
LE GUIDE DU  
RÉSISTANT PATRIOTE



« Citoyens, il faut choisir : se reposer ou être libres. »
Périclès 
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Avant-Propos

Confrontés à l’effondrement de leur pays et à une nouvelle forme de 
totalitarisme sous couvert de « progressisme », un grand nombre de 
Français se demandent : que faire ?
Une grande loi politique éclaire l’histoire : ce sont toujours les minorités 
les plus intolérantes, les plus intransigeantes et les mieux organisées 
qui imposent leur projet à la majorité. Une minorité a imposé son projet 
destructeur à la France ; une minorité toute aussi déterminée, organisée 
et intransigeante doit lui répondre.

Pour espérer triompher, les patriotes doivent :

1- devenir des révolutionnaires
Pendant des siècles, les patriotes ont été du côté de l’ordre établi, de 
la tradition et des notables. Aujourd’hui, le rapport de force est in-
versé. Par conséquent, les patriotes doivent adopter l’état d’esprit et 
les méthodes qui furent pendant des siècles celles des mouvements 
révolutionnaires et parvenir ainsi à reprendre le contrôle du pays ainsi 
que de tous les leviers du pouvoir.

2- se rassembler et se coordonner
Les patriotes sont trop peu nombreux pour se permettre d’être divisés. 
Dans de nombreuses villes, leur nombre n’est même plus suffisant pour 
former une liste électorale. En ce moment de crise, plus que jamais, 
l’union fait la force. Il est donc grand temps de dépasser les oppositions 
de détail pour se concentrer sur l’essentiel : sauver notre pays et assurer 
la survie de notre peuple

3- ne pas penser petit
De trop nombreux patriotes ont intégré le fait d’être une minorité et 
acté la victoire inévitable de nos adversaires. Ils pensent que leur sa-
lut se trouve dans la constitution de petites communautés isolées et 
préservées. C’est une erreur. Les patriotes doivent prendre le pouvoir 
et contrôler tous les postes cruciaux de l’appareil d’Etat. Ils doivent se 
préparer à assumer les responsabilités et se donner les moyens de 
remporter la victoire.



Application directe de ces principes, ce guide contient des informations 
essentielles à tous les patriotes qui veulent gagner le combat et agir de 
façon efficace et utile.

Ce guide n’est pas destiné à tous les patriotes de longue date qui 
ont déjà intégré l’essentiel des notions qu’il développe. Il s’adresse 
avant tout à tous les Français qui, conscients de la nécessité d’un 
sursaut, veulent agir à leur niveau et avec leurs moyens.

Certains trouveront sans doute des défauts à ce document.
Ils sont libres de proposer leurs propres versions.

À noter : en aucun cas, ce guide n’appelle à l’agression de personnes 
physiques, pas plus qu’il n’encourage l’action violente individuelle ou 
collective. 



S’informer
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Papier

Valeurs Actuelles 
(Hebdomadaire)
https://www.valeursactuelles.
com/

Présent (quotidien)
https://present.fr/

L’Incorrect (mensuel)
https://lincorrect.org/

Eléments (bimestriel)
https://www.revue-elements.
com/

Web-média

TV Libertés
https://www.tvlibertes.com/

Le Media pour Tous
https://lemediapourtous.fr/

Web

Fdesouche 
(revue de presse)
https://www.fdesouche.com/

Riposte Laïque
https://ripostelaique.com/

Boulevard Voltaire
https://www.bvoltaire.fr/

Guerre de France 
(préparation militaire)
http://www.guerredefrance.fr/

Polémia
https://www.polemia.com/

Médias

L’information est la mère de toutes les batailles.
Endoctrinés par les médias de masse et intimidés par les chiens de 
garde du système, un grand nombre de Français continuent d’être 
maintenus dans l’ignorance des périls qui menacent la France et l’am-
pleur de la trahison des élites. Pour faire échec à la propagande et à la 
manipulation du régime, tout commence par se défier de toute infor-
mation communiquée par les sources d’information officielles ou de 
« référence » et le boycott complet de ces dernières.

