
          

 

 

 

 

 

 

                     

                                               

ASSOCIATION LOI 1901 

La Meute France est un 

groupe de patriotes voulant                  

simplement conserver les      

acquis qui ont fait de notre 

pays, de notre nation une       

référence : notre culture, 

notre mode de vie, nos           

traditions. Elle ne refuse pas                      

l’immigration à la condition d’ 

une parfaite intégration, mais 

refuse le multiculturalisme 

imposé par les                    

gouvernements successifs.                 

La déconstruction de la       

société menant                        

inévitablement au chaos.  

Nous n'attaquons pas, nous ne menaçons pas.  

Nous protégeons et défendons 

 Nos droits   Notre culture   Nos traditions                                                                                  

 Nos valeurs  Notre liberté  Notre sécurité 

Ainsi que les fondements de notre Nation 

Nous sommes... La MEUTE. 

La Meute France est un groupe de citoyens militant pour la défense de la liberté    

d'expression et de la démocratie. Elle fait la promotion de la laïcité pour que le        

domaine religieux n’influence pas les décisions politiques. Particulièrement             

concernée par les droits et libertés de la personne la Meute France lutte contre toute 

forme d’ exclusion ou de ségrégation positive et s'oppose à ceux, comme l’ islam      

radical, qui veulent s'attaquer à notre démocratie et à nos droits fondamentaux. 

Www.lameutefrance.fr 

La Meute France est une association qui croit en la force du nombre, principe de 

base de la démocratie. Elle aspire à une réforme du système politique Français, 

pour éviter qu’un parti ne détienne un pouvoir absolu avec une minorité de voix en 

redonnant plus de pouvoir au peuple par une meilleure représentation.                     

La Meute France lutte contre l'establishment et l'élite politique et veut les forcer à                    

recommencer à travailler pour le peuple, dans l'intérêt du peuple. 

La Meute France est apolitique et indépendante de quelque organisation que ce soit 

mais son combat est forcément politique, au sens noble du terme. Ni gauche, ni 

droite, ni extrêmes mais du peuple français pour le peuple français.                        

La Meute France est contre toute formes de violence et condamne fermement tout 

propos haineux ou racistes.    

La Meute France est une 

force de réflexions et de      

propositions sur des 

thèmes chers aux français 

comme la démocratie, la 

laïcité, la solidarité, les  

valeurs  républicaines. Elle 

entend agir et porter la   

parole de ses membres sur 

les grands problèmes de 

société, défendre leurs 

droits moraux, juridiques 

et patrimoniaux, lutter 

contre tout racisme        

anti-français et s’opposer  

à la christianophobie. 
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