
 

 

 

Nous assistons depuis quelques temps à une tentative d’implantation de 

l’extrême droite, à l’université comme ailleurs… 

Le Parti de la France :  

Ce parti politique est issu d’une scission avec le Front National. Ses membres regrettent 

les positions plus virulentes du FN des années 80 et préfèrent afficher clairement leur 

racine et leur islamophobie mais accompagné d’un discours ultralibéral sur le plan 

économique… 

Localement, le PDF essaye de propager son discours anti-migrants notamment sur 

Ouistreham.  

 

La Cocarde Etudiante : 

La Cocarde est une association étudiante d’extrême-droite se revendiquant du 

gaullisme. La Cocarde se construit autour d’une base de militant-e-s du RN, d’une 

scission de l’UNI et d’autres organisations groupusculaires telles que l’Action 

Française, le PDF, Génération Identitaire etc. Son programme pour l’enseignement 

supérieur : durcissement de la sélection (sociale), accélération de la 

privatisation de l’université, leur idéologie raciste tend à vouloir mettre à l’écart 

de l’université les étudiant-e-s étranger-e-s. Dans les faits les militant-e-s de cette 

organisation agissent comme des casseur-se-s de mouvement universitaire, 

antiblocage. Elle partage un bastion commun avec l’ancienne organisation fasciste et 

ultra-violente GUD (Groupe Union défense)…  

L’UNI (Union Nationale 

Interuniversitaire) : 

Association étudiante de droite dont les 

lignes mélangent nationalisme, libéralisme 

et discours sécuritaires nauséabonds. 

Leur seule activité, outre les élections, se 

résume à se mobiliser contre les luttes 

sociales et les mobilisations étudiantes, et 

propager leurs discours réactionnaires 

(anti-mariage pour tous-te, etc)…  

Division Wiking : 

Depuis peu, une volonté fédérative entre diverses 

organisations, groupuscules et individus d’extrême droite en 

Normandie, a donné naissance à la « division Wiking », du 

nom d’une ancienne division SS (sans commentaire…), 

autour du « White lives matter », des symboliques nazies 

(totenkopf), de la défense de l’identité, etc. Elle essaye pour 

l’instant d’exister médiatiquement à travers des fausses 

actions de communication (protection de statues ne 

courant aucun risque, vol de matériel syndical sans 

surveillance, etc.) Autant dire qu’on a rarement été aussi haut 

sur l’échelle du pathétique… 