Pour s’informer, les patriotes peuvent se tourner vers des médias al-
ternatifs dont une liste non-exhaustive se trouve ci-dessous. Chaque 
média mentionné dans cette liste possède ses biais et ses limites mais 
les patriotes y trouveront de l’information de qualité.
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Les racines historiques, philosophiques et identitaires de la France 
sont chrétiennes. La lecture de la Bible et plus particulièrement du 
Nouveau-Testament est  donc recommandée aux patriotes, qu’ils soient 
croyants ou non.

Lectures

La consultation, même régulière, de sites d’information ne peut jamais 
se substituer entièrement à un travail d’étude et d’analyse de fond. Au-
jourd’hui, plus que jamais, la lecture reste, avec l’expérience de terrain, 
la meilleure façon d’acquérir des connaissances solides et constitue de 
surcroît, dans ce monde envahi par les écrans, une première forme de 
résistance et de révolte. Nous proposons ici aux patriotes quelques 
suggestions de lecture :

Islam
Le Projet d’Alexandre del Valle (L’Artilleur)
Islam et judéo-christianisme Jacques Ellul (PUF)

Economie
La France vendue à la découpe de Laurent Izard (L’Artilleur)

Corruption
Les intouchables d’Etat de Vincent Jauvert (J’ai Lu)

Écologie
Dormez tranquilles jusqu’en 2100 de Jean-Marc Jancovici (Odile Jacob)

Histoire
Pour en finir avec la repentance coloniale de Daniel Lefeuvre (Champs)
Crois ou Meurs, histoire incorrecte de la Révolution Française, de Claude 
Quétel (Taillandier)

Immigration
La France Interdite de Laurent Obertone (RING) 

Racines chrétiennes 
La Bible (Livre de la Genèse/Évangile selon Saint Luc) 
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Les thèmes prioritaires

En matière de réinformation, il est plus efficace de concentrer ses efforts 
sur quelques grands thèmes plutôt que de chercher à couvrir tous les 
sujets. Les thèmes prioritaires de réinformation sont :

• la trahison des élites et le totalitarisme sous l’apparence démocra-
tique et progressiste

• le grand remplacement démographique et le danger de l’islamisation

• le mythe de la « France, terre d’immigration » et le dogme de la di-
versité comme une force

• les dangers du multiculturalisme et du métissage, notamment les 
mariages mixtes

Le cas des mariages mixtes

Sur ce dernier point, les Français, et particulièrement les femmes, 
doivent être avertis du risque posé par des unions avec des personnes 
de culture étrangère. Beaucoup ignorent par exemple que l’union 
avec un musulman impose de se convertir à l’islam. De plus, si cette 
union produit des enfants, ceux-ci seront automatiquement considérés 
comme musulmans. À ce sujet, rappelons qu’il est impossible de sortir 
de l’islam, l’apostasie y étant punie de mort.

Pour terminer, les conceptions  radicalement différentes de la place de 
la femme se révèlent le plus souvent en cas de conflit ou de rupture. 
Lorsque la femme occidentale tient tête ou menace de rompre avec 
son conjoint, elle encourt le risque d’être battue ou tuée. Femmes fran-
çaises, ayez conscience de ces réalités. Parents, avertissez vos enfants 
de ces dangers.
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Diffuser l’information autour de soi

La grande force de la résistance patriote est que le réel est de notre 
côté. Il est ainsi très facile de faire la démonstration de l’ignorance de 
nos adversaires, quand il ne s’agit pas de mensonges purs et simples. 
Ceci étant dit, il est bon de garder à l’esprit quelques conseils pratiques :

Bien argumenter

• Présentez les faits de la façon la plus neutre possible. Plutôt que 
d’asséner vos vérités, laissez vos interlocuteurs arriver d’eux-mêmes 
à la conclusion à partir des faits que vous leur présentez.

• Évitez de bombarder vos contacts d’information, de messages 
et d’articles. Soyez léger plutôt qu’insistant. Concentrez-vous sur 
l’information essentielle.

• Vérifiez la crédibilité de vos sources et ne contaminez pas un fait 
établi en l’accolant à une théorie plus fantaisiste ou douteuse. Faites 
preuve de sérieux et de rigueur.

