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Historique
Pour comprendre le mouvement nationaliste autonome il faut d'abord comprendre ses 

origines : le nationalisme en tant que tel.
C'est un principe politique apparu à la fin du XVII ème siècle,  tendant à légitimer 

l'existence d'un Etat-nation pour chaque peuple. Le nationalisme englobe également les 
mouvements politiques déclarant vouloir exalter une nation sous toutes ses formes. Cette forme se 
veut chauvine et xénophobe, et s'est développée à partir du XIX ème siècle. C'est également à ce 
moment-là qu'apparaît le nationalisme comme un sentiment national. Il a pu servir de justification 
aux épurations ethniques du XX ème siècle (des exemples??).

Le mouvement nationaliste autonome vient d'Allemagne, en effet après 1989 et la chute du 
mur de Berlin les nazis n'ont pas pour autant arrêter de progresser. Devant l'interdiction 
systématique de leurs organisations (tel que Jeunesse Viking ou Alternative Nationale) ils ont 
commencé à former des groupes affinitaires et autonome.

Dans les années 2003/04, les NA se mettent à prôner l'organisation en Black Bloc. Leur 
côté moderne et jeune en fait sa plus grande force. La majorité des militants NA sont ultra-
violents, leurs moyens d'action est souvent l'attaque : de local de parti de gauche / extrême-gauche, 
de manifestations antifascistes, etc.

Ligne politique
Les nationalistes autonomes se prétendent « révolutionnaires », portent un discours « social » et se 
revendiquent d'un « socialisme national ».

Le groupe Occitanie aux Occitans milite pour une Occitanie païenne et forte, pour ce qu'ils 
appellent une « vraie » famille, c'est-à-dire hétérosexuée et blanche. Ils se positionnent pour une 
indépendance de l'Occitanie, mais une appartenance à l'Europe. Cette organisation regroupe 10 
points de son idéologie sur leur site, on pourra y relever :
« Est Occitan quelqu'un de culture, de terre et de langue Occitane et de sang Européen »,
« Le Mouvement Occitan défend la famille et le peuple, contre l'avortement, l'homoparentalité, le 
mariage homosexuel et contre le brassage ethnique »,
« Notre devise est Honneur Occitan, Fidélité Européenne »,
« Le Mouvement Occitan s'oppose catégoriquement à l'immigration extra-européenne ».

Le groupe Nationalistes Autonomes se présente comme des martyrs de la dite Révolution 



Nationale et Sociale. Ils se refuseraient à l'amitié, l'amour ou tout autre sentiment supposé tuer sa 
passion révolutionnaire. Ses seuls amis ne pouvant être que des camarades de lutte, dont le degré 
d'amitié est calculée en fonction de l'utilité de la personne. Ils divisent la société en plusieurs 
catégories, passant des groupes à manipuler, à éliminer, à former à la dernière catégorie : les 
femmes. D'un sexisme à toute épreuve, ils iront même jusqu'à noter qu'une partie des femmes sont 
« stupides et sans âme ».
Ils prônent l'anonymat, le Black Bloc, et l'implication extrême. Ils affichent en sites amis des 
groupes tel que Jeunesse Nationaliste, Terre et Peuple, Mouvement Action Social, Blood and 
Honour et plusieurs sites anti-antifa.

L'idée d'autonomie est très importante pour les NA : elle permet une implication directe des 
militants das l'organisation d'un réseau informel à l'échelle d'un Etat.

Etat des forces
La mouvance autonome n'existe qu'à travers l'investissement de ses membres, et de fait est donc 
difficilement quantifiable.
Ils avancent en groupe affinitaire, ne dépassant que rarement la vingtaine de personnes. Ils peuvent 
accompagner certains groupuscules ou partis dans des rassemblements ou manifestations sur des 
thèmes comme l'immigration ou le mariage pour tous. 
On peut par ailleurs noter l'existence d'un groupe organisé sur Tours, se dénommant Vox Populi.
Nous avons en connaissance plusieurs nationalistes autonomes sur Pau et les alentours. Ils n'ont 
pour le moment pas fait d'action, à part peut-être soutenir la LMPT et Civitas durant les 
manifestations contre le mariage pour tous.


