DES PRECISIONS COMPLEMENTAIRES :
La revue de détails !
Laurent Arrondeau : Habitant de la campagne Jocondienne [Joué Lès Tours], plus
exactement d'une maison des landes de Charlemagne, il y vit encore avec sa mère malgré son
âge avancé..
Voici le document photo : http://www.hebergerimage.fr/images/56988_Laurent_Arrondeau.png.html
Simon Fesni, habitant des quais de la loire (de l’autre coté du pont wilson), Simon est
originaire de Lille (où son père tenait un restaurant) la famille de « Simon » a déménagé sur
Tours. Puis ce Simon « Fesni » ( Fesni en hommage à « Iman Zarandifar » dit Fesni, membre
d'origine iranienne du groupe néo-nazi « Evil Skin ») s'est fait « fasciser » tout d'abord au sein
des Tours'n Boys, un des groupements de supporters, dissous récemment, des stades de Tours.
Ce Simon s'est ensuite donné un style skinhead, 501, doc martens and co, ce qui ne lui a pas
empêché de se prendre de grosses ratonnades par le dénommé Jeffy qui est le numéro "9" des
Loups
Turons.

En 8, c’est un certain "Morgan Lamarque" de Tours, il travaille chez neolog comme
manutentionnaire et vie de divers petits boulots.
Situation familiale : Est en concubinage avec une autre skingirl de tours, leur enfant porte le
nom de "Roudolf", voici son facebook : https://www.facebook.com/morgan.lamarque.75
( Voir ici l’article de la Nouvelle République du 15 janvier 2013, sur ce dangereux fasciste :
L’agresseur au trousseau de clefs condamné
Dans notre édition de samedi, nous relations des faits survenus dans la nuit du 25 au 26
décembre à Tours, à la sortie d’un bar. Un homme de 25 ans avait asséné un coup à un
consommateur, à l’extérieur du bar, pour un motif futile. La victime s’était retrouvée avec une

entaille de 14 cm à la gorge. L’auteur de ce coup qui aurait pu être fatal avait pris la fuite.
Après quinze jours d’errance, se sachant identifié et recherché, Morgane Lamarque, 27 ans,
déjà condamné pour violences en 2008, s’est finalement livré à la gendarmerie. Le soir de
l’altercation, il avait ingurgité cinq pastis. Sa victime avait aussi beaucoup bu. L’auteur a
expliqué aux policiers qu’il s’était senti agressé et a porté un coup alors qu’il manipulait ses
clefs dans sa poche. C’est l’une d’elles qui aurait provoqué l’entaille. Le procureur de la
République avait requis la peine plancher en cas de récidive, soit un an ferme.
Le tribunal s’est montré plus clément, condamnant le jeune homme à six mois ferme).
Jeffy : bien connu de la région Tourangelle pour avoir poignardé dans le bras une jeune
lycéenne qui avait l’habitude de traîner avec ses amis place Anatole France à Tours.
Ici en premier en partant de la gauche : http://www.hebergerimage.fr/images/31411_Loups_turons.png.html
Ainsi qu'ici (en 9) : http://www.heberger-image.fr/images/26986_Skins_tours.png.html
Situation : Il est champion régional de boxe anglaise, et « étudie » à la fac des tanneurs.
Il y a aussi : Jérémie Turon : https://www.facebook.com/jeremie.vitu
Ainsi que : Piou Turon (qui s’appelle en vérité Pierrick, est d’origine Sahelienne il réside à
quelques mètres du Cosmic Café et fréquente les bars du coin) :
https://www.facebook.com/piou.turon
Léa Guérinet (Qui sous-titre son facebook par "Dieuleveut") [voir le premier dossier sur vox
populi, il y figure de ses photos] https://www.facebook.com/lea.gewaltsam
Guillaume Mercier : (Un jeune alcoolique de la campagne de Vouvray qui a suivit une
formation de petit facho au sein des Tours’N Boys) :
https://www.facebook.com/guillaume.merc
Alex Picaud bien-sûr, le perdu, son facebook (qui regorge de tout les comptes des fascistes de
Tours) Alex est le fils de l’ancien tenancier du bar qui précéda le Cosmic Café, bien connu car
les skins en avaient fait leur point de chute, sa mère était serveuse dans ce même bar, et il est
arrivé à lui et son papa de milité et coller pour le front national :
https://www.facebook.com/alex.picaud
(Alex Picaud très fier de son nouveau tatouage de petit facho sur facebook)
Quentin Turon (Habitant de Tours issu d'une petite famille bourgeoise comme la plus part
des skinhead et hooligans, rien de spécial, le voici entrain de poser avec ses amis fachos de
Tours) : https://www.facebook.com/quentin.trn/photos_stream
Jimmy dit "El Capo" (habitant de St-Cyr, fascisé au sein des Tours'n boys, groupement de
pseudos supportères tourangeaux ) : https://www.facebook.com/jim.elcapo
Ainsi que son ami « Jaf Turon », également fascisé au sein des Tours’N Boy voir ici :
https://www.facebook.com/jaf.turonorum
Vincent : (un jeune bourgeois de la région tourangelle/jocondienne [joué lès tours]) : s’étant

fait re-catholiciser par pierre-louis, Pierre-Louis qui depuis est devenu comme un gourou pour
le jeune Vincent. https://www.facebook.com/vincent.turone
Manuel Erdem : (réside à Chambray-Les-Tours) : https://www.facebook.com/manuel.kenino
Nous avons aussi Nicolas Oz (dit Turon lui aussi) : https://www.facebook.com/nicolas.oz.1
Ainsi que Alexandre Moreau (chef des Tours'n boys) :
https://www.facebook.com/alexandre.moreau.712
Clément Neusky Turon : https://www.facebook.com/clement.neuskyturon
Pierre Gren : https://www.facebook.com/pierre.gren.9
Antoine Dyt : https://www.facebook.com/antoine.dyt