Être attentif à son interlocuteur

• Ciblez vos interlocuteurs : ne perdez pas votre temps à essayer 
de faire changer d’avis un militant d’extrême-gauche. Concen-
trez-vous sur les Français qui sont ouverts à la discussion, qui ont 
pris conscience de certains réalités et se posent des questions.  
Face à un auditoire, n’essayez jamais de convaincre votre contradic-
teur mais le public.

• Préparez-vous à la réaction émotionnelle de votre interlocuteur. 
Pour la plupart des gens, il est difficile de gérer la charge émotionnelle 
des sujets politiques.L’angoisse qu’ils suscitent peut donner lieu à des 
réactions d’agressivité ou de blocage. Préparez-vous à ces réactions 
et apprenez à les gérer notamment en conservant votre calme.
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N’insultez pas l’avenir

• Ne soyez pas insultant ou méprisant envers vos interlocuteurs. 
Laissez chacun suivre son chemin et gardez toujours une attitude 
d’accueil et non de morgue envers ceux qui ouvrent enfin les yeux 
et nous rejoignent.

Se détacher des réseaux sociaux

• Privilégiez le face à face et l’échange personnel plutôt que de 
poster sur les réseaux sociaux. L’échange virtuel à un impact faible 
voir nul, à l’inverse de l’échange réel.

• Ne passez pas votre vie sur les réseaux sociaux à pester et à réin-
former les « moutons ». N’oubliez pas de vous déconnecter réguliè-
rement et d’aller marcher en forêt ou toute autre activité apaisante.



Se rassembler
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Un manque d’unité 

La plus grande faiblesse de la résistance patriote est son manque d’uni-
té, d’organisation et de coordination. À ce jour et malgré les périls qui 
menacent la France, il n’existe encore :

• aucun projet politique commun clairement défini
• aucun conseil de la résistance rassemblant dans une logique trans-

partisane tous les groupes patriotes 
• aucune coordination et politique systématique d’échanges et de 

rencontres entre les différents groupes

La division et la désorganisation sont depuis toujours les grands défauts de 
la France et expliquent un grand nombre de ses désastres. L’organisation, 
la discipline et la méthode sont en effet les clés du succès de tout groupe 
humain. Nos adversaires ont mis en pratique ce principe en contrôlant 
les secteurs clés que sont l’éducation, les médias, le monde associatif et la 
culture tout en se coordonnant et se cooptant de façon efficace.

De son côté, la résistance patriote s’enferme trop souvent dans le 
schéma du village d’irréductibles gaulois encerclé par l’ennemi. De trop 
nombreux patriotes sont satisfaits d’évoluer dans des petits groupes 
partageant leurs valeurs sans se soucier de diffuser ces dernières et 
de faire avancer la cause.

Pour sauver la France, les patriotes doivent adopter un esprit de 
conquête et une logique de missionnaire. Chaque jour, ils doivent aller 
vers d’autres patriotes pour tisser des liens de coopération authen-
tiques. Chaque jour, ils doivent aider les Français à prendre conscience 
du danger qui les menace et faire ainsi grossir les rangs de nos troupes.

Il existe aujourd’hui une demande politique qui n’est pas satisfaite, 
un véritable boulevard sur lequel les patriotes n’arrivent pas à 
s’engouffrer mais aussi un besoin psychologique de sens, d’authen-
ticité, de vérité, de lien social auquel les patriotes ne répondent 
pas davantage. Si les patriotes parviennent à satisfaire à la fois ces 
besoins politiques et psychologiques, ils auront forgé la clé leur 
permettant d’ouvrir les portes de l’avenir. 
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Tout commence à l’échelle locale

Dans chaque commune, les patriotes doivent se connaître et se rencon-
trer. Ensuite, les patriotes de chaque commune doivent se rencontrer à 
l’échelle du département, ceux du département à l’échelle de la région 
et enfin les différentes régions de France à l’échelle nationale.

Les patriotes doivent se comporter comme des commerciaux qui 
cherchent à trouver des clients, des entrepreneurs qui cherchent à lever 
des fonds ou des missionnaires qui cherchent à convertir de nouvelles 
populations. Les patriotes doivent prendre leur téléphone, ouvrir leurs 
fichiers de contact et se mettre en relation, d’abord les uns avec les 
autres et ensuite avec tous ceux susceptibles de rejoindre la cause.

