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HISTOIRE
Né en mars 1981, le GIL (Groupes Initiative et Liberté) devient MIL (Mouvement Initiative 

et Liberté) quelques mois après. Présidé par Jacques Rougeot, un proche du RPR (Rassemblement 
pour la République) et président de l'UNI (Union Nationale inter-Universitaire), le MIL doit aussi 
sa création à Alain Boissieu1, Pierre Messmer2, Jacques Foccart3 et Pierre Debizet4.

Officiellement, le MIL n'a pas été créé à la suite de la tuerie d'Auriol5 et à la création d'une 
commission d'enquête parlementaire sur le SAC qui annoncent la dissolution du service d'ordre 
gaulliste par le gouvernement socialiste.
Cependant les points communs avec le SAC sont multiples :

– poursuite du rôle de groupe de pression au sein du mouvement gaulliste (tenu par le SAC à 
partir de 1968)

– participation aux élections par des campagnes d'affichages (comme le SAC)
– continuité des dirigeants et des adhérents
– création du MIL grâce au soutien de l'UNI, fondée en 1968 avec l'appui du SAC).

Sa cause, sous la présidence de Pierre Debizet, est de libérer l'Etat français de l' 
« enlisement socialiste ».

Et même si le MIL ne compte que quelques milliers d'adhérents, tout le monde à droite le 
connaît comme en témoigne la présence de responsables de l'UMP lors de leurs conventions 
nationales.

LIGNE POLITIQUE
« Le MIL constituait une sorte de laboratoire idéologique, où se croisaient les influences 

hétérogènes de la droite libérale, d'un catholicisme réactionnaire et d'un gaullisme rigide. On y 
servait un discours musclé sur la préférence nationale, le combat contre l'avortement, la défense 
de l'école libre, le rejet des valeurs « gauchistes », un ensemble qui n'avait rien à envier au 
programme frontiste » - François Audigier (historien) à propos des idées du MIL dans les années 
1980.

Aujourd'hui présidé par Christian Labrousse, le MIL se réclame de la droite civique, 
gaulliste et patriote, qualifié cependant de mouvement gaulliste d'extrême droite par Le Monde.
Il se veut un mouvement se « réflexion » qui défend les valeurs civiques comme la primauté de la 
personne, liberté, responsabilité, devoir et cohésion de la société). Il considère le gaullisme comme 
une valeur essentielle et toujours actuelle et dénonce le communautarisme, l'immigration et 
l'islamisme comme une menace pour l'identité nationale de la France.

Sur l'islam ils déclarent : « ce que l'on appelle les zones de non-droit, qui sont en fait des 
zones de droit coraniques, relèvent de la lutte contre les crimes et les délits. Des actions de police 
énergiques et spectaculaires, allant jusqu'à l'épreuve de force, sont un bon moyen d'assainir 
certains territoires » , « il faut le circonscrire et l'endiguer en limitant très strictement les nouvelles 
arrivées […] Nous devons réaffirmer la prééminence de nos traditions, de nos mœurs, de nos 
pratiques culturelles sans tolérer qu'elles soient altérer par des pressions externes. ».

Organisation groupusculaire, le MIL n'en demeure pas moins associé à  l'UMP (Union pour 
un Mouvement Populaire) comme le témoigne la liste de ses membres du comité d'honneur : sept 
ancien députés ou sénateurs UMP (dont Charles Pasqua et Jean Tiberi). De plus, lors de la 

1 Compagnon et genre de de Gaulle -mort en 2006.
2 Homme de gouvernement, administrateur colonial, ministre des Armées de de Gaulle, premier ministre de Pompidou 
– mort en 2007.
3 Secrétaire général de l’Élysée aux affaires africains et malgaches, personnage central dans la création de la 
Françafrique – mort en 1997.
4 Président du Service d'Action Civique – SAC – défenseur de l'Algérie française, accusé d'être le commanditaire de 
l'assassinat de Pierre Goldman [intellectuel d'extrême-gauche] – mort en 1996.
5 Jacques Massié, chef du SAC de Marseille est assassiné avec toute sa famille par ses hommes qui le soupçonnent de 
vouloir les trahir au profit de la gauche.



présidentielle de Sarkozy, Xavier Bertrand et Michèle Alliot-Marie s'y exprimaient régulièrement 
pourtant les positions du MIL sont plus proches du FN que du discours officiel de l'époque 
Sarkozy. Le MIL est d'ailleurs personne morale associée (PMA) à l'UMP depuis 2002 il l'était 
auparavant du RPR (concrètement cela leur permet d'avoir 10 représentants du MIL au sein du 
conseil national de l'UMP).

Son cheval de bataille est de militer contre le retour au pouvoir de la gauche comme on 
peut le constater dans leur manifeste de novembre 2009 : « tout retour au pouvoir de la gauche est  
une rechute dans une maladie pernicieuse et porte un coup tragique et quasi-définitif au 
redressement de la France » puis concernant le marxisme « Cette drogue idéologique, injectée à 
doses massives pendant plusieurs décennies, continue à faire sentir ses effets dans l'organisme de 
la société française. ».

Concernant les élections, le MIL a soutenu Chirac et Sarkozy et s'est positionné contre le 
traité sur la Constitution européenne de 2005.

Affiches du MIL
– Socialisme, l'idée qui pourrit la France
– La France, aimez-la ou quittez-la
– Le tchador ou la France, il faut choisir
– Fier d'être français
– La burqa n'est pas bienvenue en France
– Dehors les socialistes
– DANGER – L'extrême gauche, moteur de la gauche
– Expulsons les délinquants étrangers

Etat des forces
A Pau ils n'existent que par le biais de leur collage électoral et non aucune autre visibilité.


