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            POUR UNE 
AUTRE JEUNESSE !

           PATRIE 

                S
OUVERAINETÉ                

     IDENTITÉ



ne pas jeter sur la voie publique

En très peu de temps, notre mouvement a su s’implanter dans les universités et 
rassemble désormais des centaines d’étudiants dans toute la France ! Les clefs de ce 
succès ? La défense sincère de nos idées, la diversité de nos activités, et un esprit de 
cohésion à toute épreuve.

 SORTIR DU CONFORMISME

POUR NOUS 

REJOINDRE !

Si l’on en croit les médias, les agents du « politiquement correct » et de la socié-
té du Spectacle, être « jeune » aujourd’hui se résumerait à consommer bien sa-
gement les produits de la mondialisation, défendre l’Union européenne contre 
les méchants populistes, applaudir Greta Thunberg en guise d’engagement éco-
lo et penser que l’insécurité dans nos villes est un fantasme d’extrême-droite.

Nous incarnons une jeunesse radicalement différente
Nous voulons que la France reprenne sa souveraineté. Nous défendons l’iden-
tité de notre peuple menacée par les effets d’une immigration massive dont 
l’islamisme est une des formes. Nous voulons nous réapproprier notre civi-
lisation et la transmettre aux générations futures. Nous refusons de n’être 
que des consommateurs définitivement asservis par l’idéologie libérale. 

Nous rejoindre, c’est nous aider à diffuser ces idées non-conformistes dans les facs. 
C’est mettre ton énergie au service du bien commun et d’une cause qui te dépasse.

  SE FORMER POUR PRÉPARER L’AVENIR 

Tu ne peux pas compter sur Konbini, Hanouna, TikTok ou BFM pour te forger une 
conscience d’individu libre. Cela tombe bien, car La Cocarde organise très régulière-
ment des conférences avec des invités stimulants (universitaires, intellectuels, person-
nalités politiques de premier plan) et offre à ses adhérents l’occasion de se former dans de 
nombreux domaines : militantisme politique, rédaction, exercice oratoire, graphisme, etc.

  PLUS QU’UN MOUVEMENT ! 
Les activités sportives et 
les soirées que nous orga-
nisons régulièrement sont 
l’occasion de renforcer 
des liens déjà forts et sin-
cères noués dans l’action 
militante. Dans une socié-
té où l’esprit de cohésion 
est écrasé par l’individua-
lisme, cet esprit de cama-
raderie est primordial !

«La pensée qui ne conduit pas à l’action ne vaut pas grand  chose, et l’ac-
tion qui ne procède pas de la pensée 
ne vaut rien. » Georges Bernanos


