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Image de couverture : Louis XI, Roi de France. Né le 3 juillet 1423 à Bourges, mort le 30 août 1483 au 

château du Plessis-Lès-Tours, il fut roi de France de 1461 à 1483, sixième roi de la branche dite de Valois 

(Valois directs) de la dynastie capétienne. Surnommé l’Universelle Araignée, il mit fin à la Guerre de 

Cent Ans et annihila le pouvoir des ducs de Bourgogne. Sa maîtrise des techniques de guerre de 

l’information, de guerre économique et son sens stratégique ont sauvé la France plus d’une fois. 

 

     « Qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner » 

 « Qui s'y frotte s'y pique. » 

 Louis XI  
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Introduction  

« Le concept de guerre de l'information (GI) est un concept très vaste qui englobe 

indistinctement toutes les actions humaines, techniques, technologiques ( 

opérations d'information) permettant de détruire, de modifier, de corrompre, de 

dénaturer ou de pirater (mais la liste des actions n'est pas exhaustive) 

l'information, les flux d'informations ou les données d'un tiers (pays, états, entité 

administrative, économique ou militaire…) en vue de brouiller, d'altérer sa capacité 

de perception, de réception , de traitement, d'analyse et de stockage de la 

connaissance. » 

Infoguerre.fr 

L’apparition et la diffusion en masse de l’informatique ont remanié en profondeur le rapport de 

l’homme à l’information. La manne d’informations disponible par les médias numériques est un trésor 

pour qui sait l’utiliser : acteurs économiques bien sûr, avec l’Intelligence Économique, mais également 

acteurs politiques. Les techniques utilisées par les premiers peuvent être efficacement adaptées à la 

politique.  

Un mouvement moderne ne peut pas être absent du terrain de l’information. Notre force est d’avoir 

raison, notre faiblesse est de nous en contenter.  Les marxistes, bien que faibles ont toujours su innover 

afin de changer leur faiblesse en force. Nous avons toujours été à la traîne sur le terrain militant. Il est 

temps de prendre notre revanche en innovant.  

Une fois le deuil de la Ligue et des mouvements de masse fait, les techniques de guerre de l’information 

pourront donner une seconde jeunesse à notre mouvement. Nous ne devons pas être des 

réactionnaires, défendant des ruines, mais un groupe de bâtisseurs efficaces d’une nouvelle 

arche royale. Le sacre est notre horizon, le reste doit en découler : stratégie, tactique, mouvement. 

Ce rapport se donne pour but d’être à la fois une introduction et un manuel. L’information doit devenir 

une arme, au même titre que la trique et le casque. 

La première partie explique comment récolter l’information et comment l’agréger afin d’en faire de la 

connaissance, utilisable. Comment faire une bonne veille ? A quoi sert la cartographie ? Comment 

gère-ton la connaissance et l’information au sein d’une organisation ? Nous tenterons d’y répondre. 

Dans la seconde partie, nous verrons les modes d’action possibles, une fois l’information récoltée. 

Nous expliquerons des concepts comme l’influence, le hacking ou encore les attaques 

l’informationnelles. L’AF a toujours pratiqué certaines formes de guerre de l’information sans le savoir. 

La troisième partie détaillera l’organisation que nécessite la guerre de l’information. Nous verrons 

qu’avant de décloisonner et de former des groupes transversaux, il faut une hiérarchie claire, une 

stratégie assimilée par tout et une discipline stricte. 
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La dernière partie est consacrée à la protection : comment faire si les techniques de guerre de 

l’information sont utilisées contre nous. Nous y aborderons les questions d’image, la sécurité de 

l’information ou encore le rôle du guetteur. 

Enfin, des annexes viendront clore ce rapport, présentant la classification de l’information, le cycle de 

la veille ou encore les outils de la guerre de l’information. 
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Se tenir informé et produire de la connaissance  

« Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. »  

Niccolò Machiavelli 

La première étape de la guerre de l’information est de récolter l’information utile afin de produire de 

la connaissance. La connaissance est la clé de voûte de la guerre de l’information.  

Pour un mouvement politique, les priorités sont les suivantes :  

 Repérer les terrains d’action de demain, afin de ne plus être dans la réaction, mais dans 

l’action. Les réactionnaires sont toujours les perdants de l’histoire.  

 Connaître parfaitement les terrains d’action où nous sommes présents afin de rester maîtres 

des combats.  

 Aiguiser l’appareil militant en transformant le militant de base en véritable expert sur ses 

sujets de prédilection.  

 Peser dans le marché de l’information afin d’apparaître comme un acteur incontournable et 

crédible, capable d’influer sur les flux d’information, donc sur le monde.  

Surveiller les terrains d’action  

« En politique tout est permis, sauf de se laisser surprendre » Charles Maurras  

Il faut connaître les acteurs en présence, les liens entre eux et veiller l’information au plus près des 

sources afin de savoir attaquer et se défendre.  

La première étape de ce travail est le recensement de nos terrains d’action.   

 Les terrains d’action où nous sommes déjà présents  

 Les terrains d’action où il nous faut être présents o Pour satisfaire un groupe interne : Par 

exemple les attaques contre l’art blasphématoire pour satisfaire les catholiques  

o Pour conquérir une part de l’opinion : Par exemple, investir le terrain de la santé pour 

convaincre les mères de famille.  

o Pour sceller une alliance : Par exemple : aller sur le terrain économique pour nous 

rapprocher des nationaux-libéraux par exemple  

o Pour défendre notre réputation : Par exemple le combat de la légitimité dynastique 

ne nous intéresse pas plus que ça, mais nous devons nous défendre contre les attaques 

des pseudo-légitimistes. 

o Etc.  

Chaque terrain doit être cartographié le plus exhaustivement possible. Il s’agit de recenser les acteurs 

en présence sur les terrains idéologiques et financiers. Aucun de ces deux terrains ne doit être oublié. 

Savoir d’où vient l’argent est aussi important que de savoir d’où viennent les idées.  

En plus des outils classiques de la recherche et de la veille, la modélisation de type « échiquiers » 

permet de bien visualiser un terrain d’action et les acteurs qui y sont présents.  
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Les échiquiers permettent d’éviter les pièges d’une vision binaire. Il va de soi que les acteurs ne doivent 

pas être considérés comme des choses mortes. Une réactualisation périodique des échiquiers est 

indispensable.  

Détaillons chaque zone de l’échiquier :  

 Les engagés : Acteurs ayant un intérêt direct et durable à nous soutenir.  

 Les alliés : Acteurs ayant un intérêt direct et immédiat à nous soutenir.  

 Les passifs : Acteurs qui ne veulent pas s’engager.  

 Les neutres : Acteurs qui ne se sentent pas concernés.  

 Les contradicteurs : Acteurs qui ont un intérêt à ne pas aller dans notre sens. 

 Les opposants : Acteurs ayant des intérêts immédiats contraires aux nôtres. 

 Les adversaires : Acteurs ayant une stratégie fondamentalement opposée à la nôtre.  

 Les hésitants : Acteurs se plaçant selon leur intérêt du moment  

Il est évident qu’un échiquier vaut pour un seul terrain d’action. Un opposant sur l’idée d’instauration 

monarchique comme le FN est un allié sur le terrain de l’immigration. Il faut en permanence savoir 

quel est l’intérêt profond de chaque acteur, ainsi que ses divisions internes. Un gros acteur uni est plus 

dangereux que deux tendances désunies. Il peut d’ailleurs être utile, selon les cas de cartographier les 

partis internes de chacun (soi-même inclus) plutôt que les acteurs dans leur globalité. Des fragilités 

exploitables peuvent apparaître.  
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La défaite vient toujours du manque d’engagement des alliés et de l’insuffisante division des 

adversaires. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, l’ennemi le sait, lui.  

Repérer les terrains de demain  

« En politique, innover c'est toujours trahir. » Talleyrand  

Les nouveaux terrains doivent nous permettre d’investir des terrains vierges où nous serons seuls donc 

audibles. L’effet non négligeable sera de nous sortir de l’ornière qu’est l’image « faf » en sortant des 

combats traditionnels : mariage gay, immigration, tous-pourris, etc.  

 Il faut distinguer d’entrée deux types de terrains : les océans rouges et les océans bleus. Les océans 

rouges sont les terrains d’affrontement politique. Ce sont des terrains où une multitude d’acteurs sont 

déjà présents. Les conquérir implique d’entrer dans la mêlée afin de grappiller difficilement des parts 

de l’opinion. A l’inverse, les océans bleus sont des terra incognita où aucun autre mouvement politique 

conséquent n’a mis les pieds.  

  

Tous les océans rouges ne se valent pas. Certains seront plus difficiles à conquérir que d’autres :  

 Les « squats » sont les terrains les plus faciles à reconquérir. Ce sont des terrains que nous 

avons abandonnés au profit d’adversaires qui les occupent illégitimement. Par exemple 

l’écologie, la technocritique ou la condition ouvrière.  

 Les « zones de guerre » sont des terrains sur lesquels nous n’avons jamais été présents, 

qu’il nous faut arracher des griffes de l’adversaire. Par exemple le climat ou l’énergie.  

 Les « cacophonies » sont des terrains où il faut se distinguer au milieu d’alliés. La difficulté 

de ces terrains est double : Risque de se brouiller et risque de ne pas être audibles. Exemple 

: l’immigration ou la politique étrangère.  

 Les « poudrières » sont des terrains que nous voulons réinvestir, mais avec une position 

différente du passé. Le risque est de se voir interdire tout repentir par des adversaires trop 

heureux de nous tacler sur le passé. Exemples : Pétain ou les Juifs (si tant est que nous 

souhaitions réinvestir ces terrains).  
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Concernant les océans bleus, il convient simplement de vérifier si un mouvement tel que le nôtre est 

légitime sur un terrain donné. Pour la plupart, notre légitimité est maximale de par notre maxime : « 

Préserver l’héritage en attendant l’héritier ». Ces terrains sont très divers. Un exemple de combat à 

investir est l’affaire des vaccins de Sanofi, produits en Chine depuis quelques années, au mépris des 

normes d’hygiène ou encore l’étude du devenir des anciens combattants des guerres modernes.  

  

Il n’y a pas de recette miracle pour repérer de tels terrains : il faut que chaque militant effectue une 

réflexion autour de la question « Quel sujet ferait réagir les français sur lequel aucun mouvement est 

présent ? ». La diversité des situations personnelles des militants fera le reste, surtout s’ils sont en plus 

formés à la veille.   

Aiguiser l’appareil militant  

« Il n’y a pas de questions stupides, il n’y a que des gens stupides » Forrest Gump  

La base d’un mouvement est le militant, plus celui-ci est qualitatif, plus le mouvement a de chances 

d’être performant. Dans le cadre de la guerre de l’information, le militant doit se doubler d’un expert. 

Par expert, nous entendons quelqu’un réalisant une veille sur ses centres d’intérêt, capable d’analyse 

et produisant de la connaissance. Il est capital que les militants réalisent ce travail individuellement, 

ainsi un vivier d’experts interne bénéfique au mouvement se créerait.  

En outre, la formation des militants à la recherche d’informations aurait l’inestimable avantage de 

rendre pertinentes les publications individuelles. Il est inadmissible de voir relayés sur les réseaux 

sociaux les bas-fonds du net.  

La veille  

La veille est la collecte itérative et automatisée d’informations pertinentes. Itérative car la veille doit 

être affûtée en permanence, en ajoutant de nouvelles sources, en revérifiant la pertinence de chacune, 

en ajoutant de nouveaux filtres, etc. Automatisée car la veille est confiée à une machine chargée de 

constamment interroger une source d’information numérique, l’humain n’est là que pour collecter les 

fruits et améliorer la veille.  

Bien entendu, tous les militants ne participeront pas 

équitablement à la veille. D’abord parce que certains, 

bien qu’impliqués, auront leurs préférences ailleurs, 

ensuite parce que la majorité des militants en sera 

incapable, sauf à les pousser sans arrêt ce qui est 

insupportable. Le principe de Pareto s’applique 

pleinement dans ce genre de cas. 80% de la veille sera 

effectuée par 20% des militants, au mieux.   

