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                  Historique
         Le Bloc Identitaire est apparu au cours des années 2000, à la suite de la dissolution d'Unité 
Radicale par le Ministère de l'Intérieur Français.

         En effet, un de ses sympathisants et membre de Mouvement National Républicain, Maxime 
Brunerie, a tenté d'assassiner Jacques Chirac lors du défilé du 14 juillet 2002.
Ce sont finalement deux des dirigeants d'Unité Radicale, Fabrice Robert et Guillaume Luyt, qui 
après avoir créer les-identitaires.com vont fonder en 2003 le Bloc Identitaire. Association qui se 
transformera en parti politique lors de leur convention en 2009.

                  Ligne politique
         Groupe classé extrême-droite, fédéraliste européen et régionaliste, le Bloc Identitaire se dit 
principalement préoccupé par la croissance de l'islam en Europe. Leurs objectifs étant de fédérer 
les jeunes Français et Européen fiers de leurs racines et de leur héritage, ils défendent la souche 
européenne. On peut lister les grands points de leur ligne politique :
→ opposition au « métissage ethnique » et à la « culpabilisation permanente » des peuples 
européens
→ dégoût du matérialisme, du consumérisme, de l'exploitation des travailleurs par le grand 
actionnariat international
→ dénonciation de la non-représentativité du système électoral français et de la confiscation de la 
démocratie par les oligarchies
→  refus du prêt à penser et du « terrorisme intellectuel »
→ hostilité à l'hégémonie américaine et à l'impérialisme islamique
→ rejet du jacobinisme centralisateur parisien.
Le Bloc Identitaire ne considère pas l'islam et les Etats-Unis comme des dangers en eux-même 
mais c'est l'islamisation et l'américanisation de l'Europe qui en sont.

         En économie, ils s'inspirent d'auteurs antimondialistes comme Maurice Allais (fédéraliste 
européen) et Jacques Sapir (soutient du FdG), mais aussi de Jean-Claude Midéa (proche du 
socialisme de G.Owell) et de Serge Latouche (penseur de la décroissance).
         Pour la religion ça sera Guillaume Faye (extrême-droite identitaire), Anne-Marie 
Delcambre (islamologue, proche des milieux catholiques intégristes), Jacques Heers et Sylvain 
Gouguenheim.
         Plus globalement ils se réfèrent à la doctrine sociale de l'Eglise (comme le national-
socialisme du parti nazi) et du socialisme français de Proudhon et de Sorel, ce qui donne une 
sorte de socialisme identitaire.
         Ils se revendiquent du fédéralisme européen de Yann Fouéré et des apports de la « Nouvelle 
Droite » d'Alain de Benoist.

                  Etat des force
         Le Bloc Identitaire revendique 2 000 adhérents, et a rassemblé près de 600 militants lors de 
sa convention de 2009.
         Leur premier candidat à une élection, celle de 2005 à Nice récoltent 85 voix soit 1,9% (par 
l'intermédiaire de Nissa Rebela).
Pour les élections régionales de 2012, on pourra souligner le score de 8,4% dans le Vaucluse et la 
baisse conséquente en Alsace qui passe de 9,4% (2004) à 4,98%.
         Le Bloc Identitaire travaille beaucoup par l'intermédiaire de structures connexes qu'il a créé.
Exemple : Alsace d'abord, Nissa Rebeta, Jeune Bretagne, Terre et Peuple, Pas mon président.
Ils ont aussi des maisons et locaux associatifs comme Maioun (Nice), Ti Breizh (Breizh), 
Barricade (Paname) et Traboule (Lyon).



 Génération Identitaire créé en 2012 se définit comme une « communauté de combat ». Ils se 
revendiquent de Charles Martel et de la Reconquista.
 Novopress.info est leur site d'information, dirigé entre autre par Fabrice Robert et Guillaume 
Luyt.
         A Pau, les actions du Bloc Identitaire reste dans domaine de la visibilité du matériel et non 
des militants. Ils ne font en effet pas de manifestations, pas de rassemblements en leur nom. Ils se 
cantonnent à du collage d'autocollant, d'affiches, et épisodiquement des graffitis.
Leur groupe affilié Pas mon président, dont ils vendent autocollants et affiches sur leur site 
officiel, se cantonnent aux mêmes actions que le BI : collages massifs d'autocollants.


