le chanteur du groupe Bretonische waffenverband faisant un salut nazi pendant un
concert organisé par les Loups Turons en mars 2013

Vox Populi Turone, Loups Turons, concerts
néonazis en Touraine et agressions physiques :
quand la réalité rattrape un groupuscule en quête
de respectabilité
« diaboliser ce genre de mouvement n'est jamais bon pour la démocratie »
Une journaliste de France 3 Centre ayant une poutre dans l'oeil

Un logo appelant à la violence contre
la Gay pride, trouvé sur le profil
Facebook d'un proche de Vox Populi

à gauche : un Loup Turon/ à droite : le même
Loup Turon à la Marche de la fierté tourangelle

Propos tenus par un proche de Vox Populi sur Facebook, à un mois de la Gay pride et
salués par nombre de militants de VP
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Avant-propos
Il y a un an et demi sortait le premier dossier sur Vox populi « Vox Populi Turone : l'envers du décor du
nouveau fascisme tourangeau».
Ce dossier visait à mettre au jour l'idéologie sous-tendue par ce groupuscule et ses liens avec d'autres
groupes d'extrême-droite locaux.
A quelques jours de la Gay pride 2013 et du contre-rassemblement organisé par « Le printemps
français », faux-nez du groupuscule, ce dossier vise à mettre au jour les liens qu'entretient Vox Populi,
derrière son tournant respectabiliste, avec des éléments violents et néonazis locaux ainsi qu'à alerter les
pouvoirs publics et le monde politique local sur la violence dont sont porteurs le groupuscule et la
mouvance qu'il traîne derrière lui.
Ce dossier fait donc suite à un premier, diffusé en octobre 2011, il y sera souvent fait référence. Par soucis
de lisibilité, nous ne répéterons pas ce qui est écrit dans ce 1er dossier.
Le 1er dossier est consultable ici : http://demainlegrandsoir.org/IMG/pdf_Dossier_Vox_Populix.pdf
Ce dossier fait également office de réponse au récent reportage de France 3 Centre réalisé par Marine
Rondonnier, diffusé le 22 mars sur FR3 Centre, intitulé «Vox Populi, les identitaires à visage découvert»
et qui s'avère être un véritable film de propagande involontaire pour Vox populi. Nous montrerons ici que
la façade affichée par VP dans ce reportage est un leurre.
Contrairement au 1er dossier, celui-ci ne comporte quasiment pas de noms de famille, seuls quelques noms
apparaîtront, la plupart des individus cités ne seront nommés que par leur initiale et/ou leur pseudonyme
Facebook (les noms commençant par # indiquent un pseudo). Les individus cités ici possèdent pour
certains des enfants, d'autres sont mineurs. Il ne sert à rien de livrer à la vindicte populaire des enfants
non-responsables de la bêtise de leurs néonazis de parents ou des jeunes encore susceptibles de changer.
Nous signalons également que nous possédons une partie des archives de l'ancien blog de Vox populi
turone ainsi que les vidéos des Loups Turons qui risquent de disparaître d'internet à la publication de ce
dossier. Nous tenons ces documents à disposition, notamment des journalistes souhaitant avoir des
données de première main sur l'extrême-droite locale.
Bonne lecture,
Des antifascistes tourangeaux

Pour tout contact : contact.antifa37@riseup.net
Merci à Demain Le Grand Soir pour l'hébergement de ce dossier.
http://demainlegrandsoir.org/
Abréviations utilisées : VP pour Vox populi turone, LT pour Loups Turons, PLM pour Pierre-Louis
Mériguet, FB pour Facebook, RAC : Rock against communist (rock néonazi)
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Concert 2013 des Loups Turons. Sur scène : Straightline. Dans le public : des bras tendus.
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I : Les groupes d'ultra-droite tourangeaux :
1) Vox Populi Turone et sa nouvelle façade :
La sortie du premier dossier sur VP a poussé le leader du groupuscule, Pierre-Louis Mériguet, à changer
de stratégie et à assumer publiquement son véritable nom.
Depuis un an et demi, Vox populi a peu à peu subit une mue radicale. Dès fin 2011 Mériguet est apparu
sous son vrai nom dans les médias locaux, délaissant son pseudo Louis Dubois. L'ancien blog a été effacé
en septembre 2012 et avec lui les apologies d'anciens SS, les interviews de suprémacistes blancs
représentants du Ku Klux Klan en France et les références fascistoïdes à Bardèche, Brasillach, Drieu la
Rochelle (voir Annexes). Comme s'il était plus facile pour Pierre-Louis Mériguet d'assumer des
références renvoyant au racisme et au nazisme sous pseudonyme que sous son vrai nom.
Toujours est-il que cette mue a conduit à un lissage du discours qui est aujourd'hui en tous points
similaires à celui du FN, une petite touche de localisme en plus, mis à part deux sorties notables: l'appel à
constitution d'une milice pour " rétablir l'ordre " au Sanitas et la commémoration de Maurras, théoricien
du royalisme de droit divin, du nationalisme, antidémocrate et antisémite virulent, et, pour parfaire ce CV
déjà chargé, idéologue du régime de Vichy. Toujours est-il que cette respectabilité de façade lui permet
aujourd'hui d'envisager une alliance avec le FN aux municipales 2014.
Cette stratégie de dédiabolisation paye ses fruits avec la diffusion, le 22 mars 2013, par France 3 Centre
dans l'émission L'enquête au Centre d'un reportage d'un quart d'heure sur le groupuscule dans lequel
Mériguet a pu déverser son discours respectabiliste sans contradiction, la journaliste Marine Rondonnier
buvant les propos de son interlocuteur sans chercher à savoir ce qui se cache derrière. Marine Rondonnier
s'est même transformé même en porte-parole involontaire de la propagande du groupe en validant son
discours respectabiliste, déclarant à l'antenne « le fait de diaboliser ces mouvements n'aide jamais » et
« diaboliser ce genre de mouvements n'est jamais bon pour la démocratie ».
Elle ira jusqu'à déclarer « ils mettent tout ce qui les concerne sur leur site internet, en bien ou en mal tout
y est, même notre vidéo […] ils ont l'impression d'être plus transparent ». Rien n'est plus faux.
En réalité, Vox populi ne met sur son site que ce qui le met en valeur, en témoignent les reportages de TV
Tours censurés, élagués des passages égratignant le groupuscule. VP a par exemple supprimé un passage
assez croustillant d'un reportage dans lequel un ancien militant du FN37, refusant les alliances avec VP,
qualifie la secrétaire département du FN de « psychorigide ». Dans la même veine, VP ne met pas sur son
site les articles dans lesquels les représentants de la Manif pour tous dénoncent sa présence dans les
rassemblements anti-mariage gay, ainsi, l'article de la NR du 18/04/13 intitulé « Des manifestants mal
mariés » ne figure étrangement pas sur le site du groupe.
Vox populi, comme dans sa première période, avance toujours par pseudopodes. On se rappelle son
collectif parallèle au collectif officiel contre la Femme-Loire. Aujourd'hui, VP organise des conférences
sous le masque du Cercle Jean Royer et de son homme de paille, « Grégoire Martin », pseudonyme
possible d'un interne en médecine. La manifestation annuelle contre la Gay pride est elle organisée cette
année par un soit-disant « Printemps français » qui cache mal son origine.

