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L'extrême-droite radicale reprend du poil de la bête en Touraine depuis quelques années. Cette mouvance
s'est manifestée publiquement lors de l'affaire de la Femme-Loire ou lors de la Gay Pride contre laquelle elle
a organisé un contre-rassemblement, utilisant ces moments médiatiques comme tribune pour ses idées
nauséabondes. La presse locale, NR en tête, s'est bien souvent contentée d'être une caisse de résonance pour
les fachos sans chercher à savoir réellement qui se cachait derrière cette nouvelle extrême-droite. C'est bien
dommage, car si nos journalistes tourangeaux avaient creusé un peu plus, ils auraient trouvé matière à
articles édifiants.
Bien sûr, nous n'avons pas les moyens de la police ou des journalistes. Nous n'avons volontairement pas
publié certaines informations compromettantes pour les militants de l'extrême droite tourangelle, faute
d'accès aux documents pour les étayer (condamnations en justice, plaintes déposées contre eux...). Mais
nous savons que ces informations seront accessibles aisément à toute personne dont c'est le métier de les
réunir. Nous nous sommes donc efforcés dans ce dossier, d'utiliser toutes les informations disponibles
publiquement et vérifiables par tout un chacun, ou bien que les intéressés laissent traîner sur les réseaux
sociaux.
Ainsi, il sera courant que vous lisiez des surnoms ou des pseudonymes internet dans ce dossier, car nous
n'avons pu déterminer le vrai nom de ces personnes. En particulier, une bonne brochette de "Turons" (le
terme désigne les habitants de Tours, en référence à la tribu qui a la première occupé le lieu de la ville, et a
été popularisé à l'extrême droite par Vox Populi Turone). Pour plus de clarté, nous signalerons chaque
pseudonyme en le faisant débuter par un # (par exemple : #Elo Carpenter). Les vrais noms seront laissés tels
quels.
Pour finir, nous espérons que ce modeste dossier inspirera des personnes ayant des moyens d'investigation
supérieurs aux nôtres.
Des antifascistes tourangeaux
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I) La nébuleuse de l'extrême droite tourangelle
1 - Vox Populi Turone (Vox Populi) et le Comité 1571
La naissance : un bébé aux fréquentations puantes et fasciné par la violence...
Le premier groupe à avoir pris part à la résurrection de l'extrême droite
tourangelle est le Comité 1571. Ce groupe, fondé et dirigé par un certain
Louis Dubois, Pierre-Louis Mériguet de son vrai nom, est né en 2008. Le
nom n'est pas choisi au hasard : il s'agit
d'une référence à la bataille de Lépante
qui a vu la "Sainte Ligue" mettre un coup
d'arrêt à l'expansion ottomane en Europe
(comprendre que le comité 1571 se
destine à mettre un coup d'arrêt à
l'expansion musulmane en France). Se
voulant
un
think-tank
nationalcatholique,
le
Comité
a
organisé
plusieurs conférences entre fin 2008 et
début 2010 : "Les racines chrétiennes de
l'Europe, pourquoi faut-il les défendre?"
en février 2009; sur l'identité locale et
nationale en avril de la même année
avec Philippe Vardon (voir encadré 1
page 7) comme intervenant, et une
dernière réunion publique sur le thème
"Violence et politique : légitime? nécessaire?..." en janvier 2010.
RÉFÉRENCES
- http://archives-fr.novopress.info/14697/naissance-du-comite-1571-de-tours/
- http://christroi.over-blog.com/article-26484448.html
http://www.bloc-identitaire.com/actualite/863/comite-1571-succes-conference-philippevardon-tours

Le passage à l'action : fondation de Vox Populi
Les thèmes abordés par le Comité laissaient transparaître la volonté de ne pas rester dans la théorie. Après
la conférence avec Vardon, certains ont craint de voir éclore une section tourangelle du Bloc Identitaire
(voir encadré 1 page 7). La volonté de l'extrême-droite radicale de réapparaître publiquement s'est
finalement concrétisée un an après la création du Comité 1571 par la création d'une structure locale sans
affiliation nationale officielle en novembre 2009 : Vox Populi Turone, dirigée également par Pierre-Louis
Mériguet. Au départ, le site de Vox Populi annonçait que le Comité serait en quelque sorte la tête et Vox
Populi les jambes. Dans les faits, le Comité 1571 a disparu de la circulation, l'activisme de Vox Populi
comblant probablement une mouvance peu portée sur la réflexion.
Vox Populi a ainsi pu piocher dans trois réserves de militants fascistes : les Loups Turons (groupe affinitaire
néo-nazi versé dans la lutte pour la suprémacie de la race blanche), le Front National de la Jeunesse de
Tours, et les supporters ultras du Tours Football Club, les Turone Boys (anciennement Tours N'Boys). Nous
allons le démontrer plus loin dans ce dossier.
RÉFÉRENCES
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2010/06/mise-au-point.html
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2010/02/comite-1571.html

Une idéologie : le Rexisme national-catholique
L'idéologie de Vox Populi est entièrement réductible à celle de son chef, Pierre-Louis Mériguet, à savoir le
national-catholicisme dont la référence historique est le SS belge Léon Degrelle, référence d'ailleurs
clairement énoncée par Vox Populi dans un article intitulé « Rexophile! ».
La vie et l'idéologie de Léon Degrelle sont développées dans l'édifiant encadré 2 page 7, car on peut
difficilement comprendre Vox Populi sans connaître ces quelques éléments historiques.
RÉFÉRENCES
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2010/04/rexophile.html
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2010/08/le-grand-leon.html

Le modèle militant : la Casa Pound italienne
Si Degrelle est la référence idéologique, la référence pratique du groupe est la Casa Pound italienne.
La Casa Pound est un squat créé à Rome par les néofascistes sur l’exemple des squats d‘extrême-gauche
pour faire du travail de proximité. Ce squat, qui porte le nom d’Ezra Pound (littérateur américain
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convaincu par les idées de Mussolini, qui ira
jusqu’à vivre la période fasciste en Italie), est le
bastion de l’extrême-droite romaine. Il organise
des activités “sociales et culturelles”, le but final
étant la construction d’une contre-culture
d’extrême-droite.
Si l’objectif affiché par Vox Populi à sa fondation
est de faire la même chose sur Tours en créant
un local fasciste et en tenant
des activités
sociales, il semble que le projet soit enterré. La
clique de zigotos (voir partie Personnalités) qui
sert de troupes à Pierre-Louis Mériguet étant
très loin d’être capable, intellectuellement et
humainement, de porter un tel projet.
Ainsi le site parle de la création d’une structure
de “solidarité”, In Solidum, censée aider les SDF
tourangeaux en ayant une action par semaine.
Vox Populi, qui a l’habitude de se vanter de la moindre distribution de tracts à grands renforts de photos ne
donne pourtant aucun exemple d’action concrète de cette structure. Il est vrai qu’aider les SDF doit être
moins amusant que de terroriser un Cercle de Silence composé en majorité de personnes âgées.
RÉFÉRENCES
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2010/09/fondation-din-solidum.html
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2010/06/mise-au-point.html
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2011/02/depuis-une-grosse-annee-tours-notre_02.html

Un groupe bien ancré dans l'imagerie et les pratiques d'extrême droite
Vox Populi s’est illustré par l’organisation de plusieurs manifestations : contre la Gay Pride (contrerassemblement qui semble devenir un
marronnier pour la mouvance facho),
contre l’incarcération de René Galinier,
manifestation au flambeau pour la
“fierté tourangelle” dans le plus pur
style Nuremberg.
Vox Populi a également organisé des
actions en vogue en ce moment à
l’extrême-droite,
notamment
la
perturbation d’un Cercle de Silence
(rassemblement pour demander la
régularisation des sans-papiers) place
Jean
Jaures
en
mars
dernier.
Globalement, l’activité du groupe se
limite à des actions ponctuelles, certes
visibilisées par la presse locale mais qui
n’en restent pas moins confidentielles.
RÉFÉRENCES
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2011/01/defends-la-terre-de-tes-peres-ma-fierte.html
- http://www.youtube.com/watch?v=AQRntqEve5U
- http://www.youtube.com/watch?v=s3OvWz-doJ0

