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 Analyse du contexte politique 
 Mobiliser la Nation pour la sauvegarde de s idéaux 

républicains 
 Dé-islamiser les débats pour s’occuper des français 
 

3. POSITIONNEMENT   

 
4. LE LOGOTYPE  

 Les couleurs  
 Les espaces  
 I. Le rappel historique des combattants musulmans lors de la 

1ère et 2ème guerre mondiale « Français par le sang versé » 
 II. Influence de l'héritage architectural islamique 

 III. Le dynamisme et l’avenir incarné par le croissant de lune 
 Les caractères utilisés 
 Synthèse 

 
5. COULEUR POLITIQUE 
 
6. RESULTATS ELECTORAUX  

 Élections Municipales  

 Élections Départementales 
 Élections Régionales  
 Élections Présidentielles  
 Élections Législatives 
 Élections  Européennes 



 

LA CRÉATION 

 

Le mouvement est créé sous le nom de Union des Démocrates Musulmans Français 

(UDMF) en novembre 2012 par Nagib AZERGUI peu de temps après les élections 

présidentielles de la même année.  

 

OBJECTIFS 

 

Son fondateur estime qu'après la victoire de François Hollande, le nouveau 

gouvernement socialiste a échoué à lutter contre la politique identitaire menée depuis 

plusieurs décennies dans l’Hexagone et l'accuse même de la poursuivre. 

 

"Donner une voix à une partie de la population qui ne se retrouve pas dans les partis 

traditionnels" tel est l'objectif recherché. Le parti justifie l’appellation du mouvement en 

raison de l'exploitation régulière des "musulmans" dans les débats politiques.  

 

Selon son dirigeant, cette surexploitation aurait banalisé et diffusé le rejet et la peur de 

l’islam auprès de l’opinion publique. L’UDMF affirme que le musulman est devenu un 

enjeu électoral récurent entretenu à chaque nouveau scrutin : 

 

• Lors des élections régionales françaises de 2004 avec la « Commission Stasi » 

débouchant sur la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques du 15 mars 2004.  

• Lors des élections régionales françaises de 2010 avec le débat sur l'identité nationale 

initié par Éric Besson et la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.  

• Lors de l'élection présidentielle française de 2012 avec la polémique sur les prière de 

rue des musulmans comparées à l'occupant nazi par Marine Le Pen puis par 

l'application de la loi contre l'interdiction des prières de rue par le ministre de l’intérieur 

Claude Guéant en septembre 2011.  

 

Le parti est régulièrement taxé de communautaire par la classe politique française mais 

l'UDMF se revendique comme un mouvement non confessionnel, laïc et profondément 

républicain.  

 

Son fondateur, Nagib Azergui compare notamment l'UDMF à l'Union Chrétienne 

Démocrate en Allemagne ou au Parti chrétien-démocrate en France "On peut nous 

comparer au Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Nous sommes, comme le 

PCD, un parti d'opinion qui se base sur un héritage culturel et historique. Nous 

défendons une laïcité respectueuse". 

 

Il défend l'idée d'un parti politique arborant de façon décomplexé les mots « 

Démocrates » et « Musulmans » afin d'enrichir les débats et mieux combattre les 

préjugés de certains politiques. Cette pensée est résumée par le slogan : 

 

" A un problème POLITIQUE, une réponse POLITIQUE ! " 



 

ANALYSE DU CONTEXTE POLITIQUE 

 

En l’espace d’une décennie, le musulman est devenu un sujet central dans la vie 

publique, médiatique, littéraire, philosophique et politique dans notre pays. 

 

Toutes les élections que nous avons connues depuis les régionales de 2004 ont toutes 

été ponctuées par des lois liberticides dirigées clairement en direction de tout un pan 

de la communauté nationale sans vouloir la nommer clairement. 

 

Cette stratégie a été sciemment mise en place pour éviter de parler du manque de 

proposition cohérente pour endiguer ce qui touche l’ensemble de la communauté 

nationale : 

 

La crise économique, le chômage, le logement, l’éducation, la santé, la sécurité, la 

précarité, les délocalisations etc…. 