Il ne sert à rien de monter au forcing une veille 

éphémère. Celle-ci doit s’inscrire dans la durée. Les 

centres d’intérêts, passions et terrains professionnels de chacun doivent permettre de faire durer la 
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veille car chacun y trouvera son compte. Une bonne veille est un atout énorme pour un professionnel, 

quel que soit le secteur. Il peut être intelligent de le vendre comme cela aux militants, afin qu’ils 

apprennent à bâtir leur avenir professionnel et leur avenir militant de concert. Cela évitera de les 

perdre passé 30 ans.  

Les recettes de veille peuvent être mises en commun entre gens partageant les mêmes intérêts. Les 

résultats des veilles également. Un organe de coordination doit avoir pour rôle de savoir qui veille quoi 

afin de mettre en relation les militants. Ce pourrait être le rôle du journal qui récupérerait ainsi un 

précieux vivier de rédacteurs.  

L’expertise 

La veille est une collecte d’informations pertinentes. L’assimilation et la synthèse de ces informations 

créent une expertise. En plus d’être incollable sur la doctrine, le militant-expert produit de la 

connaissance sur ses sujets d’expertise. Ces connaissances sont utilisables dans le monde 

professionnel, en plus de participer au rayonnement du mouvement. Cela permet de ne pas perdre les 

brebis qui ont passé la trentaine. L’exemple ultime de cela est Bernard Lugan, expert des questions 

africaines, qui rayonne au niveau national grâce à cela.  

L’expertise a plusieurs rôles, tous importants dans un mouvement politique influent :  

 Le conseil aux dirigeants, afin de définir une stratégie pertinente. Ce conseil peut être oral 

ou écrit. Attention aux questions d’égo si plusieurs experts sont disponibles.  

 La production de connaissance publique, qui participe au rayonnement du mouvement et 

au combat culturel. Le journal est le vecteur prioritaire mais il faut encourager d’autres 

formes de publication : blog, autres journaux, conférences, publications universitaires, 

revues, brochures, etc.  

 L’influence qui est l’utilisation d’une légitimité acquise pour peser sur l’information. Nous 

détaillerons ce point plus tard.  

 La sérendipité : un groupe d’experts de domaines différents a plus de chances de trouver 

une bonne idée qu’un rassemblement d’imbéciles.  

 La sélection des cadres de demain. Plus un mouvement compte d’experts internes, moins 

il doit aller les chercher à l’extérieur. Un cadre parachuté sème la discorde, un cadre qui 

est monté depuis la base est plus légitime aux yeux des militants.  

L’expertise concerne toutes les catégories de militants : les universitaires bien sûr, qui doivent 

rayonner autant que possible en revendiquant ce qu’ils sont mais également les professionnels pour 

qui l’expertise est une réelle plus-value. Par professionnels nous n’entendons pas seulement les 

professions intellectuelles : un maçon qui se tient informé des changements règlementaires liés à son 

métier servira ses intérêts tout en nous fournissant de potentiels combats à mener.  

La connaissance est une arme  

« Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ; eussiez-vous cent guerres à 

soutenir, cent fois vous serez victorieux » Sun Tzu  
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Il est important de savoir où l’on met les pieds pour ne pas sauter sur une mine ou pire, passer pour 

un imbécile. L’environnement inclut à la fois l’intérieur du mouvement, savoir qui nous sommes (et 

pas qui nous voulons être …) et l’extérieur : ce qu’il y a autour de nous. Tout ce que nous avons déjà 

dit sur l’expertise et la veille est aussi valable en interne, il ne faut pas le négliger.  

Par rapport à l’extérieur, le but de la connaissance est le rayonnement du mouvement et son ancrage 

dans le paysage intellectuel et politique français. Royaliser le pays est notre objectif, la connaissance 

est notre seule arme disponible pour cela.  

A l’intérieur du mouvement la connaissance a plusieurs rôles :  

 Elle doit permettre la création de grilles de lecture solides afin de décrypter les 

informations brutes de la veille. Une bonne grille de lecture réduit l’incertitude quant à 

l’avenir et permet d’agir avec moins de risques et plus d’efficacité. Une bonne grille de 

lecture permet aussi de repérer les ressources clés qui doivent nous permettre d’avancer.  

 La connaissance de soi-même doit amener à l’optimisation de l’appareil militant. Il faut 

exploiter au maximum le potentiel de chaque militant et cela passe par une connaissance 

du niveau d’engagement et des talents de chacun.  

 Plus directement, la connaissance est une arme utilisable en débat. Nos adversaires 

doivent plier devant nos arguments imparables et nos ennemis doivent fuir pour ne pas 

être ridicules.  

Tous ces usages de la connaissance la rendent extrêmement précieuse, elle est ce qui permet 

d’interpréter et d’analyser toute information qui arrive à nous. Sans elle l’action est vaine et la veille 

un simple bruit.  

Produire la connaissance  

Royaliser le pays ne passera que par la connaissance. Il n’existe aucun autre canal. Rapprocher la date 

du sacre implique forcément ce combat crucial.  

Les militants sont déjà cultivés et formés, c’est une des plus grandes forces de l’AF. Il faut continuer 

sur cette lancée et ne pas hésiter à impliquer les militant en les encourageant à publier, à créer des 

blogs, etc. Ils entreront dans un cycle vertueux d’expertise.  
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La publication de contenu pertinent fera 

de son auteur un expert reconnu. Cet 

expert reconnu aura accès à de plus en 

plus de sources (ouvertes et fermées) lui 

permettant d’affiner sa veille. Une 

meilleure veille signifie un affinage de 

l’analyse, et de reconnue nouvelles 

connaissances produites. La publication 

de ces nouvelles connaissances 

augmentera la notoriété de l’auteur et 

ainsi de suite.  C’est ainsi que la « 

roycosphère » deviendra une réalité.  

Cette notoriété acquise nous permettra, 

par l’influence, d’écarter les gêneurs : Le 

royalisme c’est nous, les pseudo-

légitimistes et autres bonapartistes qui sèment la confusion dans l’esprit du public doivent être 

inaudibles. Même chose pour toute personne se prétendant royaliste sans aller dans notre sens.  

Ces connaissances produites seront médiatisées dans l’une des quatre catégories de médias possible.  

Chaque catégorie vise un public bien précis et l’ensemble forme une nasse culturelle.  

Roycosphère  

 

1. La « roycosphère » pure : Ces médias ont pour seul public les royalistes convaincus ou en 

conversion avancée. Ils publient les informations les plus spécialisées et les plus pointues sur 

notre courant de pensée.  

 Formation continue des militants  

    

pure 

Vulgarisateurs 

Transversaux 

Influenceurs  
externes 

Production de 
connaissances

Publication

Expertise 
reconnue

Affinage de la 
veille

Analyse
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 Définition des concepts  

 Cadrages doctrinaux  

 Propagation d’évènements interne  

2. Les vulgarisateurs : Ces médias font le pont entre le monde royaliste et l’extérieur. Ils ont pour 

but principal de faire découvrir notre doctrine et de l’appliquer   

3. Les transversaux :  

4. Les influenceurs externes : Leur sujet n’est absolument pas le royalisme, ils n’en parlent même 

jamais directement. Ces médias propagent nos idées par des moyens détournés. Selon leur 

niveau de discrétion, ils peuvent même influencer les médias mainstream.  

 Combat culturel  

 Propagation d’idées diffuses  

 Débunkage  

La formation d’une nasse implique que tous ces médias obéissent à des règles strictes. Tout média ne 

doit citer que les médias situés sur les couches immédiatement adjacentes. Un transversal ne doit 

jamais citer directement un média de la roycosphère pure, sous peine de rendre la nasse facilement 

repérable. Les extérieurs comme Lorànt Deutsch ou Stéphane Bern peuvent parfaitement participer à 

leur insu à un tel dispositif. Il faut simplement que cela reste discret.  

Que le quidam veuille découvrir ou approfondir ses connaissances sur le sujet du royalisme, il doit 

pouvoir trouver un média adapté. Nous devons englober tout le monde afin de contrôler notre 

territoire : le royalisme. Ne pas être en quasi-monopole sur la production de connaissance sur ce 

terrain c’est prendre de risque de ne pas maîtriser qui nous sommes.  

Il est capital que le journal effectuer une réflexion pour se positionner sur ce schéma. Il est totalement 

improductif d’être sur deux catégories à la fois ce qui est le cas du journal aujourd’hui, qui se situe 

entre la vulgarisation et la transversalité.  

Cartographier pour connaître  

La cartographie permet de repérer des macro 

tendances difficiles à voir en restant plongé dans 

les données. La machine dispose d’une bien plus 

grande mémoire de travail de l’homme, 

profitons-en.  

Une cartographie bien faite fait ressortir des 

groupes et des nœuds-clés qui ne seraient pas 

apparus spontanément en étudiant 

linéairement les données. La cartographie 

permet également de détecter des liens 

inattendus entre des acteurs.  

La cartographie, en plus d’être un bon moyen de 

visualiser la connaissance, est un moyen 
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percutant de la diffuser. Il n’y a rien de plus impressionnant qu’une carte tentaculaire et elle sera plus 

reprise que de l’information brute car bien plus simple à assimiler. 

La cartographie est à double tranchant, il convient d’y prendre garde. Une mauvaise cartographique 

est extrêmement dangereuse de par sa simplification extrême de l’information. La « cartographie de 

l’extrême-droite » éditée par La Horde est un excellent exemple de cartographie grotesque. Tant 

mieux si l’adversaire est pris dans ses illusions, ne soyons simplement pas comme lui. 

 

Optimiser l’action militante  

Sommes-nous aujourd’hui capables de dire exactement le nombre d’encartés ? Le nombre de militants 

actifs ? Le nombre de personnes capables de fonder une section dans une ville qui n’en a pas ? Non et 

c’est une énorme faiblesse.  

La gestion des militants est complètement artisanale et inefficace, en témoigne l’impossibilité de savoir 

qui est à jour de cotisation. Même chose pour le journal. Certains le reçoivent sans avoir payé depuis 

plusieurs années. Sans entrer dans le fichage et le flicage, il est certain que l’information sur les 

ressources militantes doit être organisée.  

La première priorité est de savoir qui fait partie du mouvement et comment le contacter. C’est la base 

sur laquelle tout le reste vient se greffer. Bien souvent cette information ne remonte pas plus haut que 

le chef de section, c’est une erreur. Un listing unifié n’est pas de l’ingérence, c’est indispensable à la 

bonne marche d’un mouvement.  

En plus de l’unité et de la sécurité des données du listing, l’accent doit être mis sur la confidentialité : 

chaque échelon ne doit voir que les informations strictement utiles. Un listing pourrait en théorie être 

fait sur Excel, c’est d’ailleurs l’outil utilisé par la plupart des chefs de section. Il ne suffit hélas pas à un 
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mouvement comme l’AF. Des outils plus adaptés existent pour organiser des données de ce genre, 

nous en parlons en annexe.  

Une fois ce listing de base constitué, les possibilités sont décuplées. Il est enfin possible d’optimiser 

l’action militante, ce qui signifie savoir qui est bien placé pour faire quoi.  

Premier axe : les compétences fonctionnelles de chacun : montage, graphisme, développement, 

administration, image, son etc. Il n’est plus possible de confier à un prestataire extérieur quelque chose 

qui peut être fait en interne : c’est absurde, coûteux et frustrant. Le militant est gratuit ou en tout cas 

moins cher que le professionnel, seul son temps est plus restreint ce qui n’est gênant que pour les 

urgences. De plus, le militant a besoin d’être fidélisé, de se sentir utile à la cause. Cela le poussera 

naturellement à faire de son mieux, contrairement au professionnel qui n’a pas d’autre intérêt que de 

tirer ses coûts vers le bas.  

Second axe : les centres d’intérêts, professions et spécialités de chacun. Cela a pour principal but la 

constitution de la veille, précédemment évoquée. Ces informations peuvent également servir à 

dénicher les candidats pour des formations opérationnelles (montage, graphisme, etc.).  