Contre Gay-Pride 2010. On reconnaîtra les militants identitaires de Bourges venus
prêter main forte à Vox Populi, dénoncés sur le site fafwatch.
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Tromperie sur la marchandise :
faire appel à la présence des
fascistes d'autres départements
Vox
Populi
a
l'habitude
de
régulièrement faire appel à d'autres
organisations néonazies pour venir
à ses actions. Le but est de donner
l'impression que le groupe arrive à
mobiliser plus qu'il ne le fait en
réalité. Lapremière
Contre-Gay
pride a par exemple été renforcée
par des Identitaires du Berry. La
marche de la fierté tourangelle a été
l’occasion d’une venue massive des
membres du MAS (Mouvement

d'Action Sociale), équivalent parisien de Vox Populi. La plupart des actions publiques ne drainent guère plus
de 15 à 20 personnes, la Contre-Gay Pride faisant office de sortie annuelle pour beaucoup.
RÉFÉRENCES
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2010/05/pas-de-gay-pride-tours.html
- https://fafwatch.wordpress.com/tag/bourges/

Une stratégie médiatique entre mythomanie, autopersuasion et délire d'influence.
Vox Populi c'est aussi et surtout une stratégie médiatique. Quitte à arranger la vérité. L'affaire de la FemmeLoire est typique de la manipulation médiatique dont le groupe s'est fait une spécialité.
Quand le projet d'installer la statue de la
Femme-Loire a été rendu public, un comité s'est
créé, regroupant riverains, catholiques et
défenseurs du paysage. Vox Populi a sauté sur
l'occasion et s'est incrusté dans le comité tout
en utilisant ses réseaux pour diffuser la lutte.
On a eu droit à des articles dans Rivarol
(journal d'extrême droite), à la radio, et plus
largement sur tous les blogs catholiques
intégristes.
Mais rapidement Vox Populi a été écarté du
collectif officiel à cause de ses positions
politiques, les anti-Femme-Loire ne voulant pas
être assimilé à des fascistes. Vox Populi a alors
créé son propre « comité » et sa propre pétition.
Si on regarde de près, Vox Populi n'a eu aucune
incidence sur la lutte malgré les messages
victorieux postés sur son blog. Le comité officiel
a réuni 6800 signatures quand la pétition de
Vox Populi n'en a récolté que 500 dont 80% de
Mériguet, la femme de Pierre-Louis Mériguet, sous le
non
tourangeaux,
l'appel
ayant
circulé Marie-Alix
pseudonyme Malix Duss, joue les naïves et se fait rembarrer par les
nationalement dans le milieu catholique militants du collectif contre la Femme-Loire...
http://voxpopuliturone.blogspot.com/2010/12/mise-au-point.html
intégriste.
Mais la presse locale et les partisans de la
Femme-Loire, l'artiste créateur en tête, n'ont pas présenté les choses et ont assimilé les anti-Femme-Loire à
Vox Populi. Peut-être y avait il là une volonté de discréditer cette résistance en se servant de l'extrême
droite radicale comme d'un épouvantail ? Toujours est-il que Vox Populi a réussi à se mettre en avant, et ne
se prive pas de profiter de cette confusion avec la lutte dont elle a pourtant été exclue. On ne compte pas les
autosatisfecit sur son blog. Le ridicule est complet dans un article du 10 octobre 2011, où Vox Populi
s'attribue la paternité du mouvement contre la Femme-Loire, le succès de la lutte mais aussi la décision de
rénovation de l'église St Julien. Hé oui, à en croire Vox Populi, si les autorités ont décidé de restaurer le
bâtiment, c'est parce que ce fut le point de rendez-vous pour la Contre-Gay Pride !
RÉFÉRENCES
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2011/10/reouverture-de-leglise-st-julien-une.html

Mais que fait la police ???
Vox Populi, au-delà de la caisse de résonance que constitue parfois la presse locale, a bénéficié à plusieurs
reprises de la complaisance de la préfecture d'Indre et Loire.
En 2010, lors du rassemblement organisé par Vox Populi en soutien à M. Galinier (alors en détention
préventive pour avoir blessé à l'arme à feu deux cambrioleuses puis avoir justifié son geste par des propos
racistes), ce ne sont pas les néo-nazis, donnant du Sieg Heil selon des témoins, qui ont été inquiétés par les
forces de police, mais bien les participants
au
contre-rassemblement
antifasciste.
Certains antifascistes seront même arrêtés,
alors
que
le
rassemblement
était
pacifique. En effet, les policiers avaient
instruction de protéger le rassemblement
fasciste déclaré à la préfecture...
Mais le plus emblématique est l'attitude de
la préfecture lors de la Gay Pride 2011.
Depuis 5 ans, Tours a sa propre Gay Pride
annuelle. Et depuis 2 ans, Vox Populi
organise un
contre-rassemblement
à
moins
de
50m
du
défilé.
Ce
Vox Populi contre la Gay Pride 2010, entre humour beauf ' et homophobie...
rassemblement, qui officiellement sert à
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défendre la “famille” contre la perversion que représenterait la Gay Pride, n’est qu’un prétexte à
l’expression publique de leur homophobie. Si en 2011 Vox Populi avait choisi comme slogan “Stop à
l’homofolie”, il faut rappeler leur slogan était bien plus explicite en 2010 : “Pas de défilé pour les enfilés!”
(leur cortège accueillant pour l’occasion des Identitaires du Berry dont certains aiment afficher des
drapeaux nazis sur leur profil Facebook).
Plutôt que d’interdire à Vox Populi de vomir son homophobie sur la voie publique (les agressions d’homos
par les néo-nazis sont quand même plus fréquentes que l’inverse), la Préfecture a préféré faire reposer la
responsabilité de la Contre-Gay Pride sur... les organisateurs de la Gay Pride ! C’est ainsi qu'ils ont reçu
l’ordre, au dernier moment, de trouver 80 personnes pour assurer le service d’ordre à proximité du
rassemblement de Vox Populi, sous peine de voir la Gay Pride annulée par la Préfecture ! On est là très près
de la complicité passive, étant donné que les fascistes réclamaient cette annulation dans une pétition. Un
problème que n'avait pas connu le Front National 4 mois plus tôt, car pour sécuriser son congrès en janvier
2011, la préfecture n'avait pas hésité à faire appel à plusieurs centaines policiers et 4 compagnies de
gendarmes mobiles.
RÉFÉRENCES
www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/workspaces/documents_publies/raa/2011/speciaux/14-special-17-mai-11.pdf/downloadFile/file/14special-17-mai-11.pdf
- https://nantes.indymedia.org/article/23721
- http://www.france-petitions.com/petition/55/pas-de-gay-pride-chez-nous
- http://www.libeorleans.fr/libe/2011/01/a-tours-un-congres-fn-attendu-de-pied-ferme.html
- http://www.wat.tv/video/tours-sous-haute-surveillance-3am2f_2i6xp_.html

Des compte-rendus dignes de la Pravda, quand 30 = 52
On note également
quelques
actions invisibles, dont on a
uniquement connaissance par le
site du groupe. Il s’agit “d’actions”
en soirée, consistant à brandir de
vieux draps sur lesquels nos
fachos se sont appliqués à écrire
des slogans (ainsi une “action”
contre le salon de l’érotisme, une
autre contre la marchandisation
de la société). Vox Populi se félicite
ensuite de chaque action sur son
blog, à grands renforts de photos
et de vidéos, exhibées comme
autant de preuves de réussite.Dans
les faits, les actions de Vox Populi
restent donc confidentielles. Car
les succès tant vantés par Vox
Populi relèvent de l’exagération et de la mythomanie. Par exemple, le site du groupe annonce 52
participants à leur réunion publique de juin dernier quand la photo de l’évènement en montre moins d’une
trentaine. Renseignements pris auprès de la propriétaire de la salle, la capacité d’accueil de celle-ci se situe
effectivement autour de 30-35 personnes au maximum !
RÉFÉRENCES
- http://www.youtube.com/watch?v=PX84DLjKcaM
- http://www.youtube.com/watch?v=VQBth_mxuTc
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/p/vox-populi-turone-tv.html
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2011/06/vox-populi-1-lobbies-0.html