Dans le cadre de cette démarche, les patriotes doivent privilégier 
l’échange et la rencontre en face à face. Les interactions sur les réseaux 
sociaux sont un leurre. Il s’agit là de créer un véritable réseau social 
fondé sur des liens réels et durables.

Comment trouver d’autres patriotes ?

Peut-être que l’un de vos voisins partage vos idées et que vous l’igno-
rez. Compte tenu de l’oppression qui règne en France et du risque de 
violence et d’exclusion sociale, il n’est pas toujours facile de s’afficher 
publiquement comme patriote.

À l’échelle locale, de nombreuses structures existantes offrent une forte 
probabilité de rencontrer d’autres patriotes :

• fédération locale d’un parti politique patriote
• associations (gastronomie, traditions, anciens combattants)
• clubs sportifs (tir, arts martiaux)
• organisation de manifestations (fêtes du village, carnaval)

Récemment, une initiative de création d’un réseau social patriote a vu 
le jour : Le Rucher Patriote : https://rucher-patriote.fr/.
Il s’agit là d’une judicieuse initiative, à suivre de près et à encourager.
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Organiser des réunions d’information

Un bon moyen de tisser des liens entre patriotes consiste à organiser, 
par exemple une fois par mois, des réunions d’information. Les pa-
triotes se retrouvent chez l’un ou chez l’autre autour d’un verre de vin 
et d’un plateau de charcuterie pour échanger sur un thème donné et 
préparé à l’avance.

Un expert ou un témoin vient partager son expérience et répondre aux 
questions de l’assemblée permettant ainsi la diffusion des connais-
sances et renforçant la cohésion du groupe. De plus, de telles initiatives 
peuvent constituer un bon moyen d’intégrer de nouveaux patriotes et 
de les gagner à la cause.

Il est en effet essentiel de faire bon accueil à tous ceux qui rejoignent 
notre camp. Pour ceux qui n’ont pas été élevés dans une famille de 
patriotes, s’afficher et s’assumer comme tel demande beaucoup de 
courage et représente une véritable prise de risque. Psychologiquement, 
l’appartenance à un groupe et l’assurance du soutien de ce dernier sont 
essentiels. Alors, si un patriote vous rejoint, pourquoi ne pas organiser un 
apéritif ou un pot d’accueil pour fêter sa prise de conscience ? L’unité et 
la puissance des patriotes trouveront en cette occasion une expression 
concrète et encourageront d’autres Français à franchir le pas. Au-delà 
des simples rencontres, il est tout aussi vital de créer tout un écosystème 
permettant aux patriotes de vivre et de prospérer.

L’emploi

Le travail et les sources de revenus des patriotes constituent des enjeux 
cruciaux. En effet, il est souvent difficile pour les patriotes déclarés 
de trouver du travail en dehors des cercles déjà établis. Au-delà de la 
simple question de la survie, la stabilité financière permet aux patriotes 
d’inscrire leur action dans la durée et de fonder une famille, élément 
indispensable du combat politique et démographique.

Si vous êtes employeur, essayez au maximum de recruter des 
patriotes. À vous de trouver les astuces pour sélectionner les bons 
candidats tout en respectant la législation.



15

En tant que consommateur, identifiez localement les patriotes et 
leurs commerces. Privilégiez autant que possible les commerçants, les 
artisans, les restaurateurs et les cafetiers patriotes.

Dans le même temps, boycottez les marques et les commerces 
non-patriotes ou ceux qui plient devant les pressions de nos adver-
saires. Sur Twitter, le compte Watching Giants surveille les grandes 
marques qui plient devant le diktat et les pressions d’un groupe d’ex-
trême-gauche Sleeping Giants (https://twitter.com/watching_giants).

Culture

Sur le plan culturel, peinture, théâtre, littérature, films : soutenez la 
création patriote et les œuvres qu’elle produit. Si l’œuvre est de bonne 
qualité et la démarche sincère, soutenez-la sans réserve même si elle 
ne vous parle pas à titre personnel. L’enjeu ici n’est pas esthétique mais 
politique. Nos adversaires excellent dans l’art de soutenir toutes les 
créations qui véhiculent leur idéologie, faisons de même !