Troisième axe : la représentation du mouvement. Un mouvement de fantômes n’a aucun impact sur 

la société. Il faut pouvoir afficher des têtes. Tout le monde n’est pas prêt à assumer cela. Bien peu 

peuvent assumer d’être les porte-parole du mouvement. Il faut repérer ces personnes afin de ne plus 

se poser la question à chaque occasion. Divers niveaux d’implication sont possibles, du plus basique 

au plus sensible :  

 Qui accepte que des images rapprochées de lui soient diffusées ?  

 Qui accepte de voir son nom associé à l’AF ?  

 Qui accepte de prêter sa voix au mouvement (radio, interviews …)  

 Qui accepte d’être porte-parole du mouvement, à savoir d’avoir sa tête associée au 

mouvement ?  

Bien entendu, vouloir et pouvoir sont différents ; Il ne faut pas que le porte-parole soit en désaccord 

avec notre ligne. Nous détaillons ces problématiques de réputation plus en aval.  
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Maîtriser les débats  

La connaissance sert aussi à avoir le dessus 

idéologiquement sur nos adversaires. Plusieurs pistes 

méritent l’attention :  

Les archives du mouvement sont un trésor inestimable. 

L’impact de l’affiche sur Hitler qui nous permet de faire 

taire toute personne qui nous traite de nazis est un 

excellent exemple.  

D’autres perles pourraient émerger en explorant le 

passé du mouvement, il importe de mettre des 

ressources sur les archives. Tant l’exploration de celles-

ci que la mise à disposition des trouvailles sont des 

travaux de longue haleine. Pour une tache aussi 

fastidieuse, seule la passion est exploitable. Un militant 

passionné par l’histoire de notre mouvement voire un 

étudiant en histoire, préparant un mémoire où une 

thèse aurait l’occasion de réaliser un travail 

passionnant et utile.  

Seconde piste digne d’intérêt : la constitution d’argumentaires thématiques, afin de permettre aux 

militants de répondre aisément à nos détracteurs, y compris sur des sujets très pointus. Il n’est pas 

question ici d’encourager le bête copier-coller, mais de mutualiser les arguments, afin de dominer les 

débats. Le web facilite un tel travail et le format wiki serait particulièrement adapté.  

Enfin, à cheval sur la discipline qui n’est pas le propos de ce document, la maîtrise des débats internes. 

Il est sain qu’ils existent, il ne s’agit nullement de remettre en cause cette liberté constructive. En 

revanche, les divergences internes doivent d’effacer en présence de public. Chaque divergence est 

une faille dans laquelle un ennemi rusé peut glisser son doigt diviseur. les divergences doivent être 

inidentifiables par un tiers, elles ne doivent pas quitter les locaux.  Cela implique bien entendu une 

certaine forme de démocratie interne, afin d’évacuer les frustrations. Même l’homme le plus loyal 

finira par se répandre à l’extérieur s’il n’a pas de moyen intérieur d’évacuer sa frustration. La mauvaise 

gestion (ou la non-gestion) des conflits internes sème la discorde et fait naître bien malgré eux de 

futurs traîtres, de futurs séditieux et de futurs informateurs.  

Agir 

« Ne jamais confondre mouvement et action » Ernest Hemingway 

Les terrains d’action traditionnels, sur lesquels l’AF sait agir n’ont pas beaucoup changé. C’est surtout 

l’apparition du terrain numérique qui change les choses. Faire de l’influence permet d’agir sur le terrain 

de l’information.  
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L’influence 

« Le pouvoir n’est rien, seule compte l’influence » Hérodote 

L’influence est l’art de faire-faire par d’autres ce que l’on souhaite les voir faire. La différence entre 

l’influence est la coercition est la liberté personnelle : celui qui est influencé agit sans contrainte. Ce 

sont les informations qu’il va recevoir qui vont le pousser à aller dans notre sens. 

L’influence est vielle comme le monde et des milliers de techniques plus ou moins éthiques existent. 

Nous n’allons bien sûr pas toutes les énumérer, mais nous allons détailler les principales. 

L’influence par la veille 

La technique la plus classique d’influence consiste à devenir incontournable par la publication d’une 

veille exhaustive sur un sujet, puis à truquer. Le public abonné à ce canal incontournable ne remarquera 

pas la disparition de certaines sources, ou l’apparition d’autres. Bien entendu, mieux vaut utiliser un 

canal neutre, afin de ne pas être grillés.  

La clé de tout est la crédibilité. Elle n’est jamais acquise et peut être perdue par une manœuvre 

d’influence malhabile. La crédibilité découle de l’exhaustivité, en tout cas au début, et de l’utilité tout 

le temps. Une source exhaustive mais polluée lassera vite son public. A l’inverse, une source biaisée 

mais extrêmement efficace peut être plébiscitée si les ficelles ne sont pas trop visibles. 

L’influence par la veille peut être orientée sources ou orientée cibles. Une influence orientée source a 

pour but de descendre ou de promouvoir des sources selon une stratégie précise. Elle vise le public le 

plus large possible. Une stratégie orientée cibles vise à influencer un public très précis dans le but de 

lui faire passer des messages. Elle joue sur les sources afin de plaire à ce public, pour mieux l’influencer 

ensuite. 

Les leviers de l’influence par la veille sont simples : notre canal est un mitigeur et chaque source est un 

tuyau. Le rôle de l’influenceur est de manipuler les débits de chaque source et d’ajouter des filtres. 

Prenons un exemple simple mais concret : le fil twitter « Actu Royalisme » crée par moi-même. 

[] 

Ce fil twitter se donne pour but officiel de fournir une synthèse de l’actualité du monde royaliste. 

Officieusement, ce fil obéit à une stratégie orientée sources, visant à drastiquement diminuer 

l’influence des légitimeux sur Twitter. Quelques remarques : 

1. Les sources sont à peu près exhaustives. Les médias légitimeux sont assez bien représentés, à 

la fois en entrée, mais aussi en sortie. 

2. Une pondération permet de diminuer l’importance des sources les plus verbeuses. Un 

dédoublonnage retire les simples relais. La pondération permet aussi d’augmenter la visibilité 

des sources à faible débit, mais de grande qualité. 

3. Un filtre sur les sources légitimeuses permet de retirer tous les articles évoquant Louis XX. Ces 

sources continuent d’être représentées lorsqu’elles n’en parlent pas. 

Cette veille n’est pas parfaite, mais elle constitue un bon début de stratégie d’influence par la veille. Le 

projet est un bourgeon destiné à grandir un jour. Le créneau d’un média royaliste est vide : ce projet 

est déjà positionné pour le prendre si quelqu’un s’y attelle. 
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Le blanchiment d’informations douteuses 

Le blanchiment consiste à faire relayer par un média fiable, une information douteuse voire 

complètement inventée. Cette technique d’influence est moralement douteuse, mais très efficace. Elle 

doit être utilisée avec parcimonie car elle est très chronophage. 

Première étape : le repérage d’une source fiable pouvant servir de relai. Il faut que la source soit 

pertinente et fiable (voir Annexe « Classifier l’information »). La source doit en outre être assez crédule 

ou assez peu sérieuse pour ne pas faire d’enquête approfondie sur notre information. 

Seconde étape : une cartographie des sources de notre cible. Un média vit grâce à son réseau et sa 

plus-value est l’analyse, non la production d’informations. Il s’agit de repérer les sources habituelles et 

de remonter la filière. Ces sources ont-elles-mêmes des sources, etc. L’idée est de remonter jusqu’à un 

niveau où l’on trouve des sources moins fiables. 

 

Troisième étape : sélection des points d’entrée. Plus l’information est fumeuse, plus ils doivent être 

soigneusement choisis. Un bon point d’entrée est peu sérieux, mais suivi aveuglément par des gens 

plus sérieux. Parfois il faut plusieurs points d’entrée afin d’enfumer ceux qui vont effectuer le travail de 

recoupement. Les points d’entrée potentiels sont en orange sur notre schéma. 

Quatrième étape : lancement de l’information. Il s’agit de manipuler les points d’entrée, afin qu’ils 

relaient l’information souhaitée sans la vérifier. Si un point d’entrée pose problème, il faut reprendre 

la cartographie et remonter plus loin dans la chaîne. 

Cinquième étape : la facilitation. Il faut parfois aider un peu l’information à remonter jusqu’à la cible. 

Pour cela, il faut mettre en relation les relais à n-1 et les relais à n, par des manœuvres d’influence, afin 

qu’ils relaient l’information. Le but étant bien entendu que cette information finisse par arriver à la 

cible. 

Sources
n-2

Sources
n-1

Cible

Source plutôt 
sûre (B)

Source fiable 
(C)

Source 
incertaine (D)

Source 
douteuse (E)

Source 
incertaine (D)

Poubelle (X)
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Le marché de l’information 

« Il vaut mieux faire l’information que la recevoir ; il vaut mieux être acteur que 

critique. » Winston Churchill 

Le marché de l’information vient d’une prise de conscience : l’information peut s’échanger comme tout 

bien. Pourquoi l’offrir gratuitement alors que certains sont prêts à livrer d’autres informations en 

échange ? Plus diplomatiquement ce procédé se nomme « échange de bons procédés » ou « retour 

d’ascenseur ». 

Le marché de l’information permet d’accéder à des sources fermées. L’idéal étant bien sûr de les 

échanger contre des informations en sources ouvertes, tel le colon échangeant la verroterie contre le 

diamant. 

La base du marché de l’information est un bon réseau, bien cartographié. Il faut savoir les informations 

utiles auquel chacun a accès, les informations qu’il souhaite et les relations entre les personnes. Le 

troisième point ne doit pas être négligé : il est possible d’accéder à des informations de l’ennemi en 

passant par un ami commun. Une bonne cartographie ne prend pas seulement en compte les réseaux 

officiels : la cartographie non officielle est bien plus intéressante. Qui couche avec qui ? Qui se déteste ? 

Qui partage des loisirs ? Ces informations sont très précieuses. 

Deux choses ont de la valeur sur le marché de l’information : l’information en elle-même et sa facilité 

d’accès. Une synthèse très pratique d’informations sans valeur peut parfaitement être échangée contre 

des informations stratégiques. Le gain de temps est une monnaie d’échanges. 

Parfois il faut appâter la cible avec des informations de grande valeur, pour ensuite les diluer de plus 

en plus une fois le poisson ferré. Le bluff, introduction d’informations fausses ou sans valeur dans un 

échange, est possible, mais dangereux, si la cible s’en rend compte, elle peut rompre l’échange ou 

bluffer elle-même. 

Le plus important dans le marché de l’information n’est pas d’avoir des échanges ponctuels 

d’informations importantes, mais de fidéliser un réseau d’informateurs. La plupart du temps l’entretien 

d’un tel réseau consistera à demander le temps qu’il fait et à discuter de banalités : c’est le prix. Il s’agit 

d’un métier à temps plein. L’idéal est que ces informateurs soient suffisamment fidélisés pour être 

asynchrones (proactifs). 

Le lobbying 

« Par tous les moyens, même légaux » Devise de l’Action Française 

Le lobbying permet de faire pression sur les pouvoir publics afin de faire passer des lois et directives 

allant dans notre sens. Le lobbying normé à la bruxelloise n’est pas le seul à exister. D’autres formes 

sont possibles, nous les regroupons sous l’appellation de « lobbying alternatif ». 

Le lobbying « classique » ne sera pas à notre portée avant longtemps. De plus l’auteur de ce rapport ne 

possède pas les compétences nécessaires pour en parler. 
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Le lobbying « alternatif » est dans nos cordes : nous l’avons déjà pratiqué sans le nommer ainsi. 

L’institution de la fête de Jeanne d’Arc sous la pression de l’AF fut un acte de lobbying. D’autres 

exemples existent sans doute. 