Références :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24Heures/n/Contenus/Articles/2013/04/18/Des-manifestants-mal-maries-1415671
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-etLoire/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2013/04/24/Marine-Le-Pen-en-terre-amie-1423814
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2) Loups Turons et concerts néonazis en Touraine :
Les Loups Turons, groupe affinitaire skinhead, s'était fait remarqué il
y a deux ans par sa participation aux manifestations d'ultra-droite du
C9M et à des concerts néonazis (cf. 1er dossier).
Depuis, les éléments se sont multipliés quant à l'implication de ses
membres dans Vox populi mais aussi dans des activités clairement
néonazies.
On sait aujourd'hui qu'ils sont à l'origine du concert pour
l'anniversaire d'Hitler -officiellement annulé- qui avait défrayé la
chronique en 2009. En fait, loin d'avoir renoncé à leurs projets, la
mésaventure leur a servie de leçon car depuis ils ont pu organiser,
sous le sigle Rock en Touraine, au moins 3 concerts sans que personne
n'en ait vent. Ainsi, en 2009, année-même de l'interdiction
préfectorale du concert publique avec Bunker 84 et Brutal Attack, le
groupe en organisait un autre, avec Bretonische waffenverband, un
groupe de RAC (Rock Against Communist, nom officiel de la
musique néonazie) breton. Le nom de ce groupe fait référence au nom
allemand d'une unité nazie bretonne pendant la 2ème
Guerre Mondiale, le Bezen perrot, qui fini intégré à la
waffen-SS.

Affiche du concert annulé en
2009

En 2011, les Loups Turons récidivaient en invitant un
groupe estonien répondant au doux nom de PWA ( pour
Preserve White Aryans).
Le dernier concert en date a eu lieu il y a moins de 2 mois,
le 30 mars 2013. Cette année, on sait que trois groupes de
RAC étaient invités: Straightline (Grèce), Lucky bonehead
crew 1912 (Tchèques) et encore une fois les bretons de
Bretonische waffenverband.
Ayant réussi à organiser trois concerts dans la plus grande
discrétion, les Loups Turons se sentent de plus en plus à
l'aise et se sont permis de créer un compte Youtube
(« Rockentouraine »*) sur lequel ils ont posté des vidéos de
ces trois concerts.

Ci-dessus, l'affiche du concert 2013
qui a circulé sous le manteau.
Ci-contre, image issue d'une vidéo de
Rock en Touraine 2013. Au fond, la
bannière des LT. A gauche, Eric
Alhinc, chanteur de Bretonische
waffenverband avec un tee-shirt on ne
peut plus explicite.
Si on se fie aux peu d'images disponibles, le concert se professionnalise et se « massifie » : concert quasiprivé en 2009 avec probablement moins d'une vingtaine de personnes contre une soixantaine cette année.
Parmi les tourangeaux proches de Vox populi qui ont « liké » l'événement sur Facebook, et que l'on peut
donc considérer comme présents au concert, on note : #John Freeman, #Jul Turon, #Clément Neusky,
#Obélix Turon et #Val Rivolta, les trois derniers étant identifiables sur les vidéos du concert.
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En dehors des concerts, les LT participent bien sûr toujours au défilé du C9M à Paris.
Le C9M, auquel il sera plusieurs fois fait référence, est une manifestation annuelle se déroulant début mai
et regroupant tout ce qui se situe à droite du FN à l'exception du Bloc Identitaire (qui trouve cette
manifestation caricaturale). S'y retrouvent néonazis/nationaliste-révolutionnaires, royalistes, nostalgiques
de Vichy et groupuscules ultra issus du FN. Certains LT ont aussi été remarqué à la manifestation contre
l'impérialisme organisé par Troisième Voie en février dernier. Cette manifestation rassemblait tout ce que
la France comptait d'ultra-nationalistes, et notamment un cortège de syriens pro-Assad.