 

Ce matraquage incessant, couplé à l’actualité internationale, a progressivement 

contaminé les esprits jusqu’à provoquer un profond rejet de plus en plus assumé et 

décomplexé envers le musulman.  

 

Celui-ci est aujourd’hui taxé de tous les maux. Il est caricaturé pour coller au cliché le 

plus obscur. On cherche à LE ficher comme au temps de la Gestapo par certains 

maires à l’instar du maire de Bézier, IL est désigné comme ennemi de l’intérieur, 

comme la 5ème colonne par Monsieur Estrosi. 

  

Cette escalade rappelle malheureusement les heures les plus sombres de notre 

Histoire et doit interpeller la Nation toute entière car ce rejet, cette haine, sont une 

entorse à nos idéaux républicains.  

 

Voici pourquoi, nous avons voulu placer ce mot [musulman] au cœur même de notre 

sigle afin d’interpeler l’ensemble des citoyens et non uniquement ceux qui sont les 

victimes de ce procédé.  

 

MOBILISER LA NATION POUR LA SAUVEGARDE DE S IDÉAUX RÉPUBLICAINS 

 

Nous assistons à une islamisations de tous les débats 

Emploi, Sécurité, Banlieue, Identité nationale…….  

 

 



Les français assistent, depuis plus de dix ans, à une actualité où le musulman porte en 

lui toute la responsabilité du déclin du pays. 

 

On parle de « Français de souche », on parle « d’assimilation », on parle de « race 

blanche », de culture « judéo chrétienne » de la Nation, on expose la théorie « du 

grand remplacement » sur les plateaux TV... 

 

Nos élites (chroniqueurs, écrivains, philosophes, élus de la république) participent jour 

après jour inexorablement au morcèlement de notre cohésion nationale. 

Ce rejet aujourd’hui organisé, structurel ne doit donc pas être un problème 

« communautaire» qui ne concernerait exclusivement ceux pris pour cible.  

 

Celui-ci doit être un problème qui touche tous les français sans distinction aucune. 

 

Pour lutter contre ce rejet, l’UDMF a décidé d’interpeller les français sur ces dérives 

républicaines, en inscrivant le mot « Musulman» dans notre sigle. 

 

un mot qui renvoi aujourd’hui directement au prisme du fondamentalisme, de 

l’intégrisme, du sectarisme primaire. 

 

L’objectif est de casser les clichés en faisant preuve de pédagogie pour rappeler les 

principes, les devises et les idéaux républicains. 

 

Le musulman étant devenu un enjeu électoral incontournable, l’Union des Démocrates 

Musulmans Français se veut donc LA réponse politique à cette dérive purement 

politique.  

 

Son projet est de bâtir des ponts afin de réunir les citoyens dans leur grande diversité et 

non ériger des murs comme le font aujourd’hui certains pyromanes de la république.  

 

DÉ-ISLAMISER LES DÉBATS  

 

L’UDMF fait donc un travail de pédagogie en rappelant notamment que la laïcité en 

vigueur dans notre pays ne devrait pas être un outil pour discriminer mais au contraire 

pour lutter contre les inégalités et les injustices. 

 

Le mouvement fait également appel aux fondements républicains en commençant par 

l’Article 1 de notre constitution : « La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 

distinction d'origine, de race ou de religion ». 

 

Il en appel au rassemblement national en cherchant à dé-islamiser les débats dans le 

but de traiter réellement des véritables préoccupations qui concernent l’ensemble du 

peuple de France. 

 



 

L’UDMF, UN MOUVEMENT DE GAUCHE 

 

 L’UDMF est un mouvement de Gauche attaché aux valeurs de la famille et du travail 

qui, contrairement aux idées reçues, sont de véritables valeurs de Gauche. 

 

Pour le constater il suffit d'ailleurs de regarder toutes ces mamans qui cumulent plusieurs 

emplois précaires afin de boucler les fins de mois en sacrifiant leurs santés uniquement 

pour subvenir à leur famille.  