Au total
Engluée dans son image d’extrême-droite malgré ses pirouettes sémantiques, ce groupe ne serait qu’un
point de détail, une verrue minime dans le paysage politique tourangeau si certains médias (qui donne
volontiers la parole à Pierre-Louis Mériguet/Louis Dubois) et la Préfecture, qui a refusé de jouer son rôle de
maintien de l'ordre public lors de la Gay Pride 2011, ne se montraient pas aussi complaisantes envers ces
nazillons.
Peut être la découverte de ce qui se cache derrière Vox Populi changera-t-elle la donne...
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Encadré 1 : Philippe Vardon et le Bloc Identitaire (BI)
Le Bloc Identitaire est né à Nice sous l’impulsion de Philippe Vardon et Francis Robert (deux membres du groupe Fraction Hexagone),
lors de la dissolution d’Unité Radicale en 2002 (suite à l’attentat raté contre Jacques Chirac). Ce groupe politique tente de redonner une
respectabilité aux idées fascistes, en se démarquant de l’antisémitisme (remplacé par un racisme anti-musulman et anti-arabe), en
prônant le régionalisme et le retour à la terre, en se présentant aux élections locale (mais aussi nationales, avec tentative de présenter
un candidat aux présidentielles de 2012). Même s’il reconnaît l’héritage chrétien de l’Europe, le BI n’est pas catholique. Ce groupe
applique en grande partie les idées du GRECE.
Cependant, cette façade de respectabilité cache mal l’expression publique de certains membres du Bloc sur facebook ou Internet,
donnant du Sieg Heil! (salut nazi) à tout bout de champ ou évoquant la “sous-race” des “bougnoules”. De même que les condamnations
de membres du bloc (dont Vardon et Robert) pour “incitation à la haine raciale” ou “propagande nazie et négationniste”.
-http://www.bloc-identitaire.com/
-http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_identitaire
-https://fafwatch.wordpress.com/2011/05/18/lescroquerie-du-0-racisme-des-identitaires-en-region-centre/
-http://www.lepost.fr/article/2011/08/12/2567286_saluts-nazis-et-injures-racistes-un-militant-d-extreme-droite-incarcere-a-montpellierautre-decryptage.html

Encadré 2 : Léon Degrelle (1906-1994), aux racines idéologiques de Vox Populi
Pour bien comprendre Vox Populi et ses lubies (principalement des thèmes de culs-bénits :
défense de la famille hétérosexuelle patriarcale, des bonnes moeurs catholiques, lutte
contre la « pornographie » ) il faut savoir d'où vient son idéologie.
La vie politique de Léon Degrelle commence dans les années 30, dans le giron catholique.
D'abord proche du parti catholique et de l'Eglise, le mouvement Rexiste se décalera
progressivement sous l'impulsion de son fondateur vers une droite plus extrême. Entre le
salut bras tendu et les uniformes paramilitaires pour les militants, le mouvement rexiste
prend tous les attributs de l'extrême-droite des années 30. Mais Degrelle, peu aventureux
politiquement, ne choisira ni le national-socialisme païen ni le fascisme régicide, il optera
pour un diptyque plus classique : catholicisme et royalisme, à l'image de ce que sera
quelques années après le franquisme en Espagne.
Le mouvement rexiste vivra un éphémère petit
succès électoral en 1936 avant de quasiment
disparaître, ses soutiens dans l'Eglise l'ayant lâché à
Léon Degrelle paradant dans Bruxelles cause de ses méthodes: la démocratie n'est pas sa
tasse de thé, Degrelle est fasciné par l'ascension au
en uniforme SS
pouvoir des nazis et fascistes, il tentera même une «
marche sur Bruxelles », à l'image de la Marche sur
Rome qui permit à Mussolini de prendre le pouvoir en Italie. Le mouvement rexiste se
rapproche également du régime nazi, qui le soutiendra financièrement avant de le délaisser
devant son peu d'influence sur la politique belge, qui se traduira pour Rex par un
antisémitisme redoublé.
Lorsque la Belgique est envahie par l'Allemagne en 1940, Degrelle opte naturellement pour la
collaboration. Relativement marginal, il essaye d'attirer l'attention de l'occupant allemand en
créant un bataillon de collabos wallons (belges francophones). La division SS Wallonie
comptera environ 900 hommes, majoritairement issu du mouvement rexiste, Degrelle héritant
finalement du commandement de celle-ci avec le grade de lieutenant-colonel.
Cette collaboration militaire lui procurera ce qu'il cherchait alors depuis des années sans
succès : la - relative - reconnaissance des nazis. Degrelle sera reçu par Hitler et défilera à
Bruxelles à la tête de ses SS. Après la défaite du nazisme, Degrelle, condamné à mort en
Belgique pour trahison, se réfugiera en Espagne où il vivra jusqu'à sa mort. Mégalomane,
l'homme passera ses années espagnoles à construire sa propre légende, se voyant comme
Couverture du livre “Tintin mon
l'héritier d'Hitler, comme un défenseur de l'Europe, etc. Dans sa mégalomanie, il ira même
copain” dans lequel Degrelle tente
jusqu'à se présenter comme... l'inspirateur du personnage de Tintin! Jusqu'à la fin de sa vie,
de prouver qu’il est l’inspirateur
Degrelle défendra le nazisme et Hitler et versera dans le négationnisme, comme nombre
du personnage de Tintin.
d'ancien nazis.
Degrelle sert aujourd’hui de cache-sexe aux nazillons de tous poils pour qui se dire rexistes est
plus politiquement correct que d'afficher ouvertement ses sympathies pour le nazisme. Dans les faits, Degrelle ne vaut pas mieux que
n’importe quel dignitaire nazi. De plus rappelons que la SS a été condamnée comme organisation criminelle, toute apologie d’un de ses
membres tombe de fait sous le coup d’apologie de crime de guerre.
Pour le politiquement correct, on repassera...
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2 - Les Loups Turons
L'envers de Vox populi
La référence au loup est courante à l'extrême-droite et on peut
supposer que le nom Loups Turons est un clin d'oeil aux Loups
du Berry, organisation dont a fait partie Pierre-Louis Mériguet
dans sa jeunesse.
Les Loups Turons sont l'envers du décor politiquement correct
construit par Vox Populi et regroupe les plus extrémistes de la
mouvance : le groupe a participé à plusieurs concerts néonazis
et certains de ses membres ont fait
de la prison pour tentative de
meurtre.

4 "Loups Turons" (de gauche à droite) : un
inconnu, #Piou Turon, #Obélix Turon et #Étienne
Joly.

Certains Loups Turons font ou ont
fait partie du Front National de la
Jeunesse (FNJ) de Tours, d’autres de
Vox Populi, d’autres enfin sont
inorganisés politiquement.

Les apparitions publiques de ce groupe sont rares bien qu'on les soupçonne
d'être responsables de diverses exactions dans la ville (agressions
homophobes, agressions de militants politiques, attaque d'un bar gay...)..
N'étant pas officiellement affiliés à Vox populi, le groupe a pu participer au
défilé nationaliste du 8 mai 2011 à Paris, derrière la bannière du Front des
Patriotes (voir encadrés 3 et 4 page 10).

Logo des Loups Turons

Les Loups Turons le 8 mai 2011 derrière la banderole du Front des Patriotes (de gauche à droite) : #Obélix Turon, #Piou Turon,
un premier inconnu, l'inconnu de la photo ci-dessus, #Étienne Joly, un deuxième inconnu.

Néonazis et compagnie
On sait que des Loups Turons ont participé aux ISD 2010
et 2011, haut lieu du néonazisme, en Angleterre (voir
encadré 5 page 10 et photos page 9). Les jeunes ont
probablement profité des réseaux des anciens comme
Fabrice Rigoulay, alias Peewee, militant des années 90. En
1994 il avait écopé de 18 mois de prison : aviné, avec un
autre néonazi (Stéphane Tabarly, qui arborait une croix
gammée tatouée sur le front et était SDF à l'époque), il a
tenté de racketter un étudiant coréen. Devant le refus de
ce dernier de lui donner de l'argent, Fabrice Rigoulay l'a
poignardé dans le dos. Heureusement, le poignard de type
para a ripé sur l'omoplate de la victime, lui sauvant la vie.
Un comportement de petite frappe, en contradiction
absolue avec l'ordre nouveau dont ces militants se
veulent l'avant-garde.
Le groupe sert donc de passerelle entre le fascisme new
look de Vox Populi et un néonazisme trash et violent.
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Le premier inconnu du 8 mai participant au service
d'ordre de Vox Populi lors de la manifestation contre la
Gay Pride en 2011. A gauche, en polo lie-de-vin et tenant
un drapeau, #Clément Neusky.

Fabrice Rigoulay, un "vieux" Loup Turon, lors
de l'ISD memorial England 2010.
Photo probablement prise avant la manifestation du 8 mai. On
reconnaît de gauche à droite :
- #French John (un "vieux" Loup Turon militant au FN) de dos
- Fabrice Rigoulay et son tatouage sur le cou
- Une jeune femme
- #Étienne Joly de dos
- #Clément Neusky au fond
- #Obélix Turon et sa barbiche, presque hors-cadre

#French John et deux autres
Loups Turons à l'ISD 2011. Dans
plusieurs vidéos, on voit très
nettement #French John faire la
sécurité du concert. Le Loup
Turon à moitié hors cadre
ressemble beaucoup à celui de
gauche sur la photo des 4 de la
page précédente.

