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Le  samedi  15  décembre  aura  lieu  une  rencontre  militante  proposée  par  la  section  franche-comté  des 
jeunesses nationalistes.

Il  s'agit  au  cours  de  cette  soirée  d'officialiser  la  création  de  la  section  franc-comtoise  des  jeunesses 
nationalistes et de recruter de futurs militants parmi les jeunes fachos locaux.

Afin de mieux cerner ce nouveau mouvement fasciste d'origine lyonnaise, nous allons répondre de façon 
synthétique à trois questions qui peuvent se poser à la vue de cette affiche:

– Qui sont les jeunesses nationalistes ?
– Qui est Y. Benedetti ?
– Qui est A. Gabriac ?

Sources utilisées pour le présent document :
http://jeunesses-nationalistes.fr/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Alexandre-Gabriac/386248294732180

http://collectifvigilance69.over-blog.com/



Débutons  par  A.  Gabriac car  pour  ceux qui  suivent  l'actualité  de  ce  qui  se  passe à  l’extrême droite  de 
l’extrême droite, ou qui se rendent régulièrement à Lyon, le nom de Gabriac n'est pas inconnu.

1- Alexandre Gabriac
L'élu FN :

 Alexandre Gabriac a fait ses armes en politique très tôt. Il adhère au FNJ en 2004 
à l'âge de treize ans
En 2007, il est nommé secrétaire départemental du FNJ en Isère
En 2009 (août), il est nommé secrétaire régional du FNJ en Rhône-Alpes
En 2010, il est en 3e position sur la liste du Front national Isère aux Régionales, 
menée par Bruno Gollnisch
Mars 2010 : Alexandre Gabriac est élu Conseiller régional, avec plus de 15,23% 
des voix en Rhône-Alpes.
Le 16 janvier 2011,  Alexandre Gabriac est élu au Comité central du Front national 
(le plus jeune élu); après cette élection il participera à plusieurs réunions avec des 
représentants de groupes hostiles au Front national.

Tandis que candidat aux élections cantonales de 2011 sur le canton de Grenoble,
il obtient 20,3% des voix au premier tour, et 24,27% au second, une célèbre photo 
de lui paraît dans la presse (Nouvel Obs et Rebellyon) :

L'exclusion :

Cette photo datant de 2008, est prise lors d'un rassemblement 
franquiste  organisé  par  la  Phalange  (organisation  fasciste 
espagnole), Alexandre Gabriac y participe en tant que membre 
de  l'oeuvre  Française  (dont  il  porte  l'uniforme :  une  chemise 
bleu)...Il est alors atteint d'une sérieuse crampe au bras.

Dans  le  même  temps  le  journal  le  Dauphiné  publie  une  photo  de  Gabriac  (silhouette  facilement 
reconnaissable) avec ses copains du Kop de Boulogne (hooligans néo-nazis parisiens)... tous atteints d'une 
furieuse crampe au bras. Une épidémie ? Puis une photo de lui et d'un crane rasé, avec toujours une crampe 
au bras sur fond de drapeau à croix gammée, est reprise par la plupart des journaux nationaux.

Sur ce, le sang de Marine LePen ne fait qu'un tour. Voulant donner au FN une image propre sur lui et voulant 
enrayer une épidémie, elle fait d'Alexandre Gabriac un exemple. Et celui-ci, après une enquête en interne, se 
retrouve exclu du FN le 19 avril 2011.



Création des jeunesses nationalistes :
Viré  du  Front  national,  mais  toujours  membre de l’Oeuvre  Française  (OF :  organisation  d'extrême droite 
radicale fondée par Pierre Sidos, ancien collaborateur sous le gouvernement de Vichy, l’œuvre française se 
veut  nationaliste,  anti-capitaliste,  anti-cosmopolite,  anti-communiste,  anti-sioniste,  antisémite,  anti-franc-
maçonne  et  anti-encorepasmaldechose  dans  un  esprit  pétainiste  assumé)  Alexandre  Gabriac  fonde  les 
Jeunesses Nationalistes à Lyon lors du Forum de la nation, qui s'est déroulé à Lyon le 15 octobre 2011.