Image de gauche : un Loup Turon à la manifestation contre l'impérialisme
de février. Sur la photo de droite : des LT au C9M 2012. De gauche à droite :le même inconnu à chapeau
(#Earl Turner?) , #Peewee/Fabrice R., #Piou Turon, un inconnu, Morgan Lamarque, #Obélix
Turon/Guillaume D. et deux non-identifiables.
Quelques Loups Turons à signaler :
Parmi les Loups Turons « dignes d'intérêt »,
signalons #John Freeman/ #French John, qui
semble avoir un rôle central dans l'organisation des
concerts et dans la réalisation des vidéos puisqu'ami
avec Tony Tompkins, chanteur de Brutal Attack, dont
le concert en 2009 avait été interdit.
Photo de droite : #french John et Tony Tompkins à moitié coupé, à l'ISD
memorial 2011 (concert de RAC en hommage au fondateur de ce « courant
musical » et politique Ian Stuart Donaldson. L'ISD est un concentré de
folklore skinhead, on y trouve pêle-mêle: croix gammées, symboles SS
divers, saluts nazis, chansons appelant à la haine raciale, etc. (cf. 1er dossier)).
ci-dessous : #John Freeman/ #French John souhaitant un bon anniversaire au même Tompkins.

#Earl Turner est aussi intéressant à signaler de par son pseudonyme.
D'où vient ce pseudo FB? EarlTurner est le « héros » d'un roman néonazi : « Les carnets de
Turner » racontant la vie d'un groupuscule suprémaciste blanc américain organisant une
révolution national-socialiste et exterminant tout ce qui n'est pas blanc. Le livre est interdit
en France « en vertu d'un arrêté du 21 octobre 1999 considérant que "la
mise en circulation en France de cet ouvrage qui fait l'apologie du
racisme, de l'antisémitisme et du recours à la violence est de nature à
causer des troubles à l'ordre public »**. Gardez le nom de ce livre en
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tête, il en sera question dans la suite du dossier.
#Earl Turner est, comme #French John, un vieux de la vieille dans le milieu skin. On peut le voir cicontre (photo datant des années 90), cerclé de rouge, à côté de Serge Ayoub, leader skinhead des années
80-90, aujourd'hui dirigeant de la principale organisation de l'extrême-droite radicale française, Troisième
Voie qui organise la marche annuelle du C9M .
Sans connaître le nombre précis d'individus composant les Loups Turons, 11 personnes différentes ont été
identifiées portant le tee-shirt du groupe. Ce groupe peut paraître folklorique et en fin de compte bien
moins nuisible politiquement que Pierre-Louis Mériguet et Vox Populi. Dans les faits, si leurs concerts
restent confidentiels, ils permettent une radicalisation des jeunes tourangeaux, certains jeunes proches de
Vox Populi et probablement mineurs, y ayant assisté (cf. partie Nouvelle génération de skins).
De plus, plusieurs membres du groupe ont déjà été condamnés pour violence, comme Fabrice Rigoulay
(voir 1er dossier VP) ou Morgan Lamarque qui a fait parlé de lui il y a quelques mois en se rendant
coupable d'une agression à coups de clé à la sortie d'un bar. Déjà coupable de violences en 2008, #Morgan
Turon/Morgan Lamarque a écopé en début d'année à 6 mois de prison fermes pour cette agression (voir
référence ***). Morgan Lamarque a fait le service d'ordre pour Vox populi lors de la contre-Gay pride
2011 (cf.1er dossier).
Dans le contexte actuel de tensions dues à la loi sur le mariage pour tous et aux menaces d'agressions
physiques dont il sera question plus loin, la possible présence de certains des LT à la contre-Gay pride
doit alerter.
Il sera de nouveau question de certains membres des Loups Turons dans la partie consacrée à Vox populi,
gardez leurs visages en tête, il s'agit de #Piou Turon, #Val Rivolta et Jeffy F.

#Piou Turon militaire (Légion étrangère)
Au passage, il faut souligner que parmi la douzaine de
LT, au moins quatre sont militaires ou anciens militaires :
#Piou Turon, #Val Rivolta, Morgan Lamarque et #Obélix
Turon/Guillaume D.

#Val Rivolta/Valérian R., ancien militaire, image de droite : au concert de mars 2013.
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Jeffy F. , précédemment remarqué par sa présence dans un
concert néonazi en Angleterre, également frère d'un membre
de Vox populi dont nous reparlerons.

Ci-dessous : Jeffy au premier plan lors du dernier concert
organisé par les Loups Turons. Remarquez également les bras
tendus.