Ci-dessus, Fabrice Rigoulay, en plein pogo pendant le concert de Brutal
Attack à l'ISD memorial 2011. À droite et de dos, un autre Loup Turon.

À droite, photo de l'ISD memorial England 2011 :
Tous les codes néonazis sont là : un drapeau
rouge à centre blanc avec une croix celtique
remplaçant la croix gammée et portant le chiffre
« 88 » (code pour les lettres HH : Heil Hitler). Un
drapeau de Blood and Honour avec la 3-7 (croix
gammée à 3 branches utilisée à l'origine par les
Afrikaneers) et une croix gammée plus ou moins
stylisée, un drapeau bleu sur lequel figurent un
aigle impérial et le symbole du Ku Klux Klan. Et
à droite, en partie caché par un haut-parleur,
une bannière des Loups Turons.
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Encadré 3 : Le 8 mai 2011 chez les fascistes
Cette manifestation, qui a lieu d'habitude le 9 mai, commémore la mort de Sébastien Deyzieu. Ce jeune militant néo-nazi s'apprêtait, le
7 mai 1994, à participer à une manifestation interdite. Elle était organisée par le GUD et les Jeunesses Nationalistes Révolutionnaires,
pour protester contre le 50e anniversaire du débarquement allié qui a causé la chute du fascisme en France, sous le prétexte de lutter
contre l'impérialisme américain.
Poursuivi par la police, Sébastien Deyzieu est tombé du 4e étage d'un immeuble et est décédé. Depuis, chaque année, le Comité du 9
mai (C9M) organise une marche commémorative jusqu'à l'endroit de la chute du jeune homme, vu comme un martyre de la cause
nationaliste.
C'est surtout une bonne occasion pour toute la galaxie de l'extrême droite française de se faire plaisir en paradant dans les rues de
Paris, et de se donner l'impression d'être unie.
Y participent de joyeux lurons, comme le Front des Patriotes, le Front Comtois (dont des militants sont en procès actuellement pour
incitation à la haine raciale, et dont le but est de "servir la race blanche" comme l'écrit son président Gaëtan Perret sur leur site
officiel) , les Nationalistes Autonomes (des fascistes reprenant l'imagerie Black Bloc d'extrême gauche pour séduire les jeunes paumés),
Terre et Peuple, le Renouveau Français (royaliste), le GUD...
- https://secure.wikimedia.org/wikipedia/fr/wiki/Affaire_S%C3%A9bastien_Deyzieu
- http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2011/05/08/nouvelles-photos-de-la-manifestation-nationaliste-unitaire-d.html
- http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2011/05/08/lextreme-droite-radicale-fait-son-8-mai-croix-celtiques-et-radio-londres/
- https://fafwatch.wordpress.com/2011/05/19/8-mai-manif-de-nazillons/

Encadré 4 : Le Front des Patriotes

Encadré 5 : L'ISD memorial

Le Front des Patriotes est, tout comme le Bloc Identitaire, issu de
la dissolution d’Unité Radicale en 2002. Le groupe, basé à
Limoge, organise des concerts, avec par exemple le rappeur
facho Goldofaf ou le groupe de rock nazi Faction Brune. A sa
tête on trouve un associé de Paul Thore (le mentor de PierreLouis Mériguet), Sébastien Legentil, qui produit le groupe de
rock fasciste Lemovice Crew. Ils ont également travaillé sur des
actions en lien avec l’Avaricum Fight Club (groupe identitaire de
Bourges). On peut supposer que le groupe vienne aussi prêter
main forte à Vox Populi sur certaines actions afin de gonfler les
chiffres des participants.

L'ISD
memorial
est
un
concert annuel organisé par
Blood
and
Honour
en
hommage à son fondateur
Ian Stuart Donaldson (dont
ISD sont les initiales). Blood
and Honour est une structure
internationale dont le but est
de propager les idées nazies
par le biais de concerts. Cette
organisation
est
interdite
dans plusieurs pays.
Des ISD
memorial
sont
organisés
dans
plusieurs
pays et sont le point de
rencontre privilégié de la
mouvance
skinhead
néonazie. Loin des regards,
cette mouvance y laisse
éclater sa haine : chansons Ian Stuart drapé dans son
racistes,
suprémacistes, idéologie
apologie de crime de guerre mis en musique, saluts nazis àgrand
renfort de « Sieg heil! » sont la base de ces rassemblements.

- http://frontdespatriotes.blogspot.com/
- http://fr.metapedia.org/wiki/Front_des_patriotes
- http://fafwatch.wordpress.com/tag/front-des-patriotes/
-http://avaricum.unblog.fr/2008/05/29/action-communeidentitaires-front-des-patriotes/

Encadré 6 : les Loups Turons et leurs tatouages

Les Loups Turons aiment afficher leurs convictions sur leur
peau. Leurs tatouages font références à un moyen-âge mythifié
de chevalerie et de croisade, oubliant que les 9 dixièmes de la
population vivait alors dans la pauvreté et l'exploitation. Dans
leurs fantasmes, Charles Martel s'apparente plus à un Léonidas du film 300 défendant les reliques
de Saint-Martin, qu'à la réalité historique d'un roi en lutte avec les musulmans pour le contrôle
économique de l'Aquitaine.
- http://www.chroniclesofjack.com/tattoo.html
-http://www.myspace.com/alsjack/photos/albums/toursconvention-tattoo-2010/1101100

Le logo des Loups Turons
sur une épaulière d'armure,
tatoué sur l'épaule droite
d'un membre du groupe.
#Étienne Joly des Loups Turons, se faisant tatouer
une épaulière avec un blason à une convention à
Tours.

Ci-dessus le tatouage royaliste d'#Étienne Joly.

- https://futurrouge.wordpress.com/2009/06/28/tours-appel-a-manifestation-mercredi-suite-a-agression-dun-militant-par-des-fascistes/
- http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article601
- http://caf-touraine.blogspot.com/2009/08/tours-appel-vigilance.html
- http://www.lgpregioncentre.org/spip.php?article43
- http://union-activistes.over-blog.com/article-tours-37-ville-ouverte-52538244.html
- Nouvelle République du 19 janvier 1994 : article sur la condamnation de Fabrice Rigoulay
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3 - Le FNJ Tours (Front National de la Jeunesse)
Le FNJ 37 est dirigé par Fabien Ollivier avec son frère Rémi. Malgré son
existence plus longue que celle de Vox Populi, il ne fédère pas autant
l’extrême-droite tourangelle. L’électoralisme du groupe et son idolâtrie
pour Marine Le Pen, qui ne séduit probablement pas la frange la plus
radicale du fascisme tourangeau, n'y est sûrement pas pour rien.
Au niveau idéologique, le FNJ 37 s’inscrit dans la tendance populiste de
Marine Le Pen, par des actions comme la participation à la lutte contre les
radars ou les impôts. Mais un peu de recherches et le vernis se craquelle :
on sent pointer le racisme, comme lorsque le FNJ 37 dénonce une soidisant clémence de la police envers les étrangers en situation irrégulière.
De même, le look de ses militants ne laisse pas la place au doute quant à
leur appartenance au mouvement skinhead fasciste.

#Max Turon, qui gère le profil facebook du FNJ Tours.

Soirée collage pour le FNJ 37 : crânes rasés, gants de sécurité,
bombers et Dr Martens, l'uniforme du parfait skinhead.

Enfin, les illusions que l’on pouvait entretenir explosent lorsque l’ont aperçoit des autocollants du Bloc
Identitaires sur des vidéos du profil youtube du FNJ 37, ou Pierre-Louis Mériguet participer à
l’entraînement free fight du week-end de formation organisé par le groupe...

REFERENCES :
- http://front-national-de-touraine.hautetfort.com/archive/2011/01/27/cantonales-les-20-et-27-mars-2011-non-a-l-ump-et-au-ps.html
- http://front-national-de-touraine.hautetfort.com/archive/2010/11/29/sortie-de-boite-agitee.html
- http://front-national-de-touraine.hautetfort.com/archive/2010/11/29/fnj-centre-reunion-militante.html
- http://www.fnjeunesse.fr/?p=4060
- http://www.youtube.com/watch?v=XLKYFl_FNeE
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4 - Les Turone Boys (anciennement Tours N'Boys)
Le Tours N’Boys est un groupe de supporters ultras du Tours Football Club (TFC), fondé en 2008 par
Alexandre Moreau, Jean-Baptiste Vaudour et Jérémie Vitu. Ces 3 personnes font par ailleurs partie des
sympathisants de Vox Populi, comme l’atteste leur présence parmis les amis facebook de Vox Populi. Le
club a changé de nom en juin dernier pour devenir le Turone Boys (TB).

