> En bref
La Dissidence Française (DF) est un mouvement politique français fondé en 2011 par Vincent
Vauclin, et qui acquiert le statut de parti politique à part entière en 2018. Notre ambition est
d’apporter une réponse politique nouvelle au déclassement, à l’effacement et au remplacement du
peuple Français, en rassemblant les énergies et les volontés, et en proposant une alternative
nationale, sociale et identitaire au mondialisme libéral.

INTRODUCTION

> Nous sommes le mouvement d’une génération
Assaillie par la crises, la France doit faire face à l’immigration massive, à la délinquance et au
terrorisme islamiste. Elle doit relever le défi du chômage structurel, de la précarité et de l’asphyxie
de son économie. Elle doit affirmer son indépendance et sa souveraineté face aux ingérences
étrangères et à celles des multinationales, des lobbies et des minorités. La Dissidence Française est
le mouvement d’une génération affranchie du politiquement correct et libérée des illusions
soixante-huitardes, déterminée à brusquer l’Histoire pour remettre la France sur les rails de sa
destinée.

> Nous sommes un pôle de refondation
Alors que la pensée unique aseptise le débat public et que notre pays traverse l’une des plus graves
crises de représentation politique de son Histoire, la Dissidence Française s’affirme comme le
nouveau pôle de refondation du nationalisme français, et s’attache à renouveler les méthodes et les
idées de notre famille politique pour les adapter aux enjeux du XXIème siècle. Face au totalitarisme
médiatique, nous assumons un programme de rupture et la volonté de faire bouger les lignes en
imposant nos thématiques dans le débat public.

> Nous sommes le parti de la reconquête
Dans la rue comme dans les urnes, sur internet comme sur le terrain, au niveau national comme au
niveau européen les militants de la Dissidence Française se mobilisent sur tous les fronts du combat
pour la France. Communauté d’idées et d’actions, notre mouvement est en première ligne pour faire
entendre la voix de ceux qu’on n’entend pas, pour démasquer les imposteurs de tous bords, et pour
défier frontalement cette lobbycratie qui règne à Bruxelles comme à Paris.

> 2011 - 2013 : Genèse du mouvement
Lancée en 2011 comme association de fait, la Dissidence Française se structure localement,
multiplie les actions de terrain et développe rapidement son réseau militant. Manifestations,
tractages, collages d’affiches, distributions de vivres aux Français de la rue… les militants de la
Dissidence Française se distinguent par une présence constante sur le terrain comme sur Internet et
font connaître le mouvement dans les principales villes de France.

L’HISTOIRE

> 2013 - 2018 : Développement et refondation
En 2013, la Dissidence Française devient en association loi 1901. La DF organise des actions
médiatiques, intensifie son travail militant et introduit une révolution esthétique et militante au
sein du nationalisme français, avec la volonté affichée de rompre avec les codes et les méthodes du
passé pour construire le nationalisme du XXIème siècle. Le mouvement rend alors public son
programme, Révolution Conservatrice, et formule une série de propositions concrètes pour répondre
aux défis de notre temps.

> 2018 - 2019 : Transformation en parti politique
En octobre 2018, la Dissidence Française annonce sa transformation en parti politique, constatant
l’inaptitude des partis d’hier à agir en-dehors des bornes de la pensée unique et le sabordage du
Front National sous l’impulsion funeste de Marine Le Pen. La DF lance un appel au rassemblement
de tous les nationalistes, identitaires et patriotes pour construire une grande force nationaliste de
reconquête électorale. La Dissidence Française accueille alors le ralliement d’élus locaux (Baptiste
Gueudin, conseiller municipal du Havre, et Damien Lenoir, conseiller régional de Normandie),
poursuit son travail d’implantation locale et s’engage dans la campagne des élections européennes.
Après une campagne intensive malgré des moyens très limités, la Liste de la Reconquête, présentée
par la Dissidence Française et conduite par Vincent Vauclin, recueille finalement près de 5 000 voix,
se hissant à la 28ème position sur 34 listes. Cette première campagne électorale fut l’occasion pour
la Dissidence Française d’accéder à une certaine notoriété médiatique, d’accroître considérablement
le nombre de ses adhérents et de ses militants, et de s’affirmer comme le seul parti véritablement
antisystème en France.

> En bref
Vincent Vauclin est le fondateur de la Dissidence Française, mouvement qu’il préside depuis 2011.
Essayiste, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et collabore régulièrement en tant qu’éditorialiste
avec des sites de réinformation comme Boulevard Voltaire ou Synthèse Nationale.