Références :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bezen_Perrot#Bagado.C3.B9_Stourm
http://www.youtube.com/watch?v=AI5gtFnFLgs (manifestation anti-impérialiste de février 2013)
*http://www.youtube.com/user/RockEnTOURAINE
**http://www.courrierinternational.com/article/2008/05/15/la-bible-des-neonazis-dans-toutes-les-bonneslibrairies
***http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-diversjustice/n/Contenus/Articles/2013/01/15/L-agresseur-au-trousseau-de-clefs-condamne
http://www.antifabzh.lautre.net/roazhon/wp-content/uploads/Adsav-PPB-Jeune-Bretagne-et-G%C3%A9n
%C3%A9ration-Identitaire-Fusions-arnaques-et-tra%C3%AEtrises-%C3%A0-la-cha%C3%AEne%C3%A9l%C3%A9ments-de-r%C3%A9flexion-sur-l%E2%80%99extr%C3%AAme-droite-enBretagne-low.pdf
https://www.facebook.com/pages/Straightline/105249086230556?fref=ts
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II) Vox populi et Loups Turons, des liens informels mais réels :
Quels rapports entre les Loups Turons et Vox Populi ?Alors que les uns assument leur néonazisme, les
seconds cherchent à tout prix la dédiabolisation. On pourrait penser qu'ils évoluent dans des sphères
différentes et qu'il relève de l'amalgame de mettre les deux groupes dans le même panier.
Pourtant, dans cette mouvance, les barrières entre groupes sont floues, le premier dossier avait mis en
avant le fait que certains Loups Turons servaient de service d'ordre à Vox populi. Depuis, les preuves de
l'enchevêtrement Loups Turons-Vox Populi sont devenues accablantes. Sauf pour les journalistes de
France 3 Centre...
1) Marche de la fierté tourangelle 2013 : Loup y es-tu ?
Plusieurs Loups Turons étaient présents à la Marche de la Fierté tourangelle 2013. Qui donc ?
#Val Rivolta/ Valérian R.

Jeffy F. (images tirées d'une vidéo de la NR)

Ci-contre, #Piou Turon. Photo trouvée sur le
site de France 3 Centre et servant d'illustration
à la page présentant le reportage.
Mais non, non, ne soyons pas caricaturaux, ne
diabolisons pas, il n'y a pas de skinheads
néonazis parmi les militants de VP...
Le manque de sérieux des journalistes de
France 3 Centre va-t-il devenir le running gag
de ce dossier ?

Notons aussi la présence de #Clément Neusky, très porté sur le
folklore néonazi, présent au concert 2013 des Loups sans être
identifié formellement comme un membre du groupe.
C'est aussi un ancien du FNJ et se retrouve dans nombres
d'actions de Vox Populi.
9

La Marche de la fierté tourangelle est l'occasion pour toute l'extrême-droite locale de partager une action
commune. A côté des militants militants de Vox populi (souvent multi-casquettes) et des Loups Turons,
on trouvait également des militants FN et des tours N Boys/Turone boys/Turons 1951. Comme signalé
dans le 1er dossier, ce groupe de supporters du TFC, dont certains ont été interdit de stade pour violence,
sert de passerelle officieuse vers l'extrême-droite.
Quelques anciens FNJ (toujours au FN?) dont #Max Turon/Maxime G. ou #Fany Dly, deux anciens du
FNJ37, présents à la manifestation parisienne du C9M en 2011 sans être identifiés comme loups Turons.
#Max Turon

#Fany Dly

On trouve également des membres des Turone boys, dont leur trésorier à casquette, Yoann L./#Yoann
Beer/#Yoann Basskick, donnant de la voie avec un mégaphone (celui de l'association de supporters?) et ce
malgré les molles dénégations du groupe réfutant tout lien avec VP.
Yoann L./#Yoann Beer/#Yoann Basskick, Egalement sur la photo de droite, alexandre P. à gauche,
membre des Turones boys et très présent dans les actions de Vox Populi.

Références :
http://www.youtube.com/watch?v=mYwjOOR2Ifg
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2) Des liens involontaires ?
Pierre-Louis Mériguet répondra, avec l'aplomb qui le caractérise, qu'il n'est pas censé connaître le passif
politique toutes les personnes présentes à ses rassemblements. Certes, mais les faits prouvent qu'il connaît
parfaitement les néonazis tourangeaux.
on pourrait pu croire qu'un homme soucieux de sa
respectabilité comme Pierre-Louis Mériguet aurait fait
le ménage suite à la parution du 1er dossier révélant la
présence de Loups Turons dans son Service d'ordre. Il
n'en est rien, Pierre-Louis continue à puiser ses
troupes dans l'extrême-droite néonazie en toute
connaissance de cause. Voici quelques preuves.
Tout d'abord, Jeffy F. à gauche sur la photo ci-contre,
ici filmé à 5h du mat' pour le reportage de France 3
Centre. Comme quoi, des néonazis, il y en a jusque
dans les reportages de France 3 Centre.
Si Jeffy F. est convié aux actions télégéniques de VP,
c'est qu'il n'est pas qu'un simple figurant pour les
manifestations publiques.
A vrai dire, peu de visages reviennent régulièrement A gauche, Jeffy F., au centre #Clément Neusky
lors des actions de Vox populi. A part Pierre-Louis
autre participant au concert néonazi 2013, à
Mériguet, on peut considérer qu'une dizaine de droite Alex P., membre des Turone boys. Yoann L.
personnes sont présentes de façon récurrente dans les
était aussi présent à cette action.
actions. Parmi cette dizaine de personnes, #Clément
Neusky, Jeffy F. et #Piou Turon. Soit au moins trois néonazis dans le noyau dur du groupuscule.

Yoann L. était aussi présent à cette action.
Ci-dessous, une autre image extraite du reportage de France 3 Centre. Il s'agit d'une séquence réalisée
pendant une Manif pour tous. Derrière Mériguet, on trouve trois militants VP : Alex P. au fond, Pierre D.
bras croisés et surtout, une fois de plus, Jeffy F.