Les membres du TB sont pour la plupart peu politisés. Ils ont généralement moins de 20 ans, voire moins de
18 ans, et viennent des villages autour de l’agglomération tourangelle. Ils adhèrent au look et à l’imagerie
d’extrême droite plus par mimétisme et désoeuvrement que par réelle formation politique.
Leur groupe est essentiellement affinitaire : ils sortent souvent en boîte ensemble. Cependant ils
constituent le gros des troupes du fascisme tourangeau lors des manifestations. Ses membres sont
régulièrement interdits de stade, avec des peines très lourdes (5 mois de prison avec 5 ans d’interdiction de
stade pour un supporter de 28 ans par exemple).

Sortie en boîte le samedi soir. Soirée mousse au Scoop ?
1 - Jérémie Vitu, fondateur du Tours N'Boys et sympathisant Vox Populi
2 - #Fani Turon, militante Vox Populi
3 - #Yoann Turon/#Yoann Beer/#Yoann Bassckick, dit Yoko, membre du TB et
sympathisant Vox Populi
4 - Marine Patural, militante Vox Populi
5 - Pierre Ricquier, membre du TB et sympathisant Vox Populi
6 - #Nicolas Turon/#Nicolas Oz, sympathisant Vox Populi

3 membres du TB lors d'une soirée étudiante de
l'Association Tourangelle des Etudiants en Droit en
2011 (de gauche à droite) :
- #Guinness Irish, sympathisant Vox Populi et
militant FNJ 37
- Alexis Colin, sympathisant Vox Populi
- #Nicolas Turon

Depuis août d’ailleurs, ce sont plusieurs membres du TB qui sont
interdits de stade, dont un des fondateurs (Jérémie Vitu pour 2
ans). Nous ne savons pas pour quelle raison (ni la presse locale,
ni le TFC n’ont relayé l’info), mais ce genre de peine, très lourde,
assortie d’une obligation de pointage au commissariat,
sanctionne généralement des faits graves (violences devant ou à
l’intérieur du stade, dégradations dans le cadre d’un match, les
insultes étant tolérées).
Alors, le Turone Boys, des supporters comme les autres ?
Officiellement ils déclarent que l’idéologie de Vox Populi « ne

correspond pas à nos valeurs et qui mettent en avant des personnes
qui ne font plus partis du groupe (d'ou le changement de nom et de
réorganisation "Turone Boys"). Il faut bien faire la distinction entre
notre groupe de supporters qui accueille des gens de tout milieu et les
convictions de chacun de nos membres à l'extérieur du stade » .
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Trois Turone Boys se prenant en photo dans les
toilettes du lycée Vaucanson. De gauche à droite :
Alexis Colin, Simon Fesni et #Fabien Menardinho
avec son poing américain.

Ci-dessus, un interdit de stade du TB se plaint
sur facebook d'avoir à pointer au commissariat.

A gauche, Nicolas Oz exprime son soutien aux
interdits de stade du TB de cet été... On
comprend que Pierre Ricquier en est peut-être
et Jérémie Vitu explique alors qu'il en fait
partie et un autre renchérit que cela leur fera
10 personnes en moins...

REFERENCES :
- http://www.lanouvellerepublique.fr/SPORT/Football/Autres/ULTRAS-MOTIVES
- http://www.tours.maville.com/actu/actudet_-Un-supporter-du-Tours-FC-interdit-de-stade-cinq-ans_13330-1672999_actu.Htm
- http://tnb08.alwaysdata.net/accueil.php
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II) Quelques personnalités du fascisme tourangeau
1 - Pierre-Louis Mériguet, dit Louis Dubois ou Lapin Hardcorigène
C’est le chef de Vox Populi Turone, et le principal idéologue de l’extrème-droite tourangelle. Son passé dans
le fascisme et le néonazisme remonte au milieu des années 1990. Pierre-Louis Mériguet habite alors
Châteauroux. Il rencontre Paul-Emmanuel Thore dit “Le Bûcheron”, un militant néonazi plus âgé et
propriétaire d’un bar, la Taverne St Georges
Un mentor rexiste célèbre à l'extrême droite
Paul-Emmanuel Thore sera le mentor politique de Pierre-Louis
Mériguet. Thore est une figure emblématique de l’extrême-droite
castelroussine et nationale. Il est le fondateur d’un groupuscule
local, la Ligue Nationale-Catholique, qui se réclame du rexisme de
Léon Degrelle. Thore est également le fondateur du label “musical”
Bleu Blanc Rock, dissout en 2002 en même temps qu’Unité Radicale
car Maxime Brunerie en était le correspondant parisien.
L'engagement politique et musical : les Loups du Berry et
Insurrection en concert à ses débuts
:
Insurrection
Mériguet est au milieu (guitare et chant)
Avec le frère de Paul-Emmanuel (Miquel Thore) et Eymeric G.
(jeune militant Front National), Pierre-Louis Mériguet créa le groupe Insurrection, qui sera produit par
Thore via le label Bleu Blanc Rock. Pierre-Louis Mériguet chante et joue de la guitare, Eymeric G. de la
basse, le petit frère du "Bûcheron" était batteur et Paul-Emmanuel écrivait les paroles. En parallèle, PierreLouis Mériguet milite au sein des Loups du Berry, comme aiment à se faire appeler les néonazis
castelroussins. Malgré le succès relatif d'Insurrection dans le petit
Discographie du groupe Insurrection :
milieu de l'extrême droite ultra, Pierre-Louis Mériguet doit quitter
En 2000 premier maxi Châteauroux en 2003 pour raisons judiciaires.
éponyme, avec entre autres
la chanson "Rats Noirs" à la
gloire du GUD (Groupe
Union
Défense) et une
reprise de "Maréchal, nous
voilà"
En 2001, sortie du premier
album,
"Honneur
et
Fidélité", en référence à la
("Mon
devise des SS
honneur
s'appelle
fidélité").
En
2006,
sortie
du
deuxième
album,
"Radikalcore". Une bonne
partie des textes ont été
écrits par Paul Thore lors
de sa détention, dont le
titre "La Prison".

En 2008, sortie du troisième
album, "Ne plus subir".

La chute des Loups
du Berry : découverte du camp
d'entraînement paramilitaire néonazi de Châteauroux
Quelques temps plus tard, en avril 2004, la police découvre chez le
père de Paul Thore un arsenal comprenant des armes à feu
militaires, de la littérature nazie et révisionniste. Le vieil homme
hébergeait en effet des camps d’entraînement paramilitaires
organisés par son fils. Toute l’organisation est arrêtée, 13 personnes
poursuivies dont Paul Thore qui passera 6 mois en détention
provisoire. Il continuera à écrire des textes pour Insurrection (dont
la chanson "Prison") et sa détention n’empêchera pas le groupe de
sortir un album. Cela explique néanmoins les positions atypiques
prises par Vox Populi contre la prison sur son blog. Pierre-Louis
Mériguet ne fera pas partie du coup de filet car à l’époque il habite
Limoges, mais il est probable, vu son goût pour la formation des
militants de Vox Populi aux arts martiaux, qu’il a lui même bénéficié
de formations dans la ferme de Thore.
Mariage et arrivée à Tours
Toujours en 2004, Pierre-Louis Mériguet épouse Marie-Alix
Dussoubs, une fille de famille bourgeoise et intégriste catholique. Il
lui écrit même une chanson, "De toute éternité", vantant leur amour,
leur fidélité et leur virginité avant le mariage (rien n'indique
cependant que c'était le cas).