LE PRÉSIDENT

> Brève biographie
Né à Saintes en 1989, Vincent Vauclin est issu de la gauche radicale et fut notamment responsable
syndical Sud-Solidaires dans un centre d’appel. Ses idées et son rapprochement du camp national le
font exclure de Solidaires qu’il dénonce comme force auxiliaire et caution morale du capitalisme
mondialisé. Titulaire d’une licence de Psychologie obtenue avec mention en 2012, il débute un
cycle d’écriture qui l’amène à publier une série d’articles puis quatre ouvrages entre 2013 et 2016,
où il propose une alternative à l’aliénation de la société moderne et déconstruit méthodiquement
les illusions libérales et cosmopolites. En 2019, il conduit la Liste de la Reconquête présentée par la
Dissidence Française lors des élections européennes. Son essai Minuit se veut une synthèse
doctrinale avant-gardiste et opérative, et vise à ouvrir des perspectives nouvelles à cette génération
que l’on disait sacrifiée. Il formule une vision du monde au carrefour d’influences telles que celles
de Julius Evola, Dominique Venner, Gabriele Adinolfi ou encore Robert Steuckers.

> Publications
2013 – Cendres, croisade contre le monde moderne
2013 – Putsch, l’histoire ça se brusque
2015 – Remigration, sans arme, ni haine, ni violence
2016 – Minuit, l’heure du sacre
2019 – Préface à l’Histoire du mouvement fasciste de Gioacchino Volpe (réédition)

> Réseaux
Compte Twitter : https://twitter.com/vincent_vauclin
Page Facebook : https://www.facebook.com/V.Vauclin/

> Principales mesures du programme Révolution Conservatrice

LE PROGRAMME

Relever le défi identitaire
• Légaliser et rendre publique les statistiques ethniques, en particulier les chiffres concernant les
naissances et la population carcérale.
• Rétablir immédiatement nos frontières, stopper toute immigration, expulser systématiquement
les clandestins et organiser une grande politique de remigration.
• Instaurer la préférence nationale, priorité aux Français pour les offres d’emplois, de logements, de
formations et de prestations sociales.
• Refonder le principe de nationalité, abolir le droit du sol, le droit d’asile et le regroupement
familial, et rétablir la prééminence du droit du sang pour l’acquisition de la nationalité Française.
• Lutter contre l’islamisation, supprimer les subventions accordées aux associations
communautaires et immigrationnistes.
Libérer l’économie française
• Mettre fin au racket bancaire, protéger notre économie de la spéculation et des prédateurs
financiers.
• Remplacer progressivement l’ensemble des prélèvements obligatoires par une Taxe Unique sur
les transactions électroniques et financières.
• Appliquer la détaxation de proximité, soutenir l’économie locale et lutter contre le dumping
social, fiscal et environnemental.
• Lutter contre la dictature des actionnaires, empêcher les délocalisations et la désertification
économique, développer la participation des salariés et l’économie coopérative.
Établir la souveraineté intégrale
• Rendre à la France son indépendance et sa puissance dénoncer les accords de libre-échange
transatlantique, organiser la sortie de l’OTAN, et suspendre la participation à l’UE et à la Zone Euro.
• Rétablir la liberté d’expression et d’opinion, rénover les institutions et rendre le pouvoir aux
communes.
• Renverser la lobbycratie, nationaliser les entreprises stratégiques, révoquer et condamner les élus
coupables de fraude fiscale, de trafic d’influence, d’allégeances anti-nationales.
• Mettre fin au laxisme judiciaire, appliquer la tolérance zéro, rétablir les peines planchers, mettre
fin à l’automaticité des remises de peines et expulser les délinquants étrangers et binationaux.

> En bref
La Dissidence Française compte trois instances nationales :
• La Coordination Nationale : c’est l’organe dirigeant de l’association, qui réunit le secrétaire, le trésorier et le président, et qui est charge de l’administration
quotidienne du parti, de la gestion de ses finances et des formalités administratives courantes.
• Le Conseil Exécutif : c’est l’instance qui fixe les orientations générales, politique et militantes, de la Dissidence Française, et qui réunit les membres de la
Coordination Nationale ainsi que les Responsables Nationaux du parti.
• Le Comité d’Action Stratégique : c’est l’instance qui réunit les membres du Conseil Exécutif et les Responsables Fédéraux du mouvement, et qui est en charge de
l’application des décisions du Conseil Exécutif ainsi que de la mise en oeuvre de la stratégie militante du parti.