Malgré ses efforts de respectabilité face aux journalistes, Pierre-Louis Mériguet affiche également des
amitiés douteuses sur Facebook. On peut le voir sur l'image suivante « liker » la photo d'un drapeau
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tourangeau mise en ligne par #Val Rivolta/Valérian R., membre des Loups Turons. Le fait que deux
néonazis tourangeaux (#Earl Turner et #Obélix Turon/Guillaume D.) « likent » aussi la photo ne
semble pas gêner PLM.

Pierre-Louis Mériguet pourrait tenter une dernière diversion en répondant qu'il ne savait pas que #Val
Rivolta était membre des Loups Turons. Manque de chance, celui-ci s'affiche avec le tee-shirt du groupe
sur son profil Facebook (cf. image du milieu dans la présentation de #Val Rivolta dans la partie LT).

#Val Rivolta/Valérian R. participe également au
Printemps Français. On peut le voir sur la photo cicontre parue dans la Nouvelle République, tenant la
banderole du mouvement.
Un proche de PLM tenant la banderole, PLM au micro,
quelques autres militants VP dans le rassemblement, qui
peut encore croire que le Printemps français est autre
chose qu'un énième pseudopode de Vox Populi ?
Pour en revenir à #Val Rivolta/Valérian R., PLM peut
difficilement ne pas connaître son parcours puisque
celui-ci avait déjà un lourd passif à l'ultradroite avant
d'arriver en Touraine. Il a notamment été proche du
Front comtois lorsqu'il habitait la région de Montbéliard.
Le Front comtois est un peu l'équivalent de Vox populi
au premier plan #Rivolta, de dos : PLM. La
première manière : un groupuscule revendiquant des
carrure imposante au fond est celle de #Clément
références fascisantes participant au C9M (ce que VP n'a
Neusky.
jamais fait, Mériguet étant un proche des leaders de la
tendance concurrente dite « identitaires », qui se veut « respectable ». cf.1er dossier).
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Ci-contre, #Val Rivolta/Valérian R. looké
skinhead aux côté du leader du Front comtois,
Gaëtan Perret après une manifestation
d'extrême-droite à l'époque où il habitait la
Franche-Comté.
Ci-dessous, #Rivolta/Valérian R. s'exprime
suite à la naissance de son enfant : « 14
words ! », soit « 14 mots ! » en français. Ce
slogan néonazi* fait référence aux 14 mots d'un
écrivain suprémaciste blanc :
« We must secure the existence of our people
and a future for white children » (« Nous
devons préserver l'existence de notre peuple et
l'avenir des enfants blancs »). Au passage nous
signalons que #Val Rivolta est ami avec
#Antoine Dyt et #Jul Turon dont nous reparlerons, puisqu'ils ont laissé des commentaires suite à la
naissance de l'enfant de #Rivolta. Ils se connaissent donc.
(date de publication du message cachée pour ne pas
indiquer la date de naissance de l'enfant)
Comment Pierre-Louis Mériguet, militant d'extrême-droite radicale depuis son adolescence, ancien
chanteur d'un groupe d'extrême-droite, ancien skinhead, imprégné de cette culture, pourrait-il ignorer la
provenance et les références de militants comme #Val Rivolta ? Avec un tel bagage militant, aucun « je ne
savais pas » ne pourra être convainquant.

Références:
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Politique/n/Contenus/Articles/2013/04/14/Lopposition-au-mariage-gay-derape-sur-sa-droite-1411033
http://centre.france3.fr/emissions/l-enquete-au-centre/actu/vox-populi-les-identitaires-visagesdecouvert.html
*http://fr.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words
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III : Vox populi, Printemps français et violence :
L'extrême-droite a une véritable culture de la violence, elle n'est pas le monopole des plus radicaux
d'apparence et les militants et sympathisants « respectables » de Vox Populi ne sont pas en reste. Mériguet
lui-même a été condamné pour violences dans sa jeunesse*, ce qui explique peut-être sa complaisance
vis-à-vis des dérapages de ses jeunes.

1) Une future génération de skinheads très inquiétante :
Cette partie aurait aussi pu porter le nom d'une chanson des Bérurier Noir : Mineurs en danger, car les
individus dont il est question ici ne sont pour une partie d'entre eux, pas encore majeurs. D'autres sont de
très jeunes majeurs. La violence et la mouvance dans laquelle ils sont pris doit alerter.
Depuis le 1er dossier, de nouveaux jeunes sont apparus dans la mouvance de VP, notamment par
l'intermédiaire des Turones boys/Turon 1951.
Nous sommes en particulier en train d'assister à la naissance d'une nouvelle génération de skinheads
constituée d'une demi-douzaine de gamins de 15-19 ans qui adoptent le look skin pour se faire des potes
ou pour faire comme leurs potes, à l'image de #Guillaume Stomper Rock, ami de #Lucas Turon,
#alexandre neusky ath et #Jul Turon.
On peut se dire que pour certains, il ne
s'agit que d'une aventure de jeunesse.
Mais pour d'autres, la dérive est plus
inquiétante. #Jul Turon est le plus
avancé dans la démarche néonazie :
looké skinhead, il affiche croix
gammées, références néonazies et culte
de la violence sur sa page FB. Il est
également ami avec les Loups turons et
autres
néonazis
locaux
et
a
manifestement assisté au concert du 30
mars 2013.
Se raser le crâne est bien souvent la
dernière étape, étape que certains
Deux centres d'intérêts: le look et les potes, comme tous les jeunes.
comme #Jul Turon ont déjà franchie.
Il n'y aurait rien à redire si ce look ne menait pas dans des concerts
néonazis et à une apologie de la violence. (photo FB de William
stomper rock)
#William stomper rock avec toute la panoplie skin :
Doc Marten's, Harrington, jeans à ourlet
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#Lucas turon en Harrington

Si tous ne se rasent pas le crâne, se contentant de porter des vêtements
skins, #Jul Turon, lui a déjà franchie le pas.
Ci-dessous, une image tirée de sa page FB...