 

La droite a voulu réduire les valeurs de Gauche à l’assistanat, amalgamant toutes les 

familles à des familles non responsables, prêtes à s’endetter pours ’offrir des futilités. Une 

vision qui ne représente nullement la majorité de ces Français qui ne sont pas des 

héritiers, qui se lèvent tôt, se couchent tard et qui connaissent véritablement le prix du 

sacrifice. 

 

L'UDMF est également très attachés aux valeurs de solidarité et d’entraide qui sont des 

valeurs aussi de gauche afin de venir en aide aux plus fragiles. 

 

 

L’UDMF, UN MOUVEMENT ANTI-IMPERIALISTE ET ANTICOLONIALISTE  

 

L’UDMF dénonce l’image de la fausse indépendance des pays issue de la 

décolonisation. Car même si ces pays sont indépendant dans les statuts de l’ONU, ils 

sont en réalité hyper dépendant des pays qui les ont colonisées. 

 

Nombreux pays africain sont dans ce cas de figure. Les pays  riches exploitent dans 

l’ombres les richesses des ressources naturelles de ces pays par le biais de 

multinationales et leur distribuent de fausses aides au développement. 

 

L’UDMF, UN MOUVEMENT ANTISIONISTE  

 

En continuité avec l’anticolonialisme, l’UDMF est antisioniste car le mouvement 

condamne fermement toutes les idéologies antiracistes et refuse l’apartheid officialisé 

en Israël. 

 

L’UDMF défend le vivre-ensemble dans l’égalité des droits, l’indépendance et la dignité 

des peuples, partout dans le monde. 

 

Le mouvement condamne la politique d’extrême droite d’Israël basée sur le sang et 

condamne de la plus grande fermeté le nettoyage ethnique prémédité de la majorité 

des Palestiniens depuis 1948, l’occupation, la colonisation, le blocus de Gaza, les 

enfants arrêtés, les emprisonnements massifs ou la torture officialisée même dans la loi 

israélienne. 

 



 

Décryptage du jeu des codes, des couleurs et des formes pour identifier la signature 

visuelle de l'UDMF 

Les couleurs 

 

On y trouve naturellement le bleu, le blanc et le rouge profond de notre drapeau 

national. 

 

Les espaces  

 

(Trois espaces, trois univers, trois références symboliques) 

 

 Le rappel historique des combattants musulmans lors de la première et seconde 

guerre mondiale « Français par le sang versé » 

 

Si on commence la lecture du logo par la droite, on y trouve les lettres du sigle MF de 

Musulmans Français inscrites sur un fond rouge. Ce rouge qui figure dans notre drapeau 

actuel, fut élaboré en 1124 par Suger de Saint-Denis (appelé aussi le «père de la 

patrie») pour symboliser le martyr du premier évêque de Paris. Il représente également 

ici le sang versé par ces combattants musulmans qui vient se mélanger à celui de tous 

ceux qui ont contribué à bâtir les fondations de notre Nation. 

 

A gauche, les lettres du sigle UD de l’Union des Démocrates sont encerclées d’un 

ornement évoquant la stèle des tombes de ces soldats musulmans morts au combat et 

inhumés en France. 

Le dessin artistique de ces stèles funéraires a été conçu par le peintre français 

Étienne Dinet, lui-même converti à l’islam en 1913, et qui réalisa cette œuvre avec 

l'aide de savants musulmans. 



 Influence de l'héritage architectural islamique 

 

Cet ornement a également une seconde référence puisqu’il évoque aussi 

volontairement la forme de certaines voûtes et coupoles que l’on retrouve par 

exemple dans les cathédrales. Une influence de l’art islamique sur l’art français ou ce 

que l’on nomme plus communément "l’architecture gothique". 

