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Samedi 15 décembre, les Jeunesses Nationalistes (JN ) de Franche-Comté organisent à Besançon 
une « rencontre militante » avec les présences anno ncées d'Alexandre Gabriac et d'Yvan Benedetti, 
afin d'y recruter de futurs militants et de s'impla nter dans notre région.

Les Jeunesses Nationalistes ?
Les JN, fondées en 2011, sont la branche jeune de l'Œuvre Française  (organisation d'extrême-droite nationaliste et 
antisémite fondée par Pierre Sidos, pétainiste et collabo sous Vichy).  Ce groupuscule véhicule des idées que l'on 
pensait  rangées définitivement dans les poubelles  de l'histoire, s'inspirant  sans complexe de l'idéologie  fasciste  : 
racisme, xénophobie, haine de l'autre (surtout s'il  n'est pas blanc et catholique), antisémitisme, hom ophobie, 
rejet de la démocratie... Partisans de la force , ses militants multiplient les  actions violentes  et les  agressions , 
comme lors de la marche contre le mariage pour tous le 17 novembre à Lyon,  lorsqu'ils  manifestaient aux côtés 
d'intégristes religieux, d'identitaires, de militants FN, mais aussi de néo-nazis. 

Alexandre Gabriac ?
A. Gabriac a fait ses armes au FN (il grimpe les échelons jusqu'à devenir membre du comité central), sous les couleurs 
duquel il est élu conseiller régional en Rhône-Alpes en 2010. Mais il est exclu du parti quelques mois plus tard par 
Marine Le Pen, qui tente de renouveler l'image du FN, après la publication de plusieurs photos montrant Gabriac faire 
le  salut  hitlérien .  Il  fonde alors les  JN, au sein desquelles  il  peut librement  clamer  ses idées nauséabondes,  et 
participer à des commémorations en l'honneur de Pétain, Mussolini ou  Primo de Rivera...

Yvan Benedetti ?
Longtemps bras droit de Bruno Gollnish au sein du FN, il a pris cette année la tête de l'Œuvre Française, après son 
exclusion du FN en 2011 pour avoir déclaré à une journaliste : "Je suis antisioniste, antisémite et antijuif " .  Il sera 
présent à Besançon pour épauler son poulain Gabriac.
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Cet  événement  intervient  dans  un  contexte  de  tentatives  d'implantation  des  groupuscules  d'extrême-droite  et  de 
multiplication des agressions violentes commises par leurs militants, que le Collectif Antifasciste de Besançon a mises 
en lumière et dénoncées depuis sa création. Nous rappelons qu'il y a régulièrement dans le centre-ville de Besançon 
des descentes violentes de néo-nazis, comme l'attestent deux vidéos diffusées sur internet et relayées par la presse il 
y a quelques mois.
À l'heure où partout en Europe progressent et parfois arrivent au pouvoir des forces d'extrême-droite voire néo-nazies, 
portées par le discours ambiant sécuritaire et xénophobes de la droite et même de certains socialistes, nous appelons 
à une riposte massive et populaire pour leur faire barrage.
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A Besançon comme ailleurs, le fascisme ne passera pas !
cabesancon.wordpress.com