Tout en continuant de faire vivre le groupe Insurrection, dont il est désormais le dernier membre originel,
il ouvre un magasin de vêtements anglais, prisés des skinheads fascistes, “London Calling”, à Tours en 2007.
Afin de brouiller les pistes et ne pas associer son magasin à son passé sulfureux, c'est au nom de sa femme
qu'il est enregistré à la chambre de commerce et d'industrie.
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Fondation du Comité 1571 et de Vox Populi Turone
A Tours, Pierre-Louis Mériguet ne reste pas
inactif politiquement : il crée d'abord le Comité
1571, mais il l'abandonne rapidement au profit
de Vox Populi Turone, dans une tentative de
faire renaître à Tours ce qu’était la Ligue
Nationale Catholique à Châteauroux. On peut se
demander, à travers les Loups Turons, s'il n'y a
que cela qu'il essaie de reconstruire...
Le double discours au service d'idées
nauséabondes
Pierre-Louis
Mériguet
est
régulièrement
interviewé par la presse locale tourangelle, aussi
bien la Nouvelle République que France Bleu ou
TV Tours, séduite par ses propos policés et son
engagement
local.
Mais s'il cherche la
respectabilité auprès des média mainstream, il
n'en va pas de même lorsqu'il s'exprime dans la
presse d'extrême droite.Ainsi, interviewé par les
Jeunesses Identitaires du Berry dans le cadre
d'un concert avec Insurrection, Pierre-Louis
Mériguet parle à coeur ouvert. Et tient des
Pierre-Louis Mériguet, pris en photo par la Nouvelle République dans propos qui décoifferaient un chauve!
le cadre d'un article sur les commerces "anglais" à Tours...

Concernant
la
religion,
il
déclare
«Incontestablement le premier problème, et de loin le plus grave, c'est la laïcité.» . «[Nos] valeurs
sont aujourd’hui en péril, à cause des vices qui gangrènent notre sol (immigration, homosexualité,
pornographie, I.V.G...). Tous ces démons imposés par notre bel Etat laïc et ripoublicain dégradent
notre pays et le plongent petit à petit dans le chaos. [...] La Reconquête de la France ne peut se faire
correctement sans
l’aide du
Christ.»
renchérit-il dans une interview dans le
magazine national catholique Héritage en 2004.
Concernant les immigrés, il n'y va pas par
quatre chemins : «Déjà pour s'intégrer dans
un pays, il faut le vouloir et ce ne sont pas
les 10% (je suis sympa) d'immigrés corrects
et sérieux qui vont plaider pour les 90%
autres de pollueurs sociaux, éthniques,
religieux et culturels !»
Il y expose aussi ses références politiques :
«[...]rentre dans le vrai combat comme l'ont
fait tes héros qu'ils se nomment Jehanne
d'Arc, Degrelle ou Codréanu…» (Codréanu est
le fondateur la Garde de Fer, groupuscule
roumain des années 1930 proche des nazis ; Pierre-Louis Mériguet en pleine interview avec TV Tours. Casquette,
lunettes et barbe de 2 semaines pour dissimuler son visage : le voici
pour Degrelle, voir encadré 2 page 7).
transformé en Louis Dubois, prêt à se raser juste après la manifestation
pour redevenir honnête commerçant. Il ne tient certainement pas les
mêmes propos à la jounaliste qu'à ses camarades de lutte...

Il déclare aussi : «Ce qui plaît aux jeunes
aujourd'hui ce sont les fringues, les
magazines et surtout la musique; cela peut paraître un peu pathétique mais c'est la vérité. Alors
étant persuadé que l'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, j'ai choisi de prendre un de ces
moyens, en l'occurence la musique, pour captiver l'attention des jeunes d'aujourd'hui.» Cette phrase
éclaire d'un jour nouveau la raison d'être de la boutique du couple Mériguet et les fringues anglaises,
chères aux skinheads, qui y sont vendues. En plus d'être son gagne-pain, cette boutique pourrait-elle servir
au recrutement de jeunes attirés par l'univers skinhead ? Sans pouvoir le prouver, on peut se poser la
question.

Dans une autre interview, pour Jeune Résistance en 2002, Pierre-Louis Mériguet répond à la question de
savoir ce que pense Insurrection des Nazis (National Socialistes ou NS). Il déclare «nous n'avons
personnellement rien contre les skins ou les NS, d’ailleurs certains d’entre eux sont beaucoup plus
politiques et beaucoup plus militants que bien des donneurs de leçons en la matière !»
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Pierre-Louis Mériguet ne néglige pas la formation politique de ses
camarades. Ici en conférence sur le militantisme au XXIe siècle
chez les identitaires lillois.
Pierre-Louis Mériguet, avec sa barbe de Louis
Dubois, fait un petit concert acoustique à côté de
Philippe Vardon pour les identitaires niçois. (voir
encadré 1 page 8)

London Calling, boutique du couple Mériguet, au
21 rue du Change au centre-ville de Tours.
Ils disposent également d'un autre local, mis en
vente, 36 rue du Grand-Marché.

REFERENCES :
- http://www.spirit-of-metal.com/groupe-groupe-Insurrection_%28FRA%29-l-fr.html
- https://fafwatch.wordpress.com/2011/08/03/cest-bon-paul-tu-peux-retirer-ta-cagoule/
- http://www.fichentreprise.com/fiches/detail_print.php?siren=494067945&nic=00019
- http://patrioteprod.free.fr/lire/index.php?rubid=29
- http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article454
- http://www.lacagoule.com
- http://www.ladepeche.fr/article/2004/04/07/254863-Coup-d-arret-au-groupe-neo-nazi.html
- http://ch.altermedia.info/gnral/chteauroux-dtention-maintenue-pour-notre-camarade-paul-emmanuel-thore_723.html
- http://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/ACTUALITE/Infos-Departementales/Tours-se-met-aussi-a-l-heure-anglaise
- http://www.lou-bastioun.com/2010/08/05/ils-ont-mouille-le-maillot/
- http://avaricum.unblog.fr/2008/08/10/interview-du-groupe-insurrection/
- http://www.opstaan.eu/article.php?id=119
Sur le camp néo-nazi de Thore :
- http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article197
- Nouvelle République du Centre du 7 avril 2004 et 8 avril 2004
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2 - Laurent Arrondeau, candidat Front National aux Cantonales
Parmi les personnalités qui gagneraient à ne pas être connues, voici Laurent Arrondeau, jocondien de 44
ans et candidat Front National aux dernières cantonales (Canton de Bourgueil). On remarquera deux noms
bien connus : Gilles Godefroy (conseiller régional FN) et Fabien Ollivier (chef du FNJ Tours), que l'on a pu
voir à des actions de Vox Populi (rassemblement de soutien à René Galinier par exemple).

Laurent Arrondeau est un personnage extrêmement actif sur internet, où, loin du virage politiquement
correct du FN, il se fait le porte-parole des idées d'extrême-extrême-droite. C'est ainsi que qu'il vante pêlemêle la supériorité de la race blanche, la tuerie d'Oslo, qu'il tient des propos racistes voire génocidaires, le
tout sous son vrai nom mais aussi sous le pseudo Ratipoil37. Son activisme touche jusqu'aux sites
(pseudo)pornographiques. Il signe également nombre de pétitions virtuelles d'extrême-droite dont celles de
Vox Populi contre la Gay pride et contre la Femme-Loire mais aussi d'autres telles que "Pour dissoudre les
associations anti-racistes" ou encore "Pour la réintroduction du porc dans les cantines scolaires" bien que la
"préservation de la race blanche" soit son sujet de débordements préféré.

La pureté raciale, la sauvegarde de la race blanche, marottes d'Arrondeau sur internet

L'absence de photo de cet énergumène ne nous permet pas de dire s'il est actif seulement sur la toile où s'il
participe aux actions physiques de Vox Populi. On peut le supposer car la NR a cité un de ses commentaires
lors de l'affaire de la Femme-Loire. Dans tous les cas, il est étonnant qu'un tel gugusse soit passé entre les
mailles de la respectabilisation du FN. Il faut être un parti bien exsangue pour tolérer dans ses rangs et de
surcroit sur une liste de cantonales un individu pareil !