Plutôt que de consommer des œuvres issues de la culture américaine, 
privilégiez les trésors du patrimoine culturel français. Ceux-ci sont 
nombreux et de grande qualité. Refusez la camelote contemporaine 
qui sert le plus souvent de véhicule à une propagande « progressiste ». 
Apprenez à vos enfants à développer un regard critique vis-à-vis des 
nombreuses productions culturelles qui participent à la diffusion du 
totalitarisme progressiste.

Toutes ces initiatives sont capitales mais la plus importante d’entre 
elles reste néanmoins la rencontre entre patriotes et la mise en place 
de réseaux concrets de contact et d’échanges. 

Les patriotes doivent se mettre en réseau et aller à la rencontre 
du peuple. 



S’organiser
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Les objectifs ultimes de la résistance patriote sont :

• la prise du pouvoir
• la mise en œuvre des mesures nécessaires au redressement  

de la France
• le remplacement d’une élite corrompue par une élite patriote.

En attendant que les conditions permettant d’atteindre ces objectifs 
soient réunies, les patriotes peuvent d’ores et déjà se mobiliser et faire 
avancer la cause à travers un grand nombre d’actions.

Comment Agir

Dans le contexte actuel, s’engager impose de trouver un équilibre 
subtil : occuper le terrain pour ne pas le laisser aux adversaires mais 
également savoir se faire discret pour entrer dans certaines organisa-
tions sans attirer l’attention. À chaque patriote d’adapter son attitude 
à la réalité du terrain et aux circonstances.

Cette stratégie vaut également pour l’engagement politique.
Il est tout à fait possible de soutenir l’action des partis dits patriotes car 
il est toujours préférable que le pouvoir soit exercé par ces derniers 
plutôt que par nos adversaires. Dans le même temps, il est nécessaire 
d’avoir conscience de leur insuffisance et de la nécessité de créer une 
résistance patriote qui les transcende et relie les patriotes en dehors 
du cadre des partis.

Les Mairies

La prise de mandats électifs constitue un objectif prioritaire pour les 
patriotes. À ce titre, les municipales constituent un scrutin d’une grande 
importance. Même si ces derniers ont été réduits, le maire possède 
encore d’importants pouvoirs et les mairies prises par les patriotes 
peuvent constituer autant de places fortes servant à la fois de refuge 
mais aussi de bases d’où lancer d’éventuelles reconquêtes.

Par leur démographie et leur sociologie, les grandes villes offrent peu 
de chances d’élection aux patriotes. En revanche, les petites villes 
comptant une population entre 5000 et 20 000 habitants représentent 
des cibles prioritaires. 
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Plus les patriotes contrôleront des mairies dans la France périphé-
rique, plus ils reprendront le contrôle du terrain et encercleront les 
métropoles où se concentrent nos adversaires. Il est donc essentiel 
que le maximum de patriotes se présentent aux élections municipales, 
rejoignent une liste ou simplement soutiennent la candidature d’un 
maire patriote.

Présence patriote

Dans les institutions

La conquête du pouvoir ne doit pas se limiter aux mandats électifs.
Les patriotes doivent être présents partout où cela est possible avec 
une préférence pour les fonctions régaliennes (police, armée, justice).
Il est capital que les rangs patriotes comptent un maximum de juges, 
de généraux, de gendarmes, de préfets.
Ceci étant dit, les patriotes doivent également être présents dans les 
organisations suivantes :

• commissions locales (emploi, aménagement urbain)
• administration (impôt, préfecture, sécurité publique)
• associations (parents d’élèves)
• les médias (télévision, radios, presse)
• cercles de réflexion (think-tanks, associations professionnelles)

Il est indispensable que les patriotes s’insèrent dans le plus grand 
nombre de dispositifs à la fois pour défendre leurs idées mais aussi 
pour enrayer la progression et contester la logique de leurs adversaires.

