Guide des symboles
et imageries fascistes
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Les symboles nazis
Le plus classique : la croix gammée.
Symbole de l’Allemagne nazie et reprise par
les groupes les plus radicaux de l’extrême droite.
Elle est peu utilisée sauf dans le cadre privé
ou pour les tags car illégale dans beaucoup de
pays.

La croix afrikaner :
Créée en 1973 en Afrique du Sud elle reprend
les codes de la croix gammée pour la défense
de la race blanche. En France elle est utilisée
entre autre par le Blood and Honour. Elle peut
être représentée par le 777.

La Totenkopf (tête de mort), symbole de la 3e
Panzerdivision SS Totenkopf.

Moins connu, on trouve le Blason de la
division Waffen SS Charlemagne. Ce fut
la division des volontaires français ayant
rejoint les SS.

L’aigle impérial utilisé pour sa
référence au troisième Reich.

On trouve le S et le A stylisé, symbole
des Sections d’Assauts, l’organisation
paramilitaire du NSDAP (le parti nazi).

Il existe aussi les deux S stylisés, symbole de
la SS, les unités d’élite de l’armée nazie.

Il ne faut pas s’imaginer que des symboles aussi connotés soient
abandonnés par les fascistes. Sur Toulouse nous pouvons trouver
quelques autocollants reprenant ce folklore macabre.

Runes et symboles
germaniques
La rune de Tyr ou Thor est très utilisée par
les fascistes en général pour faire le lien
avec le folklore nordique.
La rune d’Odal est le symbole de la 7e
division SS de volontaires de montagne
Prinz Eugen et des Jeunesses Hitlériennes.
La rune du loup se retrouve chez les
Nationaliste Autonomes dans ses deux
variantes : le logo de la 2e division SS
Das Reich, et de la 4e division SS Polizei
Panzergrenadier Division.

Marques utilisées par les
fascistes
Lonsdale n’est pas un symbole nazi en soi. Mais
la marque a toujours été portée par les skinheads
de toutes idéologies, que ce soit les boneheads
(fascistes) ou les redskins (antiracistes).
Suite à des campagnes de pub de Lonsdale pour se
détacher des mouvement racistes, la plupart des
fascistes se sont orientés vers d’autres marques.

Le premier logo de la marque Thor Steinar fut
interdit en Allemagne, il rappelait trop les codes
nazis.

La marque arbore maintenant ce logo ci-contre.
Les runes d’Yggdrasil étaient apposées
sur les tombes des soldats allemands,
la première étant accolée à la date de
naissance, la deuxième à la date de mort.
Le soleil noir, utilisé par les mouvements
païens, symbole de la force chez les SS,
dont les rayons sont constitués de douze
«sowilo» (le S runique composant le SS).

Thor Steinar a aussi repris la typographie Lonsdale créant Consdaple ce
qui fait qu’on peut lire sur les lettres du milieu « NSDAP » qui était le
Parti national-socialiste des travailleurs allemands c’est-à-dire le parti
nazi. On remarque par ailleurs la présence de l’aigle impérial allemand.

Les symboles nationaliste
La croix celtique :
On retrouve fréquemment ce symbole. Des
organisations comme Jeune Nation ou Ordre
Nouveau l’ont employé et le GUD l’utilise
toujours. Cependant l’usage politique de la croix
celtique est généralisé dans tous les mouvements
d’extrême-droite.
Le Sanglier utilisé par les identitaires, représente
la lutte contre les musulmans et le côté français
du porc. Ils l’identifient à leurs valeurs
nationalistes.

Le «lambda» est aussi un symbole des
identitaires. Il était sur les boucliers spartiates.
De ce fait il représente pour eux le sacrifice
des 300 guerriers morts lors de la bataille des
Thermopyles face aux perses. Chose qu’ils
interprètent comme la victoire de l’occident sur
l’orient.

Le poing blanc sur fond noir représente la
supériorité de la race blanche. Il est souvent
accompagné des mots White Power ou de
l’acronyme WP.

Particularité régionale :
Le groupe UCODEL, rassemblement de
nationalistes et divers néo-nazis. Organise
notamment des concerts R.A.C. (rock
anticommuniste)
Le PNF (parti nationaliste français) :
Nouvelle forme de l’oeuvre française. On note la
présence d’une simili fleur de lys normalement
utilisé par les royalistes mais maintenant repris
par les nationalistes.

Dans la même veine, nous avons le logo du
renouveau français.

L’action française est elle une organisation
réellement royaliste. La plus vielle organisation
réactionnaire de France, elle a encore pour
objectif la restauration d’une monarchie.
Deus Vult:
Groupe nationaliste catholique,
leur logo reprend le lys et le sacré
coeur.
Dans la région Toulousaine ils
remplacent le lys par la croix
occitane.

Les nombres

symbolisant les 14 mots de David Lane appelant à l’unité
14 :dechiffre
la race blanche.
les lettres de l’alphabet qui correspondent aux initiales
18 :d’pour
Adolf Hitler.
88 : même chose mais pour Heil Hitler. Ou SS si l’on prend l’alphabet
à l’envers.

Les symboles étrangers

Reprises et
détournements

Dans leurs volontés de se faire passer pour révolutionnaire les fascistes
reprennent et détournent parfois nos symboles.
Le logo «good night white pride»,
existant sous tellement de forme a aussi
fini par être utilisé par les fafs. Le slogan
remplacé par un «good night lesft side»
ou «Hasta la vista antifascista»

Voici quelques symboles d’organisations étrangères qui peuvent servir de
référence aux nationalistes français :
Ce logo est celui utilisé par les fascistes anglais ainsi que
le groupe blocco studentesco italien qui l’a mis en noir et
blanc.

Ce logo assez discret est celui de Casapound. Une
organisation italienne fasciste ayant de nombreux
liens avec les identitaires.

Celui-çi est celui de la phalange:
les nostalgiques espagnols de Franco.

Et pour finir, le célèbre logo d’aube dorée.
Groupe néo-nazi grecque.

Le ridicule mouvement «Anti-antifa».
Le front des patriotes dispose
par exemple un visuels avec un
amérindien contre la colonisation.

Sur Toulouse l’exemple le plus flagrant
de ce confusionnisme est l’OSRE. Un
groupe qui vante un national-socialisme
et prétend se battre contre la finance
pour sauver le patronat national.
Le visuel ici présenté a l’avantage
de montrer leur nationalisme. Mais
certains pourraient tout a fait être des
visuels de gauche si on ne fait pas
attention à leur logo.

Ce guide n’est pas exhaustif et liste seulement les symboles les
plus utilisés. De plus les organisations évoluent parfois vite et tentent
régulièrement de nouvelles techniques pour mieux distiller leurs poisons.
Cela dit il reprend la grande majorité de ce que vous pourriez trouver sur
Toulouse. Pour plus d’informations vis à vis des différents groupes et
l’actualité antifasciste vous pouvez consulter le site de la horde :
http://lahorde.samizdat.net
Sinon vous pouvez nous contacter sur :
toulouse.antifa@riseup.net
https://unionantifascistetoulousaine.wordpress.com
et nous suivre sur notre facebook que vous trouverez en cherchant union
antifasciste toulousaine sur votre moteur de recherche.
Alors faites comme nous, arrachez les autocollants fasciste et recouvrez
la ville avec les vôtres.

