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 CONNAÎTRE LES EXTRÊMES-DROITES

   Un parti antisémite

Très impliquée durant l’affaire Dreyfus (dans 
le camp des antidreyfusards bien évidem-
ment) l’Action Française a longtemps assu-
mé très clairement un antisémitisme virulent. 
Sa doctrine programmatique adopte d’ail-
leurs rapidement l’instauration d’un « antisé-
mitisme d’état » en cas de prise de pouvoir.  
Après la défaite de 1940, l’AF s’est d’ailleurs 
ralliée avec hâte au régime de Vichy, validant 
les lois sur le statut des Juifs. Aujourd’hui la 
loi interdit à l’AF de tenir ce type de propos 
il n’en demeure pas moins que la haine des 
Juifs reste une pensée structurante fonda-
mentale pour cette organisation. 

Depuis plusieurs mois maintenant nous 
assistons à la multiplication des activités 
et actions d’un groupe local du parti d’ex-
trême-droite l’Action Française (AF). Ces ac-
tions sont de plus en plus nombreuses et 
sont souvent émaillées de violence. Mal-
gré cela les réactions du camp des travail-
leurs restent plus que discrètes. Nous de-
vons donc rapidement rappeler ce que fut 
l’AF dans notre histoire et le rôle primordial 
qu’elle joua dans la structuration et l’éla-
boration idéologique de l’extrême-droite 
française. Alors l’AF ques aquo ?

    Un parti nationaliste

A la base du concept de « nationalisme in-
tégral », Charles Maurras, idéologue de l’AF, 
a grandement influencé les mouvements 
nationalistes français et européens. Pour 
ce parti, la nation passe avant tout le reste 
et contribuera au salut de la France. Pour 
l’Action Française, les rapports de classes 
sont donc secondaires ou inexistants et 
la priorité reste le cadre national. Inutile 
de préciser que pour nous, syndicalistes 
et opposés aux idées d’extrêmes-droites, 
nous pensons que la mise en lumière des 
rapports sociaux reste fondamentale pour 
expliquer les injustices du monde du tra-
vail : nous sommes donc plus proches d’un 
salarié étranger que d’un patron français. 
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    Un parti xénophobe et raciste

Nationalistes, les membres de l’AF consi-
dèrent donc que leur nation est supérieure 
aux autres. Ce postulat conduit forcément 
à l’émergence d’une vision xénophobe de 
ce qu’ils nomment eux-même le pays réel, 
c’est à dire une France blanche, catholique, 
dirigée par un Roi. Depuis toujours l’AF base 
donc son analyse de la société comme un 
large élément divisé en « races ». En France 
les «  métèques  », comme ils nomment les 
étrangers ou les français d’origine immigrée, 
n’auraient donc pas leur place. D’où leur sou-
tien récent, par exemple, aux manifestations 
anti-migrants de Calais. 

  Un parti royaliste
Cela pourrait prêter à sourire mais oui, il 
existe encore des royalistes en France, et 
on les trouve à l’Action Française  ! Le parti 
adopte donc depuis toujours la fleur de lys 
comme emblème, souhaite la restauration 
d’une monarchie pour un état fort guidé 
par l’ordre traditionnel catholique. Une vi-
sion anti-démocratique, anti-parlementariste, 
contre-révolutionnaire et fortement autoritaire.

    Un parti violent

Comme beaucoup d’organisations d’ex-
trême-droite, l’AF n’hésite pas à se servir de 
la violence pour mener son combat politique. 
Cet élément est constitutif de son histoire et de 
son service d’ordre, les « Camelots du Roi »  qui 
ont pour habitude de faire le coup de poing 
dans la rue face à leurs ennemis. 

C’est l’AF qui agresse Léon Blum dans la rue 
en 1936, et qui participe aussi à l’émeute du 6 
février 1934 (qu’ils célèbrent encore). Ces ha-
bitudes de menace et d’intimidation se perpé-
tuent jusqu’à aujourd’hui, on constate en effet 
que l’AF défraye la chronique, en particulier 
dans notre département  : service d’ordre du 
FN, apparitions musclées dans des meetings 
politiques...
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