Le lobbying est l’art de troquer la tranquillité d’un décideur public (élu ou non) contre un acte allant 

dans notre sens. Cette tranquillité peut être prise au sens le plus direct : harceler la personne jusqu’à 

obtenir ce que l’on souhaite, ou bien indirectement : tranquillité électorale de l’élu sûr de sa majorité. 

Le lobbyiste dispose d’un large choix d’actions, allant de la gentille pétition au chantage pur. Tout 

dépend où le lobby est prêt à aller, sur le plan pénal comme sur le plan moral. En tant que mouvement 

politique, nous avons plus de possibilités qu’une entreprise sur ce terrain. Notre anti républicanisme 

nous donne encore plus d’opportunités. 

Un bon lobby rassemble plusieurs talents dont il est difficile de se passer : 

 Des spécialistes du droit des institutions visées, afin de savoir précisément qui peut émettre la 

directive que nous souhaitons. 

 Des enquêteurs en immersion, capables de capter les bruits de couloir au sein de l’institution 

cible. Par exemple des assistants parlementaires pour l’Assemblée. 

 Des négociateurs, pour exercer la pression sur le décideur. 

 Des spécialistes de la guerre de l’information, pour coordonner l’équipe, trouver les zones de 

pression et déterminer le meilleur moyen d’appuyer dessus. 

 Des avocats spécialistes du droit pénal afin de s’informer des risques des manœuvres. 

Décrédibiliser 

 « Dans un monde où l'information est une arme et où elle constitue même le code 

de la vie, la rumeur agit comme un virus, le pire de tous car il détruit les défenses 

immunitaires de sa victime. »  

Jacques Attali 

Tuer par le ridicule 

Le ridicule tue, surtout en France. La meilleure manière de se débarrasser durablement d’une cible 

n’est pas la violence, mais le ridicule. Nos sociétés chrétiennes prennent pitié d’une victime, pas de 

quelqu’un devenu ridicule. Autre avantage : le rire est universel. Quand les camelots ridiculisaient la 

gueuse, la France entière riait, pas seulement l’AF. 

L’affaire des Poldèves est un cas d’école, les députés ont marché sans recouper l’information. Il ne faut 

pas croire qu’Internet change la donne, l’humain est toujours aussi fainéant et un site au look 

professionnel fait bien des choses. Dans le pire des cas, les techniques de blanchiment d’informations 

douteuses peuvent être utilisées. 

L’image est encore plus puissante que les mots : les entartages et autres violences potaches, tuent la 

réputation de celui qui les reçoit, tant que l’acte une un peu justifié. Bien entendu, entarter un 

intouchable est contre-productif. 
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L’incohérence est ridicule : celui qui hier était d’un avis et qui en change sans raison valable est une 

girouette peu crédible. Encore faut-il bien se renseigner sur les raisons de ce changement : elles 

peuvent être parfaitement justifiées et nous serions pour le coup ridicules. 

Tuer par l’infamie 

Même si, dans nos sociétés décadentes, la barre de l’infâme a beaucoup été relevée, poser un stigmate 

sur quelqu’un ou quelque chose est encore possible. La condition de départ est que l’infamie réelle ou 

inventée soit au-dessous des standards moraux de son groupe-public, de son groupe d’appartenance 

ou du public de son groupe d’appartenance, selon l’effet recherché. 

Ensuite, tout est question de décalage entre image projetée par la cible et image répandue par 

l’attaquant. Salir un personnage déjà sulfureux auprès d’un certain public est difficile. Salir un prétendu 

chevalier blanc est plus facile. 

Ce qui est négatif est plus facile à répandre que ce qui est positif. La nature humaine est ainsi, une 

calomnie se diffuse plus vite qu’un éloge. Cette avance ne dispense pas de garder l’avantage sur le 

terrain médiatique. 

En dehors de la morale, l’image réelle de la personne ou du groupe ne compte pas.  

Le baiser de la mort 

« Quand on m'attaque, je peux me défendre ; mais devant les louanges, je suis sans défense. » disait 

Sigmund Freud. Il s’agit ici d’opérer l’équivalent en termes de réputation du baiser d’un pestiféré. 

Féliciter un ennemi est un bon moyen de le mettre dans l’embarras auprès de ses alliés.  

La cyberguerre 

« Informatique : Alliance d'une science inexacte et d'une activité humaine 

faillible. » Luc Fayard 

La cyberguerre est une guerre contre les systèmes de transmission de l’information. C’est une branche 

de la guerre de l’information. Elle consiste à attaquer le vecteur, afin de toucher l’information. Rupture 

de confidentialité, altération, destruction, rupture d’anonymat, effacement de traces, négation de 

paternité et usurpation d’identité sont des manœuvres de cyberguerre. La sécurité de l’information est 

la discipline qui permet de s’en prémunir. 

Les attaques informationnelles 

La visée fondamentale de la guerre consiste à éliminer l’autre du champ du 

discours 

Alexis Philoneko 

Comme en soixante-huit, il ne faut pas hésiter à s’attaquer aux valeurs, aux maîtres de l’époque 

actuelle. Il faut marquer les esprits dès le lycée si possible, en première année de faculté sinon. Les 

thalamades ont cet intérêt, principalement. 
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Être une école de pensée 

« [L’Action Française], ce laboratoire idéologique de la réaction, hélas non dénué 

de talent, qui poursuit son travail de subversion » Edwy Plenel 

L’Action Française fut la plus grande école de pensée de droite au XXème siècle. Charles Maurras avait 

parfaitement compris l’importance de la formation, quitte à former des traîtres, des passagers 

clandestins ou des dissidents. Le but principal d’une école de pensée n’est pas de former les militants 

mais de peser dans la vie intellectuelle du pays. La formation des militants est un objectif secondaire 

d’une école de pensée, certaines écoles de pensée ne forment pas de militants. Il se trouve que l’Action 

Française fait les deux. 

Être une école de pensée est extrêmement bénéfique pour qui y parvient, à condition de tenir son rang. 

Il n’y a rien de plus ridicule qu’une école mourante, remplie d’intellectuels pédants. La gauche 

constructiviste offre un excellent exemple de cela. 

Voici une liste non exhaustive des bénéfices : 

 Constitution d’un réseau très solide. Les réseaux idéologiques sont, avec les réseaux familiaux, 

les plus forts qui existent. 

 Rayonnement intellectuel, avec toutes les possibilités que cela offre pour la guerre de 

l’information. Même les traîtres et les dissidents y participent. 

 Attraction de talents, pouvant être enrôlés pour d’autres actions. Combien de militants actuels 

sont ici après avoir été happés par le niveau des conférences ? 

 Renouvellement permanent de la doctrine, permettant d’éviter la sclérose 

Une école de pensée se crée et s’entretient. Plusieurs catégories de personnes sont nécessaires pour 

cela : 

 Les penseurs : ils définissent la doctrine, la font vivre et lui donnent sa substance. Une doctrine 

sans penseurs finit par mourir, faute de renouvellement. C’est actuellement le défi lancé à 

l’Action Française : mettre à jour et rénover le monument laissé par Maurras. 

 Les vulgarisateurs : Le génie d’un Lénine, pour ne citer que lui, fut de vulgariser la doctrine 

marxiste jusqu’au slogan. Les vulgarisateurs sont capitaux car ils font le lien entre les penseurs 

et le reste du monde. Si certains penseurs, comme Charles Maurras, sont assez clairs pour être 

compris, d’autres sont bien trop ésotériques. Les vulgarisateurs ont néanmoins un défaut : ils 

sont un prisme à la pensée de celui qu’ils vulgarisent. Chaque vulgarisateur de Marx, ou 

presque, a créé son école : il faut éviter cela à tout prix. 

 Les porte-parole : Leur raison d’être est le rayonnement de l’école de pensée. Le truculent Léon 

Daudet en est l’exemple parfait. Ils ont le même défaut que les vulgarisateurs néanmoins : être 

des prismes. 

 Les disciples : ils sont les futurs penseurs, les futurs vulgarisateurs et les futurs porte-parole. 

Sans eux l’école de pensée s’éteint. Certains deviendront des contradicteurs, d’autres 

disparaîtront dans la nature : ça n’est pas grave, ils sont autant de métastases qui font notre 

rayonnement. 
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 Les contradicteurs : ils sont aussi importants que les penseurs. Ils fournissent les arguments 

contre notre doctrine et permettent de l’éprouver. Un contradicteur n’est pas un adversaire, 

c’est un antagoniste constructif. 

Aujourd’hui, l’AF est un mouvement de vulgarisateurs et de disciples. Nous manquons cruellement de 

porte-parole et de penseurs. Nos contradicteurs se réveillent en même temps que nous, ce qui est très 

positif. L’enjeu des prochaines années va être de trouver des penseurs pour ne pas mourir et des porte-

parole pour décoller. Il faut absolument mettre à l’épreuve les disciples, afin de repérer les éléments 

prometteurs. Nous ne devons perdre aucune occasion.  

Savoir agir en faible 

« Donnez-moi un point d'appui, et un levier, je soulèverai le monde » Archimède 

La domination est l’arme du fort. Nous ne sommes pas forts et même si nous le devenions, les armes 

du faible sont infiniment plus puissantes pour qui sait les utiliser. 

La citation d’Archimède est intéressante : une 

force faible, un levier et un point d’appui 

peuvent soulever le monde. Le faible, s’il 

trouve les bons points d’appui, peut soulever 

le monde. 

La médiocrité humaine n’a jamais déçu 

personne, elle est le principal levier d’action. 

La technologie dans laquelle les hommes s’embourbent, est un second levier très prometteur. 

Enfin, le fort lui-même est un formidable levier. Nous avons déjà parlé de l’influence, nous n’y 

reviendrons pas. 

Avant tout, un avertissement : être faible c’est aussi apprendre à disparaître quand il le faut car le fort 

peut nous écraser lorsqu’il le souhaite. 

La guerre de l’ombre 

L’état est un monstre aveugle dangereux lorsqu’il est blessé. Il ne doit jamais savoir d’où viennent les 

coups. Les défaites les plus cuisantes ne doivent pas être les plus médiatiques, sinon nous serions trop 

vite interdits. Il faut apprendre à séparer médiatique et opérationnel. Nous ne devons plus revendiquer 

toutes nos actions. 

Le hacking 

La technique est la plus grande vulnérabilité des systèmes modernes. Elle est rarement conçue pour 

être sécurisée, rentabilité et efficacité obligent. L’homme, par facilité souvent, s’est emmêlé dans les 

filets techniciens : il est dépendant donc vulnérable. 

Le hacking, même s’il a été popularisé à l’ère d’Internet, ne concerne pas que le monde numérique. Le 

crochetage de serrures par exemple, fait partie du hacking. Le hacking est simplement l’utilisation des 

failles de la technique et de l’humain. Plus un édifice techno-social est complexe, plus il est faillible. 
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Quelques pistes à titre d’exemple : 

 Utiliser un brouilleur audio pendant une conférence 

 Griller une clope au-dessous d’un détecteur de fumée 

 Combiner un minuteur et du fil de fer pour créer des court-circuit périodiques 

 Mettre du chewing-gum dans une serrure 

 Mettre un morceau de carton devant les détecteurs de présence d’une barrière de péage 

 Boucher un pot d’échappement avec un torchon 

Le hacking nécessite surtout de l’inventivité et un esprit capable de réfléchir en systèmes. Il est l’arme 

du faible par excellence. Le hacking se combine très bien avec la guerre de l’information. Paraître plus 

puissant que l’on est, est aisé. Prenons un scénario complètement fictif : nous souhaitons créer la 

panique en faisant croire à une faillite du pays. Une guerre de l’information répandra la rumeur, que le 

hacking viendra confirmer, en mettant en panne tous les DAB de Paris par exemple. 