Parmi les autres jeunes inquiétants en voie de skinheadisation, il faut aussi signaler #Alexandre neusky
ath, « neusky » étant le verlan de « skin ».
La photo de profil FB de ce jeune est particulièrement inquiétante à quelques jours de la Gay pride
tourangelle : un logo intitulé « good night gay pride » montant un homme en noir tabassant une personne
en rose à terre **. Sa couverture de profil, que l'on voit ci-dessous, est aussi inquiétante. Elle représente
un homme et une femme armés. Cette image est en fait l'illustration de couverture de la version
américaine des « Carnets de Turner », roman néonazi interdit en France (cf. partie Loups Turons).

une photo, deux raisons de s'inquiéter
Ce jeune a de plus participé à au moins un
rassemblement des Manifs pour tous.
La photo ci-contre est datée du 18 avril.
Alexandre neusky ath est probablement le
jeune homme en Harrington au premier
plan (photo tirée de la page FB d'Alexandre
neusky ath)
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Tous les jeunes proches de VP ne sont pas skinhead, mais certains
peuvent le devenir. Citons par exemple Slivan F., qui, en plus de
fréquenter la sphère des militants VP, a la malchance d'être le frère d'un
Loup Turon : Jeffy F.
Slivan F. est ici interviewé pour le reportage de France 3 Centre.
Références :
*http://www.vice.com/fr/read/jamel-debbouze-contre-les-tourrains-de-souche interview où l'on apprend
que PLM a été skinhead, condamné pour violences, et que le FN est « une coquille vide sur Tours ».
**http://www.bfmtv.com/societe/image-choc-linter-lgbt-porte-plainte-contre-gud-nancy-484608.html
2) La violence des militants VP
La violence des militants de Vox populi n'est ni uniquement verbale ni cantonnée au web. Récemment la
fac des Tanneurs a été le lieu de provocations de militants de VP. A plusieurs reprise au mois d'avril 2013,
des militants du groupuscule sont allés coller leurs autocollants sur les locaux de syndicats étudiants alors
que des personnes s'y trouvaient, donnant lieu à des altercations avec les militants de gauche présents
(voir le communiqué de SUD-étudiant*). Bien qu'on ne soit là pas dans une violence extrême, ces
provocations visent à instaurer un climat de tension pouvant déboucher à terme sur des dérapages d'un
côté comme de l'autre.
Pierre-Louis Mériguet nous dira qu'il n'y a pas de preuves qu'il s'agisse bien de militants VP. Manque de
chance pour lui, une partie des individus responsables de ces provocations à répétition sur la fac des
Tanneurs ont été reconnus par les militants de gauche présents. Les membres présumés du « commando »
de provocateurs : #Quentin Trn, #Rémy stère/Rémy.G, #Simon Fesni (ancien du FNJ37, cf. 1er dossier).
Et comme preuve, voici les commentaires des responsables eux-mêmes, certains étant assez idiots pour se
vanter de ces actions sur FB, comme #Quentin Trn et #Rémy Stère/Rémy G dans la conversation cidessous.

Traduire en hébreux
des propos qui leurs
étaient adressé lors
d'une altercation, une
source de rigolade
pour les militants de
VP. Mais pourquoi en
hébreux?... L'extrêmedroite aurait-elle
toujours des
problèmes avec les
juifs ?... Ces propos
font suite à une
provocation survenue
quelques heures plus
tôt aux Tanneurs, le
lundi 29 avril.
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Notons aussi que le « Fesni » de #Simon Fesni est un clin d'oeil à un groupe de RAC des années 80, les
Evil Skins, dont le surnom du chanteur était Snif ou Fesni en verlan. Comme quoi, avec la mouvance Vox
populi, qu'on le veuille ou non, on en revient toujours aux mêmes sujets...
D'autres membres de Vox populi se sont fait connaître récemment. #Antoine Dyt
a été identifié comme étant l'un des assaillants des militants communistes
agressés le mardi 7 mai 2013. Une plainte a été déposé contre lui.
#Antoine Dyt peut être considéré comme l'un des petits protégés de Pierre-Louis
Mériguet puisqu'il est l'un des deux jeunes à prendre la parole lors du reportage
de France 3 (image ci-contre). Il a également lu un ou deux discours lors de leurs
manifestations. La violence n'est donc pas réservée aux sous-fifres. Et le contrefeu que représente le dépôt de plainte par les militants de VP ne doit pas nous
leurrer sur les auteurs réels des violences. Entre un conseiller municipal
communiste de 50 ans et un jeune militant d'extrême-droite ayant des néonazis comme amis (#Val
Rivolta), à chacun de juger qui est le plus enclin à la violence.
Dans un autre registre, certains proches de Vox populi se lâchent aussi sur internet et tiennent des propos
particulièrement inquiétants à quelques jours de la Gay Pride tourangelle 2013.
En Touraine comme partout en France, la loi sur le mariage pour tous déchaîne l'extrême-droite et met en
exergue son penchant pour la violence. Un proche de Vox populi, Martin Gries, n'habitant plus sur Tours,
membre de la Légion étrangère, se lâche sur Facebook et exprime l'ambiance générale dans le milieu :