 

En effet, pour Christopher Wren, savant et architecte britannique du XVIIe siècle 

(1632-1723), ce style architectural a été fortement inspiré de l’architecture islamique : 

« ce que nous appelons le style d'architecture gothique (que les Italiens qualifient de 

ce qui ne suit pas le modèle romain), alors que les Goths furent plus un peuple de 

destructeurs que de bâtisseurs, devrait en réalité s'appeler le style sarrasin ». 

 

Antoni Gaudí, célèbre architecte catalan qui a marqué l'architecture de Barcelone, 

s’est beaucoup inspiré des formes tirées du patrimoine constructif et décoratif 

mauresque. Il reconnaît en elles les préambules de l'informe galiléen :  

«Je trouve que les Arabes ont développé dans l'ornementation un sens mécanique 

supérieur au nôtre». 

 

 Le dynamisme et l’avenir incarné par le croissant de lune 

 

Au milieu, le blanc central a été subtilement incarné par un croissant de lune 

parfaitement symbolique. Ce croissant est surélevé vers le haut par rapport au reste 

de la structure et semble s'élever vers la droite, signe qu’il est résolument tourné vers 

l’avenir. 

 

Les caractères utilisés  

 

Les lettres du sigle du Parti (UDMF) ont été dessinées dans un style visuel rappelant une 

écriture calligraphique réalisée au roseau. 

 

Synthèse 

 

Nous avons donc, à travers ce logo, un visuel simple et pertinent qui a su reprendre 

des symboles culturellement et historiquement parlants. 

 

Une brillante synthèse de l’influence, des contributions et apports qui ont façonné 

notre pays, richesse d’un patrimoine et d’une Histoire inestimables. 

 

L‘OR peut symboliser bien des choses comme le luxe ou la richesse. Pour l'UDMF, la 

véritable richesse est incarnée par l'Homme et symbolise également l'énergie, la 

spiritualité et l’éveil de la conscience. 

 

Voici donc les raisons qui nous ont naturellement poussés à faire de l‘OR notre couleur 

politique, une façon supplémentaire de nous identifier plus efficacement 



ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 

Lors des élections Municipales de mars 2014, l'UDMF monte une liste à Bobigny. La liste 

UDMF rejoindra, peu avant le premier tour, celle menée par le centriste Stéphane De 

Paoli qui remportera ces élections municipales en mettant fin à un siècle de règne 

communiste. L'UDMF parvient ainsi à gagner son premier siège avec un conseillé 

municipal chargé de l'histoire locale à Bobigny. 

 

En 2020, six ans plus tard, c’est une dizaine de listes 100% UDMF qui seront déposées et 
validées en préfecture comme à : 
•  Paris, 
•  Toulouse en Haute-Garonne, 
•  Nanterre, Clichy ou Asnières-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, 
•  Joué-Lès-Tours en Indre-et-Loire, 
•  Châtellerault dans la Vienne, 
•  Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin, Corbas, Solaize pour la circonscription Porte-Sud en Rhône-
Alpes, 
•  Vaulx-en-Velin, Décines-Charpieu, Meyzieu, Jonage pour la circonscription Rhône-Amont. 
 

Mais en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, les élections sont censurées par les 

français. Le Gouvernement maintient le premier tour qui disqualifie du 2nd tour le 

mouvement. 

 

 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

 

Lors des élections départementales françaises de 2015, l'UDMF présente des listes de 

candidats à Bobigny, Bagneux, dans les Mureaux, à Avion, à Nice, à Marseille et 

Strasbourg. 

 

Certains colistiers retireront leurs candidatures peu de temps après victimes 

d'intimidation de la part de la classe politique et au quotidien sur le terrain. "Il y a eu 

un déferlement médiatique malsain et diverses pressions, notamment sur des 

mécènes anonymes qui ont finalement renoncé à nous apporter leur financement. 

Divers politiciens se sont insurgés à la lecture du mot musulman dans le nom de notre 

parti. Rien que cela montre qu'il y a une vraie crispation sur le sujet en France. Il est 

dommage de nous avoir réduits à des revendications communautaires." explique son 

fondateur au Figaro après les premiers retraits. 

 

A Marseille, la dernière liste UDMF décidera de se retirer à la veille du premier tour 

pour les mêmes raisons. 

