
Action de Vox populi contre la Nouvelle République :
encore du néonazi parmi les troupes

Samedi  23  novembre,  Pierre-Louis  Mériguet  a  organisé  une  occupation  des  locaux  de  la  Nouvelle 
république pour protester contre la politique éditoriale de la NR qui refuse de couvrir systématiquement 
les  actions  du groupe identitaire.  Effectivement,  la  NR, qui  ne veut  pas  être  le  porte-voix  des  idées 
nauséabondes de Vox populi auprès de ses lecteurs, couvre peu l'actualité peu pertinente du groupuscule 
de M.Mériguet.
Mériguet reproche aussi à la Nouvelle république d'avoir fait part de l'épisode de la chaise survenu lors de 
sa manif aux flambeaux du 11 novembre dernier. Il faut dire qu'un « dirigeant » d'extrême-droite qui 
agresse à coup de chaise, sous les yeux de la police et des journalistes, quelques personnes le tournant 
pacifiquement en dérision, ça vaut bien quelques lignes dans le journal.
La NR ayant refusé son droit de réponse dans lequel il explique sans rire avoir agit en état de légitime 
défense face à des agressions de militants d'extrême-gauche, le très respectable Pierre-Louis Mériguet a 
donc décider de se rappeler au bon souvenir du journal qui est devenu depuis quelques mois sa bête noire.

Malheureusement, notre Pierre-Louis Mériguet a encore des progrès à faire question propreté politique. 
Après les Loups Turons, qu'il a manifestement rangés au placard ces derniers temps, c'est un néonazi 
sarthois qui s'est glissé dans les rangs de ses militants lors de cette action. Double aveux d'échec pour 
Mériguet : non seulement la réalité politique de ses troupes se rappelle constamment à lui nettoyage après 
nettoyage,  mais  en  plus,  cette  il  nous  montre  qu'il  doit  faire  venir  des  personnes  des  départements 
limitrophes pour les moindres de ses actions militantes, aussi petites soient-elles (l'occupation de la NR 
n'a rassemblée qu'une dizaine de militants). Bravo les « enracinés »....

Le néonaze en question se fait appeler Elvis Neuski sur Facebook, nous l'appellerons donc ainsi.

Tout d'abord, identifions le personnage. Voici plusieurs photos tirées de sa page Facebook. A gauche, avec 
le même blouson que lors de l'action contre la NR. A droite, arborant un tatouage de rune Odal sur la  
main, symbole néonazi dont nous avons déjà parlé dans notre dossier sur le Front de Défense de la France 
et qui a notamment servit d'emblème a plusieurs division de la wafen-SS (pour plus d'info sur ce symbole 
néonazi,  se  référer  à  ce  dossier,  page  4 : 
http://demainlegrandsoir.org/IMG/pdf/Dossier_Front_de_Defense_de_la_France.pdf ).

http://demainlegrandsoir.org/IMG/pdf/Dossier_Front_de_Defense_de_la_France.pdf


Sur la photo ci-contre, l'on peut voir Elvis Neuski 
portant un patch « Skrewdriver » sur son blouson, 
cerclé en rouge.
On notera le tatouage sur la main gauche, cerclé en 
bleu.

Skrewdriver est un groupe de Rock against 
communist, la musique néonazie. Il ne s'agit pas d'un 
groupe parmi tant d'autre mais du groupe fondateur de 
ce « style musical ». Skrewdriver peut également être 
considéré comme responsable du glissement vers 
l'extrême-droite du mouvement skinhead. Pour plus 
d'info sur ce groupe et sur le RAC, voir notre premier 
dossier sur Vox Populi, page 10 : 

http://demainlegrandsoir.org/IMG/pdf_Dossier_Vox_Populix.pdf
ainsi que celui sur les Loups Turons et leurs concerts de RAC justement : 
http://demainlegrandsoir.org/IMG/pdf/Vox_populi_et_Loups_Turons.pdf

Maintenant qu'il ne fait plus de doute qu'Elvis Neuski, par la présence répétée de références néonazies, est 
membre de cette mouvance, cherchons-le parmi les troupes de Mériguet lors de l'action d'occupation de la 
NR.

Le voici, à droite, sortant des locaux de la NR, portant le même blouson que sur sa page Facebook. On 
peut voir le tatouage sur sa main gauche.
http://www.voxpopuliturone.fr/2013/11/video-des-militants-de-vox-populi-occupent-les-locaux-de-la-nr/ 

Lors de cette action à la Nouvelle République, Pierre-Louis Mériguet nous a une fois de plus joué son 

http://www.voxpopuliturone.fr/2013/11/video-des-militants-de-vox-populi-occupent-les-locaux-de-la-nr/
http://demainlegrandsoir.org/IMG/pdf/Vox_populi_et_Loups_Turons.pdf
http://demainlegrandsoir.org/IMG/pdf_Dossier_Vox_Populix.pdf


couplé du politique local respectable boycotté par d'odieux médias partisans. Et encore une fois, Pierre-
Louis Mériguet nous a montré malgré lui le véritable visage de Vox populi : un groupuscule qui ramasse 
toute ce que l'extrême-droite a de plus nauséabond. Mais est-il réellement surprenant qu'un ancien 
chanteur de RAC comme lui attire les skinheads d'extrême-droite ? Mériguet n'a-t-il pas chanté en son 
temps « Maréchal nous voilà » en version rock (1), n'a-t-il pas chanté que « l'ennemi paiera dans son sang 
l'invasion de notre continent » ? (2) entre autres joyeusetés ? Avec un tel palmarès, il n'est pas étonnant 
que M.Mériguet ait du mal avec le concept de liberté de la presse.

Il est par contre surprenant qu'un parti comme le Front National envisage d'accueillir sur ses listes 
municipales un personnage qui a le don d'attirer les amateurs de symboles néonazis... la politique a ses 
raisons que la raison ignore...

Des antifascistes tourangeaux

(1) http://www.youtube.com/watch?v=XSXCzzvKTfk  
(2) http://www.youtube.com/watch?v=VGxfgQP9qKQ   

http://www.youtube.com/watch?v=VGxfgQP9qKQ
http://www.youtube.com/watch?v=XSXCzzvKTfk