La propagande de masse 

« Si nous comprenons les mécanismes et les mobiles propres au fonctionnement de 

l'esprit de groupe, il devient possible de contrôler et d'embrigader les masses selon 

notre volonté et sans qu'elles en prennent conscience. La manipulation consciente 

et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément 

important dans une société démocratique. Ce mécanisme invisible de la société 

constitue un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir dirigeant de notre 

pays. Ce sont les minorités intelligentes qui se doivent de faire un usage 

systématique et continu de la propagande » 

Edward Bernays  
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S’organiser 

« La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de 

faire des choses extraordinaires. » Peter Drucker 

La guerre de l’information nécessite, en plus de structures hiérarchiques classiques, de nouvelles 

structures transversales. Or, celles-ci causent l’anarchie si les bases hiérarchiques ne sont pas saines et 

efficaces. Il faut savoir distinguer les cloisons des murs porteurs lorsque l’on se risque à abattre un mur : 

c’est ici la même chose. Le décloisonnement nécessaire à la guerre de l’information ne doit pas porter 

atteinte à la transmission de la stratégie ou à la visibilité de la hiérarchie. L’Action Française n’est pas 

prête pour autre chose que des escarmouches de l’information dans son état actuel. 

Le vide stratégique 

« Il faut que les chefs, à tous les échelons, connaissent le But : celui pour lequel on 

court par tous les moyens, par tous les itinéraires en passant où on peut. » 

Général Leclerc 

Les cadres devraient se livrer périodiquement à l’exercice suivant : au cours d’un évènement 

quelconque, aller interroger quelques militants pris au hasard sur la stratégie du mouvement. Ils 

verraient que cela est très confus, même dans la tête des plus anciens. Or, indiquer des objectifs 

stratégiques est le rôle des cadres. Sans cela, les chefs locaux ne peuvent pas élaborer de stratégies 

locales et les militants n’ont pas de but cohérent sur lequel faire reposer leurs tactiques. 

Chacun doit être au courant des objectifs à long et moyen terme. Par long terme, nous n’entendons 

pas le sacre, c’est un objectif bien trop flou pour être crédible. Si par malheur le problème ne venait 

pas d’un manque de communication de la stratégie du mouvement, mais bien d’un vide stratégique, il 

faudrait d’urgence y remédier. Sans stratégie, le mouvement ne peut que subir les aléas en allant de 

crise en crise.  Sans stratégie, chaque chapelle fera ce qu’il lui semble être la meilleure manière de 

servir le roi, mais personne n’ira dans la même direction. C’est la porte ouverte aux conflits et aux 

scissions car le premier qui définit un projet clair embarque avec lui les volontés du mouvement. 

Pour rappel, la stratégie est le monde des objectifs moyen et long-terme. Dans une armée c’est le 

domaine des officiers, ce qui correspond aux cadres dans un mouvement.  

Discipliner le mouvement 

« La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur 

obtienne de ses subordonnés une obéissance entière, et une soumission de tous les 

instants, que tous les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni 

murmure ; l’autorité qui les donne en est responsable et la réclamation n’est 

permise au subordonné que lorsqu’il a obéi. » 

Extrait du Règlement de Discipline Générale en vigueur de 1933 à 1966 

La discipline est nécessaire pour qu’une organisation quelconque produise un résultat. Nous sommes 

un mouvement politique, pas une armée, la discipline sera donc plus lâche. Nous ne devons pas pour 

autant tomber dans le laxisme. Sans discipline, il est impensable de débuter des manœuvres de guerre 
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de l’information. Nous le reverrons, celles-ci ont besoin de décloisonner le mouvement. Le 

décloisonnement n’est pas concevable dans un mouvement non-discipliné, il créerait le chaos. 

La discipline repose sur trois piliers : une hiérarchie claire, des règles bien définies et des sanctions 

justes. Cette recette est inchangée depuis des millénaires. 

Clarifier la hiérarchie 

C’est très récemment que l’organigramme du mouvement a été clarifié et massivement communiqué 

aux militants. Chacun sait désormais qui est au-dessus de lui. Il ne manque plus que la publication, au 

moins interne, de l’organigramme complet, avec un moyen de contacter chacun. Les changements 

doivent être communiqués et le nouvel organigramme diffusé dans tout le mouvement. Le journal peut 

être un bon outil pour cela. 

Connaître l’organigramme est une chose. Connaître les prérogatives de chacun en est une autre. Il suffit 

de demander à un militant au hasard : personne ne connaît le rôle des diverses institutions. Qui connaît 

le rôle du Comité Directeur ? Du Bureau Politique ? Les prérogatives exactes des chefs de fédération ? 

Il faut clarifier tout ça si le mouvement se professionnalise. 

Une bonne hiérarchie évite les prérogatives en double, les postes virtuels ou les ramasse-miettes : 

chacun doit avoir une fonction qui tient en une phrase claire. Chacun doit connaître les pouvoirs de 

chaque échelon, où qu’il se situe. 

Nous ne sommes pas encore dans une France restaurée, la subsidiarité peut s’écraser devant une 

autorité centralisée, garante de la cohérence du mouvement. Attention néanmoins à ne pas trop 

centraliser, c’est la porte ouverte aux scissions et au manque de créativité. Le chef doit avoir une vue 

globale et trancher, pas tout régenter. 

Travailler en cellules transversales 

« La bureaucratie réalise la mort de toute action. » Albert Einstein 

Le format « action » habituellement pratiqué dans les mouvements politiques ne convient absolument 

pas à la guerre de l’information. Les campagnes, comme les batailles, de la guerre de l’information se 

rapprochent plus de projet, avec la gestion que cela implique. 

Chaque dossier et unique et nécessite les compétences de gens qui s’inscrivent déjà dans une 

hiérarchie géographique ou fonctionnelle (communication, évènementiel ...). La constitution des 

équipes suivant un dossier de guerre de l’information va devoir décloisonner. 

Chaque dossier aura, en plus de l’équipe, besoin de mettre en branle diverses parties du mouvement, 

il va là aussi falloir décloisonner et apprendre à tous à travailler ensemble. Nous avons la chance d’avoir 

un mouvement encore petit et jeune : les habitudes ne se sont pas encore calcifiées.  

Ce mode de fonctionnement peut paraître contredire la clarification de la hiérarchie. Il n’en est rien. 

C’est parce que la hiérarchie est claire que des équipes transversales peuvent se créer. Elles sont 

nécessaires à la guerre de l’information. 

Les cellules regroupent dans l’idéal entre 3 et 7 personnes. Elles ne sauraient annuler les inimitiés, il ne 

sera simplement pas possible de faire travailler certaines personnes entre elles. Ces cellules doivent 



La guerre de l’information en politique 

29 

 

durer le temps d’un dossier, qu’il échoue ou réussisse. Parfois l’évolution du dossier nécessitera l’ajout 

ou le retrait d’un membre : attention. Il est très difficile d’ajouter un nouveau à une cellule en marche, 

outre le risque de rejet, la cellule fonctionnera à demi le temps d’apprendre à travailler avec la nouvelle 

configuration. 

Personne ne doit dire aux cellules comment travailler : elles doivent d’auto-organiser pour mener à 

bien leur mission. Ne pas les laisser s’organiser expose à des échecs : la cellule ne saura pas se 

réorganiser selon les besoins du dossier. Attention aux compétences en double : elles créent des 

guerres d’égo. 

La guerre de l’information n’est ni un pôle, ni une hiérarchie parallèle. Chaque cellule est rattachée à 

un maillon de la hiérarchie « classique » qui est son donneur d’ordres. Les cellules doivent être 

hiérarchiquement rattachées selon la portée et l’importance de l’action qu’elles mènent. Une action 

de guerre de l’information locale peut être rattachée à un chef de section. Une campagne d’envergure, 

surtout si elle est risquée peut aller jusqu’à se rattacher au secrétaire général. 

Le web-militantisme 

« Le smartphone est la canne du camelot 2.0 » Michel Michel 

Un web-militant est un militant du mouvement qui souhaite prolonger son activité sur le web. Il n’y a 

pas de compétences particulières à avoir, sinon d’être habile avec les réseaux sociaux et de savoir écrire 

en français. Ce second point est important : il ne faut pas passer pour des illettrés. Le web-militant doit 

être formé à la typologie du web, s’il n’a pas ces compétences, le mouvement doit lui donner. 

Sauf à de rares exceptions, il ne faut pas admettre de purs web-militants, c’est la porte ouverte aux 

espions. Il ne faut pas non plus forcer les militants à devenir web-militants, sauf s’ils ont une 

compétence particulière qui le justifie : graphisme, développement, montage ... 

Ceux qui souhaitent être web-militants doivent obéir à une hiérarchie spécifique, en plus de la 

hiérarchie de leur section. Le rôle de cette hiérarchie est d’organiser la présence de l’AF sur le web. En 

dehors des web-militants officiels, personne ne doit être autorisé à porter le nom de « militant d’Action 

Française » sur le web, afin de se prémunir des manœuvres d’intoxication. 

Trois catégories de personnes poseront problème : 

 Les amis encombrants : ceux qui, sans intention hostile se revendiquent proches de nous, tout 

en égratignant notre image. Ils sont les plus difficiles à traiter car potentiellement des 

sympathisants voire de futurs militants. De la diplomatie et de la pédagogie sont nécessaires 

pour traiter ces cas. 

 Les loups déguisés : des adversaires ayant créé de fausses identités, dans le but de nous nuire 

ou de nous espionner. Il faut systématiquement dénoncer de tels comptes. Pour éviter les 

espions, les web-militants doivent être soigneusement recensés, avec tous leurs comptes. 

 Les indisciplinés : des militants, voire des cadres de chez nous qui ne jugent pas utile de suivre 

les ordres. La difficulté vient ici de la double hiérarchie, c’est à la hiérarchie classique de gérer 

la désobéissance, pas au chef des web-militants. Si l’indiscipliné est couvert par un cadre ou s’il 

est lui-même un cadre, le conflit peut durer longtemps. 
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Afin d’éviter tout problème et d’asseoir la légitimité de cette cellule, il convient de la rattacher 

directement à un secrétaire général adjoint. Celui-ci doit pouvoir trancher les inévitables conflits entre 

la hiérarchie classique et le web-militantisme. Bien entendu, les attributions de la cellule doivent être 

clairement définies pour éviter les conflits. 

Le réseau 

« L’homme est un animal social » Aristote 

Les réseaux sont un important levier d’action, surtout dans la guerre de l’information, qui fait appel à 

des experts dans de nombreux domaines. Les réseaux idéologiques sont les plus soudés, juste après les 

réseaux familiaux. C’est une chance pour un mouvement politique, qu’il ne faut pas laisser passer. 

Un réseau présente de nombreux avantages, insertion pour les plus jeunes, opportunités pour les actifs, 

solidarités entre les membres et surtout conservation des anciens militants dans le giron du 

mouvement, comme ressources exploitables. 

La recette d’un bon réseau est assez simple, bien que les ingrédients soient parfois difficiles à trouver 

et à conserver sur le long terme. Un bon réseau est une comme une mayonnaise : parfois ça ne prend 

pas pour des raisons inconnues. 

Il faut tout d’abord des membres triés sur le volet. Ceux-ci ne doivent pas être des passagers 

clandestins. Vu que nous sommes un mouvement politique sérieux, pas un Rotary Club, les membres 

devront être des militants actifs : hors de question d’attirer des parasites dans le mouvement, qui ne 

viennent que pour la puissance du réseau. Pour toutes ces raisons, les plaques bleues, assez peu utiles 

aujourd’hui, pourraient constituer la base d’un futur réseau. Ce à condition de les réformer pour inclure 

et exclure les militants selon leur mérite, ce qui n’est pas complètement le cas aujourd’hui (beaucoup 

se sont éloignés du mouvement). 

Les membres ne suffisent pas, il faut également des cadres à un bon réseau. Les cadres sont des 

membres qui se sont dédiés à l’entretien et l’accroissement du réseau. C’est un travail à temps plein, 

mais très rémunérateur pour celui qui s’y consacre. 

Il faut ensuite une structure, souvent d’abord associative, mais qui peut évoluer vers la fondation si le 

réseau grandit suffisamment. Cette structure vit des dons des membres. Les statuts de la structure 

doivent être solidement construits, afin de lier celle-ci au mouvement tout en lui donnant une 

apparence de neutralité, afin que les membres puissent s’en réclamer dans le monde professionnel. 