Vous avez bien lu, Christiane Taubira est « une pute à la dentition de
macaque » et les « pédés » risquent de se faire « éclater la tête »...
Martin Gries est-il un simple idiot extrémiste comme on en trouve en marge
de toute organisation respectable? C'est probablement la défense qu'aimerait
présenter Pierre-Louis Mériguet.
Malheureusement pour lui, Facebook est implacable et il suffit de voir qui
« like » ce commentaire pour voir que Martin Gries est tout ce qu'il y a de
plus intégré aux cercles militants de VP.
Trois personnes identifiées comme proche de Vox Populi apprécient ces
propos : #Pierre Gren, #Clément Neusky, #Max Turon mais aussi des
personnes présentes à la marche de la Fierté tourangelle comme Xavier C.
Martin Gries est par ailleurs ami avec #Piou Turon, #Jul Turon, #Jf Turon
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(probablement Jeffy F.), #Morgan Turon/Morgane Lamarque et de #Quentin Turon. Ce n'est donc pas
un individu en marge mais bien un élément-type de son milieu, un baromètre de l'ambiance qui règne à
l'extrême-droite radicale.
Voulons-nous voir déferler des individus comme Martin Gries à Tours le jour de la Gay Pride ?
Martin Gries nous dévoile aussi le national-socialisme assumé d'une partie des militants de VP via un
commentaire sur la mort d'Hugo Chavez.

Commentaire là aussi applaudi par des habitués des actions de VP : #Clément Neusky et #Max
Turon/Maxime G.
Parmi les faits divers possiblement liés à la mouvance Vox Populi, on peut aussi mentionner l'agression
dont a été victime un militant de gauche connu, C.R. Ce militant a été agressé par 7-8 personnes, qu'il n'a
pu identifier, qui l'ont alpagué par son nom avant de lui asséner plusieurs coups au visage. Cette
agression, pour laquelle une plainte a été déposée, a eu lieu le 19 avril au soir, alors qu'avait lieu une
Manif pour tous. Sans pouvoir lier formellement cette agression à des militants VP, le doute est permis
aux vues des individus qui se rendent aux Manif pour tous.
Mis face à ces violences physiques et verbales, à ces références constantes au néonazisme, Pierre-Louis
Mériguet répondra par l'argument-choc qu'il aime à répéter pour justifier tous les dérapages de la jeunesse
d'extrême-droite : « si on n'est pas radical à 20 ans c'est qu'on n'a pas de colonne vertébrale ».
Aux vues du contenu de ce dossier, des propres amitiés de PLM qui n'a plus 20 mais 30 ans et se veut
respectable, nous laissons chacun juger de la validité de l'argument...

Références sur les diverses violences et provocations de militants de Vox populi :
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article1105
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article1101
*http://solidaires37.org/spip.php?article714
http://demainlegrandsoir.org/spip.php?article1127
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3) Conclusion et appel :
Loin des caméras et des actions télégéniques, ceux qui présentent encore le mieux l'esprit réel de Vox
populi turone sont ses militants et la mouvance qui gravite autour. Et que montrent-ils, loin des caméras ?
Une violence physique et verbale débridée, des liens évidents entre adeptes de la respectabilité et
néonazis.
La loi sur le mariage pour tous créé un climat délétère à l'extrême-droite et une contre-manifestation le
jour de la Gay pride ne peut qu'inquiéter.
Nous appelons la mairie de Tours et la Préfecture à prendre leurs responsabilités pour assurer que la Gay
pride reste une fête, que personne n'y viennent la peur au ventre de crainte de se faire agresser par des
homophobes.
Le risque n'est pas de voir des violences éclater au moment de la manifestation entre militants de gauche
et extrême-droite. La police et la volonté de respectabilité assureront le bon déroulement des deux
manifestations. Par contre, on peut craindre des violences de la part de l'extrême-droite en marge des deux
manifestations, le soir en centre-ville.
En 2009, la Préfecture avait interdit le concert des Loups Turons par crainte des troubles à l'ordre public.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la même situation, la Gay pride de tourangelle est la deuxième en
importance après celle de Paris et la première après le vote de la loi sur mariage pour tous. Il y a donc fort
à parier que la contre-manifestation verra déferler toute l'extrême-droite de la région.
Si des violences ont lieu le jour de la Gay pride, Pierre-Louis Mériguet pourra se laver les mains des
agressions homophobes qui n'auront pas eu lieu lors de sa manifestation, mais la Préfecture et la Mairie,
qui ont été maintes fois alertées, elles, ne pourront fuir leurs responsabilités.
A moins de pouvoir mettre un CRS devant chaque bar gay, de pouvoir faire raccompagner chez eux
chaque couple homo par une voiture de la police, nous appelons la Préfecture à interdire la manifestation
du Printemps français/Vox populi ou, au strict minimum, à la délocaliser loin du centre-ville pour éviter
qu'une fois le cortège dissout, les terrasses des bars du centre-ville ne se remplissent de militants
d'extrême-droite à l'affût de la moindre « tête de pédé à éclater », pour reprendre les termes sans
ambiguïté d'un sympathisant VP.
Nous appelons également les associations, partis et syndicats de gauche à prendre position pour
l'interdiction de la contre-gay pride et appelons les tourangeaux à venir nombreux à la Gay pride pour
manifester leur refus de l'homophobie et des idées rétrogrades de l'extrême-droite. Nous les appelons
aussi à se mobiliser sur le long terme, la Gay pride n'est qu'un prétexte parmi tant d'autres pour l'extrêmedroite tourangelle de propager ses idées réactionnaires.
Dans un autre registre, nous appelons les journalistes à prendre leur responsabilité en évitant de diffuser
tel quel le discours de VP et à chercher ce qui se cache réellement derrière ce discours policé.
Des antifascistes tourangeaux
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IV : Annexe : Pour mémoire, quelques extraits de l'ancien blog de Vox Populi
Turone
Nous rappelons que nous disposons des archives de ce blog et que nous les tenons à disposition des
journalistes intéressés.
Sur cet ancien blog, beaucoup moins policé que la version actuelle, on trouve :