2- Les Jeunesses Nationalistes
Les JN ne sont rien de moins que la structure jeune de l'OF d'Yvan Benedetti (exclu lui aussi pour 2 ans du FN 
le 10 juillet 2011 ).
Le symbole des JN n'est rien de moins qu'un aigle ainsi qu'une couronne de laurier. Et détail intéressant, le 
volatil tient dans ses serres un faisceau ce qui laisse penser à un copier-coller à peine caché du symbole 
mussolinien :

logo des JN

drapeau fasciste lors de la commémoration de la mort de 
Mussolini

Les jeunesses nationalistes sont à l'image de tous les groupes d'extrême droite à travers le monde, elles ne 
proposent comme solution aux divers problèmes sociaux que le repli sur la nation et l'exclusion de tout ce qui 
peut être qualifié à ses yeux d'extra-national.

l'article  7  de  la  charte  des  jeunesses  nationalistes  est  particulièrement  explicite  sur  les  buts  de  cette 
organisation politique :
« 7. Le nationalisme se définit comme l’ensemble des forces vitales qui résistent aux forces de destruction 
qui veulent la mort de la nation. La France doit être une nation souveraine , indépendante de toute autorité ou 
organisation étrangère, fidèle à ses traditions séculaires qui constituent son recueil g énétique . »

traduction rapide :
recueil génétique = racialisme 
nation souveraine = sortie de l'Europe, de l'Otan, retours au francs
forces de destruction  = immigrés, franc-maçons, juifs, capitalisme mondi al, laïcité, homosexuel-le-s, 
socialistes, communistes, syndicalisme, démocratie. ..

Les jeunesses nationalistes ce sont avant tout une idéologie de la haine, du racisme, de la force, du 
sexisme avec un soupçon de morale catholique intégr iste.

HOMOPHOBIE :
la  première sortie  des JN,  le  22 octobre  2011,  consiste à brûler  une affiche publicitaire  Eram,  devant  le 
magasin de la presqu’île. En effet ,celle-ci représentait un couple homoparental avec un enfant.

Lors de la gay pride parisienne 2012, on retrouve Gabriac dans le jardin de l’église St Nicolas du Chardonnay 
( Paris 5eme arr., église bien connue des catholiques intégristes membres de la fraternité sacerdotale Saint 
Pie  X),accompagné  de  quelques  amis  -une  vingtaine-  qui  ont  sorti  une  banderole  contre  le  mariage  et 



l'adoption des couples homosexuelLEs.
Mais  il  suffit  aussi  d'aller  simplement  jeter  un  œil  sur  le  site  internet  des  Jeunesses  Nationalistes  pour 
comprendre leur position sur le mariage pour tous et l'homosexualité en particulier :

(on notera les liens vers la page d'Hervé Ryssen, antisémite et négationniste notoire, et vers les nostalgiques 
du maréchal Pétain et de Charles mauras)

Le  17 novembre à  Lyon  lors  de  la  marche solidaire  (marche  contre  le  mariage pour  tous)  en  plus  des 
intégristes religieux, des identitaires et des frontistes, la présence des membres du feu Bunker Korps Lyon 
(néo nazis), de nationalistes autonomes, de l’œuvre française et des jeunesses nationalistes de Gabriac ont 
donné lieu à des scènes inqualifiables : 

• menaces verbales et physiques de la part de l'élu F ront National Yvan Bendetti, président de 
l’œuvre française et d'Alexandre Gabriac sur des re présentant-e-s des différentes associations 
défendant  le  droit  à  l'égalité.  Et  ce  sans  que  les  organisateurs  ou  les  autorités  publiques 
n'interviennent ; 

• Cris de singes, saluts nazis à l'adresse d'une pers onne ayant seulement voulu protester sur son 
balcon à ce défilé et qui a eu comme tort de ne pas  être blanche de peau ; 

• Agression de passants près de la Place des Terreaux  dont un évacué par les pompiers (les 
forces de l'ordre en sous-nombres n'ont  pu éviter  c e  lynchage)  et  dans le  métro en fin  de 
manifestation; 

• Des fascistes ayant terrain libre pour « chasser » pendant une demi-heure non loin de cette 
même place alors que le cortège continuait son chem in en direction de Bellecour aux cris de 
« Une seule couleur : White Power » ; 

• Propos  homophobes/lesbophobes  mélangeant  volontaire ment  l'homosexualité,  l'inceste,  la 
pédophilie et la zoophilie ! 