Enfin, il faut des médias, afin de faire communiquer le réseau de manière efficace. Le réseau doit 

communiquer à l’extérieur comme à l’intérieur et de bons outils doivent permettre aux membres de 

facilement se connaître et communiquer entre eux. 

Un réseau s’organise en cercles concentriques : les cadres du réseau, le noyau dur, les membres, les 

proches et enfin les occasionnels. Les proches sont les non-membres rendant des services réguliers au 

réseau, les occasionnels sont de simples contacts souvent sollicités. 
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Gérer l’urgence  

« L'action politique, à certaines heures, est comme le scalpel du chirurgien, elle ne 

laisse pas de place à l'incertitude. » 

François Mitterrand 

L’urgence ne se prédit pas : elle se gère plus ou moins bien. Bien gérer l’urgence est un impératif de 

survie. En situation de crise, le niveau de stress général monte. Tous n’étant pas égaux à ce niveau, les 

plus stressés doivent être mis à l’écart, ils n’ont pas leur place et seront facteurs de désordre. Ceux qui 

savent garder la tête froide doivent aller aux postes clés. Oui, en temps de crise la hiérarchie normale 

doit changer car les talents recherchés ne sont pas ceux que l’on recherche en période calme. La 

hiérarchie de crise doit être définie avant la crise, cela va sans dire. Les chaînes hiérarchiques doivent 

être notablement plus courtes qu’en temps calme. 

En cas d’urgence, tout le monde doit être physiquement réuni, surtout les chefs. Seuls les gens trop 

stressés pour travailler dans l’urgence doivent être évacués. Les ordres ne doivent pas être discutés : 

le propre de l’urgence est le manque de temps. L’absence de discussion rend un mauvais choix de chef 

catastrophique, il convient de soigneusement le sélectionner avant. 

Tout ce qui est compliqué ou mal assimilé saute à cause du stress. La doctrine doit être bien assimilée 

par tous afin de servir de boussole dans les situations urgentes. Les ordres doivent être clairs et concis. 

Avant l’urgence, les militants et les cadres doivent être formés à y faire face, ils doivent connaître leur 

place dans de tels cas et doivent assimiler quelques maximes courtes, permettant d’orienter l’action 

en urgence. 

Pendant l’urgence, la clarté doit venir réduire l’incertitude, afin que la bonne décision soit prise le plus 

vite possible. Il faut toujours se rappeler d’une maxime : la bonne information à la bonne personne au 

bon moment. Tout le reste est du bruit, nuisible lorsque le temps manque. Le doute doit être combattu, 

surtout chez les chefs. Les personnes qui créent le doute doivent être évacuées manu militari du 

dispositif. Le moral est capital, la meilleure manière d’achever un mouvement en situation de crise est 

la déception. 

Après l’urgence, avant même tout repos, une rétrospective des actions entreprises pendant l’état 

d’urgence doit être menée. A froid, ce rapport doit servir à vérifier l’état du mouvement après la crise. 

Il convient de peaufiner ce qui a été fait précipitamment pendant l’urgence, afin de laisser le 

mouvement dans un état aussi bon qu’avant la crise.  
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Se protéger 

« Il faut s’attendre à tout en politique, où tout est permis sauf de se laisser 

surprendre »  

Charles Maurras 

Tout ce qui est dans ce rapport peut être utilisé contre nous. Il ne faut jamais l’oublier. C’est pour cela 

que cette partie sur la protection vient clore ce rapport. L’AF possède de véritables talents, qu’il 

convient de préserver, sur le service d’ordre (SO) physique. Ces compétences nous rendent 

redoutables dans la rue, y compris face à plus fort ou plus nombreux. Dans la guerre de l’information, 

il nous appartient d’être aussi efficaces et disciplinés. 

Cela passe par au moins quatre axes : 

 Préserver et faire évoluer subtilement l’image de marque de nos aïeux ont mis un siècle à 

créer. Elle est une de nos plus grandes forces, ce serait un crime envers les anciens que de la 

ruiner. 

 Protéger et sensibiliser nos membres, afin que tout militant puisse se revendiquer comme 

appartenant au mouvement sans crainte. Cela concerne aussi bien le militant de base que les 

personnalités. 

 Prévenir les risques génétiques de scission du mouvement. Il faut prendre en compte à la fois 

la responsabilité des militants et des cadres dans le phénomène de scission. 

 Surveiller en permanences les menaces par la mise en place de systèmes de guet 

informationnel. 

Les disciplines comme les sports de combat, la sécurité informatique, la communication de crise et le 

renseignement interne ne sont que des outils au service de ces buts. 

Gérer notre image 

« L’Histoire me sera indulgente, car j'ai l'intention de l'écrire. » Winston Churchill 

L’image de marque détermine qui nous attirerons à nous, ainsi que l’opinion générale du public à notre 

sujet. Elle est capitale pour que le mouvement attire à lui des talents plus que des boulets. Un 

mouvement sulfureux attirera des gens sulfureux. Un mouvement idiot attirera des gens idiots. Un 

mouvement respectable attirera hélas des gens sulfureux, des idiots et des gens respectables. Aussi 

une bonne image de marque est un combat perpétuel, il faut en permanence veiller à ce qu’elle ne 

soit pas salie par des facteurs internes ou externes. 

L’image de marque est un capital, modifié par plusieurs facteurs dont les plus importants sont les 

suivants : 

 L’image renvoyée par les porte-parole du mouvement et la communication en général. 

 L’image diffusée par les militants et l’ambiance générale ressentie par le public. 

 Le public lors des manifestations publiques, il nous représente, même si nous pouvons 

difficilement le contrôler 

 Les relations avec des personnalités (invitations, apparitions publiques, prises de position). 
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 L’image renvoyée par le mouvement en activité : il doit ressembler à une ruche active et 

organisée, pas à l’armée gabonaise. 

 Le rayonnement académique et la production de connaissances en général 

 La stabilité temporelle, qui crée la respectabilité 

Chef et porte-parole 

Le chef et le porte-parole sont deux personnes spéciales. Ce qu’ils disent en tant que personnes 

retombera sur le mouvement. Il faut bien les choisir et surtout leur faire comprendre cela. L’affaire 

avec les identitaires fut un désastre. 

Chef et porte-parole sont deux rôles distincts. Il arrive que des chefs d’exception puissent cumuler les 

deux, mais cela reste rare. Peu de chefs sont aptes à être des porte-parole. Il faut donc choisir des 

porte-parole réguliers, chargés de représenter le mouvement. Le porte-parole doit être discipliné, 

formé et charismatique. Ces gens-là ne tombent pas du ciel il faut pouvoir les repérer. Bien des porte-

parole potentiels sont cachés parmi les militants, des exercices permettent de les dénicher. Une fois 

repérés, ils doivent être formés par des professeurs compétents. Rhétorique, diction, dialectique : 

l’éducation classique ne doit pas être abandonnée. 

Les chefs et les porte-parole n’ont plus le droit de déraper dans leurs communications publiques 

pendant toute la durée de leur mandat. C’est une règle capitale. S’ils veulent être libres, qu’ils 

démissionnent. 

Seconde règle : l’honneur personnel doit s’effacer devant les besoins du mouvement. Ceux qui ne sont 

pas capables d’essuyer provocations et crachats ne doivent pas être porte-parole. Un bon porte-parole 

doit savoir se retirer lâchement lorsqu’il n’y a rien à gagner dans un débat. Il ne doit pas débattre pour 

convaincre à tout prix son adversaire, mais pour persuader le public et donner une bonne image du 

mouvement. 

Enfin, le porte-parole doit être le bon soldat de la communication du mouvement. Un militant qui 

diverge du mouvement apporte de la diversité utile. Un porte-parole qui diverge du mouvement 

apporte du chaos et décrédibilise le mouvement. Un bon porte-parole doit réciter la doctrine et taire 

ses opinions le temps de son mandat. Cela vaut également pour le chef. 

Image de marque et discipline interne 

L’image de marque n’est pas seulement une affaire de communication, c’est une affaire de discipline 

interne et de santé du mouvement en général. 

La charité chrétienne ne doit pas être confondue avec le laxisme. On peut laisser une seconde chance 

à certains, afin qu’ils stoppent leurs excès. D’autres doivent être mis à la porte sans ménagement. 

Deux types de militants doivent être mis à la porte, après un nombre raisonnable de sommations : les 

touristes et les déviants. 

Les touristes ne sont pas des militants mais des sympathisants, militant occasionnellement sans raison 

autre que le manque d’engagement ou la flemme. Les professionnels ou les parents ne sont pas inclus 
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dans cette catégorie, bien entendu. Les nouveaux sont en probation, afin de déterminer s’ils sont ou 

non à ranger dans la catégorie des touristes. 

Les touristes nuisent à la discipline car leur exemple ne pousse pas les indécis à la vertu. Des indécis 

placés au milieu de militants actifs vont être tirés vers le haut ; s’ils sont placés parmi des touristes, ils 

seront tirés vers le bas. Les touristes ont aussi l’inconvénient de rendre impossible tout esprit de corps. 

Un groupe militant stable est constitué de personnes ayant régulièrement travaillé ensemble, la 

présence d’un touriste casse la logique de groupe. On ne sait pas quoi faire du touriste et il gêne. 

La seule solution concernant les touristes est l’exclusion : ils doivent être traités comme de simples 

sympathisants et ne doivent plus être admis aux activités strictement militantes. 

Les déviants sont des militants ayant des positions incompatibles avec la doctrine du mouvement, ce 

malgré la formation dispensée par le mouvement. Nous ne parlons pas ici de petites divergences, 

bénéfiques au mouvement car il faut des débats internes, mais d’idées manifestement incompatibles 

comme le nazisme, par exemple. 

Les déviants ont deux effets négatifs. D’abord ils participent à un climat de laxisme doctrinal chez les 

militants : l’AF devient un grand salon de thé qui accueille tout le monde. Ensuite, ils créent de la 

confusion dans l’esprit du public qui entend leur discours.  

Les planquer lors des évènements publics n’est pas une solution, tôt ou tard ils ressurgiront et feront 

une boulette. De plus, il n’est pas juste de créer une caste de « sous-militants ». Les déviants seront 

bien mieux dans d’autres mouvements, plus adaptés à leurs idées. En se débrouillant bien, on peut 

même en faire des amis à l’intérieur de ces mouvements, ce qui est toujours utile. 

Parfois, nous sommes obligés de garder certains déviants car les compétences qu’ils possèdent sont 

irremplaçables : c’est aux cadres de juger. Dans tous les cas ils ne doivent pas créer la confusion à 

l’extérieur. 

Le public : miroir de notre image de marque 

Le public qui participe à nos évènements publics est la vitrine du mouvement. Il est également l’aspect 

le plus difficilement contrôlable de la communication. L’aspect d’un public dépend du type 

d’évènement et de l’image présente du mouvement, c’est un bon test pour connaître cette dernière. 

Gérer son public et l’image qu’il renvoie est une entreprise fastidieuse. Il faut d’abord se demander : 

quel public voulons-nous montrer. Une part raisonnable de cheveux blancs est une marque de 

respectabilité, trop de cheveux blancs asphyxient la jeunesse. Les femmes, les minorités visibles et les 

styles connotés soulèvent aussi des problématiques. Cela doit être mûrement réfléchi. 

Une fois le profil souhaité défini, il faut agir sur les autres leviers de l’image de marque pour transformer 

le public petit à petit. En plus de cela d’autres leviers sont disponibles : 

 Une personne qui n’a pas eu vent de l’évènement ne viendra pas. En choisissant soigneusement 

les relais d’information, on sélectionne le public. 

 Chaque public a ses préférences en termes de thèmes. Les manifestations soutenues attireront 

moins d’anciens que les conférences culturelles. 
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 Le service d’ordre peut et doit virer certains individus : les fous, les infréquentables ou toute 

personne pouvant donner une mauvaise image du mouvement au public, même s’ils peuvent 

être marrants. 