Le MJS37 doit-il craindre de voir Laurent
Arrondeau débarquer armé à une de ses
réunions ? Mis en lien avec le post "qui est prêt à
tuer parmis les scribouillards de première classe
ici?" cette apologie de Brevik n'a rien de
rassurant.
Ces propos sur les scribouillards ont été tenus
vers le mois de mai, bien avant la tuerie d'Oslo,
où Breivik a tué 77 jeunes socialistes suédois au
nom de sa croisade anti-islam. Ils ne sont pas
écrit en réaction au climat médiatique lié à cet
évènement mais sont donc plutôt l'expression
d'une opinion et d'une volonté bien ancrées chez
Arrondeau.
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Des propos en vrac

Trois tablettes de chocolat et un black, de quoi déchaîner la haine du
métissage de L. Arrondeau. (photo intitulée Disiz antiraciste)

RÉFÉRENCES ET AUTRES DÉCLARATIONS D'ARRONDEAU :
- http://anges.centerblog.net/1363987-raciste-ou-PAS-RACISTE
- http://jesigne.fr/dissolutionimmediate/list/order/protocol/page/2
- http://www.youtube.com/watch?v=1tJjpuzSziw
- http://www.youtube.com/all_comments?v=8E8QMesaTHg
- http://www.youtube.com/watch?v=1JtQItnbu2M (propos sur Breivik)
- http://www.youtube.com/watch?v=XPn6JV6RHQg
- http://sarkostique.fr/index.php?topic=285.200
- http://musique.ados.fr/Disiz/photos/7113-disiz-anti-raciste.html
- http://babbar.centerblog.net/3-orgasmes-a-karashi#c9292514
- http://babbar.centerblog.net/2-ya-pas-a-dire-les-petites-chattes-blanches-ca-calme#c9292615
- http://www.youtube.com/all_comments?v=NZHkxXUEJ2w
- http://www.france-petitions.com/petition/27/pour-la-reintroduction-du-porc-dans-les-cantines-scolaires/signatures
- http://www.fn-cantonales.fr/Candidats-du-Front-National-pour-les-cantonales-2011-dans-l-Indre-et-Loire-37_a60.html
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3 - Olivier Devalez alias Tod
Parmi les anciens fascistes tourangeaux aujourd'hui
disparu de la circulation, il y a Olivier Devalez, alias Tod.
Si nous signalons son existence, c'est parce que Vox
Populi en a réalisé une interview, disponible sur le site
du groupe.
Si Tod n'est plus en activité en France, sa proximité avec
Vox Populi permet de voir quelles sympathies peut
s'attirer le groupe. Tod a par exemple signé de la pétition
de Vox Populi contre la Gay Pride 2011 en indiquant
"Joué-les-Tours". Après s'être exilé plusieurs années à
l'étranger pour éviter l'application de récentes
condamnations, il est revenu en France en 2010. Si l'on
en croit cette pétition il est revenu en Touraine bien qu'il
déclarait ne pas vouloir revenir dans la région dans son
interview à Vox Populi.
Politiquement (et bien que Vox Populi précise ne pas être
entièrement d'accord avec ses propos), Tod permet de
mettre en lumière les idées réelles de Vox Populi.
Dans les années 80, Tod a créé la branche française du
Ku Klux Klan et son organe de presse : L'Empire
Invisible, ce qui le conduira à être condamné à de la Tod dans les années 1980, sur son T-shirt sous l'adresse du
prison ferme pour incitation à la haine raciale. Il fit blog de Vox Populi, on devine l'aigle du IIIe Reich
partie d'un certain nombre de groupuscules tout au long accompagné du sigle "SS", en référence à la célèbre milice
des années 80 et 90 avant de se fixer et de choisir l'Eglise nazie.
mondiale du Créateur, dont il est le correspondant
français. Cette « Eglise » est en fait une organisation religieuse raciste.
Dans les années 2000, Olivier Devalez/Tod a été à nouveau
condamné, pour avoir tenu le site français de l'Eglise mondiale du
créateur. Dans l'interview donnée à Vox Populi, Tod explique la
ligne idéologique de son organisation. La pureté raciale est
aujourd'hui encore sa lubie, dans cette interview, on peut relever :
Quant à l'Eglise Mondiale du Créateur, dont RAHOWA est le
slogan depuis près de 30 ans, j'estime tout simplement que c'est
la seule solution pour la Race Blanche, qui ne trouvera le salut
et sa survie que dans une union totale de tout ses membres
basée sur le seul uniforme qui compte : leur peau blanche. »
Plus loin, il précise:
« La seule religion qui combat dans les faits la plupart des
déviances, et pas
seulement par des paroles, c'est
malheureusement l'Islam. C'est pourquoi j'estime justement
que l'Eglise Mondiale du Créateur et la Créativité sont le seul
salut pour la Race Blanche (terme bien sûr à définir, mais
Tod filmé en 2009 pour Sur les pavés, un
plus facile à comprendre que n'importe quel autre), car elles
reportage d'autopromotion de l'extrême-droite
ne sont ni enracinées dans le passé, et donc caduques, comme
le paganisme, ni d'origine extra-européenne comme toutes les
religions du Livre. En plus, contrairement aux religions
universelles, elle se fout du bien ou du salut des populations métèques (ce qui a favorisé le
colonialisme et, par retour de bâton, l'immigration) pour ne s'intéresser qu'à celui de cette même
Race Blanche...».
Quant au mot de la fin de cette interview, il est explicite : « Keep on ku kluxin' et RAHOWA!! ».
Le terme RAHOWA qui revient plusieurs fois signifie « RAcial HOly WAr », soit « sainte guerre raciale ».
RÉFÉRENCES :
- http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article146
- http://voxpopuliturone.blogspot.com/2010/08/interview-de-tod-par-vox-populi.html
- http://www.transfert.net/Affaire-J-accuse-un-supremaciste
- http://reflexes.samizdat.net/spip.php?article210
- http://lci.tf1.fr/high-tech/2001-10/front14-org-justice-laisse-fournisseurs-acces-trancher-4892029.html
- http://www.france-petitions.com/petition/55/pas-de-gay-pride-chez-nous/toutes
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4 - Quelques personnes en vrac
Attention ! Que les personnes qui se reconnaissent ne pensent pas qu’elles figurent dans ce dossier pour
leur mérite, ou parce qu’elles sont plus intéressantes que d’autres. Nous avons simplement choisi de vous
présenter des militants et sympathisants AU HASARD.

Réunion du FNJ 37 (le vieil homme au fond à droite est Gilles Godefroy, conseiller régional FN de la région Centre).
1 - Simon Fesni, jeune membre du TB. Il aime poser en compagnie de ses amis armés d’un poing américain dans les toilettes de son
lycée. Il est interdit de stade depuis août.
2 - #Tyler Turon, un autre jeune membre du TB.
3 - #Clément Neusky. Il a pas mal grossi depuis que sa photo est apparue sur le site de Demain le Grand Soir, du fait qu’il tenait la
banderole lors de la manifestation anti-gay pride de 2010.
4 - #Piou Turon, un des Loups Turons.
5 - Fabien Ollivier, chef du FNJ Tours, responsable régional du FNJ Centre, candidat pour le FN aux cantonales à Château-la-Vallière,
candidat aux élections municipales, et VRP de son métier.
6 - #Max Turon, responsable de la page facebook du FNJ de Tours, présent au rassemblement de soutien à René Galinier organisé par
Vox Populi en 2010 et à la manifestation du 8 mai à Paris.
7 - #Fani Turon, jeune gothique aux idées dépressives, lycéenne, qui aime faire la fête avec les jeunes du TB. Elle était aussi à la manif
du 8 mai.

Manifestation de soutien à René
Galinier. On y reconnaît entre autre :
- Gilles Godefroy, Fabien Ollivier, #Max
Turon et #Clément Neusky du FNJ
(respectivement 6e, 4e, 2e et 1er en
partant de la droite)
- Quelques Loups Turons à gauche
- Quelques militants FNJ dont nous ne
connaissons pas l'identité
- Pierre-Louis Mériguet déguisé en Louis
Dubois au mégaphone
Les participants au rassemblement se
distingueront par des saluts nazis en
provocation aux antifascistes venus au
contre-rassemblement,
selon
des
témoins.

RÉFÉRENCES :
- http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article768
- http://front-national-de-touraine.hautetfort.com/archive/2010/11/29/fnj-centre-reunion-militante.html
- http://www.youtube.com/watch?v=jP5l1HsNjlY-
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Toujours la réunion du FNJ 37, mais avec des membres plus jeunes
1 - Pierre D. fils de bourgeois protestant du centre-ville tourangeau, qui pratique le free fight et qui a participé à des échanges
avec des espagnols pour créer une entreprise. Il participe également à l'organisation de soirées Skins à Tours (soirées de débauche et
d’alcool entre jeunes de moins de 20 ans).
2 - Erwin F. Lycéen de la bourgeoisie catholique tourangelle. Sympathisant de Vox Populi.
3 - Toujours notre ami Fabien Ollivier
4 - Younes El M, le meilleur ami de Pierre D. A cause de son teint palot et de ses taches de rousseur, certains membres du
FNJ et de Vox Populi le surnomment affectueusement “Younégresse”
5 - Alexandre P. Un lycéen grassouillet un peu perdu politiquement, puisqu'il participera en octobre 2011 à bloquer son lycée et
apparaîtra dans des manifs gauchistes contre les suppressions de poste dans l'Éducation Nationale...

RÉFÉRENCE :
- http://www.facebook.com/group.php?gid=100977593051&v=wall.

L'extrême droite tourangelle, un humour tout en finesse...

