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Historique
Il est difficile de parler de l’histoire de l’Œuvre Française sans parler de celle de son fondateur le 
plus célèbre : Pierre Sidos. Fils d’un haut responsable de la Milice sous l’occupation (seconde 
guerre mondiale), il est un ancien cadet du francisme. Il fonde Jeune Nation (interdit en 1958) qui 
devient le Parti Nationaliste (1959), intègre le MP-13 (pro-Algérie française). Il est emprisonné 
pour soutien à l’OAS. Il participe ensuite à la création d’Occident (1964) dont il est ensuite évincé 
et crée l’Oeuvre française en 1968. Elle tient son premier congrès les 10 et 11 Octobre 1970 et se 
définit comme étant «  à la pointe du combat nationaliste, de l’action antisioniste et antimarxiste au 
sein de la nation française ».
Le mouvement se démarque d’abord d’Ordre Nouveau et du Front National, avant de se 
rapprocher de ce dernier en 1996. Cependant, lorsque Marine Le Pen est élue présidente du FN au 
lieu de son ami Bruno Gollnisch (2010), Pierre Sidos s’éloigne de nouveau du FN, critiquant la 
capacité de Marine Le Pen à diriger le FN car étant une femme.
Le 25 Octobre 2013, le Conseil d’État a dissout l’Oeuvre Française ainsi que les Jeunesses 



Nationalistes. Depuis, ces deux organisations se sont regroupées dans le CLAN (Comité de 
Liaison et d’Aide Nationaliste) afin de continuer à produire de la propagande signée.

Ligne politique 
Cette énumération est issue de la Charte de Fontainebleau, issue du VIIème congrès de l’Oeuvre 
Française, en 2000.
Souveraineté nationale, unité de l’Hexagone, militariste, pour le droit du sang et raciste, 
ségrégation dans le domaine de l’emploi, défense de la chrétienté (face aux autres religions), 
défense du modèle hétérocentré et patriarcal de la famille, contre le divorce, anti-avortement, 
volonté d’un État tout puissant et autoritaire, anti-parlementariste, réinvestissement de l’État dans 
l’éducation et financement par l’État de l’enseignement privé, protectionnisme culturel, le français 
seule langue officielle, réintroduction de la religion dans l’enseignement, développement de la 
bureaucratie, corporatisme, isolationnisme monétaire, traditionaliste, retour à la petite production, 
désindustrialisation, colonialiste et raciste.

Etat des forces

Sans doute très peu de militants. Procèdent à des collages épisodiques, pas de régularité dans leur 
militantisme. Il y a environ 4 ans, des autocollants ronds de l’OF fleurissaient dans Pau, 
notamment sur le campus de l’UPPA. Dernièrement, il a une semaine et demie, des affiches non 
signées mais reprenant les slogans de l’Oeuvre Française ont été collées sur la fac. La colle était 
mélangée à du verre pilé.