 Le placement, dans une salle ou dans un cortège peut radicalement changer l’image renvoyée 

par un public. 

 L’art du photographe et du cadreur est d’arriver à masquer ce que l’on ne veut pas voir, pour 

mettre en valeur ce que l’on souhaite montrer. 

Il faut tout de même veiller à ne pas aller trop loin dans la manipulation, si le fossé entre la réalité et le 

spectacle devient trop grand, nous sommes vulnérables aux attaques d’un adversaires perspicace. 

Se montrer avec des personnalités 

Inviter quelqu’un c’est se faire remarquer de son public. En plus de toute la dimension diplomatique, 

les invitations ont un fort impact sur notre image. Inviter les bas-fonds de la « dissidonce », c’est se 

condamner à attirer leur public. A l’inverse, il est possible d’attirer à nous des publics prometteurs en 

se montrant avec leurs inspirateurs et leurs leaders, en les invitant à des colloques, etc. 

Cette politique d’invitations vaut bien entendu aussi pour le journal. Un journal sans signatures est un 

journal qui vit en vase clos, sur une base acquise de lecteurs. Le journal comme les différents cercles 

sont des outils médiatiques, en plus d’être des outils politiques. 

Être professionnels pour être crédibles 

Un mouvement de gentils bénévoles n’est pas plus crédible qu’un club de loosers alcooliques. Si nous 

voulons convaincre que notre alternative est crédible, soyons-le nous-mêmes. Le quidam voyant notre 

mouvement doit être saisi devant notre organisation et notre efficacité. Cela passe d’abord par la 

discipline interne, dont nous avons déjà parlé, mais également par une certaine crédibilité 

technicienne. 

Le monde technicien impressionne, on peut le regretter mais l’homme moderne est ainsi. Une grosse 

caméra, des micros sans fil, une bonne amplification, du streaming, un bon site, un SO bardé de 

gadgets, des écrans lumineux, tout cela donne une image de sérieux. Attention au retour de flamme. 

Une excellente sonorisation qui siffle fait amateur. 

Rayonner par la production de connaissances 

Nous vivons dans une civilisation de la culture écrite. Produire de la connaissance c’est peser. Si l’Action 

Française est ce qu’elle est aujourd’hui, malgré les déclins, les scissions et les reprises c’est grâce à deux 

choses : la somme écrite laissée par Maurras et le journal. Rien d’autre ne peut expliquer la pérennité 

du mouvement. 

Si nous sommes aussi faibles depuis la mort de Maurras, c’est parce que personne n’a produit d’ouvrage 

majeur au sein du mouvement. Des dissidents de l’Action Française ont pu sortir quelques livres 

majeurs, aucun ne s’identifiait au mouvement. 

Le combat culturel doit reprendre. Il doit reprendre dans la société civile et dans le monde académique. 

Les quelques auteurs que nous avons aujourd’hui ne suffisent pas, il faut viser l’excellence. Celui qui a 

choisi un parcours universitaire doit s’élever parmi les meilleurs de sa branche. Un camelot étudiant le 

droit ne peut pas se contenter d’être un petit avocat, il doit être un ténor du barreau. Un camelot 
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étudiant l’histoire doit devenir une référence universitaire. Nous ne sommes pas nombreux, nous ne 

pouvons pas en plus nous payer le luxe d’être médiocres. 

Un de nos plus gros atouts est la réputation d’école de pensée qu’ont bâtis les anciens du mouvement. 

Nous devons être à la hauteur et prolonger leur œuvre. 

Maîtriser l’histoire pour mériter le respect 

Nous devons avoir la maîtrise de notre histoire. Ça n’est pas à quelques petits marxistes de faculté de 

définir qui nous sommes. Les calomnies ont assez duré, il est temps de réagir. Deux pistes pour 

reprendre le contrôle de notre histoire : explorer le passé et écrire l’avenir. 

Le passé, c’est les archives du mouvement et les trésors qu’elles contiennent. Nous devons les explorer, 

les recenser et les utiliser. Ce point a déjà été évoqué plus haut, nous ne reviendrons pas dessus. 

Concernant le futur, notre influence sur lui consiste à léguer aux historiens de demain un maximum de 

traces de notre présent. Journaux, chroniques, minutes de réunion, ouvrages : nous devons être nous-

mêmes les producteurs des sources des historiens de demain. C’est dans le vide informationnel que 

naît le mensonge. 

Protéger et sensibiliser nos membres 

« Le problème, en matière de défense, est de savoir jusqu'où vous pouvez aller sans 

détruire de l'intérieur ce que vous vous efforcez de défendre de l'extérieur. »  

Dwight D. Eisenhower 

Le mouvement va inévitablement être de plus en plus exposé avec sa croissance. Les attaques auront 

lieu contre le mouvement et contre les militants eux-mêmes. Un pendant numérique du SO est déjà 

nécessaire. Les militants doivent être protégés autant qu’il est possible des menaces informationnelles 

issues d’Internet : fichage par l‘adversaire, chantage, vol de comptes, rapprochements non souhaités 

de la vie militante et de la vie professionnelle, etc. 

Cela passe par de la prévention, par de la détection des fuites et, en dernier recours, par une protection 

physique. 

Prévenir les menaces 

La prévention des menaces informationnelles se nommé la sécurité de l’information. Cette discipline 

ne doit pas être confondue avec la sécurité informatique, plus restreinte. Elle repose sur sept piliers : 

 La disponibilité : art de permettre la transmission d’une information sans être gêné. 

 L’imputation : obliger l’émetteur d’une information à en assumer la paternité. 

 La traçabilité : permettre de remonter les relais d’une information jusqu’à la source primaire. 

 L’anonymat : brouiller les pistes et rendre plus difficile l’identification d’une source ou d’un 

destinataire. 

 L’authentification : permettre d’identifier de manière fiable l’émetteur ou le destinataire d’une 

information. 

 La confidentialité : brouiller un message afin qu’il ne puisse être compris que par son 

destinataire. 
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 L’intégrité : se prévenir des tentatives d’altération d’une information pendant son 

acheminement. 

Les militants et les cadres doivent être formés à la sécurité de l’information s’ils veulent éviter de 

mauvaises surprises. Plus la personne est élevée dans la hiérarchie, plus celle-ci doit être au courant 

des menaces et de leurs parades. Il faut cesser la naïveté : nous serons la cible d’attaques car nos 

adversaires ont cela dans leur culture. Les hackers d’extrême-gauche et les barbouzes d’état essaieront 

de nous mettre des bâtons dans les roues. 

 

80% des cyber-attaques utilisent les failles de l’humain et non celles de la machine. Cela est surtout dû 

à un manque de sensibilisation à la sécurité de l’information. La formation est primordiale pour éviter 

le gros des attaques. Un militant mal formé est un traître sans le savoir, car il va inévitablement céder 

devant les attaques de l’adversaire. La culture de la violence intelligente qui est la nôtre, doit se 

prolonger dans la sphère informationnelle. Nous sommes capables de défendre un cortège, nous 

devons savoir protéger des informations sensibles. 

Détecter les fuites 

Si la prévention n’a pas suffi il convient de le savoir le plus tôt possible. La protection du patrimoine 

informationnel du mouvement doit être confiée à un RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes 

d’Information) compétent. Les informations personnelles de chacun peuvent être protégées de 

manière artisanale tout aussi efficacement. 

Chaque militant doit bénéficier d’une protection de base, enclenchée à partir des informations du 

listing. Cette protection renvoie vers lui le résultat d’une veille sur ses informations de base : nom, 
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pseudo, adresse, téléphone, employeur … Lorsque de telles informations se retrouvent publiquement 

en ligne, le militant est prévenu, il peut ainsi prendre des mesures ou demander de l’aide. 

Au niveau au-dessus, il est parfois utile de surveiller très précisément certains groupes hostiles locaux. 

Il s’agit de les ficher afin de prévenir les menaces. La frontière est mince entre un sain fichage 

d’information et la paranoïa. Le fichage devrait être uniquement local et dans le but de protéger les 

militants d’une menace concrète (groupes d’ultras, extrême-gauche violente …). Les chefs de section 

sont les seuls à même de connaître la réalité du terrain. C’est, dans tous les cas, illégal et à réaliser 

avec la plus grande discrétion. 

Protéger l’intégrité physique 

Les terrains d’action se cumulent et ne se remplacent pas. La protection informationnelle est devenue 

aussi fondamentale que la protection physique que nous connaissions déjà. Pire : des attaques 

informationnelles peuvent avoir des débouchés dans le monde physique. 

Un militant dont l’adresse a fuité sur le web ou un universitaire se revendiquant publiquement de notre 

bord sont en danger physique. Si ce danger physique n’est pas contrebalancé par la protection 

physique, les moins téméraires pourraient cesser leurs activités. Une stratégie de protection complète 

inclut forcément le service d’ordre du mouvement. Celui-ci doit être informé de ce qu’il se passe, afin 

de prendre des mesures. La veille se trouve ici une nouvelle application. 

Guetter les menaces 

« La casserole qu'on surveille ne déborde jamais. » Proverbe 

La protection passive ne suffit pas, quelle que soit la hauteur des murs et la qualité de la porte, il faudra 

toujours des hommes sur les tours de guet. Le mouvement sera attaqué et le rôle du guetteur est de 

jauger les menaces, afin d’estimer ou non leur dangerosité par rapport à nos protections. 

Le rôle du guetteur 

Sur le web comme dans le monde physique, il est nécessaire d’avoir des permanences tournantes. Le 

permanent n’est pas seulement un agent d’accueil : il est surtout le guetteur du mouvement. 

Le guetteur est celui qui surveille les menaces venues de l’extérieur et qui donne l’alerte lorsque le 

besoin s’en fait sentir. Il peut aussi faire de l’accueil, mais cela ne doit pas le distraire de sa fonction 

première : la surveillance. 

Un bon guetteur est d’abord un bon veilleur : il doit faire converger sur lui des flux d’information, en 

permanence réactualisés. Ces flux doivent permettre de détecter les ruptures de normalité et les 

évènements suspects. 

Un bon guetteur doit être capable de contacter directement et de manière fiable n’importe qui en cas 

d’urgence. C’est un point capital. Détecter les problèmes ne sert à rien s’ils ne servent pas à lancer des 

alertes. Un téléphone d’urgence, outrepassant le mode silencieux des cadres du mouvement est à 

prévoir.  

Cette tâche est à portée de tous, lycéens, étudiants et actifs, après un peu de formation. 
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Les calomnies 

La réputation du mouvement va être attaquée, par des acteurs plus ou moins influents. Il faut repérer 

qui et pourquoi, afin de permettre des actions appropriées. Dans la plupart des cas, il ne sera même 

pas nécessaire de répondre. Le palier suivant, lorsque le gêneur est un peu plus crédible, consiste à 

laisser les équipes de web-militants se charger du problème s’ils en ont le temps. 

Les menaces sérieuses, soit à cause de leur émetteur, soit à cause de leur impact, doivent être 

remontées dans la hiérarchie. Des chemins spécifiques doivent être définis afin de gagner en réactivité. 

Sur Internet, on n’entre pas en guerre avec 6 heures de retard. La hiérarchie doit rapidement décider 

si elle laisse la main aux web-militants, si elle démarre une action de communication, de guerre de 

l’information ou encore une action en justice. 

Les attaques frontales 

Nous avons déjà essuyé des attaques frontales, tant physiques (affaire des identitaires) 

qu’informatiques (site piraté en novembre 2015). Nous en essuierons d’autres et le plus important 

n’est pas d’avoir une carapace invincible, mais d’avoir un guetteur qui surveille nos actifs stratégiques. 

Mieux vaut être prévenu tôt d’une attaque que de se croire en sécurité derrière d’immenses murailles. 

