
Les stratégies de la propagande d’extrême-droite dans 
l’Allemagne contemporaine





▪ Le principe de la „wehrhafte Demokratie“ (démocratie militante)

▪ Procédures d’interdiction
▪ à l’encontre de la Sozialistische Reichspartei (Parti socialiste de l‘Empire, SRP)

▪ à l’encontre du Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Parti national-démocrate 
d’Allemagne, NPD) – 2001/2003 et 2013/2017

▪ Potentiel électoral du NPD:
▪ 0,4% des voix aux élections fédérales de 2017

▪ Le NPD ne dispose d‘aucun mandat parlementaire

▪ Potentiel électoral de l’Alternative für Deutschland (Alternative pour l’Allemagne, 
AfD): 
▪ 18,5% au niveau fédéral

▪ l‘AfD siège au parlement fédéral et dans 14 parlements régionaux (sur 16)



▪

Source : https://www.wahlrecht.de/umfragen/ (3 octobre 2018)





▪ Selon les §§ 86 et 86 du code pénal (StGB), il est interdit d’utiliser des signes ou 
des « moyens de propagande » d’organisations anticonstitutionnelles 

▪ Exemples d’expressions illicites: 

▪ « Meine Ehre heißt Treue » (Ma fidélité est mon honneur)

▪ « Alles für Deutschland » (Tout pour l’Allemagne)

▪ Exemples de symboles illicites:



▪ Codes, chiffres et lettres détournés
▪ 18

▪ 28

▪ 88

▪ 444

▪ 14 words

▪ WP

▪ W.O.T.A.N.

▪ Dates
▪ 20 avril

▪ 9 novembre

▪ Marques détournées
▪ Londsdale

▪ New Balance

▪ Adidas

▪ Thor Steinar



Les stratégies de communication du NPD



« INTERDIRE LE 
GLYPHOSATE! »

« Mettre fin à l’élevage 
intensif! »

Autocollants du NPD - Boutique en ligne du parti - 2018



« Protection de la nature, protection des animaux, protection 
de la patrie »

N°3, 2017

« La grande agonie dans les champs et la campagne »

Articles:

▪ Le fenouil des Alpes – à boire et pour soigner.

▪ La révolution noire – le projet Rosenheimer (pour une
agriculture durable)

▪ Comment l’immigration déchire le pays

▪ Le cruel commerce des hormones avec le sang des chevaux

▪ Le silence s’abat sur la prairie – la mort des insectes

▪ La forêt éternelle et le peuple éternel vont ensemble! Les 
précurseurs d‘une politique progressiste de la chasse et des 
forêts



« Stopper le flot migratoire! »

Autocollants du NPD - Boutique en ligne du parti - 2018



Flyer du NPD

Boutique en ligne du parti

2018



Tract et formulaire de contact du 

RNF, l‘organisation de femmes du 

NPD



Flyer du NPD

Boutique en ligne du parti

2018



capture d‘écran du site anti-migrants

et anti-musulmans

„120 Dezibel“

www.120-db.info 



„Travail, famille, patrie“





▪ Groupe suivi par plus de 33 000 personnes

▪ En pages connexes: NPD et AfD

▪ En pages aimées par cette page: “RNF - Ring 
nationaler Frauen” (cercle des femmes 
nationales) et groupe “Für Familie, Volk und 
Heimat” (Pour la famille, le peuple et la patrie)



▪ « Nous vous souhaitons un bel été –
Nous ne sommes pas toujours en 
tournée politique. Les excursions en 
groupe régulières font aussi partie 
intégrante de la vie d’activiste. Sous 
un beau soleil et par de chaudes 
températures, plus de 30 activistes 
de Souabe et de Suisse se sont 
rencontrés la semaine dernière à 
Constance pour un tournoi de 
volleyball. »



“C’est par un temps radieux que les passants
ont eu l’occasion de s’informer sur le 
Mouvement identitaire et sur notre travail. 
Même sur ce pavé de gauche s’il en est, nous 
avons créé une belle ambiance de droite 
avec la zone IB, des boissons fraîches et de la 
musique. Même quelques personnes de 
gauche et des opposants politiques n’ont pas 
voulu décliner cette offre et on osé se lancer 
dans un échange, ce qui a donné lieu à des 
scènes et à des discussions extrêmement
intéressantes. Par cet événement, nous 
sommes entrés dans l’espace public et nous 
avons créé, en plein centre ville, un espace
où notre mouvement a pu se présenter et la 
résistence patriotique s’exprimer. Nous 
sommes fidèles à nos opinions, pas 
seulement sur Internet, mais aussi dans la 
rue.”



▪ « Europa Nostra » – l’idée

▪ Lorsqu’est née l’idée d’« Europa Nostra », tous les 
activistes du Mouvement Identitaire étaient d’accord sur 
un point : avec un événement public de ce type, nous 
allions pénétrer un territoire nouveau. Notre idée est de 
créer un format d’événement qui aille au-delà de la pure 
protestation et qui reflète au contraire la portée, l’activité 
créatrice et le potentiel visionnaire de l’ensemble de la 
Résistance identitaire et patriotique.