XENOPHOBIE :
Gabriac  avant  la  création  des  JN  est  déjà  intervenu  dans  les  différentes  manifestations  anti-halal,  anti 
immigration,  anti-islamisation  notamment à Lyon ("laboratoire de l'extrème droite en France")  à côté des 
identitaires  de  Rebeyne,  des  hooligans  du  stade  lyonnais,  ou  les  nazi-skins  du  bunker  korps  ou  du 
blood&honour  lugdunum.  Que  des  groupes  violents   qui  expriment  leurs  pseudo-militantismes  dans  les 
rubriques faits-divers de la presse lyonnaise :agressions répétées envers les militants de gauches , et de 
lyonnais d'origine étrangère, intimidations, provoc ations et agressions de manifestants.
Pour ce mouvement, l'immigration constitue une colonisation du territoire national. Face à ses envahisseurs, 
les  jeunesses nationalistes organisent  le  23 juin 2012 à Lyon une manifestation  intitulée la  "révolte  des 
souchiens "(càd  les  autochtones).  Cette  manifestation  a  été  interdite  par  le  préfet  et  le  jugement  a  été 
confirmé au Tribunal. Pour autant Gabriac a appelé à un rassemblement après le refus du préfet. Benedetti 
(responsable  de  l'OF)  a  demandé à  ses  troupes  de venir  à  la  Part  Dieu  pour  tenter  tout  de  même un 
rassemblement. Il harangue alors ses troupes à l'intérieur de la gare et fini par être emmené par la police ainsi 
qu'une soixantaine de boneheads (skinheads racistes).



A noter aucun jugement n'a eu lieu alors que certains étaient armés et malgré les discours et les slogans 
racistes.

Le 29 septembre à Paris entre République et Chatelet 
devait se dérouler une marche intitulée "maitres chez 
nous " contre les zones de non-droits et le racisme anti-
blancs. Malgré l'interdiction de la préfecture, un 
rassemblement a tenté d'avoir lieu, les CRS ont alors 
encadré les groupes de rasés et emmené manu-militari 
Gabriac. Même si cette manifestation a été un échec, 
Gabriac passe grace aux photos de son arrestation pour 
un martyr de la cause nationaliste, pour un leader qui 
mouille enfin la chemise.

Dans la rubrique « on n'aime pas les arabes », issues du site des JN, une photo de famille d' "action" de la 
dernière "campagne politique" :« Foutons les dehors » organisé par les JN :

Alexandre  Gabriac  (à  droite)  des  jeunesses 
nationalistes, Benedetti (à gauche) de l'oeuvre 
française et Thomas Joly (au centre)du parti 
de  la  france devant  le  chantier  de la  future 
mosquée d'amiens.

LAICITE-PHOBIE :
Comme organisation pétainiste et réactionnaire, les JN militent contre la laicité.
On retrouve Gabriac le 29 octobre 2011 à Paris avec les catholiques intégristes de Civitas, devant le théâtre 
du Châtelet, pour protester contre la pièce de théâtre de Romeo Castellucci, "Sur le concept du visage du fils  
de Dieu".  Et en règle générale, on retrouve les militants des JN dans les manifestations organisées par les 
intégristes catholiques que ce soit Civitas, ou la fraternité sacerdotale Saint Pie X.

LES VOYAGES DE MONSIEUR GABRIAC :
Heureusement Gabriac ne hait pas  tout, il adore les voyages, il en profite pour rendre visite à ses autres 
collègues fascistes et pour rectifier quelques erreurs de l'histoire, Gabriac adore les losers incompris:

Gabriac  (à  gauche)  au  garde-à-vous  et  en  uniforme 
pour fleurir la tombe du maréchal Pétain.
Au centre on aura reconnu Yvan Benedetti.



Gabriac et Benedetti en espagne avec les membres de 
la Phalange

Gabriac  lors  de  la  commémoration  de  la  mort  de 
Mussolini  en compagnie des membre de Casapound, 
avec encore une crampe au bras devant la tombe du 
duce (ça doit être l'émotion)

3- YVAN BENEDETTI

Militant nationaliste depuis son plus jeune âge, très attaché à ses racines corses, Yvan Benedetti, 47 ans, a 
succédé à Pierre Sidos à la tête de l’Œuvre française au début de cette année 2012. Par ailleurs, il fut pendant 
plusieurs années le bras droit de Bruno Gollnisch et le principal animateur de sa campagne au sein du Front 
national lors de la bataille de succession du président-fondateur. Candidat aux législatives, aux municipales et 
aux cantonales dans le  Rhône entre 2007 et  2011,  Yvan Benedetti  est  également conseiller  municipal  à 
Vénissieux. (source Rivarol)
Si vous allez sur les pages internet de l'oeuvre française et des jeunesses nationalistes (et même la page 
facebook de Gabriac), vous pourrez constater qui est dans l'action et qui est dans la théorie. Gabriac occupe 
le terrain, organise des coups afin d'attirer des jeunes militants. Mais Benedetti s'occupe de la rhétorique de 
l'oeuvre française et donc par extension des jeunesses nationalistes. Ce qui explique sa présence lors de la 
rencontre militante organisée à Besançon le 15 décembre prochain.



