationalisme doctrinal ou « politique » des
« grands maîtres » de la fin du XIXème siècle, n’a plus les
moyens de sa politique propre depuis bien longtemps, car
beaucoup trop de paramètres de la vie politique ont changé
depuis 120 ans.
Sur l’analyse du Mal dû au Système en place depuis plus de
deux siècles, si certaines démonstrations, voire certaines
œuvres n’ont quasiment pas pris une ride en un siècle, force
est de constater que la méthode a vieilli et une partie du
1

fond de la doctrine est devenu obsolète par manque de
véritable et efficace renouvellement régulier.
La quasi disparition de signes de vie des anciennes
organisations politiques purement nationalistes est à
l’évidence liée à ce non renouvellement de la doctrine et de
la méthode.
Le réseau FRANCE NATIONALISTE constate que
l’ensemble du Mouvement national a progressé, s’est
redéployé, s’est rénové en grande partie, et qu’aujourd’hui et
depuis maintenant plus de dix ans, c’est grâce à son navire
amiral, le Front National de Jean-Marie LE PEN, qu’il
existe tout simplement une force nationale digne de ce nom
face au déclin du pays, face à l’invasion de notre Territoire,
face à l’attaque généralisée des forces mondialistes contre
notre Nation multi millénaire, désormais menacée de
disparaître.
De fait, le Front National, remplit plus que son rôle, au–
delà de l’espace politique électoral, il a de facto pris le rôle
de véritable parti nationaliste, autrefois dévolu aux
organisations nationalistes stricto sensu.
Ces dernières n’ont pas manqué, bien qu’en déclin,
d’attaquer régulièrement le FN sur son manque voire son
absence de doctrine, lui reprochant de ne posséder qu’un
vague programme et de renier l’apport des décennies
précédentes en privilégiant l’électoralisme. Cette critique est
depuis une quinzaine d’année totalement obsolète : Le
Front National a fini, par des remaniements et
améliorations constantes de sa forme d’expression, par
dégager clairement une forme de doctrine néo-nationaliste
très proche, en un tout petit peu plus édulcoré de ce
qu’avaient pu être les fondamentaux des organisations
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ultras. Dans le même temps et corrélativement, le FN a
adopté l’immense majorité des revendications nationalistes,
sous l’influence certaine des différentes tendances qui l’ont
rejoint en même temps que s’effilochaient leurs anciennes
structures, le parti de Jean-Marie LE PEN allant même
jusqu’à reprendre des thématiques et positionnements tels
que « ni gauche, ni droite : français ! », ou de façon non
officielle des slogans purement nationalistes dans ses
manifestations (« La France aux Français ! »).
Lors des crises internationales, comme la Guerre du Golfe
de 1990-1991 et les guerres civiles balkaniques des années
1990, les positions nationalistes authentiques et historiques
en matière de politique étrangère de la France ont été
reprises intégralement par le Front National à la grande
surprise des nationalistes eux-mêmes, comme la nette
condamnation de l’engagement de notre pays derrière
l’aventurisme atlantiste, pro-sioniste et ultra-libéral, le refus
du revanchisme intégriste de zélotes du Vatican à l’encontre
des Chrétiens d’Europe orientale, et en faveur de la
promotion d’un axe stratégique et géopolitique avec les
régimes nationalistes arabes ou encore la perspective d’un
axe civilisationnel avec les peuples de l’Est européen et plus
particulièrement ceux de la Fédération de Russie.
Contrairement à certains, pour le FN, comme pour les
nationalistes authentiques, la chute du communisme
étatique sur notre Continent ne fut pas un aboutissant, mais
une renaissance civilisationnelle et l’espoir d’un avenir
national et identitaire pour le XXIème siècle en Europe face
aux dangers mondialistes et cosmopolites qui menacent
l’ensemble de ses peuples.
C’est très certainement à partir de ce moment-là que JeanMarie LE PEN et le Front National, ont commencé à
exercer inexorablement une attraction irréversible sur les
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militants nationalistes, leurs cadres et chefs les plus
clairvoyants.
C’est pourquoi le réseau FRANCE NATIONALISTE,
fidèle aux idéaux fondamentaux du mouvement nationaliste
et de sa composante révolutionnaire, mais soucieux d’une
avancée du combat vers des positions à la fois réalistes et
pragmatiques et d’une rénovation de la doctrine nationalnationaliste compatible avec la Tradition et les aspirations
du Peuple de France en matière de Souveraineté et
d’Identité, dans le but ultime et nécessaire de sauvegarde de
notre Nation et de notre Peuple ; réaffirme que :

