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Historique
Renouveau français, mouvement politique d'extrême-droite, a été fondé en novembre 2005. Il 
regroupe des militants de différents mouvements dont la Garde Franque.
Ce groupe a des liens étroits avec le Front National, pour lequel il avait appelé à voter aux 
présidentielles de 2007. Par la suite, ils avaient milité aux côtés de Bruno Gollnisch face à Marine 
Le Pen, jugée trop républicaine.
Leur emblème, la fleur de lys, représente le mieux, selon eux, la tradition et les racines françaises.
Ils fonctionnent avec un comité directeur composé d'hommes, et uniquement d'hommes.

Ligne politique
Le président, Thibaut de Chassey, veut défendre par le biais de son organisation un nationalisme 
français, contre-révolutionnaire et catholique. Renouveau Français défend le droit du sang contre 
le droit du sol, De Chassey déclare d'ailleurs « Un veau qui naît dans une écurie ne sera jamais un 
cheval ». Ils accusent une disparition de leur identité, une perte de souveraineté, une décadence 
morale, un règne des lobbies et de la finance internationale, un fort taux de criminalité, une 
invasion, une haine de l'ordre naturel, le mondialisme etc. Tout cela mènera l'Etat français qu'ils 
défendent à l'agonie. Pour le sauver, ils veulent diffuser leurs analyses, former des militants, 
constituer un réseau entre Français nationalistes et participer activement à la « droite nationale ».
Ce groupe imagine que si les droits LGBT gagne, ce serait une victoire pour un pseudo-lobby 
pédophile.
RF recrute des jeunes grâce à des conférences, des sessions de formations et des université d'été au 
programme obscur. On peut voir sur les photos de leur week end de rentrée de 2009 un 
enseignement au tir et au combat, sous les couleurs de leurs trois drapeaux : occitan, français et 
croix celtique.
Le blog du Monde.fr des droites extrêmes qualifie le mouvement de « groupuscule nationaliste, 
intégriste, antisémite et pétainiste ».
Plus localement, sur le blog de la section Tolosa, ils listent leurs valeurs, on pourra citer des 
exemples dont :
Amour de la patrie et de la terre, foi en la religion catholique, fidélité à Dieu, à sa foi, à son pays, à 
ses valeurs, à sa parole, à ses chefs, à ses camarade ; l'abnégation et le don de soi et la famille 
(mari, femme et enfants).

Etat des forces
Renouveau Français revendique plusieurs centaines de militants, ils sont en lien avec les 
phalangistes espagnols, le mouvement contre l'immigration illégale en Russie, le NPD allemand, 
Aube Doré, mais aussi avec la Fraternité franco-serbe qui est une association militant contre 
l'indépendance du Kosovo et soutenant le peuple serbe.
Ils participent à des actions violentes, des événements unitaires de l'extrême-droite parisienne 
notamment. Ils sont également présent à des rassemblements avec l'extrême-droite radicale, donc 
des boneheads ultra-violents.
Pour leurs travaux théorico-cultural ils éditent la revue « L'Héritage », créée en 2004, ils travaillent 
avec le label musicale Patriotes Productions, participe régulièrement aux émissions de la web radio 
Radio Résistance.
Renouveau Français fait parti de l'UDN : Union de la Droite Nationale, avec qui il participe depuis 
2008 au congrès nationaliste qui se tient au printemps au domaine Grand'Maisons dans les 
Yvelines.
Sur Pau, la section RF est plutôt faible, peu de collages et seulement des autocollants.
La section bordelaise quant à elle a fait une sortie le 1er juin 2013 pour honorer Jeanne d'Arc, 
qu'ils considèrent comme une sainte. Ils parlent d'ailleurs des antifas qu'ils désignent comme des 
« crasseux », car ils sont toujours présents pour les empêcher d'être visible.