Des références aux collabos :

Biographie de Paul Perrin, tourangeau collabo,
Citation et photo de Drieu la Rochelle, collabo,
journaliste à Je suis partout, le journal de Brasillach
fasciste qui se suicida de désespoir en 1945 voyant son pendant l'Occupation (voir ci-dessous).
rêve d'une Europe nouvelle détruit par les Alliés.

Ci-contre : biographie de
Brasillach : collabo,
antisémite, directeur du journal
pronazi et non-moins
antisémite « Je suis partout »
pendant l'Occupation. Fut
fusillé à la Libération.
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Des références au fascisme :

Image mise sur le site de VP, tirée de Zentropa, site
diffusant la culture et « l'esthétique » néofasciste

Promotion d'un livre de Maurice Bardèche, fasciste
assumé, négationniste et accessoirement, beau-frère
de Brasillach. (sur la photo : Bardèche)

Ci-contre, vidéo mise en ligne
sur le site de VP : une
interview de Gabriele Adinolfi
à Casapound.
Adinolfi est un néofasciste
italien membre de Casapound,
un squat tout aussi néofasciste
et revendiqué comme tel.
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Des références au nazisme et à ses dérivés :

« Rexophile ! », un article de VP
qui a beaucoup fait parler. Article
reproduisant une intervention de
Léon Degrelle. Léon Degrelle était
un leader national-catholique belge
qui fonda le mouvement Rexiste.
Quand la Belgique fut envahi par
l'Allemagne, il s'engagea dans la
division belge de la Waffen SS. Il se
réfugiera en Espagne franquiste
après la chute du Reich. Pour plus
d'infos, se reporter au 1er dossier
sur Vox populi turone. (sur la
photo : Degrelle)

Un autre article ….Une
interview de Tod/Olivier
Devalez (cf.1er dossier) :
néonazi tourangeau des 80
et 90's, ancien révérend de
l'Eglise mondiale du
créateur (une église
racialiste américaine), exreprésentant du Ku Klux
Klan en France, exmembre de divers
groupuscules néonazis
dont le PNFE , condamné
plusieurs fois pour ses
propos racistes (voir lien).
Vox populi précise que le
groupe ne partage pas
toutes les orientations
exprimées par Tod.
Quand on sait que Tod
conclut l'interview en
déclarant « keep ku klu
kleen et RAHOWA ! » (RAHOWA pour « RAciale HOly WAr », soit « sainte guerre raciale »), on se dit
22

que c'est le minimum syndical !
http://www.liberation.fr/societe/0101236897-le-ku-klux-klan-inspirait-les-neonazis-plongee-dans-legroupuscule-demantele-par-les-policiers-francais-et-britanniques

Dimanche 21 mars 2010, c'est le
Printemps ! VP fait la promotion
du RAC, le rock néonazi et du
« skinheadisme », (cf. Partie sur
les Loups Turons et les concerts
néonazis en Touraine).
Force d'impact était un groupe
tourangeau avec Tod/Olivier
Devalez (et #French John?).

Des articles au goût douteux :

Quel problème avec cette photo ?
Serait-ce la mixité raciale ? La
parodie du slogan de Benetton
semble l'indiquer...
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Un classique de l'extrême-droite : un article accusant De Gaulle, glorifiant Pétain qui resta seul aux
commandes pour le bien de la nation...
Un court extrait du texte :
« L’imposture gaulliste commence
par l’affirmation de la trahison du
Maréchal Pétain et de son
gouvernement. Si nous ne pouvons
rappeler toute l’action de défense de
la France par le Maréchal, nous
citons quelques faits : de juillet 1940
á novembre 1942, bénéficiant d’une
part de souveraineté grâce á
l’armistice de 1940, la France de
‘Vichy’ fait arrêter 1300 agents de
l’Axe dont 483 sont condamnés aux
travaux forcés et 42 fusillés. C’est ce
que De Gaulle appelle un
gouvernement á la botte de l’ennemi.
Car De Gaulle á partir du 18 juin,
pour justifier sa position face au
gouvernement régulièrement institué
de la France, ne doit pas attaquer
l’Allemagne, rares étaient les Français
qui ne considéraient pas les
Allemands comme des ennemis, mais
d’autres Français qui ne lui
conviennent pas. »

Un article fort douteux sur la
Shoa :
il ne s'agit pas d'un article
négationniste mais plutôt d'un
texte dans une veine « à la
Dieudonné », dénonçant la
« pornographie mémorielle »
de la Shoa.
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