8 mai 2011 à Paris : les Loups Turons derrière la banderole du Front des Patriotes (voir encadrés 3 et 4 page 10). On notera tout au fond
le jeune homme qui porte un patch Loups Turons sur la manche de son bombers.
1 et 2 - militantes de Vox Populi
3 - #Fani Turon
4 - #Max Turon
5 - #Clément Neusky
6 - #Obélix Turon
7 - #Piou Turon
8 - L'inconnu du serice d'ordre du rassemblement contre la Gay Pride 2011
9 - Un Loup Turon
10 - #Étienne Joly (et son tatouage royaliste sur le bras droit)
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Manifestation contre la Gay Pride 2011 :
1 - Géraud Poyol
2 - Militante de Vox Populi présente le 8 mai
3 - Pierre D
4 - #Fani Turon
5 - Alexandre P
6 - #Yoann Turon/Basskick/Beer
7 - 2e militante du 8 mai
8 - #Clément Neusky
9 - Marine P : jeune lycéenne gymnaste du lycée Vaucanson, elle s'aime énormément (plus de 400 photos "artistiques" d'elle sur son
profil facebook).

Juin 2011, petit entraînement à la boxe par Pierre-Louis Mériguet.
Ils seront 6 à apprendre les bases de ce sport de combat.
Le pauvre Simon Fesni se fera bobo dès le début de l'entraînement
et partira donc avant la fin.

Pierre-Louis Mériguet se désaltère.

Le combat des Titans : à ma gauche, Philippe
Baudricourt "La Mangouste" et à ma doite, Pierre-Louis
Mériguet.
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Philippe Baudricourt, qui aime à se faire appeler "Lord Baudricourt", le boulet libidineux de l'extrême droite tourangelle. Même s'il
adore être présent aux actions de Vox Populi, pour filmer ou prendre des photos, il est exclu des relations sociales du milieu fasciste
tourangeau : personne n'est ami avec lui sur facebook, personne ne l'invite aux fiestas privées, personne ne va sur son blog à part
quelques détraqués...
A voir ce blog, son cas relève probablement de la psychiatrie. Il y poste des photos de filles à poil et y relate ses exploits : ses
entraînements réguliers au maniement du pied de biche ou du boken (sabre de bois japonais) au jardin des Prébendes, bagarres
héroïques avec les jeunes de sa cité HLM où il est loin d'avoir le dessus...
Ici on le voit (moins barbu qu'actuellement) sur des photos légendées "Baudricourt, le style" sur son blog. A droite, un article du
magazine Karaté-Bushido n°283 d'octobre 2000, où on le voit prendre une leçon de combat par "Le Cobra".
RÉFÉRENCES :
- http://lord-baudricourt.over-blog.com/article-the-lion-sleeps-tonight-77039632.html
- http://lord-baudricourt.over-blog.com/article-la-voie-d-elvis-67497664.html
- http://lord-baudricourt.over-blog.com/article-modes-reac-3-76929044.html
- http://lord-baudricourt.over-blog.com/article-onanisme-litteraire-56027020.html
- http://lord-baudricourt.over-blog.com/article-le-zatoichi-des-prebendes-76665411.html

Pour finir, voici un petit florilège des propos de sympathisants Vox Populi sur Internet, quand ils se
croient entre eux...

Hé oui, à Vox Populi on ne fête pas son
anniversaire, mais son NAZIversaire
Un programme politique clair, mais que nous n'avons pas
envie de voir se réaliser.

Bien sûr, quand il est question d'argent ce ne peut être que les juifs...
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III) L'imagerie d'extrême droite chez les fascistes
tourangeaux
La symbolique d'extrême droite est souvent difficile à décoder pour qui ne s'est pas penché sur le sujet. La
mouvance fasciste a ses références Dans un souci de pédagogie, voici un petit décryptage de quelques
signes extérieurs arborés par les militants de Vox Populi, des Loups Turons, du FNJ 37 et du Turone Boys.

1 - Le kit du petit skinhead
Le look skin vient de l'histoire du mouvement : les skinheads sont au départ de jeunes ouvriers apolitiques
des quartiers populaires anglais. Mais depuis les skins ont changé : ils font bien souvent de la politique (pas
toujours à l'extrême droite cependant) et ne sont plus des fils d'ouvrier des quartiers populaires. Ceux-là on
les surnomme aujourd'hui "racailles" dans les média, les fachos les détestent et ils font toujours aussi peur
aux bourgeois.

Harrington : noir comme pour Géraud Poyol, jeune candidat à
la Police Nationale ou beige, se porte en toute saison, au stade
comme en ratonnade ou en manif contre la Gay Pride.

Polos : Fred Perry avec bretelles comme #Lolo Turon (à gauche)
ou Thor Steinart comme Kévin Bouguereau, jeune gendarme
militant Vox Populi (à droite).

Les chaussures : discrètes baskets noires casual comme #Piou Turon le 8
mai, ou préférentiellement des Dr Martens comme un autre Loup Turon
(toujours le 8 mai) ou des Rangers de l'armée. on pourra agrémenter ses
chaussures de lacets blancs pour affirmer son côté White Power. Souvent
portées avec le pantalon légèrement remonté au-dessus des chevilles.

Ceinture triplex de #Clément Neusky plus une chaîne porte clé. La triplex
est une institution : faite à partir d'une triple châine de transmission, elle se
détache vite et fait très très mal.

Merc et Lonsdale, deux marques prisées des sknis fachos :
- le logo Merc arbore une cocarde bleu-blanc-rouge, couleurs du
drapeau français
- porté sous une veste ouverte, seules les lettres NSDA de Lonsdale
apparaissent : référence au NSDAP le parti nazi.
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Tatouages : les skinheads aiment se tatouer. Les types de tatouages sont
très divers, mais il y a quelques constantes : la toile d'araignée sur le
coude entre autre (ici #Guillaume La Frite Turon), ou les tatouage à
thématique moyen-âgeuse (cf encadré 6 page 10), ou encore des symboles
d'extrême droite (croix gammées, croix celtiques).

2 - Symboles néo-nazis à Tours

La croix celtique : l'extrême droite
l'utilise comme signe de ralliement
depuis les années 20. C'était le symbole
d'organisations comme Jeune Nation, le
GUD ou Ordre Nouveau. A gauche, la
voici associée au slogan White Pride sur
un
t-shirt
d'Angélique
Hubert,
sympathisante Vox Populi.

Le soleil noir : un symbole occultiste, utilisé
par les nazis en diverses occasions. En haut à
droite, une photo de la mosaïque du soleil noir
au sol de l'ancien QG des SS. En dessous, la
boucle de ceinture de #Piou Turon.

88 ou 18 : la huitième lettre de l'alphabet
étant le H, et la première le A, les néonazis
peuvent
faire discrètement
référence au nazisme. Ainsi, Heil Hitler
(salut nazi) devient HH ou 88 et Adolf
Hitler devient AH ou 18. A gauche, un
maillot de foot "Légion 88" (groupe de
musique néo-nazie) réalisé par J. C,
étudiant en informatique à l'école
d'ingénieurs de l'Université de Tours et
sympathisant Vox Populi.

WP : premières lettres de White Power (ou white pride). Le sigle
est utilisé à l'écrit pour camoufler aux personnes non-averties
l'appartenance de la personne à la mouvance néo-nazie. A droite
et ci-dessous, Benjamin M est fier des croix celtiques dessinées
pendant un cours au lycée Vaucanson par lui et son meilleur ami :
White Power s'exclame-t-il !
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CONCLUSION ET QUESTIONS

Lors de la rédaction de ce dossier, nous n'avons pas trouvé toutes les réponses à nos questions. Nous
espérons que des personnes mieux informées et dont c'est le métier de répondre à des questions sauront le
faire.

- Un concert néonazi a faillit avoir lieu en avril 2009 pour commémorer l'anniversaire d'Hitler, avant d'être
annulé par le Préfet. Sans avoir de preuves formelles, un faisceau de présomptions nous fait dire que ce
concert a probablement été organisé par des membres des Loups Turons. Certains des plus âgés sont en
lien avec un membre du groupe néonazi Brutal Attack qui était programmé à ce fameux concert. Peut-être
qu'en creusant d'avantage, des journalistes pourraient apporter des réponses claires quant aux liens entre
les Turons et ce concert.

- Dans certaines interviews, Pierre-Louis Mériguet laisse entendre qu'il a eu à faire à la justice à l'époque où
il était à Châteauroux. Il serait intéressant de savoir quel genre de condamnation "politique" il a pu subir.
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