Instituts de formation

Pour les patriotes qui souhaiteraient se former et en profiter pour 
rencontrer d’autres patriotes, plusieurs organisations proposent des 
formations de qualité :

IFP (Institut de Formation Politique)
http://www.ifpfrance.org/

ISSEP
https://www.issep.fr/

Institut Iliade
https://institut-iliade.com/
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Associations militantes

Pour ceux qui voudraient agir de façon plus directe dans un cadre plus 
structuré, il est possible de rejoindre certaines structures comme :

Génération Identitaire
https://generationidentitaire.org/

L’Action Française
https://www.actionfrancaise.net/

La Cocarde Etudiante (syndicat étudiant) :
https://cocardeetudiante.com/

Identifier la présence de nos adversaires dans votre 
environnement proche

Le renseignement est une activité essentielle à la victoire du camp pa-
triote. Par conséquent, les patriotes doivent rassembler un maximum 
d’information sur la réalité du terrain et se comporter comme autant 
d’agents du renseignement.

Les patriotes doivent notamment tenir à jour une liste locale détaillant 
la présence :

• des collaborateurs du système
• des tenants du système islamique (TSI)
• de l’extrême gauche (antifas, anarchistes)

Cette liste doit être maintenue à jour pour permettre aux forces pa-
triotes d’évaluer la présence de nos adversaires en cas de conflit et de 
faciliter le maintien de l’ordre.

N’hésitez pas à recruter des auxiliaires pour mener ce travail comme 
des personnes âgées qui ne suscitent pas forcément la méfiance. Le 
site Guerre de France (voir la rubrique « Renseignement ») propose sur 
ce point de nombreux conseils.
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Se préparer à prendre le pouvoir

La prise du pouvoir par les patriotes doit conduire au remplacement 
d’une élite corrompue par une élite patriote et compétente. Il est donc 
essentiel que les patriotes, peu nombreux, se forment afin d’être en me-
sure d’assumer efficacement leurs responsabilités le moment venu. Par 
ailleurs, ils doivent avoir conscience que le niveau général en France est 
bas, même si certaines poches d’excellence subsistent. Les exigences ne 
doivent donc pas être fixées par rapport à la France mais par rapport au 
niveau mondial. Un patriote français doit être meilleur et mieux formé 
qu’un patriote américain, chinois, russe, japonais ou israélien.

Il est donc essentiel de se former sur :

• les méthodes de gestion et de management, domaines où la 
France accuse un large retard

• un sujet technique (médecine, transport, défense, sécurité, en-
treprise) où vous deviendrez un expert capable de mettre cette 
expertise au service de la France

Interpeller les élus locaux

De nombreux élus locaux ignorent certains faits essentiels, ne sont 
pas structurés idéologiquement et sont rarement interpellés sur les 
véritables dangers qui menacent la France.
Si vous pensez que cela peut être pertinent, prenez l’initiative de 
prendre rendez-vous avec votre maire ou votre député pour échanger 
avec lui de façon civile et courtoise.

Lors de cet échange, demandez-lui de se positionner clairement sur :

• l’islamisation
• le grand remplacement
• la nécessité de résister localement aux injonctions du pouvoir central

Si nécessaire appuyez votre démonstration par des éléments solides 
nés de vos lectures.
Au mieux, vous recruterez un nouveau membre pour la cause patriote ; 
au pire, vous saurez à quoi vous en tenir. Cette stratégie est surtout 
valable pour les maires LR.
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Éducation

Sur le plan éducatif, les ravages de l’éducation nationale sont immenses. 
Nos enfants sont notre bien le plus précieux, nous devons les préserver 
de l’effondrement du niveau scolaire aussi bien sur le plan des compé-
tences que sur celui des idées.
Il est donc essentiel de réaliser à la maison l’instruction qui n’est plus 
assurée par l’école. Les enfants des patriotes peuvent être stimulés en 
famille par :

• la lecture de livres (contes, histoire de France)
• l’organisation de dictées
• des interrogations ludiques sur un sujet donné (histoire, science, 

littérature)

Le danger des écrans

Les écrans, désormais omniprésents, sont des outils de destruction 
massive de l’intelligence de nos enfants et de leurs capacités cognitives. 
Pour plus d’informations, lire l’ouvrage de Michel Desmurget :
« La Fabrique du crétin digital ».
Si vous souhaitez protéger le cerveau de vos enfants, vous pouvez 
adopter les règles suivantes :

• Pas d’écran avant 6 ans et pas plus d’1/2 heure par jour par la suite
• Pas d’écran ou d’ordinateur dans la chambre
• Préférence pour la lecture sur papier plutôt que sur e-books ou 

autres supports numériques.

