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DITES non à l’extrême droite 

 



1. Le but du PCED 

Le PCED (Parti Contre l’Extrême Droite) est un mouvement francophone 

(principalement français) se battant contre tout mouvement d’extrême droite. Il 

réunit tout l’échiquier politique excepté celle de à la droite de la droite.  

1.1. Qui composent le PCED 

Il ne doit pas y avoir de discrimination dans le groupe. Le but est de dénoncer 

l’extrême droite peut importe les convictions politiques. Que l’on soit 

communiste ou écologiste ou encore conservateur nous importe peu. Que l’on 

soit musulman, catholique, bouddhiste ou protestant ne compte pas dans notre 

jugement. Que l’on soit blanc ou noir ne change pas le fait que l’on soit égal. 

Nous sommes des défenseurs de la démocratie, de la liberté, de l’égalité et de la 

fraternité.  

1.2. Les moyens utilisés  

Les moyens utilisés sont peu important dans un mouvement embryonnaire 

qui ne demande qu’à grandir. La principale prise d’information reste facebook 

avec la page (https://www.facebook.com/PartiContrelExtremeDroite). Internet 

est la principale source de récuperation et de diffusion d’informations et 

d’actions. Pourquoi pas, aux prochaines législatives par exemple, d’avoir des 

candidats afin de se faire entendre. 

2. L’extrême droite  

2.1. Qu’est ce que l’extrême droite ?  

Nous combattons l’extrême droite mais une des questions est de savoir 

qu’est-ce que l’extrême droite. Cette partie de l’échiquier politique est, comme 

dans les autres parties, morcelées en plusieurs catégories :  

- Les nationalistes et souverainistes : Ils veulent que la nation reste aux 

citoyens de pure souche et seulement a eux. Ils ne veulent pas d’ouverture 

avec les autres pays et glorifient les icônes du passé propre à la nation. Le 

Front National est dans cette catégorie tout comme le Mouvement 

National Républicain (dissident du Front National). C’est la forme de 

l’extrême droite la plus répandue et la plus forte dans le monde. 

 

- Les racistes : Ils veulent la suprématie a partir d’un principe de race 

définit par la couleur de peau. L’un des exemples les plus célèbres se 

https://www.facebook.com/PartiContrelExtremeDroite


nomment le Ku Klux Klan. Souvent ces groupes racistes utilisent la 

violence et les images chocs afin de faire peur. Les racistes ne sont pas 

forcément pour la suprématie des personnes de couleurs blanches, il peut 

y avoir aussi des groupes racistes se réclamant de la suprématie de la 

couleur noir tel que Tribu Ka en France. 

 

- Les extrémistes religieux : Avant de dire quoi que ce soit, le PCED 

respecte toute les religions sauf si cela devient trop extrémiste. Il y a 

différents mouvements concernant différentes religions. Dans la religion 

musulmane, nombreuses dictatures sont dû à un régime religieux nommés 

Charia. C’est le cas en Iran par exemple. En Belgique, un groupuscule 

veut l’installation de la charia dans le pays : sharia4Belgium. En France, il 

y a des mouvements d’extrémisme catholique dans un courant nommé 

national-catholique représenté par le Front National.  

 

- Les néo-fascistes : Ils voient dans les régimes autoritaires de l’entre-deux 

guerres mondiales un modèle pour diriger une nation. Ils veulent un leader 

charismatique qui pourra les guider vers le salut de la nation. Ces gens 

sont des nationalistes durs.  

 

- Les néo-nazis : Ils aimeraient un modèle de vie proche de ce que pourrait 

offrir le parti national socialiste allemand (communément appelé NSDAP 

ou parti nazi). L’Aube Dorée en Grèce est un parti pro-nazi.  

 

Voici toutes les sortes d’extrémisme de droite. Certains rajoute aussi les 

monarchistes mais il est plus difficile de dire qu’ils sont des extrémismes quand 

on voit que plusieurs royautés démocratiques tel que la Belgique ou l’Espagne 

existent. 

2.2. Les idées 

Les idées de l’extrême droite les plus fortes sont ceux apportés par les 

nationalistes. En Europe, les extrémistes de droites  pèsent de plus en plus 

dans la balance politique mais pourquoi tant de monde sont séduit par ces 

partis nationalistes et populistes voulant la sécession avec le reste de la zone 

européenne (dans le cas de l’Europe) ainsi que l’expulsion de tous les 

immigrés ? La crise en explique une bonne partie. La crise économique fait 

planer a chaque instant la peur de dettes, de déficits dans les services publics, 



de chômage. Mais comment les partis nationalistes, populistes et 

souverainistes arrivent à tromper l’électorat pour avoir des scores assez 

impressionnant ? Voici donc un petit récapitulatif des idées de l’extrême 

droite ainsi que d’un avis inverse expliquant la véritable situation.  

2.2.1. L’immigration. 

Ceux qu’ils disent : L’immigration illégale est tellement forte que les étrangers 

nous volent nos emplois et font grimper le taux de criminalité dans notre pays. 

La vérité : L’immigration illégale n’est pas forte. D’après les chiffres de 2005 du 

ministère de l’intérieur français, il y avait entre 200 000 et 400 000 immigrés en 

situation illégale en France. Ce qui fait environ 0.61% de la population 

française. De plus les immigrés font des travaux souvent peu reluisant où ils 

gagnent une misère que les français ne sont pas prêt a accepter. Le Québec par 

exemple a ouvert ces frontières à l’immigration car son économie s’est retrouvé 

« boostée » 

2.2.2. Le chômage et la préférence nationale 

Ceux qu’ils disent : Pour lutter contre le chômage, nous allons amorcer le 

processus de préférence nationale pour que ceux ayant la nationalité de souche 

puissent avoir un emploi avant les autres. 

La vérité : Etant donné que les immigrés ne sont que peu présent et que le 

problème ne vient pas des étrangers mais de la gestion de l’économie, le 

problème prend seulement un autre nom. 

2.2.3. L’islamisation 

Ceux qu’ils disent : Nous devons endiguer l’islamisation de nos pays 

occidentaux pour que les états laïques survivent.  

La vérité : D’après une étude sur Le Monde.fr, en 2012, il y a 6% de musulmans 

(donc une quantité très minime d’islamistes). En 2030, il y aurait 8% de 

musulmans.  De plus, nombre de partis nationalistes extrémistes sont soutenue 

par des mouvements intégristes catholiques (Nous parlons d’extrémisme 

catholique, nous ne sommes pas contre le catholicisme).  
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