 



ÉLECTIONS RÉGIONALES 

 

Lors des élections régionales françaises de 2015, l'UDMF présente une liste de 225 

colistiers en Île-de-France. 

 

Faute de financement suffisant, le parti limite l’édition de ces bulletins de vote.  

 

Le mouvement obtiendra 0,4% des voix avec des scores encourageants dans 

certaines communes :  

5,9% à Mantes-la-Jolie, 4,71 % à Villetaneuse, 4,58 % à Chanteloup-les-Vignes, 4,38% 

dans les Mureaux, 4,4% à La Courneuve, 4,2% à Trappes, 3,72 % à Villeneuve-la-

Garenne, 3,70 % à Stains, 3,66% à Montereau-Fault-Yonne, 2,91 % à Bobigny. 

 

 

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

 

Lors de l'élection présidentielle française de 2017, l'UDMF présente un candidat, Kamel 

MESSAOUDI. Délégué UDMF à Mayotte et radiologue de profession, le candidat 

obtiendra 3 parrainages validés auprès du conseil constitutionnel. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

 

Lors des élections législatives françaises de 2017, l'UDMF présente des listes de binômes 

de candidats dans la première circonscription du Loiret, dans la première 

circonscription de Seine-et-Marne, dans la première circonscription des Hauts-de-

Seine, dans la première circonscription de l'Essonne, dans la neuvième circonscription 

des Français établis hors de France et dans la première circonscription de Mayotte. 

 

Durant la campagne, la candidate Sandra Fourastier, une française convertie à 

l’islam et portant le voile, sera menacée par des groupuscules Identitaires à travers les 

réseaux sociaux et internet. 

 

Le porte-parole du parti, Eric Berlingen, candidat dans la première circonscription de 

l'Essonne, affrontera le député sortant Manuel Valls. 

 

L’UDMF atteindra néanmoins 5,10% des voix exprimées dans la circonscription de 

Mayotte avec des pics allant jusqu'à 7% à Acoua et 8.60% à Dzaoudzi.  

 

Dans les Hauts-de-Seine, le parti obtient 2,74% à Gennevilliers et 3,72% à Villeneuve-la-

Garenne. 

 

 

ELECTIONS EUROPÉENNES  

 

Lors de l’élection Européenne de mai 2019, l'UDMF présente la liste « Une Europe au 

service des peuples » composée de 79 colistiers répartis sur l’ensemble du territoire 

français portée par son fondateur Nagib AZERGUI.  

 



Elle est composée de citoyens français à part entière issus de différentes origines 

sociales et culturelles où se côtoient maghrébins, arméniens, kurdes, musulmans, 

chrétiens comme athées. 

 

La liste est validée le 9 mai 2019 au lieu du 3 mai après un recoure auprès du Conseil 

d’État suite à des problèmes administratifs. Le parti se voit ainsi amputé d’une 

semaine de campagne et dans l’incapacité de déposer ses bulletins de vote auprès 

de l’ensemble des préfectures. 

 

La liste “Une Europe au service des peuples” récolte 28 448 voix (principalement issues 

de téléchargement depuis son site de campagne). L’UDMF observe des percées 

dans certaines communes : 7,43% des suffrages exprimés à Garges-lès-Gonesse, 6,77% 

à Mantes-la-Jolie, 6,68% à Montereau-Fault-Yonne, 6,37% à la Courneuve, 6,36% à 

Chanteloup-les-Vignes, 6,10% à Maubeuge, 5,89% à Gennevilliers, 5,38 à Villetaneuse, 

4,87% à Vaulx-en-Velin. 

 

Avec ses ambitions européennes, l’UDMF se présente comme l’exemple le plus abouti 

d’organisation politique, en France et en Europe, porteur d’un discours où islam, 

République, laïcité et citoyenneté s’accordent autour de la démocratie. 

Affiche de campagne des européennes 2019 

Clip officiel de campagne : https://youtu.be/DA7KV42fAL4 
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