À ce sujet, il est important de combattre la diffusion des écrans dans 
les écoles et interpeller les professeurs et les directeurs sur ce point. La 
plupart de ne sont pas informées des ravages des écrans sur le cerveau 
des enfants. Militons pour le retour au livre et au papier.



La France Retrouvée
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Principes directeurs

Soigner les apparences et l’expression
Face au laisser-aller général, le patriote défend l’élégance et la distinc-
tion française. Sans être pour autant guindé ou trop formel, il est sou-
cieux de son apparence vestimentaire et de la qualité de son expression, 
notamment orthographique. Il est essentiel que les parents patriotes 
transmettent ces valeurs à leurs enfants et les préservent de la baisse 
des exigences ainsi que de la culture « racaille ».

Devenir un mentor
Le patriote prépare l’avenir en transmettant ses connaissances, ses 
valeurs et l’amour de la France. Cette transmission peut se réaliser dans 
la cadre familial mais également professionnel. Les patriotes doivent 
prendre des jeunes gens prometteurs sous leur aile et contribuer ainsi 
à former une nouvelle génération de patriotes à même d’exercer des 
responsabilités le moment venu.

Détecter les talents
Contrairement aux pays anglo-saxons, La France se soucie beaucoup 
plus du réseau de relations ou des diplômes que du talent et des 
compétences. La révolution patriotique doit être une révolution de 
la compétence. Un incompétent ou un médiocre, même patriote, ne 
vaut rien et dessert notre cause. Placé au bon endroit, un profil brillant 
obtient des résultats spectaculaires et crée des effets d’entraînement 
dans l’ensemble de l’organisation. À l’inverse, un médiocre bloque tout 
et empêche les talents d’émerger car il se sent menacé par ces derniers. 
Par conséquent, le premier devoir d’un patriote est d’identifier les vrais 
talents et de leur confier des responsabilités.

Prendre soin de son corps
Il est tout aussi important de prendre soin de son physique que de son 
mental. Vingt minutes d’activité physique quotidienne, y compris la 
marche, sont nécessaires pour maintenir notre corps en bonne condi-
tion physique. La pratique des arts martiaux et du tir sportif permet de 
combiner à la fois une activité physique et l’acquisition de compétences 
utiles à sa propre défense ainsi qu’à celle de la cause patriote.
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Changer les valeurs

Toute action et tout projet politique repose sur un socle de valeurs et 
de présupposés philosophiques dont la plupart des acteurs n’ont pas 
conscience tant ces derniers semblent aller de soi. Pour sauver la France 
et la reconstruire sur des bases solides, il est nécessaire d’opérer une 
véritable révolution philosophique et culturelle :

Rejeter toutes les valeurs universelles, à commencer par 
les  Droits de l’Homme
Il n’y a pas d’Homme, il y a des Français, des Russes, des Chinois... 
Chaque peuple possède ses propres valeurs, croyances et conceptions 
spécifiques de la vie en société qui doivent trouver leurs expressions 
politiques, économiques et sociales. L’universalité est une chimère et 
son application, un totalitarisme.

Rejeter l’égalité et reconnaître les hiérarchies
Chercher à réduire les inégalités est une folie : l’inégalité est naturelle. 
Chaque membre de la société doit y trouver sa place et pouvoir y vivre 
dignement mais plutôt que de chercher l’égalité, assurons-nous plutôt  
de créer un ordres social juste où chacun puisse donner le meilleur 
de lui-même. La vraie mobilité sociale garantit que les talents issus 
du peuple peuvent monter mais aussi que les médiocres de l’ « élite » 
peuvent descendre.

