
Créée en octobre 2008, E&R Midi-Pyrénées est une 
structure réservée aux adhérents E&R de notre région. 
Son but est de développer les idées E&R par un travail 
de terrain.  
 
Le noyau dur est constitué de 10 personnes, autour 
duquel gravite une trentaine de sympathisants ou 
adhérents. Ce noyau dur est aujourd'hui scindé en deux 
cellules militantes qui se réunissent régulièrement à 
Toulouse. Ce travail de terrain mêle militantisme 
classique et activités plus culturelles. 
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PRÉSENTATION DE LA SECTION



 

FONCTIONNEMENT DE LA SECTION 
 
 
Des réunions ont lieu toutes 
les deux semaines pour fixer 
les orientations de la 
section, entrecoupées 
d’activités plus concrètes: 
collages, conférences, 
camps d’été, formations sur 
un thème donné. 
 
Une cotisation de 5€/mois 
est demandée aux 
adhérents, excepté les 
chômeurs et les étudiants. 
L'argent récolté est utilisé 
pour payer le matériel 
militant et les frais 
occasionnés par les 
conférences et réunions 
publiques. 
 
 

1. Nos actions - Les 

confÉrences 
 
En accueillant des intellectuels, 
elles nous permettent de 
rencontrer de nouveaux 
adhérents et de prendre part au 
débat public. C'est notre vitrine 
publique qui, contrairement aux 
apparences,  nécessite 
énormément de moyens 
logistiques et financiers. 
 

2. Nos actions - Les collages 

/ boÎtages 
 
Régulièrement, une fois par mois 
environ, souvent la nuit en petits 
groupes. Ces actions entretiennent 
la cohésion entre les membres et 
développent un esprit militant de 
terrain nécessaire pour faire face 
aux imprévus. 
 
 

3. Nos actions - Les activitÉs 

sportives et culturelles 
 
Randonnées, escalade, tournoi de 
ping-pong, formations diverses 
(mécanique, plomberie …).  
Renforcent le lien au sein du groupe 
et recréént du lien social. 
 
 

4. Nos actions - Animation du 

blog 
 
Le blog de la section a reçu jusqu'à 
3000 visites par mois. C'est une 
tribune d'expression non négligeable. 
Les communiqués de la section y ont 
autant leur place que les articles de 
réflexions. N'hésitez pas à nous 
suggérer des articles. 

 

>Stickers >Affiches >Sorties >ConfErences



 

 

 

 

  ATTITUDE GéNéRALE ET      
ESPRIT MILITANT 

 
 

1. LoyautÉ 
 
En adhérant à E&R, vous devez témoigner d’un engagement envers l’association, respecter ses idées - même si 
vous ne les partagez pas intégralement - et respecter ses membres. Nous venons tous d’horizons très divers 
mais nous partageons le même combat et défendons les mêmes valeurs morales et humaines.  

SOYEZ FIDÈLES À E&R AINSI QU’à LA SECTION. 

 

2. Formation intellectuelle 
 
Le militant devra s’attacher à se constituer un corpus de pensée propre: livres, articles, vidéos, sites 
Internet… Les échanges lors des réunions seront également indispensables à votre formation. La formation 
intellectuelle est une des principales forces motrices des militants d'E&R.  

LISEZ ET DOCUMENTEZ VOUS SANS CESSE 
 

3. Ouverture d'esprit 
 
Une des forces du mouvement est son caractère « transcourants » ne soyez donc pas bornés à une seule idée 
politique ou un seul courant de pensée. Bien évidemment, nos solutions proviennent en partie de la famille 
nationale, mais nous devons étendre  notre grille d’analyse pour une construction équilibrée : Michéa, 
Proudhon, Céline, Ezra Pound, penseurs ethno-différentialistes, décroissants…  

éLARGISSEZ VOTRE APPAREIL DE PENSéE SUBVERSIF ! 

 

4. Imagination 
 
E&R est une association récente (2007) créée et présidée par Alain Soral. Cependant, une grande place est 
laissée à la liberté d’action : subversion, illustration, article, art de rue, … . Chacun peut exprimer sa 
sensibilité politique selon son style: du colleur d'affiches à l'artiste comme Zéon. Le temps disponible et le 
degré d’investissement sont également des facteurs qui conditionneront vos activités.  

CHAQUE MEMBRE DOIT ETRE ACTEUR DU MOUVEMENT  

Responsable national
Prise de parole publique
pour E&R.

Responsabilité locale
Anime une section, une
cellule militante ou une
antenne départementale.

Militant du noyau dur
Participe au commandement de
la section, suit des formations
intellectuelles et militantes.

Militant
Participe à sa section locale :
organisation de conférences,
boîtages, collages.

Sympathisant
Participe aux conférences.
Suit nos activités via Internet.

Adhérent
Verse une cotisation annuelle
à E&R national.

Donateur
Effectue ponctuellement
des dons.

Bienfaiteur
Effectue des versements
réguliers à l’association.

Expérience

Engagement



 

5. Aventure 
 
La section doit faire face à de nombreux freins, à la 
fois techniques et politiques. Les principaux freins 
sont le temps et l'argent. La section est animée 
uniquement par des bénévoles, elle a dont 
régulièrement besoin d'aide pour l'organisation des 
conférences ou l'animation du blog. L'argent est 
également un facteur limitant car organiser une 
conférence coûte: louer une salle, payer le 
déplacement du conférencier et son hébergement... 
La section fonctionne seulement sur des dons 
mensuels de ses membres. D'autres freins sont 
d’ordre plus politique, certains groupuscules ou 
municipalités travaillent dur pour nous gêner, y 
compris parfois par des interventions physiques. E&R 
a déjà connu des annulations de salles et quelques 
rares descentes de milices. En étant plus nombreux, 
la section pourra faire face plus facilement.  

LA SECTION A BESOIN DE 
VOTRE IMPLICATION LOCALE 

6. DiscrÉtion 
 
L’exercice militant n’engage pas seulement soi-
même mais toute la section, et même l’association 
E&R. Restez dans les limites établies par la charte du 
mouvement et n'oubliez pas que toute action doit 
être validée. Le but de l’association est de propager 
ses idées en bonne intelligence et sans provocation.  

TOUTE ACTION DOIT ETRE 
CONSTRUCTIVE 
 
 
 
 

UN ENNEMI COMMUN : 
LE SYSTEME LIBERAL DESTRUCTEUR ET SA 

COHORTE D’IDIOTS UTILES !

 

Internet 

 
http://www.egaliteetreconciliation.fr (E&R) 

http://www.scriptoblog.com/ (Scriptoblog) 

http://ermidipyrenees.hautetfort.com/ (E&R MP) 

http://meridienzero.hautetfort.com/ (MZ) 

http://www.geopolintel.fr/ (Geopolintel) 

http://zentropa.info/ (Zentropa) 

POUR SE FORMER 

Eléments 
Réfléchir et Agir 
Rébellion 

Revues en kiosque 

Auteurs de notre mouvance 

Alain Soral 
Michel Drac 
Alain De Benoist 
Pierre Jovanovic 
Piero San Giorgio 
Franck Abed 
Emmanuel Ratier 
Georges Feltin Tracol 
Thierry Meyssan 
… 

Auteurs hors mouvance 

Etienne Chouard 
Emmanuel Todd 
Michel Clouscard 
Frédéric Lordon  
Serge Latouche  
… 
 
… et les spectacles de Dieudonné ! 

* * * * * * * *