L’ORGANISATION

> Les collectifs intégrés
La Dissidence Française s’est dotée de quatre collectifs intégrés, qui rassemblent les adhérents volontaires autour de projets spécifiques et qui contribuent au
développement du mouvement :

Groupement Ordre et Protection
(GOP)

Fréquence Europa
(FE)

Assistance Populaire - Solidarité Nationale
(APSN)

Initiative Ecologiste Enracinée
(IEE)

C’est le service d’ordre de la DF, qui
assure la sécurité des manifestations du
parti et forme ses adhérents aux gestes
de premiers secours et aux aspects
légaux des activités militantes.

C’est la webradio de la Dissidence
Française, véritable espace de liberté
et média de réinformation qui
multiplie les reportages, les émissions
de débats et les interviews.

Ce collectif est dédié à l’action sociale
et l’organisation d’opérations de
solidarité envers les Français de la rue,
ainsi qu’à la promotion de la
préférence nationale

Ce collectif militant est dédié à l’action
écologiste, à la protection de
l’environnement, et à la promotion du
localisme et de l’enracinement.

> L’Alliance for Peace and Freedom (APF)
Depuis 2019, la Dissidence Française est membre de l’Alliance for Peace and Freedom (APF),
mouvement politique européen qui compte plusieurs eurodéputés et au sein duquel la DF agit pour
bâtir, à l’échelle continentale, une riposte coordonnée des nationalistes et identitaires européens
contre la mondialisation libérale, la lobbycratie de Bruxelles et l’idéologie cosmopolite.

INTERNATIONAL

> Pour l’émergence d’un monde multipolaire
Dans le cadre des activités de l’APF, Vincent Vauclin a été amené à rencontrer le représentant
diplomatique syrien à Bruxelles. Il a appelé à la levée des sanctions occidentales contre la Syrie, et
de manière générale à la fin des ingérences occidentales au Proche-Orient.
Avec l’APF, la Dissidence Française agit pour l’émergence d’un monde multipolaire et d’un nouvel
équilibre international, fondé sur le respect des souverainetés nationales et le droit des peuples à
garantir leur souveraineté face aux ingérences occidentales, et notamment américaines.

> Les organisations membres de l’APF
Aux côtés de la Dissidence Française, plusieurs autres organisations nationalistes européennes se
rassemblent au sein de l’APF, et notamment :
• le NPD (Allemagne) ;
• l’Aube Dorée (Grèce)
• le mouvement Forza Nuova (Italie)
• le mouvement Nation (Belgique)
• le parti LSNS (Slovaquie)
• le mouvement Democracia Nacional (Espagne)

> Un réseau international
Parallèlement aux activités de l’APF, la Dissidence Française entretient des contacts réguliers avec
des organisations et des personnalités nationalistes de toute l’Europe, et participe notamment au
réseau des Lansquenets - EurHope animé par Gabriele Adinolfi.

> Les trois évènements majeurs de l’année militante
L’année militante de la Dissidence Française est marquée par une série d’évènements locaux, de
manifestations et de réunions publiques partout en France. En plus de ces rendez-vous militants,
rois évènements majeurs se distinguent : la manifestation d’hommage traditionnel à Sainte Jeanne
d’Arc, le camp d’été ReWild, et l’assemblée annuelle ReVolt.

> L’hommage traditionnel à Sainte Jeanne d’Arc
Chaque année, le deuxième dimanche de mai, la Dissidence Française organise une grande
manifestation unitaire à Paris, pour rendre hommage à Sainte Jeanne d’Arc, figure héroïque
incontournable de l’histoire de France.

L’AGENDA

> Le camp d’été ReWild
Chaque semaine du 15 août, la Dissidence Française organise son camp d’été annuel, ReWild, au
cours duquel les adhérents volontaires bénéficie d’une formation complète, tant intellectuelle que
physique. Au programme : formation aux premiers secours et à la stratégie militante, mediatraining et tournois par équipes, sport et aguerrissement, camaraderie et esprit de cohésion.

> L’assemblée annuelle ReVolt
Chaque premier samedi de décembre, la Dissidence Française organise son assemblée annuelle.
L’évènement se déroule toujours en deux parties :
• la première partie est réservée aux adhérents à jour de cotisation, et s’articule autour d’un bilan
politique de l’année écoulée, du rapport financier et des formalités administratives de
l’association, et de la présentation des perspectives militantes pour l’année qui vient.
• la seconde partie est ouverte au public, sur inscriptions, et s’appuie sur une série de conférences
sur des sujets d’actualités, et sur des moments d’échanges et de débats entre les intervenants et
le public.
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