Rejeter le progrès
Tout ce que nous appelons progrès comporte souvent des externalités, 
des « effets secondaires », qui sont rarement pris en compte et qui sont 
pourtant destructeurs.Tout ce qui est récent est fragile, tout ce qui a 
passé l’épreuve du temps est solide. Rejetons le culte de la nouveauté 
et du « toujours plus », pour nous concentrer sur ce qui est essentiel et 
durable. Le progressisme technologique, social et politique détruit des 
systèmes robustes testés par des siècles et des siècles d’expérience 
pour les remplacer par de la camelote progressiste qui sera balayée 
au premier coup de vent.

Tous les patriotes doivent comprendre que vouloir sauver la France 
sans rejeter l’universalisme égalitaire et la notion de progrès 
condamne d’avance toute l’entreprise à l’échec.
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Conclusion

La tâche qui se dresse devant les patriotes est immense et le chemin 
vers la victoire sera long. Pour autant, il est capital de ne céder ni au 
désespoir, ni à la résignation.

Premièrement parce que le système est beaucoup plus fragile qu’il en a 
l’air et qu’en dépit de tous ses efforts, ses heures sont comptées. Face 
à l’idéologie et au mensonge, le réel reprend toujours ses droits. L’uni-
versalisme égalitaire et le totalitarisme progressiste tomberont 
comme est tombé le communisme. Aux patriotes de se tenir prêts 
pour s’emparer du pouvoir quand celui-ci s’effondrera et éviter qu’il ne 
tombe aux mains de nos adversaires.

Deuxièmement parce que l’invasion et l’islamisation de la France 
doivent moins à la force de nos adversaires qu’à la faiblesse et à la 
soumission de nos dirigeants. Avant toute chose, les patriotes doivent 
être convaincus de leur bon droit et de la légitimité de leur combat. Trop 
souvent, des années de propagande ont ébranlé le mental des patriotes 
en les faisant douter d’eux-mêmes ainsi que la légitimité absolue de 
leur cause. Aucune victoire n’est possible si les Français ne sont 
pas intimement convaincus de leur valeur et de leur supériorité.

Troisièmement parce que loin d’être une puissance « moyenne » en 
déclin, la France a en réalité tous les atouts pour redevenir la puis-
sance dominante du XXIe siècle. Tous les experts qui prédisent une 
domination sino-américaine se trompent car ces deux puissances 
possèdent l’une et l’autre des faiblesses structurelles qui condui-
ront à terme à leur effondrement. Le modèle dominant fondé sur 
l’énergie bon marché et l’exploitation des ressources naturelles touche à 
sa fin. Il entrera en crise avant le milieu du XXIe siècle. La mondialisation 
économique et financière, d’inspiration anglo-saxonne, qui repose sur 
ce modèle va disparaître et l’avenir appartient au local, au terroir, au 
temps long et au concret, domaines dans lesquels la France excelle et 
qui correspondent à son ADN culturel et anthropologique.
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De nombreux Français ont déjà pris conscience de ces réalités et adapté 
leurs modes de vie en conséquence. Pour peu que l’Etat accompagne ce 
mouvement, chasse les multitudes hostiles qui parasitent les énergies 
françaises et procède au remplacement des élites incompétentes et 
corrompues, tous les éléments sont réunis pour refaire de la France 
une grande puissance et un modèle pour tous les autres peuples 
du monde.

En réalité, nous assistons aujourd’hui à la fin d’un cycle ouvert au 
XVIIIe siècle par la Révolution Française et les Droits de l’Homme. La 
France a ouvert ce cycle ; elle seule possède l’autorité, la légitimité et le 
prestige nécessaire pour le refermer. La France doit détruire le système 
de valeurs qu’elle a inventé et proposer au monde un nouveau modèle, 
telle est sa mission, tel est son destin.

Cette tâche historique est la seule digne de la grandeur de la France est 
du génie de son peuple.
Ne l’oublions jamais.
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« Notre monde ne sera pas sauvé par des savants 
aveugles ou des érudits blasés. Il sera sauvé par 
des poètes et des combattants, par ceux qui auront 
forgé l’ « épée magique » dont parlait Ernst Jünger, 
l’épée spirituelle qui fait pâlir les monstres et les ty-
rans. Notre monde sera sauvé par les veilleurs pos-
tés aux frontières du royaume et du temps »
Dominique Venner