Le guetteur, en plus d’être celui qui surveille la réputation du mouvement, est celui qui surveille le 

mouvement : locaux, sites, pages … 

Prendre le pouls du mouvement 

« Ce ne sont pas les mécontents qui prendront le pouvoir mais ceux qui auront su 

tourner le mécontentement à leur profit. » Yvan Audouard 

La protection n’est pas qu’interne. Un mouvement comme le nôtre n’a pas besoin d’aide extérieure 

pour se prendre les pieds dans le tapis. En politique nous avons souvent de bons chefs, mais rarement 

de bons managers. Les meneurs d’hommes émergent naturellement dans le tumulte des combats, les 

managers plus rarement. Les intellectuels influents ne sont pas non plus aptes à prendre le pouls des 

structures humaines dans la plupart des cas. 

Il est pourtant fondamental que la direction du mouvement sache ce qu’il se passe dans les rangs. Quels 

sont les groupes officieux, qui tient le pouvoir réel, qui prépare une scission, qui est frustré, etc. Cela 

évitera bien des malheurs, les scissions n’étant que les plus visibles. Celles-ci font reculer le mouvement 

de 10 ans, créent des problèmes insolubles et pire, dispersent une génération complète dans la nature. 

Les scissions ne sont pas les seuls problèmes managériaux, même si ce sont les plus visibles. D’autres, 

plus discrets, sont aussi mortels. Le dégoût de certains militants de bonne volonté par des erreurs de 

gestion est tout aussi grave : le mouvement n’arrive pas à retenir les talents et ne progresse pas au 

rythme où il le devrait. 

La direction d’un mouvement comme le nôtre ne peut pas se permettre une gestion artisanale des 

militants, il en va de sa survie. Sans tomber dans les travers de la gestion RH d’entreprise, un peu de 

management est nécessaire.  
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Conclusion  

« S'il n'y a pas de solutions, il n'y a pas de problème » Proverbe Shadok
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Annexes  

Le cycle de la veille 

Une veille performante n’est jamais acquise. Celle-ci doit sans cesse être mise à l’épreuve, complétée, 

testée, épurée … Le cycle de la veille doit être un enchaînement infini. 

La mise en place d’une veille est une boucle en cinq étapes : 

 L’orientation : expression des besoins auquel la veille doit répondre. 

 La recherche : affinage progressif des résultats, manuellement 

 L’automatisation de la recherche précédente 

 La diffusion des résultats de la veille 

 Le questionnement qui amène à réorienter la veille 

L’orientation 

A quel besoin dois-je répondre ? Il s’agit de la première question à se poser avant de démarrer une 

veille. Sans but, la veille deviendra inévitablement un fouillis d’informations inutiles et polluantes. Il 

faut donc commencer par répondre à la question du but. 

 

Orientation

Recherche

Automatisa
tion

Diffusion

Questionne
ment



La guerre de l’information en politique 

42 

 

Ensuite, il faut partir de ce but afin de définir des axes de recherche : qu’est-ce que je cherche, quelles 

informations peuvent m’être utiles pour répondre à la question que je me pose ? Il ne s’agit pas pour 

l’instant de savoir où l’on va trouver ces informations. Définir les axes de recherche, c’est se demander 

qui pourrait disposer de l’information, indépendamment de son accessibilité. 

Une fois les axes de recherche définis, on peut commencer à se poser la question des sources : où vais-

je trouver l’information et par quel médium. L’inventivité est la seule règle et il faut savoir chercher là 

où d’autres n’iront pas. L’information peut s’obtenir par des moyens détournés. Par exemple, en 

astrophysique, on peut détecter la présence d’un astre par son effet sur la course des astres 

environnants. 

La recherche 

La recherche doit permettre de trouver une liste de sources potentielles, qui seront triées, classifiées 

puis veillées ensuite. Elle se fait en deux étapes : la recherche grossière et l’affinage. 

La recherche grossière est l’interrogation des sources qui nous viennent à l’esprit comme détentrices 

de l’information recherchée. Elle peut être imaginée comme la traversée d’un couloir, en respectant 

trois règles :  

 Arriver au bout en 15-20 minutes maximum pour chaque axe de recherche 

 Si une porte ne s'ouvre pas, ne pas insister 

 Si une porte s'ouvre, ne pas entrer tout de suite 

Il faut penser à la veille négative. La suppression d’un élément en dit autant que sa modification ou sa 

suppression. Des outils comme archive.org permettent de remonter dans le temps. 

A la fin de cette étape, on obtient une liste de sources potentielles qu’il faut affiner. 

Pour cela, chaque source doit être analysée, évaluée et classifiée (cf Annexe 2 : 

Classifier l’information). Deux cas de figures à la fin de cette étape : soit les 

informations fournies par les sources sont satisfaisantes, soit elles ne le sont pas. 

L’approfondissement est une question de gestion du temps et des priorités. 

Chaque source doit être filtrée des informations ne nous intéressant pas, elles 

constituent le bruit. 

L’automatisation 

Une fois les sources repérées, le veilleur doit se poser la question de l’accès à l’information. 

L’automatisation permet de s’abonner à une source pour ne plus avoir à la consulter manuellement. 

Toutes les sources ne sont pas automatisables et parfois la veille consistera à se mettre des rappels 

périodiques pour consulter une source. 

Les alertes par mail et les flux RSS constituent la base de la veille numérique. Ils sont disponibles sur 

presque toutes les sources, directement ou par conversion. De nombreux outils, listés en annexe, 

permettent la gestion de flux RSS. 

La veille humaine est plus difficile à gérer, le rappel en est la base. La veille sur des sources humaines 

se rapproche plus de la gestion de réseaux humains que de la veille numérique. 
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La diffusion 

Une veille bien faite mais non lue ne sert à rien. Il convient de diffuser la veille à ceux qui doivent 

l’utiliser pour prendre des décisions. Le format compte, surtout à l’ère du numérique où l’utilisateur 

n’a aucune patience. La restitution brute d’informations récoltées par la veille ne sert souvent pas à 

grand-chose, il faut souvent sélectionner manuellement. 

La sélection est souvent compliquée. Trop d’informations noierait le destinataire alors qu’un filtrage 

trop drastique risque de masquer des informations importantes. Cela est d’autant plus gênant que 

l’information est un peu comme les pièces d’un puzzle : ce qui paraîtra inutile au veilleur pourrait être 

une information capitale dans le contexte mental d’un autre. Pour cela, effectuez au maximum vos 

veilles vous-même. 

Diffusion n’est pas forcément publication. Le résultat d’une veille peut parfaitement être distribué en 

source fermée.  

Le questionnement 

La dernière étape de la veille est le questionnement. Régulièrement, le veilleur doit recenser ce qui 

n’est pas parfait dans sa veille, ce qu’il souhaiterait y changer. Lorsque la liste est assez conséquente, il 

va réorienter sa veille et refaire toutes les étapes du cycle de la veille. Ainsi les sources seront 

réévaluées périodiquement, les nouvelles sources seront prises en compte, et la veille évitera de se 

diriger lentement mais sûrement vers l’absurde. 

Il est parfaitement possible de corriger la veille par petites touches, en ajoutant ou retirant des sources. 

Cela ne dispense pas d’un questionnement périodique. Un bon veilleur doit avoir des rappels le 

poussant à effectuer cette étape périodiquement. 
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Classer l’information et les sources 

La connaissance est produite par la conceptualisation 

humaine d’informations. Les informations sont des liens 

entre des données.  

Il faut d’abord capter les données, puis les relier et enfin 

les analyser pour obtenir de la connaissance.  

Si le bas de la pyramide est mal construit, le haut sera 

forcément bancal, d’où la nécessité de bien sélectionner 

ses sources de données, de savoir classifier l’information 

et de posséder la culture nécessaire à l’analyse.  

Tous les critères de classification des sources et des informations ne sont pas à utiliser 

systématiquement. Il convient d’utiliser à bon escient ces outils, pour ne pas perdre de temps ou de 

qualité. 

Les outils pour classifier l’information et ses sources sont les suivants : 

 La légalité de l’information 

 La fiabilité de l’information 

 L’ouverture de la source 

 La synchronicité de la source 

 La nature de la source (humaine ou numérique) 

 Le niveau de la source 

 L’impact de la source 

 La fiabilité de la source 

 La pertinence de la source par rapport au type d’information 

La légalité de l’information 

Une information peut être plus ou moins légale selon comment on y a accédé. Une exception 

néanmoins : les informations classifiées qui sont illégales même si elles sont en libre accès. 

L’information est noire, grise ou blanche. 

 Information noire : illégale 

 Information grise : flou juridique 

 Information blanche : légale 

L’information blanche suffit à répondre à la plupart des questions. Les informations grises et noires 

sont l’exception, elles doivent être utilisées uniquement lorsque nécessaire et avec précaution. Il est 

souhaitable de consulter un avocat. 

La fiabilité de l’information  

La fiabilité de l’information se classe sur une échelle de 1 à 5  

1. Information sûre, vérifiée, sans interprétation 

2. Information fiable ou légèrement orientée 

Connaissance

Information

Donnée
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3. Information incertaine ou très orientée 

4. Information douteuse, ragots 

5. Information fausse 

Lorsqu’une information n’est pas fiable, il faut la recouper avec d’autres informations d’autres sources, 

pour la fiabiliser. 

L’ouverture de la source 

Une source ouverte est une source accessible librement, à tous. Sinon c’est une source fermée, 

accessible par privilège. 

Attention : ça n’est pas parce qu’une source est ouverte que l’information est blanche. Le cas BlueTouff 

illustre bien cela.  

La synchronicité de la source 

Une source synchrone est une source qui répond à des sollicitations périodiques. Elle n’est pas 

proactive et il faut souvent courir après l’information. 

A l’inverse, une source asynchrone signale toute information pertinente sans avoir besoin d’être 

sollicitée : elle est proactive. 

La nature de la source (humaine ou numérique) 

Une source est humaine ou numérique. 

Les sources humaines sont difficiles à acquérir et sont rarement asynchrones. Les sources humaines 

peuvent être militantes ou intéressées. 

 Militante : Fournira l’information par engagement pour la cause, n’attend pas de rémunération 

sinon une certaine reconnaissance du mouvement.  

 Intéressée : Doit être fidélisée et régulièrement rémunérée, en informations le plus souvent, 

parfois en avantages voire en numéraire. Attention avec ces sources, l’exclusivité de 

l’information n’est pas plus garantie que leur fidélité.  

Les sources numériques sont plus rapides à utiliser, mais donnent une information plus quantitative 

que qualitative. Une machine ne donnera pas autre chose que ce qu’on lui demande. Connaître la 

typologie du numérique est obligatoire, celle-ci est différente de l’imprimé, de l’écrit ou de l’oral. 

Le niveau de la source 

Une source primaire fournit une information originale, qu’elle a produite elle-même. 

Une source secondaire retraite des informations issues de sources primaires. 

Enfin, une source tertiaire compile ou rassemble des sources secondaires, une revue de presse par 

exemple. 

L’impact de la source 

L’impact d’une source s’évalue toujours par rapport à un public. 

 Fort impact. Exemples : Le Figaro ou Libération en France. 
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 Source influente. Exemples : FDesouche chez les nationalistes ou La Horde chez les antifas. 

 Faible influence immédiate. Exemples : L’Action Française chez les nationalistes ou Lutte 

Ouvrière à gauche. 

 Sans influence immédiate. Exemples : l’AAAAA ou le Collège de 'Pataphysique en France.  

La fiabilité d’une source 

La fiabilité de la source se note de « A » à « F ». 

A. Source absolue définissant la vérité. Textes de lois, originaux. 

B. Source plutôt sûre où les bourdes restent assez rares 

C. Source fiable avec parfois quelques erreurs 

D. Source incertaine, avec une forte proportion d’erreurs 

E. Source douteuse, remontant rarement de la bonne information 

F. Inclassable, fiabilité inconnue 

La pertinence de la source par rapport au type d’information 

Il est important de vérifier la pertinence de la source par rapport au type d’information. Cette 

pertinence se note sur une échelle paire.  

 **** : Spécialiste reconnu.  

 *** : Généraliste traitant parfois du sujet, spécialiste non-reconnu.  

 ** : Généraliste ou spécialiste d’un autre sujet traitant rarement du sujet. 

 * : Anomalie 