4- RENCONTRES MILITANTES

La rencontre de Besançon n'est pas la seule organisée par les JN, depuis plusieurs semaines Gabriac et 
Benedetti font leur tour de France afin de recruter, et de tisser un réseau nationaliste.

Le visage de l'extrème droite radicale est fluctuante. Depuis plusieurs années, des groupuscules sont apparus 
puis disparus selon la motivation des militants et de l'envergure ou des mésaventures judiciaires de leurs 
dirigeants.
Les jeunesses nationalistes ont actuellement le ven t en poupe  grâce à leur leader Alexandre Gabriac qui 
se montre partout et avec tout le monde  : avec les phalangistes espagnols, les fascistes de Casapound, avec 
les néonazis du Blood & Honour, avec les nazis de l'Artam Brotherhood, avec des groupe de rock nazi, avec 
les catholiques intégristes, avec les "étudiants" du GUD … 
Mais qui profitent également du laxisme des autorités l yonnaises pour parader régulièrement, cranes 
tondus et bras tendus, dans les rues de Lyon, pour agresser, insulter, et intimider, cranes tondus et 
bras tendus.
Gabriac se montre partout, se fait  arrêter, se fait relacher. Gabriac est au théâtre, il  se met en scêne sur 
facebook avec des textes datés et nauséabonds.

Gabriac a un but : fédérer tous les jeunes fachos, …et qui sait devenir leur guide ? Un nouveau Duce ?

Concernant les rencontres militantes, c'est à peu près le même scénario qui se déroule :

Afin d'accueillir comme il se doit les chefs, les troupes font un peu de décoration urbaine afin de marquer le 
coup et faire croire qu'elles occupent le terrain.

Il ne faudra pas s'étonner de voir quelques jours a vant le 15 décembre, tout autour de Besançon des 
affiches aux slogans racistes et xénophobes.



D'ailleurs la section franc-comtoise a déjà commencé.

Ensuite  à  la  venue  des  leader,  les  quelques  militants 
déploient  pendant  une  heure  environ,  une  banderole 
bien  nationaliste  et  bien  raciste  au  dessus  d'une 
autoroute,  en ayant auparavant redécoré le pont sur lequel 
ils se percheront.

Et  finiront  la soirée,  certainement autour d'un repas avec 
charcuterie afin de bien être sûr qu'il n'y a pas de juif ou de 
musulman dans les nouvelles recrues.
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Nous  appelons  les  associations  institutionnelles  de  lutte  contre  le  racisme  et  les  discriminations, 
l'ensemble des associations, institutions,  citoyens ,  organisations et  syndicats concernés  à prendre 
position et à se mobiliser ce samedi 15 décembre contre la venue de messieurs Gabriac et Benedetti et leur 
volonté à développer en Franche-Comté une structure fasciste qui sans nos résistances ira de l'avant.

Ne connaissant pas, à l'heure actuelle le lieu où se déroulera cette rencontre, nous interpellons les mairies de 
l'agglomération du Grand Besançon quant au risque possible que cette rencontre soit organisée dans leur 
localité, ainsi que les propriétaires et gérants de salles de séminaires ou similaire...

Nous appelons  les acteurs médiatiques locaux et nationaux  à relayer cette information et à sensibiliser 
largement sur la nécessité de faire échouer cette rencontre pour des raisons évidentes de sécurité et de 
risques d'agressions, violences et troubles à l'ordre public (les militants d'extrême droites ne sont pas des 
anges, et ceux présents dans la régions tels les Werwolf sequania ont déjà prouvé leur violence),

Soixante sept ans après la fin de l'occupation nazie et du régime fasciste de Vichy, nous pensons qu'il est 
grand temps de mettre un terme au développement de réseaux et de structures d'une culture fasciste. Seule 
une mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés (pouvoirs publics, élus, organisations, associations, 
presse, citoyens et habitants de la Franche-Comté) pourrait permettre d'endiguer ce phénomène croissant.

Ne connaissant pas encore le lieu de cette rencontre, nous ne pouvons appeler à un rassemblement à un lieu 
précis pour une heure précise. Nous demandons donc aux  associations institutionnelles de lutte contre le 
racisme et les discriminations, l'ensemble des associations, institutions, citoyens, organisations et syndicats 
concernés de rester vigilants et de se tenir prêts à réagir le s amedi 15 décembre.

Dès que nous connaîtrons le lieu de cette réunion, nous 
fixerons une heure et un lieu de rassemblement.
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