▪ Beaucoup de choses ont été faites ces dernières années. 
Avec l’événement « Europa Nostra », nous voulons 
présenter en une même occasion un large échantillon de 
l’ampleur et de la diversité du travail de la Résistance. 

▪ Musiciens, auteurs, réalisateurs, graphistes, artistes – en 
tant que Mouvement Identitaire, nous nous sommes fixé 
pour objectif de ne pas seulement critiquer l’esprit 
soixante-huitard, mais aussi de construire une véritable 
alternative du côté patriotique. A Dresde, nous 
montrerons le 25 août 2018 le potentiel que recèle 
l’esprit culturel de la jeunesse identitaire.

Publication de la page VK 

d’Identitäre Bewegung, 14/08/18







+++ Ne laisse aucune chance à la #censure, 
reste en contact avec nous! +++

▪ Inscris-toi à la #lettre d’information

▪ Rejoins le canal Telegramm

▪ Abonne-toi à notre page VK

#Mouvement identitaire #medias 
#communication



▪ Fondé en 2013

▪ 500 adhérents en 2017

▪ Pas de compte Twitter ni
Facebook, mais présent sur le 
réseau VK, avec 1 102 fans au 
27/08/2018







▪ Pour systems Apple, Windows et 
Android

▪ Bandeau du site Internet du parti, 
2018







▪ 2000

▪ Agressivité revendiquée et appel
à la violence contre les immigrés, 
les étrangers, les punks, les juifs, les 
communistes, les homosexuels et 
les féministes.





▪ 1999



▪ 2005



▪ Absurd (Black Metal): https://www.youtube.com/watch?v=Js90TwgAf3E

▪ Sleipnir (rock-ballades): 
https://www.youtube.com/watch?v=4ih6eMm4Fcs&list=PLHQpOFzYyW5IH0Ksy1_OxH
VS6cvJP1L4q&index=45

▪ Noie Werte (rock): https://www.youtube.com/watch?v=tD4rCmT0Bq8

▪ Frank Rennicke (auteur-compositeur): 
https://www.youtube.com/watch?v=GsYEH37BPWU

▪ Path of Resistance (NSHC): 
https://www.youtube.com/watch?v=g1bYonPXHh0&list=PLzspmPiem9B1aHMivbMzy_0
RFQ-tQx0X6

▪ Makss Damage (rap): https://www.youtube.com/watch?v=nEj3viDSt3M

▪ https://www.youtube.com/watch?v=D0VPLhmVwaM

https://www.youtube.com/watch?v=Js90TwgAf3E
https://www.youtube.com/watch?v=4ih6eMm4Fcs&list=PLHQpOFzYyW5IH0Ksy1_OxHVS6cvJP1L4q&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=tD4rCmT0Bq8
https://www.youtube.com/watch?v=GsYEH37BPWU
https://www.youtube.com/watch?v=g1bYonPXHh0&list=PLzspmPiem9B1aHMivbMzy_0RFQ-tQx0X6
https://www.youtube.com/watch?v=nEj3viDSt3M
https://www.youtube.com/watch?v=nEj3viDSt3M
https://www.youtube.com/watch?v=D0VPLhmVwaM


▪ Kiev, 15-16 décembre 2018 (Ukraine)

▪ Affiche d’annonce





✓ Produire chez le récepteur un comportement (actif ou passif) qui serve les 
intérêts du propagandiste (« orthopraxie » J. Ellul), pour acquérir ou conserver un 

pouvoir.

✓Une cause ou des idées en lesquelles on croit et que l’on veut partager

✓ Un pouvoir politique à conserver ou à conquérir

✓ Des spécialistes de la persuasion

✓ Des moyens matériels de diffusion



✓ Intentionnalité: le propos est délibéré, expression d’une volonté d’influer sur le 
récepteur

✓ Organisation: la diffusion du message est permanente et orchestrée, et passe par 
différents canaux

✓ Radicalité: refus de la contradiction, exclut la possibilité d’une opposition qu’il 
s’agit d’éliminer (politiquement voire physiquement), caractère unilatéral de 
détention de la vérité

✓ Conflictualité: message dirigé contre, non sous forme de compétition mais de 
conflit, nature martiale, il s’agit de l’emporter sur l’autre pour survivre (figure de 
l’ennemi, du danger – polarisation)

✓ Dissimulation/légitimation: se présente comme « information » salutaire, mais 
ne dissimule absolument pas ses objectifs



✓ Appel aux émotions (positives comme négatives) pour court-circuiter la raison 

✓ Utilisation de stéréotypes, structures, mythes sociaux

✓ Simplification, clivages manichéens, réduction

✓ Accentuation

✓ Appropriation

✓ Instrumentalisation de l’information (pas nécessairement manipulée ni 
truquée)



▪ Mêmes ennemis: étrangers, Juifs, 
capitalistes, gouvernement et 
« système » + « Antifa » (qui 
remplacent les communistes) 

▪ Utilisation des potentialités des 
nouvelles technologies

▪ Adaptations au contexte législatif 

▪ Adaptation au contexte culturel, 
adoption de nouveaux codes pour 
élargir le recrutement, approche 
moins frontale

▪ Appropriation de nouveaux thèmes 
(écologie, pédophilie)