► Notre action doit rester indépendante dans un
souci de rassembler :
- les patriotes sociaux et indépendantistes français
les plus déterminés ;
- les nationalistes français authentiques ;
- la mouvance nationaliste- révolutionnaire et
solidariste française anti-européiste ;
- la mouvance révolutionnaire- conservatrice et
Traditionaliste française ;
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- les réactionnaires de la gauche nationale et les
révolutionnaires de droite ;
- les nationaux-libertaires et les anarcho-fascistes

Bref, tous les Français authentiques non reniés,
désireux d’accomplir ensemble et unis comme des frères
d’armes la Seconde Révolution Française, qui sera
nécessairement Nationale, Populaire et Sociale !
Ceci dans le but suprême de faire recouvrer à la France ,
nation millénaire, impériale et européenne,

par tous

les moyens même légaux,

sa totale
indépendance
politique,
économique,
stratégique,
diplomatique, aujourd’hui perdue face au condominium
cosmopolitte, euro-mondialiste et américano-sioniste.
► Il appartient aux nationalistes d’engager une
véritable lutte pour la survie de notre indépendance
nationale, en tant que Partisans du parti du Peuple
et de la Nation , contre tous les ennemis de la Patrie
et de la Justice sociale, affiliés directement ou non
au
Nouvel
Ordre
Mondial
d’inspiration
cosmopolite.
Nos conditions de vie et de survie détermineront les moyens
à employer en temps utiles.
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Notre action de rénovation de
la doctrine et de la méthode
nationaliste
doit
s’opérer
rapidement
auprès
des
jeunes
générations d’activistes et militants
potentiels qui sont depuis trop
longtemps des laissés pour compte de
la
politique
par
toutes
les
organisations existantes, refusant de
les former intellectuellement et de les
préparer à l’action, engendrant
déviances et crise du militantisme
préjudiciables à notre but légitime.
►

► Notre action doit s’inscrire dans un projet plus
vaste de mouvement nationaliste sous une forme
indépendante mais associée au Front National de
Jean-Marie
LE
PEN
dans
le
cadre
du
développement général de l’action et des idées du
Mouvement national en cours de rénovation. Nous
sommes et nous devons rester une « phalange » dynamique

centrale de
propagande des idées nationalistes, un
et

tournée

vers

l’action,

une

organe de réflexion et de réinvention de la doctrine
nationaliste du troisième millénaire encore à définir, une
nouvelle école de formation doctrinale et pratique des futurs
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cadres et chefs du mouvement nationaliste à venir, élargi et
réorienté vers l’offensive.
► Nous affirmons que les modalités pratiques de ce
redéploiement général dans le camp national
doivent être la rigueur, la discipline et la créativité
retrouvées des forces militantes réorientées par la
volonté même de constituer un vrai durable et
unitaire FRONT NATIONALISTE à la disposition du
renouveau national français, grâce aux qualités quasi
intrinsèques énumérées plus haut qui feront toujours la
différence entre ce qui est « national » et ce qui est
« nationaliste ».
Dans tous les cas, notre nationalisme authentique

s'inscrire que
dans la seule et durable
perspective
d'une
stratégie
Frontiste nationale, populaire et
sociale autour de la seule force
réelle
et
constructive
de
Résistance
Nationale
au
Mondialisme que constitue de
manière unie et cohérente
depuis presque quarante ans le
FRONT NATIONAL pour l'Unité
Française de Jean-Marie LE
et intransigeant ne peut
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PEN. Pour la suite, nous suivrons la voie qu'il a
tracée et le ou les Chefs qu'il nous désignera en
temps utiles.

Pour cela, il faut aussi que les
nationalistes sachent s’adapter aux
nouvelles formes des combats à venir,
en polissant et poliçant leur image qui
est parfois négative vis-à-vis du grand
public, sans renier les traditions et
symboles qui sont aussi le ciment de
notre cohésion.

Il y va du destin de notre Nation, Une, Grande,
Libre !
Fait à Paris & Reims, le 14 Mai 2006
Le Comité directeur
NATIONALISTE/FRONT
RFN/GNR -

du Réseau FRANCE
NATIONALISTE
-
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NDLR : ce texte qui date de presque 4 ans et qui
résume l'esprit dans lequel le Réseau de Résistance
ultra nationaliste RFN/GNR a été créé dès 1999,
pour devenir public en 2005 n'a pas pris une ride
comme vous pouvez le constater chers camarades
nationalistes!
Nous disposons d'un nouveau Numéro d'appel
national pour tout contact militant en France :
RFN/GNR : 06 58 941 341
Diffusez-le auprès de tous vos amis & camarades de
la mouvance natio & NR
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01:25 Publié dans Combat .
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