
CHARTE DES JEUNESSES NATIONALISTES 

 

1. La nation est la réalisation collective d’un destin particulier ; c’est un sol, un peuple, une 

langue et une civilisation, rendus unis par l’histoire. C’est le passé vécu ensemble et la 

certitude de vivre un avenir commun. 

 

2. Est naturel Français celui qui est issu de souche européenne, d’une tradition spirituelle et 

d’une culture intellectuelle com  mune. 

 

3. Un jeune nationaliste est un être conscient d’être détenteur de l’héritage culturel et 

patrimonial dont il veut assurer la transmission augmentée aux générations à venir. 

 

4. Un jeune nationaliste a le devoir de s’instruire, de se former en permanence pour 

constituer l’élite de la nation. 

 

5. Un jeune nationaliste est un être activement engagé dans la lutte pour la défense et 

l’illustration de la nation. 

 

6. Un nationaliste a pour doctrine politique le nationalisme par lequel s’analysent les faits 

politiques dans le premier intérêt de la France. 

 

7. Le nationalisme se définit comme l’ensemble des forces vitales qui résistent aux forces de 

destruction qui veulent la mort de la nation. La France doit être une nation souveraine, 

indépendante de toute autorité ou organisation étrangère, fidèle à ses traditions 

séculaires qui constituent son recueil génétique. 

 

8. L’économie, ni dirigiste, ni libérale, doit être orientée au service du bien commun 

national. La finance et la monnaie doivent être soumises à l’intérêt suprême de la nation 

selon le principe : « ce qui est matériellement réalisable pour le bien commun du peuple 

doit l’être financièrement » 

 

9. Le nationalisme est une éthique : c’est un art de vivre personnel, selon les traditions 

nationales, dans la tempérance ; fondé sur le réel, l’expérience et l’enseignement de 

l’histoire, il rejette la société réduite à sa seule dimension matérielle et consumériste pour 

affirmer et promouvoir un mode de vie exemplaire, nourri de spiritualité. 

 

10. En conséquence, tout nationaliste est révolutionnaire en ce sens qu’il ne reconnaît pas la 

légitimité du présent ordre démocratique et mondialiste. 

 


